
CHAPITRE III

LA VEGETATION

§ 1. . GENERATITES

Lo végétotion du Kwongo opportient à deux grondes régions phytogéogrophiques,
lo Région guinéenne et lo Région soudono-zombézienne.

Lo Région guinéenne est le domoine de lo forêt dense humide ou semi-coducifoliée,
des iochères foresfières, des polmeroies noturelles et des sovones orbustives secondoires.

Lo flore y présente une nette dominonce des éléments guinéens.

Au Kwongo, cette végétotion pénètre profondémenT dons le Sud à lo fqveur des
lorges vollées creusées dons le Korroo et portout où le relief subit un intense roieunisse-
rnent. Le climot de ces vollées et des zones déprimées se ropproche des condiiions
fovorobles oux espàces hygro-mésophylles.

Au controire, lo Région soudono-zombézienne est le domoine de lq forêf cloire, de
lo sovone à choméphyies ou de lo pseudo-steppe. So flore groupe principolement des
espèces lorgement distribuées en bordure de lo dépression guinéenne.

Au Kwongo, lo flore essentiellement zombézienne couvre les houts ploteoux et
s'enfonce vers le Nord le long des crêTes.

Lo limite entre ces deux grondes régions végétoles est imprécise. Lo végétotion
guinéenne frcrnchit lo frontière ongoloise por lo vollée de lo Wombo et de ses offluents
de droite, lb Zombo et lo Tundwolo, ou Sud-Ouest et por le bossin hydrogrophique
de lo Loonge'Lukwilo à I'Est. Lo flore sèche soudono-zombézienne remonte ou delà du
5" porcrllèle Sud por les crêtes qui s'oplonissent progressivemenî, pour se mêler à lo {lore
guinéenne eux environs du 4" porollèle Sud. Elle s'étsle plus lorgement ou Nord-Ouesi
dr-' Kerrge pour envohir les ploteoux Kolohori de lo << Nseke bisi>>, entre lo vollée du
K,vongo et lo rupture de pente de lo Nsele. Au delà du fleuve, lo flore soudono-zombé-
zi,snne ernpièle lorgement, por les ploteoux Boteke, sur le domoine de Io végétotion
guinéenne à lo fsveur des défrichemen?s et du feu.

Pour mieux définir les limites de ces deux grondes régions phytogéogrophiques, les

méthodes phitosociologiques et historico-génétiques fournissent une orgumentotion plus
complète et 6,lus rigoureuse que I'onolyse physionomique" L'histoire des climots du Quo-
ternoire confirme lo tendqnce à l'ossèchement.

A une é1rcque géologique récente, une gronde portie du Sud du Kwongo iusqu'ou
6' porollèle e lviron, iouissoii d'un climst plus humide. Au cours de lo période mokolienne
dr: I'Holocènri, lo culture tshitolienne ei les cultures du Pléistocène (Ko{uen, Oldowoyen,
Clrel!éen, Acleuléen et Kolinien) utilisqient lo pierre et I'orc et s'odonnoient à lo cueillette.
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Après une courte période oride, une phose humide nokurienne vit s'éponouir lo

culture néolithique. Depuis cette période, le climot progressivement plus sec o conduit
les populotions ù détruire por le feu ef le fer {nilothique) une gronde portie de lo forêt
cloire entre les 6" et Z" porollàles, oinsi que les forêts semi-coducifoliées qui recouvroient
les ploteoux entre les 6" et 5" porollèles.

En effei, des relevés botoniques de forêts cloires sur les ploteoux de Niori, à 70 km

ou Nord-Est de Feshi, se rottochent floristiquement oux forêts cloires de Kohembo. Quel-
ques outres îlots sont disséminés dons I'immense pseudo-steppe. D'outre port, un fond
floristique commun relie lo pseudo-steppe à lo forêt cloire.

Au Nord de ces mossifs relictuoires de forêt cloire et de lo pseudo-steppe, on ren-

contre sur les houts ploTeoux, à Kiyoko, Muluo, Kibondo, dons I'Enfre-lnziq-Luie à
houteur de Kimbou et Swo Tsoku, des mossifs forestiers typiquement guinéens. Au point
de vue pédologique, ces mossifs sont situés dons une bonde de sols ocre ou de sols bruns
Kolohori plus humifères. A I'Ouesi de lo Wombo égolemenï, entre les 6' et 5' porollèles
Sud, une gronde portie du poysoge, fronchement foreslier, opportient à des forrnotions
méso-tropophiles dont les principoux constituonts oppcrtiennent à lo flore guinéenne.

On peut donc séporer tes Régions guinéenne et soudono-zombézienne por un che-

minement qui port de Kilembe, passe oux environs de Gungu, Muluo, Kikombo, Kingon-
du, Bonzo Ki{ilu, Kolombo et le 6" porollèle Sud, descend ou Sud le long de lo rupture
de pente de lo Wombo et du bossin de lo Tundwolo. pour remonter ou Ncrd à Moso6,o
et repoindre lo vollée du Kwongo. Ce lorge oppendice méridionol constitu,: vroisemblr-
blement une extension récente de Io région guinéenne. A I'Esi égolement, lo rupture tle
pente du bossin de lo Loonge et de lo Lukwilo délimite lo région guinéerne vers I'Est.

§ 2. - I.ES PRINCIPAUX TYPES DE YEGETAT'ON

A. - Végétofion oquofigue et poludicole.

1. Associotion à Azolla pînnota.

Dons les mores sur gronit du Kwongo.

2. Associotion à Pisfio sfrotioles et Lemno poucicoitoto (LrnnuN, 1?4',71.

Dons les vollées en ouge, onciens cours de riviàres et morigols de fcrêts moréc'r-
geuses.

3. Associotion à Nymphoeo sp. nov.

Dons les mores du Kwongo.

B. - Végélotion semi-ôq uotique des bords des eoux.

l. Associotion à Cyperus popyrus et Dryopferis gongylodes {GnnruxN, 19521.

Les morois permonents à Cyperus popyrus sont lorgement étendus dons,lo vollée rle
lo Tungilo.
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2. Associotion à Echinochloo pyromidolis (J. LÉoxaao, 
.l9501 

ovec obondonce de
P oly gonum senegolense.

Cette proirie oquotique forme des fronges étroites le long des rives du Kwongo.

3. Associoiion à Aeschynomene tutgida et Ombellifère (.l890 Herbier Dnvnrn)"

En bordure des vollées en ouge, sur grès polymorphes, cetie Associotion forme des
roselières frogmentées.

7to,ulr"",t ra/""w,lUd
t/Geniospor um rotundif olium.4. Associoiion à Jordineo congolensis e

C. - Végétolion herbeuse des sols hydromorphes.

Le lorge développement des vol'lées en ouge sur grès polymorphes qui, en omont
des chuTes, étolent porfois leurs tholwegs sur deux ou trois kilomètres de lorgeur, fqvorise
l'éponouissement d'un grond nombre d'ossociotions végétoles étroitement liées à lo pro-
fondeur de lo noppe phréofique et cux processus de décomposition de lo motière
orgonique.

Nous décrirons brièvement les ossociotions dominontes.

l. Associotion à Stipu/orio ofricono vor. hirsuto et Heferonfhoecio guineensrs.

' Cette pelouse morécogeuse est intimement mélongée à I'ossociotion à Aeschynomene
fulgido et Ombellifère le long des rives à noppe phréotique touiours superficielle.

- Dons l'ensemble floristique, on rencontre égolemenlcTrîchopteryx dregeano Nres,
'Xyris imirafrix Marun, Crolerosfi gmo goelzii Eicr., Soccoleprs typhura §înrn, lJlricu-
lorio sp., Dissofis debilis (SoNo.) TnraNa, Xyris hildebrondtii Alb. Nrlss, Sphogynum
plonifoliunt C. Mürr., Emilea sp., leersio hexondro SwaR:rz, Fuireno umbell:fe Rctrs.
et-Rhytochne roffboeliioides Dnsv.

2. Associoiion à Rf:ynchosporo condido (DuvlcNraun et SvuonNs, 195.l).

Elle colonise les grèves des pièces d'eou srbmergées périodiquement, orec Axono-
pu.§ cornpressus (Sw.) P. Bnauv., Poepolonfhus poggeonus Rurr., Me ,sonlhernum
rodicons KoanN, Torrenio sp., Xyris sp., Eriochrysis brochypogon Starr, Rhynchosporo
condido C.B.Ci,., Drosero sp.,Lllriculario sp. et Sphognum plani{olium C. }r{ürr.

3. Associotion à Neurotheco longidens ei Croferosfigrno lalibracteotum.

Ces pelouses développées sur les sols superficiels morécogeux eT tourbeur recouyrent
les offleurements de grès polymorphes. En plus des deux espèces déià citées, nous signo-
lons : Andropsgon huillensis RnNoLr, Panicum lindleyonum Nnns ex §rnuo , Erogrosfrs
clr pluriglumo Huan. er Melinis nrocrochoelo Srapn et Husn.

4. Associotion à Sclerio sp. et Dissofis thollonii.

Cette Associotion monophytique ô Scierio sp. se rencontre dons les vollée s,riverr:ines
en ouge. Lo noppe phréotique offleure duronl toute lo soison sàche.
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5. Groupernent ù loudetiu vanderystii et Ponicum off. microthyrsu,T?.

ll réunit plusieurs Associotions dont [o composition floristique vsrie su,vcnt le plorr

d'eou, lo soisono les conditions locoles et lo sifuotion géogrophique" Dqns ce conplexe
d'AssocioTions des sols hydroneorphes, on observe: Glodiolus mel/eri Berr:n, Elyonurcs
brazzae FnaNcn., Schizachyrium mukulenseVaNornvsr, Polygolo cloessr:nsii OHon,,
Andropogon huillensis RrNnrr, t'lypogynium spolhifotrium Nms, Irisfocrtyo fhoflonri
Fr.aNcH., Ascoiepsis profecr §/rr-w., Fimbrisÿis umbelfsfo Fonsr., Fimbrisÿlis dichofc,-
mq (L.) Varr,, Ponicurn ionfhurn S'rarn, Fo/ygolo urkirensis Günre, Crofi:lnris sessil;s

Dn 'Wtr,»., Commeiino urnbeltrofo §cnuuacn. et TrroNn., Syzygium huillense llNer.,
Sclerio hirtalla §waRtz. Ponicun brozzovillense Fnaxcn ", Crotolaria glouca \fu'ILLD.,
Rhyfcrchne roltboellioides Dnsv., Cyperus lonceolofo Pom.,tetorio resfioiders {Fru,Ncn.)
Srapr et C.E. Hunnano, Erogrosfis rocemosû (TriuNs.l Sruuo., Bulbosÿlis pumilt
Dun. eÿ Scnrnz, Kyllrngo ereclcr Scrrurnr. et TuoNN., Pycreus c{r scoef+oe Cnrnu.,
Sporobolus borbigerus FnaNcn., Cyperus tenox Boncr, Cyperus serpens Cttrr.M.,
Arisfido ofroviolocceo Hacr., Glinus oppositifolius tï,.l A. f)C. et Helichrysum off. olis-
rnatifalium Morsnn oinsi clure diverses espèces opportenont oux genres z Gladiolu;,
Impofiens, Digîtoria, Sopubio, Vernania, Aneilema, Ponicum, Erogrosfis, Dissofis, Vignu,
CIlde "lonotio et Phyllonfl'rus.

Por ploce, on rencontre une dominonce des Xy-ridocées touiours présentes et princi-
polement z Xyris songuineo (Vnnr"rorsrlt) Maruei X. imîta*ix Mar-un, X. hildebrondlii
Alb. Nu,ss., X. vanderysfii Mauutn.

Dons les endroits les plus humides, les Eriocoulocées dominent égolement, pcr
endroits, et notornment Syngononfhus poggeanus ll,uur. ei S. wolbergii Runr,.

Citons égolement des espèces communes à lo pseudo-steppe sèche, tels Cfenium
newlonii Hac«., Monocymbium ceresiiforme §rern, loudetio simplex (Tr{rss} C.E.
f{unnano, Drheteropogon emorginofus RonyNs, Sopubio simplex Hocnsr., qui, pen-
dsnt ls soison des pluies, mosquent l'ensemble floristique.

Fhysionomiquement, le topis végétol se présente sous deux strstes herhocées, lo
supérieure de I m de houteur, I'inférieure de 30 à 40 cm. A l'époque de lq floroison, les
inflorescences des grcnrinées ctteignent porfois 1,50m de houteur. Le plon d'eou oscille
entre 0,75 et 0,20 m de lo surfsce du sol, qui esi constitué uniquement d'alluvions de
sobles bloncs oligolrophes. Le substrot esr chimiquement pouvre et soumis à I'osphyxie et
ù I'oérotion olternotives des horizens supérieurs por la fluctuotion sqisonnière de lo noppe
cquifàre.

Une étude plus fouillée de lo végétotion des vollées en cuge {<<Ngongo>>} permettro
vroisembloblement de reconnoitre un grond nombre d'ossociotions, de sous-ossocicfions,
de voriontes et de fociàs.

D. - Végétofion chssmophyfrque sur grès polymorphes.

Les infroctuosiiés des dolles de grès polymorphes qui offleureni dons les vqllées en
ouge obriient une végétotion très porticulière. Outre les deux coroctéristiques r Euplrorbio
sp. (1568) et Dissofis serefiiDn'Sy''r»., on reiève: Psnicum lindleyanum Nens eN §rnuo.,
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D.

Neopentcnisio gossweiJeri Vnnon, Ërogrosfis c{r pluriglumo Husn., Pell*o goudotii

{Ka7n) C. Crin., Anogollis eiegontulo P. Tavron, Syngononfhus off. poggeonus Rtrrrl,.,
Bulbosÿiis ongolensis Dn \ü/rrp., Neurotheccr iongidens N.E. En. et Compytropus hensii

RnN. et Cenp.

Les corocières synécologiques porticuliers sont l'olternonce d'aridité er de réchouf-

fement diurne très prononcé du substrct (porticuliàrement en soison sèche] et le refroi-

dissement brusque et I'humectotion nocturne {surtout en soison des pluies}.

E. - Végétofion pionniàre des ébouiis meubles.

Associotion à Dicronopferis iineoris et lycopo dium cernuurn (Gieichenietum lineoris

J. LÉoNar"», 1950).

Cette Associotion, générolisée dons toute lo Région guinéenne, n'opporoît que dons

Ies rovins et effondrements sur sol Korroo dons les vollées guinéennes du Kwongo, de lo
Wombo, du Kwilu et de Io Loonge.

L'ensernble iloristique compnend divers bryophytes, Dicronopferis lineoris iBunr,r.)

{.Jxpnn'tvr:oo, lycopodîum cernuum L., tygodlum scondens {L.l Swan't., Mussoendo

tenui{olîo ReNru., Nephrolepis cordifolio Pnnsr., et frichopferyx fructîculoso Cutov"
vor. perloxo tPrrc.) Hunn., eï des essences forestières de recru, pormi lesquelles Muson-

go cecropierides R. Bn., Alchornes cordifolio Muerr. Anc. et Horungono modcgos-

coriensis Larnl. sont les plurs importontes.

F. - Végétofion nitrophile et posfculfurole.

rl 1. Jochère à.Pennisefum polysfochion ei Coreopsrs aligoflora.

2. Jochère à Rhynche/ytrum roseurn.

Ces iochères herbocées se reneonirenT porlout sur les sobles lessivés des houts

ploteourx, oprès culture de monioc ei de millet.

sur tourte l'étendue des {orâts claires, sur sols bruns humifères des houts ploteoux, princi-

polernent dons le territoire de Kohemba"

4. Jochère à Hyporrhenio confinis.

Dons toute lo région des <<McbeTe>>, sur sols Ksrroo ou sols rouge iounôtre humi-

fères de Ponzi"

5. Sovone à lmperofo cylindrica.

:' 6. Jochère à Pferidium aquilinum.

7" Jochère à Pteridiunr aquitrinurn subsp. coudcrfum.

Ces trois fypes posiculturoux se rencontrent surtout dons les vollées sur sqls Kcrroo,

oprès culture sur sol foresTier.
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G. - Yégétolion des sovones orbusfives, herbeuses ef pseudo-steppes.

les sovones orbusfives.

1. Associction à Slerculio quinquelobo et Andropogon gobonensis.

Elle occupe une gronde portie des sols Korroo des régions déprimées, surfoui dons

le bossin de lq Wombo-Tundwolo.

Les principoles coroctéristiques sont: §fero.rlio quinquelobo {Gancrd K. §enuu.,
Peucedqnurn {roxinîfolium Pax, lonneo cnliscorbufico (HrrnN] ENor,.IMoprounea ofrî'
cono Murr,r,. Ar.G., 'fermînslia sericeo Buncu., Bridelia fer;ugineo BrNtu., Andropo'
gon gobonensis Starr, Beckeropsis unisefo (Næns) SrarnfGlodiolus guorfinionus A.
fucn., Cissus rubiginoso ('S/rr.w" ex Bar.) È-aNcH.,"Hyporrhenio diplondro (Hacr.)
Srarn; Hyparrhenîa confinis {Hocusr.) ANnrns.,'Alramomum stipulolum (GecN.) K.
ScH., Pseudorlhria hookeri 'W'rcnr et §/arx. AnN., Chlorophytum homblei Dr §/rr.o.,
Chlorophyîum gollobalense §cuwErNF. ex BdKen,'Nephrolepis cordi{olîo Pnnsr-. et
Blephoris buchneri LrNoau.

C'est une sovone dense et vigoureuse de 3 m de houteur dons loquelle lo strote
orbustive et orborée, de 6 à 10m de houteur, occuse des recouvrements de 30 à 50 %.
Elle s'instolle oprès les cultures étoblies dons les iochères forestières de lo Région guinéen-
nê oux confins méridionoux du Kwongo, ou delà du 7" porollèle.

2. Associotion à Beckeropsis uniseto et Desmodium velutinum.

Cetfe Associotion succède oux défrichements des iochères forestières de lo végétotion
guinéenne des grondes vollées, ou Nord du 7" porollèle.

Outre les espèces forestières, tels Coropo procero DC., Morkharnio sessilis §ntacur,
Fforungono modogoscoriensis Ler',t., Vitex ferrugineo Scnur'r. et THoNN., &lillefio dros-
fico 'Wruw. et les orbustes couronts des sovones guinéennes, on rencontre dons les

strotes herbocées: Beckeropsis unisefo {Nnns) §rarr, Hyporrhenio diplondro (Hacr.}
§rern, Comoensin maximo Wrr.w. ex BrNrn., Desmodium velutinum (§/r:,o.i DC.,
Dolbergio soxofills Hoox. f. vor. preussii (Hanr'as) CnoNqursT , Coreopsis scobrifolio
Srrnnnr. el Aframomum sfipulotum (GacN.) K. Scn.

, fraba*-
3. Associotion ù(Enfodopsiÿ obyssinrco et Ponicum moximum.

Etroitement locolisée sur les limons fluviotiles du Kwongo, cefle Associotion est sou-

vent envqhie por Imperoto cylindrico {L.l Bsauv.

4" Associotion à Hyporrhenro diplendro el Aframomum slipulotum.

Cette Associotion, densément boisée por Hymenocordio ocido Tur". et Dialium
englerionum HxxnrquÈs, s'instolle sur les sols épuisés por les cultures en vollées.

- Voriqnie à loudetio demeusei.

Elle correspond ù des conditions plus xériques.
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5. Associotion à Erythrophleum afri«num et Hyporrhenio diplondra Eqrthrophleo-
Cornbrefion mechowianî DuvreNnauo, 19491.

Nous groupons provisoirement sous cet intitulé les divers ÿpes de sovone! crbustives
guinéo-zonrbéziennes lorgement répondus dons le Sud du Kwongo et conrmunérnent
oppelées << Mikosso )> ou << Mikwoti>> dons les diclectes locqux.

Lo << Mikosso >>. dons I'oire d'exfension de lo forêt cloire, résulte de I'oboltoge sélec-
tif, du brûloge et de Io mise en culture de Io forêt zombézienne. Ailleurs, lo .< Mikwcti>>
s'instolle à lo foveur des conditions climotique5 et édophiques porticulières rles obords
des vqllées"

Lo << Mikwoti >> doit son nom à Erythrophleum a{ricanum Henrtrs, espèce kworrgo-
kotongoise lorgement répondue dons lo région soudono-zombézienne.

Eporgnée por les Botchok et Bolurndo pour Io dureté de son bois et lo produc-
tion des chenilles, qu'il nourrit ovec Burkeo crfricono Hoor, cetïe essence domine rlons
les forêts cloires dégrodées. Extrêmement résistonte oux feux violents des sovones et

iochères herbocées des sbords des vollées, elle constitue l'élément ligneux dominorrt et
porfois exclusif des sovones boisées.

Le fond {loristique commun est constiTué de Erythrophleum ofriconum Hrutus,
Hymenocordio ocido Tur., Psorospermum fùrifugum Sracn., Maprovnea alric:ano
Murr.r-. Ano., Hyparrhenio drplondro {FIacr.} §rarn, loudefio demeusei (Dr'ü/u.».]
C. E. IIuBBARD, Diplarhynchus condylocorpon (Munr.r.. Anc.l M. ftcuoN, Smilox
kroussiono MnsN., Fodogio cienkowskii §cmwrrNn., Rhynchelytrum omethysteum
{FnaNcn.} Cutov., Annono cuneoto (O1rv") R.E. Frnms, londolphio lonceoloto K. Scrl.}
M. Prcnon et Anisophylleo dichosÿlo ENer..

l") Sovones orbustives t <<Mikwoti» des sols rouge jounôtre humifères de Panzi.

o) Formotion à Combrelum mechowionum et loudelio orundinoceo.

Cette soyone, densément boisée por Combrelum mechowionum O. lIornu., Com-
brelum loxillorum'S/'mw. ex Laws, Terminolia serices Buncn. et les espèces hobituel-
les de lo << Mikwoti>>, fréquente les zones nnorginoles des forêts guinéennes de Ponzi.
L'ombionce microclimotique de lo forêt fovorise les espèces plus mésophiles, tels Afromo-
mum stîpulofum {Gecx.) K. Scnur,.t., Cissus rubiginoso (Wnr,w. ex Ba«.) PlaNcu.,
Selorio megaphyllo Dun. et §cnrNz, Pleridium aquilinum (L.) Künw, Brachioria brizon-
tho (Hocnst.) §rerr, et le développernent d'espèces de recolonisoïion forestière comme
l'lynenocordio ulmoides Or-w., lvlillettia drqsfico 'S/'u-w., Rytigynio sp. (1493) et lep
loderris sp.

b) Associotion à Ïerminolio sericea et Ë.lymondra ondrophila.

Elle succède normolement à I'Associotion à Sferculio quinquelobo et Andropogon
gobonensis sur les sols Kurroo dégrodés por les cultures et sur les sols rouge iounôtre
humifères de lo région de Ponzi.

Lo stroie orbustive, de 5 - 6 m de houteur, recouvre, pour 30 7o, des strotes herbo-
cées vigoureuses de 2 et 0,60 m de houteur.
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On rencontne fréquemnnenf dons cette Associotion les espèces suivontes: Iernunolio
sericeo Buncn., Morquesio macrourd Grre;'Dialium englerionunr HnrvnreuÈ§,ÀOchno
mechowiono O. Honnu.'f nrplorhynchus condytrocorpon {}vlurr-r,. Âr"oJ M. kcnorv,
Swqrfzio modogoscoriensis Dnsv.;"Burkeo ofricono Hoor<., Amblygonocorpus obfusongu-
Ius {'Sy''rr-w. ex Or,rv.} Hanrnts, dons lcr sfrqfe orbusiive; Ëlymondro ondrophifo Starr,
loudefio orundinoceo (Hocnst. ex A. fucu.) §rnuo. vor. hensii {Dr 'S/ri.o.} Hunn.,
Digifcrrio uniglumis (Hocnsr. ex A" Rrcu.i ST apr vor. mojor STaerf Pteridium oquitri-
num (L.l KüHN subsp. coudotum (L.l BoNap., dons lo strote herbscée oinsi que les
principoles cornposontes de I'Associcrion à SfercuJio quinque/obo et Ândropogon gobo.
nensis ovec des coefficients d'obondoncedominonce rédr.rits.

Les conditions de milieu légèremenf plus xériques sont révélées por lo présence de
Iefrocero rnosuiqno Dn Wrr». et DuR., Vernonio cslvoono Hoor. f., Eugenio lourenfii
Dn 'Vy''1m., Fodogio cienkowskii §cnwrrNr. et différentes espàces de scvqnes xériques
et même de pseudo-sTeppes.

c) Forrnotion à Annons c&rysophyllo et loudetio demeusei.

Cette « Mikwoti >> dégrodée cornprend Ànnono chrysophylla BoJ., Profeo lrneorrs
V,/nr,w. et Plerocorpus ongolensis DC., en plus des essences couronfes du C.oupement à
ËryffrrophleLrm ofriconum et Hyporrhenia diplondro. Outre les espèces comrnunes oth
Groupernent à Ïermrno/io sericeo el Elyrnandr,r: ondrophilo, lo fiore mésophile disporcît
ou profit des espèces xériques de lo pseudo-sieppe. EIle corresporrd oux sols ocre
humifères en voie de dégrodotion.

d) Formotion ù Hymenocordîo ocido et Cfenium newfonii.

Dorrs lo région des << Mobete >> de Ponzi et de Wombo, lo << Mikwoti >> présente un
ospeet porticulier. A,frormosia ongoiensis ttsar.) Hanus et Eurkeo'ofricono Hoor. domi-
nent fréquemment dons les strotes orbustives. Les strotes herbocées renferment égolerneni
de rcombreuses espàces de pseudo-steppe, de forêt claire dégrodée et des steppes buris-
sonnontes à choméphytes. Ce GroupemenT recouvre les sols rouge iounôtre humifères
dégrodés et fortemenl lessivés, morqucnt oinsi lo tendonce très 

-nette 
vers lo steppe.

2o) Sovones orbustives r <<Mîkwaîi >> des sols rouge founôfre liumifàres el bruns hurni-
fères sur soble pl6isiocène pré-gamblien de /o région de Sefu-fembo.

Associotlon à frisiochyo nodiglumis 
"r[O;".to,i;ÿfosrigioro. 

l"ûrP|r^ Wffu
Les ploteoux surboissés de Kizombu-Tembo-Moyols-Sefu, dons t'extrêrne Sud-

O,uesf du Kwongo, somt recouverts por une sovûne orbustive à §ryfhrophlelm o{rlcanum
Han*rs ef Hyntenocordro ocidû Tui.. &.différents degrés de-vitolhé.

L'ensemhle floristique des strcrte_s herhoc6es est dominé por Ïrisfochlo nodigtrun:is
K. §cxuv., Tristachyo nodiglumls K. Scnuu. vor. loevigluncis K. Scnuu. et Dirrfon:is
fosfigiofo KuNtn, ouxquels s'oioutent: Loudetio demeusei (Ds U/iï,».} C.:1. Hu:laan r,
Andropogon schironsis Hocrrst., Schizochyrium mukulense Var,Tornys'r, Dihelercpogc,n
emorginofus tDn §/ro.) RonvNs, Aristrdn vonderyslii Dr \}/rr,o., Trachyp,>gon tl:r:lllorii
(.f,'naucrr.l §tarr,, Monocymbium ceresiiformis {Nens} §raen, loudetio sirnilex lNnrisl
C.E. Hunran», Clenium newlonii Haer., Digiloria brqzzae (FnaNcn.) §,rarn, Piç,iofqris



offinis O. Horru., Erogroslis rocernoso (TnuNs.l §aruo., Crololoritr stenolhyrso

Taur., Lippio collensii Mol»., Humularîo collensii DuvtcN. et d'outres espàces de lo
pseudo-steppe"

Des plages à Drospyros bolocono FftrnN, Oldfieldio docfylophyllo (§/sr.w" ex

Orrv.] J. LÉouar.u , Xylopîa fomenloss Exrrl, Ochfocosmus glober '§/ir,czlr et lrichi.
Iio quodrivotrvfs C. DC. soni les témoins des îlois de forêts cloires disporues.

3"1 §ovones orbustives : << il{ikosso >> des sols bruns ocides fropicoux sur sobles Kolo-

hori de Kol'rembo. n'

L'ogriculture de subsistonce des Botchok et Bolundo est étoblie sur défrichements de

lo forêt cloire << Mikondo >>. L'obottoge portiel des principsles esserices de lo forêt
correspond à unc écloircie d'environ 50 à 60 % du couvert.

Pour les roisons déià évoquées, les Erythraphleum ofriconum Hanus sont éporgnés.

Les fcçons culluroles et les conditions écologiques nouvelles fovoriseni les espèces

odoptées oux feux violents, qui sont olimenfés, ou cours des premières onnrÉes, por des

iochères herbocées constituées principolement d'hémicryptophytes cespiteux. En détrui-
ssnt lo régénérotion initiolemenf obondsnte des essences de lo forêt cloire, plusieurs

cycles de cultures et de iochères qboutissenf à une << Mikwofi >> ou (< Mikosso >> corocté-
risée por lo substituiion, à un loi importont d'espèces coroctéristiques de lo forât cloire,
d'espèces lorgennent répondues.

Lo strote orbustive, de 5 à 7m de houteur, renferme surTouT'Erythrophleum africa'
num F{aar..rs,'Burkeo africano Hoor",'Diolium englerionum HeNRrqr-ràs,* Berlinio gîorgii
Dn'Wlr»., Hymenocardio ocido Tul.,'Plerocorpus ongo/ensis DC.,xCombretum laxiflo'
run'r 

.V/'nr,w. 
ex Laws;*Combrelum mechowionum O. ïIomu., Combrelum sp. et Corn-

brefLrm comporum ENcr., Afrormosia ongolensis (Bar.l HanrusiPsorosperum febrifurgum

Sracn, Terminalia sericeo Buncx., Sworlzio modogoscoriensis Dnsv. et Pseudolochnos-
fylis rnoprouneifolio Fax.

Lo strote herbocée supérieure, vigoureuse duront les prerniers ossolements, com-
prend : Hyporrhenio diplondro (Hacr.) §tarr, Aframornum slipulofum (GacN.) K" §cu.,
Penniselum polysfochion (L.) Scuur,t., loudefio demeusei (Dn §/rloJ C"E. Hunra*»,
Digitario polybotria §tarn, Anthephoro elongofo Dn 'Wir,n., Andropogon dummeri
Srarr, Pteridium oquilinum (L.) KüHN subsp. caudotum (L.) BoNar., Humulario koss-

neri (Dr §/rr.o.) DuvrcN. vor. vonderystii {Dr'Vy''rr.o.) DuvrcN., oinsi que lc régénéro-
tion des principoles essences comme Julbernordio poniculofo {BrNtlr.} Trournt ('),

Brochysfegio spicilormis BrN'mr. vor. mpolensis {Mrcnrrd Hovrr et Berlinio giorgii
De'Wrro.

Lo strote herbocée inférieure, peu développée sous le couvert herbqcé luxuriont,
présenle les espèces suivontes : Fimbrîsÿlis cfr exllis Ronru. et §cnur, {150fl, Bulbosÿlis
copilloris (L.l Cranrr vor. tri,.ids Ûr", Smilox kroussiono MnrssN., Glorioso superbo L.,
be«rr.rcoup d'espèces et rJe ieunes brins d'essences de lo forêt cloire et Humulsrio ofltinls
(Dn'SÀr.u.) DuvroN.

(1) Julbernordio poniculoto {BrNrH.) Tnoupll,i p. boumii {Hanrrls} TnoupIN : Pseudoôerlînîs bsumii

{Hanus} DuvrcN.l.

JÔ
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Après plusieurs cycles culturoux opporoissent Panicum iuncifolium §TAI'F,ffrredopuisJ
noru {H^or,,rs} Grr,nnnt et Boutrqur, Fodogio corioceo RonYNs,'Ocf no grocilipes

ÏfrrnN,''Ochno bequoerfii Ds '§V'IL»., Gorcinio edulis Exnr.l, Erugtoslis thollonii
(FnaNcn.l C.E. Husrano oinsi que de nombreux <<suffrutex>> de lo steppe buissc,n-

nonte.

Ce type de végétotion se rencontre sur toute l'étendue de lo forêr cl,iire iu;qu'oux
obords du 6" porollèle Sud dons lo pseudo-steppe.

,
4"1 Sovones orbustives r << Mikwoli >> des sols rouge iounôti,e el bruns ocides lropicoux

sur sobles Kalohari, des sols bruns ocides lropicoux de Kimbou ef des sc,ls Korroo clê
grodés.

Sur les vqstes ploteoux Feshi-Mukosso, lo <<Mikwoti>> est instoll6e sporadiquement t;ur

le flonc des vollées en ougei elle remonte vers le Nord iusqu'oux chutes. A lo foveur cies

conditions qui règnenT oux obords des vollées guinéennes, lo <<Mikwoti» s'étcle prus

lorgernent sur les ploTeoux disséqués et les ruptures de pente.

Dons lo région vollonnée de Kimbou, entre lo Wombo et lo Lukurlo, elle s'instolle

égolement dons les iochères herbocées. Lo configurotion géométrique des << Mikwoli>>

d'ôges différents ne loisse oucun doute quont à l'origine onthropique de ces sovones

orbustives.

Au Nord du 5" porollèle Sud, le Groupement à Eryfhrop hleum ofricanum el Hypar'
rhenîo diplandra domine lorgemeni sur les ploTeoux qu'il envohit d'une vallée è I'outre.

Lo « Mikwoti >> se présente sous deux fociès différents :

o) Associotion à Eryth rophleum ofricanum et Hyporrhenio diplondro fociès à Dio-
lîum englerianum tLoudetîo-Diolielum DuvrcNnau», 19491.

Diolium englerianurn HrNnrquÈs se subslitue presque entièrement à Erythraphleum
çf ricanum Hanrtrs et confère à cette sovone orbusiive un ospect de verger. lntensément
cultivée por l'indigène, lo strote herbocée in{érieure s'enrichit en Hyparrhenio dissolufo

{Neus ex Srnuo.) C.E. HunsARD ex Hutcu. etdiverses espèces des iochères herbocées.

b) Associoiion à Eryfhrophleum ofriconum,et Hyparrhenio dîplondro {sociotion ÿpe)
fociès à Hymenocardio ocido et(Rhynchelvtrum)omefhvsfeum-' / r'{at''à

Hymenocordio ocido Tur,. domine, ovec Erythrophleum oîriconum }Ianr*as, dons lo

strste orbustive.

L'ensemble floristique comprend encore le fond floristique commun oux <<Mikwoti>>,
f Combretum loxiilorum'§y'rlw. ex Laws, 'Albizzîq odianthi{olîo (ScHuuacn.) 'S/.F.

\l/reut,"'Ochno off. mechowiono O. Honruf' Porinori pumila Mu.orn.,(Kolohorio spi'
nescens (Orrv.) Günrn, Bulbosÿlis loniceps C.B. Ci,amn, Cyonofis longifolio BrNtn.,
Digiforio brozzoe (FnaNcu.)§T arr, Dolichos chrysonlhus A. Cræv., Ânisopoppos oureus

Hurcs. ef Rhynchelytrum omethysfeum (FnaNcu.l Curov. Cette dernière espèce fleurit
oprès le pCIssoge des feux et domine olors dons lo strqte herbocée.

-> Hzzz/e"/,?/t"r4
u/4ü4/Lhfl4
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Nous reconnoissons provisoirement trois voriontes:

- Vorionte sur sol Korroo en voie de dégrodotion.

Deux espèces dominent surtor.rt lo composition floristique plus pouvre -. Hymenocar-
dio ocido Tur.. et Hyporrhenio drplondro (Hacx.l Srapn oinsi que quelques espèces
lorgement dlstribuées dons les formotions herbeuses guinéennes: Imperolo cylîndrico
(L.) Brauv., Desmodium velutinum (§/rr.o.) DC. et Vernonio smifhiono Lrss.

- Vorionte sur sol Korroo dégrodé.

Elle se coroctérise por loldqminqnce dq,Loudefio*de-æe_usei*(Ds, -§/rr.n.l C.E.
Hunnano, oux dépens de Hyporrhenio diplandro (Hacr.) §repr et por l'opporition
d'espèces plus xérophiles.

- Vorionte sur sol brun non humifère dégrodé du Kolohori.

Lo stroie orbustive présente une foible vitolité; Erylhrophleum ofricaru"'m Henus
et Hymenocordio ocido Tur,. sont robougris et buissonnonïs.

Dons lo strote herbocée, les formes chaméphytiques et géophytiques I'emportent sur
Ies hémicryptophytes. Le cortège floristique s'enrichit notomment de: Irochyp,)gon rhol-
Ionii (FnaNcn.) §rapr, Diheferopogon emargrnoius (Dn'$/rr,».1 RonrNs, Clenium rew-
fonii Hacr., loudelio simplex {Nrns} C.E Hunnano, Monocymbium ceresiifor,me tN.ers}
Srarr, Eriosemo glomerolum {Gurrr. et Pnnn.l Hoor. f. vor. reticulatum Srasnn et Dr
Cn.rrrNn, Pleiofoxis offinis O. Horrr'r.,Elyonurus orgenleus Nnrs, Profeo lineoris'§/nr.w.
ex ENcl-., et diverses espèces de Helichrysum, Yernonio, Laduca, ochno dt,s pseudo-
steppes zombéziennes.

Les << Mikwoti >> forment un complexe de groupements. Le dépouillemerrl complet
des documents permettrq vrqisembloblement d'intégrer les << Mikwoti>> dons des uniiés
systémotiques d'ossociotions et de sous-ossociotions.

les soyones herbeuses. I

Les sovones herbeuses dépourvues d'éléments ligneux sont peu non'rtireuses qu
Kwongo. En foit, les essences pyrophiles ont disporu por I'oboissement de lo noppe
phréotique ou por les cultures répétées, ou se maintiennent dons lo strote herhocée sous
des formes robougries.

l. Associotion à Hyporrhenio dissoluto et Hyporrhenia fifipendulo.

Les terrosses et replots le long des vallées en ouge et des offluents de,s grondes
rivières, principolement entre Kondole et Gungu, sont intensérnent cultivés. Sur ces sols
s'instolle, après les iochères courontes, une végétotion vigoureuse de grondes grominées
de 1,80 à 2 m de houteur, notornment z Hyporrhenio drssolufo (Nws ex §rri;uo.l C.E.
HuBsARD ex Hutcu., Hyporrhenio dîplondro (Hacr.) §rarn, Digîloria uniglumis
(Hocnsr. ex A. Rrcu.) Stapr vor. hirsufo (Dn §/rro. et Tn. Dun.) Rorvus, Andropo-
gon schirensis Hocust., Loudetio orundinoceo (Hocust. ex A. Rrcrr.) Sreun., Pennlse-
tum po/ysfochion (L.) Scnur.r. et Hyparrhenio filipendulo {Hocnsr.} §rapr dons lo
strote herbocée supérieure.
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Ls sfnate herbocée inférieure, de 0,75 m de houteur, cômprend Rhyncheÿtrum rc-
seurn {Nnns} §rapr et C.E. }funnano, lndigofera congesfo 'V/'nrw. ex )}ar., I:upoto-
rîum africanum Orw. et Hrnnx, fephrosio borbigero V/'nrw. ex Bar., Finrbn.sfyl:s quil-
quandrularis Kur+:rn, Vernanio smithiqno Lns§., Pteridium oquilinum {L.} KünN subsp.
coudatum (L.) BoNap., Smi/o.x ftrcrussiono Mnisn., oinsi qu'un lot importr:nt d'rxpèces
communês or-,x sovones et pseudo-steppes zombéziennes.

Cette Associotion limitrophe des grondes vollées développe une strotrl orbustive à
Dic,lium engierionurn HnNnrquàs. Grôee à son substrot hurnifère, elle présrente des pc,s-

sibilités culturoles ou postoroles.

2. Associotion à Hyporrhenio pochysfochyo et Cfenium newtonii {Grrrrr,rarN, 194171.

l-ocolis6e deins lo région de Kenge-Bingo, sur les sols bruns ocides tropicou;<, celte
Associotion est syngénétiquement liée aux forêts cloires de Is région et tronsgresse dons
les sovones boisées à Erythraphleum afrîconum eï Hyparrhenio diplondro.

Le cortège floristique : Hypor.rhenio pactrystochyo Srarnflo_udetiq or_undinocgo
[I{ocnst. ex Â. fucrr.) Srnuo.i Loudefio demeusei. Dn §/rrn}- C.E.-HÙsnano et
Diheferopogon emarginotus (Dr §/rr,o.) RorvNs, forme une strote herbocée supérieure
vigoureuse de 2,50 m de hor.rteur et T00% de recouvrement. Dons lo strote herbqcée
inférieure de 70 cm de houteur l-Ctenium newfonii Hacr.flou{-efir sirypfeS (Nrns} C.E.
Hurnano et Trislachyo eylesii StrNn ei J.M. Ratrnnav obritent de nombreux chomé-
phytes et géophytes,.pormi lesquels on citero: Iephrosio lupinitolia Pen§, Oxygonum
vonderysfii Rorvxs, londolphio thallonii A. Dw., Enosemo glomeratum (Gurr,r,. et
Prnn.) HnoN. f. vqr. reticulatum Sraxnn et Dn Cxanlrr,, Cyperus tenox BoscK" vor.
ondongensis ïtrr».." Fodogio cieirkowskii §cnwnrNn",< Smilox kroussicno MrisN. et
loridolphio lonceolcfo tK. ScH.)M. hcHoN, oinsi que des essences orbuslives de sovone
comme {'fibizzia odianthif olio {scnuuacni.§/.F. Wicnrl'§ec-utidg.co -iqqgipe-doncu-

neofo (Or.rv.) R.E. FnrBs et Annono senego/ensis Pnns.

3. Associotion à loudetîa arundinoceo et §clerio conoliculofo-triquetra.

Sur les houts ploteoux ou Nord du 6" porollèle, lo sovone nue el lo pseudo-steppe
sont intimement mélongées.

Lo savone est une formqtion herbeuse dont lo strate supérieure est dense; cei écron
empâehe le développernent d'une strqte inférieure obondonie. l-o pseudo-steppe, por
contre, pr'ésente une strote herbccée supérieure médiocre (les touffes cespiteuses otïei-
gnent 0,50 m de houteur et seuls les choumes et inflorescences s'élèvent à i,75 m de
houieur), qui fovorise, ou sol, r.rne flore riche et voriée de suffrutex, choméphytes et
géophytes.

L'Associotion à loudefio orundinoceo eT Sclerio :cnoliculofo-fruqurefro porticipe ô lc
sovone guinéenne et à ls pseudo-steppe zornbézienne. Elle s'observe fréquernment sur les
flsncs des vollées en duge qui troverseni les houts ploteoux de pser,rdo-steppes, dons les
vollées pluvioles colmoiées de colluvions oinsi que dons les régions de Kimbou, de
Muluo eT de Kirnbondo, sur lo bonde de sobles Kolohori humifères.
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Lo strote herbocée supérieure, de 2 m de houteur et 35 % de recouvrement, se

cornpose de loudefio orundinoceo (Hocnst. ex A" R-rcn.] Stnu»., Hyparrhenia
diplondro (Hacr.) S'rarr,, §clerio conoliculoio-friquefrcr Borcr., Rhynchelÿrurn roseurn
(Nnrs) Srapr et C"E. Hurran», Eriosemo psoroleoides {Lau") G. Don, Digitaria
uniglumis {Hocnsr'. ex A. fucn.) $rarr vor. hirsufs {Ds'W'mn. et Tln. Eux.}RonrN$,
llyparrhenia filipendulo (HocnsT .) §tapr et porfois Beckeropsis unisefo tNsesl Srarn.

Lo strole herbocée in{érieure, de 0,50 rn de houteur et 50 % de recouyremenl, esl

principolement consTituée de, Iephrosio borbigero 
'Wnr.w. 

ex BAK., Bulbosfylis loniceps
C.B. Cr., Indigofero congesfo S/eLw. ex Bar., Desmodium dirnorphum §'rr"w. var.
ffgyrqum 'S/rrrrr. ex Bar., l-lelichrysum rnechowionum Kr-arr, Eupaforîum ofriccnum
Or,rv" et F{rnaN, Parinari pumila Mrr.onn., Sesbonio cffinis Dr'Sy''rr"o., §mift:x kroussiono
MrrsN., Abrus csnescens 'Vy''ni,w. ex Bar., Cossio kotongensis tGursq.) S'rnraeRT ,

Ëriosems parvî{lorum E. Mev, Cyperus umbellolus C.B. Cr,., Cyperus mopon'oides C"B.
Cr., londolphio lonceolofo (K" Scrr.) M. PrcnoN, Pondioko bentÉromii (Lapr..] ScË:ttiz,
Fodogicl cienkowskii Scnwnmr", Ânisophylleo drchosÿlo ENcr., lndigofero copitofo
Korscur, Ânisnpoppus sureus Hurcu., Vigno micrantho ller.us, Polygolo ronrbolensis
Günrr, Pleridium oguilinum tL.) KünN subsp. eoudofum {L.) BoNap., Ccssio mîmo-
soides L.

Sous I'effet des cultures et dons les conditions dé[à mentionnées, cette formrttion
herbeuse fovorise le développement d'une «Mikwqti>>. Sur les ploïeoux, por contre, les

cullures ovontogent les formes choméphytiques ei l'extension de Io pseudo-st,3ppe.

les pseudo-sfeppes.

Assoeiotion à Aristido vonderyslii et Buphone disticho (londolphiefo-f"ochypogo-
nefurn fholJonii Duvtcxrau», 19491.

Dépourvue d'espèces ligneuses, elle recouvre de vnsies étendues d'une végétotion
xérique, monofone por son homogénéité mois très variée dons ses olternoncer; soisolrnlè-
res por suite d'une florule très riche.

Les conditions biologiques sévères ont permis à Io végétotion d'exprimel ses lcrrges

possibilités odoptotives.

Des sobles éoliens, profonds de plus de cent mètres, eomposent ces sols sons struc-
turre, privrâs d'humus et d'une réserve minérole, el inoptes à relenir I'eou. Les pluies de
.l.6CI0 

ù 
,l.8CI0 

mm por qn percolent ropidernent pour otteindre lo noppe oquifère, touiours
très profonde. Au point de vue clinrotioue, lo végétetion est en butfe oux olterncnces
brusques des tempérotures nocturne et diurne de l'oir et du substrot" Choque onnée, les

{eux parcourent ces vostes ploines et déclenchent lc floroison des choméphytes eT 96o-
phytes très nombreux dans lo stroie inférieure.

Pendont Io sqison pluvieuse, lo strote supérieure domine ovec'iloude,tio simplex
{Nnns} C.E. }Iursar.o, frochypogon thollonii (FnaNcrl.} SrarriLoudetio demeüiei-tDn
Wiro.) C.E. Hurnen»/Monocymbium ceresiiforme §rare;"§chizachyriym semrberbe
Nrns,':Erogrosfis fhollonii {Fnaucn.} C.E. Hunnano, Andropogon off. durnnreri Starr,
Diheferopogon emorginofus (Dr \l/rro.) RonrNsi-Ctenium newlonii-IIaer., §chizcrchy-
rium thallonii {Fn-qxcrr.) Srarn, oinsi que Âristido vonderyslii De 'Wu.o. Dons lo sfrste

40



ou sol, on observe de nombreuses espèces communes oux pseudo-steppes, oux sovones
herbeuses et boisées, lelles que: Iephrosio borbigera 'Wnrw. ex Bar.fPgrinori-pumilo
Mu,onn., Londoiphio compfolobo (K. §cn.) M PrcnoN )Anisophylleo dichosÿlo ENcr..,
Bulbosfylis loniceps C.B. Cr., Londolphia porvifolio K. SiÈuu" vor. thôllonii [Dn'V/'rr"».]
M. PIcHox, oinsi que : Sfrigo osiofico 0. Krzn, Eriosemo glornerolum (Gurr,r.. et Prnn.)
Hoor. f., Cyonofis longifolio BnNtu., Polycorpoeo corymboso tL.) Lar',r. vor. effuso
Orrv., tippio csllensii Morr,nxrr, Fleiofoxis offinis O. Honnr., Anisopoppus onnuus
Lawar"nÉn, Helichrysum squomosifolium S. Mooan, Helichrysam keilii Mons, Bulbosÿlis
sphoerocorpo C.B. Cr,., Humulorio col/ensri DuvtcN., Humularia elegonfulo DuvicN.,
Dolichos subcopitofus 'Wnczrr, Humulorio renieri (Dr Wrro.) DuvtcN.,"'Bvchnero

-gqg4ggnsis ENcr.., A/oe congolensis Dn Wro. et Tn. Dun., Comnrelino sp. nôv., Sclerio
off. melqnomphola KuNTn, Anisophyllea dichostylo ENcr. et ,Anrsophy/leo pochetii
DuvlcN.

Après le possoge des feux, à lo fin de Io soison sèche, lo siroie grominéenne com-
plètement colcinée découvre une flore de suffrutex rhizomofeux, choméphytes sous-
ligneux et géophytes opportenont oux espèces suivontes :

Vernonîa gerberaelormis Orrv., Vernonio daphni{olîo O. Hornrnt., Vernonio des-
compsii Dr Wno., Rhynchosio solicifolio HauuaN,Fephrosio nseleensis Dr 'V/'rr,».,

Crotolorio sfenofhyrso Taun., Rhynchosio oxilliflora Haur'aaN, losiosiphon kroussionus
(MnIsN.) Hurcu. et Dar-2., Rouvolfio nono E.A. Bnucr,-\O-ch.nq.gngustifolio ENcr,. et
GrrG, Ochna orenorîo Dn 'V/'no. eI Tu. DuR., Ochno ongolensis JoHr*sToN,
Boophone disticho (L. f.) HenBER:r, Kohautia kimuenzae (De 'Wrro.) Bnr,r'a., Glodiolus
melleri Barnn, Acolypha polymorpho MuBr.r,. Anc., Acolypha ambiguo Paxllheslur_n-
do/oense Prrc., Ërythrîna boumii Har"rus, Bulbosÿlrs borbufo KuNru, Asclepios semiom-
p/ecfens {K. Scuuu.) HrcnN, Rophionocme sp., Pycreus off. scoelfoe CHrRu., Cyperus
morgorifoceus Vanr. vor. fisserontii (Marun) Mar,rur, Cyonofis coespifoso Komcxv
et Prvn., Iponioeo crossipes Hoor., Helichrysum sp. {2325l', Sonchus elliofiqnus }ftnnN,
Crolalaria sopinii De 'Wrr.o., Urginea sp., Dipcodi sp., locluco foroxocifolio Scuurnt.,
Ocîmum vonderystii Dn 'Wmn., Urgineo olfissimo Bar., Iephrosio dosyphyllo 'Sy''nr.w.,

Iephrosio kindu Dr 'Vy''rlo., 
Buchnero quongensis ENcr.f Sopqblq,s-plqx.HocrisT . et

Eriospermum ondongense 'Wrrw. ex Ba«.

Les premières grominées qui fleurissent oprès les feux sontlRby4chelytrum omeîhys-
teum {FnaNcu.l Cnrov .)' Digitorî o brozzæ (Fr.aNcn.) §tarn, §forobolus mobingiensis
VaNornvs, , Elyonurus orgenfeus Nnrs,Elogiosrrt rtrà11àn;1-,C.$ HuBBARD-,. Ponicum
brozzavillense FneNcn. et fristochya eylesii SrrNr et J.M. Ratrnay"

Lo pseudo-steppe peut présenier différents fociès :

fociès à Eriosemo fephrosioides, en bordure de lo Région guinéenne;

fociès à Humuloria renîeri, en bordure de lo Région guinéenne;

fociès à Humuloria offinîs, dons lo Région soudono-zombézienne.

Les deux premiers fociès indiquent une régression récente des îlots de forêts cloires
septentrionoles, tondis que le troisième s'observe là où lo forêl claire à Julbernordio
poniculofo ef Brochysfegio longifolio c disporu {zone morginole de I'exte'rsion crctuelle
de lo forêt cloire).
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Lo pseudo-steppe revêt les houts ploteoux de Feshi-Mukosso, s,insinue ou Nord du6" et du 5" porollèle enlre les vollées pour se fondre dons les sovones orbustives et lovégétotion guinéenne.

H. - Végéfofion des foréfs c/oires fropophiles.

Lo forêt cloire.tropopiile, qui couvre lo plus gronde portie du territoire de Kohem-bo' le sud de Feshi et le sua-rsi de Kosongo-Lund-o, s'étJd lorgement vers le sud, enAngolo et Rhodésie du Nord, pour ioindr" L-fl"rrl«;;ü.
Lo structure se présente sous cinq stroles : une strote qrborescente de 20 m dehouteur, très discontinue; deux strofes oiarrtiru, .üàrur"'lt inférieure de l0 à 20 m et5 à 10m de houieur; deux strotes herbocéesrero-iietiopÀir", a" l,s0rn et de ^,S0m dehouteur, constiiuées principolement de choméphytur-"t i"'àe.phytes. ces deux derniersétoges sont fovoriséi por' le couvert léger ei Éor lln"rilioi.on complèfe ou portielleduront lo soison sèche.

Lo <<forêt cloire>> zombézienne se rottoche, por un fond floristique commun, à l,ordredes Pseudoberlinio-Br,ochysfegieto/ia spiciform,r'o.r,rr.*uiuo fig50). Dons le secteurKwongo-Angolois, elle siintèlr" don, l'Allionce Jr-îàrr,ii"-Morquesion LrnnuN et
ÿ1nrn1 11954), qui groupe"air"tr", Associotions-À .*".iares tronsitionnels entre lesforêts méso+ropophirei guinéennes et res forêts ,i.p"prri", zombéziennes.

Lo tropophilie se monifeste por une courie période de défolioison, pour une portiedes essences du dôme, ropidement suivie d"r';;;;;;"I-rir"r"nt coràrées d, 
'oug"pourpre ou vert.

Les forêts cloires kwongoloises sont étotées du 5" ou g" porollèle sud. Les condi-tions mésologiques porticuliàres des ploteoux et obords de vollées dons lo Régionsoudono-zombézienne et lo Région guinéunn" r*t t"rp.rràlu, des différentiotions flo-ristiques qui nous ourorisent à 
-recon'noître 

diverses A;;;;;Ji"r, végétores.

l. Associotion à Jurbe rnardio panicurata et grochyste gio tongiforia.

Les espèces les plus fréquentes dons les strqtes supérieures des forêts tropoplrilesméridionoles ou <( Mikondo >> sont : 
Jvt/vr re

Julbe.rnordio poniculato (BEr'rtn.) TRourrN, Brochystegio spiciformrs B:rNru. off-vor' mpolensis (MtcnEr) Hovrr, Brochy*egio tongffiiio' Bui.n., Brochystegia wonger-rne€'ono Dr rÀ/rro. ,;'Morquesio 
^orriurg".Ç:rê, .c;rrr*""0"1* pseudofoxcs Bar. f..Pseudo/ochnosÿlis mopro'iiig,jolio Pax, Doniellia'orrt""n,ànË ouvrcN., porinuri mot»oloouv., Ber/inio giorgii Dr, v/*o., Anisophyre" g"rrï"-,.Ë'Ë*"r, et_v. Bnrr u!, uupo_co nitido Munr.r. Anc. vor. murengo É"urJi, uï[àr"'ririao Munr.r. ARc.. vor.nsombi DuvrcN., uopoco bengue//en-s;, M"uii. 4ü, î";oco gossweireri Hur,:n.,uopoco kirkiona Murr,r. Anc. vor. kwcnrgoensrs o"urâ"..-o iplorhynchus c rndy/ocor-pon {Murr.r. Anc.) M. pr*ror.r, syzysiim dr;;r";'i\ÿ;r; '";u,u**i-Ë^-o".,
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Diospyros bolocono HrnRN, Monofes rnulelefwo DuvrGN., Bophio bequoerfii Dr'Vy''Ir».,
Oldfieldio dactylophyl/o ('ü/nrw. ex Orrv.) J. LÉouan», Diospyros kirkii HraaN ei
Combrefum zeyheri SoNr'. Signolons égolemenï lo présence de Guibourlio coleospermo
(BnxT n.) J. l,ÉoNaxo dons le Sud du Kwongo.

Dons les << Mikwsti >> de dégrodotion, on trouve fréquemment : Vongr.reriopsis lonci-
f/oro (HrnnN) RosvNs, Combretum mechowionum 0. Honnu., Cornbrelum psidioides
V/nrw., Combrefum laxiflorum'S/rr.w. ex Laws, Swarlzia mtrdogoscoriensis Dnsv.,
A{rorrnasia ongolensis (Bax.} HaRus, Ierminoliq serices Buncu., Amblygonocorpus
obfusongurius {\l/rrw. ex Orrv.) Hanr'as, Profeo /ineons S,/rrw. ex Excr. et les orbus-
tes des << Mikwoii >>, << Mikosso >> et sovones orbustives.

Dons les stroies herbocées, en plus de cerioines espèces déià citées dons les sovünes

et les pseudo-sfeppes, nous trouvons corme espèces corocléristiques: I;onthoniopsis
viridis {RnNor,n) t.E. Huenano, Sporobo/us songuineus RnNnrn, Croferosiphon louisii
\I/rlcznr, Koemplerio oethiopico tScriwuNr,.) Sonnrs, Xylopio lomenfoso Exnr.r,, [oc-
tuco hockîi DB 'Vy''rr.»., Rytîgynia all. globrîfolio Dn 'ü/rr,»., 

Anthephoro ocuminoto
(Rrx»rn) RonvNs, Sclerio induto Tun"nm., Coleus efoliofus Dn Wrr».fPleiofoxis pul-
ghgrlimo §rnrrz,*leplactinio liebrechfsiqno Dn 'Wno., Ochno off. mechowionq 0.
Horrt'l.,'felrocero poggei Grrc, femnocolyx obovofus (Bnowl.i) RorvNs, Trichilia
quadrivalvis DC.;'Poropsio brozzoeono Bairr., Trium{etta dubio Da'W'rro., fephrosio
cepholontfio'Wnr,w. ex Ba«", et une obondonte régénérotion des espèces srborescentes
et orbustives des slroles supérieures; Cryptosepalum maroviense Or,rv. domine quelque-
fois por endroits.

Lo flore cles forêts cloires est ti'às riche; les relevés floristiques comptent hobituelle-
ment plus d'une centoine d'espèces sur une superficie de 25 à 30 ares.

L'Associotion à .lulbernordio ponicu/ofo et Brachystegio longifolio occupe Io plus
gronde portie du ierritoire de Kohembo.

D'une hornogénéité floristique porfoite, Io <<Mikondo>> présenie cependont plusieurs
unités phÿosociotrogiques inférieures.

o) Sous-ossociotion type.

Lo forêi cloire esi bien strotifiée, dense et développée sur les sols bruns ociders tropi-
coux de Kohembo. EIle constitue I'Associotion climotique des ploteoux du Flwonrlo
méridionol"

Vorionle à Brochysfegio spiciformfs vor. mpolensis: sur les pentes fortr:s, le long ces
forêts rnorécügeuses des ieunes vollées.

b) Sous-ossociotion à Crypfosepolum pseudofoxus et Uopacr: gossweileri.

Lo forêt cloire est beoucoup moins bien strotifiée" Lo strote orborescente à Donie/lio
olsleeniono DuvtcN. o totolement disporu oinsi que lo strqte orbustive supérieure à
Julbernardio poniculolo (BnN:rn.) TnouprN et Brochysfegio spiciformis BrNtn. ,:{f. v,rr.
mpolensis tMrcnnr,r) Hovr,n.

Dons lo strole orbustive inférieure dominent: Crypiosepalum pseudooxus ilar. f.,
Erochysfegia longilolia Dn Wnn., Uapaca bengue/lensis Musli,. AR'i., et lJopcr':o
gossweilen Hutcu.
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Cette sous-ossocialion opporoii dons lo {orôt cloire de Kohembo, en mossique ovec
lo << Mikondo », lc << Mikosso >> et les steppes buissonnsntes. Elle {orme souveni une fronge
de quelques dizoines de mèTres de lorgeur sur les sols hydromorphes exondés el consti-

tue une forme oppouvrie por osphyxie temporoire du sol cu por les cultures. Ëlle s'instolle

dons les «Mikosso » méridionoles à Fryfhrophleurn-Combrelum.

'' 2. Associotion à Morquesia macroura et Uopaco nitido (Eerlinio - Âlorquesion

Lnnnux et Grr-nnar, \9541.

Lo forôt cioire à'fulorquesio mocroura Gr,c et"'Uopoco nitids Munrr,. Atc. vor.
nsombi DuvreN. se coroctérise por une tropophilie exlrêmement courle, voire môme

nurlle pour les principoies essences dominontes comme Morquesio rnocrouro Grr"c, Berli-

nio giorgii De'W'm». et même Uopoco nitido Munrr. Anc. vcrr. nifido Dur,rcN.

L'Associotion s'observe ou Nord du 7" porollèle, enfre Ie Kwenge et lo Bakoli, et

remonte dons I'Ëntre-Kwongo-Wombc, dons les territoires de Popokoboko et de Kenge,

iusqu'ou delà de Kimvulo. Elle colonise égolerneni les ruptures de pente enire les ploteoux
et zones effondrées des bqssins de lq Wombo, du Kwongo et de lo Lukwilo-Loonge.

Dissémirrée dons lo forêt cloire à Julbernordio poniculaîa - Brachystegio longifolio
dons le secteur kwongo-ongolois iusque dons le Nord-Ouest de lo Rhodésie du Nord, elle
répond à des condiTions mésologiques moins sévères comme les rovins et les têtes de

source. L.'Associqrion exige monifesiernenT des conditions écoclimotologiques plus méso-

philes, des sols moins lessivés, des omplitudes ?hermiques moins grondes.

5o composiiion floristique se différencie de celie de I'Associotion précédente par lo
présence de Morquesio ntacroura Grrc, Lonneo onliscorbufico (Hlenu) Escr,., Diospyros
bolocono l{innN, Memecylon sopinii'Dr'W'ii-o., londolphio compiolobo K" Scu.} M.
PrcnoN,'Nephrolepis cardifolia Pntsr., Plotycerium ongolense §/nrw., Koempferio
pleronfho K. Scnuror", Piofysepolum poggei Tnun., Trîchopteryx morungensis Cntov.,
foxocorpus brevipes N.E. Bn., Vernonio po/ycepholo 0. Honru., Frioserno glomeraîum
{GuIr,r,. et PBnn.) vor. overloetii Srar.rrt et Dr Cnaexn etifgyefq- 11{{ulo 

'Vy''nr..1q,

Ceite Associotion représente un climoT disporu dont nous retrouvons des vestiges à

Lukwilo, Niori, Moyolo, Pcnzi oinsi que dons les octuelles << Mctumbi )> et << Mobwofi >>.

o) Sous-ossociotion type.

Les strofes orbustives sont quosi uniquement constituées por Mcrquesio rnocrouro
Glrc dont les cimes c{enses à feuillage foncé se détochent nettement des outres fypes
forestiers. Ces forêts méso-ïropophiles zombéziennes occupent les sobles pléistocènes
pré-gombliens rouge iounôtre eT bruns humifères des crêtes et ruptures de pente.

* Fociès type: Ponzi, Moyolo, Wornbo et Lukwilo.
._ Fociès à Uopoco nitido vor. nsombi f. Iotiusculo ' forme dégrodée de lo sous-

ossocioiion type.

b) Sous'ossociotion à Eeriinio giorgii.

Lo composition floristique comp!'end lo plupart des espèces de lo << Mikondo >> à

Julbernardîcr poniculofo - Brochystegio longifo/io el s'en différencie por lo présence des

espèces de l'Associotion à Morquesio rnocrours- Ucpoco nifido vor. nsornbi.
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Si Morquesio macrour,o Grrc est ossocié à Julbernordia--paniculdt.o {BnNtn')

TnounrN, dàns lo st*t" orbrrtive supérieure, Berlinio giorgii Dn \il'il'o' et Uopoco nitido

Munr,r. AnC. vor. nsornbi f. qcufo DUvtcN. sont les deux essences dominontes ovec

50 à 60 "h de recouvrement.

Cette sous-ossocicrtion correspond oux << Mottrmbi » de I'Entre-Kwenge-Wontbo limi'

tées por les 6" et 7" porollèles dons les sols bruns ocides tropicoux du Kolohori'

Fociès à Monoles hYPoleucus.

Ce fociès est une « Moïumbi >> dégrodée por les cultures, à dominonce de Monofes

hypol"rcro (Ouv.) Grrc, Uopoco gossweileri Hutcn., Parinari mobolo Olw' el Hon-

noo chloronfho ENcr,. eT GIr,o.

c) Sous-ossociotion à Brochystegio wongerrneesno et Brochystegio spiciform;s vor'

kwongensis (Gnar'aarN, 194?1.

Lo << Mobwoti>> ou Nord du 6" porollèle, enTre lo Wombs et le Kwongo, est une

« lvlolumbi >> enrichie en espèces guinéennes et oppouvrie en espèces zonnbéziennes'

Morquesio macraura Grrc àt Broclystegio spiciformis {BnNtH.} vor. kwongensis Hovlr
dominent lo stroie orborescente. Dons les strotes orbustives, Brochystegio wongerrneeono

Dr 'Sy''irn. est I'espèce dominonte ovec Berlinio giorgii Dn 'Vy''u.»., Uopoco nitido

Muerr,. Ânc. vor. nsombi DuvtcN., Uopoco kirkiino Murr,r,. Anc' vor. kwongoensis

DuvtcN., Af rormasia ongolensis (Bar<.) Hatrras vor. brosseuriono LOurs, Uopoco sonsi'

f:orico Pax, Uopoco gosiveileri Hutcn., Monofes muteletwo DuvrcN' et Monofes loon-

iensis Exrur, ,ôr" grË"o-lornenfosus DuvrcN. Dons lo strote herbocée inférieure, Crypto-

sepolum mimosoides 'Wnrw. ex Or.w. esi obondoni.

Les espèces guinéennes sont Penfoclefhro eefveldeono Dr 'Vy''iro. er, TE Dun',
xsopirÀ conrutu*" Pex, Dolbergio heudeloffi §'rapr;.-Çgsrlner.o poniculojo BENTTT''

lryi,r,,"ro.ordioi ulmoides O11v.)$illeftio drostics §/rrw.i.l'[or\ho17io-§essiljs- §p&acr-'r

ei'Coioncoho welwifschii (Orrv.) Gnc.

- Vorionte à UoPoco gossweileri.

Ën bordure de lo pseudo-steppe, Uopoco gossweileri Hulcu- consiitue un cordon

coupe-feu de 5 à l0m de lorgeur, oulour des îloTs de <<Mobwoti>>.

- Vorionte à Uopoco nifido vor. nsombi et Uopoco sonsiborico.

Entre lo vorionte à Uopoco gossweileri et lo forêt clqire à Brochysf rlgio l4'ongc'r-

meeono-Brochysfegia spîciiormis-vor. kwongensis, ces deux espèces s'osso;ient en fot'r-

rés denses qui'réoiseni une deurième proiection conïre lo violence des {eux.

l. - Végétotion des sfeppes buissonnonles.

Lo dégrodoiion ultime des forêTs tropophiles se présente sous I'ospect de steppes à

choméphytËs. Quelques orbustes robougris sont disséminés dons une sttoie herrbeu ie

cou*e, tiès riche en suf{rutex et choméphytes ligneux de 50 à 75 cm de houteur' ['es

choméphyîeu ut ge;pÀyi"s domirlenT lorgement. 6* norbreuses espèces.s'frgoni;ent 'rn

ffog*'o, "n 
toif"u'dénsu, pour mieux se protéger de I'envohissemeni de; ouiret espè-

."r."C"rt" compétition est à i'origine cle I'endé*ùr" d'un grond nornbre cl'espèc':s et à

leur houte significotion écologique et phytosociole'
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l. Associotion à loudetio densispico et Proleo off. goetzeono (3533].

Cette steppe è géo-choméphÿes succède à lo forêt cloire por dégrodotion. La strote
orbustive presque inexistonte est représentée por quelques orbustes dépéri;sonfs, plus
porticulièremenl Erythrophleum ofricanum Hanrts, Msnoles mutetefws Du,rrcN., Am-
blygonocorpus obfusongulus (§/nrw. ex Olrv.l Hanr'as, Vongueriopsis loncifloro
üIlrnN) RonvNs, Monoles hypoleucus (Orrv.) Gnc el Doniellio olsleenion r DurtoN.

Les strotes herbocées de 75cm el de 15-20cm de houteur renfermen beou:oup
d'espèces observées dons les forêts cloires, les <<Mikwoti>> et les pseudo-stetpes. I'Jous

citerons pormi les espèces coroctérisiiques de cette Associotion : loudefio densir;pico
(RnN»r.n) C.E. Hunnann, Proleo olt. goetzeano ENcr-., Bidens sp. {3543), )ÿris sp,hoe-

rocepholo Mar.un, Crololorio colJensii §/rrcznr, Protea sp. (35391, Proted pefcrloris
'Wrr,w. ex ENcr., Eriosemo tephrosioides Henns el Rhytochne robusfo §repr oinsi que
de nombreuses espèces propres oux steppes buissonnontes que nous citeron: dons I'As-
sociotion suivonte.

L'Associotion s'étend lorgement dons le Sud du Kwongo, enire Kohembc et lo fron-
tière ongoloise. Au Nord, entre le Kwenge ei lo Luie ou Sud de Tono, lo steppe à c[,:mé-
phytes est moins bien développée;'so florule moins riche est souvent dominée por Humu-
lorio affinis (De 'Wir.o.) DuvIcN.

2. Associotion à Crypfosepo/urn sp. 12977) ef Philippîa benguellensis.

Lo sieppe à Philippio benguel/ensis 'Sy''rr.w. ex BunrN représente ou Kwongo lo
formotion ulÿime de lo xérosère sur sobles Kolohori à profil fronqué. D«ns le Sud,
le Cryptosepolo-Philippietum benguellensis couvre une étendue de quelque 500 ho
à Mozindo.

Philippio benguellensis 'Vy''nrw. ex BurmN, bruyère orborescente de 2 m de hou-
teur, domine dons lo sirote orbustive. ll est occompogné de quelques Monoles hypoleucus
(Ortv.) Grrc, Amblygonocorpus oblusongulus (Wrrw. ex Orw.) Haruas, Vongueriopsis
lancifloro {Hmnr.r) RorvNs et d'orbustes robougris des sovones orbustives.

Les strotes herbocées renferment des représentonts nonifiés de genres hobituellement
orbustifs comme z Arlhrosomoneo /epfophylio tF{anr',rs} Gmnnnt et Boutrqtrn ('}, Enfo-
dopsis nono {HanÀas} Gtrern'r et Bourtqun, Erythrino boumii Hanr'as, Morquesio mo-
crouro Grtc, Uopoco nitido MurLL. ARG. vor. suffrulescens DuvrcN., Ochno bequoer-
rii Dr §/rn., Hymenocordio ocido TuL, Sfrychnos sopinii Dn Wrr,»., Psorospermum
febrifugum Sracn., Albizzio adisnthifolio (Scnuuacri.) Y/.F. §/rcrrr, Brochystegio sp.
129301, Crypfosepolum sp. ,.2977!', Porînori mobolo Or-w., Diospyros bofocono HrenN,
Gorcinio hui/lensis 'Wrrw. ex OtIv., Oldfieldio doctylophyl/o [S/rrw. ex Orrv.)
J. LÉoxano eI Drospycos virgoto {Günrn) BnrNaN.

Pormi les I30 espèces végétoles de I'ensemble spécifique normol, nous citerons plus
porticulièrement: loudefio off. longipes C.E. Hunsan», Andropogon dummeri §rarn,
Sporobolus songuineus RrN»ln, Glqdiolus sp., Proleo petioloris §/rr,w. ex ENct.,
Fodogio corioceo Ronvxs, Erogroslis rocemoso (TrruNn.) ST nuo., Kofschyo strobilon-
fho (Wnrw. ex Bar.) Dnwr et DuvroN", Cossio kolongensrs (Gnnsq.) StnvarRt,

(1) Arti,rosomoneo: Coihormion, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique, XC, 1, 1958. 
I

46



Strophonfhus vonderysfii SraNnn, Ochlhocosrnus glober §/nczrr, Crololqrio slenrt-

thyrsa Taur., OIox obtusifoiio Dn 'W'nn., 
Bophfo sp. {2938), Posoccordocr kossnEri D'r

Wrr». et Muscnr,rx, Aeschynomene teplophytla Ffanus, Aeschynomene boumii Flaltrras,

Vernonio brochylenoides Moons, Pygmoeathomnus zeyheri {SoNo.) Ronvlts vor. oofer;ii

RosvNs ei ,Ancylonfhus fulgidus 'S/'Br.w.

Les espàces coroctéristiques de cette Asociotion sont: Philrppio benguellens'is
'Wrr,w. ex Burr-nN, §cierio bulbîfero A. R:cn. vor. mechowiana Boncr.l Kür., Poly-

golo mendoncoe Pnrm , Brochystegicr sp. t2930!, Crypfosepalum sp. 129771et Adenodoli''
chos hsurnfi Hanus.

J. - Végétotion foresfière.

Nous nous sommes inspirés de lq classificotion de J. Lnnnurq et G. Gtr,nnnt (1954)

pour décrire brièvemeni les principoles Associotions forestières.

les forôts denses humides sernpervirenfes.

l.o forêt lourde ombrophile se renconfre uniquement dons les grondes vollées sur

sols Korroo, à houteur du 5" porollàle Sud.

l. Associotion à Gilberfiodendron dewevrei (Gilberriodendretolio dewevrei LrnnuN
. et Grtnnn:r, 19541.

'Gilberfiodendron dewevrei (Dn 'Wm».) ]. LÉoNano constitue des peuplements
protiquement purs sur les floncs de vollées en bordure des formotions périodiquemeni
inondées por les crues. ll s'ossociô dons les strotes orborescentes à\Monopefolonfhus
pferidophyllus }{,lrr"rs; Dialium corbisieri §teNrn, lrvingio smifhii Hoo«. f. et ïessmon-

nîa africana Haaus.

Dons les strotes orbustives et herbocées, Gilbertio-dendron dewevrei {Dn S/'irc.)-,
J. LÉoNan» se régénère obondomment oux èôtés de: Cifropsis lofiolato (Dn §ftm.}
TaNaKa, Diospyfos conocorpû Günre et K. §cnuu., Pferygofo bequoerfii Dn 'Wrr,o.,

Dolhousieo ofricsno §. Moonr, Rondicr ccngoloncr De §1rr». et Tn. Dt;n., Rondio his-

pido K. §cnurra., Pleiocorpo bicorpeilofo ST arn, Pycnocomo macraphylla BrNtn. vor.
macrophylla J. LÉoNanu,'rVlonniop-hytum fulvum Munr,l, Ano., /G_netyr.n.--olrî-canurw 

"

§/rrw., Cynonrefro pedicellofo Dn 'Wmn., Colo congolorio Dr 'Vy''rn. et Trr. Dun.,
Heisterio porvi{olio §rurrrn., Pennionfhus longifolius A. Cunv., Rouvolfio monnii Sterno
Cleisfonfhus brpindensis Pax et différenies espèces des genres SfrychnosfS[r4p§ggiopgrs,
t'lomalium, Rinoreo,'Bertiera,_Amarolia, Colo;'Polisofq, dons une souille à Morsnfochloo
congensis (K. Scrrur.a.l J. LÉoNaRr et Mur,rerqonRs vor. pubescens J. LÉoxan» et
Mur"rnNonns.

2. Associotion à Brochysfegio laurentîi eT Diospyros luice (Gilberfiodendrefolio de-
wevrei Lrnn"uN ei Gnennt, 1954ll.

Lo forêt à Erochystegio lourenfii (Dn'V/'ll».) Lours ex Hovlr, est inslollée dons ls
vsllée de lo Lutete, offluent du Kwilu. Ëlle comprend sepT sfrotes dont l,r,plus élevée
otteini 45 m de hor,rteur.
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Dons les strotes orborescentes dominonte, co-dominonte et dominée, on rencontre
principolement: Brochystegio lourenlii (Dr V/lrn.) LouIs ex Hoyr,r représentont à lui
seul 45 à 50 % du couvert, Brochystegio luioe Dn '\try''rr.p.,' Anonidium monnii (Or"rv.)

ENcr. et Dmr,§, Stoudtio stipitoto §/aRn., Guoreo lhompsonii §macur ei Hutcn.,
Gossweilerodendron bolsomiferum Hanus, Oxysfigmo oxyphyllum üIanus) J. LÉoNano,
Entondrophrogmo condollei HaRrurs, Entandrophrogma ongolense DC., Autronel/o con-
golensis (De §/Ir».) Â. Cnrv., Chrysophyllum locourtîanum Dn S/rr,»., Iessmonnio
qfriconq Hanus, Scorodophloeus zenkeri Hanus, Gorcinio lujoe Dn 'Wn o. et Diospy-
ros dendo'Wrrw. ex HrrnN.

Dons les strotes inférieures, nous retrouvons, en plus des espèces déià mentionnées,
Thonnera congo/r:no Dn 'Wn,o., Microdesmis sp. (2862), Diospyros luioe Dn 'Wlr.o.,

P/ogiostylis ofricono (Murrr. Anc.l BarN, Poncovio lourenlii (DB 'W'rr,».) Grr.c, Colo
corisifoliq K. §cnur'l., Rinoreo sp. (2582), Heisferio porvîfolio Sruuru, Diospyros olbo-
flovescens (Güxxn) F. WnrTr,:strombosio grondifolio Hoor. f. ex BnNrn., Coe/oco-
ryon preussii W'ann., Ochrocorpus ofricono Ottv., Hoplocoelum gol/oense (ENor..)

Raor,r.,Pleiocorpo bicorpellofo §tarn, Rhopolopilio pol/ens PIennn, Iobernoemonfono
durrssimo Srarr, Dicronolepis disticho PlaNcu., Colo congolono Dn 'W'mo. et Tn.
DuR., Microcos pinnatifida (Masr.) Bunnrt, Penionlhus /ongifolius Mrers,"Polisofo
brachylhyrso Mrl»nn., Leptospis cochleoto Tnwamns, fhonningio songuineo VÀnr.,
Corinto hirsluto (BnNtn.) Tevtot, Corinto obvollofo (F. Dmn.) Tavron, Aclrsio con-
densofo (Cranrn) BnücrN" Co:',r., Corpolobio globrescens Hutcx. el Dltrz., Milleltio
duchesnei Dn §/rro., Alchorneo floribundo Munrr. Anc., Pseuderonlhemum ludovicio-
num (Bür'rN.) LrNoau, Thoumoîococcus doniellii (BrNu.) BnNtu., etc.

Ces deux forêts ombrophiles sises sur sols outochtones dérivés du Korroo ne dépos-
sent pos le porollèle de 5"30' Sud. Elles opportiennent à I'Ordre du Gilbertiodendretolia
dewevrei bien que I'Associotion à Brochysfegio lourenfii présente un lot importont d'es-
pèces semi-coducifoliées. Ce dernier groupement constitue le climox dons lo région gui-
néenne du Kwongo

I.es forêfs denses humides semi-coducifoliées.

- Subéquolorioles el guinéennes.

Les forêts mésophiles ressortissent à I'Allionce de l'Oxysfigmo-scorodophloeion
J. LnnnuN et G. Grrnnnr (.I954).

Associotion à Hymenostegia mundungu et Anonîdium monnii.

Elle couvre les vollées sur sols Korroo et les porfies remoniées por des sobles
Kolohori. Sur les ploleoux Kolohori de lo zone humïfère, des mossifs relictuoires oppor-
tiennent égolement à ces forêts dont I'Allionce est lorgement répondue dons lo Cuvette
{orestière congoloise.

Lo forêt mésophile des ploteoux et vollées, composée de six strotes s'élè',e à
35-40m de houteur. Le fond floristique commun oux forêts de vollée et ou f nro-cl mox
sur ploteou comprend por ordre d'importonce de recouvrement: Scorodophloeus zenl(eri
HeRrus, Hymenostegio mundungu (Prr,r.ncn.) J. LÉoNano, Stoudtio sfipifo'o '§V'im'B.,
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Anonidium mannii {Orrv.) ENor.. et DIrrs, Oxysfigmo oryphyllum (}Ianr',rsl J. LÉouano,
Polyolthîa suoyeolens ENcr.. ef Dmr,s, Ce,fis rnildbroedii ENcl., Entrrndrophrogmo
ongolense DC., ,Autronello congolensis (Dn §/n».) A. Curv., Sfercr,,lio beguoertii'
De §/rro., Mojideo multiiuga Ranlr., Chrysophyllum lacourtianum Dr !fir.o., Anticrris

welwitschii ENcr-., Albizzîa ferruginea (GuIr,r" et Pnnn.) BÉN'mr., Coelocoryon preussii
'Sy''ax"n., Blighia r.nelwifschii (FLrnNl Rani,r.,Fenlodesmo exelliono §raNtx,fessmonnio
olrîcono Hanus, Ënlondrophrogmo condollei }Ianr'as, Combrefodendrcn ofriconum
Exrrt, Fiptodeniosîrum ofrîconurn tHoox. f.) BnnNaN, Guoreo thompsrnii §::nacuæ
et Hurcn., Pycnanlhus ongolensis (§/rlw.) Errll, Cynomefro pedicello'o Dr §/rr,o.,
Drypeies gossweileri $. Moonr, Poncovro laurentii (Dn Wrr.o.) GIr.o, Parkia fiLtoideo
§/rr,w. ex Olw.,"Honnoo kloineono I\ennr et ENer,., Kloinedoxo gobonensis kennr
vor. oblongifolio ENcr,., Nopoleono imperiolis P. BrAuv., Angyloco,yx romiflo,'us
Taun., Afrqrdîsio sfoudfii Eucr,. et{Pqlisoto thyrsiflora BnNtu.

ol Sous-ossoeiotion ÿpe.

En vollée, lo forêt à Hymenosfegio mundungu se coroctérise p<ir lo Jominctnce ,Je

Scorodophloeus zenkeri }funrras ei lo présence de Cynomefro honkei Han-us,"C'ngo&eo
gore (Hua) Prnnx.r, Rondio acuminato BrNtu.,'Porornocroiobiurn coertrleum.r,Taus.)

J. LÉoNano, Ochrocorpus ofricono Or"rv. e! quelques espèces citées dons le Grotrpemr,rnt

à Brochysfegio lourenlii.

. b) Sous-ossociotion à Anthonotha gîlletîi.

Sur les ploTeoux soblonneux Kolohori, Ies mossifs témoins de l'oncienne forêt gui-
néenne se différencient por un ensemble d'essences forestières plus netteinent ctrducilb-
liées coîncidoni ovec des coroctères mésologiques plus xér,iques.

Pormi ces espèces signolons: Albizzia ferrugineo (Guu,r,. et Pnnn.) BrNtn., /m-
phimos ferrugineus Prcnnr ex ENGI., Lovoo trichilioid* HanuS Aphanocolyx morgtni-
neryolus J. LÉoNarc, Busseo gossweileri BarEn, Tessmonnio onomolo (Mlcser,r) Her:,rs,
Xylopîa stoudfii Erqcr. ei Dmrs, Celtis brieyi Dr \tr/ruo., Docryocles pubescens
VrnrvtonseN, Pousinystolîo panîculglo 'W'nrw.,"'Millettîo lourentii Dn S'rl"D. , Parincri

'holstii ENcr., Anthonotho gilleîii {Dn §/rr.o.} J. LÉoNan», Boiquieopsis gillrtii Dn 'Vy''n..o.

et Tn. Dun., Garcinlo luioe Dr 'W'tr»., 
Gigosrphon gossweileri (Ber. f.) Tonnn et

Hrr,coa, , Diospyros royleona F. S/nrtr, A{rosÿrax -komerunensls P.eRr. et Gr:.,c,
Icocino cloessensii Dr 'Vy''rr»., 

Ochthocosmus ofriconus Hoox. f., OIox lolifolio ENcr.,
Croferogyne komeruniono (ENor..) LaNyow, Corpolobio olbo G. DoN, etc.

- Subéquoforioles et p}riguinéenne§.

Les sols Korroo du bossin hydrogrophique de lo Hqute-Wombo et de ses offluents,
lo Tundwolo et lo Zombo, sont colonisés por une forêt semi-coducifoliée ressortissont à
I'Allionce du Conorion schweinfurthii Hrnr',raN ei Mur-rlNosns (.l949).

Associotion à Morquesio ocuminolo'et Pteleopsis diptero.

Lo proportion d'essences coducifoliées est importonte et lo forêt présentq une période
hivernole très morquée pendont lo soison sèche (iuin, iuillet et ooût).
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Dons le poys très occidenté des <<lüobete>>, elle occupe plus porticulièrement les
crêtes et floncs obrupts des vollées récenies. Dons les conditions microclimcrtiques des
fonds de vollée, lo composition floristique se ropproche dovontoge des forêts semi-codu-
cifoliées subéquolorioles et guinéennes. (

Dons les strotes orborescentes de 30 à 40m de houteurfMonotes sp. {,l95:5}, Pteleop-
sis dipfero {V/'rr.w,} ENcr-. et Drnr-s et-Hymenocordîa ulmoides Or,rv. dominent ovec
75 à B0 % de recouvrement. Les outres essences sont:{Millettio lourenfii flr 'Wd».,

\Pycnonfhus ongolensis (W'rrw.) Exnll,'Conorium schweinfurfhii ENor.., ftiroeonlhus
ofrîcono (Wnrw.) Prr-r,ecR., Trichilio splendido A. Cnrv., Entandrophrcsgmo utile
Senacun,Antioris welwitschii Eucl., Celtis mildbroedii ENcr., Fagora mocraphyllo
ENcr.i Pseudospondios microcorpa ENct., Chlorophoro excelso N/rr.w.) BrNru. et
Ftroor., Phyllanlhus discoideus Munr.r. Anc., xytopio oethiopico {DuNar) A. fucu.,
Ceibo thonningii A. Cnev., Crofon oxypefolus Munr.r,. Anc., Albizzia intermedio
De 'V/'no. et Tu. Dun., combretodendran africonum Exell, xylopio hypolampra
Mm»nn., Blighîa welwîtschii (HInnl.r) Ra»x., Monodoro myristîca (Gernrx.) DuNar,,
Busseo gossweileri Bar. eT Plerocorpus tinclorius 'V/'rr,w. vor. chrysothrix {Taun.)
HaunaN.

Dons.les strotes inférieures signolons: Gorclnio luioe Dn Wu.»|Morkhomio sessills
SrnacunlBorferio fisfuloso Masr:.;\Strornbosio grondiiolia(Hoo«.f.) BrNruf,spofhodeo
camponu/olo BnAuv., fobernoemonfono durissimo Sraen, Coropo procera DC.,'-Lin-
dockerio dentola (OrrvJ Grr.o, Leptonychio bcrtongensis (Cnnv.) Bunnrr, Buchnero-
dendron speciosum Günrni Oxyonlhus speciosus DC., Poncovio lourentîi (Dn 'W'no.)
Grro, colo bruneelii Dr sftro., colo congolono Dn W'rr.o. et Tn. Dun. el Bophio
lourentii Dt §/rr».

Dons le fond des volons, le microclimot plus sciophile permet l'instollqtion d'essences
sempervirentes ou semi-coducifoliées comme Homalium laurentii De 'Wn »., Chrysophyl-
lum locourtionum Dn Wlr,o.I; Symphonia globulifera L. f., Chrysophyllum ofricinum A.
DC., Docryodes le fesfui {Pnrrnon.) H.J. Lau., Coelocoryon preussii §/ana., Ochrocar-
pus ofricono Or.w., Kloinedoxo gobonertsis hrnnr vor. oblongifolio ENcr,., Autranella
congolensrs {De'V/'Ir.o.) A. Cnrv.)istoudtio stipifoto Wann- Anthonotho pynoertii
tDr 'Wno.) Exrr,r, et Htrr,coe'r, Treculia ofricano DncNr, Forkio bicolor Â. Cnnv.,
Guoreo fhompsonii §pnacur et Hutcn. et Cleisfopho/is pofens (BnNtx.) ENcl. et
DrBr,s.

les forêis secondoires.

Dons I'oire des forêts denses humides sempervirentes el semi-coducifoliées, on ren-
contre souvent, sur de grondes étendues, divers stodes d'évolution de lo forêt de remplo-
cemenl qui s'échelonnent depuis les iochères et recrus forestiers iusqu'oux vieilles forêts
secondoires. L'ensemble de ces sfodes o été cortogrophié comme un complexe de grou-
pements de l'Allionce du Pycnontho-Fogorîon J. LnnnuN et G. Glrnrnr (lg54l.

1. Pycnontho-Fogorion J. LrnnuN et G. Gu.nrnt (1954).

Les principoles espèces sont z Fogoro oljissirno ENcr.;':Ricrnodendron heudelotti
{Berrr,.) PtrnRr, Ceibo thonningii A. Carv.l Pycnonthus ongolensis (§/rr.w.} Exrr.r,
Afzelio bello Hanus, Vifex ferrugineo §cnuu. et TnoNN.i'Conthium dewevrei Dn
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\Â/rr,n".,Croferispermum laurinvrn BrN:ru., Funtumia latifolia Srapn ex §,cr*rtr,., Dt;'s-

plofziu-dewevrei (Dx 'Wrro. et Tu. Dun.) BunRer, §ferculio bequoerfii Dn §/rr.:r.,
Cuviero ongolensis'Vy''nrw., Berliero spicofo'Vy''nRNAuM, Albizzia inlermedio Dr 'Vy''rrn.

et Tn. DuR., Albizlio eo/oensis Dn §/tr.n., Rondio congolono Dr 'Sy''Ir,o. et Crofr:n
sylvoiicus Hocnsr. éx Knauss.

Ce fype forestier héherge de nornbreux phonérophy'es lioneux eomme: lfnnociopsis
loongensrs ENcr.f Enfodo gigos (L.) Fawcem et RrNor,r,\Paullinia prnnolo LlNt"t.,

I Hugronio ploÿsepolo §/nr,w. ex Orw., et diverses espèces des genreJCnesfis,lgeloe,o,
Combrelum, Dolbergio et Dichopelslum" Sorcophrynium nrocroslachyum {RnNor,n} .K.

§cnuu., géophyte de 4 à 6 m de houteur, constitue souvent une souille envohissorrte
dons le sous-bois.

2. Associqtion à Goerfnero poniculoto et Syzygium benguellense.

Dons lo région de Kenge, les << Mobwoti>> à Erochyslegio wongermeeono et Bro-
chysfegio spiciformis vor. kwongensis de I'Allionce du Berlinio-Ârlorquesfon évoluent vers
des groupemenfs plus mésophiles, coroctérisés por des espèces guinéennes ressorTisscnt
de I'Allionce du Coloncobo-Irenrion.

Sous le couvert des Arlcrrguesio rnocrouro Grrc et à I'obri des feux de brousse
s'instclle un sous-bois très lioneux d'espèces hémi-héliophiles et héliophiles obligées.

. Les principoles espèces de ce groupement sont i Gaerfnero poniculoio BnNtn.,
''Hyrnenocordia ulmaîde.s Ûrw., Syzygium benguellense {'Sl'nr.w. ex }IrcnN) ENer,.jBor-

ferio ffsfuloso }r,ltr.st.,'Mocorongc,sp.,"Milleffis droslico 
'Wrr,w.fHo{ungano 

modogos-
coriensis Lalt., Coloncobo welwitschii t()rry.) Grrc;'Drocoeno reflexq Lar,a. vor. niiens
[W'rrw.) Bar., Penfoclelhro eefveJdeonu Dn'Sy''n». et Trr. Dun.jsopium cornuturn
Pax,-Alehorneo cordifolio Munr-1.Ânc.,Xylopio oethiopico {Duxar,l A.'B,rcu., Dolber-
gio {larifero De 'W'rr,»..t-robernanfhe ibogo Banrr,., Voocongo cholofiono knnar,,
Vtr.S., Ficus kimuenzensis §/aRn., ,Adenio lobofa ENcl., lepfoderris nobilis {§/nr,w. ex
Ba«.) Dur.Ir.r, Dolbergio soxofiiis Hoor. f. vor. preussii (lTanrras) Cr.or"rqurs{ Comoensio
muxirno §hr.w. ex Bnwtm., Dalbergîa pochycorpo (Dn \Â/rr.p. et Trr. Dun.) (Jr,nnrcr+.
ex Dr \1/rrr,", Polisoto thyrsîfloro Bnutrr. eiTrochypltrynium brounionum (K. §cnur',r.}
Bar.

3. Associotion à Bophia lsurentii et lhomcndersiu butayei.

Le long des ruptun"es obruptes de pente des plateoux Kolohsri et des gnondes vollées
Karroo s'insfolle un groupemenÿ {orestier coducifoli6 dont les principoles coroctéristiques
sont: Bcrphio lsurentii De 'W'no., 

Atrbizzia sdionthifolio (scuuuacri.) S/.F. 'Sy''rcnt,

Schrebero trichocludo \Verw., Eridelicr grondis Prnane ex HutcrrrNsoN subsp. pube-

ryla i. T Éomnnn, Anisaphylleo sp" t2370), Ilolhousieo olricsno S. Moone, Mîllettîo sopinii
Dn §/rr»., Uvarîa off. brevisfipitoicr Dn §/rr.»., Sorindeo off. juglondifolio Fr.nNcu..
Choefocorpus ofrrconus Pax., Rcrndio dcrphnifclfo O. Honnu., Berfiero thonneri Dr
'Vr/'rr.»., 'Hugonio plotysepolo 'Vy''nr.w. eT Orrv., Dictyandra orborescens §/nlw.;{ Co-
moensio maximry §/nrw. ex BnNtn., Rondio congolono I)e §/rro. ei tin. Dun. ei
Iriclisio louisii TnouprN.
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L'ensemble spéci{ique normol comprend également les principoles càrocférisliques
du Coloncobo-fremion J. Lrnnux et G. Grr"snnt {l9541 el des forêts secondoires de
l'Ordre dr.r Fogoro-Terminalielolio J. Lrsnur.i et G. Gmrnt ('l?54).

Lo phose optimo sur les perrtes obruptes évolue ropidement vers lo forôt secondoire
sur les bosses pentes. Au déport des défrichements et iochères herbocées, l'fusociotion
présente des phoses initioles ù À{illeftio droslico et Comoensis maxima dur les pentes et à
Aichorneo cordifolio et limociopsrs loongensis sur les bqsses pentes et replots morpholo-
giques intermédioires.

les jochères el recrus foresfiers.

Ces formotions de remplocemeni de l'Ordre des Musongefollo J. LrsnuN et G.
Grr,rnn, 119541, lorgement réporrdues dons toufe lo région guinéenne, occupent, à lo
suite des dé{richements, des superficies importontes dons les grondes vollées.

T. Allionce du" Coloncobo-Irenrion

- Associotion à Ïremo orienfolis

2. Allionce du Musongion cecropioide,s

- Associction & &lusongo cecroprbldes

K. - Végétofion forestière des sols hydrornorphes.

Cette végétotion forestiàre très diversifiée esf influencée ou premier chef por lo
houTeur et lo périodicité des fluctuotions de lo noppe oquifère, oinsi que por ses consé-
quences : I'otterrissemenf, I'ol!uvionnement et le ressuyement.

- les forôts ripicoles cofonl"qofrices.

l. Associotion à Uopoco heudelofii et &{olouefio bequoeriicrno.

Allionce de I'Uopocion heudelotii J. LnrauN et G. Gu.nnnt 119541.

Ces groupements se développent le long des grondes rivières à eou coursnte de lo
Région guinéenne.

Les principcles espèces qui sont: Uopoco heude/ofii BAmr., lrvingio smithir Hoor. f.,
Arfhrosomoneo obliquifaliololo (Dn 'W'rl».) Gu,rnnr ei Bourrqur {'), Eriocoelum mi-
crospermurn Grrc, Adhrosomoneo olfissrmo (Olrv.l Glr-snnt et Bourreun(t), Diocleo
reflexe Hoor. f., Homolium eoloense Dr 'Wrr,o.,Mucuno 

flogeltripes Vocrr. e(BnN'mr.,
Ctpilio sporsif/oro Exel.. Molouefis bequoerfiono §/ooosoN, Uvoriopsis congensis
ltonvNs, Syzygium guineense i§[rrlp.] DC., Eerlinis off. giorgii Dg $l'nn" r or. pubes-
eens {De '1}l'rr».) HeullaN, constituent des fournés denses éiolés ou-dessu: de I',:ou.

Cette Associotion ren{erme égolement de nombreux épiphyfes orboncolet r Plotyce-
rium sfernario fP. Brauv.) Dn'Vy''u,r., ,Asplenium alricsnum Drsv., Angraecur,r disfic;hunr
LtNor.., Calypfrachilum emorgrnolum {§w.) Scnrrn., .Ancysfrorhynchus condesfinus
{Ltuor,.) Scur.ncnr.
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2. Associstion à ,Alchorneo cordifolio J. LÉoNan» (.l950)-

Allionce de l'Alchorneion cordifolioeo LannuN 11947r.

Cette Associotion se rencontre dons toute lo Région guinéenne du l"wongt) mé"i-

dionol.

les forêls riveroines.

Le long des grondes rivières, ou Nord du 5'porollèle, on rencontre,les frogmetts

d'Associotià op[ortenont à l'Ôrdre des Lonneo-Pseudospondietolio f EVRED in ].
LrnnuN et G.'èrlsERT (.1954). Ces forêts sont à dominonce de-'lonnrû wetrwifschii

(HrrnNl ENcr..jPseudospondios microcarpo (z\. R-rcu.) ENor..f'fu{onopefofonfhui: ptery'

dophyllus Henrus, Thomondersio lourifolio Barlr.. et Rouvolfio mannii Srr.Pr. El es s'in-

st;lle;t por voie i'ofierrissement et d'olluvionnement eT s'intercolent entre l"AssocioTion à

Uopoco heudelotii - Molouetia bequaerîiono et l'Associstion à Gilberfiodenoron dewevr'li.

les forâfs morécogeuses.

Ces forêts occupent, dons les grondes vollées guinéennes, les bos-fonds sons erxutoire

et s'étolent lorgement, sur les sols hydrornorphes des vollées en ouge sur 3rès polymr>r-

phes, dons toule lo Région soudono-zombézienne du Kwongo. {Ordre des Mitrogyno-

Rophietolio ScnNnr-r, 1952l,.

I. Associotion à Newfonio devredii et Uopoco guineensis.

De lorges goleries forestières morécogeuses bordent les rivières des vollées en ouçle.

Les grès pàlymorphes imperméobles ossurent I'engorgement permonent du sol en ectu.

Ces forêts ont conservé leur coroctère primitif ei ont servi de refugt: oux espèc;es

guinéennes ou cours des gronds mouven'rents {loristiques de lo fin du Quoternoire.

On o relevé dons ces goleries : Newfonio devredii nov. sp. Grr,rrnt e! BoutrQun {'},

Uopoco guineensis Munr.r,. AnG., Eriocoelum microspermum Repr,r., Erictcoelumpefio'

lo.L Raox.,xMonopelolonfhus pleridophyllus Hanus,"Mitragyne stipulclso 0. Ktzr,
Docryodes edulis {G.'DoN} H.J. Lar,r.)Monopetolonfhus microphyllus Hanr,tf Symphonio

globulifero L. f., Homolium molle §tern, Berlinio grondiilo.ra (Vanl) Htrrcn. et Dar,z.

vor. smeofhmonnii HauuaN, Berlinio sopinii Dn Wrr,p.! Poromacrolobî'am coeruleum

{Taur.) J. LÉoNeno, Parinari oll. globra Or.rv., Dolbergio louisii CnoNQUIsr, Acioo

luioe De-'W'rlo., Acioo dewevrei Dr 'Sy''lr,». et TH. Dun., Pororisfolochio promisso
(Mast.) Krav, Epinetrum villosum (Exnr,r) TnouprN oinsi qu'un grond nombre d'espè-

ces pormi les genres suivonts: Anfhonofha 12?841, Dîalium (3503), Chrysophyllum sp.

Culcosio, lonchifis, Nephrolepis, etc.

2. Âssociotion à Mifrogyne sfipuloso et Sorcophrynium schweinfurthionum.

Dons les rcrvins profonds Lt les cuvettes sons exutoire des vollées sur Korroo, les sols

gleyiformes morécogeux sont colonisés por'Mitragyne sfipuloso O. K'rzr,* Synrphonio

globuli[ero L. f. et Sferculio bequoertîi Dn 'Sÿ'rr.o.
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Les slrotes herbocées sonl souvenf envohies por une souille à §orcoph4yniun schwein-
furlhionum (O. Krzri MiI.Nn-RTDHEAD.

3. Associotion à Alsfon ia gitleti et Mr:corongo roseo.

Ceite Associotion succède à lo précédente, à lo foveur des défrichements.

4. Associotion à Xylopio rubescens et Syzygi um olf. giorgii.

Ces forêh morécogeuses, siiuées oux têfes de source des vollées en ouge de lo
région de Kenge, sont principolement constituées por Xylopio rubescens Olw. et syzy-
gium off. giorgii Dn §/rr.o.

Elles sont ceinturées por une fronge de syzygium porviîolium Vnnu., Syrygîum
cordslum Hocxsr. et Anthocleislo vogelii Pr,aNcn.

5. Associotion à Rophio lourentii.

Dons le Sud-Kwongo et principolement dons les vollées encoissées de lo région de
Swq 

-Tende 
- Moyolo - Tembo, lo rophiole occupe les sols morécogeux sur soblei rouge

iounôtre des séries Ponzi et Sefu.

6. Associotion à Pondonus sp. ' ,, _ ,.,
Sur les of{leuremenis de grès polymorphes, le lon§ des rivières à couront ropide,

Pondonus forme quelquefois d'importonts cordons ou mossifs monophyiiques.


