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Résumé  
 

Ce travail porte sur la régénération naturelle de Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. dans les trouées d’abattage 
d’exploitation artisanale de bois d’œuvre dans la région de Lolwa, en territoire de Mambasa. Un inventaire 
de la régénération potentielle et installée de cette essence a été réalisé dans 81 parcelles installées 
respectivement dans les trouées d’abattage d’exploitation artisanale de bois d’œuvre âgées de 3 à 8 ans et 
en dehors des trouées. Les résultats montrent une densité moyenne de 64,6 plantules/Ha dans les trouées et 
62,7 plantules/Ha en dehors des trouées. La densité moyenne des plantules de K. anthotheca est de                       
10,7 plantules/Ha dans les trouées issues de l’abattage de K. anthotheca ; de 39,5 plantules/ha dans les 
trouées issues de l’abattage des Entandrophragma et de 134,5 plantules/Ha dans les trouées issues de 
l’abattage des arbres des autres essences. 86 % des plantules de K. anthotheca se développent sur une litière 
fine dans les trouées contre 83,3 % en dehors des trouées. 81,5 % des plantules se retrouvent dans les 
milieux moins couverts par les herbacées dans les trouées contre 97 % en dehors des trouées. La majorité 
des plantules de K. anthotheca se développent dans les milieux moins exposés à la lumière avec 74,5 % des 
plantules dans les trouées et 94,1 % des plantules en dehors des trouées. Ces résultats améliorent la 
connaissance sur l’écologie de K. anthotheca et sa régénération naturelle dans les trouées d’abattage 
d’exploitation artisanale de bois d’œuvre.  
 

Mots-clés : régénération, Khaya anthotheca, trouée d’abattage. 
 
 
Abstract 
 

Natural regeneration of Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. in the artisanal logging gaps 
in the Lolwa region, Mambasa Territory, Ituri Province, D.R. Congo 
 

This study focuses on the natural regeneration of Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. in the gaps of selectively 
logged forest of Lolwa region in Mambasa territory. An inventory of the potential and installed regeneration 
of this species was carried out in 81 plots installed respectively in the 3-8 years old felling gaps of artisanal 
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timber logging and outside the gaps. The results have shown a mean density of 64,6 seedlings/Ha in the gaps 
and 62,7 seedlings/Ha outside the gaps. The mean seedling density of K. anthotheca was 10,7 seedlings/ha 
in the K. anthotheca´s felling gaps; 39,5 seedlings/Ha in the Entandrophragma´s felling gaps and 134,5 
seedlings/Ha in the other species´s gaps. Futhermore, 86 % of K. anthotheca seedlings developed on fine 
litter in the gaps compared to 83,3 % outside the gaps. Also, 81,5 % of seedlings were found in environments 
less covered by herbaceous plants in the gaps compared to 97 % outside the gaps. The majority of                         
K. anthotheca seedlings developed in closed-canopy sites with 74,5 % in the gaps and 94,1 % outside the 
gaps. These results have improved knowledge on the ecology of K. anthotheca and its natural regeneration 
in artisanal logging gaps. 
 

Keywords : regeneration, Khaya anthotheca, logging gaps. 
 
 
1. Introduction 
 

La régénération est un élément essentiel de la restauration des terres forestières [1]. Une régénération 
naturelle effective des espèces de valeur est indispensable à la reconstitution durable d’un peuplement 
exploitable en forêt tropicale humide [2]. L’apparition des trouées dans les couverts forestiers intensifie la 
mortalité et la régénération des individus dans les écosystèmes forestiers [3]. Les ouvertures dans les 
couverts forestiers ont une influence remarquable sur la dynamique de développement de jeunes individus [4]. 
On enregistre généralement une mauvaise régénération des essences commerciales dans les trouées [5 - 7]. 
Plusieurs facteurs expliquent le problème de la régénération déficiente de ces essences commerciales. La 
chute des arbres entraine l’élimination d’une quantité importante des plantules régénérées, la coupe de la 
plupart des semenciers affecte la production des semences de ces essences dans la zone d’exploitation [7] 
compte tenu de la dispersion limitée de leurs graines [8]. Par ailleurs, l’ouverture de la canopée dans le 
couvert forestier provoque la modification de plusieurs conditions environnementales telles que la lumière, 
l’humidité, la température et une forte accumulation de débris végétaux [9, 10, 11]. En R.D. Congo, une dizaine 
d’essences commerciales sont plus prélevées par l’exploitation industrielle et artisanale, parmi lesquelles 
Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. [12]. Le volume de bois de cette essence produit par les secteurs industriels 
en 2007 en R.D. Congo a été estimé à 13600 m3 [12]. K. anthotheca se retrouve dans la famille des Meliaceae, 
dont le bois est très recherché [13] et figure sur la liste rouge de l’UICN comme espèce vulnérable [14].  
 

Par ailleurs, l’insuffisance d’informations sur sa régénération, l’étendue de ses plantations et sa durabilité 
avec les méthodes de gestion actuelle ne permet pas son inscription sur l’annexe I ou II de la CITES [15]. Le 
statut de conservation de K. anthotheca pourrait évoluer en fonction de la disponibilité d’informations sur les 
conditions de sa régénération, de la dynamique de sa population et de son exploitation. K. anthotheca est une 
essence semi-héliophile [7, 15] dont la dissémination de graines est favorisée par le vent avec une distance 
maximale au-delà de 50 m, mais la majorité des graines sont disséminées à une distance de 30 m autour de 
l’arbre-mère [15]. Les graines de K. anthotheca peuvent germer en plein soleil comme à l’ombre [15], mais 
la régénération naturelle de cette espèce parait entravée sous couvert dense [13]. En Ituri, K. anthotheca fait 
partie des essences les plus recherchées et exploitées dans le territoire de Mambasa [16, 17] et 
particulièrement dans la région de Lolwa où elle est devenue actuellement rare. Dans le contexte de la 
surexploitation de cette espèce et de sa rareté dans la région de Lolwa, la connaissance du potentiel de sa 
régénération dans les trouées d’abattage d’exploitation artisanale de bois d’œuvre est nécessaire pour sa 
gestion durable. Cette étude vise à analyser la régénération naturelle de K. anthotheca dans les trouées 
d’abattage d’exploitation artisanale de bois d’œuvre dans la région de Lolwa. Il s’agit spécifiquement de 
déterminer la densité des plantules de K. anthotheca dans les trouées et d’identifier les facteurs 
environnementaux qui affectent sa régénération naturelle. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude  
 

L’étude a été menée dans la région de Lolwa (1o35’latitude Nord et 29o 52’ longitude Est) en chefferie des 
Babila / Bakwanza, territoire de Mambasa, province de l’Ituri, au nord-est de la R. D. Congo (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Carte de la zone d’étude 
 
Le climat de la région est du type Am selon la classification de Köppen. Les précipitations annuelles moyennes 
sont de 1785 mm et une température annuelle moyenne variant entre 17,9 et 25,5o C [18]. Les températures 
minimales moyenne et maximale moyenne enregistrées à Lolwa au mois de Décembre 2018 lors de la récolte 
des données sont respectivement 19,1o C et 30,8o C avec une précipitation moyenne de 0,39 mm. La végétation 
de la forêt de l’Ituri est formée par la forêt mixte constituée principalement par Cynometra alexandrii et 
Julbernardia seretii et de la forêt monodominante à Gilbertiodendron dewevrei [8, 18]. Les résultats de 
l’analyse des échantillons des sols de Lolwa faite au laboratoire de pédologie de la Faculté de Gestion des 
Ressources Naturelles Renouvelables de l’Université de Kisangani montrent un sol constitué à 62,1 % de 
sable ; 25,1 % d’argile et 12,8 % de limon. 
 
2-2. Matériel 
 

Le matériel utilisé était constitué de 2 galons dont l’un de 100 m et l’autre de 30 m pour la délimitation de 
terrain ; une machette pour le désherbage ; des piquets pour la matérialisation des placettes ; un GPS de 
marque Garmin etrex 10 pour la prise des coordonnées géographiques ; une boussole pour l’orientation et la 
délimitation des parcelles ; un clinomètre Suunto pour évaluer la hauteur de la couverture végétale dans les 
parcelles ; un ruban de 1,5 m pour la mesure de diamètre des souches et de la hauteur des plantules; un pied 
à coulisse pour la mesure de diamètre des plantules ; une tige graduée au centimètre près pour la mesure de 
l’épaisseur de la litière. 
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2-3. Dispositif d’étude 
 

L’inventaire de la régénération de K. anthotheca a été réalisé dans 81 trouées âgées de 3 à 8 ans. L’année de 
l’abattage de l’arbre, la connaissance de l’espèce de l’arbre abattu et la non perturbation de la zone par les 
activités agricoles dans un rayon de 100 m faisaient partie des critères de sélection de ces trouées. Les 
parcelles identiques de 10 m x 30 m subdivisées en trois placettes de 10 m x 10 m (Figure 2) ont été installées 
dans les trouées en suivant la perturbation du couvert créée lors de la chute d’arbre abattu de façon à 
délimiter la surface qui bénéficie plus de lumière pendant une grande partie de la journée. 
 

 
 

Figure 2 : Dispositif d’inventaire de régénération dans les trouées d’abattage d’exploitation artisanale 
 
Afin d’avoir les informations claires sur la régénération de K. anthotheca dans le milieu perturbé (trouée) par 
rapport au milieu non perturbé, un dispositif d’inventaire de régénération de cette essence a été installé dans 
le sous-bois non loin de chaque trouée. Ainsi, 81 parcelles carrées de 20 m x 20 m ont été installées et 
subdivisées chacune en quatre placettes de 10 m x 10 m (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Dispositif d’inventaire de régénération en dehors des trouées 
 
Dans ces deux dispositifs, l’inventaire de régénération naturelle a concerné la régénération potentielle et 
acquise de K. anthotheca. L’équipe d’inventaire était composée d’un pointeur qui collectait les données à l’aide 
d’une fiche de collecte ; de deux pisteurs qui identifiaient toutes les plantules de K. anthotheca tout en 
prélevant les différentes mesures. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de litière ont été mesurés au niveau 
de chaque plantule de K. anthotheca. Pour les individus n’ayant pas atteint 1,3m de hauteur, le diamètre a 
été mesuré au collet, et à 1,3 m du sol pour les individus ayant une hauteur supérieure à 1,3m. La méthode 
des points quadrants a été utilisée pour évaluer le degré de l’éclairement à l’échelle des placettes [7, 19]. Le 
recouvrement en herbacées a été apprécié dans chaque placette selon un indice de recouvrement reparti en 
quatre classes H1 (0 à 25 %), H2 (25 à 50 %), H3 (50 à 75 %), H4 (75 à 100 %) [20]. Les échantillons des sols 
ont été prélevés dans les quinze premiers centimètres du sol sous la litière au milieu de chaque parcelle dans 
les trouées et en dehors des trouées. 
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2-4. Analyse des données 
 

Les données ont été regroupées en classes. Trois classes de diamètres ont été établies : D1 (diamètre inférieur 
à 0,5 cm), D2 (diamètre entre 0,5 cm et 1 cm) et D3 (diamètre entre 1 cm et 10 cm). Cinq classes de hauteur 
ont été définies : S1 (hauteur ˂ 30 cm), S2 (hauteur de 30 à 50 cm), S3 (hauteur de 50 cm à 100 cm), S4            
(hauteur ˃ 100 cm à dhp ˂ 1 cm) et S5 (1 cm ≤ dhp ˂ 10 cm). Les épaisseurs de litière ont été réparties en 
deux classes : litière fine ou Ep1 (épaisseur inférieure à 5 cm) et litière moyenne ou Ep2 (épaisseur entre 5 
cm à 10 cm) [19]. Trois classes ont été considérées pour l’indice d’éclairement : milieu ouvert ou DE1 (indice 
compris entre 0 et 4), milieu légèrement ouvert ou DE2 (valeur de l’indice entre 5 et 6) et milieu couvert ou 
DE3 (valeur de l’indice entre 7 et plus) [19]. L’analyse granulométrique a été faite par la méthode de 
sédimentation au laboratoire de pédologie de la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables 
de l’Université de Kisangani. La comparaison de deux moyennes a été faite par le test z (Équation 1).   
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où,  1 = moyenne 1 ;  2 = moyenne 2 ; n1 = taille échantillon 1 ; n2 = taille échantillon 2 ; �� 
�= variance 

1 ; ��
� = variance 2. 

 
Et celle de plus de deux moyennes a été effectuée par le test d’ANOVA. Pour ce dernier, lorsque la différence 
était significative, le test post-hoc de Tukey a été utilisé pour déceler les différences entre les moyennes. Le test 
de Shapiro-Wilk était utilisé au préalable pour la vérification de la normalité des variables. La comparaison des 
fréquences entre les différentes classes a été réalisée par le test Khi-deux d’indépendance (Équation 2).  
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où, bi = valeurs observées et Ɛi = valeurs espérées [21]. L’Analyse en Composantes Principales a été faite 
pour établir la corrélation entre la régénération de K. anthotheca et les variables environnementales. Les 
logiciels Excel 2016, Past et R version 3.5.1 et RStudio ont été utilisés pour la réalisation des tests statistiques 
et des graphiques. 
 
 
3. Résultats 
 
3-1. Densité des plantules de K. anthotheca  
 
3-1-1. Densité des plantules de K. anthotheca dans les trouées et en dehors des trouées 
 

Au total, 157 individus de K. anthotheca ont été inventoriés dans les trouées sur une superficie de 24300 m2 
soit une densité moyenne 64,6 individus par hectare. La densité en dehors des trouées est de 203 individus 
sur une superficie totale de 32400 m2 soit une densité moyenne de 62,7 individus par hectare (Figure 4). 
Aucune différence significative n’est observée entre les densités moyennes de K. anthotheca dans les trouées 
et en dehors des trouées (Z = 0,0738 < 1,96). 
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Figure 4 : Densité des plantules dans les trouées et en dehors des trouées 
 
3-1-2. Densité des plantules de K. anthotheca dans les trouées issues de l’abattage de 

différentes espèces  
 

La densité moyenne des plantules de K. anthotheca est de 10,7 individus par hectare dans les trouées issues 
de l’abattage de K. anthotheca ; de 39,5 individus par hectare dans les trouées issues de l’abattage des 
Entandrophragma et de 134,5 individus par hectare dans les trouées issues de l’abattage des arbres des 
autres essences (Figure 5). L’analyse des variances indique un effet significatif de l’essence abattue à 
l’origine de la trouée sur la densité des plantules de K. anthotheca (F = 10,85 ; dl = 80 et p-value =           
6,96E-05 < 0,05). Le test post – hoc de Tukey atteste une différence significative entre les densités de                
K. anthotheca dans les trouées issues de l’abattage des arbres de la même essence et des autres essences 
(p-value = 0,0002011 < 0,05) et entre les trouées issues de l’abattage des arbres des Entandrophragma et 
des autres essences (p-value = 0,003379 < 0,05). Par ailleurs, aucune différence significative n’a été 
observée au niveau des trouées issues de l’abattage des arbres des K. anthotheca et de celles de l’abattage 
des Entandrophragma (p-value = 0,5638 > 0,05). 
 

 
 

Figure 5 : Densité des plantules de K. anthotheca dans les trouées issues de l’abattage des arbres de la 
même espèce par rapport aux trouées des autres espèces 
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3-1-3. Effectifs des plantules en fonction des classes de diamètres et de hauteurs 
 

La répartition des plantules en fonction des classes de diamètres montre que, dans les trouées, la classe D1 
a 57 plantules, soit 36,3 % ; la classe D2 présente 51 plantules, soit 32,5 % et la classe D3 a 49 plantules, 
soit 31,2 %. En dehors des trouées, on retrouve 79 plantules, soit 38,9 % dans la classe D1, la classe D2 a 58 
plantules, soit 28,6 % et la classe D3 présente 66 plantules, soit 32,5 % (Figure 6). Aucune différence 
significative n’est constatée en comparant la répartition des plantules par classes de diamètres dans les deux 
milieux (χ² = 0,65431 ; dl = 2 et p-value = 0,72097 > 0,05). 
 

 
 

Figure 6 : Répartition des plantules par classes de diamètres 
 
La répartition des plantules en fonction de hauteur (Figure 7) montre que, dans les trouées, beaucoup de 
plantules inventoriées se retrouvent dans S4 et S5 avec respectivement 47 plantules (soit 29,9 %) et 49 
plantules (soit 31,2 %) dans chacune de classe alors que S2 présente peu d’individus avec 15 plantules                
(soit 9,6 %). La même situation est observée en dehors des trouées où on retrouve 66 plantules (soit 32,5%) 
dans la classe S5 et 15 plantules (soit 7,4 %) dans la classe S2. En comparant la répartition des plantules en 
fonction des classes de hauteurs dans les deux milieux, aucune différence significative n’a été notée                           
(χ² = 2,9572 ; dl = 4 et p-value = 0,56501 > 0,05). 
 

 
 

Figure 7 : Répartition des plantules en fonction des classes de hauteurs 
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3-2. Facteurs environnementaux influençant la régénération de K. anthotheca 
 

Beaucoup de plantules de K. anthotheca se développent sur une litière fine (Ep1) dans les trouées et en dehors 
des trouées avec respectivement 135 plantules soit 86 % et 169 plantules soit 83,3 % (Figure 8). Le test de 
Khi-deux ne montre pas de différence significative dans les deux milieux (χ² = 0,50452 ; dl = 1 et                       
p-value = 0,47752 > 0,05). 
 

 
 

Figure 8 : Répartition des plantules en fonction de l’épaisseur de la litière 
 
Par rapport à la couverture du terrain par les herbacées, les résultats montrent que, dans les trouées, 128 plantules 
(soit 81,5 %) se retrouvent dans les classes H1 et H2 qui sont des terrains couverts à moins de 50 % par des herbacées, 
et 29 plantules, soit 18,5 %, ont été retrouvées sur les terrains couverts à plus de 50 % par les herbacées. En dehors 
des trouées, 197 plantules, soit 97 %, se retrouvent dans les classes H1 et H2 qui sont des terrains couverts à moins 
de 50 % par des herbacées et 6 plantules, soit 3 %, sont présentes sur les terrains couverts par plus de 50 % des 
herbacées (Figure 9). Le test de Khi-deux calculé en regroupant les données dans trois classes dénote une différence 
significative dans les deux milieux (χ² = 38,698 ; dl = 2 et p-value = 3,95E-09 < 0,05). 
 

 
 

Figure 9 : Répartition des plantules en fonction du recouvrement par les herbacées 
 

Concernant l’éclairement dans les trouées, la majorité des plantules se développent dans le milieu couvert 
avec 117 plantules, soit 74,5 % et très peu dans le milieu légèrement ouvert avec 40 plantules, soit 25,5 %. 
La même situation est enregistrée en dehors des trouées, le milieu couvert a 191 plantules, soit 94,1 % et le 
milieu légèrement couvert a 12 plantules, soit 5,9 %. Aucune plantule n’est rencontrée en milieu ouvert dans 
les trouées comme en dehors des trouées (Figure 10). Le test de Khi-deux calculé en considérant deux classes 
atteste une différence significative dans les deux milieux (χ² = 27,426 ; dl = 1 et p-value = 1,63E-07 < 0,05). 
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Figure 10 : Répartition des plantules en fonction du degré d’éclairement 
 
L’analyse en composantes principales (ACP) réalisée pour évaluer la corrélation entre la régénération de K. 
anthotheca et les variables environnementales montre que, dans les trouées, la première et la deuxième 
dimension de l’ACP représentent 39,4 % d’inertie totale (Figure 11 gauche). La première dimension est 
corrélée positivement avec K. anthotheca (R = 0,86) et DE2 (R = 0,74) d’une part et, d’autre part, avec Ep2            
(R = 0,73) et Ep1 (R = 0,67) tandis qu’elle est corrélée négativement avec DE3 (R = - 0,32). La deuxième 
dimension est corrélée positivement avec le sable (R = 0,93) tandis qu’elle est corrélée négativement avec 
H2 (R = -0,29), avec le limon (R = - 0,53) et l’argile (R = - 0,74). En dehors des trouées, la première et la 
deuxième dimension de l’ACP représentent 44,3 % de l’inertie totale (Figure 11 droite). La première dimension 
est corrélée positivement avec K. anthotheca (R = 0,83) et avec Ep1 (R = 0,70) d’une part et, d’autre part, avec 
DE2 (R = 0,62), avec Ep2 (R = 0,56) et avec H2 (R = 0,50) tandis qu’elle est corrélée négativement avec le sable 
(R = - 0,48). La deuxième dimension est corrélée plus positivement avec le sable (R = 0,77) et Ep2 (R = 0,62) 
tandis qu’elle est corrélée négativement avec DE2 (R = - 0,35), avec limon (R = - 0,49) et avec argile (R = - 0,58). 
 

 
 

Figure 11 : Corrélation entre les plantules de K. anthotheca et les facteurs environnementaux 
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4. Discussion 
 

4-1. Potentiel de régénération naturelle de K. anthotheca dans les trouées d’abattage 
d’exploitation artisanale 

 

Les résultats révèlent une densité moyenne de 64,6 plantules par hectare dans les trouées et de 62,7 
plantules par hectare en dehors des trouées. La régénération naturelle de K. anthotheca n’est diffère pas 
dans les deux types de milieux (Z = 0,0738 < 1,96). Certains auteurs [7, 22] ont révélé l’absence d’effet 
significatif de la création des trouées sur la régénération naturelle de la plupart d’essences commerciales qui 
sont majoritairement héliophiles et semi-héliophiles. Par ailleurs, la densité élevée des plantules de                  
K. anthotheca a été observée dans les trouées issues de l’abattage des autres essences que dans celles issues 
de l’abattage de K. anthotheca (F = 10,85 ; dl = 80 et p-value = 6,96E-05 < 0,05). Ce résultat témoigne 
d’une dispersion à de grandes distances des graines de cette essence. En effet, la distance maximale de 
dispersion des graines de K. anthotheca est supérieure à 50 m [15]. L’anémochorie de K. anthotheca [15] 
associée à l’ouverture de la canopée [23] expliqueraient la densité élevée des plantules de K. anthotheca 
dans les trouées des autres essences à la suite de l’apport de potentiel floristique extérieur. La classe de 
diamètre D3 et celle de hauteur S5 renseigne sur la densité de la régénération acquise de K. anthotheca. La 
densité moyenne de la régénération acquise de cette essence est de 20,2 individus/ha dans les trouées et 
20,4 individus/Ha en dehors des trouées. Ces résultats sont de loin inférieurs à ceux trouvés par d’autres 
chercheurs [7, 24]. [24] note, à l’issue de son étude sur la régénération des quinze essences commerciales 
parmi lesquelles K. anthotheca, une densité moyenne qui varie entre 150 et 280 tiges/Ha en forêts 
sempervirentes. De ce qui précède, K. anthotheca présente une régénération naturelle difficile dans les 
trouées comme en dehors des trouées dans la région de Lolwa. La mauvaise régénération naturelle des 
essences commerciales a été constatée par plusieurs chercheurs [5 - 7, 19, 25]. Cette situation s’expliquerait 
par la rareté des pieds adultes à la suite d’exploitation forestière et par les dégâts provoqués par l’abattage 
aux plantules présentes sous les gros arbres abattus [26]. Bref, le potentiel de régénération naturelle de        
K. anthotheca dans les trouées d’abattage d’exploitation artisanale de bois d’œuvre est le même que celui de 
sous-bois non perturbé. Cette essence présente aussi un potentiel de régénération naturelle faible dans les 
trouées issues de l’abattage des arbres de la même essence que dans celles des autres essences. En tenant 
compte de la régénération acquise, K. anthotheca a montré une régénération naturelle difficile dans la région 
de Lolwa. Ainsi, le développement d’une approche sylvicole basée sur la régénération naturelle assistée et 
artificielle de cette essence devrait être envisagée pour la gestion durable de cette essence cette région. 
 
4-2. Influence des facteurs environnementaux sur la régénération de K. anthotheca 
 

La majorité des plantules de K. anthotheca se développent sur une litière fine dans les trouées (86 % des 
plantules) et en dehors des trouées (83,3 % des plantules). Le résultat similaire a été obtenu par [19] à Yoko 
et à Yangambi sur la régénération naturelle de G. cedrata et G. thompsonii. Le sol minéral exposé est 
considéré généralement comme un meilleur lit de germination que la litière, car il permet un contact direct 
entre les graines et les sols alors que la litière empêche les radicules d’entrer en contact avec le sol minéral. 
Toutefois, les observations faites par [8] sur la germination de K. anthotheca à Mandumbi et à Epulu ne 
corroborent pas avec cette allégation. Ces chercheurs ont constaté que K. anthotheca présente une 
germination abondante sur un sol ayant de litière que sur un sol minéral exposé. L’absence de la litière sur 
le sol exposerait les semences de cette essence à la prédation et impacterait négativement sur sa germination 
[8]. Signalons que l’épaisseur moyenne de la litière utilisée dans l’étude faite par [8] était de 3,6 ± 0,3 cm ce 
qui est proche de l’épaisseur de la litière fine (épaisseur inférieure à 5 cm) dans cette étude. Ceci démontre 
le rôle non négligeable de cette épaisseur de la litière sur l’installation des plantules de K. anthotheca. Les 
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plantules de K. anthotheca s’installent préférentiellement dans les milieux moins couverts par les herbacées 
dans les trouées et en dehors. La densité de semis de K. anthotheca est généralement élevée dans les milieux 
où le tapis herbacé est clairsemé [13]. L’effet négatif des herbacées sur la régénération des ligneux a été 
noté par d’autres chercheurs [7, 27, 28]. Les Marantaceae créent les conditions difficiles d’établissement des 
espèces forestières et peuvent bloquer le processus de régénération [29]. En outre, les herbacées limitent la 
pénétration du flux lumineux dans le sol et leur rhizomes vivaces ne faciliteraient pas aux jeunes plants 
d’accéder aux ressources du sol. Ces résultats montrent que la régénération naturelle de K. anthotheca est 
meilleure sur une litière fine, dans un milieu couvert et ayant moins d’herbacées. 
 
 
5. Conclusion 
 

L’analyse de la régénération naturelle de K. anthotheca dans les trouées d’abattage d’exploitation artisanale 
de bois d’œuvre dans la région de Lolwa, en territoire de Mambasa révèle une densité moyenne de 64,6 
plantules/Ha dans les trouées et 62,7 plantules/Ha en dehors des trouées. K. anthotheca présente une densité 
moyenne de 10,7 plantules/Ha dans les trouées issues de son abattage ; de 39,5 plantules/Ha dans les trouées 
issues de l’abattage des Entandrophragma et de 134,5 plantules/Ha dans les trouées issues de l’abattage des 
arbres des autres essences. 86 % des plantules de K. anthotheca se développent sur une litière fine dans les 
trouées contre 83,3 % en dehors des trouées. 81,5 % des plantules se retrouvent dans les milieux moins 
couverts par les herbacées dans les trouées contre 97 % en dehors des trouées. 74,5 % de plantules se retrouvent 
dans les milieux à faible degré d’éclairement dans les trouées contre 94,1 % en dehors des trouées. 
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