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Résumé: Dans  le cadre  de réhabilitation des terres forestières  et les forêts secondaires dégradées, des essais  

expérimentaux  de semis et des boutures suivis d’observations phénologiques sur  le taux  et la durée  de 

germination, le nombre des graines en fonction  du temps, la durée de la levée et la croissance en diamètre  et en 

hauteur de Canarium schweinfurthii Engl., Croton haumanianus J. Léonard., Hymenocardia ulmoides Oliv., 

Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum., Millettia laurentii De Wild., Millettia drastica Welw., Myrianthus 

arboreus  P.Beauv., Pentaclethra eetveldeana De  Wild. Et T.Durand , Pentaclethra  macrophylla  Benth., 

Tetrapleura  tetraptera ( Schumach. Et Thonn) , Lannea  welwitschii (Hiern.  Engl. , Maesopsis  eminii Engl. 

ont été  menés.   Les résultats obtenus varient selon  les espèces :  40 % à 100 %  pour le taux de germination,  7 

à 32 jours pour la levée  de semis, 10 à 58 cm de  hauteur  et  0,2 à  2 cm de croissance en  diamètre après  6 

mois pour  toutes  les espèces  testées. L’analyse   de  variance  appliquée  met  en évidence  une  différence  

significative  entre   le  temps  de levée  des  graines de  chaque  espèce,  avec  ANOVA (  F =  13, 99 ; df  =  

25,51 ; p =  3,612).  Ces  résultats ouvrent la voie quant aux choix d’espèces locales  à croissance rapide 

susceptible de servir  pour le reboisement  des terres dégradées à réhabiliter. 

Mots-clés: production- espèces  locales- reboisement – changement climatique 

 
1. Introduction 

La   préoccupation  de la Communauté  internationale  est tournée  vers l’accroissement du taux  des 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère.  Certains  gaz sont impliqués  notamment le CO2. Parmi les moyens  de 

lutte préconisés, il ya le boisement et le reboisement (REDD+) ( Lubini & al., 2014). En République 

Démocratique  du Congo, le réveil  est timide et les  rendements sont loin  d’être évalués.  Notre démarche 

s’inscrit dans le cadre du processus (REDD+)  mais  jusqu’à présent, le boisement et le reboisement en 

République Démocratique du Congo, en particulier  à la périphérie de la ville de Kinshasa se fait 

presqu’exclusivement avec des essences  exotiques, dont  les  conséquences  sur la végétation, la flore  locale et 

les sols  n’ont jamais été  évalués.  Les  zones  périurbaines  de la ville de Kinshasa possèdent divers  types de 

végétation, notamment les galeries  forestières , les jachères pré forestières, les recrus  forestiers et  les  divers  

types des formations herbacées qui sont aussi des sites actifs au stockage de carbone atmosphérique. Cependant 

ces écosystèmes naturels sont très dégradés et méritent une réhabilitation pour restaurer les terres dégradées par 

les  érosions. 

Boiser et reboiser les zones dégradées constitue une opération ayant un double avantage : protéger  le 

sol, les enrichir avec  la litière d’une part et d’autre  part contribué  à la  lutte contre le  changement climatique.  

Le reboisement et le boisement impliquent des choix d’espèces répondant à certains  critères  entre  autres  

l’adaptation aux  conditions  de l’environnement, la vitesse  de  croissance, la  résistance aux maladies  et aux  

attaques  des insectes (Anonyme, 1993). 

Malheureusement, des données  disponibles  sur des cultures en pépinière de  telles essences  sont 

fragmentaires ou  rares.  Afin  d’entreprendre ce reboisement  et boisement des terres jadis forestières avec 

succès, le  Laboratoire de Systémique, Biodiversité, Conservation de la Nature et Savoirs Endogènes, faisant 

partie du Départementdes Sciences et gestion de l’Environnement de l’Université de Kinshasa a entrepris  des 

essais  expérimentaux  de semis  et boutures de dix  espèces  assez fréquentes dans  les jachères préforestières ou  

recrus  en périphérie de Kinshasa.  Les  résultats attendus  pourront permettre d’opérer des choix judicieux de 

certaines de ces espèces pour  servir au reboisement ou au boisement des terres jadis  forestières gravement 

dégradées. 
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2. Matériel Et Méthodes 

2.1 Choix des espèces 

Le choix d’espèces ayant fait l’objet des essais de semis et suivi d’observations  phénologiques a été 

axé sur base d’espèces caractérisant les stades évolutifs de la recolonisation forestière naturelle des jachères. Il 

s’agit d’espèces du stade pionnier non forestier, celles des recrus  ou forêt secondaire jeune et enfin les  espèces 

de  forêt secondaire mature fréquemment  rencontrées.  Plusieurs auteurs dont  Lebrun  et Gilbert (1954), Lubini 

(1982, 1986), Aubréville (1947) considèrent certaines d’entre  elles les espèces à croissance rapide. Les  espèces 

concernées dans ces essais sont regroupées en trois  catégories : 

(1)Hymenocardia ulmoides ,Markhamia tomentosa, espèces pionnières de jachères préforestières, (2) Croton 

haumanianus, Myrianthus  arboreus, Millettia  drastica, Lannea  welwiscthii  espèces  de forêt secondaire 

jeune, et (3)  Canarium  schweinfurthii, Millettia  laurentii ,Pentaclethra   eetveldeana, Pentaclethra 

macrophylla , Tetrapleura   tetraptera , essences de forêt secondaire mature. 

 
2.2 Matériel 

Le matériel utilisé comprend des semences mures des arbres fructifèrs  et des boutures prélevéesdes 

rameaux aoutés provenant des zones périphériques de Kinshasa,  Luki au  Mayombe, Kikwit, Djuma et Idiofa 

dans  le  Kwilu, mais  également  de Yangambi et de Bandundu-ville-Dima. 

 

2.3 Méthodes 

Plusieurs opérations ont été réalisées, notamment le triage manuel de graines par trempage dans l’eau, 

scarification (Canarium  schweinfurthii),  décorticage et séchage en une journée avant le semis (Myrianthus 

arboreus ) ,morcellement des boutures (Markhamia  tomentosa ). 

Les semences préalablement triées ont été conservées dans des sachets  en  plastiques transparents, 

aérés pendant deux à six jours.   Le semis dans les sachets remplis de terreaux 4/5  a été  fait, la  profondeur de 5 

cm pour les boutures, 1 cm pour les graines de petite dimension (Croton  haumanianus, Hymenocardia  

ulmoides ,Tetrapleura tetraptera) et à 2 cm  pour les  autres semences (Canarium schweinfurthii, Millettia 

laurentii ,Myrianthus  arboreus,  Pentaclethra  eetveldeana ,Pentaclethra   macrophylla ). 

Tout  le matériel ensemencé a été  placé sous une combrière légère et arrosé  matin et soir. 

Les observations de suivi phénologique ont concerné la durée de la  levée, le taux de germination, 

l’apparition des premières feuilles, la croissance en hauteur et en diamètre, la surface foliaire, l’estimation de la  

phytomasse et la quantité de carbone  séquestré   dans les plantes étudiées. Pour chaque espèce, 25 individus  

ont  servis  à ces  estimations.  Il s’agit de plantules âgées de 6 mois. 

Le  taux de germination a été  calculé à l’aide de la formule :  

 
                             Nombre de graines germées 

   

 Nombre total de graines semées 

 
Le matériel ainsi réuni a fait l’objet des essais  de semis et bouturage  dans des sachets  en polyéthylène 

préalablement remplis des terreaux. Les observations  phénologiques ont  concerné le  suivi sur la durée de 

germination, la levée, la feuillaison, la croissance en hauteur et en diamètre. Les  données chiffrées  de  suivi 

constituent les résultats  qui ont  fait l’objet de traitement et interprétations. Nous  avons  utilisé   les terreaux  

issus  du compostage des  débris végétaux  et  la litière  de la  pépinière  du  jardin  expérimental   du  

Laboratoire  de Systémique,  Biodiversité,  Conservation  de la Nature  et  Savoirs  Endogènes  du  Département  

de  Sciences et gestion de l’Environnement à l’Université  de Kinshasa.   Ces  terreaux  ont été  conditionnés 

dans  une épave de frigo.  Les  résultats obtenus  ont fait l’objet de traitement statistique à l’aide de l’analyse de 

la variance.  

 

3. Résultats 
3.1  Germination 

Les graines de Pentaclethra  macrophylla, Myrianthus  arboreus, Canarium   schweinfurthii ont ayant  

des  téguments  assez dur  ont une germination hypogée et celles de Millettialaurentii ,  Millettia  drastica, 

Pentaclethra  eetveldeana, Hymenocardia  ulmoides ,Croton haumanianus 

Tetrapleura  tetraptera  ont  une germination épigée car le  tégument se lève à la  surface du sol  lors de la levée.  

Les essais  sur Markhamia  tomentosa  ont été faits par  multiplication végétative, leur reprise ne tarde pas. 
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3.2. Taux de la levée 

Un lot de 100 graines par  espèce concernées a été  utilisé   en  expérimentation. Les  résultats  obtenus  

sont exprimés en pourcentage. Il  ressort de cette figure 1 que le taux de germination est intéressant pour toutes  

les espèces.  Mais les  graines de Lannea welwitschii, Pentaclethra eetveldeana ,Maesopsis eminii,Millettia 

drasticaont un pouvoir germinatif très excellent soit 100 %,  par rapport aux  autres : Millettia 

laurentii ,Tetrapleura  tetraptera  ,Hymenocardia  ulmoides. Le plus  faible taux de germination s’observe  chez 

Myrianthus  arboreus  soit 40 %.  Quant à la  reprise des boutures,  Markhamia   tomentosa est plus prometteuse  

soit 98 %.  La courbe  de tendance établie à une allure  décroissante  avec  un  coefficient  de détermination de  

0,79  (figure 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Taux de la  levée  en  (%)  des essences testées 

 

3.3  Nombre des graines germées   en fonction  du temps   

Toutes  les  graines  n’ont pas  germé  au même  moment.  Cette  durée   est  en fonction  du temps.  

L’analyse   de  variance  appliquée  met  en évidence  une  différence  significative  entre   le  temps  de levée  

des  graines   de  chaque  espèce,  avec  ANOVA   (  F =  13, 99 ; df  =  25,51 ; p =  3,612).  Les résultats sont 

repris  dans la figure 2.   
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Figure   2.   Nombre des graines germées  basé   en fonction  du temps 

Légende : T0 = période de 2 à 11 jours, T1 = période de 12 à 16 jours, T2 = période de 17 à  21 jours, T3 = 

période de 22 à 30  jours, T4 = période de 32 à 73 jours. 

 
3.2 Durée  de  la levée    

Ladurée  de la levée  dépend de l’espèce.  Elle   est   très  courte  chez  les  unes  et  longue chez  les 

autres  espèces soit 2 à 73 jours.   Plusieurs  facteurs  environnementaux  ont  été   évoqués pour expliquer la 

durée de la graine  germe.  Il s’agit  des  facteurs  extrinsèques  et   intrinsèques  liés  à  l’espèce.  Le tableau  1  

reprend  la durée de germination   en fonction  de l’espèce  étudiée.    
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Tableau  1.   Durée décroissante  de germination   en fonction  de l’espèce  étudiée 

Espèce Durées  de  germination 

Millettia   laurentii  De  Wild. 2  à  7 

Hymenocardia  ulmoides  Oliv. 2 à  8 

Pentaclethra   macrophylla   Benth. 2  à  8 

Tetrapleura   tetraptera  ( Schumach. Et Thonn 3 

Croton  haumanianus  J.Léonard. 4  à  35 

Millettia   drastica  Welw. 4 à 9 

Pentaclethra   eetveldeana  De  Wild. Et T. Durand 7 

Lannea   welwitschii (Hiern.) Engl. 7 

Markhamia    tomentosa  ( Benth.)K.Schum. 7 

Maesopsis    eminii Engl. 21 à 26 

Myrianthus    arboreus  P.Beauv. 23  à  56 

Canarium     schweinfurthii Engl. 23  à  73 

 
3.2 Croissance  en hauteur   et en  diamètre (en cm) 

Les  mesures  en hauteur  et  en  diamètre moyennes  mensuelles  des plantules ont été prélevées  

durant 6 mois  en  pépinière . L’évolution semble  progressive pour la croissance   moyenne en hauteur 

mensuelle des espèces étudiées.  Lannea wilwistchii,  Pentaclethra  macrophylla,  Maesopsis eminii, 

Markhamia tomentosa sont les mieux indiquées. Notons que  Millettia laurentii ,Tetrapleura 

tetraptera,Myrianthus  arboreus, Pentaclethra   eetveldeana , et Pentaclethra   macrophylla  ont un 

accroissement en diamètre moyen plus élevé que  les autres.  La valeur inférieure s’observe chez  Croton 

haumanianus.  L’analyse de variance  appliquée montre  qu’il  existe  une  différence  significative  entre   la  

hauteur  et le diamètre  des  individus  des  espèces  étudiées,  avec  F  = 40,27 ; df = 11,02 ; p-value =  5,42).   

Les valeurs  obtenues sont rassemblées dans la figure 5. 
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Figure 5.  Evolution des hauteurs et  des  diamètres moyennes  mensuellesdes plantules (cm) âgées de 6 mois. 

4. Discussion 
L’analyse des données de nos essais culturaux a montré que  les graines  de Pentaclethra  macrophylla, 

Myrianthus  arboreus, Canarium schweinfurthii ont une germination  hypogée tandis que  Millettia laurentii, 

Pentaclethra  eetveldeana,  Hymenocardia   ulmoides,  Croton haumanianus ,Tetrapleura   tetraptera  

présentent une germination épigée car les cotylédons se lèvent à la surface du sol pendant la germination . Les 

essais sur Markhamia   tomentosa, ont été  faits par multiplication végétative  et ont permis  une bonne reprise 

après  le bouturage.  

Les douze essences  expérimentées présentent toutes  un taux  de germination intéressant en pépinière, 

soit 100 % chez Lannea   welwitschii, Maesopsis  eminii, Pentaclethra   eetveldeana , Millettia   drastica et 

varie entre 40 à 98 %  chez  le  reste d’espèces. Ceci  peut se justifier  par le fait que ces graines ont été mieux 

protégées et conservées contre les attaques des insectes ,bactéries, moisissures et la pédofaune.  De  plus, les 

semences utilisées ont subi un prétraitement avant le semis. De plus l’épaisseur du tégument à également  

influencé  ceux qui ont germé à 100 % présentent  des téguments  moins  épaisses et supportent mieux  la 

fraicheur du sous-bois  pour bien germer.  

Les  soins  apportés aux semis : intensité et régularité de l’arrosage,  la perméabilité  du sol, ont 

également  favorisé une germination très  aisée. 

La durée de germination varie d’une espèce à l’autre et elle est  courte pour  toutes  les espèces  

expérimentées. Nombreuses de ces espèces germent à l’intervalle  de temps  t1 (12 à 16 jours) ; avec un  taux  

de germination  rapide  pour Pentaclethra eetveldeana mais tardive chez Milletti  laurentii et Hymenocardia 

ulmoides. La multiplication végétative de Markhamia   tomentosa semble  aussi rapide. 

Cette germination tardive s’expliquerait par le fait que les graines de Millettia  laurentii et 

Hymenocardia  ulmoides  présentent un tégument épais qui retarderait  la libération  de la radicule  et  la levée, 

comme signale  Kidikwadi (2018). Dès  la levée, la croissance des jeunes plantes  est rapide mais au bout de 3 

mois,  la période pendant laquelle, la plantule épuise ses  réserves  nutritives, la croissance  se ralentit.  

La feuillaison est normale en général mais l’apparition des folioles est progressive. Les travaux de 

certains auteurs Bastin (1967), Gram & Lindquist (1963), Griffith (1968), et Vangu (1985) concluent que la 

phénologie d’une espèce est commandée par des nombreux facteurs, l’action précise de beaucoup de ces 

facteurs est encore très mal connue. 

L’interaction de ces facteurs peut provoquer chez l’arbre une réaction physiologique qui se traduit par 

une manifestation phénologique. Ces facteurs peuvent être extrinsèques (climat, microclimat, milieu 

géographique, facteurs édaphiques ou intrinsèques (physiologiques, génétiques, etc.).  

La croissance en hauteur et en diamètre des plantules est autant favorable pour les dix espèces mais 

pour Millettia   laurentii  la  croissance est lente (Menga, 2012). 

D’une manière générale, chaque espèce à une phénologie spécifique et périodique. En  effet nous avons 

remarqué  que la phénologie de toutes espèces étudiées est liée à des causes intrusives et extrusives. Les 

principaux facteurs internes qui commandent ou réglementent la phénologie  sont de nature anatomique et 

physiologique. Les manifestations intrusives dépendent étroitement des activités des tissus méristématiques 

primaires localisés dans les extrémités des racines. Ce sont surtout les activités méristématiques qui assurent la 

croissance  en hauteur de la plante. Ces activités  méristématiques  sont tributaires aux teneurs des éléments  

minéraux, des oligoéléments (zinc, manganèse…) et surtout aux phytohormones  de croissance dont auxines, 

cytokines, gibbérellines (Margara, 1982).  Les  facteurs externes sont particulièrement de nature climatique et 

anthropique. Parmi les facteurs climatiques qui influencent la croissance  des végétaux citons la teneur en eau du 

sol, le temps, la température, la  lumière … Mais il ya également les activités anthropiques, qui influencent  

cette croissance, telles que les traumatismes  (coupe, écorçage) par exemple. 

En  clair, ce sont surtout les facteurs climatiques qui déterminent la phénologie des espèces 

(l’alternance de la saison).   Pendant la saison humide, le sol garde facilement sa teneur en eau  et favorise le 

développement harmonieux et surtout la  croissance en hauteur de la plante. Au contraire en saison sèche,  la 

carence en eau  provoque chez la plante certains mécanismes d’adaptation à des moments  critiques. Par ailleurs, 

notons que les quelques individus transplantés dans le site d’expérimentation se sont bien adaptés aux conditions 

locales de Kinshasa et peuvent par conséquent être transplantés en dehors de Kinshasa, sur des sites similaires. 

 
5. Conclusion 

Les essais culturaux  des espèces locales présumées  à croissance rapide dans les conditions 

expérimentales, ont concerné : Canarium  schweinfurthii,  Croton  haumanianus, Hymenocardia  ulmoides, 

Markhamia tomentosa, Millettia laurentii , Myrianthus arboreus, Pentaclethra eetveldeana , Pentaclethra 

macrophylla, Tetrapleura  tetraptera, Lannea  welwitschii,  Maesopsis   eminii et Millettia   drastica. L’objectif  

général a  consisté  à produire  le matériel  qui peuvent  servir  au reboisement et boisement des  terres  
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forestières   et des zones  dégradées.  Quelques observations phénologiques en pépinière  sur la germination et la 

croissance des plantules ont été étudiées. Les résultats des observations sur la germination et la phénologie ont 

ainsi permis de confirmer que les espèces étudiées sont des essences à croissance rapide ou lente. Ces  espèces  

ont des potentialités morphologiques, écologiques, environnementales,  socioéconomiques susceptibles 

d’assurer le reboisement et le boisement des terres forestières et d’autres sites forestiers dégradés dans le cadre 

du processus de REDD+. Cette  étude montre que pour une germination rapide et efficace ; il est indispensable 

de semer directement les graines dans les sachets en polyéthylènes noirs de 35 x 20 cm et à une profondeur de 1 

à 2 cm. Mais pour des semences en boutures, il est important de les planter  toujours dans les sachets  en 

polyéthylènes  à 5 cm de profondeur. Quelques opérations culturales (arrosage, entretien…) doivent être bien 

assurées. 
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