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Résumé 
 

Notre étude sur la caractérisation des structures diamétrique et spatiale de peuplement à G. thompsonii, a 
été menée dans les réserves de Yoko et Yangambi. Elle a été réalisée sur une surface de 10 ha dont 5 à Yoko 

et 5 autres à Yangambi. La circonférence de chaque individu à dhp ≥ 10 cm a été mesurée avec un ruban 

métrique à la hauteur de référence (1,30 m du sol) et le positionnement par les coordonnées x et y. L’analyse 

quantitative permet de déterminer la densité, la surface terrière et d’autres paramètres utilisés. Au total, 

120 individus ont été inventoriés dont 68 à Yangambi et 52 autres à Yoko, conduisant à une moyenne de 12 

pieds par hectare. Les valeurs de la surface terrière sont de 1,08 m².Ha-1 à Yangambi et 1,13 m².Ha-1 à Yoko 

avec une moyenne de 1,10 m².Ha-1 au sein de ces deux réserves. Les structures diamétriques sont en « J 

inversé » et la distribution spatiale des individus est aléatoire alors que les positions de différentes 

catégories d’arbres (petits, moyens et  gros) sont indépendantes les unes des autres au sein de deux réserves. 
 

Mots-clés : caractérisation, structure diametrique et spatiale, Guarea thompsonii, Yoko, Yangambi. 
 

 

Abstract 
 

Characterization of diametric and spatial structures of Guara thompsii settlement 

Hutch. & Sprague, in Yoko and Yangambi reserves, subdivision of Tshopo, DRC 
 

Our study about diametrical and spatial structures characterization of G. thompsonii stands has been 

conducted in the Yoko and Yangambi Reserves. It had been realized on an area of 10 ha including 5 ha in Yoko 

and 5 ha in Yangambi. All individual circumference with dhp ≥ 10 cm has been measured with a metric tape 

at the reference height (1.30 m from the ground) and the positioning by the x and y coordinates. Quantitave 

analysis allowed to determine density, soil area, and other parameters used. Finally, 120 individuals have 

been inventoried, including 68 at Yangambi and 52 at Yoko, averaging 12 feet by hectare. The values of the 

soil area is 1.08 m². Ha-1 at Yangambi and 1.13 m².Ha-1 at Yoko with an average of 1.10 m².Ha-1 inside those 
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two reserves. The diametric structures are in "J inversé " and the spatial spreading of individuals was random 

althougth the positions of different categories of trees (small, medium and large) were independent of each 

other inside those two reserves. 
 

Keywords : characterization, diametric and spatial structure, Guarea thompsonii, Yoko, Yangambi. 
 

 

1. Introduction 
 

La forêt est une phytocénose en perpétuel renouvellement, mettant en jeu des processus de mortalité et de 

la régénération [1, 2]. La République Démocratique du Congo abrite environ la moitié des forêts du bassin du 

Congo et qui constitue le deuxième massif des forêts tropicales au monde après celle d’Amazonie. Elle est 

une région qui héberge une énorme biodiversité [3, 4]. En R.D.Congo, les structures des populations d’arbres 

sont généralement peu connues étant donné que la plupart des sociétés multinationales, sinon la totalité, 

n’exploitent pas le bois sur base des données écologiques des espèces [5, 6]. Dans son pôle économique, on 

y trouve un bon nombre d’essences à haute valeur économique telles que Entandrophagma utile, E. 
cylindricum, Millettia laurentii, Pericopsis elata, Guarea cedrata et G. thompsonii, etc. L’espèce G. thompsonii 
étant l’un de grands arbres des forêts tropicales humides africaines, ses propriétés technologiques et son 

abondance font qu’elle soit à l’heure actuelle parmi les espèces les plus exploitées d’Afrique [7]. En effet, les 

inventaires forestiers constituent l’une de plus importantes sources des données aux études portant sur la 

diversité biologique, l’établissement d’un plan de gestion, de la conservation des écosystèmes en générale 
et conservation des forêts en particulier [8],et aussi la découverte de la structure d’une forêt donnée. Par 

conséquent, la structure diamétrique des diverses essences forestières renseigne sur leur régénération [9 - 11]. 

Ainsi, l’on peut établir pour une espèce donnée le diagramme de nombre d’individus des diverses classes de 

diamètre pour avoir une idée sur sa capacité de se régénérer en vue de planifier sa bonne gestion [6, 8]. Ceci 

justifie notre engagement d’entreprendre les investigations pour caractériser les structures diamétrique et 

spatiale de peuplement de Guarea thompsonii dans les réserves de Yoko et Loweo. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

Les réserves forestières de Yoko et de Yangambi sont situées en RD Congo, dans la Province de la Tshopo 

respectivement dans les Territoires d’Ubundu et d’Isangi. Située à une altitude oscillant outour de 400 m, la 

réserve de Yoko est localisée entre 0°17’ latitude N et 25°17’ longitude E [1, 3, 8]. La reserve de biosphère 

de Yangambi quant à elle est située dans le Secteur de l’INERA-YANGAMBI, localisée entre 24°16'95" et 

25°08'48" longitude E, 0°38'77" et 1° 10' 20" de latitude Nord [12] (Figure 1). Au sein de deux sites, les 
températures moyennes oscillent autour de 24,5°C et les précipitations moyennes autour de 1700 mm [6, 13]. 
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Figure 1 : Localisation de deux sites par rapport à la ville de Kisangani [13] 

 

Un dispositif de cinq hectares chacun a été installé au sein de ces deux réserves où tous les individus de G. 
thompsonii à dhp ≥ 10 cm à 1,30 m au-dessus du sol ont été inventoriés et leurs coordonnées cartésiennes x 

et y ont été prises[6, 7]. La surface terrière a été calculée pour chaque individu [9]. A l’aide du logiciel R 2.5, 

la caractérisation spatiale des individus a été faite par la fonction K(r) de Ripley et les différentes catégories 

d’arbres (petits, moyens et gros), par la fonction K12 (r) de Ripley [14] ainsi que les tests statistiques Khi deux 

(χ2) et Wilcoxon (W). Il sied de signaler que, les petits arbres sont ceux à 10 cm ≤ dhp < 30 cm) ; les arbres 

moyens à 30 cm ≤ dhp < 50 cm et les gros arbres à dhp ≥ 50 cm). La méthode de Ripley [14] est basée sur 

le nombre de points « semis de points » : ensemble des individus ou des arbres d’un peuplement ou de 

n’importe quels objets recensés à une certaine distance ou classe de distance : 
 

𝐾(𝑟) = ƛ−1𝐸(𝑟)                                  (1) 
 

où, E(r) est l’espérance du nombre de point à l’intérieur d’une distance r d’un point quelconque du semis de 

points. L’intensité moyenne des points λ peut être estimée par leur densité n/A, où n est le nombre total de 
points et A la surface totale échantillonnée.  
 

Dans le cas d’une distribution de poisson d’une population, la valeur attendue de K(r) est K(r) = ᴫ r². Si K (r) 

< ᴫ r², les points sont mis à distance les uns des autres et la distribution est régulière. Si K (r) > ᴫ r², la 

distribution est contagieuse (agrégative) et si K (r) = ᴫ r², la distribution est aléatoire. K (r) s’interprète avec 

l’intensité de la population λ, avec pour le semis de points λ = n/A. En d’autres termes, la zone grise de 

graphique représente l’intervalle de confiance au seuil ɑ = 5 %. Si la courbe passe au dessus de l’intervalle 

de confiance, la distribution est agrégative tandis que si elle passe en dessous, elle est régulière. Mais si elle 

passe dans l’intervalle de confiance, elle est aléatoire. Pour ce faire, la fonction K12 de Ripley est utilisée 

pour vérifier s’il y a interaction entre les petits, les moyens  et les gros arbres au sein du dispositif d’étude 

où la zone grise représente l’intervalle de confiance au seuil ɑ = 5 %. Lorsque la courbe K12 (r) dépasse la 

limite supérieure de l’enveloppe de confiance, l’agrégation des semis de points devient significative, il y a 

contagion ou regroupement entre les deux catégories. Au contraire, lorsque la courbe K12 (r) dépasse la limite 

inférieure de l’enveloppe de confiance, il y a mise à distance des points et la répartition des semis est 

significativement régulière. Cette régularité est habituellement interprétée comme un effet de compétition, 

ou de répulsion, entre les individus. Tandis que, lorsque la courbe K12 (r) passe dans l’enveloppe de confiance, 

il n’y a pas contagion, c’est-à-dire que les petits individus sont indépendants des gros[14]. 
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3. Résultats 
 

3-1. Structure diamétrique des individus dans les deux réserves 
 

La structure diamétrique des individus de Guarea thompsonii présente une courbe d’allure en « J inversé » 

où le nombre d’individus diminue avec l’augmentation des classes de diamètre au sein de deux réserves mais 

seulement avec petit décalage au niveau de la classe 6 pour le site de Yoko (Figure 2). Pour calculer le Khi 

deux, on était obligé à regrouper les individus en 3 classes de diamètre pour répondre aux exigences du test. 

Sur ce, avec χ² = 4,9023, ddl = 2, p-value = 0,0862 au seuil ɑ = 0,05. On a constante que p-value > 0,05 %, 

ce qu’il n’y a pas de différence significative entre les structures diamétriques au sein de deux réserves. 

 

 
 

Figure 2 : Structure diamétrique des individus de G. thompsonii au sein de deux réserves 

 

3-2. Densité et surface terrière des individus 
 

3-2-1. Densité 
 

A Yoko, le nombre total d’individus est 52 avec une moyenne 10,4 individus/ha tandis qu’à Yangambi, est 68, 

soit 13,6 individus/ha. Pour les deux réserves, la moyenne est de 60 individus, soit 12 individus/ha avec un 

écart-type de 11,31 et coefficient de variation de l’ordre de 18,85 % (Figures 3 et 4) et en utilisant le test 

de Kruskal-Wallis avec chi-squared = 4, ddl = 4, p-value = 0,406 > 0,05 %, ce qu’il n’y a pas de différence 

significative en terme de la densité au sein de deux réserves. 

 

 
 

Figure 3 : Nuage de points des individus de G. thompsonii à Yoko 
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Figure 4 : Nuage de points des individus de G. thompsonii à Yangambi 
 

3-2-2. Surface terrière  
 

Les surfaces terrières sont de l’ordre de 1,08 m²/Ha à la reserve forestière de Yangambi et 1,13 m².Ha-1 à 
reserve forestière de Yoko avec une moyenne de 1,11 m²/Ha, un écart-type de 0,0403 m².Ha-1 avec un coefficient 

de variation de l’ordre de 4 (Figure 5). A Yangambi, 50 % d’individus de différentes classes de diamètre ont des 

valeurs de surface terrière comprises entre 0,13 m² à 0,27 m².Ha-1 tandis qu’à Yoko, elles les sont entre 0,07 et 

0,09 m².Ha-1. Statistiquement, au seuil de 5%, il n’y a pas de différence significative (W = 1 et p = 0,32). 

 

 
 

Figure 5 : Les valeurs de la surface terrière au sein de deux réserves 

 

3-3. Caractérisation spatiale et regroupement des individus de G. thompsonii 
 

3-3-1. Caractérisation spatiale de G. thompsonii 
 

Dans l’ensemble de la surface d’analyse, les individus de G. thompsonii sont distribués de manière aléatoire au 

sein de deux réserves car la courbe passe à travers la zone grise (l’intervalle de confiance) (Figure 6a et 6b). 
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Figure 6 : Caractérisation spatiale des individus de G. thompsonii (a : Yangambi et b : Yoko) 
 

3-3-2. Regroupement des individus 
 

Dans ce paragraphe, les individus de Guarea thompsonii de différentes catégories, les petits arbres             

(individus à dbh ≥ 10 cm et ≤ 30 cm), arbres moyens (individus à dbh > 30 cm et ≤ 50 cm) et les gros arbres 

(individus > 50 cm) ont été comparés deux à deux pour observer s’il y a regroupement ou pas. On a pu 

comparer les petits arbres au gros ; des arbres moyens aux gros et des petits arbres aux moyens. Les 

résultants obtenus ont montré qu’il n’y a pas d’interaction ou de regroupement  entre les individus de 

différentes catégories que ça soit à Yangambi ou à Yoko. En d’autres termes, les petits arbres et les arbres 

moyens ne sont pas regroupés autour des gros arbres ; de même les petits arbres ne sont pas regroupés 

autour des arbres moyens. En bref, chaque catégorie est distribuée de manière indépendante vis-à-vis de 

l’autre. (Figures 7a, b, c « Yangambi » et 8a, b, c « Yoko ») 
 

 

 
 

Figure 7a : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les petits et les gros arbres 

 a     

a 

  b 
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Figure 7b : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les petits et les arbres moyens 
 

 
 

Figure 7c : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les moyens et les gros arbres 

 

 
 

Figure 8a : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les petits et les gros arbres 
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Figure 8b : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les petits et moyens arbres 
 

 
 

Figure 8c : Fonction K(r) intertype de Ripley transformée entre les moyens et les gros arbres 

 

 

4. Discussion 
 

4-1. Caractérisations dendrométriques 
 

4-1-1. La structure diamétrique des individus 
 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’étude de la structure diamétrique des forêts tropicales dont [8]. Tous 

ces chercheurs concluent, en un mot, que les distributions diamètriques de tous les arbres d’un peuplement, des 

espèces confondues, montrent des caractères d’allure commune. Autrement dit, ils démontrent que le nombre 

d’individus par classe de diamètre décroît presque de la même manière quand on passe successivement des 

classes de petits diamètres aux classes supérieures. Donc il existe une relation entre les effectifs de deux classes 

immédiatement voisines. Selon [11, 15 - 17], dans les forêts ombrophiles tropicales non modifiées, le nombre 

d’individus par classe de diamètre décroit avec l’augmentation du diamètre des arbres. [7, 18] ont observé une 

courbe en forme de « ‘J’ inversé » pour l’espèce G. thompsonii à Yoko, ce qui corrobore notre résultat. En 
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comparant la structure diamétrique au sein de deux réserves avec  X² = 4,9023, ddl = 2, p-value = 0,0862 au 

seuil ɑ = 0,05. On a constante que p-value > 0,05, ce qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

structures diamétriques au sein de deux réserves. D’où l’acceptation de l’hypothèse selon laquelle « les structures 

diamétrique des individus inventoriés sont les même  au sein de deux réserves » 

 

4-1-2. Densité et la surface terrière 
 

La densité moyenne des individus inventoriés au sein de deux réserves est de 60 , soit 12 pieds par hectare 
tandis que [7, 18], ont obtenu respectivement 4,61 pieds par hectare au bloc du dispositif permanent (200 Ha) et 

4,5 pieds par hectare dans l’ensemble de 400 ha. Cette différence de résultat peut être due au choix de 

l’emplacement de nos dispositifs d’inventaire qui n’était pas installé dans le terrain accidenté. [14] a pu obtenir 

18,75 individus par hectare et cela serait lié au choix qui avait été fait lors de la sélection de ces deux agrégats. 

Quant à la surface terrière, la moyenne est de 1,11 m².ha-1 pour les deux réserves tandis que [7, 18] ont obtenu 

respectivement 0 ,37 m².Ha-1 et 0,36 m².Ha-1. Contrairement à [14], il a obtenu une valeur supérieure à la nôtre, 
de l’ordre de 4,67 m².Ha-1. Statistiquement, en comparant les surfaces terrières  au sein deux réserves avec Kruskal-

Wallis chi-squared = 1, ddl = 1, p-value = 0,3173 > 0,05 au seuil de 5 % ; il n’y a pas de différence significative en 

ce qui concerne les surfaces terrières occupées par les individus de Guarea thompsonii au sein de deux réserves. D’où 

l’acceptation de l’hypothèse selon laquelle « les surfaces terrières sont les mêmes au sein de deux réserves ». 

 

4-2. Caractérisations spatiales 
 

Plusieurs auteurs ont étudié la répartition spatiale des arbres en forêt tropicale, entre autres [5, 7, 20 - 26] ont 
été réalisées dans de différents sites. Les espèces étudiées sont souvent les plus communes ou ayant une densité 

minimum nécessaire aux analyses spatiales (environ 1 pied/Ha et plus). Toutes les études mettent en évidence 

une prédominance des espèces à répartition spatiale agrégée (au moins 50 % des espèces étudiées), alors que 

les répartitions régulières sont soit inexistantes soit rares [27, 28]. La réserve forestière de Yoko est une forêt 

hétérogène, diversifiées [29]. Les individus appartenant à une même espèce ont tendance à se regrouper, où les 

conditions optimales pour leurs croissances est favorable. Au cours de notre résultat, on a pu observer que pour 

les deux réserves, la structure spatiale des individus de Guarea thompsonii est aléatoire, ce qui corrobore avec 

le resultat de [30]. D’où l’acceptation de l’hypothèse selon laquelle « La structure spatiale de peuplements de 

Guarea thompsonii est aléatoire au sein de deux réserves ». Ce résultat s’oppose à plusieurs études qui ont mis 

en évidence une prédominance des espèces à répartition agrégée dans les forêts tropicales [7, 18, 23, 31, 32]. En 

effet, l’étendue ou l’échelle spatiale pourrait influencer l’observation de la distribution spatiale de l’espèce selon 

qu’elle est petite ou grande [33, 34]. Dans le but d’évaluer les modes la dispersion de l’espèce au sien de deux 
réserves, nous avons vérifié s’il y a interaction entre gros et petits arbres, gros et  arbres moyens, et petits et  arbres 

moyens au sien de deux réserves. En utilisant la fonction K12 de Ripley, nous avons constaté que les petits et les 

arbres moyens sont indépendants des gros de même les petits arbres sont indépendants aussi des arbres moyens. 

 
 

5. Conclusion 
 

La contribution à la caractérisation des structures diamétrique et spatiale des G. thompsonii dans les réserves 

de Yoko et de Yangambi a conduit à l’inventaire de 120 individus dont 68 individus à Yangambi et 52 individus 

à Yoko. La moyenne est de 60 individus soit 12 individus par hectare. Les surfaces terrières sont de l’ordre 

de 1,08211 m².Ha-1 à Yangambi et de 1,1331 m².Ha-1 à Yoko avec une moyenne de 1,1106 m².Ha-1 pour les 

deux réserves. Les structures diamétriques des individus présentent une courbe en « J inversé » avec un 

décalage au niveau de la 6ème classe (à dbh ≥ 10 cm) au sein de deux réserves. Les individus de G. thompsonii 
sont distribués de manière aléatoire et les différentes catégories d’individus (petits arbres, les arbres moyens 

et les gros arbres) sont indépendantes les unes des autres au sein de deux réserves. 
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