
 

 

UNIVERSITE DE KINSHASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FACULTE  DES  SCIENCES  AGRONOMIQUES 

Département de Gestion des Ressources Naturelles 

OPTION : FAUNE ET FLORE 
 

EXPLOITATION FORESTIERE ET SES 

CONSÉQUENCES DANS LA ZONE TAMPON 

DE LA RESERVE DE LUKI (Bas-Congo)/RDC 

 

Par 

MILAMBO MBOKO David 

Gradué en sciences agronomiques 

 

ANNEE ACADEMIQUE: 2012-2013 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki I 

 
 

Milambo Mboko David 
 

DEDICACE 

 

A christ vivant, ELOHIM le fort, le logos, le  7 nième étoile, l’étoile de DAVID, 

DIEU rendu parfait et complet  accomplissant la vision de Patmos, le mystère souverain de sa 

volonté.  

 

A mes parents : MARTIN MBOKO et HELENE LUFUMA  pour tant d’amour que 

vous m’aviez donné afin que je sois ce que je suis devenu, par vos sacrifices et les efforts consentis 

durant ma formation. 

 

A mon oncle JP MBENZA et son épouse maman  CHRISTIANE pour leur affection 

en mon regard et tous les sacrifices consenti pour mes études, que leur soutien, matériel, financier et 

moral trouve en ces mots l’expression de mon estime et de ma profonde reconnaissance. 

 

A tous mes partenaires qui nous ont financés pour la réussite de notre formation et de 

ce travail également  à maman Fa nous vous disons merci. 

 

A vous mes frères PATRICK NGOMA , PLATINI  MBOKO, MERTINCE 

MBOKO, mes cousins et  cousines de la famille GRACE MBENZA,  PUEBO LELO, SEFORA, 

ESTHER , BENITA ,ROSALIE, CHRISTINE, que ce travail constitue pour vous un repère dans 

votre avenir scientifique ; 

Je dédie ce travail. 

 

 

 

David Milambo Mboko 

 

 

 

 

 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki II 

 
 

Milambo Mboko David 
 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

  AAuu  tteerrmmee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  qquuii  mmaarrqquuee  llaa  ffiinn  ddee  nnooss  ééttuuddeess  uunniivveerrssiittaaiirreess  eenn  AAggrroonnoommiiee,,  

eett  llaa    ppaassssiioonn    ppoouurr  cceettttee  rréésseerrvvee  eenn  vvooiiee  ddee  ddiissppaarriittiioonn,,  nnoouuss  eexxpprriimmoonnss  nnoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà  

ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  qquuii,,  ddee  pprrèèss  oouu  ddee  llooiinn,,  oonntt  ppaarrttiicciippééss  àà  ssaa  ccoonncceeppttiioonn  eett  àà  ssaa  rrééaalliissaattiioonn..  

NNoouuss  vvoouulloonnss  ssppéécciiaalleemmeenntt  eexxpprriimmeerr  nnoottrree  sseennttiimmeenntt  ddee  ggrraattiittuuddee  àà  ll’’eennddrrooiitt  dduu  

pprrooffeesssseeuurr  LLUUMMBBUUEENNAAMMOO  SSIINNSSII  ppoouurr  aavvooiirr  aacccceeppttéé  ddee  ddiirriiggeerr  ccee  ttrraavvaaiill  eett  ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt  

ccoonnssttaanntt  qquu’’iill  aa  ppoorrttéé  àà  ccee  ssuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee..  

 

Nos remerciements s’adressent également à nos encadreurs ; l’assistant Eric Lutete ,  

Noél kabuyaya, Gata theophile , Carmel kifukieto, Joël kiyulu  et   qquuii  ddeeppuuiiss  llee  tteerrrraaiinn  jjuussqquu’’àà  llaa  

rrééddaaccttiioonn    nn’’oonntt  cceesssséé  ddee  nnoouuss  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  lleeuurrss  ssuuggggeessttiioonnss,,  nnoouuss  lleeuurr  aaddrreessssoonnss  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  

nnoottrree  pprrooffoonnddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..    

AA  ttoouuss  lleess  pprrooffeesssseeuurrss,,  cchheeffss  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  aassssiissttaannttss  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  

AAggrroonnoommiiqquueess,,  ppoouurr  lleeuurr  ddéévvoouueemmeenntt  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  àà  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn,,  nnoouuss  eexxpprriimmoonnss  nnoottrree  

vviivvee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  eett  ll’’ééqquuiippeess  dd’’eeccooggaarrddee  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeeiinnee  ppoo  uurr  aassssuurreerr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  

ddee  llaa  rréésseerrvvee..  

 

Que les  professeurs LUBINI  et BILOSO et le feu professeur MENDA 

KAZAYAKO,  qui n’ont  cessé de nous parvenir leurs remarques et leurs appuis documentaires  

trouvent ici l’expression de toute notre  gratitudes, pour leur contribution à ce grand édifice pour la 

science. 

 

Nossympathies  envers l’équipe du laboratoire de l’OSFAC en l’occurrenceà Chiko 

LIKONGA, Olga MAKONGA, Paul KAKOBA, Daniela et Grace KAMBU qui nous ont soutenus 

dans la  réalisation  des cartes utilisées dans ce travail.   

 

Que  Papa Mbambi, fils, Ligjo le grand pays, prince enganga, papa DéDé, vieux 

troupeau et mon ami David trouvent ici une reconnaissance pour nous etre venu à la rescousse 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki III 

 
 

Milambo Mboko David 
 

pendant nos travaux des terrains et leur attitude respectueuse envers nous, ainsi qu’à la famille 

Kianda pour leur accueille et amour qu’ils ont manifestées à notre regard. 

 

Nos reconnaissances s’adresse égalementà nos partenaires, qui nous ont soutenus à la 

recherche et à la finalisation de ce travail, à la personne de fondation Maman  Fa de campagne, 

Groupe Nina, SGS, UICN et le Groupe Bisengimana.. 

 

AA  vvoouuss  ttoouuss  qquuii,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,  aavveezz  aappppoorrttéé  vvoottrree  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddaannss  

nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn,,  nnoouuss  vvoouuss  ddiissoonnss  mmeerrccii..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki IV 

 
 

Milambo Mboko David 
 

Table des matières 

 

DEDICACE .......................................................................................................................................... I 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................... II 

Table des matières ............................................................................................................................. IV 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

0. Problématique ........................................................................................................................... 1 

2.OBJECTIFS .................................................................................................................................. 3 

3. INTERET DU SUJET .................................................................................................................. 4 

4. HYPOTHESE. ............................................................................................................................. 5 

5. RESULTATS  ATTENDUS ........................................................................................................ 5 

6. STRUCTURE DU TRAVAIL ..................................................................................................... 6 

CHAPITRE I. GENERALITES .......................................................................................................... 7 

1. ECOSYSTEME FORESTIER ..................................................................................................... 7 

I.1. Définition ............................................................................................................................... 7 

I.1.2. Importances ......................................................................................................................... 7 

BIOGRAPHIE ................................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki 1 

 
 

Milambo Mboko David 
 

INTRODUCTION 

 

0. Problématique 

 

La RDC possède environs 10% de l’ensemble des forêts tropicales du monde et plus de 47% 

de celles de l’Afrique. Ces forêts, qui abritent une population animale riche et diversifiée adaptée 

aux différents milieux et appréciée des populations locales. De part, la nature de son couvert végétal 

et la diversité de ses ressources fauniques et floristiques, la RDC fait l’objet d’une très grande 

attention de la part de la communauté Internationale. Elle contient à elle seule plus de la moitié des 

ressources forestières du Bassin du Congo dont l’humanité tout entière dépend. ( Charlotte et 

Emmanuelle, K, 2012).   

 

La foret de la RD Congo jouent un rôle essentiel dans la régulation globale du climat 

au niveau de la planète, et est également d’une importance socio-économique manifeste pour les 

populations locales et autochtones qui y vivent et en dépendent grandement pour leur survie. 

Contribuant non seulement au stockage du carbone et à la régulation du climat, elle est importante 

pour les Populations locales et la communauté internationale, mais seules ses fonctions éco 

systémiques semblent être sous la menace de plusieurs facteurs et de nombreux processus dont 

certains concourent au bien être immédiat des populations Riveraines des forêts  (Jolien, S et 

Guillaume Janvier, 2010). 

En effet, sa richesse a fait que jusqu’il y a 10 à 20 ans, cette forêt était considérée 

uniquement comme un capital permettant de produire du bois, de revenus et de devise. Cependant, 

dans le contexte mondial de la prise de conscience des problématiques environnementales, elle est 

maintenant perçue comme un milieu complexe et multifonctionnel dont il faut conserver les 

fonctions écologiques, économique, sociales et culturelles en ménageant son équilibre global, en 

évitant les mesures irréversibles et en appliquant le principe de précaution.(FAO,2013). 

Toutefois, malgré la prise de conscience de 1992 de RIO, et la production de la 

stratégie du plan d’action nationale sur la biodiversité visant sa conservation et son utilisation 

durable ; la croissance de la population humaine, la fragmentation des habitats et l’urbanisme, le 

changement climatique reste des sources de forte pression sur les espèces  animales sauvage et 
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végétale vivant en RDC en générale et dans la réserve de LUKI en particulier.(Plan d’action de la 

Biodiversité, juin 1999) 

Face à l’érosion planétaire de la biodiversité, la forêt constitue un refuge Indéniable 

pour la sauvegarde de nombreuses espèces par menacées Par le développement des activités 

humaines, par la fragmentation des habitats et la perte de la diversité génétique qui en résulte. 

(Marc, Laporte, novembre, 2009). 

L’absence de conformité et d’application des lois foncières contribue souvent à une 

grave dégradation des forêts et à la déforestation, y compris à la perte des habitats et de la 

biodiversité, la détérioration des sols et la perturbation des services d’écosystèmes forestiers. Cette 

dégradation de l’écosystème s’explique également par l’inexistence de politique de planification et 

d’aménagement du territoire, la gestion du pays s’étant limitée pendant des nombreuses années, à 

une exploitation opportuniste et minières des ressources naturelles.(Joël ,KIYULU,2009).   

La réserve de Luki, dernier refuge de  la forêt  du Mayombe, avec ses 57 ans de 

conservation, est partiellement menacée de disparation. Elle est sujette à une exploitation illicite 

d’espèces de la faune sauvage due à l’inexistence d’une réglementation de l’exploitation artisanale 

imprécise ou inapproprié, au poids de la corruption, au trafic d’influence, aux enjeux fonciers, à la 

pauvreté et à l’explosion démographique de certains villages qui sont tout autour des forêts.(Joël 

KIYULU , 2009). 

La déforestation dans la réserve de Luki avance à un rythme soutenu, et suit 

l’évolution de la perte de la biodiversité dramatique qu’a connue, ce massif forestier du Mayombe  

au cours de la dernière décennie. Plusieurs espèces animales rares et endémiques ont quasiment 

disparu ou sont en train de disparaître. Certaines essences de bois précieux suivent le même chemin. 

Une grande partie du déboisement sert à alimenter le marché local, surtout urbaine, en bois de 

construction et en charbon de bois. 

Cela amène la population à vivre Progressivement dans des environnements 

dégradés, où tout devient plus rare, plus éloigné, plus cher. Et bien entendu aussi la question des 

rapports entre pauvreté et dégradation de l’environnement, et l’explosion démographique qui 

provoque l’extension des certains villages les plus pauvres étant contraints de prélever dans leur 

environnement immédiat de quoi subvenir à leurs besoins de base., Certains en tirent, un peu 
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rapidement, la conclusion que la surpopulation et les pratiques agricoles traditionnelles, 

l’exploitation forestière illicite de bois d’œuvre, la carbonisation ainsi que la récolte de bois énergie 

sont  considérées comme les principaux moteurs de la déforestation et de dégradation dans la 

réserve de Luki. (Hans BACKMAN, 2007). 

Du fait de la capacité de nuisance de ces activités sur les ressources forestières et de 

la pauvreté des populations, il est nécessaire de penser aux alternatives qui peuvent aider à satisfaire 

aussi bien les besoins des populations que la préservation de la nature. Au lieu de s’interroger sur 

les  modèles de développement mis en œuvre au niveau international. Les partenaires au 

développement devront aussi accepter d’accompagner la réserve de biosphère de Luki dans ce 

processus. 

 Les défis sont donc toujours nombreux à nos  yeux  et doivent être considérés dans 

le long terme. Entre tous ces enjeux et défis, c’est bien de recourir à la notion d’équilibre d’où les 

questions suivantes se posent : 

 Comment maintenir l’équilibre fragile de cet écosystème forestier de Luki dans une 

perspective de développement et dans le respect des populations et des cultures ? 

 Comment concilier également les échelles de temps(le temps long de cet écosystème)   par 

rapport à des images satellitaires pour savoir à quel niveau la dégradation survient dans  cette  

foret (le Temps court sur la rentabilité économique que produit la réserve et de 

l’opportunisme politique) et les niveaux de pouvoir (le pouvoir fort des autorités publiques et 

des acteurs économiques et la faiblesse des populations ainsi que la société civile ? 

 Quels sont les mécanismes adoptés pour préserver l’écosystème forestier contre la  

dégradation et la savanisation dans la zone tampon de la réserve de Luki ? 

 Quels sont les conséquences de l’exploitation forestière et ses impacts tant positifs que 

négatifs dus à cette technique artisanale d’utilisation des ressources naturelles ? 

 

 

 

 

2.OBJECTIFS  
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L’objectif global de notre travail est de faire le suivie de l’évolution du couvert forestier par 

la télédétection et l’analyse des causes de la dégradation et de la déforestation (Facteurs politiques, 

climatiques, socio-économiques,) en vue d’obtenir une aide à la décision, au bénéfice de la gestion 

durable des écosystèmes forestiers sujettes à  l’utilisation des ressources forestières dans notre pays 

avec comme; conséquences la disparition des espèces de la faune et de flore. 

De manière spécifique, notre travail se fixe comme objectifs, de : 

 

 Cartographie les limites physiques de la zone tampon de la réserve de Luki ; 

 Classifier les images satellite de trois périodes afin de ressortir le changement intervenus ; 

 Déduire de la classification les différentes occupations des sols au niveau de la zone tampon ; 

 Identifier les essences les plus utilisé dans les différentes activités de l’exploitation 

forestières ; 

 Localiser les différents acteurs impliqués dans l’exploitation forestière ; 

 Connaitre la densité de la population locale vivant dans la réserve et dans les villages en 

périphérie de la réserve ; 

 Identifier les types des végétations les plus touchés par l’exploitation forestière dans la zone 

tampon. 

3. INTERET DU SUJET 

 

L’intérêt de ce travail réside dans le fait qu’il aidera  les gestionnaires de la réserve dans  

l’élaboration d’un document de gestion forestière, et à la prise des  mesures générales en vue de 

préserver et/ou améliorer la biodiversité dans la réserve de Luki à long terme. Mais aussi, leur 

permettre de cerner l’importance du rôle qu’ils doivent assumer en matière d’inventaire et 

d’aménagement ainsi que la cartographie, les traitements sylvicoles en vue d’assurer un bon 

fonctionnement de l’écosystème forestier. 
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4. HYPOTHESE. 

 

Comme hypothèse, la réduction de la pression anthropique dans la zone tampon  de la 

réserve de Luki nécessiterait : 

 Instaurer les principales mesures de gestion qui participent à l’amélioration de cette 

biodiversité, en garantissant  un bon fonctionnement de l’écosystème ;  et  

 Encadrer la population dans leurs activités  en utilisant plusieurs techniques telle que : 

l’agroforesterie, metteage, agriculture durable, le reboisement, coupe-feu et accroitre leurs 

revenus, dans le but de maintenir l’équilibre écologique  dans la réserve. 

 

5. RESULTATS  ATTENDUS 

 

A l’issue de notre travail, différents résultats sont attendus, il s’agit entre autre de : 

 

 Cartographie les limites physiques de la zone tampon de la réserve de Luki. 

 Classifier les images satellites de 3 périodes (1988, 2002 et 2013) afin d’en ressortir 

l’évolution du couvert végétal ; 

 Délimiter à partir de la classification les zones d’occupations des sols au niveau de la zone 

tampon ; 

 Identifier les essences les plus touchés par les différentes activités de l’exploitation 

forestières ; 

 Localiser les différents acteurs impliqués dans l’exploitation forestière. 

 Ressortir la densité de la population locale vivant dans la réserve et des villages en périphérie 

de la réserve. 

 Identifier les types des végétations  les plus touchés par l’exploitation forestière dans la zone 

tampon. 
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6. STRUCTURE DU TRAVAIL 

 

Le présent mémoire comprend en plus de l’introduction et la conclusion, 4 chapitres. Le 

premier  rapporte aux généralités et descriptions des concepts clés ; le deuxième présente  le milieu 

d’études ; le troisième décrit les matériels et méthodes ; et enfin le dernier  présente et discute des 

résultats. 
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CHAPITRE I. GENERALITES 

1. ECOSYSTEME FORESTIER 

 

Ce chapitre traite des différents concepts  fondamentaux en rapport avec notre sujet d’étude. 

 

I.1. Définition 

 

Une forêt est définie comme une surface de terre de 0,05  à 1hectare minimum ayant un 

couvert vertical au sol (ou une densité relative équivalente) de plus de 10 à 30% avec des arbres 

pouvant atteindre une hauteur minimale de 2 à 5 mètre un situ à maturité. (Source)     

De nos jours cette définition peut  varier d’un pays à l’autre dans la mesure où le 

protocole de Kyoto permet aux pays de spécifier une définition précise à l’intérieur de ces 

paramètres utilisable pour la prise en compte des émissions à l’échelon national. (Source)     

 

I.1.2. Importances 

Les forêts remplissent des nombreuses fonctions ayant un lien étroit avec les facteurs du 

milieu. Ces fonctions influencent directement le climat (température, précipitation, albédo), le sol, 

l’eau, etc. Dans de nombreux cas, ceux-ci expliquent au moins partiellement, la distribution des 

espèces des groupements végétaux et des faciès qui constituent la diversité des formations végétales 

tropicales (facteurs climatiques et édaphiques) (FAO, 2003). 

Pour le biologiste de terrain et l’écologue, les facteurs éco-climatiques les plus 

importants pour la vie notamment celles des plantes sont : la lumière, la température et l’eau (FAO, 

2003). 

Cependant, les forêts ont une incidence sur le climat à l’échelon local, régionale /ou 

continental puisqu’elles affectent la température du sol, l’évapotranspiration, la perméabilité du sol, 

l’albédo, la formation des nuages et les précipitations (PNUE & UNFCCC, 2001) 
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La protection mécanique apportée par la forêt se manifeste par l’obstacle opposé au 

ruissellement et en empêchant le tassement du sol par les pluies battantes fréquentes, d’une part. 

D’autre part, comme le climat atmosphérique local conditionne le climat du sol, l’action favorable 

de la forêt s’étend aussi au niveau du climat du sol. 

Le rôle stabilisateur de la forêt sur le sol semble évident sur terrain cultivé ou non, il 

a besoin de protection. En zone déboisé (entre 1200-1500mm d’altitude), l’érosion engendre la 

dégradation ou la destruction quasi complète des sols. Le manteau protecteur idéal du sol est la forêt 

ombrophile assurant une couverture vivante et morte efficace (Kadiata, 2007). 

La forêt a un effet bénéfique quant à la position, aux mouvements des nappes 

aquifères, à l’alimentation des sources et bassins hydrographiques en zones intertropicales. Il y a 

permanence et régularité des sources dont les bassins de réception sont boisés. L’impact des forêts 

sur les eaux de ruissellement est marquant dans la mesure où l’eau de pluie absorbée n’est que de 

6% en terrains découverts contre 60% en terrains boisés (kadiata, 2007) 

I.1.3. Rôles 

Les forêts regroupent une multitude de milieux relativement naturels qui hébergent une part 

très importante de la diversité biologique de notre planète.  

Ce rôle de “réservoir” que joue la forêt est reconnu par toute la communauté internationale. La 

plupart des mesures visant à la préservation de la biodiversité forestière ont des répercussions 

positives sur les autres fonctions de la forêt gérée : 

 peuplements mélangés : protection des sols, résistance aux stress, aux ravageurs, 

capacité d’accueil du gibier, 

 lisières multiples et étagées : stabilité au vent, zones d’alimentation pour la faune, 

 bois morts : fonctionnement de l’écosystème, fertilité des sols, régénération 

naturelle, 

 modes de gestion variés : diversité des milieux, paysage (Source 

 

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours eu une relation particulière avec les 

arbres et la forêt, écosystème complexe qui sert d’habitat, offre un cadre de vie favorable à un 

nombre incalculable d’animaux et des plantes et remplie des nombreuses autres fonctions. Les 
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forêts fournissent du bois de feu, des fruits et des fibres, et cela n’a guère changé de nos jours 

(Malele, 2006). 

Le rôle de la forêt en tant qu’écosystème, se manifestent différemment en 

considérant trois de ses fonctions : écologique, économique et social (Rejdali et al, 1991). 

1.1.4. CLASSIFICATION DES FORETS 

La règlementation forestière en vigueur dans son article 10 procède à une classification 

tripartie des forets, à savoir : 

 Les forêts classées 

 Les forêts protégées 

 Les forêts de production permanente 

Par ailleurs, l’article 11 de la même réglementation dispose que toutes forêts 

classées, protégées, et de production permanente peuvent être grevé d’une servitude foncière. 

1. Les forêts classées 

1.1. Définition 

Le classement consiste en un règlement strict des différents droits notamment d’usage et 

d’exploitation sur une partie de foret  sur une partie de foret que l’on désire conserver à l’état boisé 

pour des raisons écologiques, culturelles ou au titre de réserves. L’objectif est de pérenniser la foret 

(code forestier, 2002). Actuellement la superficie de l’ensemble d’aires protégées est de plus ou 

moins 8% du territoire national. (KALAMBAY, 2012).  

Forêts classées du Bas Congo 

Plusieurs forêts classées de types » » réserves et parcs »  dans la province sont 

situées dans la province du Bas Congo. Nous pouvons à titre d’exemple citer la réserve de 

Biosphère de LUKI et le parc marin des Mangroves. 

2. Les forêts protégées 

2.1. Définition 
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Les forets protégés sont toutes celles qui restent après avoir circonscrit les forêts classées. 

Elles sont destinées à être classées progressivement en vue d’atteindre le taux de déboisement 

désirés et d’elles peuvent extraites les forêts de production permanente et celles des communautés 

locales. Elles font partie du domaine privé de l’état. A ce titre, elles peuvent faire l’objet de 

concession et de divers usages autorisés par la loi. 

Forets protégées du Bas Congo 

Il existe encore des espaces importants dans cette province qui font partie de cette 

catégorie des forets de la RDC . 

3.  Forets de production permanente 

3.1. Définition 

Les forets de production permanente sont composés des concessions forestières et des forets 

qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché. L’état 

conserve la propriété des terrains et cède aux concessionnaires et aux communautés locales la 

propriété des sources faisant l’objet du contrat. (Article 23 du code forestier). 

4. Forets de communautés locales 

4.1. Définition 

Par population communauté locale le code forestier entend une traditionnellement organisée 

sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa 

cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. Les 

forêts de communauté locale couvrent trois réalités. 

1.5. DEFORESTATION  

 

1.5.1 Définition 

Selon la définition qu’en donnent les accords de Manakech (2001) la déforestation est la 

transformation des terres forestières en entendues non forestières, directement du fait de l’homme. 

.Acontrario, dans la définition qu’en donne la FAO (2006), le terme déforestation désigne « la 

transformation d’une forêt en une autre utilisation des sols ou bien la diminution à long terme du 

couvert forestier (canapé) en dessous du seuil minimum de 10%. 
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1.6.  DEGRADATION 

 

1.6.1.  Définition 

 

L’adoption d’une définition des termes « dégradation » n’a pas encore abouti on appelle 

néanmoins « dégradations de la forêt » l’épuisement de la forêt jusqu’à son couvert vertical au sol à 

un niveau dépassant les 10%. Toutes fois mis à part cet énoncé d’ordre général, L’I PCC/GIEC n’a 

pas encore  fourni de définition spécifique. 

Selon la FAO (2006), la dégradation des forêts est un changement survenant dans la 

classe de forêt c.à.d. quand une couverture forestière  réduit  se capacité de production. 

La dégradation est donc l’incapacité d’une forêt après avoir subit des activités humaines à pouvoir 

du bois, du fourrage, des fruits, de plantes médicinales et autres. (Karonsakis, K.et al, 2007 

 

1.6. Conséquence 

 

La dégradation de forêts pose de problème en termes de pertes des ressources perte de 

fonction écohegène (par exemple piégeage de carbone), fonction hydrologène et en termes de perte 

de la Biodiversité.((( 

 

1.7. L’EXPLOITATION FORESTIERE 

 

1.7.1. Définition 

L’exploitation forestière peut être, en Afrique centrale, un instrument potentiel de la 

conservation de l’environnement ou une des causes de sa dégradation et de la perte de la diversité 

biologique (Jonas N.M. et al. 2006).   Cette exploitation « durable » passe nécessairement par une 

prise en compte des facteurs environnementaux dans l’aménagement durable des forêts de 

production (Semeki, 2011)  

L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des 

produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la foret à des fins touristiques ou récréatives. 

Activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre 

produit ligneux ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers. 

(Code forestier, 2002) 
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  L’exploitation des forêts denses tropicales doit se faire en respectant le principe de 

durabilité de la forêt, emplir au mieux l’ensemble de ses fonctions écologiques, économiques et 

sociales, en préservant toutes ses potentialités pour les générations à venir.  

 Elle doit aussi intégrer une dimension sociale, très importante dans le cadre des pays en 

développement. (ATIBT, 2007)  

 

1.6.1. Conséquence 

 

Une fois les accès assurés, les opérations liées à l’abattage et à la sortie des grumes 

jusqu’aux parcs à bois en forêt vont aussi détruire ou endommager une partie de la végétation. La 

gravité de ces dommages est directement liée à l’intensité du prélèvement  et au soin apporté aux 

diverses opérations mais il est impossible d’exploiter sans dégâts dans le peuplement résiduel. ( 

 

En Afrique centrale, l’exploitation forestière légale prélève environ 1 arbre par 

hectare. L’ouverture des layons pour les inventaires consiste à couper les plantes à la base. 

L’abattage provoque des dégâts plus ou moins importants sur d’autres arbres. L’ouverture de la 

piste de débardage et le débardage lui-même entraînent la mort d’un grand nombre de plantules, de 

jeunes plants et d’arbustes du sous-bois. Le débardage peut infliger des blessures à la base des 

grands arbres. ( 

 

L’ouverture des parcs à bois implique le déboisement d’une bande de forêt. Toujours 

pour ce prélèvement moyen d’un arbre par hectare, l’ensemble de ces pertes ne concerne que des 

 superficies  réduites, 1 à 2 % de la superficie totale pour les pistes secondaires et les parcs à bois, 2 

à 4 % pour les pistes de débardage. Toutefois, les pratiques inappropriées-encore assez répandues 

faute de savoir-faire, de système normatifs et de contrôle-peuvent causer des impacts nocifs 

considérables au bien bien-être de la main d’œuvre et de la population locale, à la durabilité de 

l’environnement, et à l’efficience des opérations.(SEMEKI ,2012) 

 

Toutes les équipes qui parcourent la forêt font généralement beaucoup de bruit, en 

particulier lorsqu’elles utilisent des engins à moteur et perturbent la faune outre le fait que bien 

souvent les personnels profitent de leurs séjours en forêt pour poser des pièges, chasser au fusil ou 

récolter certains animaux peu mobiles.  
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Bien que des études rigoureuses manquent (. à propos des effets du bruit sur la faune 

sauvage), il est probable que les perturbations liées à la présence humaine et au bruit sont peu 

dommageables pour la faune sauvage tant que celle-ci a la possibilité de bouger des zones 

perturbées vers des zones plus tranquilles.  

 

Sous réserve de l’application de procédures de gestion adéquates, l’exploitation 

forestière n’est pas une activité fortement polluante (au contraire de l’exploitation du pétrole ou de 

certains minerais). Une mauvaise gestion des déchets industriels (carburants, huiles, pièces usagées) 

ou humains voir section suivante) peut cependant être une cause directe de dégâts à 

l’environnement. (Voir Larkin, 1996 et Radlend) 

 

1.7.  Cadre réglementaire concernant l’exploitation forestière en RDC 

Le cadre réglementaire concernant l’exploitation forestière en RDC est régis par la Loi n° 

011/2001 du 29 août 2002 portant Code forestier et de ses textes d’applications. 

1.7.1 Code forestier 

Le Code forestier est l’ensemble des dispositions régissant le statut, l’aménagement, la 

conservation, l’exploitation, la surveillance et la police des forêts et des terres forestières. La 

présente loi définit le régime applicable à la conservation, à l’exploitation et à la mise en valeur des 

ressources forestières sur l’ensemble du territoire national. 

Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des 

ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social 

et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité 

forestière au profit des générations futures (article 2, Loi n° 011/2002). 

 

Le Code forestier de 2002 contient des modifications significatives sur des 

règlements portant sur l’utilisation de la forêt. Suivant les articles 96 et 97 du Code forestier, 

l’exploitation forestière comprend aussi l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives. 

Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit en régie par l’administration 

forestière ou les entités administratives décentralisées, soit par un organisme public créé à cette fin, 

soit enfin par des exploitants forestiers privés en vertu d’une autorisation appropriée. 
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1.8. Autorisations d’exploitation forestière 

Conformément au code forestier (articles 97 et 98), les forêts, y compris celles qui ont ét 

concédées, ne peuvent être exploitées que moyennant une autorisation délivrée par une autorité 

compétente. Ce principe est explicité par l’article 3 de l’arrêté ci-dessus. En conséquence, le 

concessionnaire détenteur d’un plan d’aménagement est tenu de solliciter une autorisation 

appropriée (permis de coupe) pour démarrer l’exploitation. 

 

1.8.1. Types d’autorisation d’exploitation forestière 

Les autorisations d’exploitation par l’un des titres ci-après : 

• Les permis d’exploitation ; 

• Le permis d’exploitation de bois privés 

Ces autorisations sont accordées à titre personnel et ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une 

quelconque transaction. Elles ne peuvent en particulier ni cédées, ni louées. 

 

1.8.2. Catégories de permis d’exploitation forestière 

Il existe trois catégories de permis d’exploitation forestière : 

• Permis de coupe 

• Permis de récolte 

• Permis spéciaux 

1.11. TYPES D’EXPLOITATION FORESTIERE 

 

1.9 Exploitation  forestière  artisanale 

 L’exploitation forestières  artisanale est un enjeu pour la RD Congo cela dû à la pauvreté et 

l’explosion démographique ainsi que l’extension des certains villages qui sont tout autour des forêts 

1.11.1 Exploitation à faible impact 

Ce Code modèle régional d'exploitation forestière à faible impact est tout d'abord destiné à 

servir aux pays d'Afrique tropicale qui appliquent ou tentent de mettre en œuvre une gestion durable 

de leurs forêts denses humides. Depuis une dizaine d’années, l’exploitation à impact réduit (EFI) a 

été largement présentée comme un des progrès importants vers la gestion forestière durable. (FAO, 

2003) 
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L’adoption (ou la redécouverte) par les exploitants de bonnes pratiques 

d’exploitation devrait permettre de réduire considérablement les dégâts ramenés au mètre cube 

produit. 

Sous certaines conditions, d’autres mesures préconisées dans l’EFI pourraient aussi 

être d’une certaine utilité. Tout ceci, sous réserve qu’il existe un véritable plan d’aménagement qui 

intègre réellement ces pratiques et contrôle le prélèvement (ATIBT, 2006) 

 

Ce code a pour objectif global d’encourager les pratiques d’exploitation susceptibles 

d’améliorer les normes d’utilisations, d’atténués, l’impact sur l’environnement d’assurer la 

pérennité des ressources forestières pour les générations futures et d’augmenter la part prise par 

l’exploitation forestière au plan économique et sociale dans la perspective d’un développement 

durable. (FAO, 2003) 

1.12. AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE  

1.12.1. Définition. 

Un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et de la viabilité des 

écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. 

 Aménagement écologique des forêts: (une définition adaptée pour la RDC) Une 

approche de gestion durable des forêts fondée sur l’imitation de la structure et du fonctionnement 

des écosystèmes naturels de manière à diminuer les écarts entre la forêt aménagée et la forêt 

naturelle de référence.(P.Claude et IFUTA, 2007).  

Ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, économique, 

juridique et administratif de gestion des forets en vue de les pérenniser et d’entirer le maximum de 

profit. La valorisation planifiée des produits et services forestiers garantissant à long terme 

l’intégrité du milieu forestier, de sa biodiversité ainsi que le bien-être des populations. (Zasy, G. 

,2011) 

1.13. NOTION DE LA BIODIVERSITE 

La biodiversité comprend toutes les formes du vivant, elle est composée par l’ensemble des 

espèces et de leurs populations ainsi que par les milieux qui les accueillent. Elle s’exprime selon 

trois niveaux d’organisation : 
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- la diversité des écosystèmes, qui représentent tous les milieux rencontrés sur Terre, 

- la diversité des espèces vivant dans chaque écosystème, 

- la diversité génétique des individus d’une même espèce 

 

1.14. DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le  Développement durable a été définit en 1987 par le rapport de la commission mondiale 

de l’environnement et développement, présidée par (Mme G.H. Brundtland ) comme un 

développement qui correspond aux besoins des générations présentes sans compromettre la 

capacitive des générations futures  de répondre aux leurs» 

Ce concept a permis de montrer que les impératif du développement devaient 

prendre en compte les dimensions à la préservation des écosystèmes mondiaux et à la satisfaction 

des besoins humains fondamentaux, et ce dans une optique de conservation des ressources pour les 

générations futures. 

Selon la définition de l’agriculture et du développement rural durables donné par la 

FAO : il faut, pour un développement durable, aménager et conserver les ressources naturelles et 

orienter les changements techniques et institutionnels, de manière à satisfaire les besoins des 

générations actuelles et futures (dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et des pêches). Il s’agit 

de conserver les terres, les eaux et le patrimoine phyto et zoo génétique et d’utiliser des moyens 

sans danger pour l’environnement, techniquement bien adaptés, économiquement viables et 

socialement acceptables. 

Pour Maldague et al, le développement durable est un développement économique, 

basé sur l’exploitation des ressources renouvelables, et qui respecte les processus écologiques 

fondamentaux, la biodiversité et les systèmes entretenant la vie. Duvigneaud (1974) repris par 

Gauthier (1998) définit le développement durable par l’équation suivante : Développement durable 

= Développement environnemental + développement social + développement économique. 

 

Social        Economie 
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 Environnement 

1.15.Concept de gestion participative 

 

Actuellement il est difficile, voire impossible, de conserver les ressources naturelles sans 

tenir compte des exigences du développement économique, notamment lorsque la population locale 

vit en étroite relation avec l’environnement naturel et qu’elle dépend pour sa survie et son bien-être 

de cet environnement. La tendance actuelle est de prendre en compte non seulement les limites du 

potentiel physique, mais également les divers besoins de la population, notamment en matière de 

production agricole, d’élevage, de produits forestiers et d’insister sur le rôle que joue cette 

population dans l’exploitation et la gestion des ressources de son terroir. ( Gata, D. , 2000) 

 

La gestion participative est née d’un constat d’échec des stratégies d’intervention 

préconisées par le passé-à l’instar de la gestion étatique des ressources naturelles dans un espace 

donné. -ainsi que de la volonté assez récente des gouvernements d’intégrer la dimension 

participation des populations aux politiques d’aménagement forestier et de conservation des 

ressources naturelles. (FAO, 1997) 

 

 Cela suppose, que l’on admette, sans nul doute, une cogestion des ressources 

naturelles dont certaines approches sont la foresterie communautaire, la cogestion, des aires 

protégées, la gestion participative, l’aménagement conjoint des forets, etc. (Fisher, 1995) 

La gestion participative (gestion concertée ou cogestion) est un mode de gestion impliquant les 

parties prenantes, concernées par un ensemble des ressources naturelles, sur la base d’un consensus 

issus d’un compromis entre toutes les parties prenante (Gata , D.2000) 

 

1.16.CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Convention cadre des nations unis sur le changement climatique, de 1992 à RIO au 

Brésil, se tenait la convention des nations unis sur l’environnement et le développement, dite 

sommet de la terre. Autour de laquelle des centaines de pays adoptèrent la convention sur le 

changement climatique, Cette convention a reconnu l’existence de la dégradation de 

l’environnement de façon alarmante. 
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Cette dégradation incompatible induits par les activités humaines, avec la mise en 

place d’un développement durable au quel l’humanité tout entière a fondamentalement droit. 

(Microsoft Encarta, 2009) 

Ils ont fait une déclaration que les pays industriels entant principaux responsables 

devaient lutter contre ce phénomène. 

1.16.1. Objectif : 

 Est de définir des stratégies effaces  pour concilier les exigences des pays en voie de 

développement et celles des pays industrialiser. Enoncer des directives pour la mise en  place de 

politiques économiques plus équilibrées. Et  est de stabiliser les concentrations  des GES dans 

l’atmosphère  jusqu’à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse des 

systèmes climatique.  

Parmi les nombreux moyens d’aboutir à une réduction du co2 de l’air, celui du 

stockage de carbone dans les milieux herbeux est un des moyens acceptés par les organismes 

internation0aux dont la  banque mondiale qui, dans le cas du puits de carbone forestier. La 

communauté internationale est de plus en plus disposée à mettre en place des mécanismes pour un 

développement propre(MDP) dont certains concernent l’achat de crédits carbone dans les 

conditions bien précises là ou, partant de végétations herbacées, on aboutit à des systèmes forestiers 

plus ou moins permanents fixant le carbone de manière durable. (Biloso, A. 2012) 

La pratique de  l’agroforesterie C’est le plus grand médicament qui peut résoudre le 

problème du changement climatique. Nous devons lancer les adaptations aux problèmes du 

changement climatique- l’homme doit bien gérer, la gestion génétique, la protection des forêts, 

gestions sylvicole, Gestion des ressources non ligneuse Gestion des parcs et  des espèces naturelles. 

(Dyson, 1977). 

1.17. AGRICULTURE ITINERANTE SUR BRULIS 

Définition 

L’agriculture constitue l’activité fondamentale des populations vivant dans la réserve et ses 

alentours. L’agriculture itinérante sur brûlis, également appelée essartage, englobe tout système 

agraire dans lequel les champs sont défrichés par le feu avant d’être cultivés d’une manière 

discontinue. Cette méthode implique des périodes  de jachère plus longues que la durée de mise en  
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Rarement 3 années. Les pratiques culturales qui s’échelonnement de juin à octobre de 

chaque année sont les suivantes : choix de terrain, défrichement, abattage des arbres, brulage, 

bouturage et semis. 

Les cultures pratiquées sont, dans l’ordre d’importance les bananes gros Michel et plantains, le 

mais, le riz, l’arachide, le taro, le haricot, les ignames, les piments, la tomate, la patate douce, la 

courge, le vouandzou, les sojas, et canne à sucre. (Gata, T. ,1997) 

 

Actuellement, on estime entre 200 et 500 millions le nombre de personnes qui 

pratiquent ce type d’agriculture à travers le monde. Le plus souvent établi au sein des forêts 

tropicales, ce mode d’agriculture est aujourd’hui vivement critiqué par la communauté 

internationale. Parce qu’elle s’établit essentiellement en zone forestière, l’agriculture sur brûlis est 

accusée de participer activement à la déforestation, l’augmentation de l’effet de serre lié aux 

activités humaines.( 

 

1.18. CARBONISATION 

 

1.18.1. Définition 

 

La carbonisation est un processus chimique, appelé pyrolyse ou dégradation thermique, au 

cours du quel un matériel organique est décomposé dans une variété de substances, desquelles le 

charbon 

De bois est le plus important. Ce processus n’est possible que dans des circonstances 

de température élevée et de manque relatif d’oxygène. Dès lors, il est très important que les fours 

Soient bien construits afin de prévenir l’introduction de l’air extérieur et de créer une situation de 

manque d’oxygène qui garantit la combustion partielle du bois et non pas une combustion 

Complète qui ne résulterait qu’en cendres (Hendriks et al. 2008) 

 

1.19. RESERVES DE BOISPHERE 

Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison 

d’écosystèmes terrestres et côtiers/marins reconnues au niveau international dans le cadre du 

programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB). Les réserves de biosphère sont 

proposées par les gouvernements nationaux. 
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1.19. 1. Objectifs 

Les réserves de biosphère ont pour objectifs de ; 

-contribuer à la conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces et des ressources 

génétiques. 

-Encourager un développement économique et humain durable, respectant la nature et la culture 

locale. 

-Mettre en place des projets de recherche qui aident à la gestion des territoires. 

-Assurer une surveillance continue de l’environnement pour connaitre l’état de la planète. 

-Encourager la formation et l’éducation. 

-Favoriser l’implication de la population des populations dans la prise des décisions concernant leur 

région. 

1.19.2. Fonctions 

1. Une fonction de conservation pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les 

écosystèmes et les paysages ; 

2. Une fonction de développement pour encourager un développement économique et humaine 

durable ; 

3. Une fonction de support logistique pour soutenir et encourager les activités de recherche, 

d’éducation, de formation et de surveillance continue, en relation avec les activités d’intérêt local, 

national et global, visant la conservation et le développement durable. 

1.19.3. Critères requis pour la désignation de réserve de biosphère 

1. Etre représentative d’une grande région biogéographique, incluant une série graduée 

d’interventions humaines existantes. 

2. Comporter des paysages, des écosystèmes, ou variétés animal et végétales qui ont besoin d’être 

conservés. 

3. Offrir des possibilités pour explorer et mettre au point de développement durable au niveau du 

point des modes de développement durable au niveau du territoire plus étendu où elle est située 

4. Comporter un système de approprié, avec des aires centrales ou zones de protection à long terme, 

légalement établies, des zones tampon clairement identifiées et une aires de transition entourant 

l’ensemble. 

Dans de nombreux cas, ces réserves sont établies sur des sites bénéficiant déjà ‘un régime de 

protection, dans le cadre notamment de la législation nationale en vigueurs relative aux parcs 

national aux réserves naturelles. 
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1.19.4. Principales caractéristiques 

1. Etre dotées d’un système de zonage permettant la conservation et le développement ; 

2. Impliquer les différents partenaires en mettant un accent particulier sur la participation des 

communautés locales 

3. Constituer un instrument de résolution des conflits relatifs à l’utilisation des ressources naturelles 

en favorisant le dialogue ; 

4. Intégrer la diversité culturelles et la diversité biologique, notamment le rôle des savoirs 

traditionnels, dans la gestion des écosystèmes ; 

5. Constituer des sites privilégiés pour l’éducation et la formation 

6. Et enfin et surtout, faire partie d’un réseau mondial 

 

1.19.5. Structure 

Chaque réserve de biosphère est divisée en trois zones interdépendantes au sein des quelles 

les activités sont réglementées de manière différente ; 

 

1. L’aire centrale : Elle doit bénéficier d’un statut légal dans la loi nationale assurant à long 

terme la protection des paysages, des écosystèmes et des espèces qu’elle comporte. Elle doit 

être suffisamment vaste pour répondre aux objectifs de la conservation. On peut avoir 

plusieurs aires centrales dans une même réserve de biosphère. Normalement l’aire centrale 

doit être soustraite aux activités humaines, à l’exception des activités de recherche et de 

surveillance continue, et dans certains cas des activités de collecte traditionnelle exercées 

par les populations locales. 

2. Zone tampon : qui entourent ou juxtaposent les zones centrales. C’est une zone de 

développement durable où les activités de protection doivent rester compatibles avec les 

principes écologiques, dont l’éducation environnementale, la recherche expérimentale, la 

formation et le tourisme et les loisirs. 

3. L’aire de transition ou Zone de transition : Elle se prolonge à l’extérieur de la réserve de 

biosphère. Elle peut être le lieu d’activités agricoles, d’établissements humains ou d’autres 

usages. C’est là que la population locale, les organismes chargés de la conservation, les 

scientifiques, les associations, les groupes culturels, les  entreprises privées et autres 

partenaires doivent œuvrer ensemble pour gérer et développer les ressources de la région de 
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façon durable, au profit des populations qui vivent sur place. La zone de transition présente 

un grand intérêt pour le développement socio-économique régional. 

 

1.20. Système d’information géographique 

Le système d’information géographique (SIG) est un système informatique qui permet, à 

partir de diverses sources, de rassembler, d’organiser, de gérer, d’analyser, de combiner, d’élaborer 

et de présenter es informations localisées géographiquement, contribué notamment à la gestion de 

l’espace. Les données récoltées sur le terrain sont introduites dans le SIG et peuvent être 

représentées sous forme de cartes de répartition des différents paramètres inventoriées : 

 

 

Ces cartes de répartition sont un atout précieux pour décider des prescriptions de 

l’aménagement. Le SIG permet également une mise à jour permanente des documents (par 

intégration des résultats d’inventaire d’exploitation, par exemple) et de l’évolution du massif 

aménagé (FAO, 2003).  

 1.21. Le rôle de la télédétection 

 

Les satellites d'observation de la Terre s'avèrent être un outil tout à fait approprié dans 

l'étude de la biosphère terrestre, à toutes les échelles de temps et d'espace, même s'ils ne permettent 

pas d'observer directement tous les paramètres relatifs à la végétation, comme la hauteur des arbres, 

leur volume, la structure verticale des couverts ou encore la végétation qui pousse sous les arbres 

d'une forêt.((( 

 

Depuis bientôt une quarantaine d'années, les nombreux capteurs satellitaires en orbite autour de la 

Terre offrent un large choix de résolutions spatiale, spectrale et temporelle, pour caractériser et 

cartographier les couverts végétaux, aussi bien au niveau parcellaire pour l'agriculture de précision, 

qu'à des échelles plus petites, échelle planétaire par exemple pour les inventaires forestiers 

mondiaux.  

 

Avant d'aborder le rôle des satellites 'grand champ' pour l'étude et le suivi des dynamiques végétales 

aux échelles régionale et globale, nous présentons rapidement quelques unes des principales 

applications de l'imagerie spatiale à haute résolution pour l'étude des surfaces végétalisées.  
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I.22. Fonction NDVI 

L’indice NDVI (Normalised Différence  Végétation Index) est un indice normalisé permettant de 

générer une image affichant la couverture végétale (biomasse relative). Cet indice repose sur le 

contraste des caractéristiques de deux canaux d’un jeu de données raster multi spectral : 

l’absorption du pigment chlorophyllien dans le canal rouge et la haute réflectivité des matières 

végétales dans  le canal proche infrarouge (N.I.R). 

L’indice NDVI est utilisé dans le monde entier pour surveiller la sécheresse, contrôler et 

promouvoir la production agricole, aider à la prévention des incendies et cartographier la 

désertification. L’indice NDVI est privilégié pour l’observation globale de la végétation car il 

permet de compenser les changements de condition d’éclairage, de pente de surface, d’exposition et 

d’autres facteurs exogènes (Lillesand, 2004). 

L’équation NDVI se présente comme suit : NDVI = ((IR – R) / (IR+R)    

 IR = valeurs de pixel du canal infrarouge 

 R = valeurs de pixel du canal rouge 

Cet indice génère des valeurs comprises entre -1.0 et 1.0, représentant la couverture végétale, ou les 

valeurs négatives sont essentiellement générées par les nuages, l’eau et la neige et les valeurs 

proches de zéro essentiellement générées par la roche et le sol nu. Les très faibles valeurs de 

l’indice NDVI (0.1 et inferieures) correspondent aux surfaces stériles de roche, de sable ou de 

neige. Les valeurs intermédiaires (0.2 à 0.3) représentent des zones d’arbustes et de prairies, alors 

que les valeurs élevées (0,6 à 0,6) indiquent des forets tempérées ou tropicales humides. 

Arc GIS utilise l’équation  suivante pour générer les données en sortie : 

 

NDVI = ((IR – R) / (IR + R)) * 100 +100 
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Chapitre II. Généralités sur la Réserve de biosphère de LUKI 
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2.1  HISTORIQUE 

La réserve forestière de Luki fut crée le 12 janvier 1937 par l’ordonnance coloniale n°5 Agri, dans 

le but de poursuivre la recherche forestière orientée vers la sylviculture et l’exploitation du bois et 

ce, compte tenu de la proximité de l’océan. L’écosystème forestier du Mayombe, faisant partie de 

cette réserve, revêt une importance centrale sur le plan scientifique en tant que forêt semi-

caducifoliée jouissant d’une influence et abritant encore plusieurs espèces dont beaucoup sont 

exploitées à des fins commerciales. Cet écosystème forestier, unique en République Démocratique 

du Congo, est aussi très important pour l’équilibre climatique de la région et pour sa riche diversité 

biologique.  

Son adhésion au réseau mondial des réserves de biosphère visait non seulement la sauvegarde de 

l’écosystème unique mais aussi l’exploitation rationnelle des ressources naturelles en vue d’obtenir 

un rendement maximum et soutenu. L’activité humaine dans la réserve devrait par conséquent être 

limitée et orientée, selon dans le sens de corriger et de rétablir l’équilibre éco systémique. (LUBINI, 

1984), 

La réserve de biosphère de Luki demeure aujourd’hui l’unique source de semences de la région. De 

plus, elle constitue un maillon d’une politique efficace de reboisement aménagement des terres 

forestières. (Gâta, 1997) 

 

 

2.2  LOCALISATION ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La réserve de biosphère de Luki est située à l’Ouest de la République Démocratique du 

Congo, plus précisément au Sud-Est du Massif forestier du Mayombe Congolais (R.D.C.), dans la 

province du Bas-Congo, aux confins de trois territoires des districts du Bas Fleuve et de Boma, à 

savoir :  
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1. le territoire de Lukula, dans le Secteur de Patu, où se trouve la grande partie de la réserve, 

notamment le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud-Ouest et la zone centrale ;  

2. le territoire de Seke-Banza, dans le Secteur de Bundi, où se localise la partie septentrionale et le 

Nord-Est de la réserve ;  

3. le territoire de Moanda, dans le Secteur de Boma-Bundi, où s’étendent l’Est et le Sud-Est de la 

réserve. Elle constitue la pointe méridionale extrême du massif forestier Guinéo - congolais où elle 

occupe une superficie de 32.714 ha (330 km²). Ceci représente près du quart de la superficie (1.389 

km²) des sept groupements administratifs appartenant à la réserve.  

Ses limites extrêmes, Nord et Sud, passent par la latitude 05° 30’ et 05° 43’ Nord et celles 

de l’Ouest et de l’Est par les longitudes 13° 04’ et 13° 17' Est.  

La position à l’intersection de ces trois territoires en fait la convoitise des populations des 

territoires précités et constitue un handicap sérieux à sa bonne gestion (Konzo P., 2009) 

 

2.3 Caractéristique biophysique 

2.3.1. Relief  

Le relief de la réserve de biosphère de Luki est semblable à celui du Mayombe, lequel se 

relève progressivement des plateaux côtiers jusqu’aux monts Bangu, situées à 150 km de l’océan 

Atlantique (Donis, 1948). Il est constitué d’une série de collines dont l’altitude varie entre 150 m 

(pont ferroviaire de la rivière Luki) et 500 m (crête centrale de la réserve). L’amplitude moyenne de 

l’altitude entre le pont des vallées et les collines environnantes est de l’ordre de 40 à 70 m (Donis, 

1956) 

Ce domaine se présente sous la forme d’un vaste losange irrégulier dont le centre 

séparant les vallées de la Luki et de la Ntosi, est occupé par une crête particulièrement accessible. 

La périphérie, surtout occupée par des forêts remaniées, est comparativement moins accidentée 

(Pendje et Baya, 1992). En général, le relief de la réserve formé de collines et de petites montagnes, 

de vallées hautes ou basses, de cours d’eau permanents ou temporaires favorise la diversité des 

biotopes et constitue aussi un obstacle à la pénétration humaine. Il présente donc un atout à la fois 

pour le développement de la biodiversité et la conservation de la réserve. (Héritier, 2006) 

 

2.3.2. Géologie et morphologie  
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Les terrains de la réserve de Luki s’étendent entièrement dans le système du Mayombe. 

Ce dernier comprend les assises suivantes ;  

 

1. étage de Duizi composé principalement de schistes;  

2. étage de Tshela, fait de roches graphiteuses et de grès feldspathiques;  

3. étage de Matadi, prédominé par les quartzites;  

4. étage de Palabala, essentiellement composé de micaschistes et de gneiss (Donis, 1948).  

 

Mais, il faut signaler que les intrusions granitiques apparaissent à tous les étages ; les amphibolites 

sont fréquentes, elles aussi, mais surtout aux deux étages inférieurs (Lubini, 1984). La 

géomorphologie de l’ensemble de la réserve est caractérisée par une série de collines 

orographiquement jeunes et dont l’altitude varie entre 300 et plus de 500 m. L’amplitude 

altitudinale entre le fond des vallées et les collines avoisinantes varient, selon Lubini qui cite Donis, 

dans les limites de 40 à 70 m.  

2.3 3. Sols  

 

D’après les études menées par Lubini (1984), les principaux types de sols issus des 

différentes formations de recouvrement de la réserve sont les suivants :  

 

1. les sols rouges, développés sur gneiss dans l’Ouest de la réserve ;  

2. les sols rouges violacés, développés sur les amphibolites et se rencontrant dans la zone centrale, 

les enclaves de Kisavu et de Kimbuya; ces sols sont très localisés et occupent de faibles superficies 

;  

3. les sols jaunes sur gneiss et sur quartzites dans l’Ouest et le Sud de la réserve. On les observe 

aussi, mais très localisés, dans l’enclave de Sumba-Kituti et dans la zone centrale de la réserve ;  

4. les sols alluvionnaires, développés sur les alluvions récentes. Ils sont réduits aux vallées de la 

Luki et le long des rivières.  

 

Les différents sols ainsi reconnus peuvent, sauf les sols alluvionnaires, se rencontrer au 

sommet des collines, sur les pentes et dans les vallées dont les fonds comportent des sols riches. 
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Selon une description sommaire du profil observé par Lubini au bloc UH 48 sous une forêt 

secondaire à Xylopia :  

 

Les horizons holorganiques (litières) ont une épaisseur variant entre 5 et 20 cm. Cette importante 

litière est rapidement décomposée par une pédofaune (microflore et micro faune) assez variée ;  

 

Les horizons hémorganiques ont une épaisseur qui se situe entre 5 et 20 cm, de couleur brune ; 

assez frais ; meubles et parcourus par des galeries d’insectes telluriques. Ces horizons sont riches en 

radicelles et racines. Selon la nature du matériel parental, on peut y observer de fins fragments de 

quartzites, grès souvent micacés ou de schistes satinés ; les horizons minéraux sont d’épaisseur 

variable. Ils sont de couleur variable avec la nature de la roche en place.  

2 3.4. Hydrographie  

L’ensemble du domaine forestier de Luki appartient entièrement au bassin 

hydrographique de Lukunga, affluent du fleuve Congo. Il traverse toute la réserve du Nord-Est au 

Sud-Ouest en décrivant une grande courbe. Plusieurs rivières se jettent dans la Luki et constituent 

ses sous-affluents. Sur sa rive droite, on peut citer : la Ntosi, principal sous-affluent avec de 

nombreux ruisseaux notamment la Yombolo, Nkula, la Nkakala, la Kikolokolo, la Bondo, la 

Mambamba et la Loba. Les tributaires de la rive gauche sont la Nioka, la Mienze, la Monzi, la Todi 

et la Luvu. Tous ces cours d’eau sont caractérisés par un régime torrentiel. (Mutambwe, 1993). 

 

Leur débit est moins important et varie selon les saisons : des crues sont enregistrées en saison des 

pluies tandis que la saison sèche se caractérise par des étiages très prononcés : ce qui fait tarir 

plusieurs rivières et ruisseaux. En dehors de la pêche traditionnelle, souvent pratiquée suivant des 

méthodes d’empoisonnement, ces cours d’eau ne présentent pas un grand intérêt économique. La 

Luki, véritable colonne vertébrale de la réserve de la biosphère de la Luki, coule dans la direction 

Est - Ouest et se jette dans la Lukunga après un parcours de 69 km (Nsenga, 2001). 

2.3.5  Situation climatique  

La réserve de biosphère de Luki connaît un climat tropical humide (Aw5, selon la 

classification de Köppen), marqué par deux saisons : une saison des pluies de sept mois (mi-octobre 

à mi-mai) et une saison sèche de cinq mois (mi-mai à mi-octobre). La saison sèche est interrompue 

par de petites pluies et atténuée par de fréquents brouillards, en particulier dans les vallées (Nsenga, 

2001). 
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Les vents sont essentiellement les alizés du Sud-est souvent soumis à l’action du courant 

marin froid de l’antarctique (Benguela). Sur les sommets des crêtes, ils sont assez violents et 

causent la chute des arbres. La vitesse moyenne horaire du vent à 2 mètres du sol est de 2,9 

km/heure (Lubini, 1984). Les données prélevées dans la station climatologique de Luki  

Les précipitations moyennes annuelles se chiffrent à 1032,72 mm avec une moyenne annuelle de 

86,06 mm. La moyenne des maxima et des minima sont respectivement de 237,37 mm. Les 

précipitations sont faibles pendant la saison sèche et atteignent leur maximum en janvier, novembre 

et décembre (Héritier, K., 2006).  

 

2. 4. Milieu biotique  

 

2. 4.1. Flore 

 

Les travaux de Lubini (1990 et 1997) limités aux plantes vasculaires ont mis en évidence 

l’existence de 1.096 espèces avec 621 genres et 128 familles. Nous remarquons la prédominance 

des Angiospermes et des Dicotylédones. Ces travaux révèlent la dominance de certaines familles 

telles que : Euphorbiaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Caesalpiniaceae et Rubiaceae. Cette Flore, 

presque entièrement forestière, démontre l’appartenance des forêts de Luki à l’ensemble de forêts 

guinéo-congolaises avec une teinte de la flore de la côte atlantique d’Afrique Centrale.  

 

2.4.2. Végétation  

La réserve de Luki constitue la pointe extrême de la forêt guinéenne du Mayombe. La 

végétation du Mayombe en R.D.Congo a été étudiée par Donis (1948), Lebrun et Gilbert (1954), 

Maudoux (1954), Letouzey (1969), et décrite par Schnell (1976). Celle de la réserve a été étudiée 

par Lubini (1984 et 1997). Elle est très variée, suivant qu’elle pousse sur des sols hydromorphes ou 

des terres jeunes et selon les formes des biotopes (fonds des vallées, savanes, lisières, forêts denses, 

rivières, clairières, champs).  

(Lubini ,1984) distingue les formations végétales suivantes :  

 

- La forêt à Prioria balsamifera;  

- La forêt primaire à Gilletiodendron kisantuense   
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- Les forêts primaires remaniées à la suite de perturbations de nature anthropique ;  

- Les forêts secondaires adultes à Terminalia superba  Hymenostegia floribunda , à Xylopia 

aethiopica   

- La forêt secondaire jeune ou recrû forestier à Musanga cecropioides .;  

- La régénération post culturale, comprenant essentiellement des essences héliophiles.  

 

2.4. 3. Faune  

L’inventaire non exhaustif de la faune de la réserve de biosphère de Luki, entrepris 

antérieurement par Pendje et Baya (1992) et par Gata (1997), n’a porté que sur les espèces animales 

exploitées par la population locale. Les résultats de ces travaux révèlent que la faune de la réserve 

est riche et diversifiée. Parmi les espèces de poissons décrites par Mutambwe (1992), certaines 

familles importantes ont été dénombrées dans la Luki et la Ntosi notamment : Cyprinidae (Barbus 

holotaenia, B. chrystyi, Garra ornata, Opsaridium chrystyi, etc); Claridae (Clarias sp) et Cichlidae 

(Oreochromis niloticus), etc.  

 

La faune herpétologique compte sept espèces dont Python reguis, Bitis gabonica et B.nasicornis, 

Varanus exanthematicus et Kinixys spp (Isungu, 2003).  

Gata (1997) souligne que l’inventaire de cette faune est encore incomplet. Certains groupes 

d’animaux comme les invertébrés, les Reptiles, les Amphibiens et les Oiseaux nécessitent des 

études approfondies.  

 

2.5. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE 

2.5.1. Villages et centres ruraux  

Depuis sa création en 1937 jusqu’à ce jour, diverses interventions humaines se sont 

succédées dans la réserve, résultant de l'administration coloniale et de l'administration nationale. Il 

existe trois types d’agglomérations dans la réserve parmi lesquels on peut citer : les enclaves, les 

villages réguliers et les villages illicites ou irréguliers. S’agissant des Centres ruraux, ils sont quatre 

: Lemba, Lovo, Patu et Kinzao-Mvuete. Ces centres ont pris de l’ampleur à la suite de la croissance 

démographique et de multiples migrations (Nsenga, 2001).  

 

2.5.2.  Enclaves  
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Une enclave constitue une terre enfermée dans un territoire sans en dépendre (George, 1974). Cette 

définition ne diffère pas de la conception des 4 enclaves rencontrées à Luki. Avec la création de la 

réserve en 1937, les autorités coloniales ont limité la superficie de ces villages et indemnisé les 

ayants droits de ces terres. D’où leur dénomination d’enclaves, c’est à dire des villages situés à 

l’intérieur de la réserve et dont la superficie est reconnue et limitée. Mais en fait, les terres de la 

réserve, bien qu’ayant été achetées par l’État à l’époque coloniale, appartiennent coutumièrement 

aux habitants des enclaves, ils en sont les véritables propriétaires fonciers. Parmi ces enclaves, on 

peut citer :  

1. l’enclave de Sumba-Kituti, avec 938 ha de superficie est la plus peuplée. Cette enclave comprend 

plusieurs villages dont le village Sumba-Kituti ; tous sont situés le long de la route Matadi-Boma. Il 

faut noter que cette enclave constitue celle qui est de loin la plus peuplée et, de ce fait, celle qui 

cause le plus de problèmes à la réserve et à ses gestionnaires ;  

 

2. l’enclave de Kisavu-Kimvangi appelée communément Sukuti avec 898,60 ha. Elle est située en 

pleine forêt au Nord-Est de la réserve et fait partie du secteur de Bundi. Elle comprend deux 

villages voisins Kisavu et Kimvagi ;  

 

3. l’enclave de Kimbuya s’étend sur 102 ha. Elle se localise au Nord-Ouest de la réserve et fait 

partie du secteur de Patu. Elle constitue un petit village, situé au pied du grand rocher de Kimbuya, 

de plus de 300 m d’altitude. Ce qui confère un aspect pittoresque à son paysage et lui donne une 

vocation touristique ;  

 

4. l’enclave de Kiobo s'étend sur 340 ha. Elle est située à plus au moins 1 km de la station de Luki 

et constituait, jadis, son village nourricier. Pour le moment, cette enclave contient quatre ménages. 

La plupart des ressortissants de ce village habitent Boma et y reviennent périodiquement pour leurs 

travaux des champs (Nsenga, 2001).  

 

 

2.5.2. Villages réguliers  

Les villages réguliers de la réserve de biosphère de Luki sont :Kibota Nzazi, Kiza Nzanzi, 

Kinyididi Nzanzi, Kinsakata Nzanzi, Kimufu Nzanzi, Camp Solepi, Tsiama-Zuaki, Kimvangi, 

Kisavu I et II et Station de Luki (Projet Luki, 1988).  
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2.53. Villages illicites  

Par village illicite, nous entendons tout village qui n’a pas eu le droit de s’établir dans la 

réserve de Biosphère de Luki, à l’exception des villages précités. Quelques-uns sont même installés 

dans la zone centrale. Cela va en l’encontre du programme MAB qui interdit les établissements 

humains dans cette zone. 

Le rapport d'activités du Secrétariat du Comité National MAB/Congo de 1990 à 1997 

mentionne 21 villages illicites qui ont été implantés dans et autour de la réserve. Ces villages sont : 

Kingelele, Kinzelinga III, Kayi-kukungu I et II, Minkondo I et II, Puati Mbondo, Nzambi zolele, 

Monzi I et II, Kitsiandi – Veka, Camps Meteyers, Kongamanga, Kingunza, Kizitana – Vangu, 

Kiobo – Nzazi, MbondoSengenene, Tsiama Nzuaki, Kingedi, Kasakata, Kimufu, Monzi I et Camps 

planteurs Kinsiandi (GATA, T. , 1997). 

 

 

2.5.4.  Techniques Sylvicoles Réalisées  

A sa création, l’INEAC organisa une gestion méthodique qui était basée sur le zonage et 

sur les considérations à la fois sylvicoles et agricoles de la réserve forestière. Les considérations 

sylvo-ager aboutirent à l’élaboration des méthodes de conversion de futaie dites « Uniformisation 

par le bas » et « Uniformisation par le haut » (Tunguni, 2001). Le travail de Donis (1948a) a été la 

première étude sur la sylviculture du Mayombe avec la référence à la réserve forestière de Luki.  

1. Uniformisation par le haut (UH)  

Cette méthode vise à la conversion de futaies d’arbres d’âges multiples, répartis par groupes ou 

pieds d’arbres, en une futaie tendant vers la régularité en vue d’en améliorer les conditions de 

productivité et d’exploitation (Donis et al, 1951). Elle repose sur l’identification du potentiel 

d’avenir le mieux représenté (brins, baliveaux, moyens). Ensuite, une éclaircie est réalisée au profit 

de ce peuplement d’avenir par régularisation de la structure et réduction des écarts d’âges.  

 

Les espèces secondaires sont éliminées lorsqu’elles sont un obstacle à la croissance des espèces 

commerciales. L’éclaircie est accompagnée d’un délianage systématique. Cette intervention 

entraîne une modification de la composition floristique et de la structure dans un sens de 
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simplification au sein d’une parcelle. La sélectivité des interventions peut en outre, corriger la 

composition floristique et favoriser certaines essences.  

En principe l’uniformisation par le haut a pour objectif de créer la situation suivante :  

- une absence de gros bois, sauf en ce qui concerne les espèces commerciales ;  

- la présence de bois moyens d’âges divers ;  

- l’uniformisation de la lumière destinée à favoriser les régénérations existantes et nouvelles.  

Cette méthode avait concerné sept blocs dans la zone tampon couvrant une superficie moyenne 

estimée à 225 hectares chacun. (PATRICK, K. ,2007) 

2. Uniformisation par le bas (UB)  

L’uniformisation par le bas était développée dans les concessions octroyées aux paysans 

ou fermiers considérés comme locataires dans un système de métayage. Cette uniformisation fut 

pratiquée dans la zone tampon qui couvre 14 blocs d‘une superficie moyenne de 1631 hectares. 

Cette méthode consistait à faire une coupe à blanc étoc de la forêt en vue d’effectuer des plantations 

de Limba (Terminalia superba) par des techniques sylvo-agricoles. Elle fut exécutée en 1950 

(Toirambe, 2001).  

L’INEAC signa de 1949 à 1955 des conventions avec des privés pour des blocs sylvo-

bananiers à Monzi (bloc 1 à 8). Ainsi furent appliquées les techniques agroforestières de types 

sylvo-bananier, sylvo-cacaoyer et sylvo-caféier qui consistaient à planter des essences forestières 

dans les bananeraies et les plantations de cacao et de café. Les essences forestières utilisées étaient 

selon l’importance, Terminalia superba (Limba), Milicia excelsa (Kambala), Entandrophragma 

angolense (Tiama), Entandrophragma utile (Sipo), Nauclea diderrichii (Bilinga), etc. (N’landu, 

1999).  

 

3. Enrichissements  

Ce sont des méthodes extensives qui s’adressent à des peuplements appauvris en essences 

commerciales, mais dont le couvert est continu. Elles sont assimilables à une conversion. Les 

peuplements concernés ne sont pas justifiables des techniques d’amélioration des forêts naturelles 

compte tenu de leur pauvreté en essences commerciales préexistantes (Foury, 1956 ; Catinot, 1965). 

L’enrichissement consiste donc à compléter le capital d’essences commerciales préexistantes par 
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complantation avec des espèces commerciales. Il doit porter sur un nombre d’espèces commerciales 

préalablement identifiées (Alba, 1953).  

Dans la réserve de Biosphère de Luki, il consistait à l’ouverture des layons et des placeaux. Par des 

layons, on procédait au nettoyage complet du sol sur 2m de largeur, l’abattage de la strate arbustive 

sur une largeur de 10m dans l’étage de 15 à 25m, l’anhélation des arbres à couvert épais dont la 

cime vient surplomber le layon. La méthode des placeaux consistait à ouvrir totalement une 

superficie donnée de la forêt et à planter les essences de valeur. C’est le cas avec Pericopsis elata 

(Afromosia).  

 

4. Régénération naturelle  

Elle consistait à choisir un semencier en dessous duquel se fait un nettoyage. La 

dissémination par ptérochorie installe au pied et a quelques mètres de l’arbre mère des individus qui 

vont se développer pour former un peuplement équien c’est-à-dire un peuplement de même âge 

(Madoux, 1954). Cette expérience a été pratiquée au bloc 10 avec le Prioria balsamifera (Tola) et 

les résultats sont très satisfaisants.  

5. Installation des arboreta  

L’installation des arboreta dans la réserve de biosphère de Luki est réalisée dans le cadre 

de l’aménagement forestier. En se référant au code forestier (2002), il ressort que l’aménagement 

forestier détermine l’ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, 

économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d’en tirer le 

maximum de profit. 

Il y a une interaction entre les arboreta et les réserves de biosphère dans la mesure où ils 

concourent tous à offrir des régions propices aux chercheurs sur l’écologie, la botanique, 

l’environnement, le climat et à permettre les activités éducatives.  

Nous considérons les arboreta comme étant des petites aires centrales de la réserve de biosphère du 

fait de leur statut de protection, de la conservation de la diversité biologique et servant d’outils de 

recherche.  

2.5.5. Activité sociale  

 Parmi les activités auxquels s’adonnent les populations riveraines de la réserve figure 

l’exploitation artisanale des bois. Stimulée principalement par la demande de bois d’œuvre de 
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Kinshasa, ces abattages illégaux alimentent également un flux d’exploitation vers l’Angola, et dans 

une moindre mesure vers le Cabinda et le Congo voisin ainsi que le marché local constitué 

principalement par les villes de BOMA, MATADI, et TSHELA. 

Cette exploitation forestière artisanale ou informelle a une incidence sur la déforestation en 

particulier par : 

 L’agriculture itinérante sur brulis ;  

 L’exploitation illicite des essences de valeur commerciale effectuée soit par les scieurs de 

long, soit par les industriels forestiers en complicité avec les chefs coutumiers, les 

gestionnaires de la réserve et/ou les autorités juridico-administratives de la province du Bas-

Congo ou du gouvernement central   

 L’utilisation de bois de feu, largement localisée dans les zones à forte densité de population,  

 La Carbonisation, 

 La récolte de bois énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE TROISIEME : MATERIEL ET METHODE 

Ce chapitre décrit les matériels utilisés et la procédure suivie pour réaliser ce travail. 

III.1. MATERIELS 

Les matériels utilisés pour la réalisation de ce travail sont regroupés en deux catégories : les 

matériels de collecte des données et ceux dédiés à leur traitement :  

III.1.1. Matériels de collecte des données : il s’agit notamment de : 
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 GPS : qui a servi au le prélèvement des coordonnées géographiques ; 

 Machette : pour l’ouverture des layons ; 

 boussole : pour l’orientation de la direction ; 

 Appareil photo camera : pour la prise d’images dans la zone ; 

 Fiche d’enquête de terrain : pour collecter les informations sur terrain  

II.1.2. Matériels de traitement des données  

Il s’agit principalement du logiciel ENVI 4.4 qui a facilité le traitement des données de terrain et 

l’extraction des informations des images Landsat (30m de résolution) par classification ; Arc GIS 

pour la production des cartes d’évolution du couvert végétal de la zone.  Pour analyser les données 

d’enquête collectées sur le terrain, nous avons fait intervenir le logiciel  Excel.  

III.2. METHODES 

La méthodologie suivie au cours de notre travail  a consisté à la collecte des données, sur les 

enquêtes auprès des utilisateurs de la zone et l’analyse des images satellitaires au laboratoire de 

l’OSFAC en vue de dégager ainsi que l’analyse statistique appropriée.   

3.2.1 Enquête auprès des utilisateurs de la zone    

Trois types de questionnaire ont été élaborés. Un questionnaire d’enquête a été élaboré pour les 

gestionnaires, dans le but  de s’informer sur leurs  zones notamment sur les types d’occupation des 

sols qu’on y trouve ; les activités d’exploitation qu'ils entreprennent et les méthodes d’utilisations 

durables auxquelles ils font recourent pour réduire les impacts de dégradation liée à l’explosion 

démographique de la population vivante dans la réserve de Luki. 

Un questionnaire d’enquête était destiné aux exploitants forestiers. Ce  contact direct avec cette 

couche d’utilisateur de la zone dans les différents sites de leurs activités, nous a permis d’avoir une 

idée sur la contribution de leurs activités sur la dégradation observée dans la zone tampon afin de 

ressortir la diversité végétale qui est la plus  touchée  et les espèces les plus exploitées  dans cette 

zone. 
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Le dernier questionnaire destiné aux villageois, nous a permis de dénombrer la population humaine 

de la réserve et de deux villages en périphérie, d’estimer leur niveau de pauvreté et les problèmes 

majeurs qu’elle crée et qui affecte la couverture végétale dans la zone tampon.  

3.2.2Interview 

L’interview était  réalisée dans les villages,  du C.L.D, pour savoir  le rôle qu’ils jouent  dans la 

protection  de la réserve et  leurs préoccupations (projet, activité, difficultés. Mais aussi pour 

déceler les problèmes  qui existent entre les gestionnaires et  les C.L.D, et enfin leurs avis dans la 

gestion et participation à  la surveillance des villages ciblés par les exploitants forestiers   

3.2.3. Cartographie de la zone tampon 

33.2.3.1. Prélèvement des points GPS 

Pour délimiter la limite physique de la zone tampons, nous l’avons contourner avec un agent de 

l’INERA, Monsieur  LUDJO et un GPS, cet appareil nous a permis  de  prélever les coordonnées 

géographiques (latitude et longitude) correspondant à cette limite. Ces données ont été 

indispensables pour  réaliser la carte des zones d’occupation des sols dans la zone tampon. Couplé 

aux analyses des images, cela va  permettre de valider les résultats dégradation de la zone telle que 

ressortit par les images. 

Pour un bon déplacement lors du tracking par GPS, une équipe composée de 2 débroussailleurs ont 

ouvert des tracées autour de la zone tampon afin de permettre le prélèvement des coordonnées 

géographiques à chaque 200 m correspondant au point de départ et d’arriver de chaque layon. 

3.2.3. 2. Délimitation physique de la zone tampon. 

La délimitation a été faite au laboratoire SIG de l’OSFAC (Observatoire Satellitale des Forêts 

d’Afrique Centrale), et du DIAF (Direction  d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers) à l’aide des 

logiciels Arc View 3.3. Et Arc Gis 9.2. Pour arriver à avoir une délimitation géo référencée de la 

zone tampon, les différentes étapes suivies 

3.2.4. Analyse de la composition floristique de la zone tampon 

Pour connaître la composition floristique et les essences forestières exploitables, nous avons 

identifié les essences le long de notre parcours avec un Botaniste de l’INERA en parcourant toute la 

zone tampon et en faisant des observations à l’intérieur de la zone. 
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3.2.5. Analyse de la Stratification forestière de la zone tampon 

Pour connaître les différentes strates au niveau de la zone tampon nous somme descendu sur le 

terrain avec l’équipe de la GCRN LUKI avec le GPS en prenant de points le long de leurs limites. 

Cette stratification fondée sur les types de végétation climacique présente dans la zone a 

cartographié a permis  de décrire la forêt, ses caractère physiologiques et la structure des habitats. 

Au laboratoire SIG , l’étude de stratification a été fait  en contournant la zone tampon OUEST  et en 

identifiant le types de végétation, sa composition et la structure pour savoir l’étage d’espèces qui 

subsiste dans la zone tampon 200 m au. Nous avons pris en compte la position du peuplement dans 

la série évolutive du stade pionnier (régénéré) d’une forêt à sa forme la plus évoluée (forêt 

primaire). 

Comme cultures  pratiqué dans la zone qui ont un diamètre de 10cm et la longueur de 7m. Une 

régénération de LIMBA  dans le BLOC 48 .ainsi que les mauvais herbent des champs. Nous avons 

considéré toutes les espèces herbacées de la famille poacées. 

Nous avons considéré la forêt secondaire, celle dont la hauteur du peuplement atteint 20 à 25 m et 

l’étage arborescent supérieur a une grande canopée qui forme un ombrage en regardant comme une 

forêt primaire parce qu’elle était proche de la zone centrale B .Pour ce qui est de la forêt primaire, 

nous avons considéré les groupements stables dominants dans l’espace et qui ont une physionomie  

la plus évoluée de la zone tampon OUEST. 

3.2.6. Caractérisation du type de végétation  

L’observation sur le terrain nous a aidés à différencier les types de végétation, l’inventaire de  

Camille a permis de confirmer ou d’infirmer cette végétation et d la présenter sur une carte. 

3.2.7. Identification des espèces dans chaque activité d’exploitation 

L’objectif ici été d’avoir une connaissance sur les espèces les plus exploitées dans la zone  et de 

préciser sur  les différents  sites d’exploitation ainsi que le rôle de ces espèces  jouent dans  chaque  

activités réaliser par les exploitants forestiers dans la zone tampon. 

3.2.8.  Localisation des types d’occupation des sols dans la zone tampon par les utilisateurs. 

Pendant notre descente sur  terrain, nous avons localisé  les différentes utilisations des terres et 

occupation des sols par les utilisateurs de la zone, enfin nous avons localisés  des zones dégradées 

par les activités d’exploitation forestières. 
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3.2.9.  Identification de type d’activité d’exploitation dans la zone tampon 

Les activités réalisées par les exploitants forestiers dans la zone tampon qui sont responsable de la 

dégradation  ont été localisée dans chaque zone d’occupation du sol 

3.2.11  Analyse des images satellitaires dans la zone tampon 

Nous avons utilisés les images satellitaires pour dégager la dynamique de la couverture végétale, 

l’occupation de sol, la superficie et la  déforestation pour la période de 1988, 2002,2013. 

3.2.6. NDVI 

L'indice de végétation de la différence normalisée (NDVI) est une bien meilleure mesure de 

l'activité physiologique des plantes que les techniques de simple différenciation entre les canaux. 

On le définit par l'expression :  

 

 

Où l et 2 sont les facteurs de réflexion dérivés des mesures de luminance énergétique des canaux 1 

et 2 du radiomètre AVHRR de NOAA. Le dénominateur de cette équation est un facteur de 

normalisation qui compense partiellement la différence de facteur de réflexion de la surface liée à la 

hauteur du soleil ou aux angles de prise de vue des satellites. Le facteur de réflexion est donné par :  

 

 

où L est la luminance énergétique mesurée et G l'éclairement énergétique global. Au sommet de 

l'atmosphère, G est égal à l'intensité extraterrestre Io. 

 

Sur base de la formule ci-dessous, nous avons calculés le : 

- NDVI de 2000 
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- NDVI de 2005 

- NDVI de 2013 

 

Comparer avec le cheminement GPS. 

3.2.12. Identification des facteurs directs et indirect responsables de la déforestation et 

dégradation de la réserve de LUKI et particulièrement sa zone tampon. 

 

Les facteurs des subsistances et commerciales dévastatrices de la végétation exercées par la 

population riveraine et celle avoisinant la réserve ont été connues à partir des observations sur le 

terrain  en contournant   

3 

la zone tampon ouest.  Les points GPS ont été prélevés pour chaque identification d’une activité. 

3.2. 13. Analyse du taux annuels de  déforestation 

Le taux annuel de la déforestation est le pourcentage que perd la forêt Chaque année dans un 

territoire forestier bien défini. Ce taux a été calculé comme suit : la superficie des forêts de la zone 

tampon perdue en 1988 sur la superficie totale des forêts qu’occupait la zone tampon en 1988 

multiplié par 100 sur 14 qui est l’intervalle d’années entre 1988 , 2002 et 2013. 
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CHAPITRE QUATRIEME : RESULTAT ET DISCUTION 

 

IV.1. RESULTAT 

IV.1.1. Stratification des espèces 

Les résultats de la stratification des espèces caractéristiques de différents types de végétation de la 

zone tampon a était prise lors de notre marche avec le GPS en prélevant le coordonnées 

géographiques sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau N° 1 : Liste des espèces caractéristiques de différents types de végétation de la zone 

tampon. (Voir l’annexe) 

 

4.1.2     Caractérisation de différents types de végétation   

Les différents types de végétation observée sur terrains sont les suivants :  

4 .1 .2.1 Cultures   

 Les cultures ont été observé au  layon 21 (de 0 à 70 m), 20 (entre deux ruisseaux, de 20 à 190 m et 

après la rivière N’tosi de 424 à 550 m), 19 (105 à 150 m), 7(150 à 210m vieux champs avec les 

maniocs, Macaranga spinosa, Musanga cecropioides, Commelina nodiflora, Oncoba welwitschii, 

Cola mahoundes) et la fin du premier layon (350 m). Les espèces observées sont : Musa sp., 

Manihot esculanta, Xanthosoma sp., Elaeis guineensis, Capsicum sp., Arachis hypogaea. L’espèce 

la plus cultivée et les bananiers. Toutes ces cultures sont observées sont sur le plateau.  

Topographie et cartographie géoréférencée de différents types de végétation des inventaires du Bloc 

UH48 de la réserve de biosphère de Luki    

4.1.2.2. Régénération due aux cultures    

 Elle correspond à la jachère forestière ou friche pré-forestière dans la classification écologique de 

Lebrun et Gilbert (1954, cité par SPIAF, 2007) et constitue le stade arbustif initial de reconstitution 

de la forêt. Elle succede aux associations de nitrophytes post-culturaux et est constitué tantôt d’une 

fourrée d’arbustes sans étage individualisés, tantôt d’un peuplement de gaulis. Le diamètre des 

essences composantes peut varier entre 10 et 20 centimètres et la densité de la végétation est 

généralement forte mais dépend toujours de la qualité du sol. La hauteur du peuplement varie de 3 à 
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15 mètres. Les essences dominantes sont des héliophytes à feuillage généralement sempervirent 

accompagnés de plantes suffrutescentes herbacées et de plantes grimpantes.  Parmi les espèces 

caractéristiques de la régénération du bloc UH 48 on peut citer : Oconba welwitschii, Trema 

guineensis, Tetrochidium didymostemon, Oxyanthus unilocularis, Ficus exasperate, Hymenocardia 

ulmoides. 

4.1.2.3. Forêts secondaires jeune et adulte    

 La forêt secondaire représente l’ensemble de types forestiers qui succèdent à la régénération et qui 

constituent la phase transitoire à l’établissement de la forêt primaire. Elle est caractérisée par la 

présence des essences héliophiles qui pour la plupart sont à croissance rapide et à feuilles caduques. 

Son développement et son extension sont en étroite corrélation avec les perturbations sous toutes 

leurs formes et les conditions de lumière nouvelles ainsi créées. Parmi les espèces caractéristiques 

de la forêt secondaire jeune, quelques unes apparaissent dejà en mélange avec celles citées ci-haut. 

Il s’agit notamment de : Afromomum sp, Costus sp, Haumania leonardi et Palisota sp.  

4.1.2.4. Forêt secondaire jeune (SJ)   

 La forêt secondaire jeune dénommée « recrû forestier » par Lebrun et Gilbert (1954, cité par 

SPIAF, 2007) est le type transitoire qui succède à la régénération dans la série évolutive. D’une 

hauteur pouvant varier de 15 à 20 mètres, elle est constituée d’une strate arborescente dense à cime 

irrégulière. La plupart des essences qui la composent ont un diamètre moyen variant généralement 

entre 20 et 50 centimètres.  Ce peuplement est composé d’un certain nombre d’espèces héliophiles à 

croissance rapide et souvent grégaires tels que Musanga cecropioides, Canthium, Macaranga et 

Myrianthus qui ne se régénèrent pas dans les strates inférieures à cause de l’absence d’une quantité 

suffisante d’éclairement. La strate inférieure est composée de la régénération d’héliophytes tolérants 

ou d’espèces d’ombre appelés à composer l’étage arborescent de la forêt secondaire adulte et peut 

être plus tard du climax de la région.  La forêt secondaire jeune succède à la régénération dans les 

stations précédemment occupées par la forêt ombrophile, semi-décidue ou secondaire et peut 

coloniser une savane en l’absence de l’action perturbatrice de l’homme. La composition de la forêt 

et son évolution progressive dépendent de la nature et de l’intensité des perturbations antérieures de 

la station.  Parmi les espèces caractéristiques du bloc UH 48, on peut citer dans l’étage supérieur : 

Allablanckia floribunda, Barteria dewevrei, Psydrax palma, Croton sylvaticus, Ficus mucuso, Ficus 

variifolia, Ficus exasperata, Funtumia africanaelastica, Oncoba dentata, Maracanga spinosi, 
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Maesopsis eminii, Millettia drastica, Myrianthus arboreus, Melia bambolo, Musanga cecropioides, 

Margaritaria discoidea,  et Polyalthia suaveolens. Les étages sous-jacentes sont composées entre 

autre de : Albizzia coriaria, Albizia adianthifolia, Albizia gummifera, Antrocaryon nannanii, 

Dacryodes buettneri, Zanthoxylum gilletii, Hymenocardia ulmoides, Pentaclethra eetveldeana, 

Pycnanthus angolensis, Vitexmadiensis, Xylopia sp, Xylopia aethiopica, Xylopia cupularis, Oncoba 

welwitschii et Cantium odonii. Elles sont plus observées dans les pentes et defois vers les 

plateaux.Parmi ces espèces l’espèce la plus dominante est le Xylopia wilwerthii.  

Topographie et cartographie géoréférencée de différents types de végétation des inventaires du Bloc 

UH48 de la réserve de biosphère de Luki    

4.1.2.5.  Forêt secondaire adulte (SA)   

La forêt secondaire jeune non perturbée évolue progressivement vers une forêt secondaire adulte 

d'abord puis vers une forêt secondaire adulte qui tend de plus en plus à acquérir les caractéristiques 

d’une forêt primaire. La forêt secondaire adulte est composée d’héliophytes tolérants à croissance 

moyenne et à feuille caducifoliée accompagnées souvent d’essences sciaphiles transgressives de la 

forêt dense humide sempervirente ou de la forêt semi-décidue. Gilbert et Lebrun (1954) notent que 

la forêt secondaire adulte et la forêt dense semi- décidue s’échangent aisément des éléments de leurs 

cortèges floristiques respectifs et il arrive que l’on se retrouve en présence de groupements plus ou 

moins mixtes, difficiles à classer dans un type particulier à mesure que la forêt évolue vers un type 

primaire. La hauteur du peuplement peut atteindre 30 à 40 mètres et la strate arborée supérieure 

forme un dôme inégal et d’apparence enchevêtrée. La lumière pénètre facilement dans le sous-bois 

et favorise la prolifération des lianes et des monocotylées d’où l’encombrement du sous-bois. Parmi 

les espèces caractéristiques de l’étage supérieur du bloc UH 48, on peut noter : Alstonia bonei, 

Anthrocaryon nannanii, Trilepisium madagascariense, Canarium schweinfuthii, Canthium odonii, 

Ceiba pentandra Millettia excelsa, Dacryodes buettneri, Zanthoxylum gilletiia, Ficus exasperata, 

Funtumia africana, Holoptelea grandis, Hymenocardia ulmoides, Lannea welwitschii, 

Monopetalathus durandii, Monodora angolensis, Pentaclethra macrophylla, Pentaclethra 

eetveldeana, Pseudospondias microcarpa, Pterygota bequaertii, Sterculia tragacantha, Tetrapleura 

tetraptera,  Pycnanthus angolensis, Ricinodendron heudelotii, Treculia africana, Entandrophragma 

utile, Piptadeniastrum africanum, Uapacca guineensis, Vitex madiensis, Xylopia aethiopica et 

Xylopia hypolampra. La strate inférieure est caractérisée entre autre par : Megaphrynium 

macrostachyum, Palisota schweinfurthii, Palisota ambigua, Palisota hirsuta, Renealimia africana.   
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4.1.2.6. Forêts primaires semi sempervirente   

Parmi les espèces caractérisques du bloc UH 48, on peut citer: Milicia excelsa, Prioria balsamifera, 

Gilbertiodendron kisantuensis, Scorodophleus zenkeri, Celtis brieyi, Celtis milbraedii, Dialium 

corbisieri, Entandrophragma angolense, Entandrophragma utile, Hannoa klaineana,  Figure 6 : carte 

d’occupation du sol du bloc UH 48
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Ce tableau révèle que le nombre de fois que les cultures et jachères sont trouvées dans notre 

marche, cela montre que la zone tampon est entrain d’être dégradé par les activités agricoles réalisés 

par la population environnante mais non par le gestionnaires de l’INERA. Cette perte de la 

couverture végétale n’est pas liée à la recherche aussitôt par le manque de zone d’occupation du sol 

par le gestionnaire et par une faible production dans la zone de transition utilisé par la population 

environnante. Les autres essais de limba abandonnés à cause de manque de volonté et de moyen 

pour faire la suivie. Aujourd’hui est occupé par les travailleurs de l’INERA. 

L’exploitation traditionnelle dans la réserve de luki et particulièrement, provoque l’apparition des 

certains groupements végétaux et la dégradation des sols et la perte des essences telle que le limba. 

L’apparition des espèces rudérales est la conséquence de la dégradation des conditions 

microclimatiques, édaphiques et biotiques dans la zone tampon. 

Sur les terrains défrichés apparait au premier stade d’évolution de la jachère, le Chromolaena 

odorata qui est une espèce à grand pouvoir de colonisation. Cette espèce étouffe l’apparition 

d’autres espèces pionnières et rend très lente la régénération naturelle de la réserve et sa zone 

tampon. 

4.2.  Les facteurs directs et indirect responsables de la déforestation et dégradation de la 

réserve de LUKI et particulièrement sa zone tampon. 

 

Tableau n° 2 Facteurs directs et indirects de la déforestation et dégradation 

 

Facteurs directs et indirects responsables de la déforestation et dégradation 

   

Facteurs directs -L’agriculture itinérante sur brulis ; cette activité 

dans la zone tampon est pratiqué par deux 

groupes de personne. Il y a les gestionnaires qui 

occupent le sol à cause de la surabondance des 

agriculteurs et le manque de place dans la zone de 

transition. d ‘âpres les résultats de notre enquête 

sur terrain, les gestionnaires ont évoqués 

l’occupation du sol dans la zone tampon sont les 

conséquences de la baisse de la production et 
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manque de terre forestière dans leurs zone 

exploitable 

-La carbonisation dans la zone tampon est plus 

remarquables par rapport autre zone parce que 

pendant notre séjour dans les villages la 

population trouve facilement le bois à cause de 

foret, est le moyen d’évacuation est presque 

difficile, mais dans la zone centrale l’activité 

n’est pas grandement réalisé par ce que c’est la 

zone le plus visité et protégé par les ecogardes  et 

cause de la distance pour évacuer les sacs de 

charbon 

-L’exploitation de bois d’œuvre réaliser plus dans 

la zone centrale, par que dans cette zone ou il 

70% du foret primaire qui ont de grosse tiges tan 

disque dans la zone tampon le pourcentage 

d’exploitation est faible. Les résultats trouvés par 

les exploitants forestiers artisanaux est que la 

réduction de la couverture forestière n’est pas lié 

à l’exploitation du bois mais  plus à l’agricultures 

parce que nous sur une superficie 1ha ont coupes 

que les espèces exploitables, tandisque les 

agriculteurs et les charbonniers sur une superficie 

d’1ha il s’abattent tous les arbres de la foret. 

 

-La récolte de bois dans la zone tampon est plus 

pratiqué par le commerçant, c'est-à-dire la 

population qui ont de client dans la ville, mais 

dans le jachère ce sont de maman qui récolte pour 

aller vendra dans les ménages pour la cuisson    
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Facteurs indirects -L’exode  rurale  est un élément principale des 

naissances de plusieurs villages illicite aux 

environs de la réserves. La population quitte leur 

village d’origine pour venir habitait par ce qu’il y 

a la foret. Les résultats montrent que la foret est 

devenue une source d’emploi pour la population. 

 

-Transport : le transport est un moyen que la 

population de villages d’origine trouvé comme 

contrainte, ils n’arrivaient pas à faire évacué leur 

produit, malgré la disponibilité de la foret, à 

cause de la distance et le cout du transport, ils ont 

préféré de venir s’installer aux environs de la 

réserve parce que l’accès est facile de la route 

pour aller vendre à BOMA er la réserve est 

traverse la route nationale N°1. 

-Manque de collaboration sincère entre le deux 

services opérants dans la réserve 

D’après lesrésultats de notre enquête au prés de 

service de l’environnement opérant à kinsau 

nvwete est que cette collaboration entre ces 

différents services ne pas du tout sincère à cause 

de l’appartenance de la foret de LUKI ( il y a 

ceux qui disent que la foret de LUKI à leur 

ministère et les autres qui disent l’attribution de 

la gestion forestière relève de la compétence de 

leur ministère) et le communauté locale qui 

réclame leurs droits (la rétrocession) ce déficit de 

collaboration est parmi l’une des causes de 

l’exploitation forestière illicite de la réserve et le 

comité de pilotage vient de favoriser de plus cette 

exploitation illicite. 
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-L’explosion démographique de population 

rurales & urbaines ayant induit une augmentation 

de besoins en produits vivrièreset en énergie 

domestique par manque d’électricité des plusieurs 

villages aux environs cela à conduit à une 

déforestation de la réserve de luki et dans sa zone 

tampon. 

-Chômage ; la situation socio-économique du 

pays qui a mis au chaumage beaucoup de citadins 

et l’impayées des fonctionnaires de l’état. Ce 

dernierretourne dans leurs villages d’origine pour 

pratiquer l’agriculture, la carbonisation et la 

coupe de bois de feu, facteurs importants de la 

dégradation de la réserve 

 

-L’extension des villages qui devient des grands 

centres à l’approximité de la réserve. 

-Manque d’application du plan d’occupation du 

sol au niveau de gestionnaire et la population. 

-village mbondo, qui se trouve à l’interieure de la 

zone tampon 

 

 

Cette réserve possède plusieurs ressources et des terres disponibles recherchées par la population à 

cause de son emplacement sur la route nationale n°1, ils ont la facilité de vendre leurs produits 

pendant les passages des voyageurs. De fortes pressions s’exercent jusqu'à nos jours à causes de la 

situation socio-économique du pays. Plusieurs facteurs évoqué dans ce tableau ci-dessous sont à la 

base de plusieurs menacent qui disparait le statut d’une réserve de biosphère recommandée par 

l’UNESCO. L’exploitation  forestière engendre beaucoup des conséquences dans la zones tampon, 

cela sera illustrer dans la page suivante. 
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4.1.3. Résultats sur l’analyse de la Carbonisation 

La  carbonisation est l’activité la plus intense le long de la route principale MATADI-BO 

TSHELA. C’est sur  le tronçon routier que sont installés les villages KIZA-SANZI, MANGALA, 

MADIADIA, MIKONDO 1 et 2, KITSAKATA, KINKUDU, MONZI 1et 2, MANZAU, 

MBONDO, reconnus  pour la carbonisation. Cette activités est pratiqué pour les commerces, est qui 

fournit les demandes urbaine croissante, préparation des nourritures) est moins utiliser pour l’usage 

personnel. Elle répond rapidement aux besoins socio-économiques de la population  paysanne et 

urbaine. Cette activité est réalisé à la distance de 18 à 22km de la foret, pour trouver le bois, il 

fallait aller jusqu'à la limite de la zone centale, ce la ou nous avons trouver de four et charbonier qui 

transporte les sacs de charbon de bois. L’exploitation de bois d’œuvre, marche enssemble avec la 

carbonisation,parce que les charbonniers debute les bois avec la tronçonneuse.  

 

Tableau 2 : Les espèces préférées pour  la carbonisation 

Familles Noms scientifiques Noms vernaculaire 
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Rubiaceae Corynanthe paniculata Tsania 

Fabaceae / Mimosaceae 

Fabaceae / Caesalpiniodeae 

Albizia adiantifolia Kasa kasa Ya fioti 

Albizia lebbeck Kasa Kasa Ki Tseke 

Hylodendron gabonense Pangu 

Pentaclethra eetveldeana Tsamu 

Burseraceae Dacryodes buettneri Safu kala 

Combretaceae Terminalia superba Limba 

Myristicaceae Pycnanthus angolensis Lomba 

Irvingiaceae Irvingia grandifolia Nemba 

Sterculiaceae Sterculia tragacantha Kombuluka 

Euphorbiaceae Ricinodendron heudelotii Nsanga-Nsanga 

Macaranga spinosa Nsiasi 

Moraceae Musanga cecropioides Senga 

Milicia excelsa Kambala 

Rutaceae Zanthoxylum gillletii Nungu tsende 

Fagara macrophyla Nungu Tsende 

Olacaceae Oncoba welwetschii Kuakua 

Burseraceae Canarium schweinfurthii Bidikila 

Annonnaceae Xylopia aethiopica Mukala 

Xylopia rubenscens Pangi lukagwa 

Poplyalthia suaveolens Muamba muaki 

Monodora angolensis Divinia Monodora 

Meliaceae Carapa procera Kazu Kumbi 

Apocynceae Alstonia boonei Tshongula 

Sapindaceae Pseudospondias microcarpa Nzuza 

Guttiferaceae Symphonia globulifera Muangu- Muangu 

Verbenaceae Vitex welwitschii Filu- longo 

Asteraceae Vernonia conferta Vuku- Vuku 

Ulmaceae Celtis spp. Luniumbu 
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La carbonisation se fait plus dans la zone tampon, precisement dans le coté NORD-EST et EST- 

SUD de  la reserve de biosphere, cette activité est realisé plus aux paysans, et moins aus personnes 

qui viennent des grandes agglomerations. Cet operation demande une main d’œuvre puissante, ainsi 

que la superficie occupée dans la foret, le charbonniers disposent une equipe, qui sera supporté par 

le producteur, coupé la foret, et demorceller les arbres, et puis monté le four, cette operation 

effectuer dans la zone tampon est basé sur le methode de fours traditionnelle de dimension 

variable.ce methode est un facteur qui donne l’emploi à toute les personnes qui ne fait rien au 

village, 29 especes reparties dans 19 familles sont le plus preferées et recherchées dans la zone 

tampon et ces espèces sont devenue rare , pour retrouver ces essence il faut faire 20 à 22 km de 

village jusqu’à la limite entre la zone tampon et centrale, elles sont en grande quantité dans le parc 

de NKULA. 

 

4.2.1 Tableau de Tranche d’âge 

Tableau 3. : Identification de  classe d’âge du charbonnier.  

Age  Fréquence % 

20-29 9 37,5 

30-39 8 33,3 

40-49 7 29,2 

Total 24 100 

 

Les résultats ressortis dans ce tableaux sur les intervalles des différentes  classes, nous indique 

que 37,5% et 33,3% des charbonniers dans la classe 20-29ans  et 30-39 ans et exploitent très 

loin dans la  zone centrale, et ils ont beaucoup des forces en réalisant des grandes mailles, et la 

plus part sont des Personnes qui vient des villes. Mais pour la classe de 40-49ans l sont des 

paysans. 

 

4.2.2. Tableaux  des résultats sur les sexes des répondants 

Tableau 4 : sexe des répondants 
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Dans ce tableau , les résultats nous montre que 79,2% des charbonniers sont des hommes, qui 

pratiquent la carbonisation dans les villages, tandis que 20,8% sont les femmes qui viennent 

des villages et des autres contrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5. Sur le niveau d’études des charbonniers. 

Niveau d'étude  

Niveau d'étude  Fréquence % 

Sans instruction 4 16,7 

Primaire 7 29,2 

Secondaire 13 54,2 

Total 24 100 

 

La répartition des enquêtes par niveau d’études faites indiques que la majorités de ceux –ci 

(54,2%) a atteint le niveau d’étude secondaire  et que 29,2% de ce enquêtés ont franchis le 

niveau primaire ,par  ailleurs 16,7% n’ont pas d’instruction .voila ce   qui montre que 

l’activités de carbonisation n’est plus l’apanage de simple paysans .en tant que stratégie de 

survie .    

4.2.4. Résultats des activités principales des charbonniers. 

sexe du répondant 

Genre Fréquence % 

M 19 79,2 

F 5 20,8 

Total 24 100 
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Tableau 6 .sur les activités principales des charbonniers 

 

Les activités principales des  charbonniers 

  Fréquence % 

Agriculture 21 87,5 

production de charbon 3 12,5 

Total 24 100 

 

 

Dans ce  tableau, 87,5% des charbonniers pratiquent l’agriculture comme activité principale 

des paysans vivant dans la réserve et ses alentours, tandis que 12,5% considèrent la 

carbonisation est activités qui génèrent l’argent facilement et ressoude rapidement leurs 

problèmes. 

 

4.2.5. Résultats sur les activités secondaires des charbonniers. 

Tableau 7. Résultats sur les activités secondaires 

activités secondaires 

  Fréquence % 

Agriculture 2 8,3 

Production des charbons 22 91,7 

Total 24 100 

 

Ces tableaux nous montre que les résultats trouvaient est que  91,7% des paysans produisent 

les charbons comme activité secondaire, c'est-à-dire qu’en dehors de cette activité ils ont 

d’autre activité économique, le 8,3% des charbonniers pratiquent l’agriculture. 

Tableau 8 . Résultats  sur la  durée de commerce  des charbons des bois  

 temps exercez 

  Fréquence % 
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6 à 10 ans 7 29,2 

3 à 5 ans 12 50 

Moins de 2 ans 5 20,8 

Total 24 100 

 

                 Ce tableau  montre que 50% des charbonniers ont totalisés  3 à 5ans dans le commerce  

de charbon de bois, sont des paysans à cause de manque d’emploi et la présence de la foret qui l’ en 

l’entour. 29,2%  sont des personnes qui ont l’expérience et qu’ils vivent que de cette activité  

comme  l’activité qui leurs facilitent le moyens de trouver l’argent. Afin pour le moins de 2 ans qui  

sont presque des jeunes, et afin 20,8% sont des passagers qui passe la nuit aux villages pour faire la 

carbonisation. 

Tableau 9. Résultats sur le choix de cette activité. 

choisi de l’activité 

  Fréquence % 

Maque à faire 18 75 

Petit capita 2 8,3 

Manque de compagnie 4 16,7 

Total 24 100 

 

Les résultats sur les choix de cette activité montre que 75% de personne qui réalisent 

cette activité par manque à faire, ils exploitent la forets pour résoudre leurs problèmes, 16,7% 

réalisent cette activités à cause de la manque de compagnie et 8,3% exploitent la foret pour 

accroitre leurs capital dans le but de satisfaire le besoin communautaire, et cette activité permet la 

circulation de bien et service des villages. 

Tableau 10.  Résultats sur.la rentabilité de la production de charbon de bois. 

 

la rentabilité de l’activité 

  Fréquence % 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki 11 

 
 

Milambo Mboko David 
 

2500FC prix du village/5000FC prix en ville 19 79,2 

3000FC prix du village/6000FC prix en ville 5 20,8 

Total 24 100 

 

Les résultats montrent que 79,2% des charbonniers vendent 1sac de charbon à 2500fc 

aux prix des villages et  5000fc  le prix de la ville et 20,8% qui nous ont fait voir que le  prix montre 

en saison sèche, aux villages le prix est de 3000fc et en ville ce en 6000fc. 

Tableau n° 11.  Résultats sur les difficultés rencontrées dans cette activité. 

les difficultés rencontrent dans l’activité 

  Fréquence % 

Tracasserie 6 25 

Multiplicités de taxes 7 29,2 

Transport à risque 5 20,8 

pas de bénéfice 3 12,5 

il faut le moyen 3 12,5 

Total 24 100 

 

Ce tableau indique que 29,2% de charbonniers ont montrés que les multiplicités de 

taxes c’est un enjeu important qui est à la base de leurs difficultés ,25% ont parlés sur les 

tracasseries en cour de route, 20,8% des exploitants ont parlés sur le transport à risque de l’endroit 

de production jusqu’à la consommation, 12,5% des exploitants démontrent que cette activités pour 

faire de bon revenu il faut avoir de moyen afin  12,5% révèle que la carbonisation na pas de 

bénéfice à cause  de beaucoup de dépense.   
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Tableau 12. Résultats sur les conséquences de la carbonisation  

 la conséquence lie à l’activité    

  Fréquence % 

Changement climatique 9 37,5 

Fuite des animaux 6 25 

Dégradation de la foret 9 37,5 

Total 24 100 

 

Les résultats de ce tableau ressort que 37,5% ont démontré que le changement 

climatique est un facteur majeur causer par la carbonisation, 37,5% prouve que la dégradation de la 

foret comme conséquence de cette activité dans la zone tampon de la réserve de Luki  et 25% 

consiste à la  fuite des animaux pendant la coupe. 

Tableau 13. Autre activité que le charbon de bois 

Choix de l’abandon de l’activité  

  Fréquence % 

Emploi 11 45,8 

Formation et métier 6 25 

Elevage 1 4,2 

Agriculture 5 20,8 

Commerce  1 4,2 

Total 24 100 

 

Le tableau 12 ressort le résultat des charbonniers sur 100%, 45,8% peuvent 

abandonner cette activité lorsqu’il ya l’emploi dans les villages ,25%peu exercé le métier et avoir la 

formation, 20,8% ils peuvent cultiver mais avec appui pour accroitre leurs revenus, 4,2% prouve 

que en dehors de cette activité, ils peuvent exercé l’élevage des espèces non conventionner 

proviennent de la réserve de LUKI , 4,2% montre qu’ils sont capable de faire le commerce sur les 

produits cosmétique et habillement etc.…..pour le développement des villages. 
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Tableau 14. Solution des difficultés que rencontre le charbonnier. 

 solution préconisé  

  Fréquence % 

L'état 18 64,3 

O.N.G.D. 2 7,1 

Partenaire de développement 2 7,1 

L'unité entre nous les villageois 6 21,4 

Total 28 100 

 

Le tableau nous explique que 64,3% des exploitants ont montrés que seul l’état qui 

peut répondre à leurs difficultés, 21,4% explique que l’unité entre les personnes de différents 

villages qui pratique cette activité en  ce qui concerne la fixation des prix, ainsi que le marché 

commun de production de charbon de bois. Et 7,1% avec l’appui des O.N.G.D. nous pensons un 

jour de laisser cette activité pour faire les commerces et 7,1% montre que le partenaire de 

développement ont la solution, lorsqu’ils viennent installer leurs activités économique dans les 

villages.  

ANNEXE 

Quels outils utilisez-vous pour produire  

  Fréquence % 

Hache 13 34,2 

Bèche 2 5,3 

Houe 3 7,9 

Manchette 12 31,6 

Pèle 8 21,1 

Total 38 100 
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Figure n° 1 : Résultats des analyses sur les essences utiliser dans la carbonisation 

 

La figure 1 : nous montre les essences les plus utilisés  dans la carbonisation parce qu’elles 

répondent à la demande du marché et faisant l’existence de cette activité dans la réserve de LUKI et 

le plus rechercher par les charbonniers à cause de la qualité de charbon qu’elles fournis par les 

consommateurs cela prouve que l’espèce Xylopia spp à 18,2% qui est l’espèce le plus coupés dans 

la réserve de LUKI , à cause de sa diversité dans la réserve ,suivi de l’espèce Corynante paniculata 
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avec 15,2% présente partout se trouve la limite entre la zone centrale et la zone tampon, 

Piptadeniastrum africana avec 9,1% espèce de la foret primaire et secondaire mature exploité à 

cause de son volume en bois, 12,1%  Canarium schweinfurthii espèce accompagnatrice de la foret 

primaire retrouvant avec une biomasse élevé dans la zone centrale B, mais repartie dans peut de 

quantité dans la zone tampon, retrouver plus à coté de maille. Tandis que pour le 6,1% sont des 

espèces qui sont abondantes à cause de sa qualité en charbon et la facilité de bien produire le 

charbon préférer par les consommateurs. Ces espèces est abattu avec la tronçonneuse débuté en 

morceau de Bile et utiliser par de grande maille, produit une bonne quantité de charbon.    

 

 

 

Figure 2. Type de forêt exploitable dans la carbonisation  

 

Le résultats ressorti de cette figure sur l’analyse concernant le type de foret, 56,25% exploitent dans 

la foret secondaire, ce type d’écosystème regorge plusieurs maille parce que cette formation fournie 

de bois facile et cela nous montre que la carbonisation est réaliser beaucoup dans la zone tampon 

par rapport à la foret primaire 

Tableau 14. : Volume de maille et nombre de sacs de charbon 

56,25

43,25

%

Foret secondaire adulte

Foret primaire
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 volume de bois/nombre de sacs de charbon 

  Fréquence % 

Dépend de la quantité de bois coupé 9 27,3 

Dépend de la superficie et de moyen 9 27,3 

Dépend de la dimension de votre maille 3 9,1 

il ya de maille de 7m/3m et 6 et 5m/2m 9 27,3 

il y a de maille de 4 à 5m de long sur 2m 3 9,1 

Total 33 100 

 

Le volume de maille ressorti dans ce tableau, montre que 27,3% ont soutenus que le volume de 

maille dépend de la quantité de bois coupé, dans la foret et le volume des tiges abattu dans la foret, 

ainsi que la superficie défrichées qui déterminera la dimension de la maille, de 7m sur 3  

produisissent 30 sacs et cela dure 30 jours et 6 et 5m sur deux produisissent 10 à 15 sac dure 15 

jours dans la foret et 9,1% de charbonniers affirment que la maille de 4 et 5m de long sur deux 

produisent 10 sacs.  

Tableau 15. Les lieux de production 

 les lieux de production  

  Fréquence % 

Foret des ayant droits 12 57,1 

les réserves seulement 9 42,9 

Total 21 100 

 

Concernant les lieux de production, 57,1 % des enquêtes affirment qu’ils prélèvent les bois pour la 

fabrication de charbon dans la foret des ayants droits, suivi de ceux qui utilise la réserve seulement 

42,9 %.    
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Tableau 16. Source de province de charbon 

 

 

Au regard de ce tableau, nous constatons que les milieux d’approvisionnement les plus exploites de 

nos répondants sont des zone tampon 55,3 % par contre  44,7 % exercent leurs activités dans les 

zone central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : le  meilleur charbon en qualité et en quantité dans le deux zone de la réserve de 

LUKI 

 

La source de province de charbon  

  Fréquence % 

zone tampon 21 55,3 

Zone centrale 17 44,7 

Total 38 100 
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Cette figure, explique les résultats entre deux zone d’exploitation de charbon de bois dans la réserve 

de LUKI, 55,3% accepte que le meilleur charbon dépendent de type d’espèces et le type de foret qui 

se trouve dans la réserve de LUKI, parce que c’est dans la zone tampon que nous trouvons les 

espèces en quantité et en qualité dans la réserve, tandis que 44,7% nous disent que la zone de 

transition est une zone pour l’agriculture, pas pour la carbonisation, à cause de la surexploitation 

des essences par plusieurs pratiquent causant la disparition des certaines essences dans cette zone.  

Tableau 17 : Mode d’achat de Grossistes 

Mode d’achat grossistes  

  Fréquence % 

Oui 19 90,5 

Non 2 9,5 

Total 21 100 

 

Il ressort  de ce tableau que 90,5 % des enquêtes affirment que les grossistes passe leur commende 

auprès de charbonnier par contre 9,5 % des répondant disent que les grossistes ne passe pas par la 

commende.      

 

55,3

44,7

%

zone tampon

Zone de transition
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Figure 6 : Les essences qui répondent mieux à la carbonisation 

 

 La figure 2, nous révèle les essences qui répondent mieux à la carbonisation, les résultats nous 

montre que, 15, 625% de l’espèce de canarium schweinfurthii, utiliser plus dans cette activité et 

répondent mieux à la carbonisation, retrouver dans la partie ouest de la réserve, cette espèce croit en 

hauteur et en longueur, exploité plus dans l’exploitation de bois d’œuvre, son abattage demande la 

tronçonneuse, à cause de volume de sa tige. Cette espèce est en voie de disparition dans la partie 

NORD-EST et aussi aux blocs 10, 5, de la zone tampon de la réserve, suivie de 12,5% Polyathia 

suabeolens utilisé comme bois énergie, cette espèces est en diminution  dans le BLOC 9, 8 cette 

espece est l’entré de la route de Mangala, (selon GATA , T.1997) cette activité aura de conséquence 

néfastes sur les zone de reconstitution de la reserve), 9,375% des espèces telle que : Macaranga ssp, 

Piptadeniastrum africanum, Hylodendron gabonica, Terminalia superba, ces espèces sont en même 

temps dans la foret primaire et secondaire, elle repond mieux à cause de sa richesse en bois qu’elle 

contienne, présente beaucoup dans la zone centrale, ( inventorier par Milau empwal Fils ,2009), 

3,125% des espèces telle que ; Musanga cecropioides, Xylopia aethiopica, Nesogordonia 

kabingensis, caractéristique de la foret secondaire, à l’état jeune dans une jachère, qui est dans une 

évolution de son stade de la foret secondaire jeune.      
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Transport par individu  

 

Tableau 17 : Nombre de jours pour produire x sac de charbon 

 

Nombre de  jours pour produire x sacs de charbon 

  Fréquence % 

10 jrs , 10à 15 sacs 9 27,3 

15 jrs= 15à20 sacs 3 9,1 

20 jrs=20 à 30 sacs 9 27,3 

30 jrs=30 à 40 sacs 9 27,3 

sa dépende de la coupe et  moyen engager 3 9,1 

Total 33 100 

 

La fréquence hebdomadaire de production est variable et fonction  des arbres dans les forets  .il 

ressort de ce tableau que près de 27,3 % ont besoin de 10 jours pour produire 10 à 15 sacs la même 

tendance a été observée pour ceux 20 jours et ceux de 20 jour par contre 9,1 % ont besoin de 15 

jours pour produire 15 à 20 sac.    

 

 

Tableau 18. Moyen d’évacuation de charbon 

 

Moyen d’évacuation  de charbon  

  Fréquence % 

par la tête 15 71,4 

par les transporteurs  6 28,6 

Total 21 100 
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Le tableau ci-dessus qui concerne les moyens d’évacuation utilisées par les charbonniers  pour 

transporter les charbons montre que 71,4 % affirment que la tête est le mode les plus utiliser par ce 

dernier, par ailleurs 28,6 % des enquêtés recours aux transporteurs.        

Tableau 19. Différences de revenus entre le bois pour la carbonisation et le bois 

différences  de revenus  entre le bois pour la carbonisation et le bois de feu  

  Fréquence % 

la carbonisation a plus de revenu 18 85,7 

le bois énergie a plus de revenu 3 14,3 

Total 21 100 

 

S’agissant de la rentabilité entre le bois utilisé  dans la carbonisation et ceux utiliser pour le bois 

énergie, il ressort de ce  tableau que  85,7 % enquêtés affirment que les bois de carbonisation est 

plus rentable, par ailleurs, 14,3 % disent que le bois énergies  est moins rentables.      

Tableau 21. Variation de Prix 

 variation de prix  d’un sac de charbon   

  Fréquence % 

selon la saison 15 71,4 

selon le type de foret et le volume de 

la tige 6 28,6 

Total 21 100 

 

Tableau nous montre des résultats concernent la variation du prix d’un sac de charbon dans les 

villages en périphérie de la réserve de LUKI, 71,4% des enquêtés prouvent que le prix varie selon la 

saison, et 28,5% selon le type de foret et le volume de la tige  
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Tableau 22. P Préférence entre l’agriculture et la carbonisation 

 

préférence entre l’agriculture et la carbonisation  

  Fréquence % 

agriculture 16 76,2 

carbonisation 5 23,8 

Total  21 100 

 

Les données ci-dessus révèlent que l’agriculture reste l’activité préférable par la population   Soit 

85,7 %, par contre 23,8 % des enquêtés   disent que c’est la carbonisation qui est plus préférée. 

Tableau 23. Les avantages de la carbonisation dans votre vie 

 les avenages de la carbonisation dans votre vie 

  Fréquence % 

Bénéfice  quand vous coupez beaucoup 18 85,7 

Avoir beaucoup de client 3 14,3 

Total 21 100 

 

Les résultats de ce tableau, nous fait voir que, 85,7% explique que l’avantage avec cette activité 

réside sur le bénéfice, ce bénéfice ce quant vous couper beaucoup, une grande superficie, vous 

aurez la bénéfice, et 14,3% montre que seul l’avantage  ce avoir beaucoup des clients. 

 

 

 

 

 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki 25 

 
 

Milambo Mboko David 
 

Tableau 24. Désavantage 

  Fréquence % 

Brulure  du four 8 38,1 

Parfois on vous arrête 6 28,6 

Manque de sable 4 19 

Dépense 1 4,8 

Il faut aller plus loin 

20km dans la réserve 
2 9,5 

Total 21 100 

 

Ce tableau, ci-dessus nous indique que le 38,1% des enquêtés répond que le majeurs problèmes sur 

cette activités c’est la brulure de la maille, 28,6% des charbonniers nous montre que les ecogardes 

les arrêtes pendant la surveillance dans la foret, 19% ont la difficulté du sable, il faut amener le 

sable dans le sac pour couvrir la maille, 9,5% disent que pour avoir les espèces préférées il faut aller 

plus loin à 20km de villages jusqu’ a la limite de la zone centrale et 4,8% manifeste leurs 

désavantages sur le dépense engage cette activité.  

Tableau 24. Apport de l’activité sur le développement socio-économique de la population et 

des avantages 

 apport de l’activité sur le développement socio-économique de la population et 

des villages   

  Fréquence % 

Pas de développement avec cette activité 8 38,1 

Le développement c’est l'Etat 5 23,8 

Le développement c’est  l'agriculture 8 38,1 

Total  21 100 

 

En ce qui concerne  l’apport socio-économique des activités ,il ressort du tableau ci-dessous que 

38,1 % des enquêtés disent  qu’ils n’ya pas de développement avec cette activités de carbonisation, 
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ce même résultats respectivement de 38,1 % des enquêtés affirment qu’il ya le développement ave 

l’agriculture ,par contre 28,8 % disent qu’il ya le développement de l’état.        

 

 

 

 

 

4.4.3 Résultats des analyses destinées aux récoltants des bois 

4.4.3.1. Identification du  Genre des enquêtés  

 

 

 

Il ressort de nos enquêtes que cette activités est réalisé plus aux femmes, constitue une activité 

quotidienne pour plusieurs aspects dans la réserve, 75% des femmes des gestionnaires, coupe et 

récoltent les bois pour la cuisson à cause de manque d’énergie dans leur habitation, ces femmes 

utilisent les bois comme principale source d’énergie, à la place de charbon de bois, ils ont la facilité 

de rentrer avec le bois, pendant la fin des leurs activités dans la foret.  Tandis que le 25% des 

hommes récolte et coupe le bois pour l’usage commercial en coopération avec les paysans des 

villages MANGALA. Pour le long des axes routiers principaux tous les villages recourt à la 
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production de bois énergie pour servir des matériaux de construction, pour la clôture de leurs 

élevages, cette population recourt à plusieurs méthodes ;  

-ramassage du bois sec ; 

-ramassage des morceaux de bois d’œuvre ; 

-coupe de bois frais par les hommes. Ces populations réalisent cette activités pour l’usage 

commerciale orientée vers la satisfaction des besoins en énergie, la demande élevé des boulangeries 

et personnes qui fabrique le brochette. Ces bois est ramasser dans la foret, plus les femmes pour 

résoudre les difficultés socio- économique des familles et les moyens facile pour trouver de l’argent 

aux femmes paysannes et des hommes c’est une activité secondaire de vite fait pour ne pas y avoir 

de vide dans la journée.   
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Tableau 25. La récolte de bois énergie 

 

La récolte le bois de feu 

  Fréquence % 

En faisant l'agriculture 14 53,8 

On coupe 9 34,6 

Bois abandonné par les exploitants 1 3,8 

Bois déjà coupé 2 7,7 

Total 26 100 

 

Les résultats ressorts dans ce tableau que 53,8% des femmes ramassent le bois pendant qu’elle 

cultive les champs, en retours elle rentre avec les bois pour la cuisson, et les hommes récoltes ou 

ramassent les bois abandonner, ces bois sera  gardé  en entendant le jour du marché pour le mettre 

en vente, 34,6%  personnes coupent les bois selon la préférence des clients dans le marché de vente 

3,8% ramasse les bois abandonner par les exploitants de bois d’œuvre dans la zone centrale, ces 

déchets  sont beaucoup préférer par les utilisateurs, 7,7% ramasse les bois déjà coupé par les autres 

utilisateurs. 

 

Tableau 26 : Type des forets les plus touchés par les utilisateurs de bois énergie 

 

  Type de forêt coupé et  récolté par les utilisateurs de bois énergie 

  Fréquence % 

Zone agricole 4 14,3 

Foret secondaire jeune 9 32,1 

Foret secondaire adulte 9 32,1 

Jachère 6 21,4 

Total 28 100 

 

Les résultats trouvé dans cette analyse concernant cette activité par les paysans, prouve que (32,1% 

et 32,1%) la population exploite dans la foret secondaire adulte et jeune, parce que dans ce deux des 

forets nous trouvons des bois qu’on a besoin pour la commercialisation, tandis que pour le 21,4 % 
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et sont de bois récoltés  dans les jachères et 14,3% pendant les défrichages des espaces de culture, 

ces bois est plus récoltés et coupé dans le but de satisfaire le besoin des ménages.  

 

Tableau 23 : ANNEXE 

 

quels sont les outils utilisez-vous pour la récolte 

  Fréquence % 

Machette 13 52 

Hache 12 48 

Total 25 100 

 

 

 

Tableau 27 : Technique de coupe de bois énergie 

 

Technique de coupe de bois énergie 

  Fréquence % 

Promenade, ont ramasse le bois mort 5 20 

Quand on défriche les champs 5 20 

Bois abandonné 6 24 

Bois coupé pour la commende 9 36 

Total 25 100 

 

Dans ce résultat ressort que 36% de la population, réalisent à coupé le bois pour satisfaire leurs 

demandent de ces clients, ce bois est plus utilisés en ville par plusieurs manière, 24% ramasse le 

bois abandonner provient d’autre activités d’exploitation dans la réserve de LUKI et les villages 

environnante. (20% et 20%) trouvent la facilement de ramasser le bois pendent la promenade dans 

la foret, et lors de la ramassage de produit forestier non ligneux, il ramasse le bois mort  dans la 

foret pour l’usage domestique, tandis que les autres paysans pendant qu’ils défrichent la foret, ce 

bois est rassemblé, et sera commencer d’être évacuer jusqu’au lieu de consommation ou dans les 

ménages  
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Tableau 28 : le moyen d’évacuation de bois énergie 

 

le moyen d’évacuation de bois énergie  

  Fréquence % 

Pied 11 44 

Vélo  6 24 

Moto 4 16 

camion 4 16 

Total 25 100 

 

Les résultats prouvés dans cette analyse affirme que, 44% des populations déplacent leurs bois en 

pied, en mettant sur le dos, pendant qu’ils retournent dans la maison, par vélo, 24% qui sont des 

commerçant de bois énergie, après avoir coupé, ils transportent jusqu'à un endroit ou ils trouveront 

la route, cet alors le bois sera transporté jusqu’ aux lieux d’approvisionnement. (16% et 16%) sont 

deux moyens qui est rare dans la réserve, mais surtout utiliser en cas de commende, pour le camion, 

ce sont des stocks récolté et coupé pendant une semaine dans la réserve, évacuer le jour du marché 

dans les villages. 

 Tableau 29 : Prix d’achat d’une botte de bois énergie 

  

 le prix d'achat pour une botte de bois énergie 

  Fréquence % 

Prix d’achat 700 FC 16 72,7 

Dépende de la quantité des 

bottes 6 27,3 

Total 22 100 

 

Le résultat de ce tableau, révèle que 72,7% affirme que le prix d’une botte est de 750FC, les 

personne de villages MANGALA, 27,3% des paysans fixe le prix, par rapport à la quantité des bois 

fournie dans la foret et la façon de la demande et des  villages. 
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Tableau 30 : résultats sur la préférence de la cuisson de bois énergie par rapport au charbon 

de bois 

 

La préférence entre la cuisson de bois de feu par rapport au charbon de 

bois 

  Fréquence % 

 le bois de feu ne coute rien 8 36,4 

Parce que le bois de feu est rapide 10 45,5 

Cela est facile à trouver 4 18,2 

Total 22 100 

 

Les résultats de ce tableau, concerne sur la préférence de la cuisson entre le bois de feu et le 

charbon de bois, 45,5% aiment utiliser le bois énergie parce que ce bois contient beaucoup 

d’avantage telle que la rapidité au moment de la cuisson, par rapport au charbon de bois, 36,4% 

utilise le bois énergie parce qu’ils ne dépense rien, à cause de leurs habitations tout prés de la foret. 

18,2% des exploitants manifestent la facilité de trouver ce bois dans la foret. 

Figure 7 : Autres  activités  que le bois énergie  
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La figure ressort de nos enquêtes, que la population de ce trois villages, MANGALA, KISA 

SANZI, TSUMBA KITUTI, 63,6% pratique l’agriculture, comme activité de base pour la survie , la 

foret constitue l’emploi pour la population, et l’unique endroit qu’ils exercent leurs activités dans la 

réserve, cela resoud plusieurs problèmes socio-économiques des villages, cette population réalisent 

leurs ventes tout au long de la route, de BOMA, et TSHELA, 27,3% fournit à la population locale 

une gamme de diversité des produits forestiers non ligneux,9,1% peut des géants récoltent le bois 

énergie et être en même temps des charbonniers, ce sont des hommes qui récoltent les bois pour 

avoir un revenu rapide en entendant le charbon de bois, pour accroitre leurs capitales, et permet 

d’avoir l’argent pour satisfaire les exigences de la société 

 

Tableau 31 : Lieux de récolte de bois dans la zone tampon 

 

Lieu de récolte de bois dans la zone  tampon 

  Fréquence % 

Dans la partie Est-ouest tout près du village 11 50 

Dans la partie Nord-est car l'accès à la route est facile 7 31,8 

Concentration de forets dans la zone tampon 4 18,2 

Total 22 100 

 

D’après les informations reçues auprès de nos enquêtés, il convient de dire que la récolte des bois  

est beaucoup plus accentues dans la  partie est-ouest de la zone tampon soit 50 %, suivi de la partie 

nord-est avec 31,8 %  en suite dans la concentration forestier 18,2 %.   

Tableau : 31. Leu de vente de bois 

Lieu de vente  des bois  

  Fréquence % 

Dans les villages  7 31,8 

Dans la ville  15 68,2 

Total 22 100 
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 Au regard de ce tableau, nous remarquons que la vente des bois s’effectue plus dans la 

ville soit 68,2 %, par ailleurs 31,8% des enquêtés disent que la vente s’effectue sur place au village.   

 

Tableau 32. Nombre de jours de la coupe et récolte de bois énergie 

Nombre de jours de la coupe et récolte de bois énergie par semaine  

  Fréquence % 

Quotidienne pour les vendeurs de bois énergie 12 54,5 

Par semaine pour les ménages 5 22,7 

2à3 fois par semaine dans les ménages 5 22,7 

Total 22 100 

 

Il ressort de ce tableau que 54,5 % des nos enquêtés  approvisionnent quotidiennement le marches 

en ce qui concerne le bois énergies et 22,7 % respectivement pour ceux qui en fournissent par 

semaine et 2 à 3 fois par semaine dans le ménages.   

Tableau 33 : Autres activités en dehors de bois de feu 

autres activités en dehors de récolte de bois de feu 

  Fréquence % 

Oui 17 77,3 

Non 5 22,7 

Total 22 100 

 

De notre enquête, il se dégage de ce  tableau que  77,3 % des nos enquêtés ont d’autre type 

d’activités que récolte des bois de feu et 22,7 % des répondant  n’ont comme activités que la récolte 

de bois de feu.       

Tableau 34 : La commercialisation 

 la commercialisation 
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  Fréquence % 

Par bottes pour les acheteurs grossistes 700 Fc 13 59,1 

Par les villageois par petite bottes 350 9 40,9 

Total 22 100 

 

De ce tableau il ressort que, c’est par bottes de 700 FC soit 59,1 % des nos enquêtés vendent leur 

produits par  contre 40,9 % des répondants vendent dans des petites bottes de 350 FC.   

 

Figure 8 : Les espèces de bois  le plus récoltés et coupé dans la réserve 

 

La figure montre que 20,0%, de l’espèce de  Caloncoba welwitchii qui sont plus récoltés et coupé 

par les paysans dans la réserve, précisément ont retrouves en  grande quantité dans la zone tampon 

et en abondance dans la foret des ayants droits, suivie des espèces  Musanga cecropioides, 13,3% et 

Maranga spp. 13,3% Sont ramassés à cause de son épaisseurs en bois, et le plus préférés par les 

utilisateurs de la ville et sont des espèces caractéristiques de la foret secondaire jeune, à l’état jeune, 

elle donne la physionomie de la jachère, lors de son évolution, en voie de disparition dans les zone 

agricole dans la partie EST-SUD et NORD-EST de la réserve de LUKI. 8,9% des especes Canarium 

schweinfurthii, Pycnanthus angolensis, Dacryodes buettneri , ces especes sont dominantes dans la 
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foret secondaire, dans la partie SUD et la limite de l’enclave de KIOBO, la population ont la facilité 

de coupé et de ramasser au sol pendant de moment de vent violent et le forte pluie, ces espèces ont 

tendance à tombe ,on signale que cette activité humaine engendre aussi un appauvrissement de la 

flore forestiere (GATA, 1997 

Figure 9 : Les espèces de bois énergie les plus recherchées dans les ménages 

 

 

La figure 5, le résultat, prouver par les paysans, dans cette activité, montre que 34,375% Caloncoba 

welwitchii, la plus coupé est recherché dans le marché, et utiliser comme dans le chauffage, à autre 

usage personnel à cause de la qualité et l’endurance de bois pendant l’utilisation (cuisson des 

aliments, chauffage) et l’usage commerciale selon la demande de la population urbaine, cette 

espèces, est beaucoup exploiter dans la réserve pour le bois énergie, en voie de disparition dans la 

partie EST de la réserve, même dans la partie SUD, recherchés par le paysans de Mangala, pour sa 

rapidité au marché, pour trouvé cette, aujourd’hui, il faut faire de km, abondante dans la partie EST 

de la réserve, au bloc 10  précisément dans la zone tampon. Suivi 15,625% Ricinodendron 

beudelotii exploité dans l’enclave de Tsumba kituti,ou l’espece est vendu au cour de la route en 

grande quantité par le chef de l’enclave,sa richesse en biomasse dans la zone centale B et dans les 

enclaves. Nous retrouvons cette espece dans la formation primaire, donne un gros tige, mais 

l’espece est coupé en branche par les exploitants charbonniers, utiliser dans la carbonisation à cause 
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de sa tige. 9,375%  Corynanthe paniculata, et Xylopia spp.  ces especes sont consever et protéger 

dans la partie SUD de la reserve, precisement au camps de gestionnaire sur le chantier ecologique, 

6,25% des especes Hylodendron gabonica, Canarium schweinfurthii, Autranella congolensis, ; ces 

especes sont ramasser et rechercher dans la foret primaire , apres l’exploitation de bois d’œuvre, ces 

déchets est vendu en bon prix par les acheteurs et plus utiliser comme energie est preferé à la 

cuisson. Afin 3,125% Macaranga spp. , Nesogordonia kabingensis, Aidia ochroleuca, Zanthoxylum 

gilletii,  ces espèces constitue la composition de la foret secondaire, sont plus diversifiés dans le 

parc de la NKULA, et en abondance dans le SUD et OUEST de la réserve, poussent en régénération 

naturelle, riche en sous bois dans cette formation secondaire, récolté et coupé même par les 

gestionnaires de la réserve pour l’usage de la cuisson.   

Tableau 34 : Les espèces de plus coupé et récolté pour le bois énergie 

Familles Nom scientifique Nom vernaculaire 

Flacourticeae Caloncoba welwitchii Kuakua 

Meliaceae Trichilia eudeloti Kwa Dia Nkala 

Malvaceae Cola griseiflora Pangi lengi 

Olacaceae Oncoba welwetshii Kuaku 

Moraceae Musanga cecropioides Senga 

Rubiaceae Aidia ochroleuna Tiania ya fioti 

Burseraceae Dacryodes buettineri Safu kala 

Myristicaceae Staudtia stipitata Nsusu-menga 

Rutaceae Fagara macrophylla Nungu Tsende 

Annonaceae Xylopia spp. Lukangwa 

Euphorbiaceae Hymenocardia ulmoides Mutseke-tsheke 

 

4.4.3. Résultats sur les analyses destinées aux comités locales de développement 

 

Tableau 4.3.1. Objectif du comité local du développement 

Objectif du CLD 

  Fréquence % 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki 37 

 
 

Milambo Mboko David 
 

Lutte contre la pauvreté et la malnutrition 5 12,5 

distribuer les  semences 4 10 

Soumettre nos problèmes aux autorités de l'Etat 3 7,5 

chercher les partenaires de développement 3 7,5 

Montrer à la population les techniques modernes 

d'utilisation des sols 
6 15 

Sensibiliser la population en matière de protection de 

réserve 
4 10 

assure le développement communautaire 8 20 

Aide la population à résoudre la moitié de leur 

problème 
7 17,5 

Total 40 100 

 

Ce tableau, nous parle des objectifs poursuivie par tout les comités locales de développement, dans 

les villages aux environs de la réserve, dans chaque villages, il ya un bureau de CLD ,qui  intègre 

les paysans pour chercher le développement de villages, cette population, travail en accomplissant 

les objectifs signer par le cld, 20%  des enquêtés répond que le CLD assure le développement 

communautaire des villages, montrer aux paysans leurs rôle dans le développement sur toutes 

personnes , 17,5% des CLD  prouve que le CLD aide la population à résoudre la moitié de leur 

problème, qui sont des contraintes qui freinent le développement des villages, cette population 

devons devait travailler, avec leur pauvre moyen, des ressortir la solution, au lieu d’entendre 

ailleurs, 15% des enquêtés de CLD, accomplissent les objectifs à montré aux populations les 

techniques moderne de protection de la réserve,10%  de CLD  sensibilise la population en matière 

de protection de réserve de la réserve, et ils disposent des semences reçu par le WWF, ces autorités 

fait voir aux géants l’importance de la foret  dans la vie sociale des paysans,7,5% des enquêtés ont 

répondu que les CLD ressemble tout les problèmes pour les soumettent a l’état, parce que c’est 

l’état qui a la solution à toutes difficultés qui freinent le développement et cherchent le partenaire de 

développement pour financer les travaux de paysans. 

Tableau 2 : La mission des paysans 

Sa mission  
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  Frequence % 

Ramener les paysans à ne pas détruire les Réserves 15 37,5 

Regrouper les villageois dans les travaux du développement 6 15 

Amener le développement sur tous les secteurs 6 15 

Augmenter la production végétale et animale de population 6 15 

Créer le travail que la population peu exercer pour leur 

développement 
7 17,5 

Total 40 100 

Le tableau 2 ; nous démontre que la mission majeur des CLD, c’est à 37,5%  ramènent les paysans à 

ne pas détruire la réserve, par ce que la réserve est la seul moyen des population pour trouver la 

survie, et 17,5% des enquêtes accomplissent la mission pendant la création des associations paysans 

que la population peu exercé pour le développement communautaire de villages, 15%  des  enquêtes  

montrent que les paysans  sont regroupés  en pour les travaux de développement, sur tous les 

secteurs, tel que l’augmenter la production végétale et animale des paysans. 

 

Tableau 3 : Le statut du CLD 

le statut du CLD 

  

Fréquenc

e 

% 

je ne sais pas 9 22,5 

Réunir les morales des paysans dans l'unité de travail 9 22,5 

Etre le model pour le paysan 7 17,5 

Textes juridiques pour atteindre l'objectif et la mission 6 15 

Participer la population à la prise de décision pour le développement et la 

protection de la réserve 
9 22,5 

Total 40 100 

 

Dans ce tableau concernant le statut du CLD, les résultats, nous révèle que le 22,5% , beaucoup, 

affirment qu’ ils ne connaissent pas leurs statuts, par ce que les autorités ne fassent pas connaitre 

leurs membres  qu’est ce que le statut du CLD, les CLD, est diriger par le GCD ensemble ils 
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réunissent les morales des paysans dans l’unité pour travailler dans le but de relever les défis liées 

au développement  , qu’en étant ensemble, ils vont développer leurs  villages , tout en participant la 

population à la prise de décision  pour développement et la protection de la réserve,  17,5% des 

personnes membres des CLD ont montrés la mission est d’être le modèle pour le paysans, et que la 

population puisse abandonner l’ancienne pratiquent culturale qui à comme cause la destruction des 

ressources naturelles, afin avec 15%, des paysans, membres de CLD fait nous connaitre voir que les 

comités marchent avec de textes juridiques pour atteindre les objectif et la mission . 

Tableau 5 : Activité que le CLD à réaliser dans les villages 

quel sont les activités que vous avez déjà réalisé 

  Fréquence % 

Participer à la réfection de puits d'eau 11 11,3 

Réhabilitation des ponts 8 8,2 

Réhabilitation des écoles avec l'appui du PNUD et WWF 8 8,2 

Réhabilitation des routes à déserte agricole 1 1,0 

construction de bureau avec l'appui de WWF 4 4,1 

Riziculture 6 6,2 

apiculture 2 2,1 

champs communautaire 9 9,3 

Reboisement 8 8,2 

centre de formation 7 7,2 

champ model 9 9,3 

Association pour le développement 2 2,1 

Disposer les boutures auprès de la population 4 4,1 

production de l'huile de palme 4 4,1 

Construction d'un centre de santé 2 2,1 

Le WWF a disposé au CLD le machine pour la 

transformation de leur produit agricole 
4 4,1 

agroforesterie 1 1,0 

Le WWF a disposé le moyen de transport pour faciliter la 

circulation de bien et service des populations 
6 6,2 
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Total 97 100 

 

Ce  tableau ci-dessus nous révèle les activités réalisées par les CLD, parmi Ces activités, 11,3%  

CLD 

Ont participé au  réhabilitation  de puits d’eau dans les villages, cette activité, était considérée 

comme de base, à cause de la carence d’eau potable sur tous les villages le long de la route de 

BOMA,9,3% de CLD ont réalisés les activités qui ont marqués leurs activités c’est le  cas de champ 

model et le champ communautaire, cela à amener le développement dans le secteur agricole, et à 

fait détourner les géants d’exploiter la forêts, 8,2% des CLD d’autre villages ont participer  à la 

réhabilitation des ponts au village MANGALA et les CLD de l’INERA  ont réhabilité le pont  

LUKI et le pont qui relie l’enclave de KIOBO et la réserve, au camp LUKI, le WWF et le PNUD 

comme  partenaire de développement ,à financer aux réhabilitations des   salles de classe et le 

bâtiment des conférences et  deux écoles à MANGALA , le WWF à financer le reboisement dans la 

zone transition dans les milieux  savanicoles, 7,2% aux  grandes agglomération le CLD et les 

ONGD, ont disposés de centre de formation, à TSUMBA sur le développement communautaire, à 

KIZA- SANZI sur la formation apiculture et l’insémination naturelle de clarias, 6,2% de CLD ont 

cultive le RIZ de bas fond comme aliment de base et le WWF à disposer le moyen de transport pour 

faciliter la circulation de bien et service des populations, 4,1% ont construit le bureaux avec l’appui 

de WWF, et  la disponibilité de machine de transformation de produit agricole, au village KIZA-

SANZI, les membres de CLD produisent l’huile de palme pour alimenté le marché urbaine, tous le 

CLD chaque année dispose de bouture au prés de population provenant de WWF, 4,1% des 

membres de CLD produisent le miel, telle que dans les villages TSUMBA, LEMBA ,KIZA, 

MBONDO, cette activité est réalisée dans la réserve ,est cela est vendu tout au long de la route 

principale, la plus part de CLD ont des associations de développement, pour  recherchés le 

financement aux ONGD de le but de développement  paysans et le CLD de MONZI, avec l’appui 

des autorités de la province ils ont construit un centre de centré, et TSUMBA, 1% de CLD, 

réhabilite les routes de déserte agricole, pour facilité l’évacuation de produits agricole jus qu’aux 

villages, afin le pratique d’agroforesterie. 
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Quel est le rôle joué par les CLD dans la lutte contre l'exploitation forestière illicite dans la RBL? 

  

Fréquenc

e 

% 

sensibiliser la population à exercer les techniques durable 
6 

42,

9 

encadrer les villageois dans leurs activités artisanales pour minimiser la 

conséquence dans la forêt 
3 

21,

4 

formation des paysans à abandonner l'exploitation pour exercer et créer leur 

propre emploi 
1 7,1 

dénoncer tous les cas suspect sur l'exploitation 
2 

14,

3 

l'éducation environnementale 
2 

14,

3 

Total 14 100 

 

 

Tableau 4 : La collaboration entre le CLD et les gestionnaires pour la prise des décisions relatives à 

la gestion de la réserve. 

  Fréquence % 

Oui 30 69,8 

Non 13 30,2 

Total 43 100 

 

Ce tableau ., nous fait connaitre, que 69,8%  ont prouvés qu’il n y a plus de collaboration, entre le 

CLD et les gestionnaires à partir de la création du CLP, et 30,2% montre qu’il y a plus une 

collaboration, par ce que l’INERA lui-même ne considère pas le CLD, sauf au moins le WWF. 
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TABLEAU 6 : L’assistance de la population t  dans la surveillance des activités dans la RBL 

 

Fréquence % 

Oui 7 28 

Non 18 72 

Total 25 100 

 

Le tableau 6, nous donne les informations, comment  la population assiste le CLD dans la 

surveillance de la réserve, le résultats, nous affirmes que 72% de membres de CLD ont montrés que 

la population, ne nous assiste pas, dans la surveillance des activités dans la réserve,  tandis que 28%  

accepte qu’il y a de fois dans la foret lorsqu’il ya l’exploitation, ils nous informe. 

Tableau 7 : La décision de CLD sur les exploitants forestiers illicites opérant dans la réserve. 

Que faits vous des exploitants illicites opérant dans la réserves? 

 

Fréquence % 

Ce n'est pas notre travail d'arrêter les exploitants, on les informes seulement 2 50 

pour les exploitants illicite, cet affaire ne nous concerne pas car l'INERA et le 

MAB surveille la forêt 
2 50 

Total 4 100 

Les résultats ressorts dans ce tableau, prouve que 50% de CLD, informes les gestionnaires, que dans 

cette partie de la forêt il ya la coupe, mais pour arrêter les exploitants, ils n’ont pas le mandat, par ce 

que ce n’est pas leurs travail, 50%  explique la surveillance et l’arrestation des exploitant dans la 

réserve.  

Tableau 8 : Forme de l’exploitation 

 forme de l'exploitation 

 

Fréquence % 

Carbonisation 12 48 

Exploitation forestière de bois d’œuvre 5 20 

Récolte et coupe de bois énergie 5 20 

Agriculture 2 8 
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Récolte de PFNL 1 4 

Total 25 100 

 

Le tableau  8, explique la forme de l’exploitation, exercée par les comités locales de 

développement, 48% des membres des CLD pratique la carbonisation, dans la réserve en traversant 

la rivière LUKI 18 à 20km,  c’est l’activité de base pour les paysans et le CLD, cela permette le 

moyen de trouver l’argent, en pratiquant cette activité, 20% de ces membres sont des exploitants 

forestiers, les autres sont de transporteurs des planches, les CLD de tous les villages qui sont dans la 

route principale, favorise, l’entré des exploitants dans la réserve, sauf les villages c- après : 

TSUMBA et KINKUDU, KINGELELE, KIBOTA SANZI, et toutes les femmes de CLD coupent et 

récoltent le bois pour l’énergie, 8% de  membres font l’agriculture d’autosubsistance,4% de femme 

et des hommes réalisent  cette activité pour l’usage commercial. 

TABLEAU 9 : La participation de CLD dans l’exploitation forestière 

   participation de CLD dans l’exploitation forestière 

 

Fréquence % 

Oui 6 24 

Non 19 76 

Total 25 100 

Le tableau ci- dessus, révèle comment le CLD participe à l’exploitation forestière dans la réserve de 

LUKI, 76% des enquêtés, ne participent pas à l’exploitation forestière  dans le village NTUMBA 

et KIZA qui sont des villages  développés  en grande agglomération.  La population se développe à 

partir de leur association, telle que le fermier model, le deux CLD lutte contre l’exploitation, et Le 

CLD de MONZI, qui commence à travailler en collaboration avec les gestionnaires,24% accepte  

que la réserve est la seul moyen d’exploité pour la survie de population.  

Tableau 10 : Les conflits entre le CLD et les exploitants 

Les conflits entre le CLD et les exploitants.  

 

Fréquence % 

Oui 12 52 

Non 13 48 



Exploitation forestière et ces conséquences dans la zone tampon de la réserve de luki 44 

 
 

Milambo Mboko David 
 

Le tableau  10 donne l’information en ce qui concerne les conflits qui existe entre le CLD et les 

exploitants, 52% de CLD ont manifestés leurs mécontentement  avec les exploitants , pendant qu’ils 

informent les gestionnaires, pour la coupe qui se fait dans la réserve à la direction de leur village, 

lors que les exploitants serons arrêter, avec leurs bien, cela crée de conflit, 48% montre qu’il y a la 

collaboration entre les exploitants, parce qu’ l y a des intérêt  entre nous le CLD et  ces exploitants , 

par ce qu’ls favorisent la circulation de l’argent dans les villages. 

Figure 7 : Les villages et les cités qui facilitent l'exploitation forestière de bois d'œuvre dans la 

RBL 

 

Cette figure, ressort  les résultats, des enquêtes sur terrain sur les villages qui se trouvent à la route 

principale de BOMA et TSHELA, ces villages favorisent l’exploitation forestière à toutes forment 

.Parmi ces villages, cité dans le figure, 13,3% de CLD réponde que cette cité de KINZAO est un 

centre commercial du BOIS, le siège des exploitants forestier artisanale du BAS-CONGO, 60% de 

ces géants exploitantes beaucoup dans les forets des ayants droits et 40e % exploitent dans la partie 

NORD de la réserve  de LUKI, leurs bois sont vendus dans la ville, de MATADI , et KINSHASA, 

suivie de 12,2%  MONZI 1 et 2 un village ou tout le monde exploite dans la réserve, ils vivent que 

de l’exploitation, moins 40% de population qui pratique  l’agriculture , cette activité est réaliser plus 

aux femmes, tandis que les hommes ce lance dans l’exploitation forestière à toute forme, suivi de 

11,1% de cité de LEMBA qui favorise l’exploitation forestière illicite de bois d’œuvre dans la 
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réserve, sont de cités ou nous trouvons des sillers de bois dans la partie NORD-OUEST et OUEST-

SUD de la réserve, deuxième cité des exploitants forestier du Bas-Congo, il y a de bois qui sort pour 

aller être commercialiser dans la ville de BOMA et MUANDA, les autres traversent le pays jus qu’à 

LUANDA, 10% pour le village de MIKONDO 1 et 2 qui est  la sortie  des exploitants dans la 

réserve qui viennent de BOMA , dans ce  village 80% de population pratique de l’agriculture, 

comme activité de base, par ce que dans ce village ont trouve que la savane dans la réserve, 7,8% de 

village PATU, qui est le village dans la quelle l’exploitation se fait dans la foret de l’agriyumbe et 

la réserve, ce village commence à devenir une agglomération, dans la quelle l’activité de base est 

l’agriculture et l’exploitation forestière de bois, 6,7% des villages qui telle que ;TSUMBA KITUTI 

est un enclave parmi le 4 enclaves, cela est toujours était la porte des exploitants, dans l’enclave, 

mais ce dernier est devenu un moyen pour exploiter dans la réserve, tout le bois précieux qui sort de 

cet ‘enclave Vien de la réserve de LUKI , dans cet enclave, le bois précieux  sont en disparition, 

suivi de KIZA-SANZI et  KIMUFU, c’est parmi de sortie  des exploitants, qui viennent  d’ ailleurs 

pour exploiter en collaboration avec  quelle que personne des villages pour faciliter leur entrer dans 

la réserve, 5,6% MADIADIA ,KITSAKATA ce sont des villages, que le répondant nous a informer, 

c’est le siège siller, parce que les exploitants ont tendances à former les paysans comment siller 

l’arbre pour faciliter l’opération,3,3%, MBONDO, KINYIDIDI ces villages, l’exploitation  se passe 

à la nuit, que cette population entende le son des camions qui sortent avec les planches, ils tiennent 

pas compte de se phénomène, à cause de leur aveuglement de la nuit et manque d’électricité pour 

voir ce qui ce passe la nuit ,KINKUDU, KIBOTA-SANZI, MANZAU ; le pourcentage est faible 

parce que ce sont des   villages qu’on trouve des raccourci dans la réserve, ce qui facilite le moyen 

de sortir, c’est la manière dont les routes sont reparti dans la réserve, et la place ou se reposent les 

exploitants pendant la sortie,1,1% KNGELELE, ou les exploitants on peur à cause de leur CLD de 

ce village qui dénonce l’exploitation par les information de leur population dans la réserve. 

4.4. GESTIONNAIRES DE LA RESERVE DE LUKI 

Tableau 4.4.1 : L’exploitation forestière dans la zone tampon 

 

  Fréquence % 

Carbonisation 6 42,9 

Exploitation de bois d’œuvre 2 14,3 
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récolte de bois énergie 4 28,6 

Agriculture 2 14,3 

Total 14 100 

 

Le tableau  ressort les résultats de nos enquêtés  pendant notre entretien avec le gestionnaires de la 

réserve, ils nous ont parlés sur les activités qui se déroule  dans la zone tampon de la réserve, 42,9% 

de la carbonisation est réaliser dans la zone tampon, surtout dans la partie NORD-EST de la réserve, 

28,6% de la récolte de bois énergie, qui se passe en différent forme, 14,3% de population font la 

carbonisation dans cette zone qui pratique l’agriculture et les gestionnaire 

Tableau 4.4.2. Selon le concept de réserve de biosphère, l'exploitation forestière serait-elle 

autorisée? 

 

 

  Fréquence % 

Oui 3 42,9 

Non 4 57,1 

Total 7 100 

 

Dans ce tableau, le résultat nous révèle que 57,1% des gestionnaires, explique que d’âpres le 

concept de la réserve de LUKI, l’exploitation forestière, ne peut pas autoriser, le 42,9 accepte que 

dans la réserve de biosphère de LUKI, l’exploitation est autoriser dans une foret de l’état. 

 

Tableau 4.4.3  Affirmation de gestionnaires  

  Fréquence % 

Exploitation ne peut pas être autorisée dans la réserve  6 42,9 

On peut exploiter quant il y a l'exigence quelque part ou la 

recherche. 
5 35,7 

l'agriculture 3 21,4 

Total 14 100 
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Le résultats de ce tableau nous donne les affirmations des gestionnaires en ce qui concerne 

l’exploitation forestière dans la réserve de LUKI, 42,9% disent qu’on put pas autoriser 

l’exploitation forestière dans une réserve de biosphère, suivi de 35,7% acceptent l’exploitation dans 

un but de la recherche et pendant qu’il ya l’urgence quelque part afin le 21,4 montre que la seul 

forme qu’on peut autoriser dans la réserve c’est l’agriculture 

Tableau 4.4.4. : Affirmation négative  

  Fréquence % 

Carbonisation 6 50 

récolte de bois énergie 2 16,7 

l'exploitation de bois d'œuvre 3 25 

Agriculture sur brulis 1 8,3 

Total 12 100 

 
  

Ce tableau, donne les affirmations négatives des gestionnaires ;  50% parlent que la carbonisation 

est une activité qui ne pas autoriser dans une réserve de l’état, 25% défend surtout l’exploitation de 

bois d’œuvre, ne pas autoriser, parce que cette activité diminue les nombres des espèces en valeur 

économique, 16,7% n’ont pas s accepter de cette activité à cause de la fraude de coupe des essences, 

8,3% la forme d’agriculture traditionnelle sur brulis est interdit, cela réduit la superficie de la 

réserve et à comme conséquence la carbonisation. 

Tableau 4.4.5. : Raison de l’interdiction de l’exploitation 

 

  Fréquence % 

Parce qu'elle est une réserve et station de recherche 

scientifique 
4 50 

Est un patrimoine mondial de l'UNESCO 3 37,5 

le ministère avait interdit l'exploitation forestière depuis 2007 1 12,5 

Total 8 100 
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Les résultats ressorti des enquêté pendant notre entretien, 50% des gestionnaires montrent que cet 

interdit d’exploiter dans la réserve par  LUKI est une zone de recherche, 37,5% montrent que est un 

patrimoine mondiale de l’UNESCO, afin le 12,5% ont parlé que le ministère avait interdit 

l’exploitation forestière depuis 2007. 

Tableau 4.4.6 : Le comportement des gestionnaires vis a vis des exploitants illicites opérant 

dans la RBL 

 

  Fréquence % 

Nous les arrêtons avec leurs instruments et payer les amandes 5 50 

Nous les auditionnons en élaborant un PV et puis être traduites en 

justice 
5 50 

Total 10 100 

 

Le résultat des analyses, indique que le 50% des gestionnaires prouve que nous les  arrêtons avec  

leurs instruments par notre équipe d’ ecogardes et  il va payer l’amande et puis être relâcher, le 50% 

nous fait voir que l’exploitant sera auditionner et puis le PV sera établis pour être juger au parquet. 

 

Tableau 4.4.7 : Les conflits liés à l'exploitation forestière illicite particulièrement de la zone 

tampon et avec la population vivant dans et aux alentours de la RBL. 

 

  Fréquence %  

Conflit en matière de gestion de la réserve et entre les gestionnaires 4 40 

Conflit sur la superficie entre les enclaves et la population. 1 10 

 les exploitants  est arrêter mais cela crée les conflits avec les autorités 

provinciale 
5 50 

Total 10 100 

 

Le tableau ci-dessus nous expliques les résultats des conflits liés à l’exploitation forestière illicite et 

la population vivante dans et aux environs  de la réserve, 50% sont les conflits liés a l’exploitation 
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forestière qui crée des problème avec les autorités provinciales  et 40% sont des conflits qui existent 

entre deux services dans la gestion de la réserve, et entre les autorités de la réserve  et leur 

partenaire, afin le conflit sur la superficie entre les enclaves pendant l’exploitation forestière  ,il y a 

la dérapage et surtout avec la population environnante le conflit est très grave. 

Tableau 4.4.9 : les contraintes (d'ordre technique, matériel, financier et ressources humaines) 

liées à la gestion de la réserve 

 

Tableau 4.4.9.1 : contrainte d’ordre technique 

 

 

 

 

 Les  résultats du Tableau nous relèves  que 87,5% de manque de la logistique pour assurer la 

surveillance de la  réserve,  et 12,5% ont montés que l’INERA na pas de matériel  de gestion de la 

réserve.  

Tableau 4.4.9.2 : D'ordre financier  

 

  Fréquence % 

manques de moyens financiers pour appuyer la recherche 7 50 

manque de budget pour le fonctionnement des activités de la réserve" 7 50 

 Total  14 100 

 Ce tableau sur l’analyse de contrainte, ressorts les résultats  que le 50% de 

gestionnaire, parle de manques de moyen financier pour appuyer la recherche à LUKI et autre 50% 

exprime la contrainte de manque de budget pour le fonctionnement des activités de la réserve. 

  

Tableau 4.4.3 : Ressources humaines 

  

 

Fréquence Percent 

  Fréquence % 

manque de matériel 1 12,5 

manque de la logistique 7 87,5 

Total 8 100 
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insignifiance du personnel 3 42,9 

manque de personnel qualifier 4 57,1 

Total 7 100 

 

Le tableau, nous relève les résultats sur les ressources humaines, le 57,1% des gestionnaires, 

implorent la manque de personnel qualifié dans la gestion, et le 42,9% manifeste leur contrainte sur 

l’insignifiance du personnel dans l’équipe d’ecogarde. 

Tableau 4.4.9.10 : les activités entreprises pour protéger la RBL contre les activités 

d'exploitation forestière illicite  

 

  Fréquence %  

Equipe de l’ecogarde 7 50 

CLP  7 50 

Total  14 100 

 

Il ressort de ce tableau les résultats sur l’activités entreprise pour protégés la réserve, 50% ont parler 

du C.L.P  qui est un comité local de pilotage, réuni tous les villages à être membres pour assumer la 

responsabilité de la réserve, par rapport aux autres gestionnaires, 50% ont expliquer que l’équipe 

d’ecogarde c’est la seul activité qui peut protéger la réserve de LUKI contre l’exploitation forestière 

illicite.  

Tableau 4.4.11 : les autorisations d'exploitation  forestière aux différents opérateurs dans la 

RBL et plus particulièrement dans sa zone tampon 

 

  Fréquence % 

Ministère de l'environnement 5 35,7 

L'INERA et le MAB 4 28,6 

Personne na le droit d’exploiter et 

de donner l’autorisation 
5 35,7 

Total 14 100 
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Le résultats sur les analyses  de tableau ci- dessus, des enquêtés dans la réserve de LUKI, montre 

que le 35 ,7% des gestionnaires, ont prouvés que l’autorisation d’exploiter dans la réserve de LIKI, 

seul l’état qui peut entreprendre, tandis que le les autres groupent ont expliquer que personne na le 

droit de faire l’exploitation dans la réserve de LUKI par rapport aux autres groupent de 28,6%  

disent que l’INERA et MAB ont le droit d’exploiter dans la réserve à travers le CLP.  

Tableau 4.4.13 : les motivations- qui poussent la population à pratiquer l'exploitation 

forestière dans la RBL et plus particulièrement dans sa zone tampon.  

 

  Fréquence % 

l'exode rural 6 60 

chômage 3 30 

Misère 1 10 

Total 10 100 

 

Le tableau qui est le dernier tableau pour ces groupes, explique le 60% c’est l’exode rurale qui est 

parmi de facteur majeur de l’exploitation forestière dans la réserve de LUKI, 30% sont des 

chômages qui frappent la population paysannes des villages aux environs de la réserve, le 10%  des 

personnes qui exploite la foret cet à cause de misère. 

4.5. EXPLOITATION FORESTIERE ARTISANALE 

4.5.1 : Le début de l’exploitation forestière dans la province du BAS-CONGO 

 

Le début de l’exploitation dans le BAS-

CONGO 

 

Fréquence % 

1980 13 81,25 

Autre année 3 18,75 

Total 16 100 
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Dans ce tableau, les résultats, ne ressort que 81,25% des exploitants affirment que vers les années  

1980, l’exploitation avait commencé dans la province du BAS-CONGO, tandis que le 18,75% des 

exploitants nous répond que cette activité dépend de l’année que l’exploitation à commencer. 

Tableau 4.5.2 : Catégorie des exploitants forestiers 

 Catégorie des exploitants  

  Fréquence % 

EFA 1 6,25 

EFI 15 93,75 

Total 16 100 

 

Dans ce tableau de résultats, l’analyse nous montre 

les deux catégories des exploitants forestiers dans 

le Bas-Congo, est que  6,25% des exploitants 

forestiers sont dans les artisanales, tandis que 93% 

sont  l’illicite. 

 

 

Tableau 4.5.3 : L’accord écrit  par la 

communauté locale 

 

 

 

 

  

L’accord écrit par la communauté locale  

  Fréquence % 

Oui 13 81,25 

Non 3 18,75 

Total 16 100 
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Ce tableau, nous ressort les résultats sur l’accord 

écrit avant d’exploiter la foret, ils ont des accords à 

signer avec les ayants droits d’une foret, 81,25% 

des exploitants signent l’accords avant d’exploiter, 

et 18,75% exploite sans signer l’accord avec les 

ayants droits. 

 

Tableau 3 : But de l’exploitation forestière dans le 

BAS-CONGO 

 

 

 

 

But de l’exploitation forestière dans le BAS-CONGO 

  Fréquence % 

Un emploi gratuit  2 12,5 

Manque de travail 6 37,5 

Besoin vitaux 1 6,25 

Moyen de survivre 7 43,75 

Total 16 100 

les essences exploitables qui sont en diminution dans la province 

  Fréquence % 

Oui 10 62,5 

Non 6 37,5 

Total 16 100 

 

 

Le tableau 3 : le but de cette activité dans la 

province du BAS-CONGO, cela se passe en 

plusieurs causes , 43,75% exploite la foret pour  

chercher comment ils doivent vivre, avoir de 

moyen pour la survie de la population, suivie 

37,5% des population, par manque de travail, ils 

deviennent des exploitants artisanaux, 12,5%  de 
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Les résultats dans ce tableau, révèle que le 87,5%  n’ont pas de permis de coupe artisanale, dans la 

province du BAS-CONGO, par rapport au 12,5% qui ont de permis. 

population trouve l’emploi en devenant exploitant 

et 6,25%  

 

 

Tableau 4.5. 8 : Les ONGD qui encadrent les 

exploitants forestiers artisanaux du BAS-CONGO 

 

pendant l'exploitation du bois d'œuvre, êtes vous assistés ou encadré par les ONG? 

  Fréquence % 

Oui 13 81,25 

Non 3 18,75 

Total 16 100 

 

 

Les  résultats de ce tableau, nous explique, le 

81,25% des exploitants forestiers artisanaux sont 

membres de l’AEFABAC et ils sont encadrer par 

l’AEFABAC, et l’UICN,  tandis que le 18,75%  ne 

sont pas encadrer par les ONGD. 

 

Tableau 5.4.9 : Permis de coupe d’exploitant 

forestiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le permis de coupe des exploitants 

  Fréquence % 

Oui 2 12,5 

Non 14 87,5 

Total 16 100 
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Figure 15 : Type des conflits pendant l’exploitation  

 

 

La figure sur le type de conflit, nous montre que dans cette activité,  37,5% des exploitants qui 

prouve que le conflit de terre ou foncier qui règne dans cette activité, suivie 20,8% de conflit 

familiale entre les ayants droits, 16,7% des exploitants demontre qu’ils ont de conflit entre 

eux,12,5%  ils manifestent le conflit entre eux et les exploitants et les exploitants, afin le 8,3%, c’est 

le conflit de limite de foret entre les ayants droits. 
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Avec qui  

  Fréquence % 

avec nos clients 4 18,2 

avec les ayant droits 8 36,4 

avec les autorités provinciales 3 13,6 

avec les exploitants 7 31,8 

Total 22 100 

Tableau  5.15 : Solution pour les conflits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution pour les conflits 

  Fréquence % 

à la muable avec nos clients 3 17,6 

avec les ayant droits, on l'écoute le deus coté pour chercher le vraie 

ayant droit 
7 41,2 

Réconciliation 5 29,4 

En grave problème, l'association intervient s'il est membre de 

l'AEFABAC 
2 11,8 

Total 17 100 

 

 

Le tableau pour les  solutions des conflits, nous révèle que le 41,2% 

trouve la solution avec les ayants , en l’écoutant le deux cotés pour 

chercher le vrai ayant droit, suivie de 29,4% des exploitants cherchent 

la réconciliation en trouvant des solutions dans cette activité,17,6% 

qu’à la muable ils arrivent à arranger les conflits, 11,8% ce sont des 
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exploitants membres de l’AEFABAC pendant le conflits, l’association 

intervient pour trancher les conflits.   

 

 

 

Tableau 5.16. Taxes à l’état 

 

 

Payement des taxes à l'Etat 

  Fréquence % 

Non 5 26,3 

Oui 14 73,7 

Total 19 100 

 

Le tableau, ressort  les  résultats sur le taxe payer par les exploitants 

forestier artisanales, 73,7% des exploitants ne paye pas le taxe à l’état, 

tandis que le 26,3% pa.ye de taxe à l’état 

 

Tableau 5 .18 : L’exploitation forestière du Bois d’œuvre dans la 

zone tampon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         L’exploitation  du bois d'œuvre dans la zone tampon 

  Fréquence % 

Oui 2 12,5 

Non 14 87,5 

Total 16 100 

 

Le résultat de ce tableau, nous montre que le 87,5% n’exploite pas dans la réserve de LUKI, par 

rapport 12,5%  exploitent dans la réserve de LUKI. la foret   
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Tableau  5.19 : Marcher de bois 

                                                     les marchés  

  Fréquence % 

Marché local 19 86,4 

Marché régional 3 13,6 

Total 22 100 

Les résultats démontre que le 

marché commercial de bois siller 

au Bas-Congo, le 86,4% des 

exploitants  réalisent le marché 

local, tandis que le 13,6% leurs 

bois est vendu dans le marché 

régionale 

 

Tableau 5.20: Les acheteurs du 

bois d'œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  acheteurs du bois d’œuvre 

  Fréquence % 

Personne physique 13 59,1 

Personne morale 9 40,9 

Total 22 100 

 

Les résultats de ce tableau, que les acheteurs du bois d’œuvre dans la province du bas Congo, 

ressort que le 59,1% des acheteurs du bois sont de personne physique et 49,9% des acheteurs sont 

des personnes morale.  

 

 

 

Figure 9 : Types bois  préférées dans l’exploitation forestière 
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Dans la figure 9, l’analyse du résultat  nous révèle que le 40,5% des exploitants forestiers coupe le 

bois dur, pour la fabrication de meuble et  32,4% les exploite de bois de coffrage et le 27,0%  

préfère à coupé le bois tendre par rapport à la demande du marché. 

 

 

 

 

Figure 10.  Le prix d’achat par m3 
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La figure sur l’analyse de prix d’achat par m3 de bois dans le bas –Congo, reconnu par l’association, 

18,0% de trois sorte de bois, tendre, dur, coffrage coute 180§ tandis que16,4% du prix de 1m3 de 

chevreau et  14,8% du prix de 1m3 de  plateau coute 200§ dans le marché locale, mais cela en 

tandences à accroitre dans le marché régionale, afin 14,8%  de 1m3 coute 280§ partout dans la 

province, et ce prix est signé par l’association des exploitants forestiers artisanaux du Bas-Congo 
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Figure 8 : Les essences en voie de disparition 

 

 

La figure nous ressort les résultats des analyses sur les essences en voie de disparition, 18,9% de  

Milicia exelca, qui est rechercher dans la foret des ayants droits, et dans la réserve de LUKI, une 

espèce le plus vendu, par sa richesse en bois et son usage internationale, 17,0% Prioria balsamifera 

et Prioria  oxyphylla cette espèces, jusqu’ ‘au jourdhui se trouve en grande quantité dans la réserve, 

même dans la partie OUEST de la zone tampon, cela est en voie de disparition dans la foret 

communautaire, à cause de sa demande dans le marché régionale , suivi 15,1% Terminalia superba, 

l’essence le plus utiliser dans la province du bas Congo, dans la carbonisation, la coupe pour le bois 

énergie, ainsi que l’exploitation forestière de bois d’œuvre, cette espèces  en disparition partout 

dans la province, mais nous le retrouvons une petite quantité dans les essai d’agroforesterie et sur la 

route de Matadi, 13,2%Entendrophragma ssp présente en grande quantité dans le bas fleuve, 

précisément dans la réserve, dans sa zone centrale, aussi à la régénération, dans la foret 

communautaire, disparue dans le cataracte et Nauclea diderrichii , riche en bois, vendu dans le 

marché locale et régionale, on le retrouve encore dans la foret communautaire, en grande distance, 

présente dans la réserve de LUKI dans le BLOC 48, du coté SUD de sa zone tampon et dans la zone 

centrale A et B ,5,7%Gilbertiodendron dewevrei , Autranella congolensis  ,Staudtia stipitata, sont 

des   espèces  caractéristiques de la foret primaire, en voie de disparition, suite à la coupe et 
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défrichement et aux abattages incontrôlés , 3,8% Millettia laurentii , presente partout dans la foret 

du bas fleuve, en abondante dans les enclaves , 1,9% Chloroflora excelsa  se retrouve uniquement 

dans la réserve de LUKI et la réserve de l’état de l’Agriyumbe ainsi que les enclaves. 

 

 

Figure 13 : raison de l’envoie de disparition des essences de valeurs 

 

 

 La figure, nous montre les raisons qui a pousser ces essences puisse être en voie de disparition, 

42 ,3% des exploitants soutiennent que l’agriculture sur brulis est le facteur majeur de la disparition 

des essences en valeur commercial, 26,9% acceptent que le faite qu’on coupe trop ces essences sont 

devenue rare et 19,2% affirme que cette disparition c’est par ce que sont préférée par les 

utilisateurs, 11,5% à cause de manque de norme d’abattage aux exploitant ce la à comme 

conséquence la disparition des essences commerciales. 
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Figure 15 : Les conséquences de l'exploitation du bois sur l'écosystème 

 

 

L’analyse de résultat ressort sur ce tableau  25,8% c’est le changement climatique, comme 

conséquence de  majeur de l’exploitation de bois dans l’écosystème, 22 ,6%  ont parlés de la rareté 

des essences à cause de beaucoup coupé cela engendre cette conséquence dans l’exploitation,12,9% 

montrent que l’exploitation forestière augmente le CO2 dans l’atmosphere,par ce que l’arbre à 

tendance à séquestrer le carbone, lors qu’on  coupe, les arbres dégagent le co2, 9,7% cette 

conséquences peuvent être sur la faune, par ce sa constitue, leurs habitats,6,5% disent pendant, 

l’exploitation sa detruisse les jeunes plantes qui se trouvent tout autour de l’arbre abattu, cela 
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diminue la couverture forestière, et nous allons constater la forêt va subir une dégradation sur les 

espaces exploiter, ces espèces à cause de sa rareté, nous avons commencer, à parcourir de longue 

distance pour avoir, 3,2% conclut que l’oxygène devient  rare, à cause de rôle majeur de l’arbre sur 

l’oxygène. 

 

Figure 10 : Les essences en valeur économique  en grande quantité dans la réserve de LUKI. 

 

 

La figure, explique seul 87,5% enquêtés affirment qu’il y a   l’abondance des espèces en grandes 

quantités dans la réserve de LUKI, et 12,5% prouve que les essences en valeurs économique, ce 

trouve dans toute la foret du MAYOMBE, pas seulement à Luki. 

 Tableau 25 : La solution aux problèmes sur la disparition de certaines essences valeurs  

La solution aux problèmes de disparition de certaines essences de valeurs 

  Fréquence % 

Reboisement 9 25,7 

L'Etat nous dispose de permis 9 25,7 

l'emploi aux populations 4 11,4 

Réglementer les secteurs forestiers 5 14,3 

Reformalisation des exploitants 5 14,3 
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Financer les activités de développement 3 8,6 

Total 35 100 

 

Le tableau 25, nous révèle les  problèmes sur la disparition de certaines essences de valeurs, dans la 

province du Bas-Congo, 25,7% des exploitants disent que le reboisement et la disposition de permis 

pour les exploitant forestier, artisanal, c’est le plus grand préoccupation des exploitants dans cette 

activité qu’un jours l’état dispose de permis de coupe artisanal,  et le financement dans le projet de 

reboisement, de la foret de Mayombe, 14,3%  démontre que l’état doit  réglementer de secteur 

forestier avec le respect du code forestier et  faire la reforme dans le secteur dans le but de connaitre 

qui sont les exploitants et qui ne le sont pas, suivi de 11,4% pour l’emploi aux population fera 

diminuer le taux de l’exploitation dans cette province et 8,6% termine par répondre que le 

financement des nos activités peuvent amener le développement et cela fera abandonner plusieurs 

exploitants dans leurs activités artisanale dans la foret. 

 

Tableau 5.12 : Liste des espèces exploitable envoi de disparition 

 

Famille Nom scientifique Nom commercial Nom vernaculaire 

Classe 1 

Combretaceae Terminalia superba Limba Limba 

,Burseraceae Canarium sweinfurthii Aiele Bidikala 

Ulmaceae Celtis mildbraedii Ohia Luniumbu ya pembe 

Fabaceae Prioria balsamifera Tola Ntola blanc 

Gilbertiodendron 

dewevrei 

Limbali Posa 

Piptadeniastrum 

africanum 

Dabena Nsinga 

Millettia laurentii Wenge Wenge 

Prioria oxyphylla Tshitola N’tola rouge 

Millettia versicolor Bois d’or Lubota 

Dialium sp. Eyoum Tadi-nti 
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Classe 2 

Meliaceae Entandrophragma utile Sipo Kalungi 

Entandrophragma 

angolense 

Tiama M’vovo 

Entandrophragma 

cylindricum 

Sapelli M’vovo mpembe 

Guarea cedrata Bossé clair Ngongo 

Guarea thomsonii Bossé foncé Nsati (Ngongo) 

Myristicaceae Pycnanthus angolensis Ilomba Lomba 

Staudtia stipitata Niove Sunzu-Menga 

Sapotaceae Autrenella congolensis Mukulungu Kungulu 

Rubiaceae  Nauclea diderrichii Bilinga Ngulu maza 

Classe 3 

Lecythidaceae Petersianthus 

macrocarpus 

Atale Minzu 

Burseraceae Dacryodes buettneri Ozigo Safu kala 

Apocynaceae Alstonia boonei Emien Tsonguti 

Euphorbiaceae Ricinodendron 

heudelotii 

Essessang Nsanga Nsanga 

    

   

Irvingiaceae Irvingia grandifolia Kekele Nemba 
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CONCLUSION ET SUGGESTION 
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N° 

 

Type de foret 

 

Espèces de la zone tampon ouest 

 

Familles  

 

observation 

1.  Foret secondaire adultes Espèces 

dominantes 

-Pterocapus tinctorius 

-Celtis mildbraedi 

-Dacryodes buettneri 

-Guarea cedrata 

-Prioria balsamifera 

- 

 

 

Meliaceae 

Caesalpiniaceae 

Cette foret est du aux travaux 

d’aménagement de la route à 

l’époque coloniale, et cela traverse 

entre autre la rivière NTOSI et 

rivière NKULA 

2.   Espèces moins 

dominantes 

Antrocaryon nannanie 

-Pteleopsis hylodendron 

-Hylodendron gabunense 

-Ganophylum giganteum 

Sapindaceae  

3.  Zone centale B Espèces 

dominantes 

-Canarium schweneinfurt 

-Entandrophragma  

Utile 

-Pterocarpus tinctorius 

Burseraceae  

4.  Foret secondaire adulte Espèces  

dominantes 

 

 

-Hylodendron gabonense 

-Corynante paniculata 

-Ptelopsis hylodendron 

 

-  L’espèce est jeune dans ce foret 
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Espèces moins 

dominantes 

-Xylopia wilweltii 

-Newtonia --glandulifera 

 

 

 

 

5.  Foret secondaire adulte Espèces 

dominantes 

 

Espècesmoins 

dominantes 

-Corynante paniculata 

 

 

-Garcinia epunctata 

 Peuplement de Corynante 

paniculata, vers les années 1700 à 

1800 il y avait une savane sur cet  

endroit, l’espèce la plus favorisés à 

recoloniser la savane c’est l’espèce 

Corynante paniculata et l’especes 

Garcinia est une plante médicinale 

est moins dominé dans cet 

écosystème 
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6.  Foret primaire Espèces 

dominantes 

-Ganophylum giganteum 

-Autrenella congolensis 

-Prioria balsamifera 

-Chrisophyllum africanum 

-Entandrophragma 

angolensis 

-Milicia excelsa 

-Chrisophyllum lacourtianum 

 

 

 

 

 

Sapotaceae 

 

Fabaceae 

Sapotaceae 
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7.  Foret Primaire Espèces 

dominantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces moins 

 dominantes 

-Pentaclethra macrophyla 

-Petersianthus macrocarpus 

-Albizia gummifera 

-Gilbertiodendron dewevrei 

-Dialium corbisieri, 

 --Entandrophragma 

angolense, 

 -Entandrophragma utile, 

 

 

-Fagara macrophylla 

-Polyalthia swaveolens 

-Pentaclethra eltveldeana 

-Hylodendron gabunens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Rutaceae 

Ces espèces se juste à la limite de la 

zone tampon et la zone centrale B 

8.  Foret sécondaire jeune Espèces 

dominantes 

-Ricinodendron heudelotii 

-Terminalia superba 

 C’était une jachère, ces espèces 

dominent dans ce type de foret 
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-Ceiba pentandra 

-Trichilia gilgiana 

- Palisota sp. 

9.  Zone agricole  -Chromolaena odorata 

 

-Bidens pilosa 

 Les cultures trouvées dans la zone 

c’est la banane plantain et ,  ainsi 

que le mais, tubercules gros Michel 

mesurant 8à10m de hauteur les 

mais et les arachides anvaillisse par 

les espèces colonisatrices apparait 

au premier stade d’évolution de la 

zachere. 

10.  Zachére Espèces 

dominantes 

-Terminalia superba 

-Hyparrhenia diplandra 

-Sida acuta 

 

Moraceae Peuplement de Limba abandonner 

est exploité pour l’usage agricole 

11.  Foret sécondaire adulte Espèces 

dominantes 

 

 

 

-Terminalia superba 

-Bosqueia angolensis 

-Spondias mombin 

-Ceiba pentandra 

-Militia excelsa 

Combretaceae 

 

 

Bombacaceae 

Moraceae 
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Espèces moins 

dominantes 

 

-Pseudospondias microcarpa 

-Funtumia africana 

 

-Carapa procera 

-Strombosia glaucescence 

-Staudtia stipitata 

-Uapacca guineensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myristicaceae 

12.  Zone agricole Espèces 

dominantes 

Terminalia superba Combretaceae Sylvocafeier  envailli par les 

mauvaises herbes. 

13.  Foret sécondaire adulte Espèces 

dominantes 

 

 

 

 

 

-Berligna glandifolia 

-Alstonia boonei 

-Terminalia superba 

-Ricinodendron heudelotii 

-Dacryodes buettner 

- 

 

 

 

 

 

Burseraceae 
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Espèces moins 

dominantes 

 

-Xylopia aethiopica et -

Xylopia hypolampra. 

 

 

Myrianthus arboreus 

-Pseudospondias microcarpa 

-Vaacanga schweinfurthii 

-Vitex madiensis 

 

14.  Zone agricole  

Espèces  

 

-Hyparrhenia diplandra 

-Bridelia ferruginea 

-Hymenocarardia acida 

 Sylvocacaoyer, abandonner dans la 

foret, manque d’entretien et cela est 

occupé par les agriculteurs de 

l’INERA. Les cultures trouvées 

dans cette zone haricot, soja, 

manioc, tarot, igname,  

15.  Foret secondaire jeune Espèces 

dominantes 

 

 

 

-Musanga cecropioides 

-Ricinodendron heudelotii 

-Macaranga spin osa 

-Celtis gomphophylla 

-Cecropiaceae  
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Espèces moins 

dominantes 

-Haumania leonardi 

-Afromomum sp 

 

 

-Oncoba welwitchii 

-Trichilia prieureana 

-Tetrochidium didjmostemon 

 

 

16.  Foret à Maranthaceae  Espèces 

dominantes 

-Myrianthus arboreus 

-Antonatha macrophylla 

-Pycnanthus angolensis 

-Pseudospondias microcarpas 

-Monodora angolensis 

-Sterculia tragacantha 

-Coelocaryon batryoides 

-Monodora myristica 

 Sont des espèces accompagnatrices 
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17.  Foret primaire Espèces 

dominâtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces moins 

dominantes 

-Autrenella congolensis 

-Prioria balsamifera 

-Petersianthus macrocarpus 

-Piptadeniastrum africanum 

-Staudtia stipitata 

-Chrisophyllum africanum 

 

 

Wapaca guineensis 

-Coelocarcaryon batryoides 

-Vitex welwitchii 

-Pentancletra macrophylla 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Sapotaceae 

 

 

18.  Zone agricole Espèces 

dominantes 

Terminalia superba  Dans cette zone les cultures sont 

hétérogènes, c’était un essai de 

Sylvobannier, mais aujourd’hui 

exploiter pour le fin agricole 
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occupé par les gestionnaires tel 

que ; patate douce,  vouandzou  

19.  Foret arboreta  Espèces 

dominantes 

-Terminaliia superba. 

-nauclea diderrichii   

 

Rubiaceae 

 

 

 

80%  de ces espèces  sont 

dominantes dans le bloc 10, c’était 

une plantation d’arbre pour les 

différents types de foret. 

  Une partie dans la zone tampon et 

une autre dans la zone de transition, 

dans cette zone, il existe des forets 

artificielle dénommée arboreta dans 

le quel on ait planté le limba 

20.  Foret sécondaire adulte Espèces 

dominantes 

Wapaca guinensis  Cette espèce est une alliance, il ne 

présente que 40%de la surface 

terrière, l’espèce qui accompagne 

cette alliance est accompagné plus 

fréquentèrent dans cet endroit par 

l’espèce Coelocaryon preussi. Ces 

deux espèces se rencontre dans 

toutes les classes de diamètre et des 

classes moyennes et pour sa 
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physionomie est foret dense en 

toiture irrégulier dont la hauteur 

varie de généralement entre 20 à 

25m.  
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Groupe d'âge 

  Fréquence % 

30-39 12 30 

40-49 17 42,5 

50+ 11 27,5 

Total 40 100 

 

sexe du répondant  

  Fréquence % 

M 40 100 

F 0 0 

Total 40 100 

 

 

Niveau d'étude  

  Fréquence % 

Primaire 16 40 

Secondaire 11 27,5 

Supérieur 13 32,5 

Total 40 100 

 

 

Durée dans l'activité  

  Fréquence % 

1-5 ans 24 60 

6-10ans 2 5 

10 ans et plus 14 35 

Total 40 100 
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Qui sont membres du CLD 

  Fréquence % 

Président 19 24,4 

vice 

président 
15 19,2 

secrétaire 15 19,2 

caissier 16 20,5 

conseiller 13 16,7 

Total 78 100 

 

6.2. ANNEXE 4 : Identification des répondants destinés aux personnes Récolte des bois 

énergies  

 

 

6.2.1. Ancienneté 

  

Ancienneté 

  Fréquence % 

5-10 ans 14 70 

11-15 ans 4 20 

16-20 2 10 

Total 20 100 

 

6.2.2. Villages 

 

 

Villages 

  Fréquence % 

Mangala 11 55 
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Tsumba kituti 4 20 

Kizasangi 5 25 

Total 20 100 

 

6.2.3. Etat civil 

 

Etat civil  

  Fréquence % 

Marié 9 45 

Célibataire 11 55 

Total 20 100 
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6.1. Niveau d’étude 

 

 

 

6.2. Ancienneté  

 Ancienneté Fréquence %  

5-10 ans 6 42,9 

10-20 ans 8 57,1 

Total 14 100 

 

6.3. Tranche d’âge 

Tranche d'âge  Fréquence % 

30-39 4 28,6 

40-49 6 42,9 

50 et plus 4 28,6 

Total 14 100 
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