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Photo de couverture : Un groupe d’apicultrices qui se préparent à récolter du miel près de Kavwaya

“...cette terre est sacrée et telle qu'elle sortit des mains du Créateur.
Protégez-la, gardez-la, nourrissez-la, car elle protège les hommes,
garde les hommes, nourrit les hommes. Détruisez-la et l'homme est
détruit.”.
(Alan Paton : Cry the Beloved Country).

Paul Greene (volontaire du Corps de la Paix) avec les villageois de Mbanza Nzundu à une foire apicole.

Cinq des premiers étudiants en apiculture à Mbanza Nzundu avec des ruches construites durant leur
apprentissage.
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Introduction et remerciements

A la suite d’une période d’essai complétée avec l’aide de quelques volontaires du Corps de la
Paix, et financée par Christian Aid, une formation en apiculture fut assurée par L’Armée du Salut aux

villageois de la province du Kongo-Central au début des années 1980. Beaucoup d’entre eux placèrent
des ruches près de leurs maisons et dix ans plus tard, il y avait presque 400 apiculteurs, chacun avec au
moins une ruche, produisant chacune un surplus de miel de 7,3 kg en moyenne pour la vente (Paterson
1991). Ce chiffre a maintenant surpassé 11,000 apiculteurs, dont un bon nombre sont des femmes.
Bien qu’il y a quelques apiculteurs qui possèdent jusqu’à 40 ruches, la majorité n’en a qu’une ou deux,
et vend le miel comme source de revenu complémentaire pour leur famille.
Nous sommes reconnaissants pour le travail et l’aide des personnes ci-dessous :Myriam Selfe pour le travail considérable impliqué dans la traduction de ce livre .
Peter Paterson, qui a fourni l’inspiration de voir que l’apiculture pouvait offrir aux villageois un moyen de
se supporter financièrement.
Le Commissaire Mbakanu Diakanwa de L’Armée du Salut, qui a encouragé et supporté le démarrage de
cette opération.
Gregory Farino, Paul Greene, Rod Snow, Barbara Dawicke (volontaires du Corps de la Paix), qui furent
les premiers à introduire l’apiculture au Kongo-Central.
Le Capitaine Mayasi, Beyoz, Gros Jos, Erik Polrot, la Major Heather Poxon, Jacques Miaglia, le Capitaine
Mankindu, Lemba Mayasi, Mvokolo Pierre, Lubaki Dipesa, Kuala Nkanza et Tata Nsimba pour leurs
travail dans le programme d’apiculture à Mbanza Nzundu, Kavwaya et Kasangulu.
Le Professeur Luc Pauwels du Jardin Botanique de Meise en Belgique, et précédemment directeur du
jardin botanique de Kisantu, qui a identifié de nombreuses plantes, et a été la source d’une aide
inestimable et d’encouragement dans la préparation de cet ouvrage. Kibungu Kembelo, décédé, qui fut
également un ancien directeur du Jardin Botanique de Kisantu.
Christian Aid qui a supporté le projet d’apiculture pendant de nombreuses années.
Pamela Gregory, pour ses commentaires avisés et son soutien pratique, particulièrement Durant une
formation à at Kavwaya en 2008.
Les nombreux apiculteurs du Kongo-Central, qui ont été prêts à partager leur expérience avec nous.
Les membres de Flickr qui nous ont autorisés à utiliser leurs photos. Toutes les autres photos furent
prises par les auteurs.
Cet ouvrage est dédicacé à la mémoire de Tata Mabasa, qui a offert le site pour les premiers essais
apicoles à Mbanza Nzundu. C’est un remarquable chrétien qui a offert un support précieux et ses
conseils au projet dans ses premières années.
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Apiculture dans le Kongo-Central
La province du Kongo-Central se répand entre la cote et Kinshasa dans la République Démocratique du
Congo. Elle couvre une superficie qui atteint presque 55,000 km2 et contient une population de 5
millions de personnes. Les sols sont soit des sables profonds ou argileux dans les régions des Cataractes
et Lukaya, où l’on pratique l’apiculture et on utilise un système de culture itinérante pour produire des
récoltes de manioc, mais, haricots, arachides, patates douces, citrouilles etc.
Traditionnellement, la savane a été protégée du feu qui a conduit à l’implantation de réserves
forestières (connues sous le nom de Nkunku en kikongo). Après un certain nombre d’années décidées
par le chef de village, celles-ci étaient distribuées aux familles pour y faire pousser leurs cultures. Ces
zones forestières étaient généralement laissées intactes pendant 15 à 20 ans, mais à cause du manque
de terre de jachère, elles ont tendance à être coupées après 5 ou 6 ans, ou moins parfois. Cela a
amené à l’invasion d’espèces d’herbes drues et de Chromolaena odorata (herbe du Laos), que l’on brule
généralement pendant la saison sèche, ce qui résulte en une perte additionnelle d’espèces forestières.

Nkuunku

La forêt Nkunku prêt de Mayenga.

La jachère forestière est la seule méthode pratique de garder un sol fertile et de produire une gamme
de produits non ligneux, qui perpétue la vie rurale du Kongo-Central. A moins d’être retourné à l’état de
jachère forestière après la récolte, le sol devient pratiquement inutile très rapidement et demande un
effort considérable pour le réhabiliter par la suite.
La collecte du miel est une activité traditionnelle au Kongo-Central, comme dans la plupart de l’Afrique,
mais l’apiculture n’a été pratiquée dans cette région que depuis le début des années 1980. La ruche
d’usage commun – qui a été introduite du Kenya - est la ruche à barrettes ; cependant au Congo, les
côtés sont verticaux plutôt qu’inclinés. Les ruches sont constamment placées dans les zones forestières,
et de fait, généralement dans le nkunku. Les apiculteurs choisissent ces endroits pour procurer de
l’ombre et de l’isolement, mais également pour leur permettre de s’éloigner de la ruche sans être suivi
par les abeilles après une inspection ou la récolte de miel.
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Le Kongo-Central (en rouge)
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Placer les ruches dans ces jachères forestières a encouragé les villageois à laisser la forêt tranquille plus
longtemps que d’habitude. En fait, quelques apiculteurs ont établi où laisser s’établir des zones boisées
semi-permanentes autour de leurs ruches. Cela permet non seulement à des espèces d’arbres indigènes
de valeur, telles que Millettia laurentii, et Pentaclethra macrophylla, d’atteindre la taille suffisante pour
porter du fruit, mais les fermiers ont planté autour de leurs ruches un légume de valeur qui requiert de
l’ombre : le Gnetum africanum. Ces bois attirent également plusieurs espèces de phalènes/papillons
nocturnes qui produisent des chenilles comestibles, une source traditionnelle de nourriture du KongoCentral.

« Attention!
abeilles. »

Forêt

avec

des

Rucher forestier près de Kisantu.
Ce site apporte un lieu calme et
sur pour garder des abeilles et
pour
élever
les
chenilles
comestibles*
une
source
importante de nourriture au
Kongo-Central.

“Nkuunku n’siki vwaangi”
Au début était le buisson que l’on a
protégé, ensuite ce fut le n'siki
(Morinda lucida) qui a poussé, et
enfin nous avons eu la forêt.
Proverbe
1994)

kikongo

(Ndia

N’soki

Keba
L’apiculture donne au fermier une source utile de revenu supplémentaire avec peu d’effort ou de frais
en plus. Il n’est pas rare de trouver jusqu’à une dizaine de ruches par hectare de forêt, produisant de
50 à 100 litres de miel par an.
* Les noms kikongo de celles-ci sont mentionnées dans le texte et dans une annexe de noms
scientifiques, lorsque connus (voir l’Index des Chenilles Comestibles, page 254). Les chenilles sont
relativement riches en protéines et sont généralement trouvées en quantités suffisantes pour être
séchées et stockées pour un usage ultérieur. Un autre ouvrage, décrivant quelques une des espèces les
plus communes et leurs plantes nourricières, est disponible.
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Ruche à barrettes supérieures sous un manguier près de Kavwaya
La Ruche à « Top-Bar » du Kenya a des côtés inclinés, mais ceux-ci n’ont pas paru nécessaires au
Kongo-Central et seules les ruches à côtés perpendiculaires « Grande Caisse » sont utilisées. Elles
mesurent normalement jusqu’ à
1 mètre de long sur 50 cm de
large par 30 cm de profondeur ;
les barrettes font de 50 cm de
long sur 3,2 cm de large. Une
seule entrée de 10 cm x 5 mm
est taillée sur l’un des côtés de
la ruche. Les ruches sont
protégées de la pluie par un
morceau de tôle ondulée ou
d’un toit fabriqué de bambou
fendu. Elles sont généralement
placées sur un support fait de
bâtons fourchus et
d’une
traverse qui pourrissent après
un ou deux ans. De fait, de
nombreux apiculteurs utilisent
des
pieds
en
métal,
particulièrement
dans
les
endroits où les fourmis noires ou
rouges sont problématiques. De
la cendre est répandue autour
de ruches pour les tenir à l’écart
et les nids sont brulés si on
parvient à les trouver. Le ratel
(Mellivora capensis), qui cause
des difficultés considérables
dans quelques parties de
Mama Ditoko, Hélène, avec une de ses ruches.
l’Afrique, ne semble pas être
présent au Kongo-Central.
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Ruche montrant les barrettes et
les abeilles autour de l’entrée.
Constatez la carre de moustiquaire
cousu dans la combinaison de
l’apiculteur. Cette dernière a été
créée à partir de vieux sacs de
farine.

« En raison de lourdes attaques
fongiques,
des
insectes
xylophages et aux conditions
climatiques, le bois non-traité
d’une ruche ne durera pas plus de
6 à 8 ans (parfois moins dans les
tropiques humides). » Drescher
1976

Top bars

L’intérieur de la ruche exposant un rayon de miel attaché à la barrette.
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Planche par Ntangu Targou
Planche d’une ruche à barrettes utilisée au Kongo-Central. La barrette doit mesurer 3,2 cm de large très
précisément afin que les abeilles construisent un seul rayon par barrette. Si elle est plus épaisse ou plus
Tree colony
mince, les abeilles construiront des rayons qui toucheront plusieurs barrettes à la fois,
rendant l’inspection des rayons impossible.

comb
Un morceau de rayon de miel sauvage, attaché à une barrette pour faciliter
son déplacement d’un trou dans un arbre ou bien dans le sol.
Les abeilles entrent généralement les ruches qui ont été piégées avec de la cire, bien que quelques
colonies soient déterrées ou bien extraites de troncs d’arbres. On attache ensuite plusieurs rayons sont
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ensuite attaches aux barrettes de la nouvelle ruche. Cependant, le risque de fuite est toujours plus
grand si les abeilles ont été transférées à la main. Des boites de collection avec 5 ou 6 barrettes sont
souvent utilisées pour attirer des colonies, particulièrement dans des sites appropriés.
Ces dernières années, la pénurie et le cout du bois et de la tôle ondulée ont encouragé les gens à
utiliser des matériaux de substitution. La gamme des produits de remplacement contient de vieux fûts
de produits chimiques ou de pétrole de 200 litres, qui doivent être complètement nettoyés et coupés en
deux. Une fois les extrémités enlevées, on encastre les côtés ensemble jusqu’à ce qu’ils forment un
rectangle d’environ 50 cm de large, prêt à recevoir les barrettes. Des bassines en plastique ou de vieux
réservoirs à carburant de vieux camions ont été également utilises avec succès à cet effet. Les ruches
construites avec des briques ont l’avantage d’être résistantes au feu, si l’on venait a perdre contrôle
d’un feu. Des ruches bon marché peuvent être fabriquées avec des tiges de raphia.

Ruche faite avec des tiges de papyrus et de raphia
Une ruche en bois est un investissement couteux et de courte durée : 4 à 5 ans. Bien que la ruche en
palmier ne dure que 2 à 3 ans, elle est facile à remplacer, vu qu’elle est fabriquée localement et que les
barrettes peuvent simplement être transférées dans la nouvelle ruche. Les barrettes sont remplacées
après la récolte ou quand nécessaire. Au lieu d’utiliser des barres supérieures achetées, beaucoup de
personnes font usage de morceaux de raphia droits et de l’épaisseur correcte. Comme ils ont un sillon
sur un des côtés, les apiculteurs font couler de la cire pour donner aux abeilles une fondation sur
laquelle construire un rayon.
Les fumoirs et combinaisons qui sont fabriqués localement, sont utilisés pour inspecter ou récolter les
ruches. Celles-ci sont également devenues chères et elles sont souvent partagées entre les membres
d’un groupe d’apiculteurs. Les fumoirs sont faits à partir de tôle et les soufflets d’une chambre à air et la
moitié d’un ressort de lit. Les combinaisons sont de vieux sacs à farine avec un carré de filet en
plastique fort pour de protéger le visage.
Bien que le rendement de miel est de 10 à 15 kg par ruche, des rendements jusqu’ à 35 kg ont été
connu. Une fois que l’on a laissé le miel s’égoutter du rayon et qu’on l’a fait fondre, on en collecte
également aux environs 1 kg de cire.
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En train de fabriquer une ruche en raphia (Koko). Les matériaux sont faciles à travailler.
mama

Ruche terminée faite en tiges de raphia (gauche) mais avec quelques barrettes.
Celle de droite est faite avec du bambou mais a des extrémités en bois.
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Le bambou est attaché aux extrémités de bois avec des capsules de bouteilles
en métal afin d’éviter de fendre les tiges.

Bougie fabriquée avec une conserve de concentré de tomate,
la mèche d’une lampe à huile and de la cire d’abeilles (voir page 42).
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La miellée principale se produit en juin et juillet et la récolte se passe en Août, bien qu’il y ait aussi une
plus petite miellée en Novembre. La première source de miel provient de l’ivraie Siam, qui fut introduite
(Chromolaena odorata). Cependant un certain nombre de plantes grimpantes, buissons et arbres
produisent du pollen et de nectar, permettant à la colonie de s’approvisionner toute l’année. On peut
citer parmi eux le Chaetocarpus africanus et la Gaertnera paniculata qui sont particulièrement
importants. Les arbres fruitiers comme le manguier et le safoutier sont de bons producteurs de nectar,
le palmier est une source utile de pollen. Certaines variétés de manioc, qui fleurissent pendant de
longues périodes durant la saison des pluies, sont également importantes. En Afrique tropicale, de
nombreux plants secrètent du nectar tôt le matin et le soir ; de fait, les abeilles sont plus actives à ces
heures. (FAO 1986).

Gros Jos, le mécanicien du village a
Mbanza Nzundu, avec des objets tells
qu’un fumoir, fait d’un morceau de
métal et de la chambre à air d’une
voiture.

Gros
Jos les ruches ne devraient pas être importées ou achetées, mais devraient être faites à la
« En
général,
main par les populations, avec des matériaux locaux qui sont à leur disposition. Il faut exercer une
certaine prudence avec les matériaux afin que les abeilles n’aient pas trop chauds ou ne souffrent pas
de la condensation ; cependant, tant que les matériaux utilisés sont naturels, cela ne risque pas d’être
un problème. Cette façon de procéder signifie que les ruches seront abordables et accessibles pour les
plus démunis. Si les populations peuvent fabriquer leurs propres ruches avec des matériaux locaux à un
cout minime, elles peuvent augmenter leur apiculture pour leur donner assez d’argent sur une période
de temps qui leur convient. Elles n’auront pas besoin de dépendre sur des ruches appartenant à des
organismes externes, qui ne seront jamais suffisantes ou distribuées équitablement et ne font que créer
un état de dépendance. »
Pamela Gregory, Les Abeilles à l’Etranger (communication personnelle)
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Les plantes mellifères

Une abeille recueillant le nectar de Chromolaena odorata
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Acacia auriculiformis

(Mimosaceae)

Nom commun Acacia
Description Arbre généralement de taille basse ou moyenne, de 8 à 20 m de haut, lourdement ramifie
avec un tronc petit et tordu. Les fleurs jaunes sont suivies par des gousses vrillées qui contiennent de
petites graines noires.

flowers
Ecologie
L’arbre pousse sur une grande variété de de sols acides profonds et peu profonds, pauvres en
nitrogène et en matière organique. Il n’est pas résistant au feu, il ne supporte pas la sècheresse aussi
bien que l’Eucalyptus et ne poussera pas dans des sols détrempés.
Propagation Planter la graine directement ou transplanter les plantes produites en pépinière. Les
graines ont besoin d’être mise dans de l’eau bouillante, qu’on laisse refroidir. Faire tremper pendant
24hr. Des boutures peuvent être prélevées de jeunes pousses.
Gestion Une bonne récolte de semis d’arbres apparait généralement après l’abattage. L’arbre peut
atteindre jusqu’à 6 m en 2 ans ou 17 m après 8 ans.
Usages Les abeilles collectent un peu de
pollen des fleurs. Les fleurs sont réputées pour
être une source importante de nectar et de
pollen pour l’Apis dorsata en Malaysie. Le bois
est généralement utilisé en tant que
combustible, produisant entre 16 - 25
tonnes/ha. Son charbon brule bien et se
consume sans produire de fumée ou
d’étincelles. Les feuilles tombées produisent
une quantité importante de litière, qui riche en
nitrogène et n’étant pas consommée par le
bétail, fertilise le sol et lui donne une bonne
texture.
Malheureusement,
les
buisson
chiendent Chromolaena odorata prospère sous
son ombre.
Références Leloup 1956, NAS 1979, 1980,
1983, Turnbull 1987, Mbuya et al 1994, Orwa
et al. 2009

Fruits avec la graine
Photo: Phuong Tran

Acacia
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Acanthospermum australe

(Asteraceae)

Nom commun Madiata nzau, madiata ngombe (kongo), starbur, Paraguay burr (ang.)

Description Plante vivace qui forme des tapis épais. Les tiges font de 20 à 60 cm de long. Les jeunes
tiges sont vertes et poilues, alors que les plus vieux ont tendance à devenir ligneux. Les feuilles sont
opposées et de 1 à 4,5 cm de long. Elles sont partiellement couvertes de poils couchés. Les petits
capitules poussent séparément, sur de courtes tiges dans l’aisselle des feuilles supérieures. Elles sont
entourées par deux rangées de cinq (rarement quatre
ou six) bractées de couleur verte. Chaque capitule a
deux types différents de très petites fleurs. Les cinq
fleurs externes sont femelles, alors que les 5 à 10
fleurs internes sont males and de couleur blanchâtre.
La floraison prend généralement place durant la
saison des pluies. Des fruits – semblables à des fraises
avec de petits crochets – sont produits. La plante se
distingue de A. hispidum par son habitude à rester
basse et le fait qu’elle ne porte pas deux grandes
épines aux extrémités du fruit.
Ecologie La plante fut la première à être répertoriée
sur le Plateau de Batéké en 1983. On la trouve
normalement dans les sols sablonneux. Présente
également au Zimbabwe et en Afrique du Sud.

Photo : Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw

Propagation Les plantes se reproduisent à partir de la graine et végétativement à partir de tiges
coupées.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar et le pollen en Décembre.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Daeleman & Pauwels 1983, Lisowski 1991, Neuwinger
2000, Pauwels – communication personnelle.
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Acosmium panamense

(Papilionaceae)

Noms communs Billyweb Sweetia (ang.)
Description Arbre pouvant atteindre jusqu’ à 40 m de haut. Les arbres vus à Lembulu mesuraient
entre 8 à 10 m de haut.

Acopan

Acosmium panamense dans une forêt secondaire à Lembulu
Ecologie Arbre introduit d’Amérique Centrale et du Sud.
Usages On rapporte
localement que cet arbre
est un bon fourrage à
abeilles, qui fleurit à
volonté en janvier et
février. L’arbre est un
bon coupe-feu et son
usage est recommandé
pour le reboisement. Il
possède
une
écorce
amère, qui est utilisée
pour traiter la scrofule et
la malaria en Amérique.
On se sert également
de l’écorce pour faire
de la ficelle. Le bois est
fort et durable, et peut
être
utilisé
comme
manche à outils et des
travaux de construction
lourde.

Acopan fruit

Références Uphof 1968, Pauwels et al. 1999

« Les abeilles sont deux fois plus sélectives sur leurs sources de pollen qu’elles ne le sont pour le
nectar » (Hepburn & Radloff 1998 p 12, 13).
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Adansonia digitata

(Malvaceae)

Noms communs Nkondo (kongo), baobab (ang.)
Description Arbre feuillu
énorme
pouvant
mesurer
jusqu’ à 20 m de haut, qui
peut également atteindre 5 m
et plus de diamètre. Les
feuilles tombent en saison
sèche.
Ecologie On trouve parfois
cet arbre près des villages,
bien que cela ne soit pas très
commun dans les régions des
Cataractes et Lukaya du
Kongo-Central. On le trouve
généralement dans la plupart
des pays situés au sud du
Sahara. Il pousse dans des
sols bien drainés et résistants
à la sécheresse.
Propagation L’arbre peut
être cultive à partir de la graine. Plonger la graine dans de l’eau chaude, laisser refroidir et tremper
pendant
24 heures. Les semences peuvent être stockées longtemps si elles sont gardées dans un
tree
endroit sec et frais. La germination prend place entre 3 et 6 mois, mais une bonne graine peut prendre
après 30 à 50 jours. Les semis sont fragiles au début.
Gestion L’arbre résiste au feu et aux termites ; il se taille
bien.
Usages Les fleurs attirent les abeilles et sont une source
fourragère importante dans les zones de savane. Elles
s’ouvrent en fin de journée et sont complètement
ouvertes le lendemain matin. La pulpe sèche qui entoure
les graines est consommée. On peut également faire une
boisson rafraichissante avec pulpe. Les graines peuvent
être moules pour faire une farine qui est ensuite bouille et
consommée ou utilisée pour faire un gâteau. Bien que les
feuilles soient riches en vitamine C, et mangées comme
un épinard partout ailleurs, elles ne le sont pas au KongoCentral. Elles peuvent être séchées et réduites en poudre
pour utiliser dans les soupes. Les feuilles tombées au sol
donnent un bon fourrage durant la saison sèche. Le jeune
feuillage est parfois fauché pour la même raison. Les
racines peuvent être cuites et mangées ou bien utilisées comme
flower un fortifiant après un accès de
paludisme. Un colorant soluble rouge est obtenu à partir de la racine. Dans des pays prônes à la
sécheresse, le tronc – une fois évidé – est utilisé pour stocker de l’eau. La fibre de l’écorce interne est
solide, durable et est généralement utilisée pour faire des cordes, paniers, filets et la confection de
vêtements. On fait de la colle à partir du pollen mélangée à de l’eau. La cendre de l’écorce et du fruit,
bouillie dans de l’huile, est utilisée comme un savon. On l’utilise également comme médicament pour
faire tomber la fièvre, pour faire tourner le lait et pour coaguler le latex de Landolphia heudelotii. La
fumée de la moelle brulée est utilisée pour fumer le poisson et tenir les insectes à l’écart du bétail. Les
coquilles du fruit sont utilisées pour fabriquer des ustensiles. On peut donner alimente le bétail avec les
fruits. Les racines et l’écorce ont un usage médical.
Remarques La pollinisation est principalement effectuée par les chauves-souris, les papillons et les
mouches.
Références De Wildeman 1934, Renier 1948, Robyns 1963, Wickens 1982, Pauwels 1993, Mbuya et al.
1994
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Adenia lobata

(Passifloraceae)

Noms communs N’kenketi, mupemba, kalawanti (kongo), ngu (lingala)
Description Grande plante grimpante semi-ligneuse mesurant de 5 à 45 m de long. La tige peut être
de forme ronde ou angulaire, et jusqu’à 10 cm de diamètre. Les feuilles ont une dimension de 3,5 à 25
cm de long sur 2 à 20 cm de large. Les fleurs mâles et femelles sont séparées.

Adelob pergola

Adenia lobata poussant sur une pergola près de Kisantu

Ecologie On la trouve dans la forêt dense riveraine et marécageuse ou inondable. On la trouve aussi
dans la forêt secondaire ou la forêt claire, parfois associée aux termitières dans les savanes boisées
situées jusqu’ à 1770 m d’altitude. Cette
plante est également présente au
Rwanda, Burundi, Ethiopie, Angola,
Mozambique et du Sénégal au Soudan.
Propagation On peut faire pousser la
plante à partir de boutures.
Gestion La plante a une forte croissance
et peut être formée à pousser sur un
pergola, de la même façon que le fruit de
la passion.
Usages On connait au Kongo-Central 8
espèces d’Adenia, et les fleurs de
certaines espèces attirent beaucoup les
abeilles. Les tiges écrasées d’A.
cissampeloides sont parfois mises devant
les ruches afin de calmer les abeilles. Au
Botswana, la fumée des racines brulées
est utilisée a des fins similaires. Les feuilles sont consommées comme un légume au Kongo-Central et
ailleurs. Si la tige est coupée, on peut exsuderAdelob
jusqu’à un verre de liquide potable. Les tiges, les feuilles
et les rameaux en feuilles ont des usages médicinaux variés.
Remarques La plante repousse rapidement après les feux de brousse.
Références Renier 1948, Williamson 1975, Konda et al. 1992, Peters et al. 1992, Robyns 1995, Burkill
1997, Grace & Fowler 2007
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Adenia poggei

(Passifloraceae)

Noms communs Mupemba (kongo), bokumaka senga, bomumaka senga (lingala)
Description Plante herbacée grimpante qui peut atteindre jusqu’à 20 m de long. Les feuilles mesurent
de 1,5 à 10 cm de long sur 1 à 7,5 cm de large. La plante produit une profusion de petites fleurs.
Ecologie On la trouve dans différents types de forêts, parfois dans des locations susceptibles à être
inondées, et jusqu’à 575 m d’altitude. Elle est présente à l’ouest du Cameroun, au Gabon, en RDC et en
République Centrafricaine.

Adepog

Adenia poggei in secondary forest near Kasangulu

Usages Les abeilles fourragent activement pour le nectar en Janvier. D’autres espèces, comme A.
cissampeloides, et A. mannii sont visitées par les abeilles au Gabon et en Côte d’Ivoire. Les feuilles de
cette espèce sont consommées comme un légume en RDC.
Remarques A. gracilis est aussi appelée Kimpemba et est la plante nourricière des chenilles
comestibles Mumpembe et Mundele (blanches).
Références Daeleman & Pauwels 1983, Lobreau Callen et al. 1988, Ambougou 1991, Konda et al.
1992, Robyns 1995, Burkill 1997

A droite : Abeille collectant le pollen
de Tradescantia pallida ‘Purpurea’ au
Jardin Botanique de Kisantu.

Photo : Nicolas Vereecken
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Aeschynomene lateritia

(Papilionaceae)
Nom Commun Joint vetch (ang.)
Description Herbe annuelle grimpante avec
des feuilles sensibles de 30 – 100 cm de long.
Elle porte des fleurs et des fruits en avril, vers
la fin de la période des pluies.
Ecologie Mauvaise herbe commune des
bords de routes. Elle est présente du Ghana,
a travers le bassin du Congo et au sud de
l’Angola.
Propagation Se reproduit par graines.
Usages Plante mellifère importante. On a vu
les abeilles collecter le nectar en avril, sur le
rebord des routes entre Kavwaya et Kisantu.
Les abeilles ont également été repérées sur
A. sensitiva, une espèce des marais avec des
fleurs jeunes.
Remarques Il existe 10 espèces connues de
Aeschynomene présentes au Kongo-Central.
Elles sont des plantes mellifères importantes
dans la savane.

Références Renier 1948, Hauman et al. 1954, Hepburn & Radloff 1998

Aeschynomene indica

Photo: Dinesh Valke

« Les abeilles reconnaissent les plantes par leur couleur, leur forme et leur odeur. Jaune, bleu-vert, et
ultra-violet sont les plus attirantes. Lorsqu’elles butinent sur une couleur, elles ont tendance à rester
avec cette couleur et à ne pas aller vers d’autres couleurs. Cependant, si les fleurs sont multicolores, les
abeilles iront d’une fleur à l’autre. Les abeilles peuvent reconnaitre la forme de la plante et de la fleur,
et ont un odorat sophistiqué. » (Free 1993 p 15).
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Albizia adianthifolia var adianthifolia

(Mimosaceae)

Noms communs Mulu (kongo)

Description Arbre de 5 - 10 m de haut. Il a quelques branches étendues et une couronne plate.
L’écorce
a de profondes fissures. Les feuilles sont composées de 4 à 8 paires de pennes, chacune avec
Albadi
5 - 14 paires de folioles rhombiques et densément poilues mesurant d’entre 7 – 17 mm de long et de 4
– 9 mm de large.
Ecologie Présent dans les régions de savane partant du Sénégal au Soudan, et au sud de l’Afrique.
L’arbre est commun au Kongo-Central et se propage rapidement.
Propagation L’arbre peut être cultivé à partir
de la graine, ou bien en transplantant les plants
sauvages. La graine ne se conserve pas au-delà
de 3 mois. Afin d’empêcher les attaques
d’insectes, il faut mélanger la graine avec de la
cendre.
Gestion L’arbre a une croissance lente ; il est
possible de l’intercaler avec des cultures
alimentaires sans avoir d’effets néfastes sur les
récoltes.
Photo : D. Louppe
Usages A. adianthifolia est connue pour être
une plante mellifère, et à être visitée par les
abeilles au Gabon. Les jeunes pousses feuillues, coupées grossièrement, sont consommées en RDC.
Les feuilles fraiches sont reportées avoir une teneur en protéines dépassant les 10%. Les feuilles sont
également utilisées comme légumes au Zimbabwe. Une décoction des feuilles est utilisée pour traiter les
problèmes d’estomac au Kongo-Central. Le bois est utilisé pour la sculpture et la construction de huttes,
bien qu’il soit grossier, tendre et non-résistant aux termites. Le bois de chauffage donne une bonne
chaleur et brule rapidement. Le bois est aussi utilisé pour faire du charbon. L’arbre fixe le nitrogène. Au
Kongo-Central, l’arbre est la plante nourricière de deux espèces de chenilles comestibles (Gonimbrasia
eblis et un Anaphe sp.).
Références Renier 1948, Gilbert et Boutique 1952, Irvine 1961, Ambougou 1991, Konda et al. 1992,
Mbemba & Remacle 1992, Pauwels 1993, Burkill 1995, Katende et al. 1995, Nsimundele 2004
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Albizia chinensis

(Mimosaceae)

Noms communs Chinese albizia, silktree (ang.)
Description Arbre de 6 à 14 m, mais qui peut atteindre jusqu’à 20 m de haut. Les feuilles composées
ont entre 12 - 45 paires de feuillets, chacun avec 5 - 20 paires de pennes. Les fleurs blanches font de 8
- 12 mm de long et dans les têtes, de 20 - 25 mm de diamètre, généralement portées en de larges
panicules terminales. La corolle est blanche avec des étamines mesurant jusqu’à 30 mm de long. Les
gousses sont flattées et font de 10 - 18 cm de long. Les graines sont aplaties et mesurent 5 mm de
long.

Arbre en fleurs au mois de novembre, au Jardin Botanique de Kisantu
Albizia chinensis growing in the jardin botanique, Kisantu
Ecologie L’arbre fut introduit d’Australie, où il pousse dans des forêts allant jusqu’à 1300 m d’altitude.
Il est aussi présent dans les forêts tropicales humides en Asie du sud-est, qui a une pluviosité annuelle
de 1000 à 5000 mm. Il convient particulièrement aux sols pauvres.
Propagation Peut être cultivé à partir de graines.
Usages On a vu les abeilles butiner les fleurs en janvier. L’arbre produit un bois tendre et clair, qui peut
être utilisé pour faire du mobilier, des planches ou dans la fabrication du papier. On le fait parfois
pousser pour faire de l’ombre dans les plantations et pour la fertilité que ses feuilles apportent une fois
tombées. On le connait aussi comme source importante de broutage. Les branches sont utilisées
comme fourrage à la fin de la saison de croissance, lorsque les feuilles ont passé le stage où elles sont
les plus succulentes. Cependant, les feuilles ne devraient pas servir de nourriture pendant une période
prolongée parce que dans leurs premiers stades, elles peuvent être nocives pour les animaux.
Remarques L’arbre résiste mieux aux dégâts du vent et aux attaques des insectes xylophages que A.
falcataria.
Références Gilbert et Boutique 1952, NAS 1979, Pauwels 1993, Wagner et al. 1999

« Il y a environ 40,000 espèces de plantes qui sont importantes pour les abeilles (Crane 1990). Le
Congo et l’Ouganda en possèdent environ 8000. Elles fleurissent en de lourdes poussées de fleurs
bisexuelles blanches à jaunes, d’odeur sucrée’ (Hepburn & Radloff 1998 p.14,15).
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Albizia ferruginea

(Mimosaceae)

Nom commun Sela (kongo)
Description Arbre de la forêt mesurant jusqu’à 40 m de haut, avec branches plates étendues et une
cime voutée. Les fleurs, qui mesurent jusqu’à 12 mm de long, sont vert blanchâtre et portées sur des
pédicelles poilus en de petites grappes. Elles ont des étamines longues et proéminentes.

Albfer Il pousse dans la savane au Kongo-Central. Il est également présent du Sénégal à l’Ouganda,
Ecologie
et au sud de l’Angola.
Albizia ferruginea en
fleurs près de Gombe
Matadi
Propagation
Peut
être propagé à partir
de la graine ou de
plantules
collectées
dans la nature.
Usages Au KongoCentral, Les abeilles
butinent les fleurs
pendant le mois de
septembre.
L’arbre
est également connu
comme plante mellifère au Gabon. Il produit un bon bois, adéquat comme substitut du chêne. Il est dur,
facile à travailler, et résiste bien à la décomposition. On l’utilise souvent au Kongo-Central pour faire du
charbon. Albizia ferruginea est une espèce prometteuse pour la reforestation et peut être taille à
volonté. Il est probable que les racines font des nodules et fixent le nitrogène dans le sol. Les chenilles
comestibles Minsangula, Mimpemba, N'kankiti, Masela et Minsendi se nourrissent de ses feuilles.
Références Dubois & Collart 1950, Gilbert & Boutique 1952, Irvine 1961, NAS 1979, Ambougou 1991,
Kibungu Kembelo 1995, Sutherland 1996, Orwa et al. 2009
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Albizia lebbeck

(Mimosaceae)

Noms communs Langue de femme (fr.), woman's tongue tree (ang.)
Description Arbre à feuilles caduques de 5 – 15 m de haut, avec des cosses typiques mesurant de 15
à 30 cm de long.
Ecologie L’arbre est parfois planté dans les villages au Kongo-Central. Il tolère les feux d’herbe, mais
ne résiste pas bien au vent à cause de son système racinaire peu profond.

Propagation
L’arbre produit d’importantes quantités de graines, qui germent facilement une fois
Albleb
bouillies et mises à refroidir pendant 24 heures. Les graines peuvent être conservées mais les conditions
doivent être plutôt sèches. Elles peuvent être plantées dans une pépinière ou directement dans les
champs. On peut également propager l’arbre à partir de boutures de racine ou de tige. Lorsque ses
racines sont endommagées, il forme des drageons. L’ombre empêche la germination et la croissance
des plantules.
Gestion L’arbre peut être étêté et taillé. A cause de
ses racines peu profondes, il ne devrait pas être
planté près des habitations. Les jeunes plantes
doivent être bien désherbées pendant les deux
premières années et le bétail doit être mis à l’écart
des jeunes arbres.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar,
particulièrement en basses altitudes et dans les zones
sèches. Les fleurs produisent un miel clair et plaisant.
L’arbre est utile pour son ombre, pour lutter contre
l’érosion des sols ; il produit un petit bois qui est bon
comme bois de chauffage et charbon de bois.
Références Dubois & Collart 1950, Gilbert et
Boutique 1952, NAS 1980, Pauwels 1993, Fichtl & Adi
1994, Mbuya et al. 1994, Burkill 1995, Katende et al.
1995, Orwa et al. 2009
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Les fleurs ne vivent que quelques jours

Alchornea cordifolia

(Euphorbiaceae)

Noms communs Kibunsi, kibunsila, bunzi (kongo), Christmas bush (ang.)
Description Souvent un arbuste vivace grimpant ou petit arbre mesurant jusqu’à 4 m de haut. Sa tige
est ligneuse, très ramifiée et buissonnante quand elle est jeune. Les feuilles sont simples et alternées,
de 10 à 28 cm de long et 6,5 à 16,5 cm de large. Le limbe est en forme de cœur à la base, pointue aux
apex, et sont portées sur de longs pétioles. Les fleurs males poussent sur de longs épis alors que les
fleurs femelles sont produites sur de courts pédoncules.

Fruit and flower

Inflorescence mâle au mois d’Août

Ecologie Répandu en Afrique tropicale dans les recrûs forestiers et les forêts ripicoles. On le trouve
particulièrement dans les zones marécageuses mais parfois sur des sites plus secs. L’arbre pousse bien
dans des sols acides.
Propagation La façon la plus
simple de le multiplier à partir de
boutures de tiges, qui prennent en 9
semaines ; il peut également être
propagé à partir de la graine.
Gestion La repousse des taillis est
vigoureuse et meilleure que celles de
bien d’autres espèces.
Usages Source importante de
nectar durant la saison sèche au
Kongo-Central, de juin à août.
Références Renier 1948, Castagné
1983, Pauwels 1993, Nsimundele
2004, Pousset 2004
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Fruit borne in January

Allium fistulosum

(Alliaceae)

Nom commun Bola, niasibola (kongo), ciboule (fr.), welsh onion (ang.)
Description Herbe vivace qui pousse en motte faisant jusqu’à 50 cm de haut. La ciboule produit un
bulbe indistinct mesurant jusqu’à 2,5 cm de diamètre. Les feuilles sont creuses et font entre 15 à 50 cm
de long. Des fleurs blanches sont portées dans une ombelle.

Désherbant l’Allium fistulosum à la ferme de Cochard
Ecologie Couramment cultivée en Afrique tropicale. La culture préfère des sols bien drainés, riches en
matière organique. Une fois établie, elle tolère aussi bien les fortes pluies que la sécheresse, et elle
grandit bien jusqu’a une altitude de 2000 m ; cependant, elle préfère des altitudes au-dessus de 1000
m, où elle a un meilleur rendement.
Propagation Cultivée à partir de la graine ou par division. Les semis sont transplantés lorsqu’ils
atteignent 15 à 20 cm de haut, laissant 24 à 30 cm entre les rangs et espacés par 15 - 20 cm entre les
plantes. Les sommets devraient être réduits d’un tiers lorsque l’on divise les
mottes.
Usages Les fleurs (à droite) sont une source importante de nectar dans les
zones où l’on fait pousser cette plante de façon intensive. La floraison est
provoquée par des basses températures, une fois que les plantes ont
atteint une taille critique. Les insectes sont importants pour la pollinisation.
L’Allium
fistulosum est une culture commerciale importante,
particulièrement autour de Mbanza Ngungu et à Kinshasa. Les feuilles et les
bulbes sont utilisées pour donner de la saveur aux soupes, et la plante est
également consommée comme légume, une fois bouillie. On la mange avec des feuilles de manioc, de
simsim, de la citrouille, du poisson et de la viande, des haricots et des œufs. On la consomme aussi
dans des soupes et des sauces. Elle est particulièrement utilisée dans des recettes de pilipili.
Références Herklots 1972, Purseglove 1972, Free 1993, Brewster 1994
« En Afrique équatoriale, 14,1% des plantes mellifères sont des herbes, 24,5% des buissons et 61,4%
sont des arbres. Dans les savanes humides du sud, les pourcentages sont comme suit : les herbes
11,5%, buissons 29,3% et les arbres 60,4% (Lobreau-Callen 1986, 1987; Villieres 1987a, b) ».
(Hepburn & Radloff 1998 p14, 15)
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Alstonia congensis

(Apocynaceae)
Nom commun Nzanga (kongo)
Description Arbre de 10 à 15 m de haut,
parfois étayé. Le tronc est cannelé. Les feuilles
se présentent en 5 à 8 verticilles, chacun étant
de 8 à 24 cm de long et 4 à 11 cm de large. Ils
ont des veines latérales importantes. Les fleurs
sont en têtes terminales. Les fruits minces et
couplés pendent des branches et mesurent
jusqu’à 40 cm de long.
Ecologie L’arbre apparait dans les forêts
marécageuses. Il est présent du Nigeria du
sud a la République Centrafricaine et au sud
de la RDC.
Propagation Se propage à partir de boutures,
de préférence avec un mélange d’enracinage.
On cultive une espèce associée, A. boonei, à
partir de la graine ou des plantules sauvages
en Ouganda. Les cosses sont collectées avant
qu’elles ne s’ouvrent. Aucun traitement
préalable est nécessaire sur les graines avant
de les planter.
Gestion A. boonei a une forte croissance. La
cime ne devrait pas être taillée, mais laissée a
grandir afin de remplacer les plus vieilles
cimes.

Jeune arbre au bord de l’eau

Usages On a vu les abeilles visiter les fleurs en février. Alstonia boonei est connu comme plante
mellifère au Gabon. L’arbre produit un bois léger, tendre et blanc. L’écorce, la sève et les feuilles sont
utilisées dans la province de l’Equateur et ailleurs en RDC pour traiter le paludisme, la diarrhée, les
règles douloureuses, les hémorroïdes, la vaginite, les maladies sexuellement transmissibles, les
rhumatismes, les crampe d’estomac, la hernie et les problèmes de la rate. Ailleurs au Congo, le peuple
Mongo utilise les feuilles fumées afin de soulager la toux et une décoction de l’écorce pour soulager les
douleurs de la poitrine. En Afrique Centrale, une décoction des racines est bue comme un vomitif. Un
extrait d’écorce est utilisé pour traiter le paludisme.
Remarques
Comme
avec A. boonei, il n’est
pas
recommandé
de
planter cet arbre près de
bâtiments parce que les
branches
cassent
facilement en cas de
vents violents. On peut
cependant faire pousser
cet
arbre
près
de
cultures, comme sa racine
ne dérange pas leurs
systèmes racinaires peu
profonds.
Références Stapf 1904,
Renier 1948, Ambougou
1991,
Pauwels 1993,
Lemmens 2005, Konda ku
Mbuta et al. 2015
Photo : Quentin Meunier

flower
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Alvesia rosemarinifolia

(Lamiaceae)

Synonyme Plectranthastrum rosmarinifolium
Nom commun Lufwa lu ndombe (kongo)

Description Arbuste très ramifiée, mesurant jusqu'à 2 m de
haut, avec des branches ligneuses et de petits rameaux carres
et densément poilus. Les feuilles sont petites, sans pétiole, en
forme de lance, complètes, et plutôt rigides, avec des bords
recourbes et très poilus. L’inflorescence a de nombreuses
petites fleurs, formant des racèmes épais et simples. La corolle
est de couleur lilas pâle. Les graines sont petites et noires.
Ecologie Au Kongo-Central, il est présent dans la savane. On le
trouve également en Angola et au Congo (Brazzaville).
Usages On a vu les abeilles sur ses fleurs au mois de juillet. En Angola, la racine et la feuille sont
utilisées pour ‘fortifier’ les bébés. En Côte d’Ivoire, une décoction de la plante entière est utilisée pour
traiter la toux, la douleur et les problèmes cardiaques. La plante est une source possible d’huile
essentielle.
Remarque Il y en a trois espèces en Afrique tropicale.
Références Renier 1948, Mabberley 1997, Neuwinger 2000, Leyens & Lobin 2009
« Dans les parties de l’Afrique où il y a deux saisons humides bien distinctes, ou bien où il y a un
fourrage convenable le long de l’année, les abeilles ne migrent pas, au contraire elles s’enfuient. Une
raison pour ce comportement est que les ruches sont plus facilement colonisées par des écotypes
migratoires, qui retournent chaque année dans leur habitat ‘préféré’. D’autres écotypes resteront dans
la même ruche pour de nombreuses années et au fil des générations de reines. Dans cet
environnement, la meilleure stratégie de gestion, est de peupler les ruches par une division artificielle
des colonies qui montrent une tendance génétique à rester. » (Chandler 1976)
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Anacardium occidentale

(Anacardiaceae)

Noms communs Nkasu (kongo), cajou, anacardier (fr.), cashew nut (ang.)
Description Arbre vivace bas et tentaculaire jusqu’à 7 m. La floraison se produit après la poussée de
croissance en fin de saison humide. La période de floraison s’étend sur 4 mois, bien qu’elle ne prenne
vraiment place pendant 4 à 6 semaines. Les insectes, particulièrement les fourmis et les abeilles, sont
connus pour être important dans sa pollinisation.

Photo : Robert Elzey
Ecologie L’arbre est occasionnellement planté au Kongo-Central. Il résiste à la sécheresse et a besoin
de sols sablo limoneux profonds et friables. Il a besoin d’un temps sec durant la floraison et lorsque le
fruit mature. Des conditions humides durant la floraison peut encourager l’oïdium.
Propagation Se cultive normalement à partir de la graine. Il est important de sélectionner les grosses
noix d’un arbre à haut rendement. Elles ne devraient pas flotter lorsqu’on les met dans de l’eau, et elles
devraient avoir une grande proportion d’amande pour la taille de la coquille. Laisser sécher la graine au
soleil pendant 2 jours et ne pas la garder au-delà de 7 mois. Faire tremper les graines dans l’eau. Les
plantules poussent jusqu’à 1m par an. Les graines devraient être plantées directement dans les
champs. Cependant, si on la fait d’abord pousser dans des sacs, les plantules devraient être repiques
dans les 7 jours qui suivent la germination. Planter à 5 cm de profondeur, avec des espacements de 15
x 15 cm.
Usages Les abeilles visitent fréquemment les fleurs pour le pollen et le nectar. Le miel produit est clair
lorsqu’il est collecté mais s’assombrit lorsqu’il est stocké. Il cristallise lentement. La pollinisation par les
insectes est importante. La noix et le fruit charnu sont comestibles. Le cerneau contient 21% de
protéines, 44% de lipides et 29% de glucides. Bien que les récoltes moyennes soient seulement de 9,5
kg, il est possible de récolter jusqu’à 60 kg de noix d’un seul arbre. La pomme est riche en vitamine C et
en riboflavine. On frotte le fruit charnu sur les gencives pour traiter le mal de dents au Kongo-Central.
Remarques Généralement au Kongo-Central, l’arbre ne produit que quelques fleurs et peu de fruits.
Références De Wildeman 1934, Van Der Veken 1960, Ohler 1979, Verheij & Coronel 1991, Free 1993,
Pauwels 1993, Lakshmi et al. 2000, Raemaekers 2001, Nsimundele 2004, Pousset 2004, Aidoo et al.
2015
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Annona senegalensis subsp. oulotricha

(Annonaceae)

Noms communs Kilolo (kongo), wild custard apple (ang.)
Description Arbuste au port étalé et a croissance lente ou petit arbre mesurant entre 1 à 6 m de haut.
Les arbres établis résistent au feu et poussent facilement à partir des souches.

Annona senegalensis portant du fruit en Décembre
Ecologie Espèce commune de la savane au Kongo-Central. On le trouve à travers l’Afrique dans les
régions
mi- humides à mi- arides. Il pousse principalement comme un arbuste des sous-bois, sur des
Annsen
sols légers, infertiles et peu profonds, ou l’eau est facilement accessible.
Propagation On peut le cultiver a partir de la graine, des
drageons or des plantules sauvages. Les graines peuvent être
plantées sans traitement préalable, bien que la scarification
puisse améliorer la germination. Les semences germinent bien
dans des sols qui ont été récemment cultives au brulé. Elles
sont susceptibles aux attaques des insectes et perdent de leur
viabilité après 6 mois. Les drageons sont produits après un feu
ou des dommages mécaniques.
Usages Rapporté comme plante mellifère fleurissant de
septembre à novembre. Au Cameroun, les abeilles collectent le
pollen le nectar en larges quantités. Le fruit est comestible mais
les semences ne devraient pas être consommées parce qu’elles
sont nocives si elles sont écrasées. Les tiges sont utilisées dans
la construction des huttes et pour fabriquer des manches à outils. Le bois est bon pour le chauffage. On
Minsendi edible caterpillars feeding
utilise les jeunes drageons pour faire des cordes. La cendre de bois soluble
êtresenegalensis
utilisée pour faire
on peut
Annona
du savon. Les jeunes feuilles et les racines sont utilisées au Kongo-Central pour traiter le diabète, les
articulations douloureuses, l’anémie et l’épilepsie ; on applique la gomme sur les plaies et les coupures
afin de les fermer. Ailleurs, l’écorce, les feuilles, les racines et les semences sont réputées avoir des
propriétés médicinales et insecticides. On dit que consommer le fruit est efficace pour traiter le ver de
Guinée. Au Kongo-Central, les feuilles sont mangées par les chenilles comestibles Lobobunaea phaedusa
et Minsendi.
Références Williamson 1975, Arkinstall 1979, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Kibungu Kembelo
2003, Nsimundele 2004, Fohouo et al. 2008, Kokwaro 2009, Orwa et al. 2009
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Anthocleista liebrechtsiana

(Gentianaceae)

Noms communs Mpukumpuku, mubwongo (kongo), lesser forest fever tree (ang.)

flower Boutons de fleurs sur un arbre dans un bas-côté d’une piste vers Loa au mois de février
Description Arbre allant jusqu’à 12 m de haut ou arbuste avec peu de tiges. Les rameaux n’ont pas
d’épines. Les feuilles sont opposées, mesurant jusqu’à 75 cm de long et 15 cm de large. Les fleurs, de
couleur vert-blanchâtre, sont bisexuelles. The fruit est une baie verte ou jaune pâle plus ou moins ovale
de 15 – 27 mm de long. Le bois est tendre et blanc. Il y a trois espèces de Anthocleista présentes au
Kongo-Central. Les tiges des jeunes arbres de certaines espèces sont non branchues ou seulement
ramifiées en haut, avec d’énormes feuilles groupées à la fin de la pousse, ce qui lui vaut le nom
populaire d’arbre à choux.
Ecologie Apparait du Ghana à la République Centrafricaine et au sud de la Namibie. On le trouve dans
les forêts marécageuses.
Usages On a vu les abeilles visiter les fleurs pour le nectar à Kimaza au mois d’août. L’arbre est une
source de nectar même si la floraison est connue pour se passer durant la nuit. Les abeilles ont
également tendance à visiter les fleurs des deux autres espèces présentes de Anthocleista. Au KongoCentral, une décoction de la racine est prise pour éviter le paludisme, expulser les vers et pour traiter
les abcès difficiles. Ailleurs en Afrique, on utilise une décoction des feuilles pour traiter les douleurs de
côté). Les feuilles sont consommées par les chenilles comestibles Mimpemba.
Références Gillet & Pâque 1910, Gillet 1927, Renier 1948, Leeuwenberg & Bamps 1979, Ambougou
1991, Pauwels 1993, Burkill 1995, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004, de Ruijter 2008, Harris et al.
2011

« L’essaimage se produit généralement avant que la colonie se développe et semble être provoquée par
un apport énorme de pollen » (Steinhobel 1977 dans Hepburn & Radloff p 139)
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Antigonon leptopus

(Polygonaceae)

Noms communs Liane corail (fr.), Mexican creeper, coral creeper (ang.)
Description Plante grimpante vivace à forte croissance, avec une tige ligneuse possédant des vrilles et
des feuilles vertes en forme de cœur. Elle porte très librement des grappes de fleurs rose vif, qui sont
parfois rouges ou blanches.

Ant lep Originaire du Mexique et d’Amérique Centrale, mais maintenant présente à travers la plupart
Ecologie
des tropiques. Les plantes préfèrent un sol fertile, bien drainé, au soleil et à l’abris des vents forts. Ils
tolèrent la sécheresse et à la chaleur jusqu’à un certain point.
Propagation Se cultive à partir de la graine ou des boutures de bois tendre. La plante a besoin d’être
arrosée et désherbée avec soin.
Usages Bonne plante mellifère produisant de vastes
quantités de nectar, particulièrement par temps nuageux,
et surtout précieux lorsqu’il y a presque plus rien d’autre de
disponible. C’est également une bonne source de pollen. Le
miel produit se cristallise lentement et a un goût acidulé,
comme la mélasse de canne. Au Kongo-Central, les abeilles
collectent le nectar toute la journée durant la saison des
pluies. La plante est souvent plantée pour ses fleurs
attrayantes, qui sont produites sur une période prolongée.
On rapporte que ses tubercules sont comestibles et ont un
goût de noix.

Photo: Cesar Pinedo

Références Gillet 1927, Renier 1948, Robyns 1948, Dubois & Collart 1950, Jex-Blake 1957, Morton
1964, Uphof 1968, Portugal-Araújo 1974, Crane et al. 1984, Macmillan 1991, Abrol 2003
« Les petites colonies installées depuis peu, s’enfuient a la moindre perturbation alors que
les plus grosses colonies ont besoin d’une interférence majeure. Les deux sont moins susceptibles de
s’enfuir à la phase montante du nectar plutôt qu’à sa phase descendante. Les colonies sereines qui
s’étaient enfuies étaient de petite taille et l’avaient fait durant la phase descendante du nectar. Pendant
quelques semaines avant de se sauver, de telles colonies avait peu de miel, peu ou pas de couvain, la
collecte réduite et leurs rayons mastiqués. » (Hepburn & Radloff 1998 p 153)
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Aoranthe cladantha

(Rubiaceae)

Synonyms Randia cladantha
Noms communs Kisamfi, bolokoso (kongo)
Description Arbre mesurant jusqu’à 30 m de haut, ayant des branches basses et une couronne dense
étalée. Les fleurs de couleur blanc crème, sont fortement parfumées et produites en grande
abondance.
Ecologie On le trouve dans les forêts allant du Nigeria au Cameroun, en République Centrafricaine et
en Angola.

Aorcla

Aoranthe cladantha poussant à cote d’un point d’eau près de Kinsala

Usages Les abeilles étaient très actives à collecter le nectar des fleurs pendant le mois de janvier.
L’arbre est également connu pour être une source de collecte au Gabon en Décembre, janvier et mars.
Deux espèces de champignons comestibles, Bubwaka (rouge) et Buditu (noir) poussent sur les feuilles
décomposées de cet arbre. Les chenilles comestibles Malemba (aussi appelées Minsongo = Gonimbrasia
alopia) mangent ses feuilles. Si les chenilles se sont nourries de cette plante, il faut retirer le contenu de
leur estomac et les chenilles doivent être lavées, parce que l’on rapporte que la plante est toxique pour
l’homme.
Remarques Deux autres espèces d’arbres, présentes en RDC, A. castaneofulva et A. nalaensis, sont
aussi probablement de bonnes sources de récolte pour les abeilles.
Références Renier 1948, Ambougou 1991, Pauwels 1993

« Le climat est une force dominant sélective qui façonne les cycles saisonniers des colonies d’abeilles en
Afrique. La colonie est totalement dépendante sur la disponibilité permanente de nourriture. Dans les
zones tempérées, cela s’effectue avec la fabrication de réserves. En Afrique, les abeilles vont d’espèces
de fleurs et localités d’une saison à l’autre. » (Hepburn & Radloff 1998 p 160).
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Arachis hypogaea

(Papilionaceae)

Noms communs Nguba (kongo), arachide (fr.), groundnut (ang.)
Description Les arachides peuvent se présenter comme plantes droites, en forme de buisson mesurant
de 30 - 60 cm de haut, ou bien prostrées, recouvrant le sol et atteignant jusqu’à 20 cm de haut. Les
‘buissons’ sont généralement cultivés au Kongo-Central.
Ecologie La plante a de
profondes
racines
et
préférablement
devrait
être cultivée dans une
glaise
sableuse
bien
drainée. Une carence en
calcium peut conduire à la
coquille étant vide. Pour
éviter une accumulation
de
parasites
et
de
maladies, les arachides ne
devraient
pas
être
plantées
plus
fréquemment que tous les
3 ou 4 ans. Le sol doit
être suffisamment humide
pendant la plantation, la
floraison et lorsque les
cosses se développent.
Photo : Luc Pauwels
Propagation Les graines devraient être décortiquées juste avant de les planter. Planter 2 graines par
trou, entre 5 - 7 cm de profondeur. Laisser 15 – 25 cm entre chaque trou. Planter les grains tôt et
respectant un espacement serre aide a réduire la maladie ‘rosette’ (GRV).
Gestion Les arachides arrivent à maturité après 3-4
mois. Une récolte de 1000 - 1350 kg/ha est considérée
comme étant bonne mais un rendement de 500 kg/ha
est plus habituel.
Usages Les arachides grillées sont une source de
nourriture importante au Kongo-Central.
Un plat
préféré a pour base une sauce au beurre d’arachide,
mangé avec du mfumbwa (Gnetum africanum) ou avec
des chenilles. Une huile végétale peut être obtenue à
partir de la graine.
Remarques
Les
plantes
sont
normalement
autofécondées. Les abeilles les collectent parfois mais le
miel est de qualité quelconque, plutôt clair, épais, avec
un gout léger qui lui est caractéristique. On ne pense
pas que les fleurs soient une source importante de
nectar pour les abeilles.

Photo : Phuong Tran

Références Purseglove 1968, Godin and Spensley 1971, Crane 1975, Crane & Walker 1984, FAO 1986,
Ambougou 1991, Free 1993, Raemaekers 2001

« La production de miel, comme entreprise, dépend de peu d’espèces de plantes qui produisent du
nectar abondamment, et qui sont suffisamment communes pour permettre aux abeilles de garantir de
grandes quantités de miel. Afin de profiter au maximum de leur affaire, l’apiculteur devrait avoir une
connaissance approfondie des plantes mellifères dans la campagne qui entoure ses ruches » (Pellett
1920 page 2)
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Argocoffeopsis eketensis

(Rubiaceae)

Synonyme Coffea eketensis
Noms communs Nzoeto (kongo)

Description Arbuste rampant ou grimpant jusqu’à 4,5 m de long qui produit des fleurs lorsqu’il ne
possède pas encore de feuilles. L’écorce est mince et de couleur brun-rougeâtre. Les feuilles mesurent
entre 0,6 – 7 cm de long et 0,6 – 4 cm de large. Les fleurs sont blanches et très parfumées. La corolle
est de couleur blanche ou rose, parfois tachetée avec du violet à la gorge et sur les lobes. Les fruits
sont jaunes, jaune-orangé, ou écarlates avec des veines verdâtres ou noires.
Ecologie Présent dans les forêts, les bosquets et les forêts marécageuses de la Guinée à l’Angola.
Usages La plante a été aperçue en fleur en septembre et novembre à Kinkewa et Muala ; elle est
considérée être une source importante de nectar.
Références Renier 1948, Burkill 1997
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Asparagus flagellaris

(Asparagaceae)

Synonymes A. abyssinicus
Noms communs Nkila mfwenfe (kongo), asperge sauvage (fr.), wild asparagus (ang.)

Description Plante grimpante vivace dressée pouvant atteindre jusqu’à 2 m de haut, et qui pousse à
partir d’un tubercule enflé. Les branches sont épineuses, robustes et tordues. De minces rameaux,
d’une dimension d’environ 2 – 2,5 cm de long et semblables à des feuilles, poussent le long des tiges en
Photo
volutes. De nombreuses fleurs sont produites après la saison des pluies. Deux (ou plus) fleurs
parfumées, allant de couleur blanche à violet poussent ensemble. La plante porte une baie rougeorangé de 5 – 7 mm de diamètre, contenant une seule graine.
Ecologie On la trouve dans la savane boisée et dans les terrains vagues. La plante est présente dans le
bassin du Congo et de l’Ethiopie et Soudan du sud jusqu’au Mozambique.
Propagation On peut cultivar la plante à partir de la graine ou des drageons. Pour produire des
pousses épaisses et succulents, il faut un sol fertile.
Usages Les fleurs sont une source importante de miel lorsque la plante pousse en abondance. Une
seconde espèce, A. drepanophyllus, est également présente. En Ethiopie, les abeilles collectent le pollen
et le nectar d’une espèce apparentée, A. africanus. La plante a des usages médicinaux au KongoCentral. Les rameaux sont utilisés pour traiter le ver de Guinée et pour faire une pommade contre la
calvitie. Le bout des jeunes pousses, dès qu’elles émergent du sol, est comestible et a un gout fort mais
plaisant. Les tubercules sont également comestibles après une cuisson de plusieurs heures. Les fruits
sont parfois mangés par les enfants. Les tiges sont utilisées pour fabriquer des pièges en Afrique de
l’Ouest. La plante a également des usages médicinaux au Sénégal et à l’Est de l’Afrique.
Références Renier 1948, Burkill 1995, Hepburn & Radloff 1998, Neuwinger 2000, Ruffo et al. 2002,
van der Burg 2004

« Le pouvoir pollinisateur d’une seule colonie d’abeilles. 4 millions de voyages par an et pendant chaque
voyage, une abeille visitera en moyenne 100 fleurs ». (Free 1993 p 3).
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Aspilia kotschyi

(Asteraceae)

Description Plante annuelle droite ramifiée mesurant jusqu’à 1,2 m, qui est rugueuse au toucher. Les
feuilles sont opposées. Les fleurs, d’une couleur allant du rouge-brun au violet foncé, poussent sur une
courte tige seule ou en
petit nombre.
Ecologie Les espèces
d’Aspilia sont largement
répandues en Afrique,
elles se trouvent partout
excepté les déserts et les
endroits
montagnards.
Aspilia kotschyi se trouve
du Sénégal au Cameroun
et au travers de l’Afrique
jusqu’a l’Afrique de l’Est et
l’Angola.
Usages
Les
espèces
d’Aspilia sont connues
pour être visitées par les
abeilles pour collecter du
pollen et du nectar. La
plante a les mêmes
usages médicinaux que ceux de l’A. africana, pour nettoyer l’exsudation et encourager la guérison de
plant
blessures.
Au Congo et en Tanzanie, le suc de la feuille est employé comme collyre pour traiter la
conjonctivite. On l’utilise également comme gouttes otiques au Congo ; on le frotte sur la poitrine ou on
en fait une tisane à boire afin de traiter les infections respiratoires.
Remarques L’A. helianthoides subsp. ciliata (cidessous) a été aperçue en fleur sur le plateau du Bateke
au mois de janvier. On y trouve également l’A. africana
(à droite).
Références Renier 1948, Williamson 1975, Burkill 1985,
Lisowski 1991, Fichtl & Adi 1994, Hepburn & Radloff
1998

Aspilia africana

Photo : Urs Guyer

Aspilia helianthoides sous-espèce ciliata
« Le comportement de recherche de nourriture change durant la journée et selon la saison. Au Ghana,
durant la saison des pluies (en période de pénurie), il n’y a qu’un seul pic d’activité. Pendant la
production de nectar, qui se passe durant la saison sèche de l’hiver, le modèle change avec 2 pics
d’activité : une juste après le lever du soleil, et l’autre après son coucher » (Hepburn & Radloff 1998 p.
257)
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Asystasia gangetica var. micrantha

(Acanthaceae)

Noms communs Kinzonzi, ndamimina (kongo), creeping foxglove, Ganges primrose (ang.)
Description Herbe annuelle
de 20 à 30 cm de haut. Les
tiges sont droites ou mirampantes, en forme de
quadrilatère lorsqu’elles sont
coupées à la transversale.
Elles sont segmentées part
des nœuds situés tous les 10
– 15 cm, et peuvent être
lisses ou légèrement poilues.
Les
feuilles,
qui
sont
également
lisses
ou
légèrement
poilues,
sont
opposées,
de
forme
triangulaire, et mesurent
entre 3 – 7 cm de long et 3 3,5 cm de large. Les fleurs
poussent sur un seul côté du
pédoncule floral, qui mesure
environ 10 cm de long. Les
fleurs font 1,5 cm de long et
sont tubulaires. Les pétales
sont blancs, à cinq lobes,
avec sur la lèvre inférieure des indicateurs de nectar violets ou magenta. Le fruit est une capsule sèche
: Jean
Lejoly
déhiscente qui mesure environ 2 cm de long. Les Photo
plantes
forment
un tapis dense, qui fleurit sur une
longue période. Deux autres espèces, A. congensis et A. vogeliana sont également présentes au KongoCentral.
Ecologie La plante, originaire de l’Inde, est répandue en Afrique tropicale. On la trouve sur les bascôtés de routes, et aussi dans les cultures comme mauvaise herbe. Elle pousse bien à l’ombre.
Propagation Elle se reproduit à partir de la graine.
Gestion Asystasia gangetica est une plante qui
pousse et se répand rapidement.
Usages Les abeilles collectaient le nectar des fleurs
au mois de novembre. Les feuilles, parfois cuites avec
les graines de cucurbitacées, sont consommées
comme un légume en Ouganda, Nigeria, Kenya et
aux Philippines, particulièrement en temps de famine.
Les plantes peuvent être données au bétail. On peut
faire pousser la plante comme culture de couverture
et pour contrôler l’érosion. En RDC, les feuilles sont
infusées dans de l’eau. Le liquide, ajouté à du jus
d’ananas ou de sucre de canne, est bu afin de traiter
les palpitations de cœur. En Gambie, la plante est
utilisée comme substitut de savon.

Photo: Frank Starmer

Références De Wildeman 1934, Renier 1948, Burkill 1985, Akobundu & Agyakwa 1987, Blundell 1987,
Ambougou 1991, Konda et al. 1992, Lesitner 1993, Fichtl & Adi 1994, Hepburn & Radloff 1998, Katende
et al. 1999, Bakenga et al. 2000, Neuwinger 2000, Lithudzha & Reynolds 2004, Adetula 2004, Konda et
al 2015
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Averrhoa carambola

(Oxalidaceae)

Noms communs Paka paka (kongo), carambolier (fr.), carambola, star fruit (ang.)

Photo : Pancy Siam
Description Arbre très ramifié mesurant de 5 - 10 m de haut. Il commence à porter du fruit dans la
quatrième ou cinquième année après qu’il a été planté. Les fleurs ont une pollinisation croisée grâce aux
abeilles, aux mouches Carambola
ou autres in
insectes.
que botanic
les fruits
se trouvent
assez haut dans l’arbre, la
flower atBien
Kisantu
garden
in February
plupart tombe à l’arrière de la période de croissance. L’arbre peut produire 45 kg de fruits même sans
utiliser d’engrais.
Ecologie Le carambolier pousse le mieux dans les tropiques chaudes et humides. L’arbre prospèrera
dans les sols pauvres et sablonneux, en des positions abrités allant jusqu’à 1200 m d’altitude. Le sol doit
être bien drainé. Le carambolier a besoin d’une distribution des pluies répartie et tolère une ombre
légère.
Propagation La propagation se fait généralement par la graine. Laver et sécher la semence avant de
la planter ; repiquer ensuite dans des pots ou des cases situées légèrement a l’ombre et arroser
régulièrement. Planter les semences dès que possible. Après la germination, les pousses doivent être
transplantées dans une pépinière et endurcies petit à petit. Le bouturage ou le greffage est une
méthode préférée parce qu’elle permet d’assurer que l’arbre produise
plus rapidement et uniformément. L’arbre peut également être
reproduit à partir des drageons. Un mélange des cultivars devrait être
planté afin d’obtenir une pollinisation croisée efficace.
Gestion Il est recommandé de respecter une distance de 6 m x 6 m
entre chaque arbre. Les arbres devraient être taillés et la récolte de
fruits réduite dans leurs premières années. L’arbre grandit rapidement.
Usages Les fleurs, qui ne durent que le temps d’une journée, sont
très attrayantes pour les abeilles. Les fruits ont un gout acide plaisant
et, bien qu’ils soient généralement consommés cru, ils sont meilleurs préparés avec un peu de sucre.
Peler d’abord les bords ailés. Les fruits contiennent des vitamines A, B, et un peu de vitamine C avec
quelques minéraux de valeur, tel que le potassium.
Références FAO 1982, Crane & Walker 1984, Garner & Chaudhri 1988, Dupriez & De Leener 1989,
Macmillan 1991, Verheij & Coronel 1991, Free 1993, Katende et al. 1995, Nakasone & Paull 1998
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Extraction de la cire

Extraction de la cire au village de Kifua
Les rayons vides sont d’abord mis dans de l’eau, qui est chauffée jusqu’à ce que la cire fonde. Le liquide
est ensuite versé à travers un morceau de tissu grossier qui, lorsque la cire est encore chaude, est
torsadé ou essoré jusqu’à ce que le plus de cire possible soit extrait dans un pot propre en métal. La
cire se met alors à flotter à la surface et, lorsqu’elle est solidifiée, l’eau peut alors être éliminée. Il est
possible qu’il soit nécessaire de répéter ce procédé jusqu’à ce que la cire soit propre. La cire peut être
ensuite fondue et mise dans des récipients appropries avec une mèche tenue au centre, afin de créer
des bougies. (voir page 13).

Diagramme : Ntangu Targou
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Baissea axillaris

(Apocynaceae)

Description Plante grimpante mesurant jusqu’à 15 m de long qui contient du latex blanc. Les tiges
peuvent avoir un diamètre allant jusqu’à 12 cm. Les petites branches ont de nombreux poils. Les feuilles
sont simples, opposées, et mesurent de 1 - 8 cm de long et 0,5 – 3 cm de large. Les fleurs sont
bisexuelles ; la corolle est en forme d’entonnoir, de couleur jaune, orange ou blanche. Les fruits sont
constitués de deux cosses poilues de 11 à 39 cm de long et qui sont presque détachées. Les fleurs et
les fruits sont produits tout le long de l’année. Une autre espèce, B. multiflora, est également présente
au Kongo-Central.

Ecologie Présente du Sénégal à la République Centrafricaine, et du sud jusque dans les forêts
secondaires fluviales et côtières allant jusqu’à 1000 m d’altitude.
Usages Des abeilles ont été vues en train
de collecter le nectar au mois de
Décembre. En RDC, on utilise une
macération de la racine comme collyre et
pour traiter les troubles mentaux. Une
décoction de l’écorce est appliquée sur la
peau des chiens pour traiter la gale. La
sève de la racine est administrée dans les
narines des chiens de chasse afin
d’améliorer leur odorat.
Références Renier 1948, Burkill 1985,
Hawthorne & Jongkind 2006, Schmelzer
2006
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Barteria fistulosa

(Passifloraceae)

Synonyme B. nigritana subsp. fistulosa
Noms communs Minsumi sumi, munsakala, nsakala (kongo), arbre à fourmis (fr.). ant tree, adultery
tree (ang.)
Description Arbuste ou arbre de 6 – 19 m de
haut. Son écorce est blanchâtre et rugueuse. Les
feuilles font de 26 – 45 cm de long et 7 – 15 cm de
large. Les petites branches sont souvent creuses
dans toute leur longueur et infestées par de grosses
fourmis. La floraison se produit sur de courtes
périodes. Les fleurs sont parfumées et mesurent au
moins 5 cm de large. Lorsqu’ils sont mûrs, les fruits
mesurent de 1,5 à 3 cm de diamètre et sont d’une
couleur allant du vert-jaune à orange terne ou
rougeâtre. Ils contiennent de nombreuses graines
dans une pulpe juteuse comestible.
Ecologie On le trouve de l’Ouest du Nigeria à
l’Ouganda et la Tanzanie et il est présent en Angola
et en RDC. Il pousse dans les galeries forestières et
les forêts secondaires.
Propagation Des boutures de la base et du milieu
de la tige prennent bien et sans difficultés. On peut
également le cultiver à partir de la semence, bien
que seulement 15% des graines germinent après
avoir été laissées à tremper pendant une nuit.
Gestion L’arbre repousse rapidement après qu’il a été coupé.

tree

Usages Les abeilles sont très attirées part les fleurs de cet arbre, particulièrement tôt le matin. La
pulpe juteuse légèrement acide des fruits mûrs est consommée en Ouganda. Les petits bâtonnets sont
utilisés pour curer les dents et, au Kongo-Central, on rapporte que l’arbre améliore la fertilité du sol.
C’est un arbre de broutage utile, bien qu’il ne soit pas très feuillu. Le bois est flexible, et utilisé dans la
construction. Il fait un assez bon bois de chauffage.
Remarques White & Abernethy rapportent que
alors que quelques fourmis restent sur l’arbre
pour le défendre, d’autres descendent au sol et
rongent les tiges des autres plantes qui poussent
autour de la base.
Elles dégagent
progressivement une parcelle de forme à peu
près circulaire, qui empêche les autres plantes de
pousser et de rivaliser avec l’arbre pour la lumière
et les nutriments. C’est en partie à cause de cela
que Barteria peut former des pieds de taille
importante.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948,
Bamps 1976, Cobbina & Reynolds 1988, Pauwels
1993, White & Abernethy 1997, Katende et al.
1999, Vande weghe 2004

Barteria nigritiana flowering in January
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Bidens oligoflora

(Asteraceae)

Noms communs Nkukuvungu (kongo)(qui annonce le début de la saison sèche) .

Description
Herbe ligneuse mesurant jusqu’à 1 m de haut. Les feuilles sont extrêmement divisées.
flower
Bidens biternata est également présente au Kongo-Central.
Ecologie Assez commune dans la savane, les jachérés et les forêts claires.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen
à la fin de la saison des pluies. Au Kongo-Central, les
pousses sont écrasées et appliquées sur les morsures
de sangsues.
Les feuilles et les fleurs sont
également écrasées et posées sur le front et les
tempes afin de soulager les maux de tête.
On
rapporte que la plante a le potentiel de coloniser les
mines de cuivre et de cobalt.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948,
Lisowski 1991, Malaisse 1997
A droite : Une boite de collection en hauteur a plus

tendance à attirer les essaims. Elle devrait être
située dans un buisson ou une forêt loin des autres
colonies et, si possible, près d’un point d’eau. Une
fois que la colonie est bien établie, la boite peut être
rapportée au rucher et la colonie transférée dans une
ruche à barrettes supérieures.

Raised catcher box
« Planter de grandes superficies avec une seule culture a tendance à fournir un fourrage
important seulement pour une saison réduite et il se peut qu’il y a peu ou pas de fourrage pour les
insectes pollinisateurs en d’autres périodes ». (Free 1993 p3).
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Bidens pilosa

(Asteraceae)

Noms communs Nsolokoto, solokoto, kimana-ngansi (kongo), sornet, piquant noir, bident hérissé,
herbe aiguille (fr.), Spanish needles (ang.)
Description Herbe annuelle droite aromatique, mesurant jusqu’à 1 m de haut et qui se reproduit par
graines. La graine fait environ 1cm de long et a entre 2 - 4 poils crochus aux extrémités qui
s’accrochent à la fourrure des animaux et aux vêtements.

plant
Ecologie
On la trouve communément sur les terrains cultivés et perturbés. La plante est native
d’Amérique du Sud mais elle est maintenant répandue à travers la plupart de l’Afrique. Mauvaise herbe
très dommageable des champs
et des jardins. Elle pousse
souvent le long des routes, et
les terrains vagues.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar au mois de
décembre. Elles collectent une
petite quantité de nectar et
d’abondance de pollen, qui
produisent un miel bon gout qui
cristallise lentement.
Références
De Wildeman
1934, Renier 1948, Morton
1962, Crane et al. 1984, Burkill
1985, Akobundu & Agyakwa
1987, Lisowski 1991, Fichtl &
Adi 1994, Ruffo et al 2002
Photo : Jim Thompson
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Boerhavia diffusa

(Nyctaginaceae)

Noms communs Dibata bata (kongo), hogweed (ang.)
Description
Herbe
annuelle
demi-étalée
avec
des
tiges
montantes ou dresses
allant jusqu’à 60 cm de
haut,
apparaissant
d’une racine tubéreuse
charnue.
Elle
se
reproduit
par
les
semences. Les fleurs
sont d’un violet foncé
ou de couleur pourpre.
Le fruit est une capsule
d’environ 3 mm de long
contenant une graine.
Ecologie
Mauvaise
herbe
tropicale
des
champs cultivés, des
terrains vagues et des
bas-côtés de routes.
Usages On a vu les
abeilles
collecter
le
nectar
en
avril
à
Mingadi et la plante est
connue pour être un
fourrage
pour
les
abeilles dans les hautes
terres
d’Angola.
La
plante
entière,
particulièrement
la
racine, a des usages
médicinaux au KongoCentral,
comme
antidote
pour
les
morsures de serpents et
pour
neutraliser
l’inflammation.
Au
Kongo-Central,
les
chèvres
rentrent
souvent des pâtures
avec
des
chenilles
autour de la bouche, les
Bata bata, qui se sont nourries de la plante. Les chenilles sont comestibles.
plant
Références Renier 1948, Portugal-Araújo 1974, Akobundu
& Agyakwa 1987, Mbemba & Remacle 1992, Kibungu
Kembelo 2003, Nsimundele 2004

Photo : Dineshe Valke
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Brassica carinata

(Brassicaceae)

Synonym B. integrifolia var. carinata
Noms communs Nkofi (kongo), épinard (fr.), Ethiopian mustard (ang.)

Bracar
Description
Herbe poussant généralement jusqu’à 50cm mais qui peut atteindre jusqu’ à 120 cm de
haut. Les caractéristiques principales qui différencient cette plante de B. juncea sont : la couleur bleuvert de ses feuilles, l’absence de poils, ses fleurs jaune pâle et ses gousses, qui sont plates lorsqu’elles
sont assez sèches. Dans les climats chauds, les
graines sont produites abondamment.
Ecologie La plante est originaire d’Afrique. Elle est
cultivée sur les hauts-plateaux de l’Ethiopie, situés
entre 1500 et 2600 m. Elle est également présente
en Tanzanie et au centre et à l’Ouest de l’Afrique,
mais elle est ordinaire nulle part. On la trouve
occasionnellement en tant que mauvaise herbe sur
les sols cultivés. Elle pousse mieux sur les sols
fertiles.

Abeilles collectant le pollen et le nectar.

Propagation La culture se fait à partir de la graine,
semée soit en rangs ou bien à la volée. Mélanger les
semences avec de la cendre afin de décourager
l’attaque des vermines.
Gestion Couper la plante à une hauteur d’environ 15 cm l’encourage à produire des feuilles plus
grosses.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar des fleurs, qui s’ouvrent le matin et restent
ouvertes pendant 3 jours. Les plantes sont d’importantes productrices de miel. On s’est aperçu que la
pollinisation augmente la production de graines. Les feuilles et les jeunes pousses sont utilisées comme
légume et fourrage à bétail. Les feuilles ont une texture douce et ont un goût spécial de moutarde, qui
peut être assez piquant.
Références Oomen & Grubben 1978, Crane & Walker 1984, Free 1993, Maundu et al. 1999, Schippers
2004
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Brassica juncea

(Brassicaceae)

Noms communs Nkofi (kongo), moutarde indigène, moutard de Chine, chou vert (fr.), Indian or
brown mustard (ang.)
Description Herbe annuelle
droite, très ramifiée et à l’odeur
forte, qui pousse jusqu’ à 1 m de
haut. Quelques variétés portent
des fleurs jaune vif. Les gousses
de graines sont rondes. La
plante fleurit dans sa première
année mais choisissez les
plantes
qui
fleurissent
tardivement pour la production
de graines.
Ecologie Originaire d’Asie. Cette
plante donne de meilleurs
résultats dans la saison sèche
fraiche parce que les hautes
températures
favorisent
la
maladie et la floraison précoce.
Les sols devraient être riches en
matière organique mais bien
drainés.
Propagation La graine est
plantée en pépinières et les
jeunes plants sont transplantes
lorsqu’ils atteignent 7 – 8 cm de
haut. Les semences sont plus
efficaces quand elles sont
mélangées avec du sable et
semées à la volée et finement
afin de ne pas avoir à ôter trop
de jeunes plants plus tard.
Gestion Les plantes sont récoltées 50 - 70 jours après avoir été semées. Cependant, la première
récolte peut être sous forme des jeunes pousses qui ont été ôtées vers 35 jours, pour éclaircir les semis.
Les
feuilles ou pousses sont collectées hebdomadairement, sur une période de 6 semaines, après
Brajun
Usages Les abeilles collectent le pollen et le
nectar, mais elles n’ont pas été observées comme
étant importantes pour la pollinisation. Les feuilles
sont utilisées comme légume cuit, mais ne devrait
pas être consommées trop souvent, et
uniquement lorsqu’elles ont été bouillies deux
fois, afin de minimiser le risque de goitre.
Cependant, comme elles contiennent des
propriétés anti-cancérigènes, elles ont une valeur
médicinale. C’est une culture importante d’huile
en Inde, comme les graines contiennent 35%
d’huile. Celle-ci est utilisé dans la cuisine et
comme substitut de l’huile d’olive.
Photo: Shelly & Roy, Flickr
Remarques La plante est plus sujette a la maladie que B. carinata.
Références Robyns & Boutique 1951, Terra 1966, Tindall 1983, Crane & Walker 1984, Free 1993,
Schippers & Mnzava 2004
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Brassica rapa subsp. chinensis

(Brassicaceae)

Noms communs Pointe noire (fr.) C’est le nom commun utilisé au Kongo-Central. Pakchoi = Chou
blanc chinois.
Description Le pétiole dans le Pakchoi est beaucoup plus épais et plus long que celui du chou chinois ;
ses feuilles sont charnues, plus rondes et vert-foncé.
Ecologie La plante tolère une grande variété de conditions de sol, bien que les sols beaucoup trop bien
drainés ne lui sont pas propices. Le sol doit être riche en fumier et la plante a besoin d’être bien
hydratée et en plein soleil. La haute température réduit la tendance à ce que la plante fleurisse
précocement, mais cela peut
aboutir à ce que les feuilles aient
un goût amer.
Propagation Les graines sont
plantées en pépinière puis
transplantées de 15 à 20 jours
plus tard dans des rangs à 50 cm
d’écart, laissant de 30 - 50 cm
entre les plants. Transplanter les
plantes en fin d’après-midi afin
d’éviter qu’elles se flétrissent de
trop.
Les semences peuvent
également
être
plantées
directement et éclaircies avec 30
- 40 cm d’écart. On a besoin de
300 – 600 g de semences à
l’hectare pour la variété qui ne
fait pas de tête. Pailler les plants
est utile afin de conserver
l’humidité et de contrôler les
mauvaises herbes.
Gestion La récolte peut prendre
place, pour la variété
sans tête, entre 40 - 60
jours après les semis.
Récolter tôt le matin et
amener au marché
dans les 2 jours qui
suivent.
Les
rendements
peuvent
atteindre entre 10 - 30
tonnes à l’hectare.
Usages Les abeilles
collectent le pollen et le
nectar
au
KongoCentral pendant le
mois d’Août. On a
remarqué
que
la
pollinisation par les
insectes augmente les
rendements.
Il
est
normalement
Une culture de “Pointe noire” cultivée pour la semence près de Kisangulu
consommé
comme
légume cuit et les sautés de légumes. Il est beaucoup plus nutritionnel que le chou blanc et est une
bonne source de calcium et de vitamine A et C. Les feuilles peuvent être séchées pour utilisation
ultérieure. Ce légume est de plus en plus populaire dans les tropiques humides d’Afrique.
Références Tindall 1983, Crane & Walker 1984, Free 1993, Martin et al 1998, Toxopeus & Baas 2004,
van Wyk 2005
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Brassica rapa subsp. pekinensis

(Brassicaceae)

Noms communs Chou de Chine (fr.), Chinese cabbage (ang.)
Description Herbe annuelle ou biannuelle avec une racine pivotante solide, qui produit de petites
têtes. Les têtes ne sont pas compactes. Les feuilles basales sont larges, vert clair, de 20 - 50 cm de
long, avec des pétioles blancs épaissis, mais pas aussi épais que ceux du Pakchoi (voir page suivante).
Des fleurs jaune pâle d’un centimètre de long, sont portées sur une pédicelle droite ramifiée mesurant
jusqu’à 1,5 m de haut. Les fruits sont élancés et font entre 3 – 6 cm de long.

Brachi

Ecologie Largement cultivé au Kongo-Central, souvent dans des plates-bandes surélevées. Il tolère
une grande variété de sols, quoi que les sols fertiles, qui retiennent l’humidité, sont les meilleurs.
Ajouter du compost si possible et pailler la terre. La plante a besoin d’être en plein soleil et supporte les
pluies fortes.
Propagation Les graines sont plantées en pépinière ; les plants sont transplantés en fin d’après-midi
afin d’éviter qu’ils flétrissent de trop. Replanter en rangs a 40 - 45 cm d’intervalle et laissant entre 30 50 cm entre chaque plante. Autrement, les graines peuvent être semées directement et les plants
éclaircis, laissant entre 30 - 40 cm chaque plante.
Gestion On peut les récolter à partir de 30 à 45 jours après les semis. La culture est périssable. La
récolte devrait être faite tôt le matin et apportée au marché dans les 2 jours qui suivent.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar ; les plantes sont des productrices importantes de
miel. Les feuilles peuvent être cuites ou mangées fraiches. Elles sont deux fois plus nutritionnelles que
le chou pommé. They have twice the nutritive value of headed cabbage.
Remarques La pollinisation croisée est essentielle pour une bonne production de semence ; les abeilles
ont prouvé qu’elles augmentaient les rendements de semence. Les fleurs ouvrent le matin et restent
ouvertes pendant 3 jours. 60% des insectes qui visitent la plante étaient les abeilles.
Références
& Bass 2004

Purseglove 1968, Tindall 1983, Crane & Walker 1984, Free 1993, Jones 1999, Toxopeus

« Les colonies diffèrent les unes des autres par l’odeur qu’elles produisent. C’est parce que chacune se
nourrit de plantes différentes. Une abeille d’une autre colonie qui essaye d’entrer la ruche d’une autre
sera remise en question par les gardiennes, à cause de cette odeur. » (Hooper 1976 pp. 38, 39)
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Bridelia micrantha

(Phyllanthaceae)

Noms communs Kimwindu, kimzindu, fibweza, muindu, kimuindu ki mfinda (kongo)

Bridelia micrantha en fleurs en octobre
Description Arbuste ou arbre poussant jusqu’à 8 m de haut mais ayant une croissance contournée. Il
a une couronne dense et largement étalée. Le tronc et les branches, qui sont parfois épineux lorsque
jeunes, deviennent fibreux et glabres plus tard. L’écorce est grise claire à brun. Ses branches sont
basses et ses racines sont parfois aériennes.
Ecologie L’arbre est commun dans les recrus forestières et les galeries forestières d’Afrique tropicale.
Propagation L’arbre se propage facilement par les semences ou par boutures.
Gestion L’arbre pousse rapidement et peut être taillés ou étêtés sur une rotation de 30 ans.
Usages B. micrantha et B. ferruginea sont connues
pour être visitées par les abeilles au Gabon et on
rapporte que B. ferruginea sert de fourrage aux
abeilles au Kongo-Central au mois de novembre. B.
atroviridis, B. grandis subsp. puberula et B. ripicola
ont également tendance à être visitées par les
abeilles au Kongo-Central.
Références
Renier
1948,
Léonard
1962,
Ambougou 1991, Burkill 1994, Katende et al. 1995,
Venter & Venter 1996, Msanga 1998, Nsimundele
2004, Pousset 2004
Photo de fleurs : Bart Wursten
www.zimbabweflora.co.zw

Anaphe sp - cocoon
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Brugmansia versicolor

(Solanaceae)

Noms communs Angel's trumpet, moonflower (ang.)
Description Arbuste atteignant 4 m de haut. Les feuilles sont grandes, douces et poilues, mesurant
jusqu’à 24 cm de long. Les fleurs sont roses, crème (ou blanches), en forme de trompette de 20 cm de
long et parfumées. Elles s’ouvrent pendant 4 à 6 jours et sont produites durant la saison des pluies.

Brugmansia versicolor à l’école de Kavwaya
Ecologie Originaire du Brésil du sud-est où il pousse
dans les forêts pluviales. Il est largement naturalisé. Il
peut pousser jusqu’à 2400 m d’altitude.
Propagation Bien que la plante pousse bien par
boutures, il n’est pas recommandé de la planter pour
l’apiculture.
Usages Il est planté occasionnellement pour ses fleurs.
Elles sont produites sur une longue période après les
pluies. Les abeilles recueillent le pollen et le nectar. On
rapporte que les feuilles sont efficaces pour réduire la
douleur liée aux piqûres d’abeilles. Un alcaloïde
présente dans la plante, Hyoscyamine, est utilisée pour
traiter les spasmes de muscles squelettiques, comme
un antispasmodique dans le traitement de l’asthme et
comme antidote contre l’empoisonnement au gaz
neurotoxique et a l’insecticide. Un autre alcaloïde, la
scopolamine, est utilisée comme un sédatif et préanesthétique. Il est principalement utilisé pour éviter le
mal de transport, et est administré en patch placé
derrière l’oreille.
Remarques On rapporte dans certains pays que le
miel produit par cette plante est toxique.
Références Whitney 1955, Jex-Blake 1957, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Morton 1964, Frost &
flower
Griffiths 2001
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Cajanus cajan

(Papilionaceae)

Noms communs Wandu (kongo), pois-cajan (fr.), pigeon pea (ang.)
Description
Arbuste
ligneux vivace à courte
durée de vie, qui pousse
jusqu’ à 4 m de haut. Les
plantes cultivées pour la
consommation
devraient
être abattues après un an,
parce que leur productivité
réduit par la suite.
Ecologie Parfois cultive
comme haie au KongoCentral.
La plante est
modérément résistante à la
sécheresse. Cependant, elle
n’aime pas les sols gorgés
d’eau ou les conditions
humides. La plante grandit
le mieux où il y a une
quantité
suffisante
de
calcium dans le sol, et donc
Cajanus cajan growing in the Manianga
pousse bien autour des villages où l’on trouve la cendre mélangée à la terre.
Propagation La semence est plantée directement dans le sol après avoir été laissée à tremper dans de
l’eau pendant 24 heures. Elle peut être conserve si elle est gardée dans un endroit sec et frais, mais elle
est très susceptible aux attaques des insectes ; de fait, elle est souvent mélangée avec de la cendre
comme mesure de précaution. La germination est généralement de 85 - 95%.
Usages Les abeilles visitant les fleurs
produisent un miel qui a une couleur
verdâtre distinctive dans le rayon. Cette
culture est connue pour être une source
importante de miel en Inde et au
Mozambique.
Les
fleurs
restent
ouvertes pendant près de 6 heures et,
bien qu’elles soient autogames, elles
sont visitées par les abeilles et jusqu’à
20% de pollinisation croisée peut se
produire. Cependant, seuls les insectes
lourds peuvent polliniser les fleurs. Les
jeunes cosses vertes sont consommées
comme un légume et les semences
mûres sont une bonne source de
protéines (jusqu’à 22%) et de vitamine
B. Le jus des feuilles est utilisé pour
traiter les problèmes oculaires dans le
district de Manianga. C’est une planteabri utile pour les jeunes plants. En
Inde, les feuilles servent de nourriture
pour les vers à soie. Une décoction des
feuilles est utilisée médicalement pour
traiter la dysenterie et un extrait de la
racine est employé pour soulager les
maux d’estomac partout en Afrique. Les
tiges font un bon feu de bois.

Photo : Bernardo Navarrete

Cajcaj

Références Renier 1948, Hauman et al. 1954, Arkinstall 1979, Allen & Allen 1981, Crane & Walker
1984, Crane et al. 1984, Van den Belt 1988, Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Pousset 2004
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Calea urticifolia

(Asteraceae)

Description Arbuste de 1 – 3,5 m de haut. Les tiges peuvent être soit modérément ou beaucoup
ramifié. Les feuilles font 3 – 13 cm de long et 1,4 – 8 cm de large, sont légèrement ou densément
poilues, particulièrement le long des veines. La marge des feuilles est dentelée. Les feuilles sont portées
en grappes de 3 – 7 fleurs à l’extrémité des branches.
Ecologie Plante introduite
d’Amérique
Centrale
tropicale et subtropicale, où
elle
pousse
dans
les
broussailles, les forêts de
pins et de chênes et le long
des routes. Au Guatemala, il
est généralement vu à l’orée
des forêts.

Photo: W. John Hayden, University of Richmond

Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en mai
près de Kisantu, où la plante
est assez commune. C’est
une source importante de
nectar
au
Honduras,
Nicaragua et au Mexique. Au
Salvador, la plante est
parfois utilisée avec Hamelia
patens (voir page 122) et
d’autres plantes, pour traiter
les blessures, les fièvres et
les infections. On a constaté
que des extraits de la plante
sont
efficaces
pour
combattre
un
certain

nombre de bactéries nocives.
Références Espina & Ordetx 1983, Crane et al. 1984, Wussow et al. 1985, Lisowski 1991, McDonnell
2001

A droite : Se préparant à inspecter les

ruches au rucher de Targou près de
Kisantu

De nombreuses cultures importantes ont
été établies à partir de la semence. La
production de semence est, avec quelques
exceptions, considérablement améliorée
par le croisement ou la pollinisation, action
par laquelle le pollen est échangé. Le
croisement contribue à augmenter la
vigueur hybride, qui aboutit à produire des
plantes plus saines et plus fortes. (Roubik

1995).
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Plastic basin hive

Calliandra calothyrsus

(Mimosaceae)

Nom commun Calliandra
Description Petit arbre à croissance rapide, allant jusqu’à 6 m de haut. Il peut perdre ses feuilles
Durant la saison sèche. Les racines font des nodules facilement et fixent l’azote ; un champignon
mycorhizien permet à la plante de se développer dans les sols qui manquent de phosphore.

calcalOriginaire d’Amérique Centrale. L’arbre a besoin d’un climat chaud, d’être en plein soleil, il
Ecologie
pousse bien dans des sols légèrement acides mais il ne supporte pas les sols saturés d’eau. Il peut
supporter une sécheresse modérée. Bien qu’il pousse souvent au Kongo-Central, il préfère les altitudes
entre 1500 et 2000 m.
Propagation Collecter les cosses lorsqu’elles deviennent brunes. Les semences peuvent être
conservées a température ambiante jusqu’à un an. Bouillir et faire refroidir la semence dans de l’eau
pendant 24 heures avant de la planter. La graine
peut être semée directement, plantée dans des sacs
en plastique ou semée en pépinière pour planter en
souche. Pour cette dernière, soulever les pousses
lorsqu’elles mesurent de 75 - 100 cm de haut,
réduire la cime et la racine à 30 et 20 cm
respectivement, et ôter toutes les feuilles. Les
pousses peuvent être conservées ainsi en paquets
avant de les planter, pendant une semaine
maximum.
Gestion L’arbre se taille bien lorsqu’il est réduit à
50 cm. Cela doit se passer à la fin de la saison sèche
car les premières pluies produiront des pousses
fortes. L’arbre perd sa vigueur avec les années ; les
arbres devraient être remplacés après 12 ans.
Usages Les fleur sont produites pendant de longues
Photo : Trees for
Future
périodes et au Kongo-Central, les abeilles collectent le pollen et le nectar, particulièrement
tôt the
le matin.
La plante est connue pour être une source importante de miel, mais on rapporte que le miel a un gout
doux-amer. Les abeilles collectent également le nectar du buisson ornemental C. surinamensis.
Références NAS 1983, Crane & Walker 1984, Crane et al. 1984, Katende et al. 1995, NFTA 1996,
Raemaekers 2001, Orwa et al. 2009
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Calopogonium mucunoides

(Papilionaceae)

Noms communs Singa (kongo), calopo (ang.)
Description
Herbe
rampante vigoureuse,
entortillée qui forme
une masse de feuilles
atteignant jusqu’a 30 à
45 cm de profondeur.
Elle
se
répand
naturellement et peut
tourner en mauvaise
herbe. Les tiges sont
succulentes
et
couvertes de longs poils
bruns.
A gauche : Une abeille

collectant le nectar des
fleurs en avril.

Les
feuilles
sont
trifoliées et également
poilues sur les deux
surfaces, mesurant de 4
– 5 cm de long et un peu moins dans la largeur. De petites fleurs bleues sont portées dans les aisselles
des feuilles. Les cosses mesurent entre 2,5 – 4 cm de long, elles sont comprimées, de couleur jeunebrun et couvertes de long poils droits. Les semences sont répandues par les oiseaux.
Ecologie Elles est native de l’Amérique du Sud tropicale, mais elle est largement distribuée à travers les
tropiques. Elle se développe bien dans les tropiques plus chaudes et plus humides. La plante est vivace
dans les conditions humides, mais elle perd ses feuilles dans les conditions sèches. Elle tolère les
inondations mais elle ne grandit pas à l’ombre.
Propagation La plante s’enracine aux nodules,
lorsqu’ils sont en contact avec le sol, mais elle
peut également se propager par les semences.
Scarifier la graine en la frottant avec du sable.
Semer a 1 – 2,5 cm de profondeur,
préférablement après avoir brulé le sol. Les
pousses grandissent rapidement et fournissent
une couverture du sol intégrale en 4 ou 5 mois.
Gestion La plante grandit bien lorsqu’elle est
associée avec des graminées et d’autres légumes.
Elle supprime les mauvaises herbes rapidement.
Usages Les abeilles collectent le nectar des fleurs
au Kongo-Central en avril. On utilise les feuilles
pour traiter la conjonctivite dans la province de
l’Equateur. Les plantes sont utilisées comme
engrais vert et fournissent une couverture de sol
rapidement ; cependant, elles ne sont pas
beaucoup appréciées du bétail. La plante crée des
nodules pratiquement toutes les conditions,
pourvoyant jusqu’à 3,8 mg d’azote par jour par
plante. Elle est utilisée comme culture de
couverture dans les plantations d’huile de palme
et de cacao.

Photo: Phuong Tran

Références Skerman 1977, Burkill 1995, Konda et al. 2015
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Calycobolus heudelotii

(Convolvulaceae)

Nom commun Mvuka (kongo)
Description Plante grimpante atteignant jusqu’à 15 m de haut.
Ecologie Grandit dans la forêt, du Sénégal au Cameroun et au sud de la RDC.

CalheuCalycobolus heudelotii poussant dans la forêt secondaire près de Kasangulu.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar au mois de février. Les tiges sont utilisées pour attacher
le toit de chaume. La plante a également un usage médicinal pour traiter les douleurs intestinales. On
masse l’abdomen avec l’écorce pulpée. On boit ou prend en vapeur une décoction des feuilles pour
traiter la raideur des membres et la fatigue générale.
Références Burkill 1985, LobreauCallen et al. 1989, Neuwinger 2000

A droite : Les déchets du palmier à

huile peuvent être utilisés dans un
fumoir, lorsque l’on inspecte les
ruches ou collecte le miel.

« Il est normal en Afrique d’ouvrir et d’inspecter la ruche pendant la nuit lorsque les abeilles sont moins
agressives. Cependant, les abeilles et les insectes sont attirés par la lumière, ce qui rend l’utilisation
material beaucoup moins d’abeilles étaient attires par
d’une torche normale difficile. Lors d’uneSmoker
expérimentation,
la torche avec un filtre rouge en lieu du verre transparent, ainsi donnant une solution simple au
problème. » (Aidoo 2009)
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Cardiospermum grandiflorum & C. halicacabum
(Sapindaceae)
Noms communs Pois de coeur (fr.), balloon vine, heart pea, heart seed, winter cherry (ang.)
Description Herbe grimpante annuelle, fragile et effilée. Les feuilles sont composées, en groupe de
trois, ayant chacun trois folioles. Celles-ci ont des bords tranchants et généralement dentelées. Les deux
photos sont de C. grandiflorum.

Ecologie On la trouve dans les terrains vagues de la zone forestière du Sénégal au Cameroun et a
Fernando Po, à l’est au sud de l’Afrique et également en Asie. On la trouve moins en basses altitudes.
On la trouve parfois dans les forêts.
Usages Les fleurs sont connues pour
être une source précieuse de miel en
Afrique et au Texas, USA. Les racines
sont utilisées comme un émétique au
Kongo-Central. Elles sont connues
pour calmer les zones enflammées, et
également comme laxatif. En RDC,
une infusion de la feuille et de la tige
est administrée comme lavement
pour traiter la diarrhée et la
dysenterie. Les feuilles sont parfois
utilisées comme légume au Ghana.
Les semences sont décoratives et
l’huile des graines a un usage
potentiel dans l’industrie alimentaire
A gauche : Fruits murs
Références Hauman 1960, Pellett 1976, Hepburn & Radloff 1998, Burkill 2000, Neuwinger 2000,
Nsimundele 2004
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Carica papaya

(Caricaceae)

Noms communs Payi payi, dipapayi (kongo), papayer (fr.), pawpaw (ang.)
Description
Arbre
à
croissance rapide et de
courte vie, ayant un tronc
en bois tendre. Les fleurs
mâles et femelles sont
normalement portées sur
des plantes différentes,
bien que des plantes
hermaphrodites
soient
également produites. Les
fleurs mâles sont portées
dans de long racèmes
suspendus
et
sont
généralement parfumées.
Les fleurs femelles sont
portées
sur
la
tige
principale.
Ecologie Il est cultive a
travers
les
tropiques.
L’arbre
se
développe
mieux sous 1500 m d’altitude, dans des sols bien drainés avec un pH entre 5,5 et 6,5.

Carpap tree
Propagation L’arbre se cultive facilement à partir de la semence qui devrait être lavée afin d’ôter la
chair du fruit et séchée à l’ombre. Les semences peuvent être plantées directement dans le sol ou en
pépinière ; elles germinent après 12 – 20 jours. Les plantules sont mises en pots une fois qu’elles
développent deux feuilles. Comme il n’est pas possible de déterminer les plantes mâles et femelles a ce
stade, 3 – 5 plantules sont plantées ensemble dans le champs, avec le groupe espacé par une distance
de 3 x 2 m. On les laisse pousser ainsi jusqu’à ce qu’ils fleurissent.
Gestion Pailler les plantes aident énormément à la croissance et la production.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen des fleurs males. Les fleurs femelles et
hermaphrodites ne produisent pas de nectar. Les abeilles collectent parfois le jus des fruits
endommages. Le fruit est
riche en vitamine A. Le latex,
Papaïne, qui est obtenu en
égratignant la surface du fruit
vert, est appliqué sur les
ulcères et les brulures afin
d’aider la guérison ; on le
mélange a de l’eau afin de
laver les blessures souillées.
Il a de nombreux usages
médicinaux,
dans
le
traitement des maux de dos,
la tuberculose, les problèmes
digestifs,
urinaires
et
intestinaux, et également le
ver de Guinée. Le latex est
utilisé pour attendrir la
viande. Tous les résidus,
feuilles inclus, peuvent être
utilisées pour nourrir le bétail.
Photo : PicturePerfectNina
Références Morton 1964, Portugal-Araújo 1974, Crane & Walker 1984, Crane et al. 1984, Ambougou
1991, Clauss 1992, Free 1993, Pauwels 1993, Fichtl & Adi 1994, Nakasone & Paull 1998, Hirt & M’Pia
2001, Pousset 2004
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Ceiba pentandra

(Malvaceae)

Noms communs Mfuma (kongo), fromager (fr.), kapok, silk cotton tree (ang.)
Description Grand arbre caduque atteignant jusqu’à 40 m de haut, avec des branches horizontales.
Lorsqu’il est jeune, le tronc est couvert de grandes épines. Les capsules de fruits mesurent de 10 – 26
cm de long et contiennent des semences noires entourées de fibres fines et soyeuses (kapok).

Ecologie Cultivée ou trouvée dans la forêt secondaire du Kongo-Central. Il préféré les sols volcaniques
perméables et profonds, sans eau stagnante.
Propagation Peut être cultivé à partir de la semence ou de boutures. Les graines, qui peuvent être
conservées à température ambiante pendant un an, doivent être trempées dans de l’eau froide pendant
24hr avant d’être plantées.
Gestion L’arbre peut être taillé ou étêté.
Usages Les fleurs sont une source précieuse de nectar et de pollen pour les abeilles. Le nectar est
produit abondamment et peut s’écouler des fleurs. Les fleurs sont une source importante de miel en
Angola. Bien qu’elles s’ouvrent la nuit, elles restent ouvertes jusqu’à l’après-midi suivante. Un miel clair
et sucré est produit. La soie a l’avantage d’être résistante à la vermine. Les matelas d’hôpitaux, qui
sont bourrés avec cette soie, peuvent être stérilisés sans pour autant perdre leur qualité originelle. La
soie est utilisée dans la fabrication de gilets de sauvetage, de radeaux et d’équipement naval, dû à sa
flottabilité et son imperméabilité. On peut également l’utiliser comme de la ouate. On peut la répandre
sur les jeunes plantes afin de les protéger des dommages faits par les chèvres. Le bois est de basse
qualité mais il est facile à travailler et on l’emploie pour faire des chaises, des boites et des tambours
lorsqu’il a été séché. On utilise la cendre du bois comme substitut du sel et également pour faire du
savon. Les jeunes feuilles peuvent être cuites et consommées comme un légume ou comme fourrage a
bétail. Les fleurs sont comestibles et on les trouve parfois en vente sur les marchés de Kinshasa. La
semence produit une huile comestible qui peut être utilisée dans la fabrication du savon. L’écorce est
utilisée comme purgatif et comme vomitif dans le cas d’un empoisonnement. Au Kongo-Central, les
feuilles séchées avec celle de plantain sont utilisées pour traiter les hémorroïdes.
Remarques Les racine de l’arbre sont peu profondes et il est propice à être déraciné en cas de grands
vents. Les racines peuvent endommager les bâtiments si l’arbre est planté trop près.
Un proverbe kikongo dit: « Mbemba wo diengeni diengeni kundulu mfuma » (Ndia Nsoki 1994) ;
« Après qu’il ait plané dans le ciel, le vautour retourne sur son perchoir dans le mfuma », ce qui signifie
qu’une personne peut errer où il veut, mais un jour il mourra et retournera à Dieu.
Références Robyns 1963, Portugal-Araújo 1974, Crane & Walker 1984, Burkill 1985, Villières 1987a,
Lobreau-Callen et al. 1989, von Carlowitz 1991, Free 1993, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994,
Nsimundele 2004, Orwa et al. 2009
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Celosia argentea

(Amaranthaceae)

Noms communs Lundalandala (kongo), célosie (fr.), Lagos spinach (ang.)
Description Herbe droite mesurant jusqu’à 2 m de haut avec des feuilles d’une dimension de 15 x 7
cm.

Abeille collectant le nectar en Décembre
Ecologie Originaire d’Afrique de l’Ouest. Elle est parfois cultivée comme un légume mais elle pousse
également dans la nature. Au Kongo-Central, elle se développe bien su des sols marécageux. De
Celarg périodes de sécheresse provoquent en une floraison précoce.
longues
Propagation Si la plante est cultivée pour être récoltée continuellement pendant une longue période,
la semence devrait d’abord être plantée en pépinière et repiquée ensuite. La plantation sera plus
régulière si la semence plantée est mélangée avec du sable fin sec.
Gestion Les plants sont transplantés lorsqu’ils mesurent entre 10 - 15 cm de haut ; ils doivent être
espacés de 15 - 30 cm de chaque côté. La culture pousse sur des sols pauvres mais ses rendements
sont considérablement améliorés si elle est cultivée sur des sols fertiles.
Pollinisation se fait par le vent et les insectes, particulièrement les abeilles et les mouches, qui visitent
les fleurs régulièrement.
Usages Les feuilles sont mangées en légume Les graines oléagineuses seraient un remède contre la
diarrhée. Les plantes fleurissent sur une longue période. Elles sont une source précieuse de pollen et de
nectar durant la saison humide. On a vu les abeilles récoltant les fleurs en janvier et en février. C.
trigyna (Teta bowa) est également susceptible à être visite par les abeilles.
Références De Wildeman 1934, Hauman 1951, Terra 1966, Oomen & Grubben 1978, Daeleman &
Pauwels 1983, Konda et al 1992, Schippers 2002, Denton 2004
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Cereus repandus

(Cactaceae)
Synonyme C. peruvianus
Noms communs Kidisa (kongo),
Cierges du Pérou (fr.), hedge cactus,
queen of the night (ang.)
Description Cactus en colonnes
ayant 6 cotés et poussant jusqu’à 5
m de haut. Ses larges fleurs
blanches, mesurant entre 20 – 30 cm
de long, sont produites de façon
intermittente. Elles s’ouvrent la nuit
mais restent ouvertes pour quelques
heures après l’aube.
Photo de C.
Kirsten Llamas
Ecologie
tropicale.

hildmannianus

Originaire

par

d’Amérique

Propagation Des sections de tige
peuvent être plantées après que la
coupure a été séchée.
Usages Les plantes peuvent être
cultivées seules ou comme haie. Les
fleurs peuvent être une source
abondante de pollen ; elles sont
pollinisées par les abeilles.
Remarques Une autre espèce de
Cereus, connue sous le nom de
Kidisa, a une formation semblable à
celle d’un candélabre et est
communément plantée dans les
jardins privés du Kongo-Central. Le
nom est également utilisé pour
qualifier des types du cactus
Euphorbia.

A droite : Abeille collectant du
pollen.
Photo: Glenn Seplak
Références Morton
Daeleman & Pauwels
Burkill 1985, Macmillan
Hessayon 1993, Pauwels
Llamas 2003

1964,
1983,
1991,
1993,

63

Chaetocarpus africanus

(Euphorbiaceae)

Noms communs Nkungu nteke, nkungulu teke, sesa (kongo) (ce dernier nom signifie “brosse”)
Description Arbuste ou petit arbre de 2 - 7 m de haut. Les feuilles mesurent entre 2,5 - 19 cm de long
et 1,5 - 7 cm de large. Les fleurs sont petites, blanches et sont suivies par des fruits rouges presque
ronds, qui mesurent entre 7 – 10 mm de diamètre. On peut trouver sur la plante des fleurs et des fruits
en même temps.

Ecologie Cet arbuste se trouve généralement dans la forêt secondaire du Gabon, de la RDC et du
Congo
flower(Brazzaville), en Angola et Zambie.
Usages Les abeilles en
collectent activement le
pollen et le nectar durant
de
longues
périodes
pendant la saison des
pluies. Au Kongo-Central,
ses fines branches sont
généralement
utilisées
pour faire des brosses.
Les pieux peuvent être
utilisés
dans
la
construction de maisons,
de bois de chauffage, et
de charbon ; les feuilles
sont utilisées comme
fourrage pour le bétail.
C’est la plante nourricière
de la chenille comestible
Kwesu
(Gonimbrasia
eblis).

Flowers
and fruit
Références Gillet & Pâque 1910,
Renier
1948, Léonard 1962, Daeleman & Pauwels 1983, Pauwels
1993, Kibungu Kembelo 1995, Latham 2016
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Chamaecrista kirkii var. guineensis

(Caesalpiniaceae)

Synonyme Cassia kirkii
Nom commun Luinzila (kongo)
Description Herbe annuelle droite ou buisson
atteignant jusqu’à 1,75 m de haut, couvert de
poils courts. Les feuilles recourbées sont
composées de 25 - 30 paires de petites folioles
minces oblongs, avec des fleurs jaunes produites
sur les nodules supérieurs.
Ecologie On la trouve dans la forêt et la savane
sur des sols marécageux ou bien rocailleux qui est
très humide. Elle apparait du Sierra Leone au
Nigeria et en Afrique de l’Est ; dans la RDC, au
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe.
Usages Les abeilles collectent le pollen des fleurs.
C. mimosoides (Munsense) peut également être
visité par les abeilles. Les racines portent de
nombreux nodules, qui aident probablement à la
montée de fertilité du sol. En RDC, on utilise la
plante moulue et frottée sur la poitrine afin de
traiter la toux. Au Burundi, la plante a plusieurs
usages médicinaux : la sève de la feuille est bue
ou la cendre frottée dans les coupures internes
afin de soulager la douleur, une décoction de la
feuille est prise pour les battements rapides du
cœur, une macération des rameaux est bue pour
traiter la folie. A l’est du Congo, les feuilles crues
plant
sont mangées afin de traiter la morsure de serpent. Les feuilles sont cuites et données aux chèvres
malades par les Wakamba au Kenya.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Wilczek et al. 1952, Irvine 1961, Blundell 1987,
Abbiw 1990, Burkill 1995, Neuwinger 2000, Kokwaro 2009

A droite : La ruche Bimango, base sur le modèle de

Langstroth, et fabriquée par un apiculteur
commercial du Congo (Brazzaville). La ruche est
construite avec les nervures foliaires centrales des
feuilles de raffia, et elles sont enfoncées ensemble
avec de petites chevilles de raffia en lieu de clous.
Les cadres ou les barres supérieures sont utilisés.
Une ou deux hausses sont ajoutées à la chambre a
couvain et un morceau de filet à petites mailles est
utilisé comme grille à reine.

Bimango hive
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Chromolaena odorata

(Asteraceae)

Synonyme Eupatorium odoratum
Noms communs Kolera, elengieye (kongo), herbe du Laos (fr.), Siam weed (ang).
Description Buisson semi-ligneux vivace et
rampant qui peut atteindre 2,5 – 3,5 m de haut
dans les espaces ouverts. Les feuilles sont
opposées, dentelées, mesurant de 3 – 10 cm de
long et 2 – 6 cm de large ; elles ont une odeur
forte lorsqu’elles sont écrasées. Son agressivité
est due à sa croissance rapide, sa ramification
abondante et sa production annuelle de
semence très prolifique. Toutes les plantes ont
tendance à fleurir ensemble, après la fin de la
saison des pluies, ce qui produit un débit
suffisant pour une miellée.
Photo : Ryan Brookes
Ecologie Mauvaise herbe des plantations de
culture et des pâtures d’Asie du sud et du centre
et l’Afrique de l’Ouest. Elle est native du
Mexique, des Caraïbes et les tropiques
d’Amérique du Sud. Elle préfère les sites bien
drainés et pousse en plein soleil ou partiellement
à l’ombre. On la trouve sur les terrains vagues et
les
lieux endommagés par le feu, la forêt secondaire, les pâtures et les bas-côtés situés à une altitude
flower
allant de 300 m à 1650 m.
Usages La plante est une
source importante de
plant
miel, probablement la
source
principale
de
nectar au Kongo-Central,
mais les abeilles n’en
collectent pas le pollen.
Elle produit un miel qui
est clair au départ puis
prend
une
couleur
ambrée au fur et à
mesure qu’il prend de
l’âge, avec un arome
agréable et un gout
raffiné. La cristallisation
est lente. La sève est
utilisée
comme
pansement de plaies ; un
extrait brut est utilisé
comme
pesticide
en
Thaïlande. Elle a été introduite en Asie du sud-est afin de supprimer Imperata cylindrica. Au KongoCentral, les fermiers croient que la plante améliore la fertilité du sol. (Ceci est confirmé par Baxter 1995,
qui rapporte que la teneur en matière organique et la fertilité minérale du sol sont améliorées). Elle fait
une plante compagne pour le palmier à huile, qui est un bon producteur de miel. On rapporte que la
plante réduit l’attaque des nématodes dans les cultures suivantes.
Remarques On estime que les plantes peuvent produire des produits chimiques qui empêchent la
croissance d’autres plantes et qu’elles ont également des propriétés répulsives pour les insectes.
Références Holm et al 1977, Pauwels & Breyne 1978, Crane et al. 1984, Lisowski 1991, Baxter 1995,
Slaats 1995, Thapa & Wongsiri 1997
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Cissus rubiginosa

(Vitaceae)

Nom commun Mpongo mpongo (kongo)
Description Herbe grimpante ou rampante. Les tiges sont couvertes de petits poils rouge-brun. Limbe
ovale, mesurent 4 - 10 cm de long et de large sur des pétioles qui mesurent 3 - 6 cm de long.

Cisrub

Cissus rubiginosa portant du fruit près de la mission de Ndembo

Ecologie On la trouve dans la savane située à toute altitude du Sierra Leone, au Togo, au Nigeria, à
travers le bassin du Congo et en Afrique de l’Est.
Usages On rapporte que la plante est beaucoup visitée par les abeilles. Elle fleurit au Kongo-Central
pendant décembre / janvier. D’autres espèces de Cissus fournissent du fourrage pour les abeilles en
Côte d’Ivoire. On boit une décoction de la racine pour traiter le rhumatisme. La même décoction, ou
bien la cendre de la feuille, est appliquée sur les seins afin d’encourager la montée de lait. En Côte
d’Ivoire, les feuilles réduites en poudre mélangées avec de l’huile de palme sont frottées sur les
brulures. Une pâte de la racine est frottée sur la peau afin de traiter la douleur en général ou bien la
douleur du côté. On boit une infusion de la feuille pour calmer le point de côté.
Remarques Dans la région de Kinshasa, on connait 10 autres espèces de Cissus.
Références Dewit & Willems 1960, Daeleman & Pauwels 1983, Lobreau-Callen et al. 1989, Burkill
2000, Neuwinger 2000
« La basse densité et la distribution éparpillée d’individus dans la population d’arbres tropicaux
compliquent le processus de la pollinisation. Vu que la distance entre de tels arbres peut excéder 100m
dans certains cas, il est difficile de transporter le pollen de fleurs d’une espèce a une autre. De
nombreux arbres tropicaux ont réussi a contrecarrer ce problème en forgeant des relations avec une
variété d’animaux allant de minuscules thrips et moucherons aux abeilles et grandes chauve-souris, qui
agissent en guise de vecteurs sur de longues distances. Ces relations peuvent être assez spécifiques,
avec un type d’insecte étant le seul à être responsable pour la pollinisation des fleurs d’une espèce ou
d’un genre particulier d’arbres forestiers. » (Sunderland et al. 1999)
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Citrullus lanatus

(Cucurbitaceae)

Noms communs Mbika ntetu (kongo). Mbika est le nom donne aux courges avec des semences
comestibles au Kongo-Central. Pastèque (fr), watermelon (ang.)
Description Herbe annuelle grimpante ou rampante mesurant jusqu’à 3 m de long.

Les abeilles étant très actives sur les fleurs mâles de cette culture, plantée près de Inkisi.
Ecologie Cultivée communément à
travers les tropiques. Les endroits
secs
sont
généralement les meilleurs
Citlan
flower
pour produire les fruits les plus
sucrés. Une pluviosité excessive et
une humidité élevée réduisent la
productivité en affectant sa floraison
et en encourageant les maladies de
la feuille.
Usages Les abeilles collectent le
pollen et le nectar des fleurs et sont
importantes pour la pollinisation. Au
Kongo-Central, la plante est cultivée
principalement pour ses semences
comestibles. Les fruits sont empilés
Fleur femelle
Photo ci-dessous: Meighan Makarchuk
ou enterrés durant la saison des
pluies ; les graines sont séchées au
soleil une fois que la chair a pourri.
Les graines sont ensuite rôties ou réduites en poudre et ajoutées à la soupe, tournées en sauce ou bien
en porridge.
Références Terra 1966, KeraudrenAymonin 1975, Tindall 1983, Crane &
Walker 1984, Burkill 1985, Free 1993,
Fichtl & Adi 1994, Robinson & DeckerWalters 1997

Fleur mâle
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Citrus spp.

(Rutaceae)

Noms communs Citrus spp. = Lala (in genera kongo). C. aurantifolia = Lala di ngama (kongo),
limettier (fr.), lime. C. aurantium = Lala di zonga (kongo), bigaradier (fr.), sour orange, Seville orange
(ang.). C. limon = Lala di ngani, lala mansa (kongo), citronier (fr.), lemon (ang.). C. maxima = Nbumi
(kongo), pamplemoussier (fr.), grapefruit (ang.). C. reticulata = Lala di ndeleni (kongo), mandarinier
(fr.), mandarin, tangerine (ang.). C. sinensis = Lala di nzenzo (kongo), oranger doux (fr.), sweet orange
(ang.)

Abeille sur des fleurs de pamplemousse

Photo: Happy Yoga

Ecologie L’orange est l’agrume le plus
communément cultivé au Kongo-Central. Elle
préfère un sol limoneux profond, léger ou
sablonneux qui est bien drainé. Une saison
sèche marquée est nécessaire afin de
provoquer la floraison, qui commence au
début de la saison des pluies.
Usages Les abeilles sont les pollinisateurs
principaux des espèces d’agrumes. Les fleurs
attirent les fruits, souvent produisant
d’importantes quantités de nectar et de pollen
dès le mois d’octobre, mais l’application de
pesticides peut leur être néfaste. Son miel est
clair avec un gout particulier ; il est lent a
cristalliser. Le fruit est consommé frais et
communément vendu sur les marchés du
Kongo-Central.
Références Dubois & Collart 1950, Crane et
al 1984, Mukoko Matondo 1991, Free 1993,
Davies & Albrigo 1994

Abeille sur la fleur d’un citronnier

Photo : Yoshi Stokes
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Une maison et une église construites avec les revenus de la vente de miel.

Une maison près de Kavwaya, construite par Alice des revenus de sa vente de miel

honey

Eglise à Luila, construite par la congrégation avec le produit de 32 ruches dans le bois voisin.
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Clappertonia ficifolia

(Malvaceae)

Noms communs Mpungala ki masa, mpunga zi zanza, ntu mbizi, ntumbensi, vunga vunga, mpungala
mputu (kongo)
Description Buisson droit poilu mesurant de 80 cm à 3 m de haut, avec des fleurs roses produites tout
le long de la saison humide.

Clappertonia ficifolia dans un marais sur le Plateau de Bateke.
Ecologie Plante des lieux humides que l’on trouve souvent dans les marais saisonniers et dans les
plaines inondables à travers l’Afrique tropicale, mais également sur les prairies et les rocailles.
Propagation On la fait pousser
parfois comme plante ornementale,
dans lequel cas on peut la propager à
partir de la graine ou de boutures.
Usages On a vu les abeilles collecter
le pollen au mois de janvier. Une
deuxième espèce, C. polyandra, est
également probable d’être visité par
des abeilles. Les tiges produisent une
fibre excellente, comparable au jute.
Au Kongo-Central, les feuilles sont
utilisées pour traiter l’hépatite.
La
fibre libérienne de la tige est adéquate
pour faire du papier. Les fruits et les
semences sont comestibles. Les
feuilles sont mucilagineuses et utilisées
dans la RDC comme remède pour la défaillance du foie. Si les tiges feuillées sont pilonnées dans de
l’eau, un liquide visqueux est produit qui, une fois ajoutée à de la bouse de vache est utilisé pour plâtrer
les murs et les sols. En Sierra Leone, cette mixture est aussi appliquée dans les ruches pour attirer les
abeilles à l’intérieur. On utilise des morceaux de tige pour faire des flotteurs pour la pêche.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Wilczek 1963, Busson 1965, Akobundu & Agyakwa
1987, Macmillan 1991, Peters et al. 1992, Pauwels 1993, Burkill 2000, Nsimundele 2004
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Clematis hirsuta var. glabrescens

(Ranunculaceae)

Noms communs Nkonka ntu, nkaka (kongo), Clématite hirsute (fr.)

Photo : Luc Pauwels
Description Plante vivace rampante ou grimpante avec des tiges mesurant jusqu’à 15 m de long. Les
feuilles sont vert foncé et finement dentées. Les fleurs sont d’un blanc crémeux et portées dans les
aisselles de la feuille.
Ecologie On la trouve généralement de par l’Afrique tropicale, dans les forêts secondaires, les clairières
des forêts galeries et dans la savane boisée ou ouverte se situant à une altitude allant jusqu’à 2000 m.
Elle apparait aussi dans les forêts montagneuses, les prairies boisées et souvent près des lits de rivière.
Propagation Clematis sp. peut pousser à partir de boutures. Prélever une pousse forte avec plusieurs
feuilles, couper nettement juste au-dessus du bourgeon dans l’aisselle de la feuille ; couper la tige en
diagonal à environ 3 - 4 cm sous le nodule ; planter la bouture dans un mélange de sable / sol de façon
à ce que le bourgeon se trouve au niveau du sol ; bien arroser et laisser égoutter ; placer à l’ombre et
couvrir avec un sac en plastique.
Usages Bon fourrage pour les abeilles. C’est une source importante de pollen et de nectar en Ethiopie,
où elle fleurit sur une longue période. La sève de la plante cause des cloques, et cela facilite
l’infiltration d’autres médicaments dans la peau. Les feuilles ont une odeur irritante qui provoque un
éternuement violent et une décongestion rapide des sinus. En Tanzanie, on pratique l’inhalation lorsque
la plante est placée sur des pierres chaudes.
Références Renier 1948, Staner & Léonard 1951, Daeleman & Pauwels 1983, Blundell 1987, Fichtl &
Adi 1994, Burkill 1997, Lebrun & Stork 2003, Pauwels communication personnelle

72

Cleome gynandra

(Cleomaceae)

Synonyme Gynandropsis gynandra
Noms communs Mumpala (kongo), gynandro (fr.), cat’s whiskers (ang.)
Description Herbe annuelle mesurant jusqu’à 1,5 m de haut. Une fois qu’elle commence à fleurir, la
floraison se prolonge jusqu’à la fin de la saison des pluies, bien que l’on puisse trouver ses fleurs tout le
long de l’année. Les fleurs sont autofécondées ou par pollinisation croisée avec le vent, les araignées et
les abeilles.

Photo ci-dessus - Ton Rulkens : Photo ci-dessous – Dinesh Valke
Ecologie Mauvaise herbe commune, particulièrement autour des villages, que l’on trouve à travers les
tropiques.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar des fleurs, qui sont produites sur une longue
période. En RDC, les feuilles de
cette
espèce
et
de
C.
rutidosperma sont ramassées dans
la nature et consommées comme
un légume.
Remarques Il est fort probable
que C. rutidosperma (Munsemfi)
et C. spinosa (à droite) sont soient
visitées par les abeilles.
Références
Renier
1948,
Hauman & Wilczek 1951, Burkill
1985, Dupriez & De Leener 1989,
Konda et al 1992, Fichtl & Adi
1994, Chweya & Mnzava 1997,
Maundu et al. 1999, Mnzava &
Chigumira Ngwerume 2004, Schippers 2004
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Clerodendrum splendens

(Lamiaceae)

Noms communs Nkinda ngolo, lukaya (kongo), glory bower vine, bleeding heart vine (ang.)

Description Vigne ligneuse ou buisson rampant allant jusqu’à 5 m de long. D’attirantes fleur rouges
sont produites sur le bois de la saison en cours. Les feuilles sont en forme de cœur, brillantes, et
mesurent jusqu’à 18 cm de long. Les fleurs sont produites dans les cymes terminales et axillaires.
Ecologie Plante rampante de la forêt secondaire au Kongo-Central. Elle est commune dans les clairières
sur les vielles fermes, parfois sur des sols sableux. Elle est présente dans la meilleure part de l’Afrique
tropicale.
Propagation L’espèce Cleredendrum peut être propagée à partir de la semence, de couches, ou bien
de boutures de 12 cm de long, préférablement avec un talon, dans une terre sablonneuse. Si on la fait
pousser à partir de boutures, celles-ci devraient être prélevées d’un bois mur et après la floraison.
Gestion Lente croissance. Devrait être taillée avant que la pousse de printemps apparaisse. La plante a
besoin d’être supportée et taillée.
Usages Les abeilles visitant les fleurs en septembre dans le Kongo-Central. L’espèce Clerodendrum est
réputée d’être visitée par les abeilles au Gabon et en Ethiopie et dans la zone des savanes seches du
sud en Afrique. Dans la RDC, on utilise la plante pour traiter les rhumatismes et les infections oculaires.
En Afrique de l’Ouest, on utilise le latex pour panser les plaies. Une teinture noire est obtenue des
feuilles. Les feuilles sont appliquées sur les bleus et les ulcères. On utilise la plante comme ornement ;
elle produit une bonne haie ou couverture de mur.
Remarques Nkinda ngolo est aussi le nom pour Thomandersia laurentii
Références Gillet & Pâque 1910, Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Whitney 1955, Irvine 1961,
Hay 1978, Daeleman & Pauwels 1983, Ambougou 1991, Fichtl & Adi 1994, Hepburn & Radloff 1998,
Neuwinger 2000, Llamas 2003
« Les abeilles ont de nombreux ennemis en Afrique. La cause la plus probable de fuite sont des fourmis
variées, la fausse teigne (Galleria), le petit coléoptère des ruches (Aethina), les abeilles loups
(Philanthus) ou le vol par d’autres abeilles. En revanche, le prédateur principal est sans aucun doute
l’homme. » (Hepburn & Radloff 1998).
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Cocos nucifera

(Arecaceae)

Noms communs Ba di nkandi, nkandi mputu (kongo), cocotier (fr.), coconut (ang.)

Floraison & Pollinisation De chaudes périodes peuvent encourager la production en succession
rapide de fleurs mâles et femelles. Dans des conditions plus fraiches, les fleurs males peuvent rester
plus longtemps. Les fleurs males ouvrent avant les fleurs femelles et la pollinisation croisée est alors
nécessaire. Les abeilles et d’autres insectes comme les guêpes, les fourmis et les perce-oreilles visitent
les fleurs males pour le pollen et les fleurs Coconut
des deux tree
sexes pour le nectar.
Ecologie Pousse occasionnellement au Kongo-Central. Il préféré un climat humide et chaud, avec une
exposition adéquate au soleil et un sol bien drainé. Un sol profond et ouvert est préférable.
Propagation Sélectionner les noix des arbres qui en portent le plus grand nombre. Laisser les noix
murir pendant un mois avant de les planter. Couper la fibre du côté du germe afin d’aider la pousse à
percer la coque. Planter en plein soleil, dans un sol léger et riche. Creuser une tranchée légèrement plus
grande que la longueur de la noix de coco et placer la noix à travers le sillon. Recouvrir en partie –
jusqu’au deux tiers - les noix avec de la terre. Sélectionner les pousses dans le lit de semences. Celles
qui germinent les premières et qui contiennent un grand nombre de petites feuilles sont les meilleures.
La noix a des réserves de nutriments importantes et elle peut être transplantée facilement. Lorsqu’on la
repique dans les champs, creuser un
trou de 1,2 m x 1,2 m x 0,90 m pour
chaque noix et remplir le trou avec des
quantités semblables d’épluchures et de
fumier. Planter à une profondeur
similaire à celle de la pépinière.
Usages Les fleurs sont une source de
nourriture importante pour les abeilles
tout au long de l’année. On utilise les
cosses pour faire du charbon,
particulièrement apprécié par les
forgerons. Le tronc peut être utilisé
dans la construction de bâtiments ou
bien de ponts. On utilise les feuilles
pour couvrir les toits, faire des tapis,
des écrans et des paniers. La fumée
obtenue en brulant la cosse est
effective pour éloigner les moustiques.

Photo : © Rudy Cuyugan

Références Frémond et al. 1966, Castagné 1983, Crane & Walker 1984, Free 1993, Pauwels 1993,
Katende et al. 1995, Roubik 1995, Pousset 2004

75

Coffea canephora

(Rubiaceae)

Noms communs Kafi (kongo), Robusta coffee (ang.)
Description Arbre très changeant qui peut atteindre jusqu’à 10 m de haut. Les arbres sont robustes et
vigoureux. Il y a deux formes principales mais le ‘Robusta’ est la plus répandue. Coffea liberica est
également cultivée au Kongo-Central.

Ecologie
Enormément cultivé au Kongo-Central. La plante a besoin d’une pluviosité annuelle
Coffee in flower
d’approximativement 1750 mm, mais une saison sèche est nécessaire pour active la floraison. C’est une
espèce plus tolérante des sols pauvres que C. arabica. La plupart des variétés sont résistantes à la
maladie de Hemileia.
Propagation Planté à partir de la semence, qui germine après 5 - 6 semaines.
Gestion Repiquer les semis après 6 - 10 mois à 3 m d’espace pour les variétés droites et 4,5 m pour les
variétés étalées. Il est recommandé de créer de l’ombre, particulièrement dans les premières années.
Faire pousser les variétés droites sur un système de tiges multiples, qui permet de produire une
succession de tiges. Pour les types arbustifs et
étalés tels que Nganda, des pousses de 1 – 2 m
de haut sont recourbées et les tiges qui
poussent sur elles sont également recourbées à
leur tour afin de produire plus de pousses.
Ensuite, les tiges sont relâchées afin de pousser
naturellement, sans avoir à tailler en plus. Les
branches sont par la suite attirées vers le bas
par le poids du fruit et des branches plus
droites pousses à partir du centre. Comme les
cerises mures restent attachées à l’arbre, une
seule récolte est nécessaire. Une récolte
normale atteint les 400 - 500 kg par an.
Usages Les fleurs sont une bonne source de
nourriture pour les abeilles, pourvoyant du
pollen et du nectar ; on a observé que les
abeilles augmentent les récoltes. Le pollen de C. canephora
estfruit
plus lege que celui de C. arabica. Le
Coffee with
miel produit a un arome qui lui est caractéristique. On consomme du café largement au Kongo-Central.
Références Dubois & Collart 1950, Purseglove 1968, Villières 1987a, Ambougou 1991, Macmillan 1991,
Free 1993, Jones 1999
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Cogniauxia podolaena

(Cucurbitaceae)

Noms communs Kisakamba (kongo)
Description Herbe grimpante mesurant jusqu’à 8 m de long ou qui peut former des touffes sur le sol.
La plante est tendre lorsqu’elle est
jeune mais devient plus robuste en
prenant de l’âge. Les feuilles sont
typiques
de
la
famille
des
cucurbitacées, avec 5 lobes distincts.
Elle produit de grosses fleurs jaunes,
qui ne durent que 1 ou 2 jours. Les
fruits mesurent jusqu’à 20 cm de
long, de couleur vert pale, avec des
lignes longitudinales plus foncées.
Lorsqu’ils sèchent, de nombreuses
graines plates de couleur noire
tombent d’une ouverture à leur
extrémité.

Kisakamba en fleur à Selu au mois de
Décembre.
Ecologie On la trouve depuis l’Est du
Cameroun au Congo et dans les
terres de l’Angola. Elle pousse dans
la brousse secondaire ou dans la
forêt claire. On l’aperçoit dans des
zones perturbées autour des villages
et les espaces ouverts le long des
ruisseaux et des rivières.

flower

Usages On a rapporté que les abeilles visitant les fleurs au Kongo-Central et au Gabon. Les rhizomes
et les feuilles ont tous deux un usage médicinal, pour traiter l’épilepsie, la constipation chez les enfants,
l’interruption des règles sans grossesse et les problèmes cutanés. Au Kongo-Central, le rhizome est
également utilisé comme purgatif et afin de faciliter
l’accouchement. La plante a un usage médicinal répandu en
Afrique. On rapporte que les feuilles sont comestibles. Au
Gabon, le fruit séché est utilisé comme une éponge, et les
feuilles séchées sont utilisées pour traiter les brulures. On
rapporte que les chenilles comestibles Nsanzungu mangent
ses feuilles.
Propagation La plante peut être cultivée à partir de la
semence ou de rhizomes.

fruit

Références De Wildeman 1934, Renier 1948, KeraudrenAymonin 1975, Burkhill 1985, Ambougou 1991, White &
Abernethy 1997, Neuwinger 2000, Kibungu Kembelo 2003,
Nsimundele 2004

« De nombreuses espèces d’insectes et de petits animaux visitent les fleurs pour le nectar et le pollen,
mais peu d’entre eux sont de bons pollinisateurs. Les pollinisateurs les plus efficaces portent beaucoup
de pollen et touchent le stigmate, faisant ainsi le transfert du pollen ; ils visitent successivement
plusieurs fleurs d’une même espèce et bougent fréquemment de fleur en fleur et de plante en plante. »
(Roubik 1995 p. 57)
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Combretum celastroides subsp. laxiflorum

(Combretaceae)

Synonyme C. laxiflorum
Nom commun Munzimba (kongo)
Description Arbuste ou arbre de 6 à 8 m de haut. Les feuilles sont opposées à sous-opposées, le limbe
a une forme elliptique ou obovale de 6 - 14 cm de long et 2,5 – 6,5 cm de large, glabre sur les deux
côtés, excepté sur les nervures. Les fleurs sont très petites, et portées dans les racèmes axillaires.
Ecologie Au Kongo-Central, on trouve cet arbre dans la savane et la forêt claire. Il est également
présent en RDC dans les provinces du Kasai, Bas-Katanga et Haut-Katanga et en Angola, Zambia,
Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Malawi et Mozambique.

flower

Combretum celastroides en fleur au mois de novembre à Nselu

Usages La plante est une source importante de nectar de novembre à janvier dans certaines parties du
Kongo-Central, par exemple autour de Nselu. Les espèces Combretum sont réputées pour être des
sources importantes de nectar et de pollen dans les zones de savane et équatoriales de l’Afrique. L’arbre
est souvent utilisé pour faire du charbon de bois. En Zambia, on brule la tige séchée, et la cendre
mélangée avec de l’argile blanche, est employée pour soigner la conjonctivite. Le visage est plongé dans
la mixture.
Remarques Il y a 15 autres espèces de Combretum reconnues au Kongo-Central.
Références Renier 1948, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Liben 1968, Daeleman & Pauwels 1983,
Pauwels 1993, Hepburn & Radloff 1998

« Le rayon de vol économique (celui où le vol où l’abeille peut collecter plus d’énergie sous forme de
nectar et de pollen qu’elle en consomme en volant) est seulement d’environ 1km. Une colonie à 1km de
la source florale peut engranger seulement 60% du miel collecté par les colonies plus proches de la
source ». (FAO 1986 p 22).
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Combretum confertum

(Combretaceae)

Nom commun Nsumbala, nsumbila (kongo)

Combretum confertum sur un terrain humide au bord de l’eau près de Mbanza Nzundu
Description Arbuste grimpant, volubile mesurant jusqu’à 10 m de long. Les jeunes branches sont
glabres et leur écorce de couleur brun-foncé. Les feuilles sont opposées, de 10 - 20 cm de long et 8 11 cm de large, ovales, acuminées, avec un pétiole de presque 2,5 cm de long, couvert d’un tapis dense
de poils courts, les bases des pétioles sont persistantes et forment des épines. Les fleurs ont de très
petits pédicelles, et poussent en denses panicules axillaires nains. Le tube du calice, rétréci au-dessus
de l’ovaire, a la forme d’une cloche tubulaire, légèrement poilue au sein du disque charnu ; les dents
sont courtes et généralement triangulaires. Les pétales sont ovales, obtus au sommet, à peine plus long
que les dents du calice. Les étamines sont saillantes. Les pétales, étamines et le style sont tous d’un
rouge écarlate profond.
Ecologie On le trouve dans les forêts sur les sols fermes et dans les endroits marécageux, et dans les
forêts en phase de repousse, les savanes sénégalaises et du Sénégal au Mozambique, au Rwanda et au
Burundi.
Usages Les fleurs sont probablement visité par les abeilles. On rapporte que les espèces de
Combretum sont visitées par les abeilles dans les zones de savane et les zones équatoriales africaines.
Dans les provinces du Kongo-Central et de l’Equateur, on prend une infusion des feuilles et les fleurs
pour soulager les maux d’estomac. Au Maniema (Dewèvre), on utilise la plante comme remède contre
les maladies du tract respiratoire supérieur (nez, bouche, pharynx et larynx).
Remarques Identifie comme un hôte alternatif de la mosaïque du Manioc.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Liben 1968, Crane 1975, Daeleman & Pauwels
1983, Hepburn & Radloff 1998
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Combretum psidioides

(Combretaceae)

Noms communs Nkwinkiti, nkunkuti (kongo)

Arbre portant du fruit dans un foret claire près de Kintiati
Description Arbre mesurant de 8 12 m de haut. Les feuilles sont
alternées sous-opposées, mesurant
de 4,5 - 18 cm de long et 2 – 16 cm
de large, de forme elliptique et
densément poilues lorsqu’elles sont
jeunes. Les fleurs sont portées en
épis
de
couleur
vert-jaunâtre
mesurant de 5 - 7 cm de long, qui
apparaissent généralement avec les
jeunes feuilles et qui ont une odeur
sucrée intense qui peut être sentie à
une distance de 5 – 10 m. Le fruit
est rouge-brun, d’une dimension
allant jusqu’à 3 x 3 cm. On le
distingue facilement des autres
espèces de Combretum grâce à son
feuillage argenté et ses cosses
rouges.
Ecologie On le trouve dans la
savane et les forêts ouvertes situées entre 100 et 2000 m d’altitude, préférant les sols sablonneux. Il est
aussi présent en Angola, et dans l’Afrique de l’est et du sud.
Usages Les abeilles collectent le nectar en août. Les abeilles visitant le Combretum dans les zones de
savane et les zones équatoriales d’Afrique. L’écorce était traditionnellement utilisée comme teinture. La
plante a des usages médicinaux au Kongo-Central, afin de traiter l’anémie infantile. Le bois est utilisé
comme la base du biteke (un fétiche), et pour le kilukwa nzazi (celui qui vainc la foudre), comme on
croit généralement qu’il pousse la foudre loin des maisons.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Liben 1968, Crane 1975, Daeleman & Pauwels 1983,
Pauwels 1993, Hepburn & Radloff 1998, Leger 2007
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Combretum racemosum

(Combretaceae)

Noms communs Nsumbila, nsumbala, nsumbi-nsumbi, mutsumbila (kongo), fausse bougainvillée (fr.),
Christmas rose, false bougainvillea (ang.)

Description Arbuste rampant ou grimpant allant jusqu’à 10 m de long, avec des bractées attirantes de
couleur blanche à mauve sous les fleurs. La tige est entortillée et couverte avec de longs poils fragiles.
Les feuilles sont opposées, de 7 - 13 cm de long et 3,5 - 6 cm de large. Les fruits ont 4 ailes.

Racemosum

Ecologie Il est commun dans la forêt secondaire et largement répandu à travers l’Afrique, Soudan,
Kenya, RDC et en Angola.
Propagation On peut le faire pousser à partir de la semence ou de boutures.
Gestion La plante repousse bien après avoir été coupée.
Usages Malgré l’abondance de fleurs produites, les abeilles collectent peu de nectar de cette plante. Au
Sierra Leone, on utilise les feuilles pour assaisonner la soupe. Au Manianga, la plante est utilisée pour
traiter la diarrhée sanglante et l’enflure des jambes.
Les chenilles comestibles Kelekele et Bisu
(Gonimbrasia dione) se nourrissent de ses feuilles. Parfois utilise comme arbuste ornemental.
Références Dubois & Collart 1950, Jex-Blake 1957, Liben 1968, Arkinstall 1979, Daeleman & Pauwels
1983, Burkill 1985, Akobundu & Agyakwa 1987
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Cosmos sulphureus

(Asteraceae)

Noms communs Cosmos

Abeille collectant le nectar en mars

flower
Description
Plante annuelle effilée de 60 cm à 1,2 m de haut, avec 4 tiges coudées et ramifiées. Les
feuilles sont opposées, mesurant 7 cm de long et 5 cm de large, profondément divisées. Les fleurons
sont jaunes, alors que les fleurs ligulées sont de couleur jaune pâle ou foncé, de nombreuses nuances
d’orange ou rouge-orangé. Les fleurs sont solitaires, terminales, et font 1,5 cm de diamètre. Le fruit est
un akène noirâtre de 2 cm, ayant deux barbes.
Ecologie Originaire du Mexique. Mauvaise herbe des terrains vagues, mais également cultivée comme
plante ornementale. Elle préféré les sols légers bien drainés en plein soleil.
Propagation On la cultive à
partir de la semence. Planter
en laissant un espace de 45
cm entre chaque plante.
Usages Les abeilles visitent
les fleurs pour le pollen et le
nectar ; parce que les fleurs
sont produites sur une
longue période, elles sont
une bonne
source
de
nourriture. En Afrique du
Sud, on utilise les fleurs pour
teindre la laine. Les extraits
de Cosmos et Bidens sont
réputés pour empêcher la
prolifération de bactéries,
virus et champignons, et
pour avoir des effets antiinflammatoires puissants.
Remarques D’autres espèces de Cosmos sont également connues pour être visitées par les abeilles.
Références Renier 1948, Dubois & Collart 1950, Portugal-Araújo 1974, Hay 1978, Howes 1979,
Macmillan 1991, Fichtl & Adi 1994, Jansen 2005
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Craterispermum schweinfurthii

(Rubiaceae)

Noms communs Muntoma ntoma, ntata nkedinga, muntomina (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre mesurant jusqu’à 15 m de haut. L’écorce est de couleur gris-blanc
avec des nodules enflés. Les feuilles sont 6 – 15 cm de long et 2 – 6,5 cm de large. Les boutons de
fleurs sont parfois teintés de rose et sont agréablement parfumés. Les fruits sont ronds, verts ou noirs,
et de 7 mm de diamètre.

Craterispermum schweinfurthii enCrasch
fleurs au mois d’août près de Kavwaya
Ecologie L’arbre est relativement commun dans les forêts secondaires de RDC et Congo Brazzaville. On
le trouve dans les forêts galerie, près des courants d’eau, dans la forêt persistante plus sèche, et les
bosquets dans la savane du Nigeria du nord, à travers l’est et le centre de l’Afrique tropicale jusqu’au
Mozambique.
Propagation Pousse facilement à partir de
boutures.
Usages Au Kongo-Central, les abeilles collectent
le nectar au mois de septembre et en novembre.
L’écorce a un gout sucré et est mâchée
fréquemment particulièrement pour soulager la
toux. On rapporte que c’est un aphrodisiaque. Au
Kongo-Central, le bois mort gardé dans des
conditions humides, devient rouge et est utilisé
dans la préparation du Nkula, un onguent rouge
pour colorer le visage dans les cérémonies
traditionnelles. L’écorce et les feuilles sont une
source de teinture jaune ou brune. En Angola, la
plante résiste au feu, elle est utilisée comme haie
vive. Elle a de nombreux usages médicinaux. Les branches sont utilisées comme bâtonnets à mâcher ou
fruit
comme brosse à dents. Le bois est utilisé pour faire des boites.
Remarques Craterispermum laurinum est également présent au Kongo-Central. L’inflorescence est
moins compacte que dans C. schweinfurthii.
Références Gillet & Pâque 1910, Irvine 1961, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Pauwels 1993, Burkill
1997, Jansen 2005
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Crossopteryx febrifuga

(Rubiaceae)

Noms communs Kigala (kongo), ordeal tree (ang.)

Description Petit arbre ou arbuste tordu mesurant jusqu’à 5 m de haut, avec des fleurs flagrantes et
des fruits persistants.

flower

Ecologie Arbuste commun de la savane au Kongo-Central. Il est largement répandu du Sénégal au
Soudan, et d’Afrique de l’est au Zimbabwe.
Propagation Il se cultive mieux à partir de la semence, mais les boutures prennent bien si elles sont
prises en saison sèche. On rapporte que le taux de germination atteint les 80% après 20 jours.
Usages Les abeilles collectent le nectar en novembre au Kongo-Central. Le bois est brun-clair, rosâtre,
de texture fine, dur et lourd, et garde un bon polish. Il est communément utilisé comme bois de
chauffage et pour faire du charbon de bois. Les chenilles comestibles Ngala (Imbrasia forda), Munsona
et N'kwati se nourrissent de ses feuilles. Au Kongo-Central, la plante est utilisée pour traiter la fièvre, les
hernies, et le gonflement des jambes. Les feuilles et une décoction de l’écorce de la racine sont prisées
comme lavement pour traiter la diarrhée, les vers et la colique chez les enfants. Une décoction légère
des racines est utilisée pour traiter la toux, la constipation et l’empoisonnement. De même, une
décoction légère est utilisée pour traiter les rhumatismes. Cependant, il faut être très vigilant dans
l’utilisation de cette plante à des fins médicinales car elle peut être très nocive.
Remarques Dans certains endroits du Kongo-Central, les arbres sont devenus rares parce que le bois
est fréquemment utilisé dans la sculpture.
Références Gillet & Paque 1910, Dalziel 1937, Renier 1948, Irvine 1961, Watt & Beyer-Brandwijk 1962,
Arkinstall 1979, Daeleman & Pauwels 1983, Villières 1987a, Mukoko Matondo 1991, Pauwels 1993,
Kibungu Kembelo 1995, Nsimundele 2004, Pousset 2004, Kibungu Kembelo communication personnelle.
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Croton hirtus

(Euphorbiaceae)

Noms communs Mansesa, mansiansa, nadeda, kimiaka miaka (kongo)
Description Plante annuelle avec des tiges, feuilles et des bractées poilues, mesurant jusqu’à 50 cm de
haut.
Ecologie Native de l’Amérique tropicale, elle s’est naturalisée à travers les tropiques, et elle est
maintenant une mauvaise herbe commune des champs au Kongo-Central.

flower

Croton hirtus dans un lieu cultivé près de Kavwaya

Usages Au Kongo-Central, les abeilles collectent le nectar et le pollen durant la saison des pluies, bien
que Spermacoce latifolia semble être préférée si les deux plantes fleurissent en même temps. On
rapporte également que les espèces Croton sont une source importante de nourriture pour les abeilles
dans les zones équatoriales et de savane d’Afrique. Croton hirtus est visitée par les abeilles en Côte
d’Ivoire.
Remarques Il y cinq autres espèces de Croton au Kongo-Central. Cependant, elles sont soit des arbres
ou des arbustes.
Références Pauwels & Breyne 1978, Lobreau-Callen et al. 1989, Burkill 1994, Hepburn & Radloff 1998
‘Bees collecting pollen sometimes deliberately scrabble over the anthers to do so, but others become
dusted with pollen incidentally, when it is available, while collecting nectar. They may then either store
it in their pollen baskets or discard it entirely’. (Free 1993 p. 24)
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Croton mubango

(Euphorbiaceae)

Noms communs Mubango mbango, nbangu nbangu, saku (kongo), bognianga, monianga (lingala)
Description Arbuste ou petit arbre mesurant entre 3 et 15 m de haut. Les feuilles font entre 4 -16 cm
de long et 2 – 8,5 cm de large, vert foncé au-dessus et argenté en dessous. Les fruits éclatent lorsqu’ils
sont murs, libérant ainsi les semences.

tree

Arbre inhabituel poussant dans un village près de Manni

Ecologie On le trouve dans la forêt secondaire, mais il est souvent planté dans les villages. L’arbre
apparait en RDC et en Angola.
Propagation Peut se propager à partir de la semence.
Usages L’arbre est une bonne source de nourriture pour les abeilles, fleurissant de juillet à septembre.
On a vu les abeilles être très actives tôt le matin, probablement en train de collecter le pollen. On dit
également que les fleurs parfumées attirent les abeilles au Gabon et en Angola. L’écorce des jeunes
rameaux est utilisée comme condiment au KongoCentral, et est traditionnellement imprégné de vin de
palme, et frottée sur les zones douloureuses
particulièrement le lumbago. Il est largement utilisé
médicalement pour traiter les hémorroïdes, les
hernies, les éruptions cutanées, les règles
douloureuses, les caries et la gastrite. Les feuilles sont
consommées comme légume, et sont également
consommées pour soulager la douleur.
Ailleurs,
l’écorce est mangée avec les graines de Monodora
myristica pour soulager les douleurs abdominales ou
contrôler les vers intestinaux. Pour traiter les maux de
dents, on dépulpe l’écorce, puis on l’applique sur la
dent affectée. L’écorce – après avoir été imbibée d’eau
– est également frottée sur le corps comme tonique.
Les chenilles comestibles Ndienga et Kaba
(Lobobunaea phaedusa) se nourrissent de ses
feuilles. La résine du tronc est utilisée pour piéger les
oiseaux.

Flower

Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Sillans 1953, Léonard 1962, Portugal-Araújo 1974,
Daeleman & Pauwels 1983, Lobreau-Callen et al. 1989, Pauwels 1993, White & Abernethy 1997,
Kibungu Kembelo 2003
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Croton sylvaticus

(Euphorbiaceae)

Noms communs Kidianga, ndianga, dibimbi di muaka nungu (kongo), londjo (lingala), forest fever berry, woodland croton
(ang.)
Description Arbuste ou
arbre
semi-caduque
à
croissance rapide allant
jusqu’à 20 m de haut.
L’écorce est lisse, grise et
sent le poivre noir. Les
fruits sont oranges et
pointus.
Ecologie Il apparait dans
la forêt secondaire du
Kongo-Central.
On
le
trouve de la Guinée au
Soudan et l’Ethiopie et au
sud du Natal à l’Angola. Il
est parfois planté comme
plante
ornementale
de
jardin.
A gauche : Fleurs produites

au mois de janvier près de
Madimba.
Propagation Collecter les
fruits et étaler sur une
bâche en plastique. Faire reposer au soleil et ramasser les semences après que les capsules ont éclaté.
Planter les graines dans des récipients remplis d’un mélange de sable de rivière et du compost (1:2).
Légèrement couvrir les graines avec du compost et garder humide. La germination se produit
flower
uniformément
après 2 ou 3 semaines. Transplanter les semis lorsque deux feuilles, soit directement sur
le site ou dans les sacs en plastique remplis de sable de rivière/compost (1:1). Il préféré être plantée
dans un endroit légèrement ou très ombragé ; cependant, il survivra en plein soleil.
Usages Les espèces de Croton sont une source importante de nourriture pour les abeilles dans les
zones équatoriales et de la savane d’Afrique. Cependant, certaines espèces produisent un miel foncé et
à gout prononcé. Le bois, qui est doux et léger, est utilisé pour faire du mobilier, des étagères et des
caisses à fruits. Il est également un très bon bois de chauffage, qui brule même quand il est vert. Les
chenilles comestibles Ndienga se nourrissent de ses feuilles.
Références Renier 1948, Léonard 1962, Pauwels 1993, Burkill 1994, Katende et al. 1995, Kibungu
Kembelo 1995, Venter & Venter 1996, Hepburn & Radloff 1998, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004,
Kokwaro 2009, Orwa et al. 2009

A droite : Lemba Mayasi,

responsable
de
la
formation pédagogique
d’apiculture
dans le
programme de l’Armée
du Salut, et Ntangu
Targou,
artiste
et
créateur. Ils ont préparé
le fascicule d’apiculture
montré en p.228

87
fruit

Cucurbita maxima

(Cucurbitaceae)

Noms communs Mbika malenge (kongo), courge (fr.), squash, pumpkin (ang.)
Description Plante herbacée annuelle rampante, qui peut parfois former un buisson. La plante produit
entre 3 – 6 fruits, chacun faisant entre 2 - 5 kg.

Abeille collectant le nectar d’une fleur mâle

Cucmax Originaire d’Amérique du Sud, mais à présent cultivé à travers l’Afrique. La plante grandit bien
Ecologie
dans les sols enrichis en matière organique, ou qui ont été brulés. Certaines variétés tolèrent les sols
légèrement acides. Les périodes sèches favorisent la croissance et les courges préfèrent le plein soleil.
Propagation De 3 à 10 graines sont plantées par site, et ensuite éclaircies pour ne laisser qu’entre 1 –
3 plantes. Planter la graine entre 2 - 4 cm de profondeur.
Gestion Récolter lorsque la peau commence à durcir.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen des fleur mâles et femelles. Le taux de sucre dans
le nectar est entre 18 et 38%. Les abeilles ont tendance à visiter les fleurs males plus facilement parce
que les fleurs sont portées sur de longues tiges au milieu des feuilles supérieures, et sont ainsi plus
visibles. Cependant, elles ont de la difficulté à collecter le pollen parce qu’il est collant. En conséquence,
leurs cargaisons de pollen ont tendance à être petites. Les abeilles sont connues pour augmenter le
rendement des récoltes appartenant à la famille des Cucurbitacées (gourdes ou citrouilles). Au
Cameroun, les abeilles collectent le pollen et le nectar de C. pepo, source majeure de miel dans ce
pays. Les jeunes feuilles, la chair et les graines sont consommées au Kongo-Central. Les fruits ayant
une peau dure peuvent se conserver pour un usage hors saison. L’écorce des fruits séchés peut être
utilisée pour faire les bols etc. Les graines moulues et mélangées avec du miel sont utilisées pour
expulser le ver solitaire.
Références Renier 1948, Crane 1973, Keraudren-Aymonin 1975, Tindall 1983, Crane & Walker 1984,
Dupriez & De Leener 1989, Free 1993, Robinson & Decker–Walters 1997, Jones 1999, Pousset 2004
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Cussonia angolensis

(Araliaceae)

Noms communs Nlembila, lembila (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre de 6 à 15 m de haut. Les feuilles composes sont produites sur des
pétioles mesurant jusqu’à 50 cm de long, en fin de branches. Les folioles font entre 8 – 25 cm de long
et de 4 – 11 cm de large. Les fleurs, en racèmes de 15 – 40 cm de long, contiennent entre 15 – 20
fleurons, produits en fin de branches au moins de janvier.
Ecologie Présent dans la savane
des provinces du Kongo-Central
et du Kasai, sur des sols lourds,
et également en Angola. L’arbre
est adapté au feu.
Propagation C. holstii peut être
planté à partir de boutures.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en janvier.
L’arbre est assez commun autour
de Mbanza Ngungu.
Remarques D’autres especes,
notamment C. holstii et C.
arborea sont connues comme
nourriture pour les abeilles en
Ethiopie. C. spicata est une plante
mellifère au sud de la Tanzanie.
Références Gillet & Pâque 1910,
Renier 1948, Bamps 1974,
Pauwels 1993, Fichtl & Adi 1994,
Mbuya et al 1994, Latham 2015

tree

A droite : Inflorescence d’un arbre

pres de Mbanza Ngungu

tree

« Le manque d’acceptation générale de la plus grande efficacité des autres pollinisateurs pour certaines
récoltes, et l’échec à reconnaitre que certaines cultures sont pollinisées piètrement par les abeilles – si
elles le sont vraiment – ont gêné les développements adéquats pour la conservation des pollinisateurs à
des fins de productivité agricole ». (Roubik 1995 p.16)
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Dacryodes edulis

(Burseraceae)

Noms communs Nsafu (kongo), bofwole (lingala), safoutier (fr.), African pear (ang.)

Description Arbre fruitier atteignant jusqu’à 18 m de haut.

Tree

Ecologie Généralement planté dans les villages du Kongo-Central. Il peut être cultivé dans des
conditions bien plus variées
que celles des palmiers à
huile.
Usages Les fleurs sont une
source importante de nectar,
particulièrement durant la
saison sèche, ce qui contribue
à la coulée principale de miel.
Les abeilles collectent la
propolis des incisions faites
dans le tronc. L’arbre est
planté pour son ombre et ses
fruits comestibles, qui sont
soit bouillis dans de l’eau
pendant 2 ou 3 minutes ou
rôtis dans de la cendre
chaude ou frits. La pulpe du
fruit est riche en huile (30 60% de base de la matière
sèche). La production de fruit
d’arbres de 20 ans peut atteindre Fruit
les 110 kg par arbre. Les rendements déclinent après cela. Le bois
est lourd et utilise pour faire des manches a outils et du mobilier. Une décoction de l’écorce est utilisée
pour traiter la dysenterie au Kongo-Central. La résine et les jus du fruit ont des usages médicinaux au
Gabon. Les chenilles comestibles Minsongo (Gonimbrasia alopia), Makedi kedi (Bunaea alcinoe) et Kaba
(Lobobunaea phaedusa) se nourrissent sur ses feuilles.
Remarques D. klaineana, D. osika, D. buettneri (Nkala) et D. pubescens sont également présents au
Kongo-Central.
Références Renier 1948, Troupin 1958, Burkill 1985, Aumeeruddy & Pinglo 1988, Ngatchou & Kengu
1989, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995, Verheij 2002, Nsimundele 2004

90

Dalbergia saxatilis

(Papilionaceae)

Noms communs Kifundi ki nseke, ntadangu (kongo)
Description Plante grimpante vivace vigoureuse a 20 m.

Dalbergia saxatilis en fleurs en janvier, se développant sur un arbre près du village de Nenga
Ecologie On le trouve dans la savane et la forêt claire du Kongo-Central, également en Angola et au
Gabon.
Propagation Peut se cultiver à
partir de la racine ou de
boutures de pousses.
Usages Les abeilles s’activaient
à collecter
dalkis le nectar en milieu
de matinée. D’autres espèces
sont
aussi
des
sources
importantes de nectar dans la
savane.
Les
chenilles
comestibles Mfundi, Minsendi et
Bisu (Gonimbrasia dione) se
nourrissent de ses feuilles au
Kongo-Central. Les tiges sont
utilisées pour fabriquer des
pièges.
Remarques Il y a 10 autres
espèces de Dalbergia présentes
au
Kongo-Central,
toutes
probables d’être de bonnes
plantes mellifères.

Abeille collectant le nectar des fleurs en juillet

Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Hauman et al. 1954, Castagné 1983, Hepburn & Radloff
1998, Kihwele 1999
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Dalbergia bakeri en fleurs au mois d’Août

Espèce non-identifiée de Dalbergia fleurissant au mois de janvier près de Mbanza Nzundu
« Les cultures arboricoles sont communes dans les tropiques et l’amélioration de chacune par
reproduction est un projet à long-terme. Des augmentations à court terme pourraient être assurées en
augmentant la densité de pollinisateurs autour des cultures. » (Roubik 1995 p. 57)
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Dalbergia pachycarpa

(Papilionaceae)

Noms communs Kifundi, kombwa, mabusu (kongo)
Description Plante rampante robuste qui pousse au-dessus d’arbustes et de petits arbres.

Ecologie Parfois commune
dalpac
dans les forêts denses, les
galeries forestiers et les
savanes boisées du KongoCentral.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en février.
Une chenille comestible,
Kigeka (Kimbala) se nourrit
des feuilles

A droite : Dalbergia
pachycarpa avec du fruit en
février près de Loa
Références Gillet & Pâque
1910, Renier 1948, Hauman
et al. 1954

dalpac
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Datura metel

(Solanaceae)

Noms communs Trente-six oiseaux, trompette de la mort, Stramoine d’Egypte (fr.), devil’s trumpet
(ang.)
Description
Plante
annuelle semi-ligneuse ou
vivace
de
courte
vie
pouvant atteindre jusqu’à 7
m de haut, avec de grosse
fleur mesurant jusqu’à 20
cm de long. Les fleurs sont
fermées pendant la plupart
de la journée et s’ouvrent
dans l’après-midi et la
soirée. On rapporte qu’elles
sont pollinisées par les
papillons Sphingidae et sont
largement auto-fertiles.

Elle est parfois cultivée comme plante ornementale.

Ecologie Originaire des
Amériques. On la trouve
dans les terrains vagues et
autour des villages allant
jusqu’à 1000m d’altitude.

Propagation Elle est cultivée à partir de la
semence, qui germine généralement en 3 – 6
semaines. Tremper les graines pendant la nuit
améliore la germination. Espacer les plants de
70 – 100 cm. Les plantes ne devraient pas être
cultivées près de pommes de terre ou de
tomates, parce qu’elles abritent un virus qui
affectent ces cultures.
Usages Les fleurs sont parfois visitées par les
abeilles pour le nectar. Les fleurs des espèces
de Datura sont également rapportées pour être
visitées par les abeilles au Gabon. Les feuilles
séchées, les racines et les fleurs sont largement
fumées comme cigarettes en Afrique et en Asie
pour soulager l’asthme, la toux, la tuberculose
et la bronchite. Elle est efficace dans certains
cas mais pas dans d’autres. On l’utilise aussi
pour endormir les personnes avec des troubles
mentaux. La plante est généralement utilisée
comme pesticide. Les semences sont mélangées
avec du maïs ou du blé afin de contrôler les
insectes nuisibles. Des extraits de plante sont
utilisées pour contrôler les chenilles dans la forêt
et le coton. On les utilise aussi pour maitriser les
puces, les chiques et le nématode Meloidogyne
javanica.

Abeille émergeant d’une fleur en juin. La photo
fut prise à 3hr de l’après-midi
Remarques Herbe très toxique. Toutes les parties de la plante Datura peuvent être fatales
si ingérées par des humains ou des animaux.
Références Renier 1948, Ambougou 1991, Burkill 2000, Pousset 2004, Nuga & Setshogo 2008
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Delonix regia

(Caesalpiniaceae)

Noms communs Nsiese mputu (kongo), mkakaya (swahili), flamboyant (ang.)
Description Arbre de 10 – 15 m de haut avec une grande couronne étendue. Les racines proéminentes
apparaissent au-dessus du sol. Les arbres suppriment les autres plantes. Ils perdent leurs feuilles
lorsque la saison sèche
est longue et marquée.
Ecologie Originaire de
Madagascar. Il a besoin
d’être en plein soleil et il
préfère les sols sableux. Il
est souvent cultivé pour
border les avenues dans
les
villes.
Il
peut
apparaitre jusqu’à une
altitude de 2000 m.
Propagation On peut
cultivar l’arbre a partir de
boutures
ou
des
semences, qui peuvent
gardées à température
ambiante pendant au
moins 4 ans. Les graines
devraient être bouillies
dans de l’eau chaude puis
laissées à reposer pendant 24 heures. La germination se produit après 5 – 10 jours, avec un taux de
germination avoisinant les 90%. Transplanter les pousses lorsqu’elles atteignent entre 20 - 25 cm de
haut.
Gestion
Les
jeunes
plantes
sont
endommagées par le feu.
Les
arbres
ont
une
croissance rapide. Les
racines peu profondes
signifient que les arbres
peuvent être déracinés
facilement
et
qu’ils
peuvent endommager les
chemins et les fondations
s’ils sont plantés trop près.

Photo: Larry Walsh

Usages L’arbre est une
plante mellifère. Il apporte
de l’ombre et est souvent
planté
comme
plante
ornementale. Les espèces
Delonix sont une importante source de nourriture pour les abeilles dans les zones de savane du nord de
l’Afrique. Du feu de bois est obtenu avec les cosses et le bois. Le bois est tendre, lourd, a gros grain,
fragile, cassant ; il garde un bon polish mais il est très susceptible aux attaques de termites de bois sec.
L’arbre peut être planté comme poteau de clôture vivante. L’écorce a des usages médicinaux.
Références Wilczek et al. 1952, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Hepburn & Radloff 1998, Orwa et
al. 2009
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Dialium englerianum

(Caesalpiniaceae)

Noms communs Mboti, mboti nseke (kongo), Kalahari pod berry (ang.)
Description Arbre ou plante grimpante mesurant jusqu’à 10 m de haut. L’écorce produit une sève
rouge. Les fleurs sont petites et des panicules ouvertes.
Ecologie On le trouve dans certains endroits de savane boisée du Kongo-Central et travers presque la
totalité de l’Afrique centrale. Il apparait sur le sable blanc profond, avec une pluviosité allant de 600 à
800 mm. Il résiste à la sécheresse.

Usages On a vu les abeilles collecter le nectar en
février et en novembre. En Angola, elles collectent
également le nectar durant la saison des pluies. On
rapporte qu’il est l’une des meilleures sources de
nectar, produisant un miel de très bonne qualité. Le
duramen est rouge-brun, avec une texture fine et
régulière qui est difficile à scier mais bonne à raboter.
On l’a
pour
faire
du mobilier brut. La plante est
Dialium englerianum in flower
in utilisé
February
near
Kasangulu
importante du point de vu médicinal. Au KongoCentral, la racine est utilisée pour traiter la dysenterie.
En Afrique du Sud, la racine est cuite avec de la farine
de maïs et consommée pour la même raison. Une
infusion de l’écorce est employée comme lotion
oculaire. Une décoction des feuilles est prise comme
remède contre la toux. La pulpe sucrée qui entoure
les graines est comestible, elle peut être mangée
bouillie. Les graines peuvent également être bouillies
avec de la farine de maïs. Les fruits sont consommés
par le bétail.
Références Renier 1947 & 1948, Dubois & Collart
1950, Wilczek et al. 1952, Fanshawe 1972, PortugalAraújo 1974, Daeleman & Pauwels 1983, Crane et al. 1984, Nsimundele 2004
« Dans la culture itinérante traditionnelle, il y a rarement un problème de pollinisation comme il y a
suffisamment d’insectes qui vivent dans la brousse environnante. La végétation naturelle donne de la
nourriture et des sites de nidification pour un grand nombre de pollinisateurs. Cependant, avec
l’agriculture moderne, de grandes aires de végétation naturelle sont dégagées et une seule culture
particulière est cultivée. L’augmentation de la monoculture signifie que la floraison est concentrée sur
une courte période et une fois la floraison terminée, il y a une disette. » (Roubik 1995 pp. 57, 58)
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Dichaetanthera africana

(Melastomataceae)

Noms communs Ntongo ntongo, nsa masa (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre de 9 à 15 m de haut, avec de petites fleurs rose vif. Les fleurs
mesurent entre 8 – 15 cm de long et 3 – 6 cm de large ; elles sont très rugueuses et ont de petits poils
drus.

Arbre en fleurs au mois de mars
Ecologie Présent dans les espaces découverts de la forêt persistante humide et les forêts riverains du
Sierra Leone au Congo et en Angola. C’est une espèce pionnière des forêts humides.
Usages Les fleurs sont visitées par les abeilles au Gabon de novembre à janvier. Les feuilles et la sève
de la feuille ont des usages médicinaux en Côte d’Ivoire. Au Gabon, une décoction de la feuille est
utilisée pour traiter la fièvre et la grippe. Les feuilles sont également utilisées pour soigner les plaies au
Gabon. En Côte d’Ivoire, on boit la sève des feuilles pour traiter les problèmes bronchiaux.
Références Ambougou 1991, Pauwels 1993, Burkill 1997, Neuwinger 2000, Hawthorne & Jonkind 2006

Apicultrices en formation à Mbanza
Nzundu

Photo: Jacques Miaglia
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Dichapetalum lujae

(Dichapetalaceae)

Description Buisson rampant ou grimpant qui peut atteindre 3 m de haut. Les branches peuvent être
vides. Les feuilles et les tiges sont couvertes de poils bruns.

Ecologie Pousse dans les forêts
riveraines,
dans
les
forêts
primaires et secondaires, à l’orée
des forêts et dans la savane
boisée.
Usages Au Kongo-Central les
abeilles collectent le nectar en
mars. Fruits comestibles. Feuilles
frottées utilisées pour habiller les
blessures.

Remarques

Les

espèces

de

Dichapetalum sont généralement

des
plantes
très
nocives
contenant
de
l’acide
fluor
acétique et des alcaloïdes de
pyridine. On en connait vingt
espèces
au
Kongo-Central.
Certaines sont cultivées comme
plantes ornementales. Certaines
sont utilisées pour contrôler les
pestes agricoles et domestiques.
Références Renier 1948, Hauman 1958, Secoy & Smith 1983, Mabberley 1997, APD (Accessed
4.1.2016)
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Dichrostachys cinerea subsp. platycarpa

(Mimosaceae)

Noms communs Nsende nvanga, nsendi mpanga (kongo), sickle bush (ang.)

Description
plant
Petit arbre ou arbuste atteignant 8 m de haut, aux branches basses et qui forme souvent
des bosquets. Les épines, solitaires, sont courtes. Les fruits sont formés en grappe, de cosses tordues
et plates.
Ecologie Pousse dans la zone de savane de l’Afrique
tropicale et subtropicale, en Asie tropicale et en
Australie.
Propagation Planter les graines directement afin de
ne pas endommager la racine primaire qui se
développe peu de temps après la germination. L’arbre
peut également se cultiver a partir de drageons de 10
cm de long et de boutures. L’arbre produit un grand
nombre de graines lorsqu’il pousse sur des sites
ouverts. Les semences peuvent être gardées, mais
seulement dans une pièce froide. Lorsqu’on les
plante, immerger les graines dans de l’eau chaude et
laisser refroidir pendant une nuit. Prendre soin de ne
pas endommager la racine primaire une fois que les
pousses apparaissent.
Gestion L’arbre peut être taillé ou taillé en têtard.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen
des fleurs, qui sont une source précieuse de miel. Le
bois est dur et lourd, mais il est normalement
seulement produit en de petites dimensions.

Photo : Ton Rulkens

Références Gilbert et Boutique 1952, Pauwels 1993, Bein et al. 1996, Venter & Venter 1996, Kihwele
et al. 2001, Kibungu Kembelo 2003, Orwa et al. 2009
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Diplorhynchus condylocarpon

(Apocynaceae)

Noms communs Nvondongolo (kongo), horn pod tree, wild rubber (ang.)
Description Arbuste de 3 – 12 m de haut, avec un tronc de 1 – 20 cm de diamètre. L’écorce est
fissurée. Les feuilles font de 4 – 9,5 cm de long et 2,5 – 5,5 cm de large. Les capitules mesurent de 2 –
9 cm de long, elles sont composées, parfumées, et d’une couleur allant du blanc au crème. Les fruits
sont oblongs et font 3,5 cm de long.
Ecologie On le trouve dans la savane et les prairies boisées. Il est présent de la RDC et à l’Afrique du
Sud.

Diplorhynchus condylocarpon en fleurs au mois de novembre
Usages Les fleurs sont une source
importante de nectar et on rapporte
qu’elles sont également visitées par les
plant en Afrique du Sud. Un latex est
abeilles
obtenu de coupures faites dans l’écorce,
on l’utilise pour réparer les pneus de
bicyclettes et pour piéger les oiseaux au
Kongo-Central et au Zimbabwe. Au
Malawi, on badigeonne le latex sur les
coupures afin de les guérir. La plante est
aussi utilisée comme remède de morsure
de serpent. Le cœur du bois produit un
bois durable. Les chenilles comestibles
Makedi kedi (Bunaea alcinoe) se
nourrissent de ses feuilles.

Photo : Mark Hyde www.zimbabweflora.co.zw
Références Renier 1947, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Williamson 1975, Omino 2002, Bester 2006,
de Ruijter 2006, Kokwaro 2009
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Dissotis brazzae

(Melastomataceae)

Noms communs Tongo tongo (kongo)

Description Herbe vivace ayant des tiges multiples mesurant jusqu’à 1,5m de haut. Les tiges sont
solides, principalement sans branches, et sont ailées ou coudées vers l’apex. Les feuilles font de 3,5 –
11 cm de long et 1,5 – 5 cm de large, avec entre 7 – 11 nervures proéminentes. Le pétiole mesure
jusqu’à 3 cm de long. Les fleurs
sont portées en de denses cymes
sur des tiges ailées. Elles sont
produites durant la saison des
pluies.
Ecologie Présente en marge de la
forêt, de la savane et des prairies
boisées ; à une altitude de 525 à
2100 m. On la trouve de la
République de Guinée à l’Angola,
l’Ouganda, le Kenya et la
Tanzanie.

Dissotis senegambiensis var.
senegambiensis en fleurs en mai
Usages On a vu les abeilles
collecter le pollen des fleurs au mois de Décembre. Elles collectaient également le pollen de D. hensii en
avril.
Remarques On connait en tout 12 espèces de Dissotis présentes au Kongo-Central.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Fernandes & Fernandes 1978
« De l’eau devrait toujours être disponible près de la ruche. Elle est nécessaire pour refroidir la
ruche et pour diluer le miel operculé pour se nourrir ». (Bradbear 1993)
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Dracaena mannii

(Dracaenaceae)

Noms communs Kidiadi, ndiadi mbulu (kongo)

Description Arbre mesurant jusqu’à 10 m de haut.

Photo: Jean-Luc & Pauline Alliez

Ecologie Au Kongo-Central, il est commun sur les sols sableux de la forêt secondaire.

plant

Propagation Il pousse facilement à partir de grandes boutures. Peut également se cultiver a partir de
pousses. Les graines ne peuvent pas être conservées, de fait elles devraient être plantées
immédiatement.
Gestion L’arbre repousse rapidement après qu’il a été abattu.
Usages Les fleurs males sont une source importante de pollen pour les abeilles. D’autres espèces de
Dracaena sont rapportées pour produire du nectar et du pollen. Les jeunes pousses sont parfois
consommées. L’arbre est parfois utilisé pour délimiter des terres. Le feuillage peut être utilisé comme
fourrage pour le bétail et il est également une source de pigment léger. Les feuilles pourries forment un
bon paillis, elles améliorent la fertilité du sol. Au Liberia, de la soude est fabriquée des feuilles brulées,
qui est utilisée pour faire du savon.
Remarques On connait 14 espèces de Dracaena présentes au Kongo-Central. Plusieurs sont cultivées
comme plantes ornementales.
Références Irvine 1961, Uphof 1968, Aumeeruddy & Pinglo 1988, Pauwels 1993, Fichtl & Adi 1994,
Mbuya et al. 1994, Burkill 1995
« Il est possible que l’importance des maladies d’abeilles ne soit pas encore compris, parce que la
plupart des colonies d’abeilles sont dans des nids sauvages ou des ruches traditionnelles qui ne peuvent
pas être inspectées facilement. De plus, le fermier peut ne pas reconnaitre les maladies. La plus grande
menace des colonies d’abeilles en Afrique sont les pestes d’abeilles et les prédateurs. On dénombre les
araignées, les oiseaux et les mammifères. Il y a 17 espèces de mangeurs d’abeilles africaines de
l’espèce Merops, dont le régime consiste de 62 – 94% d’hyménoptères. Dans les savanes du Zimbabwe,
du Niger et du Kenya, les abeilles constituent près de 96% de la nourriture des Merops. » (Roubik

1995 p.58)
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Duranta erecta

(Verbenaceae)

Synonyme D. repens
Noms communs Golden dewdrop, pigeon berry (ang.)

Description
Arbuste étalé ou petit arbre, parfois épineux, qui atteint de 5 – 6 m de haut. Les fleurs
plant
sont bleues ou blanc-violet, suivies par des baies jaune-orangé d’environ 1 cm de long, qui contiennent
de nombreux petits grains blancs.
Ecologie
Originaire
d’Amérique Centrale ou
d’Amérique du Sud et des
Antilles.
Propagation Par semence
ou bouture.
Usages
Les
abeilles
collectent le nectar en
janvier au Kongo-Central,
mais on rapporte que
couper
le
buisson
fréquemment réduit la
floraison. Les fruits sont
comestibles. Le buisson
peut être planté en guise
de haie. Le jus des feuilles
et du fruit encourage
l’urination. Le fruit a été
utilisé comme médicament
contre le paludisme. Le jus
du fruit, concentré à
1:100, a été prouve mortel pour les anophèles et les culicidés.

Photo : Karen Leech

Références Portugal-Araújo 1974, Macmillan 1991, Pauwels 1993, Katende et al. 1999, Burkill 2000
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Elaeis guineensis

(Arecaceae)

Noms communs Ba di nsamba, ba di ngasi (kongo), palmier à huile (fr.), oil palm (ang.)

Abeilles collectant le pollen des fleurs mâles

Eligui
Ecologie Des arbres épars se trouvent dans la savane et les jachères à travers les tropiques humides
d’Afrique.
Usages Source de nourriture importante du Kongo-Central. Les fleurs mâles et femelles sont portées
sur la même plante mais elles ne s’ouvrent pas normalement en même temps. Les fleurs males ouvrent
sur la base du spadice sur une période de 2 - 4 jours et peut rester ouvert pendant 2 - 3 jours,
produisant entre 25 – 50 g de pollen. Le pollen sent l’anis. Les abeilles collectent le nectar et le pollen
les attire beaucoup. Une fleur male peut produire 80 g de pollen sur une période de 5 jours. La sève est
également collectée, ce qui ennuie les collecteurs de vin de palme ! Le miel produit est foncé avec un
gout fort et déplaisant.
Remarques Les palmiers cultivés commencent à porter du fruit après 4 ans et ils atteignent leur
maturité après 12 - 15 ans. Ils peuvent continuer à produire du fruit pendant 40 ou 50 ans. Les plantes
sauvages peuvent prendre 10 ans avant de porter du fruit.
Références Dubois & Collart 1950, Godin & Spensely 1971, Castagné 1983, Crane & Walker 1984,
Crane et al. 1984, Villières 1987a, Ambougou 1991, Castagné 1992, Free 1993, Burkill 1994
« La plupart des arbres dont les abeilles dépendent fleurissent durant la saison sèche et cela correspond
à la pluviosité saisonnière de l’année précédente ». (Lobreau-Callen 1987, Hepburn & Radloff

1995, Hepburn & Radloff 1998 p 200).
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Eleusine indica

(Poaceae)

Noms communs Kimbansi, mbundu, mbundu byala (kongo), pied-poule (fr.), goose grass, wire grass
(ang.)
Description Graminée annuelle glabre, légèrement en touffe, qui peut atteindre jusqu’à 60 cm de
haut.
Ecologie Mauvaise herbe et plante des bords de chemins qui colonise rapidement les terres
abandonnées ou dégagées après une culture. Elle supporte la sécheresse.

head

Eleusine indica en fleur

Usages On a vu les abeilles collecter le pollen en janvier. Une espèce apparentée (E. floccifolia)
approvisionne les abeilles avec du pollen en Ethiopie. En Afrique, les graminées sont une source
importante de pollen. Bogdan a rapporté des abeilles butinant près de 52 espèces au Kenya. Le
feuillage fait une bonne pâture, particulièrement quand il est jeune, mais on rapporte du bétail ayant
été empoisonné. La plante a des usages médicinaux en Afrique de L’Ouest et les feuilles sont parfois
employées comme liens.
Références Gillet 1927, Bogdan 1962, Daeleman & Pauwels 1983, Akobundu & Agyakwa 1987, Burkill
1994, Fichtl & Adi 1994

Un fumoir simple peut être fabriqué à partir d’une section de bambou ayant un gros diamètre et ayant
un nodule. Un petit trou est fait le bout où il y a le nodule et la section est tranchée pour permettre un
grand trou de l’autre côté. Un matériau approprié, comme des résidus de palmier à huile, est pousse a
l’intérieur avec un morceau de charbon rouge auquel on rajoute plus de déchets de palmier jusqu’à ce
que le tube soit plein. On peut ensuite souffler de l’air à travers le petit trou (côté nodule) pour produire
une fumée fraiche à l’autre bout. Il faut percer deux trous opposés au bout plus large, avec un petit
morceau de fil de fer pour retenir les déchets de palmier et les empêcher de tomber. Le tube de
bambou doit être assez grand pour contenir assez de déchets de palmiers pour durer le temps d’une
inspection ou d’une récolte.
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Eleutherine bulbosa

(Iridaceae)

Synonymes E. plicata
Nom commun Niaza matebo (kongo)

Abeilles collectant le nectar des fleurs en avril
Description Plante formant un bulbe, poussant entre 30 – 80 cm de haut. Les fleurs blanches sont
produites en grappes sur tiges, chacune ayant une courte vie mais une succession de de fleurs est
produite sur une longue période. Les plantes sont
généralement stériles mais elles portent des
graines occasionnellement.
Ecologie Originaire de l’Amérique Centrale et
Amérique du Sud tropicales, et des Antilles. La
plante est naturalisée dans les Philippines et en
Indochine ; elle est communément cultivée
comme plante ornementale. Elle a besoin d’un sol
fertile bien drainé, situé en plein soleil. Au KongoCentral, elle est plantée en lignes pour délimiter
les terrains de football, chemins etc.
Propagation Normalement cultivée à partir de
sets décalés. Diviser les bulbes, qui peuvent être
replantés à 5 cm de profondeur. Ne pas les laisser
sécher.
Usages La plante fleurit profusément durant la
saison des pluies ; elle s’ouvre le soir lorsque les
abeilles s’activent à collecter le nectar. Au Kongo-Central, le bulbe est parfois bouilli dans de l’eau, qui
est ensuite bue pour ‘fortifier’ le sang. Les bulbes pilés servent à fabriquer une encre rouge.
Références Renier 1948, Everett 1981, Bryan 1989, Geerinck 2005
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Entada abyssinica

(Mimosaceae)

Noms communs Nsiesa, nsiensie, nsiese mfinda (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre mesurant de 3 à 8 m de haut et qui fleurit Durant la saison humide.

Ecologie L’arbre est répandu en Afrique centrale et orientale. On le trouve dans la savane herbeuse
boisée, qui préfère les sols limoneux sableux, mais poussera sur des sols peu profonds.

Tree

Propagation Peut se cultivar à partir de la semence. Il est parfois nécessaire de la prétraiter à cause
de la dureté de son enveloppe. Mettre la graine dans de l’eau bouillante et laisser refroidir
immédiatement. Le taux de germination est très élevé, entre 70 et 100%. La semence peut être
conservée.
Gestion L’arbre se renouvelle
naturellement après avoir été
coupé.
Usages Au Kongo-Central, on
rapporte que les fleurs sont visitées
par les abeilles. Le bois est utilisé
comme bois de chauffage et
charbon. Les chenilles comestibles
Nsofi et Minsangula se nourrissent
de ses feuilles. L’arbre produit une
bonne ombre. Il fixe l’azote et peut
être plantée a avec d’autres
cultures comme il ne réduit pas les
rendements.
Le duramen est
modérément léger et facile a
travailler. Au Congo, une décoction
est utilisée pour soulager les
douleurs abdominales. La cendre
est utilisée comme soude dans la
fabrication du savon.

Photo : Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw

Références Renier 1948, Gilbert et Boutique 1952, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Burkill 1995,
Katende et al. 1995
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Eriosema glomeratum

(Papilionaceae)

Noms communs Nwandu nwandu, luziezie (kongo), mpampanga (lingala)

Description Buisson duveteux droit à branches basses qui mesure jusqu’à 1 m de haut. Les feuilles ont
une forme elliptique. Les fleurs jaunes, entre 6 -8,5 mm de long, sont portées sur de courtes tiges en
grappes compactes.
Ecologie Il est commun sur les sites humides dans la savane herbeuse et boisée, et sur les terrains
vagues. Son altitude varie entre 1- 1500 m. Il est répandu à travers l’Afrique: Ouest, Centre, Est, et
Sud.
Usages Au Kongo-Central, on rapporte que les fleurs sont une source de nectar au mois de novembre.
Les feuilles sont parfois consommées comme un légume en RDC. Cependant, la plante est connue pour
son effet purgatif, et ses nombreux autres usages médicinaux. On dit que la présence de cette plante
indique que le sol est adapté à l’arachide.
Remarques Il y a 12 espèces et variétés de Eriosema présentes dans la région de Kinshasa.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Hauman et al. 1954, Daeleman & Pauwels 1983,
Blundell 1987, Burkill 1995, Neuwinger 2000

« Les plantes ont de nombreuses exsudations qui attirent les abeilles et qui peuvent à peine être
considérées comme du nectar, mais auxquelles le terme miellat peut être appliqué. La source
principale de miellat, provient cependant des insectes plutôt que des plantes. Les aphides, les
cochenilles et les cicadelles produisent ce sucre en grande abondance. Ces insectes suceurs se trouvent
souvent sur des arbres ou plantes variés en grandes colonies, et se nourrissent de la sève ; alors que
les abeilles et les fourmis se rassemblent pour se nourrir de leurs excrétions. Les aphides sont parfois si
nombreux qu’ils rejettent tellement de miellat que les feuilles inferieures sont couvertes d’une substance
collante, jusqu’à ce que les gouttes donnent l’impression qu’il a plu. Les abeilles collectent volontiers le
miellat en l’absence d’une production naturelle de miel ; elles le portent à la ruche et l’enferment dans
leurs rayons comme elles font avec le miel ». (Pellett 1920).
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Erythrina abyssinica

(Papilionaceae)

Noms communs Kikumbu, kikumbu ki nzambi (kongo), arbre corail (fr.), red-hot poker tree (ang.)
Description Arbuste ou petit arbre caduque avec une écorce profondément rainurée, mesurant de 2 à
10 m de haut. Les fleurs apparaissent avant les feuilles durant la saison sèche. Les graines sont rouge
brillant.

Ecologie L’arbre se trouve occasionnellement au Kongo-Central et est parfois planté dans les villages.
On le trouve dans les zones chaudes tempérées et tropicales de l’Afrique, et particulièrement dans la
région du Zambèze. Il croit mieux dans les sols bien drainés. Les arbres peuvent être plantées près des
habitations et autour des limites de champ.
Propagation L’arbre se cultive facilement à partir de boutures. Planter des boutures de 50 cm au
début de la saison des pluies ou juste avant la floraison. De plus grandes boutures, jusqu’à 2 m de long,
peuvent également être utilisées. Le taux de germination est varié, bien que scarifier la graine et la faire
tree
tremper pendant la nuit peut améliorer la germination.
Gestion Les arbres ont une croissance lente.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen à la fin de la saison sèche. Le bois est utilisé pour
sculpter des objets (ustensiles de cuisine et mortiers) et parfois comme bois de chauffage. L’écorce et
les feuilles ont un usage médicinal,
pour traiter les maladies de la peau,
le diabète, la folie, les troubles
nerveux, les mortinatalités ou
avortements
fréquents,
le
rhumatisme, les palpitations du
cœur, manger sans avoir le
sentiment d’être rassasié, l’asthme,
l’anémie et la gastrite. Les feuilles
fournissent du fourrage pour les
moutons et les chèvres. L’arbre fixe
l’azote et par conséquent utile à
l’amélioration du sol.
Remarques Il tolère le feu et est
relativement résistant aux termites.
Deux
autres
espèces,
E.
fruit
droogmansiana et E. tholloniana peuvent être également visitées par les abeilles pour le nectar.
Références Renier 1948, Hauman et al. 1954, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Van Wyk et al. 1997,
Kibungu Kembelo 2003, Smith 2003, Orwa et al. 2009, Meunier et al. 2010
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Eucalyptus spp.

(Myrtaceae)

Noms communs Eucalyptus
Description Les espèces les plus communes au Kongo-Central sont E. citriodora, E. deglupta, E.
robusta et E. saligna.

Eucalyptus citriodora avec des abeilles collectant le nectar en juin
Ecologie L’eucalyptus pousse sur des sols très variés, qui incluent les terrains saturés en eau et les sols
salins et pauvres, sur le gravier. E. saligna, E. deglupta et E. citriodora preferent un sol bien drainé et
une pluviosité bien répartie. E. robusta peut supporter les eaux stagnantes. Son altitude varie de 0 1100 m.
Propagation Se cultive normalement en pépinière à partir de la semence. E. deglupta peut pousser à
partir de boutures de branches de moins de 2 ans, en utilisant une hormone pour aider l’enracinement.
Les boutures devraient avoir un nodule de branche et
un segment de feuille.
Usages Les eucalyptus sont d’importantes sources de
nectar et de pollen pour les abeilles. E. robusta et E.
citriodora sont des producteurs de miel fiables. E.
saligna fleurit tous les deux ans, produisant de hauts
rendements de miel mais d’autres espèces peuvent
fleurir annuellement ou tous les 2, 3 ou 4 ans. La
pollinisation par les insectes est probablement plus
efficace pour la production de graines que
l’autopollinisation. L’arbre peut aussi être utilisé pour
bois de chauffage, du charbon, du bois, des poteaux
ou comme pare-vent. E. deglupta produit un bois
Photo : © Melanie MacLean
précieux. Une huile essentielle est obtenue des feuilles
de E. citriodora et les feuilles sont mises dans de l’eau bouillante pour produire une inhalation pour
soulager les rhumes. On rapporte que E. robusta a des propriétés antipaludiques importantes.
Références Renier 1947 & 1948, Morton 1964, Nightinale 1983, Crane & Walker 1984, Crane et al
1984, Free 1993, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Katende et al. 1995, Smith 2003, Orwa et al. 2009
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Euphorbia heterophylla

(Euphorbiaceae)

Noms communs Euphorbe bicolore (fr.), annual or wild poinsettia, spurge weed, Mexican fire plant
(ang.)
Description Herbe droite semi-ligneuse vivace ou annuelle, à croissance rapide, qui mesure entre 80
cm à environ 1 m de haut. Les tiges sont droites, vert-pale et peuvent être simples ou branchées. Les
feuilles mesurent jusqu’à 12 cm de long et 6 cm de large.

flower

Une abeille sur Euphorbia heterophylla à Kinsadi

Ecologie Native de l’Amérique tropicale et subtropicale mais elle se trouve maintenant à travers les
tropiques. Mauvaise herbe des champs et terrains vagues, et parfois gênante. Certaines formes sont
cultivées comme plantes ornementales.
Propagation Se reproduit par la graine.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar en janvier. Les feuilles sont utilisées comme laxatif au
Kongo-Central. La teneur en caoûtchouc de la feuille est enregistrée à 0,77%. L’extrait a été analysé
comme ayant une teneur de 5% en caoûtchouc. La plante produit un colorant rouge. Le caoûtchouc est
utilisé comme antidote contre l’irritation produite par d’autres espèces d’Euphorbia. On a trouvé une
activité antibactérienne dans la feuille et la fleur.
Remarques La racine et le caoûtchouc de la plante sont très nocifs.
Références Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Portugal-Araújo 1974, Akobundu & Agyakwa 1987,
Macmillan 1991, Brickell 1992, Burkill 1994, Nsimundele 2004
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Euphorbia hirta

(Euphorbiaceae)

Noms communs Kikula ntedi, kula ntese, lintese ntese (kongo), malnommée (fr.), asthma weed (ang.)

Description Herbe annuelle rampante mesurant jusqu’à 50 cm de haut, avec des feuilles opposées
portées sur de courts pétioles. La plante a de minuscules poils drus jaunes. Lorsque l’on coupe ou
casse la plante, elle produit une sève blanche. Les fleurs sont roses et très petites. Le fruit contient des
graines à 3 cotés, mesurant chacune 0,8 mm de long.
Ecologie Mauvaise herbe commune, souvent présente autour des villages, qui pousse en plein soleil sur
des sols sablonneux fertiles.
Usages Les abeilles collectent le nectar des fleurs minuscules en mai. La plante entière est coupée
juste au-dessus du niveau du sol et est utilisée pour traiter la dysenterie amibienne ou bacillaire et
l’asthme. La plante est généralement employée dans d’autres pays africains pour traiter les maladies
diarrhéiques, l’arrêt de montée de lait, la mastite, le rhumatisme, les infections urinaires, rénales, les
crampes intestinales et les vers, la diarrhée (particulièrement chez les nourrissons), les hémorroïdes, et
le traitement des verrues.
Références Renier 1948, Daeleman & Pauwels 1983, Akobundu & Agyakwa 1987, Burkill 1994,
Neuwinger 2000, Hirt & M'Pia 2001, Kibungu Kembelo 2003, Penge 2004, Pousset 2004
« Un des problèmes principaux des ruches au Kongo-Central est d’avoir des barres supérieures de la
bonne largeur. Elles devraient toujours être de 3,2 cm de large parce que cela permet aux abeilles de
maintenir un « espace abeille » entre les rayons. Une façon simple de mesurer la largeur est d’utiliser le
capuchon d’une bouteille de boisson non alcoolisée. Le bouchon mesure 3 cm de large mais une fois
que l’on a dessiné une ligne de part et d’autre du diamètre avec un crayon, la dimension entre les deux
points sera exactement de 3,2 cm. Au cas où les abeilles ont construit un rayon entre deux barres,
vérifiez d’abord que les barres sont de la bonne largeur. Si elles le sont, une personne devrait soulever
les barres soudées ensemble pendant qu’une autre divise le rayon, en ré-attachant la section libre à la
barre avec de la fibre. Si les barres ne sont pas de la bonne largeur, cela ne vaut pas le coup de les
remettre dans la ruche une fois les rayons réalignés car les abeilles vont continuer à joindre les rayons
entre les deux barres. Les barres doivent s’abord être remplacées. »
(Commentaire de Pam Gregory pendant une formation tenue à Kavwaya en 2008).
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Euphorbia pulcherrima

(Euphorbiaceae)

Noms communs Rose de Noel, euphorbe flamboyante (fr.), Mexican flame leaf, poinsettia, Christmas
rose (ang.)
Description Arbuste
mesurant jusqu’à 3 m
de haut, avec de
nombreuses
tiges
branchées.
Les
feuilles
sont
alternées, oblongues,
souvent lobées, qui
mesurent entre 6 25 cm de long et 4 10 cm de large et
poussent sur une
pétiole de 2 – 5 cm
de long. Les fleurs
sont entourées par 5
– 7 cm bractées qui
ressemblent à des
feuilles mesurant de
3 – 7 cm de long. Il
existe des formes de
feuilles
blanchesjaunâtres.
Ecologie Originaire d’Amérique tropicale. Elle pousse le mieux en plein soleil dans un sol fertile.
Propagation Prendre des boutures de jeunes pousses de 8 – 12 cm de long.
Gestion Couper la
plante de façon sévère
après la floraison.
Usages
La
plante
produit des fleurs sue
une longue période. Les
abeilles en collectent le
nectar, qui a une haute
teneur en sucre.
Les
espèces
d’Euphorbia
sont
des
plantes
mellifères importantes
dans les zones de
savane d’Afrique. Une
certaine
activité
antibactérienne a été
trouvée dans la tige de
la plante, ses feuilles et
sa fleur.
Remarques Le latex
est irritant et la feuille, l’écorce et les racines sont nocives.
Références Renier 1948, Macmillan 1991, Pauwels 1993, Burkill 1994, Fichtl & Adi 1994, Bryant 1996,
Philips & Rix 1997, Hepburn & Radloff 1998, Fayaz 2011
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Funtumia africana

(Apocynaceae)

Noms communs Kimbaki (kongo), false rubber tree (ang.)
Description Arbre à croissance rapide avec un tronc droit mesurant jusqu’à 30 m de haut. Lorsqu’elle
est coupée, l’écorce produit de grandes quantités de latex léger blanc et collant, qui ne forme pas une
boule de caoûtchouc lorsqu’il est pétri. Les feuilles mesurent de 12 - 28 cm de long et les fruits couplés
mesurent de 8,5 - 16 cm de long. Les fleurs sont parfumées.

Funtumia africana en fleurs près de Kisantu en novembre
Ecologie On le trouve dans la forêt
humide et il colonise les terres cultivables
abandonnées. Il est répandu en Afrique
tropicale, de la Guinée à l’Angola, et au
sud jusqu’au Malawi.
Propagation Peut se cultiver a partir de
la graine ou de plantules sauvages. Le
fruit est collecté lorsqu’il est mur ; on le
laisse se fendre dans un endroit sec. Il doit
être plantée dès que possible. Aucun
traitement n’est nécessaire.
Usages On rapporte que les abeilles
collectent le pollen et le nectar des fleurs,
qui sont produites au mois de novembre
au
Kongo-Central.
Les
chenilles
comestibles Mvinsu (Imbrasia epimethea),
Kaba (Lobobunaea phaedusa) et Mbambi
se nourrissent de ses feuilles.
Références Renier 1948, Irvine 1961, Coates Palgrave 1977, Burkill 1985, Pauwels 1993, Beentje
1994, Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995, Neuwinger 2000, Orwa et al. 2009
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Gaertnera paniculata

(Rubiaceae)

Noms communs Kimbodi, kimbodia (kongo)
Description Généralement un arbuste ou petit arbre qui peut atteindre jusqu’à 18 m de haut.
Ecologie Pousse dans la forêt caduque, particulièrement à l’orée des forêts et près des rivières. On le
trouve de la Guinée au Cameroun et à travers le bassin du Congo jusqu’en Zambie.

Arbre en fleur au mois de septembre près de Mbanza Nzundu
Propagation La graine germe facilement sous les arbres matures.
Usages Source importante de nectar au Kongo-Central. Les abeilles collectent le nectar souvent et en
quantité suffisante pour une production de miel dans les endroits où l’arbuste est abondant. On croit
que l’arbre améliore la fertilité de la forêt en friche. Les tiges sont utilisées pour la construction de
maison et pour fabriquer du charbon. Le bois est de couleur rougeâtre et est employé au Nigeria pour
faire des pilons. La plante a un usage médicinal, les feuilles sont consommées pour guérir la fièvre et la
pulpe de la feuille est parfois appliquée extérieurement pour traiter le rhumatisme. Une décoction de
l’écorce est prise pour soulager la toux et les douleurs de poitrine. Les jeunes pousses et les racines
sont parfois consommées. Les chèvres mangent ses feuilles. Les racines contiennent des quantités
modérées de saponine.
Remarques Les abeilles collectaient également le nectar de G. longevaginalis en novembre et
Décembre. Les deux autres espèces apparentées présentes au Kongo-Central sont également
rapportées comme étant une bonne source de nectar pour les abeilles.
Références De Wildeman 1934, Drachoussoff 1947, Renier 1948, Raponda-Walker & Sillans 1961,
Castagné 1983, Pauwels 1993, Burkill 1997, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004
« Il y a certainement des possibilités pour une augmentation de la production de miel. Il y a de vastes
endroits riches en plantes mellifères qui ne sont pas exploitées chaque année, et le nectar issu de ces
fleurs sauvages ou cultures cultivées est perdu avec très peu d’avantages pour l’homme ou la nature. La
récolte de miel destitue un endroit de très peu si ce n’est du dioxyde de carbone et de l’eau ; c’est un
niveau d’exploitation de l’environnement que la plupart seront prêts à pardonner. » (Cooper 1979 p. 8)
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Galinsoga parviflora

(Asteraceae)

Noms communs Galinsoga à petites fleurs, piquant blanc (fr.), Kew weed, gallant soldier (ang.)
Description Petite herbe annuelle allant jusqu’à 20 cm de haut mais qui peut atteindre jusqu’à 60 cm
dans les sols fertiles. Elle est très branchée, et presque glabre. Les feuilles sont opposées et simples,
mesurant jusqu’à cm de long avec un bout pointu. Des fleurs minuscules sont produites tout au long de
l’année en têtes, allant jusqu’à 3,5 cm de diamètre ; elles ont de nombreux fleurons tubulaires jaunes
au centre. Il y a 5 fleurons externes femelles composés de petits pétales blancs qui ont 3 lobes.

Ecologie
Mauvaise herbe notoire originaire d’Amérique du Sud. Elle est présente dans les jardins
plant
potagers du Kongo-Central. Elle prospère sur les sites bien drainés et il est difficile de l’éradiquer parce
que les plantes déracinées ont tendance à repousser facilement.
Usages Les abeilles en collectent le nectar
et le pollen. Les jeunes pousses et feuilles
sont utilisées comme légume dans de
nombreux pays d’Afrique centrale, bien
qu’elles ne le soient pas au Kongo-Central.
Au Kenya et en Ouganda, les jeunes
feuilles sont coupées en morceaux et
cuisinées comme un légume avec du
sésame ou de la pâte d’arachide. Elles sont
également consommées en Tanzanie et en
Indonésie, elles servent de fourrage pour
les poules, les lapins et les cochons. 100 g
de plante fraiche contient 3,2 g de
protéine. Au Kongo-Central, une décoction
des feuilles est utilisée pour traiter la
tuberculose. L’herbe a des propriétés
cardio-vasculaires puissantes, et elle est
occasionnellement utilisé pour soigner les
plaies.

Photo : Dinesh Valke

Références Renier 1948, Uphof 1968, Burkill 1985, Goode 1989, Lisowski 1991, Fichtl & Adi 1994,
Katende et al. 1999, Maundu et al. 1999, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004, Schippers 2004, Kokwaro
2009
Photo : Dinesh Valke
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Garcinia huillensis

(Clusiaceae)

Nom commun Kisima (kongo)
Description Arbuste persistant qui
mesure de 2 - 5 m de haut,
contenant une sève jaune. L’écorce
est brune-grisâtre. Les feuilles sont
vertes foncé luisant, coriace, avec
des
pétioles
courts
souvent
rougeâtres, qui mesurent de 6 – 10
cm de long sur 1,5 – 6 cm de large.
Les fleurs sont petites et jaunes. Le
fruit est charnu et d’environ 2 cm de
diamètre.
Ecologie On le trouve dans la
savane au Congo, en Angola,
Zambie, au Zimbabwe, Malawi et en
Tanzanie.

Garcinia huillensis poussant dans une
savane boisée près de Mbanza
Nzundu
Usages On rapporte que les abeilles
visitent les fleurs au mois d’Août. Les
espèces Garcinia sont d’importantes
plantes mellifères dans les zones
équatoriales et de savane d’Afrique.
Le fruit sucré est consommé cru. Il
contient de l’acide ascorbique. Au
Kongo-Central, on vend de petits
morceaux
d’écorce
en
guise
d’aphrodisiaque, et les racines sont
largement
utilisées
pour
traiter
les
articulations douloureuses, les hémorroïdes,
plant
les
règles fréquentes et douloureuses, l’arrêt
de la production de lait, la tuberculose,
l’impotence masculine, la constipation et les
maux de gorge. Partout ailleurs en Afrique,
une infusion de l’écorce est utilisée comme
lotion pour traiter les ulcères et comme
vermifuge. Les tiges sont employées comme
brosses à dents.
Remarques Six autres espèces de Garcinia
sont présentes au Kongo-Central.
Références Renier 1948, Watt & BreyerBrandwijk 1962, Bamps 1970, Pauwels 1993,
Hepburn & Radloff 1998, Kibungu Kembelo
2003.

Photo de fleurs :
Mark Hyde zimbzbweflora.co.zw

fruit
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Gmelina arborea

(Lamiaceae)

Nom commun Gmelina
Description Arbre caduque qui peut atteindre entre 8 m de haut. L’écorce est lisse et brun clair. Les
feuilles font entre 13 – 24 cm de long et 10 – 18 cm de large, sont en forme de cœur. Les fleurs sont en
panicules terminales, de couleur jaune-orangé avec des stries brunes, et mesurant 2,5 cm de long. Les
fruits noirs sont ovales et font 3,5 mm de long.

Ecologie Originaire d’Inde et de Malaisie. L’arbre tolère les conditions sèches, bien que la croissance
soit ralentie. Il a besoin d’une saison sèche de repos. L’altitude varie jusqu’à 1200 m.
Propagation Peut être cultivé à partir de la semence, plantée directement dans le sol, ou on peut
utiliser des boutures. Les semences peuvent être conservées pendant un an. Faire tremper les graines
tree
pendant 24hr avant de planter. Les jeunes arbres doivent être bien désherbés jusqu’à ce qu’ils soient
établis.
Gestion Lorsqu’il est cultivé en plantation, il pousse vite avec dans de bonnes conditions, un cycle de
10 ans. L’arbre se taille bien. Les jeunes arbres doivent être protégés du bétail.
Usages Les abeilles sont les agents pollinisateurs principaux et elles collectent le nectar abondamment.
Les fleurs ouvrent la nuit et restent généralement ouvertes une seule nuit avant qu’elles tombent. Le
miel produit est de bonne qualité. L’arbre est une bonne source de bois à usage général, qui a le
potentiel pour le reboisement des régions de forêts caduques sèches. L’aubier est gris-foncé alors que le
cœur du bois est gris-jaunâtre. Il durcit rapidement mais résiste au traitement de conservation. Il se
travaille facilement mais émousse les outils. Il est pratique dans la fabrication de mobilier, et également
pour les gros travaux de construction, vu qu’il résiste à l’eau. Le bois est approprié pour la fabrication
du carton. Il ne produit pas beaucoup de chaleur lorsqu’il est brulé. On peut planter l’arbre le long d’une
allée et son ombre tue Imperata cylindrica. Les feuilles peuvent être utilisées comme fourrage à bétail.
Le fruit est comestible et peut également faire une teinture jaune. Il fut à l’origine introduit au KongoCentral pour la production d’allumettes.
Références Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Burkill 2000, Adam & Krampah 2005
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Gossypium barbadense

(Malvaceae)

Noms communs Gusu, wusu (kongo), cotonnier (fr.), Egyptian cotton, sea island cotton (ang.)
Description Arbrisseau persistant mesurant entre 1- 3 m de haut. Les feuilles ont entre 3 - 5 lobes, et
mesurent environ 10 cm de diamètre. Les fleurs sont solitaires, émanant des aisselles. Normalement,
jusqu’à 3 fleurs peuvent ouvrir en même temps, et les fleurs ne durent qu’une seule journée. Il y a un
set de nectaires floraux présent et 4 sets de nectaires floraux supplémentaires. Trois d’entre eux sont
associés avec l’extérieur de la fleur et un set sur les veines inferieures des feuilles.

Ecologie Originaire d’Amérique du Sud. Il est souvent planté ou auto-ensemencé à l’intérieur ou aux
abords des villages du Kongo-Central. Il pousse aussi bien dans les sols sablonneux légers que dans les
alluvions lourdes. La plante se rétablit bien après une vague de sécheresse.
Propagation Pousse à partir de la graine.
Usages Il est rapporté comme plante mellifère au Kongo-Central et est connu pour être une source
importante de nectar au Sénégal, en Russie et aux Etats-Unis. Les nectaires floraux secrètent seulement
pendant la journée lorsque les fleurs sont ouvertes. Les nectaires floraux supplémentaires secrètent sur
plusieurs jours. Dans certains endroits, les abeilles préfèrent le nectar des fleurs supplémentaires. Le
rendement de nectar peut être de 3,4 litres / ha / jour, avec une concentration moyenne de sucre de
Cotton
21,5%. Le flux de miel est modéré, (50 kg / ha sont obtenus aux Etats-Unis), mais celui-ci augmente
lorsque la plantation est irriguée. G. barbadense produit des rendements de miel plus élevés que G.
hirsutum. Le flux de nectar est aussi influencé par le type de sol. Il semble que sur les sols noirs lourds
il cède bien, le miel étant léger et de saveur agréable douce, en particulier pendant le temps chaud et
humide. Sur les sols sablonneux, et par temps sec, le miel est sombre et a un goût fort. Dans ces
conditions, le miellat est parfois produit. Au Kongo-Central, la fibre de coton est parfois utilisée pour
faire une couverture pour porter les bébés. On prend une infusion des feuilles pour traiter les rhumes,
rhumatismes et hémorroïdes. Les graines sont utilisées avec d’autres plantes pour traiter les règles
prolongées. Les racines sont utilisées avec d’autres plantes pour traiter le vomissement et comme
abortif.
Remarques Les abeilles sont importantes pour la pollinisation, bien qu’elles résistent parfois à visiter
les fleurs ; la pollinisation par les abeilles résulte en des rendements plus importants. Les pesticides
tuent plus d’abeilles sur cette culture que sur n’importe quelle autre.
Références Gillet & Pâque 1910, Dubois & Collart 1950, Hauman 1963, Purseglove 1968, Crane et al.
1984, Crane & Walker 1984, Villières 1987b, Mukoko Matondo 1991, Free 1993, Pauwels 1993, Burkill
1997, Kibungu Kembelo 2003, Smith 2003

119

Grevillea robusta

(Proteaceae)
Nom commun Chêne argenté (fr.)
Description Arbre à croissance rapide sur
les bons sites, qui peut atteindre 20 m en
15 – 20 ans.
Ecologie Cultivé à travers les zones
subtropicales, il peut supporter de 6 – 8
mois de sécheresse. Il peut pousser dans
les sols sablonneux, les limons à fertilité
moyenne et dans les sols acides. Il a
tendance à avoir de longues racines. Il ne
poussera pas dans des conditions
marécageuses. Les racines permettent à
l’arbre d’extraire le phosphore du sol des
sols les plus pauvres en phosphore.

Usages Source importante de pollen et de
nectar pour les abeilles. La sécrétion de
nectar est abondante, avec une haute
concentration de sucre et un rendement
important de pollen. Les abeilles butinent
toute la journée et lorsque la floraison bat
son plein, un surplus de miel est produit.
C’est un arbre qui a de la valeur à cause
de son bois, qui est utilisé dans la
fabrication de mobilier. Le bois est
également bon comme feu de bois et
comme charbon. Le débris des feuilles
tree un bon paillage. On peut le planter autour des champs sans endommager le rendement des
produit
cultures.
Remarques L’arbre est cultivé dans certains endroits de la région du Manianga, cependant il pourrait
être planté plus largement dans la province.
Références
Dubois & Collart
1950,
Leloup
1956, NAS 1980,
Crane
et
al.
1984, Egli &
Kalinganire
1988,
Pauwels
1993, Fichtl &
Adi 1994, Mbuya
et
al
1994,
Katende et al.
1995

Photo : © Jim Mullhaupt
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Hallea stipulosa

(Rubiaceae)
Synonyme Mitragyna stipulosa
Noms communs Longwa, nlongu
(kongo), tilleul d’Afrique (fr.), African
linden (ang.)
Description Arbre mesurant jusqu’à
30 m de haut avec une couronne
arrondie. Les feuilles mesurent de 20
à 30 cm de long et 15 – 20 cm de
large. Les fleurs sont petites et
blanches.
Ecologie L’arbre pousse dans la forêt
marécageuse et la forêt de savane à
des altitudes basses à moyenne, de la
Gambie à l’Angola. Il a besoin d’un
sous-sol humide tout le long de
l’année.

Propagation L’arbre peut être cultivé à partir de la
trees de pousses sauvages ou de transplants. Il pousse
souche,
également à partir de grandes boutures ou de drageons.
Les graines germinent facilement après 5 – 8 jours et
devraient être plantées en pépinière, en utilisant le sol
d’un marécage.
Usages Au Kongo-Central, les abeilles visitent les fleurs
en mars et avril. Le bois est léger et a fin grain, bien qu’il
soit sujet aux attaques des insectes perforants et au
pourrissement. Il est employé dans la fabrication de
tambours, barils, canoés, mortiers et pillons etc. mais il n’a
pas une longue durée de vie dans les endroits humides. Il
est également approprié pour la fabrication du papier. Au
Kongo-Central, toutes les parties (mais particulièrement
l’écorce) est utilisée comme médicine pour faire descendre
la fièvre. Une décoction de l’écorce est utilisée pour traiter
le diabète, les rhumatismes, la cécité des rivières et les
abcès. Un lavement, fait avec l’écorce pillée, est employé
pour les hémorroïdes. L’arbre est une espèce utile pour le
reboisement des marais.

leaf

Références Renier 1948, Leloup 1956, Irvine 1961, Mukoko
Matondo 1991, Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Burkill 1997,
Nsimundele 2004

A gauche : Tête en fruits
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Hamelia patens

(Rubiaceae)

Noms communs Scarlet bush, firebush (ang.)
Description Arbuste ou petit arbre. Les tiges ligneuses peuvent atteindre 7 m de haut. Les feuilles sont
poilues et mesurent jusqu’à 15 cm de long et environ 7 cm de large, avec des nervures et des côtes
roses apparentes. Les fleurs sont écarlates ou oranges, tubulaires, jusqu’à 2 cm de long se terminant en
des inflorescences terminales suivies par de jolies baies mauves.

Ecologie
bush Natif d’Amérique tropicale a subtropicale, de la Floride aux Antilles du sud jusqu’au Paraguay.
Cultivé occasionnellement comme plante ornementale au Kongo-Central.
Propagation A partir de la semence.
Gestion La plante peut être cultivée comme haie
ou buisson, mais elle doit être taillée.
Usages Les abeilles sont très attires par les
fleurs, même si le nectar n’est pas facile à
atteindre du a la corolle tubulaire étroite.
Cependant elles collectent le nectar depuis les
côtés, bien que la distribution de miel de la plante
soit moins importante. Les feuilles sont
traditionnellement utilisées en Amérique du Sud ;
on les a trouvées efficaces pour soulager la
douleur, encourager l’urination et baisser la
température corporelle.

bush

Références Morton 1964, Bryant 1996, Philips & Rix 1997, Taylor 2004
« Les abeilles africanisées sont connues pour leurs vols. Les batailles et piqûres qui surviennent pendant
une situation to vol sévère, résultent d’une escalade de défense par les colonies agressées (qui incluent
la production d’une phéromone d’alarme), et qui peuvent être dangereuses pour les humains ou les
animaux. Il faut veiller à ne pas laisser de miel ou des autres colonies sans protection, même
pour une courte période. » (Chandler 1976)
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Harungana madagascariensis

(Hypericaceae)

Nom commun Ntunu (kongo), bontone (lingala)
Description Arbre ou arbuste mesurant de 2 à 12 m de haut.
Ecologie Répandu en Afrique tropicale. Il est le plus commun dans les endroits humides du KongoCentral. Il pousse dans les recrûs forestiers et les forêts ripicoles. Il est commun même sur les sols très
pauvres.

Harungana madagascariensis en fleur au mois de janvier
Propagation La semence pousse bien si elle est fraiche. L’arbre peut être établi à partir de boutures
basales, mais avec un peu de difficulté, et aussi à partir de racines secondaires. Le moindre stress de
manque d’eau résulte à la perte des boutures.
Gestion L’arbre se taille bien et repousse bien après qu’il a été abattu.
Usages L’arbre est une source importante de nectar en février et en avril ; il est une source connue de
miel au Congo (Brazzaville). Les tiges sont utilisées dans la construction de maison et la production de
charbon. Elles font un bon bois de chauffage. Le bois est léger, jaune-orangé, il se travaille bien et
résistant quand il est en contact avec le sol. La gomme jaune obtenue de l’écorce était
traditionnellement utilisée pour réparer les récipients fabriqués avec les gourdes, et réparer les fissures
dans les ustensiles. Elle est utilisée comme teinture à Madagascar et en Afrique de l’Est. L’écorce et les
feuilles sont utilisées comme fumigants et pour traiter les maladies du foie. L’arbre a été recommandé
pour l’établissement de pâtures au Nigeria, et l’on rapporte qu’il améliore la fertilité des sols acides. Il
est un colonisateur énergique ; il est le premier à occuper la savane après un feu. Les fruits sont
comestibles bien que laxatifs, et sont consommées en Ouganda et au Nigeria. Les feuilles sont mangées
par les chenilles comestibles Biswangi et Bidiaka.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Dubois & Collart 1950, Bamps 1970, Williamson 1975,
Castagné 1983, Crane et al. 1984, Cobbina & Reynolds 1988, Kang & Reynolds 1989, Burkill 1994,
Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995, Nsimundele 2004, Kokwaro 2009, Orwa et al. 2009
« La perception de concentration de sucre et les senteurs de fleurs différentes sont de la plus haute
importance pour les abeilles mellifères, mais il y a d’autres odeurs qui les alertent et les mettent en
colère. Ces réactions sont défensives et sont produites par l’odeur de la sueur, de l’urine, des chevaux,
des chiens et de la terre fraichement retournée. » (Smith 2003 page 33)

123

Helianthus annuus

(Asteraceae)

Noms communs Tournesol (fr.), sunflower (ang.)
Description Plante annuelle avec de grosses fleurs. Le grand tournesol commun peut atteindre entre
150 – 240 cm de haut, avec des têtes florales qui mesurent jusqu’à 35 cm de large. Les variétés naines
atteignent jusqu’à 120 cm de haut. Les tournesols ont des racines profondes.

plant

Tournesols poussant à côté d’une maison dans le village de Kisandi

Usages Les tournesols sont
des
plantes
mellifères
importantes.
Les
abeilles
collectent principalement le
nectar, et cela vaut la peine de
planter des tournesols pour la
production de miel. Le miel a
tendance
à
cristalliser
rapidement ; il a un léger mais
caractéristique gout de beurre.
Les abeilles sont importantes
pour la pollinisation et ont été
prouvées pour augmenter la
production de graines. La
quantité de graines produite
est souvent mauvaise où le
nombre d’abeilles est bas. Il est
recommandé d’avoir 1 – 2
ruches à l’hectare. Les tiges
vertes séchées et les feuilles
font un bon combustible de
fumoir à abeilles.

Abeille collectant le nectar

Références Godin & Spensley 1971, Howes 1979, Crane et al 1984, Crane & Walker 1984, Free 1993,
Jones 1999, Raemaekers 2001, Smith 2003
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Hibiscus acetosella

(Malvaceae)

Noms communs Nsa, nsa magonki, nsa mbwaki (kongo), ngai ngai (lingala), False roselle (ang.)
Description Il y a deux variétés
principales, une avec des feuilles
vert-bronze et des fleurs jaunes,
et l’autre avec un feuillage et des
tiges rouges et des fleurs
généralement roses. Les feuilles
varient, d’entières à palmées et
divisées. Les fleurs, qui sont
probablement
autofécondées,
sont portées individuellement
dans l’aisselle des feuilles. Le
petit calice de celles-ci n’est pas
consommé comme il en est le
cas de la véritable roselle H.
sabdariffa.

Abeille collectant le nectar en
avril
Ecologie D’origine africaine,
probablement de l’Angola et du
Congo du sud, elle est bien
répandue à travers l’Afrique
tropicale. Les plantes tolèrent
mieux l’ombre, la couverture nuageuse et les ondées fréquentes que le kénaf et la roselle.
Propagation Plantée à partir de la graine.
Gestion Elle peut être cultivée comme haie, a cause de sa tendance à être ramifiée ; de fait, elle
produit un nombre assez important de feuilles dans un espace réduit.
Usages Les abeilles collectent
le nectar et le pollen des
fleurs ; au Congo, elles sont
également
connues
pour
collecter
la
propolis
de
différentes
espèces
d’
Hibiscus.
Les
feuilles,
particulièrement de la variété
verte, sont utilisées comme
légume au Kongo-Central, et
particulièrement
avec
du
poisson, par exemple Mboto.
Les feuilles et les pousses
tendres sont parfois mangées
crues
mais
elles
sont
généralement cuites ; cela les
rend
mucilagineuses
et
quelque peu similaires en
texture et en gout à la
rhubarbe. De la fibre peut être obtenue de la tige mais pas en quantités rentables.
Références De Wildeman 1934, Renier 1948, Hauman 1963, Martin & Ruberté 1975, Williamson 1975,
Nightingale 1983, Mukoko Matondo 1991, Siemonsma & Piluek 1993, Hepburn & Radloff 1998, Kibungu
Kembelo 2003, Schippers 2004
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Hibiscus rostellatus

(Malvaceae)
Noms communs Kinzala, ndemba, nsa
nsende (kongo)
Description Arbuste droit à mi- rampant
qui atteint entre 3 et 5 m de haut. Les
tiges ont des poils recourbés.
Ecologie C’est un arbuste qui pousse
près des marais, dans les forêts et les
sites humide à travers l’Afrique de
l’Ouest et au centre, à l’est et nord-est
de l’Afrique tropicale.

Usages On a vu les abeilles butiner en
May ; elles sont également connues pour
visiter d’autres espèces d’Hibiscus. Le
nectar est secrété à la base de la corolle
et chez H. cannabinus, des nectaires
floraux supplémentaires. On rapporte
que les abeilles sont ses pollinisateurs
principaux. Les feuilles de H. rostellatus
sont consommées au Kongo-Central
comme un légume. Au Nigeria, on prend
une infusion des feuilles comme un
laxatif. La sève de la feuille ou une
décoction des tiges feuillues est utilisée
en
Côte
d’Ivoire
pour
soigner
l’écoulement urétral et pour soulager les maux d’estomac au Sénégal. Au Sierra Leone et au Congo
(Brazzaville),
on prend une infusion de la feuille pour calmer la toux. La plante est cultivée en RDC pour
plant
préparer un médicament (ngula). La plante produit une fibre qui, bien qu’elle ne soit pas appropriée
pour faire une corde, peut être utilisée pour récurer les pots. On rapporte que les chèvres qui broutent
cette plante obtiennent une inflammation de la bouche et des lèvres qui peut leur être fatale. Le jus des
jeunes ananas est utilisé pour traiter l’animal.
Remarques Il y a treize espèces de Hibiscus au
Kongo-Central,
toutes
vraisemblablement
importantes pour les abeilles à miel. Une espèce
kenyane d’Hibiscus produit un miel blanc qui
cristallise presque immédiatement. Les abeilles
collectent le pollen et le nectar de plusieurs
autres espèces, comme par exemple H.
cannabinus et H. rosa-sinensis en Angola. On
rapporte que Hibiscus diversifolius est visité par
les abeilles dans le sud de la Tanzanie.
Références Gillet & Pâque 1910, De Wildeman
1934, Renier 1948, Hauman 1963, Wilson 1967,
Portugal-Araújo 1974, Howes 1979, Crane et al.
1984, Crane & Walker 1984, Fichtl & Adi 1984,
Burkill 1997, Nsimundele 2004
Droite : Combinaison protective qui permet à

l’apiculteur de travailler avec les abeilles
calmement et en toute sécurité. Une paire de
pantalons ordinaire peut être utilisé comme
substitut pour le bas de la combinaison.

Dessin de Ntangu Targou

equipment

126

Hymenocardia acida

(Phyllanthaceae)

Noms communs Kigete, mugete, mvete, ngete, mpete, pete pete, luhete (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre de 3 à 6 m de haut avec des branches tordues. L’écorce est griseclair, lisse ou qui s’écaille pour révéler des patchs d’écorce inferieure de couleur marron brillant, qui
peut être liégeuse. Les jeunes branches sont de couleur orange a rouille. Les chatons males rouges
(photo du bas) et les fruits ailés immatures (photo du haut) sont caractéristiques.
Ecologie
Arbuste
commun de la savane. On
le trouve du Sénégal a
l’Angola et de l’Ethiopie au
Mozambique.
Usages
Les
fleurs
femelles sont une source
importante de miel au
Kongo-Central.
Les
abeilles
collectent
le
nectar et le pollen durant
la saison sèche. Le bois,
qui est à grain fin va d’une
couleur brune claire au
rose, et tourne à l’orange.
Il est dur, dense, durable
et il résiste aux termites.
Son usage principal est
pour faire du charbon de
bois. L’arbre est aussi
largement utilisé pour la
médecine
au
KongoCentral. Les fruits jeunes
et les pousses ont un gout
acidique et sont parfois
mangées pour soulager la
toux,
particulièrement
avec les enfants. On utilise
une décoction des jeunes
feuilles ou de l’écorce pour traiter les rhumes et les douleurs musculaires. La racine, réduite en poudre,
Female flowers
est employée pour traiter la
diarrhée. Au Kongo-Central,
c’est la plante hôte des
chenilles comestibles Kaba
(Lobobunaea phaedusa) et
Minsendi (Gonimbrasia sp.).
L’écorce est utilisée pour
tanner le cuir.
Remarques H. ripicola et H.
ulmoides sont également
présents au Kongo-Central.
Références Gillet & Pâque
1910, De Wildeman 1934,
Renier 1947 & 1948, Busson
1965,
Arkinstall
1979,
Daeleman & Pauwels 1983,
Léonard & Mosango 1985,
Villières
1987a,
Mukoko
Matondo 1991, Pauwels 1993,
Burkill 1994, Martin & Ruberté 1998, Burkill 2000

Feurs mâles
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Hypoestes cancellata

(Acanthaceae)

Hypoestes cancellata in flower in May
Description Herbe disperse qui atteint jusqu’à 1 m de haut. Les espèces de Hypoestes contiennent
principalement des herbes ou des petits arbustes. Certaines ont des feuilles avec des motifs ayant
typiquement des couleurs rouges.
Ecologie Présente dans la savane du Sénégal au Cameroun et au sud jusqu’à la RDC. L’espèce
Hypoestes est largement répandue en Afrique.
Usages Les espèces d’Hypoestes sont rapportées comme étant la source principale de nourriture pour
les abeilles dans la savane équatoriale et la savane aride d’Afrique. D’autres espèces produisant des
quantités abondantes de pollen et de nectar sont d’importantes sources de miel en Ethiopie. Le miel a
un gout très raffiné et léger.
Références Renier 1948, Crane 1975, Burkill 1985, Fichtl & Adi 1994, Hepburn & Radloff 1998

Le fumoir doit produire plein
de fumée fraiche.
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Hypoestes forskaolii

(Acanthaceae)

Nom commun Kumbukwa (swahili)
Description
Herbe
très
variable, allongée ou droite
avec des branches dressées,
qui peut atteindre jusqu’à 1 m
de haut. Les feuilles sont
vertes foncées sur le dessus et
plus pales en dessous, de
forme ovale à lancéolée et
entière.
Les
fleurs
sont
blanches avec des guides à
nectar mauves, arranges en
racèmes droits, avec des
feuilles elliptiques.
Ecologie
La
plante
est
commune de par les zones
équatoriales et de savane
d’Afrique. Elle est présente
dans les forêts claires, les
prairies et elle est répandue
sur les bas-côtés de routes en
Ethiopie, à une altitude entre
55 et 2700 m. On la trouve
aussi au sud de l’Afrique et en
Arabie tropicale.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en juin. Elle
est connue comme étant une
source de miel importante en Ethiopie, produisant du nectar et du pollen en abondance. Les fleurs de H.
verticillaris sont très visitées par les abeilles au Kenya. La plante a une série d’usages médicinaux.
Remarques Hypoestes forskaolii est très similaire à Hypoestes verticillaris.
Références Renier 1948, Watt & BreyerBrandwijk 1962, Burkill 1985, Fichtl & Adi
1994, Neuwinger 2000

Photo : Bart Wursten zimbabweflora.co.zw
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Hyptis suaveolens

(Lamiaceae)

Noms communs Nkama nsongo (kongo), Gros baume (fr.), pignut (ang.)

Photo : Phuong Tran

Description Arbuste ou
herbe solide fortement
aromatique qui atteint
entre 0,5 et 1,5 m ou
plus de haut ; il a
tendance à être très
ramifie et possède une
tige carrée. Les feuilles
sont généralement ovales
et rondes à la base,
mesurant de 4 – 5 cm de
long et jusqu’à 4 cm de
large ;
elles
sont
légèrement poilues sur le
dessus avec des poils
blancs
particulièrement
sur les nervures. Les
feuilles tombent durant la
saison sèche. Des fleurs
bleues sont produites
tout au long de l’année
en têtes florales allant de
2 à 5. Les fruits font

approximativement 11 mm de long lorsqu’ils deviennent mûrs.
Ecologie La plante est native d’Amérique tropicale, mais elle est maintenant répandue en Afrique, en
Asie et au Queensland, en Australie. Elle est parfois cultivée au Mexique et en Inde. Mauvaise herbe des
bas-côtés, des terrains vagues et des terres cultivées allant jusqu’à 1300 m d’altitude.
Propagation La plante peut être cultivée à partir de boutures.
A droite : Abeille collectant le pollen et le nectar en

mars

Usages Elle est connue aux Antilles comme plante
mellifère importante pour les abeilles, produisant
un miel de couleur claire. Dans la région du
Manianga, l’extrémité des pousses est utilisée pour
assaisonner la nourriture et les racines sont
utilisées en entrée. Les pointes peuvent être aussi
employées comme substitut de thé. Le bétail
mange la plante. Elle a des usages médicinaux,
comme promouvoir la lactation, comme stimulant,
antiseptique pour les plaies, pour curer le catarrhe,
les infections cutanées et les rhumatismes. Les
feuilles sont utilisées afin de repousser les
punaises de lit et pour traiter la cécité des rivières.
On a observé que les plantes fraiches et la fumée
produite des plantes brulées repoussent les
moustiques. Il y a trois autres espèces de Hyptis
présentes au Kongo-Central.
Références Crane et al. 1984, Akobundu &
Agyakwa 1987, de Guzman & Siemonsma 1999,
Amponsah et al. 2002, Pousset 2004
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Inga edulis

(Mimosaceae)

Noms communs Pois sucré (fr.), ice-cream bean tree (ang.)

Description Arbre qui peut atteindre jusqu’à 30 m de haut. Il pousse le mieux une fois qu’il est
noduleux.
Ecologie L’arbre est
originaire
d’Amérique Centrale.
Il pousse sur les sols
pauvres et acides
qui peuvent être
satures
en
eau
pendant 2 – 3 mois.
Il résiste également
à la sécheresse.
Usages L’arbre est
potentiellement une
plante
importante
pour les abeilles au
Kongo-Central.
La
pollinisation croisée
est nécessaire afin
de produire du fruit.
La chair dans les
cosses du fruit est
sucrée
et
est
particulièrement
appréciée par les
enfants.

Photo : Black Diamond Images

Références Crane et al. 1984, Lawrence 1993
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Ipomoea batatas

(Convolvulaceae)

Noms communs Mvunguta, mbala (kongo), patate douce (fr.), sweet potato (ang.)
Description Plante vivace rampante, généralement cultivée comme plante annuelle.

Abeille collectant le nectar et le pollen en Juin
Ecologie Cultivée à travers les tropiques. Les patates douces poussent mieux dans les limons
Tembeleélevée
variety
sablonneux possédant un niveau raisonnablement
en matière organique.
Propagation Des boutures prélevées sur les extrémités sont les meilleures parce qu’elles poussent plus
vite et produise un rendement plus élevé que des boutures prises à la base ou au milieu de la vigne.
Planter 2 boutures tous les 25 – 35 cm le long d’un sillon ou sur une motte, en respectant un espace
allant de 35 – 100 cm.
Gestion La récolte débute lorsque les feuilles tournent légèrement rouges ou jaunes ; les tubercules
peuvent être coupés sans que la sève tourne rapidement au noir.
Usages Les abeilles collectent le nectar ; cette culture est une source de miel importante. Les fleurs
s’ouvrent durant la nuit et restent ouvertes jusqu’au lendemain matin. Par temps frais, elles peuvent
cependant rester ouvertes jusque dans la soirée avant de faner. Les tubercules sont une source vivrière
importante au Kongo-Central. Ils sont cuits au four, bouillus ou fris. Il y en a trois sortes : 1) Sèche et
farineuse lorsque cuite. 2) Douce et aqueuse. 3) A chair grossière. On cultive un certain nombre de
variétés au Kongo-Central : mvunguta bwaaka, mvunguta mpeembe, mbuungu meenga, kileenge et
tembele (voir photo ci-dessus pour cette dernière). Les jeunes pousses et les feuilles des deux dernières
sont également consommées comme légume. On peut nourrir le bétail avec les vignes.
Référence Purseglove 1968, Kay 1973, Daeleman & Pauwels 1983, Crane & Walker 1984, Burkill 1985,
Raemaekers 2001, Smith 2003

‘Traditionnellement au Kenya, (et dans de nombreux pays d’Afrique), personne ne penserait a voler du
miel appartenant à la ruche de quelqu’un d’autre. C’était une loi verbale que personne ne désobéissait”
Jim Nightingale (1983) A lifetime’s recollections of Kenya tribal beekeeping p 8
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Ipomoea fistulosa

(Convolvulaceae)
Nom commun Bush
morning glory (ang.)
Description
Arbuste
ramifie
ou
plante
grimpante avec des tiges
qui atteint jusqu’à 3 m
de haut.
Ecologie
Plante
grimpante
introduite,
originaire de l’Amérique
tropicale.
Elle devrait
être cultivée en plein
soleil. Les espèces de
Ipomoea préfèrent les
sols sablonneux bien
drainés.

Propagation On peut
cultiver la plante avec
des boutures de tiges
prélevées des pousses
terminales. Les feuilles
inférieures sont ôtées et la surface de la coupure est séchée afin de former une croute. La tige est
Ipofis dans le sol jusqu’à sa moitié. La plante peut également être cultivée à partir de la graine.
insérée
Gestion L’arbuste peut être gardé sous contrôle en le taillant régulièrement.
Usages Les abeilles collectent le nectar des fleurs. On les a vu également collecter des nectaires floraux
supplémentaires tôt le matin au mois de septembre. Il y a 17 espèces de Ipomoea présentes reconnues

au Kongo-Central. On a aussi vu les abeilles collectant le nectar de Ipomoea mauritiana (moba, kua ki
ngulu) (ci-dessus) en janvier.
Référence Crane & Walker 1984, Crane et al. 1984, Macmillan 1991, Fichtl & Adi 1994, Smith 2003

Les ruches en Afrique n’ont pas besoin de plateformes d’atterrissage. Les abeilles ont tendance à entrer
directement dans la ruche afin d’éviter les prédateurs. (Hepburn & Radloff 1998 p. 252).

Ipomau
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Ipomoea involucrata

(Convolvulaceae)

Noms communs Sumbu ki mfinda (kongo), morning glory (ang.)

Ipomoea involucrata poussant sur un sol cultivé dans une vallée près de Kisantu
Description Plante grimpante très variée, avec des tiges élancées et poilues, mesurant jusqu’ à 8 m de
long. Les feuilles font jusqu’à 9 cm de long sur 5 cm de large. L’inflorescence est une cyme axillaire
sur une longue tige de 10 à 12 cm de long. Les fleurs peuvent être en petites ou grandes quantités avec
une gorge rose, mauve, ou blanche en forme d’entonnoir. Les fleurs s’ouvrent l’une après l’autre.
Ecologie Mauvaise herbe commune dans les villages, la forêt secondaire et les terres de culture
abandonnées.
Propagation Elle pousse à partir de la graine et des racines au niveau des nodules.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar fréquemment, produisant un miel blanc nacré.
Certaines espèces de Ipomoea fleurissent toute l’année. Le jus des feuilles est pressé dans les yeux
pour traiter la cécité des rivières. Ce traitement est utilisé ailleurs en RDC pour l’inflammation des yeux.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Delaude & Breyne 1971, Crane 1975, Akobundu &
Agyakwa 1987, Blundell 1994, Fichtl & Adi 1994, Smith 2003
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Jatropha curcas

(Euphorbiaceae)

Noms communs Mpuluka (kongo), purghère (fr.), physic nut (ang.)

Abeilles collectant le nectar et le pollen des fleurs en janvier
Description Arbuste ou petit arbre qui atteint jusqu’à 6 m de haut.
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen ; la plante est principalement pollinisée par les
abeilles. On rapporte qu’il produit
un miel excellent et que les abeilles
augmentent la production de
graines. Au Kongo-Central, la
plante est fréquemment cultivée
comme haie autour des maisons et
d’enceintes. La graine est la source
d’une huile qui, avec la cendre du
plantain, peut être utilisée pour
faire du savon, comme substitut de
paraffine pour l’éclairage et comme
huile médicinale. On peut aussi
l’utiliser comme substitut de
carburant. Au Kongo-Central, on
utilise la sève pour traiter la calvitie
chez les enfants, et on rapporte
qu’elle est efficace pour traiter la
gale. La sève peut également être
appliquée sur les blessures afin
d’aider la guérison et ajoutée au
savon comme un antiseptique.
Photo : Ton Rulkens
Remarques On a également vu les abeilles en train de visiter les fleurs de J. gossypiifolia en
novembre.
Références Renier 1948, Léonard 1962, Portugal-Araújo 1974, Pauwels 1993, Openshaw 2000, Rug &
Ruppel 2000, Amponsah et al. 2002, Pousset 2004
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Justicia insularis

(Acanthaceae)

Noms communs Taka ngola, mbukumbuku (kongo)
Description Herbe annuelle mesurant
entre 30 – 90 cm de haut et qui produit
des rameaux profusément de la base,
formant des touffes. La plante meurt
après la floraison.
Ecologie Elle pousse dans la plupart
des conditions ombragées humides a
travers l’Afrique tropicale. Elle est
parfois cultivée comme un légume au
Kongo-Central.
Usages Les abeilles collectent le
nectar en mai. Il y a neuf autres
espèces de Justicia présentes au
Kongo-Central. Les espèces de Justicia
sont connues comme étant des plantes
mellifères importantes dans les zones
équatoriales et de savanes de l’Afrique.
Les feuilles et les tiges tendres sont
consommées, mais elles peuvent être
légèrement amères. Elles sont souvent
utilisées en fin de la saison des pluies,
lorsque les autres légumes se font
rares.
Références Renier 1948, Adriaens 1951, Busson 1965, Terra 1966, Daeleman & Pauwels 1983, Stevels
1990, Hepburn & Radloff 1998, Smith 2003, Schippers 2004, Biloso 2010

Photo : Bart Wursten © Jardin Botanique National de Belgique
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Kalaharia schaijesii

(Lamiaceae)

Synonyme K. uncinata, Clerodendrum uncinatum
Noms communs Baka nlele (Baka = saisir, nlele = vêtement. Les épines s’attrapent aux vêtements),
fua ndolo, nkaka-(ki)koonki (kongo)

Description Plante grimpante ligneuse ; ses branches épineuses couvrent le sol. Elle fleurit durant la
saison sèche. Les fleurs sont jaunes. Le pétiole devient dur et se tord pour former un crochet une fois
les feuilles tombées.
Ecologie Au Kongo-Central, on la
trouve dans la savane. Elle est
également présente au Zimbabwe,
au Kalahari et dans les pâtures
boisées et les bois.
Usages

Les

espèces

Clerodendrum sont des plantes

mellifères importantes dans la
zone de savane sèche du sud de
l’Afrique. On rapporte la racine et
les fruits sont consommés au
Kongo-Central. On utilise une
décoction de la racine comme
gargarisme pour soigner les maux
de gorge et comme purgatif. A
l’Est de l’Afrique, la plante est employée comme un remède pour la bilharziose. La racine bouillie est
donnée à boire aux patients trois fois par jour. On rapporte que la plante est toxique pour le bétail.
Références Gillet & Pâque 1910, Gillet 1927, Renier 1948, Delaude & Breyne 1971, Williamson 1975,
Tanaka 1980, Daeleman & Pauwels 1983, Ambougou 1991, Peters et al. 1992, Malaisse 1997, Hepburn
& Radloff 1998, Kokwaro 2009
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Kotschya ochreata

(Papilionaceae)

Description Arbuste droit au bois mou, atteignant de 0,8 à 3 m de
haut. Les parties les plus jeunes sont légèrement velues. Les feuilles
mesurent jusqu’à 6 cm de long et sont composées de 10 – 25 paires
de folioles d’au plus, 10 - 12 mm de long. Les fleurs sont roses et en
épis qui ressemblent à des chenilles. Les épis peuvent atteindre 1 m
de long. La corolle est légèrement plus longue que le calice.
Ecologie Présent dans la savane sur les sols marécageux, souvent au bord de l’eau et dans la
végétation ligneuse. Il est
présent de par l’Ouest de
l’Afrique au Soudan, et au Sud
jusqu’au Gabon et en RDC.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en Août.
D’autres espèces de Kotschya
(comme K. recurvifolia) sont
connues
comme
étant
d’importantes
sources
de
nectar.
La plante apparait
fréquemment sur les terres
cultivables abandonnées de
Guinée où l’on dit qu’elle
rétablit la fertilité du sol. La
plante a un usage médicinal
pour arrêter le saignement.
Références Hauman et al.
1954, Irvine 1961, Burkill 1995,
Latham 2015, APD (Accessed
5.1.2017)
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Lannea antiscorbutica

(Anacardiaceae)
Noms communs Kikumbi, nkumbi
(kongo)
Description Arbre ou arbuste
atteignant entre 5 à 15 m de haut.
Ecologie Il pousse à l’orée des
forêts et dans la savane en phase de
reforestation. Il est présent en RDC,
en Angola et en Zambie.
Propagation L’arbre peut être
cultivé à partir de grosses boutures,
et de la graine, bien que la
germination soit irrégulière. Environ
30% des semences germinent après
3 semaines. La peau et la pulpe sont
ôtées en faisant tremper le fruit, et
les graines sont extraites en
écrasant la pulpe à la main. Elles
sont ensuite lavées, les graines qui
flottent sont rejetées.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en novembre à
Muala. On rapporte également que
les abeilles visitent les fleurs du mois
de juin à août. On a vu aussi les
abeilles collecter la propolis. L.
welwitschii
(Munkombo)
est
également présent. Les espèces de
Lannea sont connues comme étant
d’importantes sources de nectar au
Katanga et en Afrique de l’Ouest.

tree
Les branches sont
utilisées pour faire des
clôtures et dans les
travaux
de
construction. Le bois
est blanc et dur, et est
utilisé pour fabriquer
deux
types
de
tambours - Mondo, qui
est utilisé pour appeler
les
villageois
des
champs et Kwiti, un
instrument
de
musique avec une
action de pompe à
bicyclette.

Branche avec du fruit immature
Références Renier 1948, Van Der Veken 1960, Uphof 1968, Villières 1987, Lobreau-Callen 1988,
Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995, Malaisse 1997, Msanga 1998, Nsimundele 2004
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Leonotis nepetifolia

(Lamiaceae)

Noms communs Nwa nsongi, malafu ma nsongi, musongo songo (kongo), lion’s ear, lion’s tail (ang.)
Description Herbe annuelle
droite, robuste, presque
sans branche et mesurant
entre 1 - 2 m de haut. Les
tiges, carrées, sont plus ou
moins poilues, raides et
ramifiées à la base. Les
feuilles sont couplées, avec
un limbe grossièrement
dentelé
sur
de longs
pédoncules. Les feuilles
inferieures
sont
larges,
mesurent jusqu’à 5 cm à
l’endroit le plus large et
peuvent atteindre jusqu’à 12
cm de long. Les feuilles
supérieures,
également
couplées, sont étroites avec
plus ou moins des bords entiers. Les fleurs apparaissent en verticilles dans les axiles des feuilles
supérieures, allant jusqu’à 7 cm de diamètre. Chaque masse de fleurs est séparée l’une de l’autre par de
longs entre-nœuds. La corole est de
couleur orange vif, incurvée et
tubulaire ; elle mesure jusqu’à 3,5
cm de long et a une lèvre supérieure
densément poilue. Le calice en
forme de cheminée porte entre 5 – 8
épines, des dents longues et
pointues, de taille différente qui
protègent
l’inflorescence
des
herbivores. Le fruit contient quatre
nucules.
Ecologie Pousse dans la savane, à
l’orée des bois et dans les terrains
vagues autour des villages à travers
l’Afrique. Elle prospère dans un sol
riche en matière organique.
Usages Les fleurs sont très visitées
par les abeilles, même en temps de
vents forts. On utilise la plante pour
protéger le grain entreposé de la
vermine, particulièrement des rats.
On utilise les feuilles écrasées, une
décoction des feuilles ou une
infusion des racines, pour soulager
les troubles d’estomac, y compris les
vers solitaires. Les feuilles et les
fleurs
sont
employées
pour
traiter les infections cutanées. On
insert parfois les feuilles dans les
plaies afin d’expulser les asticots.
Les fleurs sont souvent cueillies et le
nectar sucé par les enfants. Ces plantes sont posées sur les toits contre la foudre.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Daeleman & Pauwels
1983, Akobundu & Agyakwa 1987, Burkill 1995, Smith 2003
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Leptoderris congolensis

(Papilionaceae)

Noms communs Kifundi, futi (kongo)

Leptoderris congolensis en fleur au mois de janvier à Mbanza Nzundu
Mfundi edible caterpillars feeding on Leptoderris congolensis
Description Arbuste grimpant vivace ayant de grandes feuilles de forme rectangulaire. Les tiges sont
couvertes d’un tapis épais de poils bruns fins. Il y a sept espèces de Leptoderris présentes au KongoCentral.

Ecologie Plante grimpante de la zone forestière au sud du Nigeria, et qui s’étend jusqu’à l’Angola. Au
Kongo-Central, elle est présente dans la forêt secondaire et la savane boisée.
Usages C’est une bonne source de nectar pour les abeilles au mois de janvier. C’est l’aliment des
chenilles comestibles Mfundi et Nziozu au Kongo-Central. La plante contient de la roténone, qui est
utilisée au Gabon comme poison pour les poissons.
Références Renier 1948, Hauman et al. 1954, Burkill 1995
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Leucaena leucocephala

(Mimosacae)

Noms communs Leucaena

Flowers
Description
Arbuste ou petit arbre mesurant jusqu’à 9 m de haut. Les feuilles sont composées avec
entre 2 – 6 paires de pennes, chacune avec 9 -17 paires de folioles de 7 -18 mm de long et 1,5 – 5 mm
de large. L’arbre fleurit toute l’année aussi longtemps qu’il y a assez d’humidité.
Ecologie Originaire d’Amérique Centrale, il est largement planté à travers les tropiques. Il pousse le
mieux dans des sols calcaires et alcalins, et de fait, n’est pas très commun au Kongo-Central, où les sols
sont acides et pauvres en phosphore. Il ne pousse pas non plus sur les sols sujets à l’engorgement du
sol. On peut parfois le trouver en train de pousser autour des villages où l’on a jeté de la cendre et près
des bâtiments où les racines touchent le mortier.
Gestion L’arbre produit de
vigoureux taillis.
Usages On a vu les abeilles
collecter le pollen à Kavwaya
au mois de janvier et à
Mbanza Ngungu et Kingemba
aux mois de janvier, juin et
novembre.
On
rapporte
également que les fleurs
produisent
du
nectar,
particulièrement dans les
moments où les autres
sources de nectar se font
rares.
Références Pauwels 1993,
Fichtl & Adi 1994, Burkill
1995, Orwa et al. 2009
Photo : Mauro Halpern
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Lovoa trichilioides

(Meliaceae)

Noms communs Noyer d’Afrique (fr.), African walnut (ang.)
Description Arbre mesurant jusqu’à
45 m de haut, avec un tronc droit et
de petits contreforts. L’écorce est
lisse, de couleur grise à noire et
parfumée.
Les
feuilles
sont
composées, ayant de 5 à 15 folioles
de 5 – 25 cm de long et 2 – 10 cm de
large.
Le
pétiole
est
ailée.
L’inflorescence atteint jusqu’à 25 cm
de long. Les fruits sont des capsules
de 4 – 7 cm ayant 4 cotés.
Ecologie L’arbre peut apparaitre en
groups, il est présent dans les plaines
de la forêt tropicale du Sierra Leone
au Nigeria du sud, et à travers
l’Afrique équatoriale de jusqu’à
l’Angola et le l’Uganda. Il pousse le
mieux dans un sol fertile.
Propagation L’arbre produit des
semences tous les 3 – 4 ans. La
semence perd sa viabilité rapidement
mais elle peut être conservée dans
des récipients hermétiques avec de la
cendre afin de réduire les dommages
causés par les insectes. Planter la
graine avec les ailes vers le haut, et ne recouvrir de sol que partiellement. La régénération naturelle est
normalement bonne. Les pousses tolèrent l’ombre et poussent rapidement une fois que la canopée
forestière est enlevée, mais elles sont souvent attaquées par les insectes. On peut utiliser des boutures
de tige – en utilisant les jeunes rejets poussant sur le tronc ou de petits plants effeuillés.
Usages Les abeilles s’activaient à collecter le nectar en milieu de journée sur un arbre à la mission de
Ngembo au mois de janvier. Au rapporte au Gabon que les abeilles visitent les fleurs en novembre. C’est
un bois d’œuvre de valeur, produisant un aubier blanc avec un cœur brun clair. Le bois est dur, robuste
et résistant aux termites et aux attaques fongiques mais il est susceptible aux insectes perforants. Il
sèche assez bien s’il est correctement empilé et il se travaille bien, prenant bien aux clous, la colle et le
vernis.
flowers
Remarques Cet arbre est
fortement exploité et il n’est plus
commun au Kongo-Central
Références Renier 1948, Leloup
1956, Staner & Gilbert 1958,
Bouquet 1969, Ambougou 1991,
Pauwels 1993, Katende et al.
1995, Burkill 1997, Meunier et al.
2010

A droite : Dessin d’un enfumoir,

utilisant des déchets de palmier à
huile comme combustible (voir
page 58).

Bee smoker
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Schéma : Ntangu Targou

Luffa cylindrica

(Cucurbitaceae)

Nom commun Nsanu, musaka saka, sukula malonga (kongo), éponge végétale (fr.), loofah, vegetable
sponge (ang.)
Description Plante grimpante annuelle herbacée qui mesure entre 6 – 10 m de long. La tige, qui est
légèrement poilue, a 5 lobes. Les espèces de Luffa sont connues pour le fait qu’elles sécrètent un
montant considérable de nectar.

Ecologie Elle est cultivée couramment mais elle est naturalisée aussi dans les tropiques humides. Le
éponge végétale pousse le mieux dans les sols fertiles, légèrement acides à neutres et bien drainés. Les
conditions ensoleillées, chaudes et humides favorisent
plant la croissance. La plante pousse le mieux pendant
la saison sèche parce que les fortes pluies durant la floraison et la production des fruits conduisent à
une faible production de
fruits.
Propagation La graine des
fruit mûrs est utilisée pour la
propagation.
Usages
Les
abeilles
collectent le nectar toute la
journée en janvier et février
au Kongo-Central et sont
probablement
importantes
pour la pollinisation.
Références Renier 1948,
Purseglove 1968, KeraudrenAymonin 1975, Crane &
Walker 1984, Burkill 1985,
Free 1993, Robinson &
Decker-Walters 1997, Smith
2003

Photo: Ton Rulkens
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Macaranga schweinfurthii

(Euphorbiaceae)
Noms
communs
Nfumfu,
nkengi, nkenkete (kongo)
Description Buisson rampant ou
arbre de 8 m de haut. Le tronc et
les branches ont des épines. Les
grandes feuilles peuvent mesurer
entre 25 et 50 cm de long et de
large.
Ecologie Présent dans les forêts
humides. On le trouve du Nigeria
du sud-est à l’Ouganda et la
Zambie.

Macaranga
schweinfurthii
en
fleurs près d’un cours d’eau
auprès de Kasangulu
Usages Les abeilles collectent le
pollen. On rapporte que M. barteri
et M. monandra sont visitées par
les abeilles au Gabon. La cendre
de bois est utilisée dans certains
endroits comme un substitut du
sel. Les feuilles sont employées
pour tapisser le fond de récipients
afin de protéger la nourriture des
insectes.
Références Gillet & Pâque 1910, De Wildeman 1934, Renier 1948, Ambougou 1991, Pauwels 1993

tree

flowers

Branche en fleurs
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Macaranga spinosa

(Euphorbiaceae)

Noms communs Sasa (kongo). Ce nom est également utilisé pour M. vermoesenii
Description Arbre ou arbuste qui peut atteindre 15 m de haut. Les longues branches, étendues ou
tombantes sont armées d’épines. Les feuilles mesurent de 5 – 13 cm de long et 3 – 6,5 cm de large. Les
fleurs mâles et femelles sont séparées ; elles sont portées dans une épine axillaire de 3 – 6,5 cm de
long.

Macaranga spinosa en fleurs près de Kintete dans le secteur de Manianga
Ecologie Il pousse dans les formations forestières fermées allant du Liberia à l’Ouganda et en
Tanzanie.
Propagation Une autre espèce, Macaranga
barteri, produit de nombreuses semences. De
plus, elle se cultive facilement à partir de
boutures. L’arbre résiste assez bien aux
épreuves.
Usages On rapporte que c’est une bonne
plante mellifère dans le secteur de Manianga,
qui fleurit en octobre. Les espèces Macaranga
sont connues pour être visitées par les abeilles
au Gabon. On utilise les pieux pour la
construction de maisons au Kongo-Central. En
Côte d’Ivoire, la plante est utilisée pour traiter
la dysenterie et les toux. Les chenilles
Chenille comestible Nkulu
comestibles N’kankiti et Nkulu se nourrissent
de ses feuilles. Les chenilles doivent préparées minutieusement. La tête et les boyaux sont enlevés
avant de cuire dans un peu d’eau jusqu’à évaporation ; les chenilles sont ensuite grillées avec un peu de
sel et de piment.
Remarques Il y a six autres espèces de Macaranga présentes au Kongo-Central
Références Renier 1948, Irvine 1961, Cobbina & Reynolds 1988, Lobreau-Callen 1988, Ambougou
1991, Pauwels 1993, Burkill 1994, Kibungu Kembelo 1995, Schmelzer 2007
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Mangifera indica

(Anacardiaceae)

Noms communs Nmanga (kongo), manguier (fr.), mango (ang.)
Description Arbre de 10 à 40 m de haut.
Les bonnes variétés ont peu ou pas de
fibres dans les fruits et ils ne sentent pas la
térébenthine.

Les fleurs de manguier sont une source
utile de nectar et de pollen pour les
abeilles durant la saison sèche.
Ecologie Des températures nocturnes de
10 – 20°C et des conditions sèches
encouragent la production de fleurs. Le sol
devrait être d’au moins 1 m de profondeur
et bien drainé.
Propagation Les grosses graines fraiches
et complètement développées germinent
bien, particulièrement si l’on enlève
soigneusement l’enveloppe qui entoure la
graine. Le taux de germination est
généralement au-dessus de 80%. Les
semences devraient être plantées dans des
récipients ou des paniers afin d’éviter
d’endommager la racine pivotante. Les
variétés améliorées peuvent être greffées en couronne ou – plus communément – en fente sur les
Flowers
rhizomes. Le greffage a pour conséquence une croissance et une production de fruits plus rapides.
Gestion Transplanter au début de la saison des pluies et planter
avec de l’engrais organique dans un trou de 60 x 60 x 60 cm.
Laisser la tige principale pousser jusqu’à 1 m avant d’étêter afin
de produire une structure de branches bien balancées.
Usages Les fleurs
sont
une
source
importante
de
butinage pour les
abeilles, produisant
du pollen et du
nectar abondamment
durant
la
saison
Abeilles collectant le jus du fruit,
sèche. On rapporte
qui peut donner du goût au miel
également que les
abeilles collectent le miellat des feuilles. Au Kongo-Central,
les abeilles sont probablement les plus importantes
pollinisatrices du manguier. Le fruit est riche en vitamines A
et C. le bois est utilisé dans les travaux de construction, la
fabrication de planchers et de mobilier. Il est prisé en
Afrique de l’Est pour faire de grandes pirogues lourdes et
durables. Sa solidité et sa taille le rend utile pour fabriquer
des pontons de ferry. Le bois est utilisé comme bois de
Photo : John Hodgkin
chauffage et comme charbon. Les grains peuvent être
consommés une fois qu’ils ont été rôtis, séchés ou marinés et sont utilisés pour nourrir les élevages de
bétail ou de volaille. L’écorce est une source pigment jaune pour la teinture de la soie. Une décoction de
l’écorce du tronc est employée pour renforcer le système immunitaire et pour traiter la diarrhée. L’arbre
apporte de l’ombre et peut être utilisé comme pare-feu.
Références Renier 1947, Dubois & Collart 1950, Van Der Veken 1960, Portugal-Araújo 1974, Crane &
Walker 1984, Crane et al. 1984, Burkill 1985, Villières 1987a, Fichtl & Adi 1994, Mbuya et al. 1994,
Nakasone & Paull 1998, Burkill 2000, Pousset 2004, Orwa et al. 2009
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Manihot esculenta

(Euphorbiaceae)

Noms communs Dyoko (kongo), manioc (fr.), cassava (ang.)
Description Arbuste vivace avec des racines tubéreuses élargies. Il y en a de nombreuses variétés,
certaines amères et d’autres sucrées. Les variétés sucrées ont une courte saison, avec les cultures étant
récoltées après 6 – 9 mois. Certaines de ces variétés peuvent être consommées crues. L’Institut
International pour l’Agriculture Tropicale (IITA) a été responsable pour élever des variétés à grands
rendements et résistantes aux maladies, spécifiquement pour les zones tropicales humides.

Ecologie Cultivée à travers les tropiques humides en pieds purs ou mixtes. La pluviosité devrait être
bien repartie mais la plante peut supporter des périodes de sécheresse. Les sols limoneux légers à
fertilité moyenne donnent les meilleurs résultats, mais le manioc pousse sur des sols infertiles, s’il est
cultivé profondément pour permettre aux racines de pénétrer le sol.
Propagation Planter en utilisant des boutures de 22 – 30 cm de long, avec au moins 3 bourgeons, qui
ont été prises entre la base et la moitié du bois d’une plante d’au moins 10 mois. Si elles sont séchées,
les boutures peuvent être gardées dans un endroit frais et bien ventilé pendant un maximum de 8
semaines. Sinon, elles peuvent être gardées pour 7 – 10 jours seulement. Planter au début des pluies,
préférablement dans des sillons dans les endroits humides. Planter les boutures à un angle de 30 – 40°,
en les enterrant jusqu’ à la moitié de leur longueur. Cela encourage les racines à s’enfoncer plus
profondément. Si vous plantez en sillons, laisser 120 cm entre les sillons et planter à 75 cm d’écart dans
le rang. Désherber après 3 semaines et rebuter après 8 – 12 semaines afin d’encourager la formation de
tubercules.

Bees collecting nectar from the variety Nsangi nsangi near Kikola

Gestion Les feuilles ne devraient pas être récoltées plus souvent qu’à 2 – 3 mois d’intervalle, sinon la
production de tubercules est affectée.
Usages Certaines variétés fleurissent durant la saison des pluies et apportent aux abeilles du pollen et
du nectar. Les abeilles collectent également la farine de manioc afin de nourrir le couvain lorsqu’il n’y a
pas de pollen disponible (voir page 241). Les racines de manioc sont un aliment de base au KongoCentral, mais elles sont pauvres en protéines et elles manquent de vitamines. Les glucides sont
cependant facilement digérés. Les feuilles sont cuisinées comme légume principal (Nsaki) et sont riches
en protéines (plus de 6 % de matériel frais), minéraux et vitamines.
Références Léonard 1962, Kay 1973, Portugal-Araújo 1974, Mbemba & Remacle 1992, Burkill 1994,
Smith 2003
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Manihot glaziovii

(Euphorbiaceae)

Noms communs Nkweso, nsaki kausu (kongo), céara (fr.), ceara rubber, tree cassava (ang.)
Description Arbre atteignant 10 m de haut avec un tronc court et tordu, et une tendance à s’étoffer et
se ramifier.
Ecologie Des arbres solitaire
sont souvent plantes dans les
villages du Kongo-Central.
L’arbre est natif du nord-est
du Brésil mais il est à présent
largement cultivé à travers les
tropiques.
Propagation par semence ou
boutures.
Usages Les fleurs sont très
attrayantes pour les abeilles.
Elles procurent une source de
nectar durant la saison des
pluies, mais produisent un
miel au goût désagréable. Il
semble y avoir deux variétés
au Kongo-Central. Son latex
fait partie des latex utilisés
pour réparer les roues de
bicyclettes et des ustensiles
varies ; c’est une source de
caoûtchouc Ceara. Les feuilles
de la seconde variété sont
mangées comme un légume.
L’arbre est parfois cultivé de
façon ornementale ou comme
haie-barrière. La racine est
riche en amidon mais elle est
dure et ligneuse. Elle a des
usages médicinaux. La plante peut être croisée avec M. esculenta afin de résister aux parasites et la
maladie, mais les tubercules qui en résultent sont souvent ligneux. Le croisement avec le manioc
produit des tubercules plus appétissants, et qui sont également résistants au virus de la striure brune,
et de la mosaïque. Les tiges et les racines sont utilisées comme aliments de disette.
Références Uphof 1968, Portugal-Araújo
1974, Crane & Walker 1984, Burkill 1994,
Smith 2003
A droite : Voile / capuche anti-abeilles doublé
avec du rembourrage en mousse cousu afin de
protéger la tête des piqûres.

Photo : Emmanuel Miaglia

veil
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Manotes expansa

(Connaraceae)

Noms communs Dila dila (kongo), dikedi (lingala)
Description Arbuste rampant ou grimpant qui peut atteindre 6,5 m de haut. Les pétioles de la feuille
mesurent entre 5 – 25 cm de long et portent les folioles étroitement elliptiques de 3 - 10 cm de long et
1,5 – 5 cm de large. Les petites fleurs sont en panicules sur des tiges qui mesurent jusqu’à 50 cm de
long. Les fruits font 1,5 cm de long.

flowers
Ecologie
On le trouve communément au Kongo-Central dans la forêt secondaire, sur les sols
sablonneux. On le trouve aussi dans les forêts humides de la Guinée au Liberia.
Gestion La plante repousse bien et au Kongo-Central, on la trouve fréquemment après que le sol a été
cultivé.
Usages La plante fleurit principalement durant la saison des pluies et on a vu les abeilles collecter le
nectar et le pollen à Mingadi et Nsumba au mois de février, et aussi en juin. L’arbre a plusieurs usages
médicinaux au Kongo-Central. La sève rouge, issue des racines pilonnées, est bue pour traiter la
diarrhée, la dysenterie ou l’anémie etc., déposée dans les yeux pour la conjonctivite ou les maux de tête
ou mise dans l’oreille afin de calmer les inflammations. On la prend aussi dans le secteur du Manianga
afin d’augmenter la montée de lait des femmes allaitantes. Une pâte de la feuille est appliquée sur les
brûlures. Les tiges coupées produisent un liquide qui est parfois bu. Les chenilles comestibles Kwesu
(Gonimbrasia eblis) et Ndienga mangent les feuilles. Les tiges sont utilisées pour fabriquer des filets de
pêche en Sierra Leone.
Remarques Une autre espèce, M. griffoniana est également présente au Kongo-Central.
Références De Wildeman 1934, Renier 1948, Troupin 1952, Arkinstall 1979, Burkill 1985, Mukoko
Matondo 1991, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004
« Le manque d’une source permanente d’eau est la cause majeure de la migration des abeilles dans les
forêts caduques et dans les savanes des forêts. Sous les conditions chaudes et sèches en Australie, on a
trouvé que chaque colonie utilise un demi-litre d’eau chaque jour. » (Smith 2003, page 39)
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Maprounea africana

(Euphorbiaceae)

Noms communs Kisele sele, Kisiele siele (kongo)
Description Arbuste ou petit arbre mesurant de 3 – 7 m de haut, portant de petits fruits de couleur
rouge. Une deuxième espèce, M. membranacea, est également présente au Kongo-Central.

flowers

Ecologie Il pousse dans la savane et la forêt claire au nord, du Nigeria et Cameroun, jusqu’au
Mozambique et l’Angola. L’écorce devient liégeuse en réaction avec le feu.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar au mois de septembre. Les tiges sont utilisées dans la
cuisson du pain de manioc (chiquangue). Au Kongo-Central les tiges sont utilisées comme bâtonnets à
mâcher, et l’écorce est
employée pour traiter les
caries.
On
rapporte
qu’une décoction des
racines est diurétique.
Dans le Manianga, les
racines sont utilisées
pour traiter les douleurs
abdominales et les vers
intestinaux, mais cela
est dangereux et peut
être mortel. On traite
encore le mal de dents
en mâchant les feuilles
ou
en
faisant
un
lavement de bouche
avec une décoction des
feuilles. Ailleurs en RDC,
les
feuilles
sont
également mâchées, et la pulpe amère est avalée afin de calmer les problèmes intestinaux. La plante a
un nombre d’autres usages médicinaux et elle est largement reconnue pour ses propriétés purgatives.
Références Gillet & Pâque 1910, Staner & Boutique 1937, Renier 1947 & 1948, Léonard 1962, Delaude
& Breyne 1971, Arkinstall 1979, Pauwels 1993, Burkill 1994, Nsimundele 2004
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Markhamia tomentosa

(Bignoniaceae)

Nom commun Nsasa, nsasata (kongo)

Description Arbuste ou arbre de 13 m de haut avec dont les rameaux et le jeune feuillage sont
densément couverts de très petits poils jaunâtres. Les feuilles ont de 5 - 6 paires de folioles mesurant
de 10 - 21 cm de long et 3,7 – 7 cm de large. Les fleurs font entre 3,5 – 4 cm de long et ont des lignes
violettes à l’intérieur de la corolle.
Ecologie Présent dans les recrûs forestiers et les savanes en voie de colonisation de l’Afrique de
L’Ouest et au sud en Angola.
Usages Les abeilles butinent ses fleurs. Le bois est dur, de couleur brun clair, et est bon pour la
menuiserie. Au Nigeria du sud, on utilise le bois de petit diamètre pour fabriquer des manches à
couteaux. On utilise parfois cet arbre à des fins ornementales. Il a de nombreux usages médicinaux. On
peut employer l’écorce dans la tannerie.
Propagation M. lutea peut être cultivée à partir
de la graine ou bien de plantules sauvages. La
semence fraiche germine bien.
Remarques On rapporte également que M.
lutea est présent quoi que rare au KongoCentral. On le trouve du Ghana à la RDC. Elle n’a
que 3 - 4 paires de folioles.
Références Renier 1948, Liben 1977, Daeleman
& Pauwels 1983, Burkill 1985, Pauwels 1993,
Katende et al. 1995

« Une abeille à miel qui collecte le pollen de façon délibérée est un pollinisateur dix fois plus efficace
que celle qui collecte essentiellement le nectar et qui transfère seulement le pollen involontairement. »
Pollinisateur – Wikipedia
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Melaleuca leucadendra

(Myrtaceae)

Noms communs Paper-bark, white bottlebrush (ang.)

flower blanches en forme de goupillon mesurant de 3 – 8 cm de long.
pointues

Description
Arbre
à
croissance assez rapide, et
qui mesure de 6 – 16 m de
haut, avec un houppier
étroit ou clairseme. Le fût
est court et tordu ou vrillé.
L’écorce est blanchâtre, très
épaisse, à la consistance
liégeuse ou spongieuse ;
elle est composée de
nombreuses couches roses
légères, à la texture du
papier, qui se déchirent et
pèlent en bandeaux. Les
feuilles
sont
alternées,
mesurent de 4 – 9 cm de
long et 6 - 24 mm de large,
et ont une odeur de résine
lorsqu’elles sont écrasées.
L’arbre fleurit généreusement, produisant un très
grand nombre de fleurs

Ecologie Introduit de la région d’Australasie, cet arbre est présent dans le jardin botanique de Kisantu.
Il prospere dans les sols marecageux et saturés en eau mais il peut aussi pousser dans les sols
détériorés et peu profonds. Les espèces Melaleuca sont connues pour être capables de s’adapter à un
grand nombre de conditions.
Propagation On peut cultiver l’arbre à partir de
la semence, qui doit être plantée dans un sol
humide. Il est nécessaire de désherber pendant
les six premiers mois.
Usages Les fleurs produisent du nectar
profusément, et l’on rapporte que les abeilles
visitant les fleurs à Kisantu. L’arbre est réputé
pour son capacité à produire une coulée de miel
annuelle plutôt consistante en Australie et aux
Etats Unis d’Amérique. Le miel est foncé avec un
goût intense ; il cristallise rapidement. L’écorce
peut être utilisée comme combustible à fumoir.
C’est une importante source de pollen en Floride,
mais on rapporte que le goût de son miel est
plutôt amer et désagréable. On rapporte
également que si l’on conserve le miel pendant
quelques temps, le goût répréhensible disparait.
Le bois peut être utilisé comme bois de chauffage
une fois que l’écorce a été ôtée ; il a aussi été
employé dans pour la sculpture et peut remplacer
l’acajou. On peut utiliser l’écorce comme
isolation. Les feuilles sont une source commerciale d’huile de Niaouli, qui a des propriétés antiseptiques
et peut être employé pour traiter la toux, la névralgie et les rhumatismes.
Remarques Les arbres sont remarquablement exempts de parasites et de maladies, mais il peut
souffrir de dépérissement.
Références Morton 1964, Little 1983, NAS 1983, Crane et al. 1984, Bryant 1996, Burkill 1997

153

Melanthera scandens

(Asteraceae)

Synonyme M. brownei

Melanthera scandens en fleurs au mois de mai / juin au Kongo-Central
Description Herbe rampante, grimpante qui
peut atteindre 3 – 4 m de long. La tige, qui est
rugueuse au toucher, est très ramifiée et de
forme quadrangulaire en coupe transversale.
Les feuilles sont opposées, mesurant de 4,5 –
13 cm de long et 0,6 – 7,5 cm de large, très
acuminées au sommet, sur une longue tige.
L’inflorescence consiste en fleurs solitaires sur
des pédicelle jusqu’à 18 cm de long,
généralement dans les axiles des feuilles
supérieures.
Ecologie On la trouve dans la savane, à l’orée
des cultures et en marge des forêts, elle est
commune dans les régions forestières et
s’étend à travers l’Afrique tropicale.
Usages On rapporte qu’elle est visitée par les
abeilles au Nigeria du sud. La plante peut être
utilisée pour fourrage à bétail et au Nigeria, on
consomme les feuilles en soupe. A Uele et au
Kongo-Central, les racines brulées ou les
feuilles macérées sont appliquées sur les
blessures, les ulcères ou les éruptions
cutanées.
Références Staner & Boutique 1937, Renier
1948, Burkill 1985, Akobundu & Agyakwa 1987, Lisowski 1991, Bakenga et al. 2000, Abdullahi et al.
2011
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Mikania chenopodiifolia

(Asteraceae)

Noms communs Bodisa, munkadikadi, kutia kateke? (kongo), climbing hemp-weed (ang.)
Description Plante grimpante de 1 - 10 m de long.

plant
Ecologie
Elle pousse dans les sols cultivés anciens, la forêt secondaire et les terrains vagues. La plante
sur la photo se trouvait en bord d’eau près de Kisantu. On la trouve du Sierra Leone à la RDC et en
Angola. Elle est commune dans la repousse de forêt près de l’eau.
Propagation M. scandens peut être cultivée à partir de boutures de bois tendre ou mature.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar en juin à Boko Beneza. M. scandens et M. cordifolia sont
également présents et réputés comme étant des plantes mellifères excellentes au sud des Etats Unis
d’Amérique et en Amérique Centrale. On la cultive de façon sporadique comme culture de couverture
mais la plante est vigoureuse et a besoin de grandes quantités de potasse, qui peuvent être retournées
dans le sol comme engrais vert. Les feuilles peuvent être cuisinées et ajoutées aux potages. Au Congo,
on cultive une variété de fleurs charnues que l’on consomme comme des épinards. Le bétail broute
cette plante. Elle a de nombreux usages médicinaux.
Références Gillet & Pâque 1910, Dalziel 1937, Morton 1964, Busson 1965, Crane et al. 1984, Burkill
1985, Lisowski 1991, Bakenga et al. 2000, Neuwinger 2000

« Les abeilles d’Afrique noire ont tendance à se concentrer sur seulement quelques espèces d’arbres
denses en fleurs, plutôt que sur les herbes dans les zones équatoriales et de savane humide. »
(Hepburn & Radloff 1998 p 12, 13).
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Millettia eetveldeana

(Papilionaceae)

Noms communs Kibwenge, mbwenge, mwengete (kongo)
Description Arbre qui peut atteindre jusqu’à 20 m. Les feuilles sont composées de 7 – 12 paires de
folioles.

Les arbres peuvent trouvés en fleurs à divers moments de l’année.
Ecologie Arbre des forêts primaires et secondaires, en lisière de forêts, dans les forêts galeries, les
forêts sèches, les savanes boisées et les jachères de la RDC, d’Angola, de la Zambie et du Mozambique.
Propagation Les boutures poussent bien, bourgeonnant après une semaine. Les graines de Millettia
germinent sans être préalablement traitées.
Usages On a vu les abeilles collecter le pollen et le nectar au mois d’octobre. Des boutures sont
généralement utilisées pour construire des haies vives et des huttes. Bien que la roténone et d’autres
produits chimiques avec des propriétés insecticides sont présents dans les Millettias, plusieurs espèces
de chenilles comestibles, probablement toutes celles de la famille des Notodontidae (Miengeti, Mfundi et
Malomba loka) se nourrissent de ses feuilles. La plante a des usages médicinaux au Kongo-Central.
Remarques Des saponines sont présentes dans les feuilles et les cosses de l’espèce Millettia.

plant

Références Hauman et al. 1954, Allen & Allen 1981, Cobbina & Reynolds 1988, Pauwels 1993,
Neuwinger 2000, Latham 2016
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Millettia laurentii

(Papilionaceae)

Noms communs Kiboto, ntoka (kongo), bois noir, wenge (commerce)

branch
Description
Grand arbre pouvant atteindre une hauteur de 30 m. Le tronc est de couleur gris-pâle,
avec de légers contreforts ronds à la base. Les feuilles composées sont faites de 4 – 9 paires de folioles
opposées avec une foliole terminale. Les fleurs sont portées au-dessus de la canopée entre mars et
décembre. La gousse du fruit contient entre 2 - 4 graines.
Ecologie Présent en Afrique centrale. Il pousse sur des sols argileux fermes, dans les forêts denses ou
galeries, la savane boisée ; il est souvent
planté dans les villes pour l’ombre qu’il
procure.
Propagation On peut le cultiver à partir de
grandes boutures et de la semence.
Usages On a vu les abeilles collecter le
nectar à Kisiama, près de Mbanza Nzundu
au mois de décembre. On rapporte aussi
qu’elles collectent le nectar et le pollen de
Septembre à décembre. Cependant, bien
que de nombreux insectes fussent présents
sur les arbres à Sombala, durant une
période de 30 minutes, aucune abeille n’a
été vue. Le bois marbré de couleur brunfoncé est d’excellente qualité, très dur, dense et robuste. Il est utilisé dans la construction de maisons,
flowers
la fabrication de bols, de mobiliers et de sculptures. Il est également exporté pour l’ébénisterie, la
fabrication de panneaux et de parquets en bois. Le bois est dur et résistant aux attaques des
champignons et des insectes. Il garde un bon poli. C’est un arbre d’ornementation qui fut planté
considérablement le long des avenues de Kinshasa.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Hauman et al. 1954, Daeleman & Pauwels 1983,
Mukoko Matondo 1991, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995, White & Abernethy 1997, Nsimundele
2004
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Millettia macroura

(Papilionaceae)

Noms communs Kifundi (kongo), bokonge (lingala)

Photo: Jean-Luc & Pauline Alliez
Description Arbuste droit ou plante
grimpante atteignant jusqu’à 9 m de
haut, avec des tiges mesurant jusqu’à 9
cm de diamètre. Les feuilles composées
possèdent de 2 – 4 paires de folioles,
chacune de 6 – 17 cm de long et 2,5 – 9
cm de large. Des fleurs bleues à violettes
sont portées sur une tige non ramifiée.
Le fruit est une cosse brune aplatie
mesurant de 6 – 10 cm de long et 1,5 –
1,8 cm de large, qui contient de 3 – 5
graines.
Ecologie Localement commun au
Kongo-Central dans la savane boisée, à
l’orée des forêts et en bords d’eau. Il est
présent en Afrique centrale.
Usages Il est considéré comme une
plante mellifère au Kongo-Central. Les
tiges sont utilisées dans la construction
et comme liens.
Référence Renier 1948, Hauman et al.
1954, Pauwels 1993

Millettia macroura en fleurs
au mois d’Août près de Kasangulu

flower
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Millettia theuszii

(Papilionaceae)

Nom commun Kifundi ki masa (kongo)
Description Arbuste ou plante grimpante atteignant 25 m de haut, doté de de fleurs rouges
attrayantes. La plante probablement nodule, enrichissant le sol avec de l’azote.
Ecologie Présent dans les forêts secondaires,
en bordure de forêt, de rivières, les terrains
inondés, la savane boisée et les terres
dégagées du Kongo-Central.
Usages Les abeilles collectent l’abondant
nectar tôt le matin. Il est traditionnellement
employé comme poison à poisson (Bwalu)
avec l’écorce de Pentaclethra eetveldeana. On
utilise les tiges dans la construction et comme
liens. C’est la plante nourricière de la forme
mouchetée de la chenille comestible Mfundi.
Référence Gillet & Pâque 1910, Renier 1948,
Hauman et al. 1954, Sutherland 1996

Bees visiting flowers

flower

Millettia theuszii en fleurs en décembre, poussant sur un sol humide à Kingunda.
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Millettia versicolor

(Papilionaceae)

Noms communs Mbota, lubota (kongo), bois d'or (fr.)

Description
tree Arbre de 20 – 30 m de haut, mais souvent trouvé à l’état d’arbuste, mesurant seulement
entre 3 – 4 m de haut. Les feuilles sont constituées de 5 paires de folioles, avec une paire terminale. Le
dessous de la feuille est couvert de poils fins soyeux. Les cosses aplaties se fendent subitement, jetant
les graines à une distance qui peut atteindre jusqu’à 15 m.
Ecologie On le trouve souvent dans la savane en cours de reboisement et dans les forêts secondaires,
où il est commun à l’orée de la forêt. L’arbre repousse bien après un feu. Il est également présent au
Gabon, en République Centrafricaine et en Angola.
Propagation Il se cultive
bien à partir de boutures.
Usages Bien que certains
rapportent que les fleurs,
produites
toute
l’année,
attirent les abeilles, nous n’en
avons vu aucune. Des
branches droites et fines
comme clôtures autour des
enceintes et l’arbre est aussi
planté pour son ombre.
Remarques L’arbre est un
composant
commun
de
Nkunku
–
une
forêt
traditionnelle formée soit de
façon
accidentelle
ou
planifiée autour des villages
au Kongo-Central qui contient
des arbres fruitiers, Milicia
excelsa et des palmiers (voir
page 5).
Références Drachoussoff 1947, Renier
flower1948, Hauman et al. 1954, Aumeeruddy & Pinglo 1988, Mukoko
Matondo 1991, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995, White & Abernethy 1997, Nsimundele 2004
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Mimosa pudica

(Mimosaceae)

Noms communs Bikoki, kimfwa ngambu, kanga nzo (kongo), herbe sensible (fr.)
Description Herbe vivace épineuse qui a des feuilles délicates et des tiges généralement prostrées qui
rampent au sol, mais qui peut atteindre 0,5 m de haut. Les feuilles se ferment au moindre toucher ou
lorsqu’il pleut.

Mimosa pudica en fleurs dans un bas-côté près de Kavwaya en janvier
Ecologie Introduite du Brésil. Mauvaise herbe commune le long des routes, des terrains vagues et
causant des problèmes dans les pâtures. Au Kongo-Central, on la trouve souvent près de points d’eau.
Usages C’est une source de pollen de mars à juin, et elle est reconnue comme plante mellifère au
Gabon et en Amérique Centrale. Elle est
utile comme engrais vert. Le bétail broute
les pousses tendres mais un pâturage
régulier est nécessaire pour éviter le
développement
des
tiges
coriaces
épineuses. Elle n’est pas appropriée pour
nourrir la volaille. Elle a de nombreux
usages médicinaux répertoriés.
Remarques M. pellita var. pellita, un
arbuste qui pousse sur les rives de
rivières, et M. diplotricha (Koki ki nseke),
une mauvaise herbe très envahissante
qui grandit près de Mvuazi, sont
également
présents
et
produisent
probablement du pollen pour les abeilles.

Mimosa diplotricha en fleurs au mois de février
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Références Gillet & Pâque 1910, Renier
1948, Gilbert & Boutique 1952, Daeleman
& Pauwels 1983, Espina & Ordetx 1983,
Akobundu & Agyakwa 1987, Ambougou
1991, Macmillan 1991, Pauwels 1993,
Burkill 1995

Momordica charantia

(Cucurbitaceae)

Noms communs Lumbusu (kongo), indondombo (lingala), concombre amer, concombre africain (fr.),
balsam pear, African cucumber (ang.)
Description Herbacée grimpante poilue, portant des vrilles qui l’aident à grimper. Elle peut atteindre
jusqu’à 4 m de long. Lorsque les vieilles tiges périssent, de nouvelles pousses sont produites à la base.

plant
Ecologie
Mauvaise herbe commune des champs cultivés et des jachères à travers les tropiques. Elle
pousse bien dans des conditions chaudes et humides allant jusqu’à 500 m d’altitude, dans des sols qui
retiennent bien l’eau.
Propagation Extraire les graines des
cosses et faire sécher au soleil avant de
les planter.
Usages Les abeilles visitent les fleurs
pour le nectar et le pollen. Les abeilles
sont reconnues comme étant très
importantes
pour
la
pollinisation.
Lorsqu’elles sont présentes, le nombre
de fruits difformés en est réduit. Au
Kongo-Central, les pousses tendres et
les feuilles sont écrasées, bouillies et
mangées avec du beurre de cacahuète
et de la sauce tomate, bien qu’elles
puissent être amères. Il est possible de
réduire l’amertume en changeant l’eau
de cuisson ou en les épluchant et en les
faisant tremper pendant une nuit.
Photo : Phuong Tran
Références De Wildeman 1934, Morton 1964, Keraudren-Aymonin 1975, Williamson 1975, Crane &
Walker 1984, Burkill 1985, Akobundu & Agyakwa 1987, Robinson & Decker-Walters 1997, Martin et al.
1998, Amponsah et al. 2002, Kibungu Kembelo 2003, Nsimundele 2004, Schippers 2004
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Moringa oleifera

(Moringaceae)

Noms communs Ben ailé (fr.), drumstick tree, horseradish tree (ang.)

Photo: Dinesh Valke
Description Petit arbre à croissance rapide, souvent fourchu près de la base, avec un feuillage épars,
qui peut atteindre 8 m de haut. Les fleurs blanches parfumées fleurissent toute l’année.
Ecologie Natif du nord de l’Inde, il est largement cultivé à travers les tropiques, bien qu’il ne soit pas
commun au Kongo-Central. Il pousse bien dans les sols sablonneux pauvres, bien drainés, et qui
supporte de longues périodes de sécheresse.
Propagation La semence germine facilement et croît rapidement. Les boutures poussent facilement
même lorsque plantées dans un sol pauvre ; on les utilise normalement quand on établit une haie.
Gestion Il se taille bien et il est préférable pour l’arbre d’être coupé en têtard, afin d’augmenter la
production de feuilles.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar des fleurs sur une longue période Durant la
journée. C’est une source importante de miel à Haïti et en Inde. Jeunes feuilles et fruits comestibles.
Références Robyns 1951, Crane et al. 1984, Keay 1989, Folkard & Sutherland 1996, Burkill 1997, Hirt
& M'pia 2001, Smith 2003, Bosch 2004, Pousset 2004
« L’eau est collectée pratiquement chaque jour. Elle est nécessaire pour élever la couvée ; le besoin
d’eau augmente avec le nombre de larves à nourrir. Peu d’eau est nécessaire lorsque la coulée de miel
est bonne. Une partie du besoin d’eau est pourvu par l’eau contenue dans le nectar. Les abeilles
collectent plus d’eau durant l’après-midi, lorsque l’humidité dans l’atmosphère est basse. Les abeilles
préfèrent collecter de l’eau qui est chaude, par exemple du sable humide au soleil. » (Smith 2003 p 38)
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Musa spp.

(Musaceae)

Noms communs Dinkondo (kongo), bananier (fr.), banana (ang.). Dessert bananas = ngala (kongo);
plantains = ngyoka (kongo)
Description Grande herbe
vivace, de 2 – 9 m de haut,
poussant à partir d’un
rhizome sous-terrain.
Ecologie Les bananes à
dessert sont généralement
cultivées dans les enceintes
de maisons au KongoCentral. Une bonne teneur
en matière organique et
bonne fertilité assure des
rendements élevés. Les
bananes ont besoin d’un
apport en eau approprié.

Les fleurs de bananiers sont visitées par les abeilles de long de la
journée pour le nectar et le pollen
déchets ménagers et du fumier de temps à autres.

Propagation Par drageon.
Oter les vieilles racines et
les parties malades, placer
les drageons dans un sac et
plonger dans de l’eau
bouillante
pendant
30
secondes afin de contrôler
les nématodes et les
insectes
perforants.
La
meilleure
méthode
de
planter est de creuser un
trou de 60 x 60 x 60 cm.
Ajouter
5
sceaux
de
compost mélangé à de la
terre au fond. Planter le
drageon dans le trou au
début de la saison des
pluies
et
ajouter
des

Gestion Otez toutes les feuilles
mortes. Il devrait rester entre 6 à 8
feuilles saines sur la plante pour un
développement adéquat du fruit.
Enlevez les drageons superflus.
Coupez les vieilles tiges jusque sous
le sol après la récolte et couvrir la
base avec de la terre afin de réduire
les infestations d’insectes perforants /
charançons. Coupez le tronc en
morceaux pour l’encourager à sécher
ou pourrir rapidement.
Usages Les abeilles butinent pour le
nectar qui est souvent abondant, bien
qu’elles soient parfois incapables d’en
atteindre une partie. La sécrétion de nectar est augmentée par la pluie et le sol humide. Le gout du miel
est astringent, comme le tamarin. Les fruits sont produits sans avoir besoin de pollinisation.
Références Castagné 1983, Crane et al. 1984, Katende et al. 1995, Nakasone & Paull 1998, IITA 2003
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Musanga cecropioides

(Urticaceae)

Noms communs Nsenga (kongo), mobambo (lingala), parasolier (fr.), umbrella tree (ang.)

tree
Description
Arbre mesurant jusqu’à 20 m de haut avec un fût droit, et ayant souvent racineséchasses. Les arbres males ont des fleurs avec plus de 50 têtes d’étamines rondes de couleur rose. Les
arbres femelles ont des paires de têtes florales succulentes de couleur jaune-vert de 2 – 3 cm de long,
sur une tige d’environ 12 cm. La tête du fruit est charnue, d’environ 12 cm de long et verte. L’arbre
grandit très rapidement.
Ecologie On le trouve dans les forêts
secondaires, souvent comme espèce pionnière
sur les sols fertiles défrichés. Il ne poussera pas
à l’ombre. L’arbre se trouve de la Guinée à
l’Angola.
Propagation Généralement semé à l’endroit
choisi. Les graines peuvent être semées à la
volée. Le fruit doux et velouté jaune tombe sur
le sol lorsqu’il est mûr. Ecraser le fruit avec de
l’eau. Les graines coulent et peuvent ensuite
être séchées. Les semences peuvent être
entreposées dans un endroit frais pour une période n’excédant pas 2 mois.

leaf
Usages On rapporte que c’est une plante mellifère au Kongo-Central et qu’il est visité par les abeilles
au Gabon. Le fruit est comestible.
Références Hauman 1948, Renier 1948, Burkill 1985, Lobreau-Callen 1988, Ambougou 1991, Peters et
al. 1992, Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995
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Nephelium lappaceum

(Sapindaceae)

Noms communs Poilus, ramboutan (fr.), rambutan (ang.)

Rambutan poussant dans le jardin botanique à Kisantu
Description Arbre persistant à feuillage dense qui atteint jusqu’à 20 m de haut. Dans de bons
cultivars, la pulpe est dodue, juteuse et sucrée. Les ramboutans cultivés à partir de la graine peuvent
être soit des arbres mâles (40 – 60%), ou hermaphrodites qui sont fonctionnellement femelles, ou
véritablement des arbres hermaphrodites. Le dernier type est le plus désirable et peut être trouvé plus
communément dans certains cultivars. Les abeilles sont importantes pour la pollinisation. Les fleurs
hermaphrodites produisent plus de nectar que les arbres mâles.
Ecologie Un climat chaud et humide, avec une pluviosité bien répartie est nécessaire. Une période
sèche d’au moins un mois est requis afin de commencer la floraison, mais ensuite, une fois le fruit
établis et grandissant, une humidité appropriée est nécessaire. L’arbre tolère de nombreux types de
sols, même ceux qui sont mal drainés, mais un sol limoneux profond et
bien drainé est préférable.
Propagation Les arbres issus de semis portent du fruit en 5 – 6 ans,
mais où cela est possible, les arbres devraient être propagés par voie
végétative, par marcottage ou par greffe, vu qu’une grande proportion de
semis seront susceptibles d’être mâles et la production de fruits des semis
femelles restant peut varier énormément. Les porte-greffes sont cultivés
à partir de la graine.

Fleurs sur un arbre hermaphrodite Photo : Phuong Tran
Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen des fleurs et leur
introduction dans des plantations en Thaïlande a doublé la production de fruits. L’arbre est une source
importante de miel. Les fruits sont considérés comme étant l’un des meilleurs fruits de l’Orient. La chair
est blanche et juteuse, avec goût agréable. La graine est comestible, lorsque cuite, et peut également
être utilisée pour fabriquer du savon ou des bougies. Le bois a tendance à se fendre lorsqu’il sèche,
mais il est dur, résistant, facile à travailler et a une bonne finition. Il dure longtemps s’il est utilisé dans
la menuiserie d’intérieur mais il peut être attaqué par les champignons. Les jeunes pousses sont
utilisées pour produire une couleur verte sur la soie.
Références Crane & Walker 1984, Garner & Chaudhri 1988, Free 1993, Pauwels 1993, Nakasone &
Paull 1998, Smith 2003
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Nicotiana tabacum

(Solanaceae)

Noms communs Fumu (kongo), tabac (fr.), tobacco (ang.)

Description Herbe annuelle ou vivace de courte vie, dont la taille atteint de 1 – 3 m de haut. On a
plant que les plantes produisent du nectar contenant de la nicotine, qui dissuade les insectes de
trouvé
consommer leur pollen. La nicotine décourage non seulement ses voleurs de nectar et ses grignoteurs,
mais elle empêche aussi les pollinisateurs de s’arrêter trop longtemps sur une fleur particulière, ce qui
augmente de fait le nombre de fleurs visitées.
Ecologie Le tabac ne pousse pas bien dans des sols saturés en eau ou les sols avec une haute teneur
en sel. Il prospère dans un climat chaud et a besoin d’une pluviosité suffisante lorsque les plantes sont
jeunes.
Propagation La graine a une
longue vie et doit être plantée
finement dans un lit de semence.
Une petite cuillère est suffisante
pour couvrir une superficie de 30
m2. L’ensemencement se fait le
mieux avec un arrosoir. Mettre
la semence dans l’arrosoir,
ajouter de l’eau, remuer et puis
utiliser un jet fin.
Usages Le tabac est une plante
mellifère utile, qui produit du
pollen et du nectar. Bien que le
miel du tabac ait mauvais gout
seul, il est normalement ajouté
au nectar d’autres plantes, ce qui
masque le mauvais gout.
Références Purseglove 1968,
Crane & Walker 1984, Crane et
al. 1984, Stoll 2000
Photo: Mark Egger
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Nymphaea lotus

(Nymphaeaceae)

Noms communs Longa longa (kongo) (Ce nom est également utilisé pour N. maculata and N.
nouchali), koto (lingala), nénuphar (fr.), water lily (ang.)

Description
Herbe aquatique vivace avec un long rhizome tubéreux et de longues racines blanches
Bee co
ancrées dans de la boue humide. Les feuilles flottantes sont dentelées, et mesurent 12 – 30 cm de
diamètre, de couleur vert luisant et pâle sur le dessus et souvent tintées de mauve foncé sur le
dessous. Les fleurs sont solitaires, blanches et jusqu’à 15 cm de diamètre. Les étamines sont jaunes.
Ecologie Largement répandue en Afrique tropicale. Elle envahit les eaux tranquilles.
Propagation Peut être cultivée à partir de la graine ou du rhizome.
Usages Les abeilles en collectent le pollen et le nectar. Elles collectent également l’abondant pollen et
du nectar de N. nouchali, qui fleurit le long de
l’année. Au Kongo-Central, on utilise les
feuilles pour traiter la migraine, l’alcoolisme,
le tabagisme, le brunissement des cheveux,
l’œdème, le rhumatisme, l’épilepsie, les
éruptions cutanées, des troubles mentaux et
la gale. La cendre de la plante était autrefois
utilisée pour faire du sel. Dans quelques
endroits, les populations consomment les
rhizomes, le réceptacle de la fleur et les
graines. Les rhizomes sont consommés crus
ou cuits dans les ragoûts et les sauces. Ils
peuvent également être réduits en farine. Les
racines sont visqueuses, encourage la
miction, et ont un effet narcotique et sédatif.

Abeilles collectant le pollen de Nymphaea nouchali
Références De Wildeman 1934, Renier 1948, Hauman 1951, Arkinstall 1979, Daeleman & Pauwels
1983, Akobundu & Agyakwa 1987, Fichtl & Adi 1994, Burkill 1997, Kibungu Kembelo 2003
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Ochna pulchra

(Ochnaceae)

Noms communs Boma (lingala), mukezo a temo (kipende), peeling plane, mermaid tree (ang.)
Description Arbuste ou petit
arbre
caduque
mesurant
jusqu’à 6 m de haut et à la
couronne étendue. L’écorce
des branches est soit lisse ou
rugueuse, de couleur grise à
brune
et
s’écaille
en
plaquettes. Les feuilles sont
luisantes, simples, alternées,
avec des pétioles courts et
solides, mesurant de 2 – 15
mm de long ; le limbe est de
forme elliptique à oblancéolée,
de 5 -16 cm de long et 2 – 6
cm de large. Le jeune feuillage
va du vert clair au bronze à
rouge. Plus tard, la couleur
change pour prendre des
teintes cuivrées brillantes. Les
fleurs jaunes parfumées ont
une vie courte, et sont
produites dans des racèmes
contenant de nombreuses
fleurs. Entre 1 – 3 fruits de 8
– 12 mm en forme d’haricot,
sont entourés par des sépales
persistants de couleur rose à

rouge.

Ecologie Présent dans la forêt claire, la savane boisée et les zones arbustives sablonneuses. On le
trouve au Kongo-Central, Katanga et Kasai, en RDC. Il est aussi en Angola, Zambie, Zimbabwe,
Botswana et Transvaal.
Propagation L’arbre est difficile à
cultiver. Les graines sont souvent
parasitées. Utiliser la graine très
fraiche et planter immédiatement
dans le sol situé près des arbres
établis. Les graines doivent être
collectées avant qu’elles ne tournent
complètement noires. Planter dès
que possible.
Usages Les fleurs sont connues par
le fait qu’elles attirent les abeilles et
d’autres insectes. On utilise son bois
dans la menuiserie. Son fruit est
comestible et a une haute teneur en
matière grasse, mais les graines
sont nocives. La graisse est utilisée
dans la fabrication de bougies et de
savon. On emploie le bois pour faire
des outils et des ustensiles.
Références Renier 1948, Watt & Breyer Brandwijk 1962, Bamps & Farron 1967, Malaisse 1997, Behr
2005
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Ocimum basilicum

(Lamiaceae)

Noms communs Dizulu (kongo), basilic commun (fr.), sweet basil (ang.)
Description
Herbe
aromatique
annuelle
branchée et touffue, boisée
à la base, qui atteint jusqu’à
1 m de haut. Les feuilles
mesurent de 3 – 8 cm de
long, de couleur vert-clair à
mauve-vert, avec des bords
dentelés. Les fleurs sont
petites,
bleues
pales,
mauves ou violettes, et
portées en têtes florales
séparées, de 30 cm de long
tout au plus.
Ecologie
Largement
répandue dans les tropiques
cultivées généralement dans
les jardins et autour des
plant
enceintes
au Kongo-Central. Elle pousse le mieux dans la terre glaise ou des sols limoneux sableux avec
un drainage adéquat et une luminosité élevée, jusqu’à une altitude de 1000 m.
Propagation Planter les grains dans des récipients ou en pépinières et transplanter lorsqu’elles
atteignent entre 5 – 8 cm de haut. Espacer de 30 – 45 cm. La plante peut également être cultivée à
partir de boutures.
Gestion
Lorsque
les
plantes atteignent de 50 –
70 cm de haut, pincer le
point de croissance afin
d’encourager la production
de branches. Récolter juste
avant la floraison. Tailler la
plante à 10 -15 cm du sol.
Usages La plante fleurit
tout le long de l’année,
approvisionnant les abeilles
de pollen et de nectar. Les
abeilles sont probablement
les
plus
importants
pollinisateurs des espèces
Ocimum. En Ethiopie, on
utilise les feuilles fraiches
pour appâter une ruche et
attirer les abeilles à entrer.
Photo : JS Carlos
Au
Kongo-Central,
on
emploie la plante à des fins
médicinales pour traiter la gastrite et les hémorroïdes. Une tisane des feuilles peut être prise afin d’aider
la digestion. Les feuilles peuvent être utilisées pour tuer les mineuses des feuilles dans les avocats et
autres arbres fruitiers. Faire tremper 100 g de feuilles dans 1 litre d’eau pendant une nuit. Les feuilles
sont ensuite réduites en poudre et filtrées, 1 ml de solution savonneuse est ajouté avant d’être
pulvérisé.
Remarques O. canum et O. gratissimum sont également présents et probablement de bonnes plantes
mellifères.
Références Renier 1948, Howes 1979, Daeleman & Pauwels 1983, Free 1993, Tindall 1983, Fichtl &
Adi 1994, de Guzman & Siemonsma 1999, Stoll 2000, Kibungu Kembelo 2003, Pousset 2004, Fichtl 2013
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Odontonema strictum

(Acanthaceae)

Noms communs Scarlet fire spike, cardinal’s crest, mottled toothed-thread (ang.)
Description
Arbuste
vivace de 2 à 3 m de
haut. Les feuilles foncées
et
glabres ;
elles
mesurent de 7 - 15 cm de
long sur 3,5 – 7 de large,
et sont portées sur des
pétioles courts. Des épis
lâches de fleurs cireuses
tubulaires sont produits
durant la plupart de
l’année. La corolle mesure
être 2 – 2,5 cm de long.
Les
fruits
sont
des
capsules qui contiennent
entre 2 – 4 graines.
Ecologie Introduit de
l’Amérique Centrale où il
pousse dans la forêt et le
long des rivières.
Propagation Il se cultive
à partir de la graine ou de
boutures. La plante a
besoin d’un terreau fertile
humide, riche en humus
et situé dans un endroit
mi ensoleillé.
Usages Il est cultivé pour
ses
fleurs
que
l’on
rapporte comme étant
bonnes à butiner.
Photo : Luc Pauwels
Références Burkill 1985, Pauwels 1993, Phillips & Rix 1997, Llamas 2003, Fayaz 2011

« La caféine dans le nectar aide les abeilles à se souvenir des locations de fleurs. Le nectar de fleur
dans une plante de café contient presque autant de caféine qu’une tasse de café instantané. D’autres
fleurs, comme les plantes d’agrumes ont également assez de caféine pour améliorer la mémoire des
abeilles. Il est difficile pour les abeilles de se souvenir des traits floraux rapidement lorsqu’elles volent
de fleur en fleur ; on a trouvé que la caféine aide les abeilles à se souvenir de l’emplacement des
fleurs. » (Wright 2013)
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Oldenlandia affinis

(Rubiaceae)

Noms communs Kimbeni (kimbala)

Oldenlandia affinis poussant sur un terrain perturbé à Kasangulu
Description Petite herbe basse ou rampante qui atteint 60 cm de long. La corolle est 3 fois la longueur
des sépales. Les pousses ressemblent à des fils avec des stipules à la base de la feuille. Les feuilles font
généralement moins de 1 cm de long.
Ecologie On la trouve dans les sols cultivés
anciens et les zones herbeuses du Libéria au
sud du Nigéria ; il est largement répandu de
par l’Afrique et l’Asie tropicale.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar
à Kasangulu au mois de novembre. Au KongoCentral, on utilise la sève pour traiter les maux
de tête et au Congo (Brazzaville) pour traiter
l’ophtalmie. En RDC, les feuilles sont employées
dans la médecine traditionnelle pour aider les
femmes qui accouchent. Leur valeur à ces fins a
depuis été établie de scientifiquement. En
Afrique du Sud, une décoction de la racine est
prise pour traiter l’essoufflement et les maladies
cardiaques. On emploie les tiges séchées
comme cure-dents. On mange la plante avec un
ancien ennemi comme signe de réconciliation.
Photo: Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw
Remarks There are known to be eight species of Oldenlandia present in Kongo-Central.
Références Staner & Boutique 1937, Renier 1948, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Burkill 1997,
Neuwinger 2000
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Oncoba welwitschii

(Salicaceae)

Synonyme Caloncoba welwitschii
Noms communs Kisani, kisania, sansi (kongo)

Description Arbuste ou arbre de 5 – 6 m de haut. Les feuilles ont une forme ovale et finissent en
longue pointe. Elles sont flattes ou grossièrement rondes à la base. Les fleurs sont grosses (5 cm de
diamètre) et flamboyantes.

tree

Ecologie Très répandu dans la forêt secondaire du Kongo-Central.
Propagation et gestion L’arbre peut être cultivé à partir de la semence et se taille bien.
Usages Les fleurs sont fréquemment visitées par les abeilles, bien que certains rapportent que le
nectar produit un miel amer. On dit également que le
pollen est collecté. Des poteaux taillés dans l’arbre
sont utilisés dans la construction de maisons et la
fabrication de charbon de bois ; au Kongo-Central, on
consomme la pulpe du fruit. Les feuilles sont
consommées par les chenilles comestibles Nsani
(Cymothoe caenis), Mimpemba et Matambungu. Bien
que la dernière ne soit pas l’espèce la plus
savoureuse, elle est disponible en grandes quantités
au mois de janvier et encore à la fin de la saison des
pluies.
Remarques Certaines personnes rapportent que son
bois ne devrait pas être utilisé dans la fabrication de
ruches ou de barres supérieures car il peut tuer les
abeilles. En République Centrafricaine, les feuilles
dépulpées sont utilisées pour repousser les abeilles
pendant la récolte de miel.
Références Renier 1948, Dubois & Collart 1950,
Bamps 1976, Aké Assi et al. 1981, Ambougou 1991,
Pauwels 1993, Burkill 1994, Nsimundele 2004
Photo : Konda ku Mbuta
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Opuntia ficus-indica

(Cactaceae)

Noms communs Figuier de Barbarie (fr.), prickly pear, Indian fig (ang.)
Description Arbuste droit de 4 – 6 m de haut, qui forme une masse dense et impénétrable. Les
cladodes (tiges modifiées) sont de forme elliptique à ovoïde, de 25 – 40 cm de long et 15 – 20 cm de
large. Les cladodes peuvent avoir des épines acérées, mais celles-ci sont souvent absentes, ou si
présentes, elles ne
mesurent pas plus de
1,5 cm de long. Les
fleurs jaunes, de 5 8 cm de diamètre,
sont portées sur les
bords supérieurs des
cladodes tout le long
de l’année. Les fruits
font entre 5 – 9 cm
de long et 3 – 6 cm
de large. Lorsqu’ils
sont mûrs, la peau
épineuse peut être
pelée,
faisant
apparaitre une pulpe
sucrée comestible.
Photos :
de
Swearingen

Van

Ecologie Cultivé dans
les
jardins,
il
est
originaire
d’Amérique
tropicale. Il est devenu
une mauvaise herbe
gênante dans certains
pays, mais les méthodes
naturelles de contrôle
sont efficaces jusqu’à un
point. Il peut être cultivé
dans des endroits très
chauds et dans des sols
pauvres.
Propagation
Les
cladodes peuvent être
plantés n’importe quand
dans la saison de
croissance. Enlever un
cladode de la plante et
le laisser au soleil pendant deux jours afin de s’assurer que la base est totalement sèche et insensible.
Usages Les abeilles visitant les fleurs pour le nectar et le pollen. Le miel est aromatique et de couleur
blanche. Il cristallise lentement pour prendre une consistance fine et crémeuse. Le fruit est sucré et
comestible. La plante est largement utilisée pour controller l’érosion des sols et démarquer des limites.
Références Pauwels 1993, van Wyk & Gericke 2000, Ruffo et al 2002
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Pachira glabra

(Malvaceae)

Synonyme Bombacopsis glabra
Noms communs Nguba nguela, nguba ya mputu (kongo), noyer d’Amérique (fr.)

Description Arbre de 6 - 8 m de haut avec de grandes fleurs blanches parfumées. Le fruit contient de
10 –plant
20 graines qui pèsent chacune un poids moyen de 1.8 g.
Ecologie
Souvent
planté
autour
des
enceintes au KongoCentral. C’est un arbre
résistant qui pousse
bien dans des sols
sablonneux.
Il
est
également cultivé au
Soudan et en Zambie.
Propagation L’arbre
peut être cultivé à
partir de boutures
mais la graine germine
facilement
et
les
jeunes plants peuvent
être
transplantés
aisément.
Usages Les abeilles
collectent le nectar des
fleurs en novembre.
Au Kongo-Central, les
Photo : Mike Bush
graines sont mangées
après avoir été grillées. Elles sont une haute teneur en huile (45%) et peuvent être utilisées pour faire
du savon. Les jeunes feuilles sont consommées en Afrique Equatoriale.
Références Robyns 1963, Anton-Smith 1964, Burkill 1985, Pauwels 1993, Nsimundele 2004
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Palisota ambigua and P. hirsuta

(Commelinaceae)

Nom commun Bundabunda (kongo)
Description Herbe vivace aux longues feuilles, qui mesure 3 m de haut ou plus.
Ecologie Les deux espèces sont communes au Kongo-Central dans la forêt secondaire et la jachère ;
on les trouve aussi à travers l’Afrique de l’Ouest et dans le bassin du Congo.

Palisota ambigua photographié près du village de Kibombo
Usages On a vu les abeilles collecter le pollen au Kongo-Central durant le mois de janvier. On rapporte
que les abeilles visitent les deux espèces
de plante au Gabon. Les espèces de
Palisota sont connues comme étant de
bonnes plantes mellifères aux Etats-Unis
d’Amérique. Les tiges dépulpées ou la sève
en
compresse
ont
des
propriétés
analgésiques et antiseptiques. Les tiges
flower comme sédatif pour la toux.
sont mâchées
La plante séchée est utilisée pour fabriquer
du savon. On la cultive parfois en tant que
plante ornementale. Il était autrefois
coutume que si des jumeaux étaient nés et
que l’un des deux mourrait, il fallait
l’enterrer avec des feuilles. Si cela n’était
pas fait, l’autre nourrisson mourrait aussi.
Remarques P. mannii est aussi présente
au Kongo-Central et elle est probablement
visitée par les abeilles.
A droite : Plantes portant du fruit
Références Gillet & Pâque 1910, Renier
1948, Daeleman & Pauwels 1983, Burkill
1985, Lobreau-Callen et al. 1988,
Ambougou 1991
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Palisota schweinfurthii

(Commelinaceae)

Description Herbe robuste avec des tiges atteignant 1,8 m de haut. Les feuilles sont principalement en
rosettes terminales, 15 – 40
cm de long et 4 – 15,5 cm
de large. Les hampes
florales denses sont suivies
par des fruits rouges.
Ecologie On la trouve dans
des fossés dans la forêt
vierge, sur les bords de
route et l’orée des champs.
Elle est aussi présente du
Cameroun au Soudan, et en
Tanzanie, Zambie et en
Angola.
Usages Les fleurs sont très
attrayantes
pour
les
abeilles. Elles collectent le
nectar en octobre et en
novembre. Les espèces
Palisota sont des plantes
mellifères importantes dans la savane humide et les zones équatoriales de l’Afrique. Au Congo, on
utilise toutes les parties de la plante à des fins médicinales.
Références Clarke 1902, Hutchinson & Dalziel 1937, Renier 1948, Hepburn & Radloff 1998, Neuwinger
2000
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Passiflora edulis f. flavicarpa

(Passifloraceae)

Noms communs Goki dimputu (kongo), maracuja, granadille (fr.), passion fruit (ang.)

Tata Mansita
with a agranadille
growing
an arbour
Description
Cette espèce
des fruits plant
jaunes,
et nonover
violets,
lorsqu’ils sont mûrs ; elle est plus
vigoureuse, avec des feuilles plus grandes que P. edulis. Le fruit de la passion n’est pas auto-fertile et
ses nombreuses variétés ne sont pas auto-compatibles. A cause du poids et de la viscosité du pollen, le
vent est également écarté. Les abeilles sont reconnues comme étant d’importantes pollinisatrices en
Australie ; si la pollinisation n’est pas adéquate, les fruits contiennent peut de jus.
Ecologie Se cultive à des altitudes plus
basses que P. edulis, du niveau de la mer à
600 m. Les fruits de la passion ont besoin
d’un sol bien drainé et d’une pluviosité bien
répartie.
Les
précipitations
doivent
cependant être minimales durant la
floraison, car elles ont pour effet de faire
éclater le pollen et entravent l’activité des
insectes pollinisateurs.
Propagation On cultive la plante à partir
de la semence.
Gestion Fournir un support en treillis ou
un châssis pour servir de support à la
vigne.
Usages Les abeilles recueillent le pollen et
le nectar. Le jus du fruit a un gout unique,
et est riche en vitamines. Cependant, le jus
de certaines vignes peut être de mauvais
goût ; de fait, ces vignes devraient être
arrachées.

Photo : Mike Bush

Référence Robyns 1995, Nakasonne & Paull 1998, RIRDC 2011
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Pauridiantha dewevrei

(Rubiaceae)

Noms communs Zamba di nkanka, papaya mfinda, safi di nkanka, makaku (kongo)

Branche portant du fruit, photographiée au mois de janvier
Description Arbuste de 2 – 8 m de haut. Les tiges sont couvertes avec un tapis de poils doux. Les
feuilles font de 8 – 19 cm de long et 2,3 – 5 cm de large. Entre 6 - 20 fleurs sont portées dans les axiles
des feuilles. Les fleurs individuelles sont très petites, de couleur jaune-orangée. Les fruits jaunes ou
rougeâtres deviennent noirs lorsqu’ils sont mûrs.
Ecologie On le trouve dans les recrûs forestiers et les forêts secondaires au Cameroun, en République
Centrafricaine, au Gabon et aux deux Congos.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar au mois de novembre à Selu. Les fleurs d’une autre
espèce, P. paucinervis, sont parfumées et sont connues pour attire les abeilles et les guêpes. Au KongoCentral, les branches fines sont utilisées dans la construction de maisons et comme bois de chauffage.
Son latex est employé pour piéger les oiseaux. Un extrait de vin de palme de l’écorce de la tige est bu
pour traiter les hernies au Congo. De très petites quantités de l’extrait de l’écorce ou des fruits sont
bues ou utilisées comme énéma afin de traiter la colique par le peuple Mongo au Congo. On moud aussi
le fruit avec de l’eau, et le filtrat est employé comme énéma afin de traiter les convulsions chez les
enfants.
Remarques Son bois pourrit. Il y a trois autres espèces présentes au Kongo-Central.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Pauwels 1993, Burkill 1997, Neuwinger 2000

« La réaction d’un essaim en vol au ‘tapage’, l’action de taper des plateaux en métal ou de bidons,
semble être basée sur la perception du son. On a longtemps pratiqué le tapage en Europe. Il a été
pratiqué avec succès avec des abeilles adansoni, à la surprise des spectateurs qui virent l’essaim
changer de direction en plein vol et se regrouper, en réponse au tapage vigoureux d’un bidon d’essence
vide de 18 litres. » (Smith 2003 page 32).
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Peltophorum pterocarpum

(Caesalpiniaceae)

Noms communs Copper pod, yellow flame tree (ang.)
Description L’arbre a un tronc droit, une
couronne dense, et mesure jusqu’à 20 m de
haut. Il pousse rapidement (de 120 – 180 cm
par an). Les feuilles atteignent jusqu’à 35 cm
de long et sont composes de 8 - 10 paires de
pennes et de 10 – 20 folioles mesurant de
0,5 – 2,8 cm de long et 0,4 – 0,7 cm de
large. L’arbre résiste aux dommages du vent
et n’est pas attaqué par les coléoptères
perforants.
Ecologie Natif du Sud Est de l’Asie et du
nord de l’Australie, il est communément
cultivé en Afrique, à Hawaii, en Floride et en
Amérique Centrale. Il a été planté à Kinshasa
pour border une allée ; il est également
présent au jardin botanique de Kisantu. Il se
cultive le mieux dans des sols bien drainés
plutôt secs. Il poussera dans des sols
sablonneux pauvres du moment où la
pluviosité est supérieure à 100 cm par an.
Propagation Il est difficile d’extraire la
graine et celle-ci ne germine pas facilement.
Il est de fait préférable de scarifier la
semence avant de la planter. Autrement, on
peut utiliser des boutures ou des rameaux.
Gestion L’arbre se taille bien.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar à Kisantu au mois de novembre ; on les a aussi vues
collecter le pollen. Son bois est bon pour la fabrication de mobilier et comme bois de chauffage. On
rapporte que l’arbre est utile pour reprendre les terres couvertes par Imperata cylindrica. Les Javanais
flower
utilisent l’écorce comme source de pigmentation jaune brunâtre dans la tannerie, et comme médicine
pour traiter les ulcères. Il est aussi employé pour soigner la dysenterie. On le plante parfois pour faire
de l’ombre au café, comme pare-vent ou comme arbre d’avenue. Les racines sont profondes et
n’endommagent pas les
bâtiments.
Le
bétail
mange ses feuilles, qui ont
une haute teneur en
protéine.
Références Dubois &
Collart 1950, Wilczek et al.
1952, Leloup 1956, Uphof
1968,
NAS
1979,
Macmillan 1991, Pauwels
1993, Burkill 1995

Photo : Dinesh Valke
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Pentaclethra eetveldeana

(Mimosaceae)

Noms communs Nseka, kiseka, nsombo nseka, nseka mfusila, nsambu (kongo)

Description
Arbre qui atteint entre 15 - 30 m de haut.
Flower
Ecologie Il est présent dans les forêts secondaires au Gabon, au Cabinda et au Mayombe. Il est
commun au Kongo-Central.
Propagation La germination des grains est variable mais a un haut pourcentage. Elle se cultive le
mieux plantée peu profondément dans le champ afin d’éviter d’endommager la racine primaire.
Gestion L’arbre recèpe bien dans la jachère de forêt.
Usages Les abeilles collectent le nectar au mois de mars. On rapporte au Gabon qu’il produit un miel
toxique, causant nausées et coliques ; cependant cela ne semble pas en être le cas au Kongo-Central.
Les graines, qui contiennent une huile
de qualité semblable à celle de P.
macrophylla,
sont
parfois
consommées en RDC. L’arbre est une
source importante de bois de
chauffage et de charbon de bois au
Kongo-Central. Le bois blanc est
solide, résistant, durable et attrayant,
mais il est susceptible aux attaques
d’insectes. C’est un bon bois de
construction, on l’utilise également
pour fabriquer des pilons et des
mortiers. Une décoction des feuilles
est prise pour soigner les rhumes et
les maux d’estomac. Les chenilles comestibles Minsangula (Achaea catocaloides), (au-dessus), se
nourrissent de ses feuilles.
Références Denis 1932, De Wildeman 1934, Drachoussoff 1947, Renier 1948, Gilbert & Boutique 1952,
Allen & Allen 1981, Ambougou 1991, Mukoko Matondo 1991, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995,
Latham 2016
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Pentaclethra macrophylla

(Mimosaceae)

Noms communs Ngansi, panza (kongo), arbre à semelles, acacia du Congo (fr.), oil bean tree (ang.)

Photo: Bart Wursten
Description Arbre à croissance rapide qui atteint jusqu’à 25 m de haut. Les jeunes pousses peuvent
mesurer jusqu’à 1,50 m dans la première année. L’arbre fait des nodules, se régénère bien
naturellement après un feu et résiste aux termites.
Ecologie Présent dans les forêts secondaires. Sa croissance peut être bonne aux endroits où la
pluviosité est adéquate, ce même
dans des sols relativement acides. Il
tolère les sols saturés bien qu’il
préfère un terrain bien drainé.
Propagation Les graines devraient
être plantées dès que possible une
fois collectées. Les faire tremper
dans de l’eau pendant 24h améliore
la germination. La semence est
généralement plantée directement
dans les champs, vu que les jeunes
pousses sont difficiles à transplanter.
Usages Les fleurs sont une source
importante de nectar pour les abeilles à miel, qu’elles collectent toute la journée. Le bois est difficile à
travailler mais il est employé pour créer des
Seedmortiers et autres ustensiles. Il donne un bon charbon et
c’est un bon bois de chauffage, bien que ce dernier dégage une odeur désagréable. Les gousses de
graines peuvent être utilisées comme combustible qui, lorsque réduites en cendre, produisent de la
soude qui est employée pour faire du savon. Les chenilles comestibles Minsendi (Imbrasia obscura) et
Minsangula (Achaea catocaloides) se nourrissent sur ses feuilles. Ailleurs, l’arbre est planté en marges
de terres agricoles à cause de ses graines comestibles. Les semences sont mangées après avoir été
rôties ou bouillies pendant 12 heures. La farine des graines peut être utilisée pour faire du pain. Une
décoction des feuilles est bue pour traiter la diarrhée.
Références Renier 1948, Gilbert & Boutique 1952, Irvine 1961, Pauwels 1993, Burkill 1995, Kibungu
Kembelo 1995, Ladipo & Boland 1995, Pousset 2004, Orwa et al. 2009, Latham 2016
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Persea americana

(Lauraceae)

Noms communs Divoka (kongo), avocatier (fr.), avocado pear (ang.)
Description Arbre persistant mesurant entre 6 – 15 m de haut.
Ecologie
Les
avocats
peuvent être cultivés dans
des limons sablonneux,
mais sont sensibles à un
drainage pauvre et la
saturation des sols. Une
pluviosité annuelle entre
1250 – 1750 mm devrait
être bien répartie. Des
conditions
sèches
sont
préférables
durant
la
floraison.
Avec certains
avocats, le stigmate est
réceptif le matin et les
anthères
produisent
du
pollen pendant l’après-midi ;
avec d’autres, c’est le cas
opposé. Un groupe d’arbres
en aura généralement de
chaque variété.
Propagation L’arbre peut
être cultivé à partir de la
semence mais la greffe
produit
Leaf de meilleurs résultats. La graine peut durer entre 2 – 3 semaines mais elle peut être conservée
plus longtemps si elle est gardée dans un endroit sec. La germination peut être améliorée et rendu plus
rapide si on enlève l’enveloppe de la graine. Les transplants sont préparés avec une boule de terre
autour des racines.
Usages Les abeilles sont
connues pour augmenter les
rendements de fruits, et la
sécrétion
de
nectar
est
abondante quand l'humidité est
élevée. Pour une pollinisation
satisfaisante,
les
abeilles
devraient
être
présentes
pendant toute la période de
floraison, qui peut durer six
mois. Le miel produit est sombre
avec une saveur forte. L'arbre
est cultivé pour ses fruits
comestibles qui est riche en
gras, en protéines et en
vitamines. Il est le plus nutritif de
tous les fruits.
Références Robyns & Wilczek
1951, Purseglove 1968, Crane &
Walker 1984, Crane et al. 1984,
Free 1993, Pauwels 1993, Fichtl
& Adi 1994, Nakasone & Paull 1998, Jones 1999

Photo : Chris Diewald
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Phaulopsis imbricata subsp. poggei

(Acanthaceae)

Synonyme Phaulopsis poggei
Noms communs Papleaf (ang.)

Plante en fleur au mois de juin
Description Herbe annuelle pubescente ou herbe vivace
éphémère rampante, qui atteint jusqu’à 60 cm de haut. Ses
feuilles elliptiques, jusqu’à 8 cm de long et 4 cm de large,
deviennent étroites de façon graduelle à l’apex et la base.
Les fleurs, qui sont produites tout le long de l’année, sont
petites et forment une hampe florale dense terminale ou
bien unilatérale, avec des corolles de plus de 8 mm de
long.
Ecologie Une des trois espèces présentes au KongoCentral, et très répandue autour de Kisantu. Elle est
présente de par l’Afrique tropicale, si ce n’est dans les
endroits les plus arides.
Usages On a observé les abeilles collecter le nectar au
mois de juin au Kongo-Central. Les abeilles en collectent le
pollen et le nectar. Tous les troupeaux la pâturent au
Kenya. On consomme ses feuilles comme légume en
Tanzanie. La plante a également des usages médicinaux.
Photo: Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw
Références Renier 1948, Hutchinson & Dalziel 1952 – 72, Fichtl & Adi 1984, Burkill 1985, Neuwinger
2000
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Phytolacca dodecandra

(Phytolaccaceae)

Noms communs Tidi, tiri, mayoko (kongo), épinard sauvage (fr.)
Description Plante grimpante arbustive ou ligneuse à croissance rapide, qui atteint jusqu’à 7 m de
haut et 15 m de long. Les nœuds sont à une distance maximum de 10 cm, et les tiges peuvent mesurer
9mm de diamètre. Les feuilles sont généralement glabres, font entre 4 – 15 cm de long et 2 – 10 cm de
large, de forme ovale a elliptique, avec des pétioles élancés qui mesurent entre 1 à 5 cm de long. La
hampe florale centrale peut atteindre 40 cm de long, avec des fleurs parfumées de couleur rouge,
blanche, jaune ou verte.

Ecologie On la trouve dans les formations forestières fermées, la savane boisée et sur les sols cultives
jusqu’à une altitude de 2000 m. Elle est originaire d’Amérique tropicale, mais elle est à présent
répandue de la Guinée à l’ouest du Cameroun, au Madagascar et en Afrique du Sud. Elle est parfois
cultivée au Kongo-Central.

plant

Propagation Peut être cultivée à partir de boutures ou de plantules.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar en août. Dans les endroits où la plante est commune, le
nectar et le pollen sont collectes ; on rapporte également que c’est une plante mellifère en Ethiopie et
au Gabon. Les jeunes feuilles sont coupées grossièrement, cuites et utilisées comme légume au KongoCentral, bien qu’ailleurs, elles soient considérées comme étant hautement toxiques. Les jeunes feuilles
ont une teneur en protéine allant jusqu’à 6%. On rapporte que les feuilles sont toxiques pour le bétail.
En RDC, on les utilise pour traiter la gale. Les feuilles séchées sont appliquées sur les coupures et les
œdèmes. Les fruits sont une bonne substitution pour du savon et sont particulièrement utilises à cet
effet dans le nord du Kenya et en Ethiopie. Les fruits peuvent être collectes lorsqu’ils sont encore verts
et séchés pour future utilisation. Ils produisent une bonne mousse et contiennent de la saponine, qui
peut être employée pour empoisonner les escargots. On a remarqué que la population d’escargots
aquatiques qui portent la bilharziose est réduite en aval des rivières où l’on fait la lessive avec ces baies.
Le jus peut également être utilisé pour tuer les larves de moustiques dans les étangs.
Remarque Les feuilles et les baies âgées sont connues comme étant extrêmement toxiques.
Références Renier 1948, Balle 1951, Daeleman & Pauwels 1983, Ambougou 1991, Konda et al. 1992,
Mbemba & Remacle 1992, Bekele-Tesemma et al 1993, Fichtl & Adi 1994, Burkill 1997, Kokwaro 2009,
Biloso 2010
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Piptadeniastrum africanum

(Mimosaceae)

Noms communs Singa singa (kongo), African greenheart (ang.)

Arbre en fleur au mois de février près de Lemfu
Description Arbre atteignant jusqu’à 45 m de haut. Il a de longues racines-contreforts fines qui
émanent du tronc à une hauteur de 3 - 5 m. Les jeunes branches sont couvertes de poils denses bruns.
Les feuilles sont composées de 10 – 12 paires de pennes portées sur des pétioles rouges. Les fleurs
sont de couleur jaune-blanchâtre, portées sur des épis ramifiés, chacun mesurant de 4 – 11 cm sur de
longues pédicelles brunes poilues. Les fruits sont plats, de couleur brun-foncé, et mesurant 12,5cm de
long.
Ecologie Il pousse dans les groupements forestiers du Sierra Leone à l’Angola et en Ouganda.
Propagation Peut être cultivée à partir de la semence ou de plantules sauvages. Les graines ailées
sont collectées dans la forêt. Les graines germinent après 1 – 2 semaines mais perdent leur viabilité très
rapidement.
Usages Les abeilles visitent les fleurs, qui sont produites durant la saison des pluies. Le bois est
approprié pour fabriquer des ruches résistantes aux termites, à l’effet de décomposition de la pluie et
du soleil ; il ne se déforme pas et ne repousse pas les abeilles. L’écorce peut être utilisée comme
substitut de savon ; la cendre de l’écorce et de la cosse sont employées ensemble dans la fabrication du
savon. La racine possède une haute concentration de saponine. Le bois est employé comme bois
d’usage général. Il est de bonne qualité, durable dans l’eau fraiche, quelque peu résistant aux termites,
mais il a mauvaise odeur. Il est particulièrement bon pour la construction lourde et la fabrication des
sols. L’écorce est parfois employée pour causer un avortement, mais cette méthode est connue comme
étant dangereuse. La gomme est utilisée comme un poison d’épreuve judiciaire, et, au Kongo-Central,
les fruits écrasés constituent un poison à poissons. Les chenilles comestibles Minsendi et Nsinga se
nourrissent de ses feuilles.
Remarques L’arbre a d’autres usages médicinaux en Afrique. Cependant, il faut exercer une
grande prudence lorsque l’on utilise chacune de ses parties.
Références Gilbert & Boutique 1952, Allen & Allen 1981, Ambougou 1991, Pauwels 1993, Burkill 1995,
Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004
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Plectranthus monostachyus subsp. monostachyus
(Lamiaceae)
Synonyme Solenostemon monostachyus

Noms communs Lemba ntoko (kongo - Manianga).
Description Herbe aromatique vivace ou annuelle droite, ramifiée, légèrement succulente. On rapporte
que les plantes atteignent 100 cm de haut, bien que celles photographiées ici ne faisaient pas plus de
30 cm. Les feuilles sont opposées, ovales, et mesurent de 5 – 9 cm de long sur 3 – 6 cm de large. Les
fleurs mauves sont portées sur un épis, qui peut faire jusqu’à 50 cm de long, bien que celles-ci-dessous
ne mesuraient pas plus de 10 cm.
Ecologie On la trouve sur les terrains bas en bord d’eau, du Sénégal au Tchad, en République
Centrafricaine, en Angola et en RDC.

plants Les abeilles collectaient le nectar durant la matinée en Mai et en Juin. Dans le Manianga, la
Usages
plante est utilisée pour faire baisser la fièvre chez les enfants. Les feuilles sont mangées comme légume
et la plante est parfois cultivée à ces fins. 100 g de feuilles fraiches contiennent 4,3 g de protéine, 10,4
g de glucides, 437 mg de calcium et 109 g de phosphore. Les feuilles contiennent une substance anticonvulsante utilisée localement pour traiter les enfants. Une pâte faite des parties aériennes de la plante
est parfois frottée sur le corps pour traiter les convulsions. En Côte d’Ivoire, un extrait des feuilles
pillées est bu afin de soulager les douleurs de l’accouchement. Le jus de la plante est employé comme
bain de bouche afin de soigner les infections, et comme collyre pour la mauvaise vue. Au Bénin, le jus
de la feuille est utilisé pour traiter l’inflammation de l’oreille. On consomme le jus de la feuille en
grandes quantités afin de traiter la folie. On pille les feuilles avec de l’eau ou de l’alcool et 2 verres de
liqueur si l’on est mordu par un serpent. Les jeunes feuilles moulues et un onguent sont appliqués sur
les nourrissons qui ont un pouls rapide et de la fièvre. Les racines sont utilisées pour traiter la cécité et
le craw-craw.
Références Arkinstall 1979, Burkill 1995, Neuwinger 2000, Lemmens 2004
« La destruction de l’habitat affecte les populations de pollinisateurs de trois facons:- a) la destruction
de leurs sources de nourriture, b) la destruction de sites de couvaison ou de la ponte, c) la destruction
des sites de repos ou d’ accouplement. » (Roubik 1995 page 17).
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Pseudospondias microcarpa

(Anacardiaceae)

Noms communs Nyibu (kongo), esolobo (lingala)

Arbre en fleur et avec du fruit au jardin botanique de Kisantu en Août.
Description Arbre de 6 – 20 m de haut, avec généralement un tronc court et tordu de 3 – 18 m, avec
de forts étais. L’écorce pelle en de larges écailles. Les feuilles sont composées et ont entre 5 et 17
folioles, chacune mesurant entre 5 - 20 cm de long et 3 - 8 cm de large. Les fleurs mâles et femelles
sont produites séparément. Les fruits sont ellipsoïdes, de 1,5 - 2,5 cm de long, et de couleur bleue –
noir lorsqu’ils sont mûrs.
Ecologie Il pousse dans les forêts galeries denses ou les forets secondaires, sur les sites humides et
souvent en bord d’eau ; on le trouve à travers l’Ouest de l’Afrique et au sud, en Angola, en Ouganda et
au Malawi.
Propagation On peut cultivar l’arbre à partir de la semence, qui devrait être préalablement trempée
dans de l’eau pendant 12 heures avant de la planter. La graine peut être gardée pendant 5 mois au
maximum, mais elle se conserve le mieux quand elle est séchée dans le fruit entier. On peut aussi
utiliser des plantules sauvages ou des boutures. Il est préférable de planter les jeunes arbres dans les
endroits humides.
Gestion L’arbre a une croissance rapide et peut être étêté ou taillé.
Usages Les abeilles visitant les fleurs en janvier et en août. Les espèces Pseudospondias sont connues
comme étant mellifères au Gabon. Le bois est de composition tendre à moyennement dure, de couleur
grise ou verdâtre, périssable, ; il est propice à se tordre et à subir les attaques d’insectes perforants.
Références Van Der Veken 1960, Burkill 1985, Lobreau-Callen 1988, Ambougou 1991, Peters et al.
1992, Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Nsimundele 2004
« Si la source de nourriture est prouvée à ne produire seulement à un certain moment de la journée, les
abeilles y retourneront au même moment le jour suivant. Lorsqu’elles butinent, les abeilles ont tendance
à se concentrer sur une seule espèce de plante. Cependant, une petite proportion fait sa collecte sur
deux espèces ou plus, mais elles se concentrent sur des sites assez petits, un seul arbuste, un arbre ou
bien une parcelle herbeuse de 10 à 15m2. » (Smith 2003 p 37)
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Psidium guajava

(Myrtaceae)

Noms communs Fulunta (kongo), goyavier (fr.), guava (ang.)
Description Arbuste mesurant de 1,5 – 4 m de haut. Les fleurs sont normalement auto-fertiles mais
une pollinisation croisée se produit.
Ecologie Il pousse à travers les
tropiques, parfois devenant sérieusement
envahissant. On le trouve du niveau de la
mer à 1500 m d’altitude. La plante est
adaptée à une grande variété de climats
et de conditions du sol. Elle tolère un
engorgement du sol temporaire et des
températures élevées.
Propagation Sélectionner une bonne
variété et propager par marcottage
aérien. L’arbre peut être également
propagé à partir de drageons, qui
peuvent être encouragés en coupant une
racine a une distance de 60 – 90 cm du
tronc.

Photo: Phuong Tran

flower

Gestion Les arbres commencent à porter
du fruit deux ans après avoir été
transplantés et arrivent à maturité après
8 ans.

Usages Les fleurs sont
fréquemment visitées par les
abeilles à miel et produisent
d’importants rendements de
pollen et une quantité
moyenne de nectar. Le miel
produit est de couleur jaune
clair, a une viscosité fine et a
un gout agréable. Les fruits
comestibles varient en taille
et en gout, de fruité à
acidulé. Les types mûrs
juteux sont consommes frais,
ou la pulpe peut être
mijotée.
Les
goyaves
contiennent de 2 – 5 fois plus
de vitamines que le jus
d’orange et est une source
importante de vitamine C.
Les goyaves sont également
une source de vitamine A, de
fer, calcium et de phosphore.
Le bois est dur et utilisé pour
Psidium guineense, une autre espèce introduite,
fabriquer des manches à
est maintenant trouvée fréquemment dans la nature
outils.
Une
infusion,
fabriquée à partir des feuilles, est utilisée pour contrôler les vers intestinaux, traiter la colique et la
température au Kongo-Central. Manger des goyaves vertes ou boire le thé des feuilles peut être un
traitement efficace de la diarrhée commune. Consommer le fruit mûr protège du scorbut. Il également
utile pour traiter toux, diabètes, les blessures fraiches, les abcès ouverts et à la suite de
l’accouchement. Dans certains pays, on utilise les feuilles pour la teinture et le tannage.
Références Renier 1948, Boutique 1968, Purseglove 1968, Crane & Walker 1984, Ambougou 1991,
Bekele-Tesemma et al. 1993, Free 1993, Iwu 1993, Pauwels 1993, Lakshmi & Mohana Rao 1998, Hirt &
M’pia 2001, Nsimundele 2004, Pousset 2004
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Psorospermum febrifugum

(Hypericaceae)

Noms communs Kisoko soko (kongo)

Description Arbuste ou petit arbre de Flowers
6 m de haut.
Son écorce
and young
fruits est de couleur grise à brune, rugueuse
et plutôt liégeuse, qui s’écaille ou pèle en bandelettes. Les fleurs sont d’un blanc crémeux, d’environ 8
mm de diamètre et parfumées. Les tiges sont couvertes avec des poils de couleur de rouille. Les fruits
ont un diamètre d’environ 6 mm.
Ecologie Arbuste commun et répandu de la savane que l’on trouve de la Guinée à l’Ethiopie et au
Mozambique.
Usages
Les
abeilles
collectent le nectar de cette
plante, que l’on peut souvent
trouver en fleur au KongoCentral.
Cependant, au
Cameroun,
les
abeilles
préfèrent
Annona
senegalensis et Syzygium
guineense,
et
collectent
seulement un peu de nectar
et de pollen. L’écorce, et
particulièrement l’écorce du
tronc, est écrasée, mélangée
a de l’eau ou de l’huile de
palme, est frottée pour
traiter les problèmes cutanés
comme la gale et les
démangeaisons. Elle est aussi
utilisée pour traiter les plaies
de lapins domestiques. En
Afrique orientale, une décoction des racines et des feuilles est bue pour traiter la lèpre. L’écorce peut
être utilisée comme insecticide. Les fruits sont mangés en Tanzanie.
Références Dubois & Collart 1950, Bamps 1970, Dupriez & De Leener 1993, Pauwels 1993, Burkill
1994, Fohouo et al. 2008, Kokwaro 2009

fruit
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Psychotria articulata

(Rubiaceae)

Synonyme P. djumaensis

Description Arbuste ou petit arbre de 1,5 - 9 m de haut. Le pétiole mesure de 0,5 - 4 cm de long. La
feuille est glabre sur des deux côtés, de 8 – 20 cm de long et 2 – 10 cm de large, ayant des stipules
triangulaires. L’inflorescence terminale mesure de 5 – 10 cm de long et est très ramifiée. Les fruits sont
des drupes rouges qui contiennent deux graines. L’arbre produit de nombreuses fleurs. La feuille est
enroulée, particulièrement à la base. Les stipules entre les pétioles tombent très rapidement pour cette
espèce.
Ecologie
La plante se
mélange aux autres végétaux.
On la trouve dans des
endroits inondés de façon
saisonnière, même les lieux
inondés profondément, où
elle peut être couverte
totalement pendant quelques
temps. Elle est présente de la
Guinée à la RDC et en Angola.
Les fleurs sont produites une
fois que l’eau a baissé.
Usages On rapporte que les
abeilles visitent ses fleurs. Les
espèces
Psychotria
sont
d’importantes
plantes
mellifères dans la zone équatoriale d’Afrique et sont connues pour étant visitées par les abeilles au
Gabon.
Références Ambougou 1991, Pauwels 1993, Hepburn & Radloff 1998, Harris et al. 2011
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Psychotria dermatophylla

(Rubiaceae)

Nom commun Kimbodia kia koko (kongo)

Kimbodia kia koko en fleur au mois de Juillet
Description Arbustes pour la plupart ou arbres produisant des masses de fleurs.
Ecologie
On
le
trouve
généralement dans la forêt
secondaire.
Propagation Peut être propagé
à partir de boutures.
Usages On a vu un grand
nombre d’abeilles en train de
collecter le nectar de cette
espèce toute la journée. Les
espèces de Psychotria sont
réputées
comme
étant
d’importantes plantes mellifères
dans la zone équatoriale de
l’Afrique.
Les
feuilles
de
certaines
espèces
sont
consommées comme un légume
(par exemple P. calva (Kibofula).

Jeunes fruits

Remarques Il y a 20 espèces connues de Psychotria présentes au Kongo-Central.
Références Renier 1948, Daeleman & Pauwels 1983, Ambougou 1991, Pauwels 1993 Hepburn &
Radloff 1998
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Psychotria vogeliana

(Rubiaceae)

Noms communs Mupwimu (kimbala), fuba (kiyansi), mumfiti (kipindi).
Description Arbuste rampant ou petit arbre de 2 m de haut. Les feuilles mesurent entre 18 - 20 cm
de long et de 8 - 10 cm de large. Le pétiole poilu fait de 1 - 2 cm de long. Les fleurs sont parfumées.
Les fruits bleus mesurent 7 mm de diamètre.

Ecologie Il est commun dans les forêts humides. Il est présent dans la forêt caduque, la savane boisée
et les endroits humides allant du Mali à l’ouest du Cameroun et au sud de la RDC.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar en novembre et en décembre. Les brindilles sont
utilisées comme bâtons à mâcher au Ghana. On utilise la plante pour traiter le rachitisme au Congo
(Brazzaville). Les femmes appliquent les feuilles parfumées à des fins cosmétiques. Les racines et les
feuilles sont utilisées pour traiter les fièvres.
Références Renier 1948, Ambougou 1991, Pauwels 1993, Burkill 1997, White & Abernethy 1997,
Hepburn & Radloff 1998

« Les abeilles s’enfuient mais les abeilles tropicales le font encore plus volontiers à cause du plus grand
potentiel de survie de ce comportement dans les tropiques. Les abeilles se mettent en essaim pour des
raisons spécifiques :
a.
b.
c.
d.
e.

Présence de parasites à l’intérieur du nid, que les abeilles sont incapable de contrôler.
Présence de nombreux prédateurs d’abeilles (par exemple, les oiseaux ou les guêpes) à
l’entrée de la ruche.
Manque de protection contre les éléments (par exemple, la pluie qui entre dans la ruche
pendant la saison des pluies, forte chaleur due au manqué d’ombre).
Taille du nid inadaptée (adansonii occupera momentanément une cavité qui est trop petite, et
la quittera plus tard).
Destruction ou menace de destruction du nid (par exemple apiculture négligente faisant usage
excessif de l’enfumoir, perturbation fréquente ou collecte excessive). » (Chandler 1976).

193

Pueraria phaseoloides var. javanica

(Papilionaceae)

Synonyme P. javanica
Noms communs Kudzu tropicale (fr.), tropical kudzu (ang.)
Description Herbe vivace grimpante robuste ou rampante avec des tiges généralement couvertes de
poils brun-rouille. Les feuilles sont trifoliées. Les folioles sont ovales ou rhomboïdes, complètes ou
lobées, poilues sur le
dessus, et mesurent de 5
– 12 cm de long et 11 cm
de large au maximum.
Elle fleurit en de longs
racèmes axillaires. La
corolle mesure jusqu’à 2
cm de long, de couleur
mauve,
violette
ou
blanche,
généralement
blanchâtre
avec
une
tache mauve. Elle a des
cosses
droites
ou
légèrement
courbées,
comprimées et mesurant
jusqu’à 11 cm de long et
3 - 5 mm d large,
comprenant entre 10 - 20
graines. Elle a une racine
pivotante profonde.
Photos: Phuong Tran
Pollinisation On rapporte que les abeilles sont les seuls insectes pollinisateurs de la vigne Kudzu.
Ecologie Plante native de l’Asie du Sud-Est, la Malaisie et l’Indonésie. Elle a été introduite dans d’autres
pays tropicaux où elle s’est naturalisée. Elle croit bien dans les tropiques humides. Elle tolère les sols
acides et préfère les sols lourds aux sols
sablonneux.
Propagation Elle se propage le mieux à partir de
stolons avec des racines ou les plantes peuvent
être divisées. Elle peut aussi être cultivée à partir
de la graine, mais la germination peut être
problématique à certains endroits. Les plantes
qu’on laisse atteindre la taille d’arbre produisent le
plus de graines. Le rhizobium niébé est nécessaire
pour une nodulation efficace. Laisser de grands
espaces entre chaque plante.
Gestion Elle a une croissance lente durant les 2 4 premiers mois et peut avoir besoin d’être
protégée des mauvaises herbes. Après 4 - 5 mois, les plantes forment une masse dense mesurant entre
60 - 80 cm de haut.
Usages Les abeilles visitant les fleurs pour le nectar en Mai au Kongo-Central. Introduite à l’origine
comme plante de couverture dans les plantations de palmes à huile. Les lapins mangent les feuilles et
les plantes sont une source de fourrage importante pour le bétail, gardant sa couleur verte durant la
saison sèche. La plante est également utilisée pour améliorer le sol et le contrôler contre l’érosion.
Références Renier 1948, Bogdan 1977, NAS 1979, Crane & Walker 1984
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Pyrostegia venusta

(Bignoniaceae)

Synonyme Bignonia venusta
Noms communs Golden shower, Venus’s flower, flame vine (ang.)

Description PlanteGolden
grimpante
solide
vivace
qui main office, Kisantu botanic garden
shower
growing
at the
atteint jusqu’à 30 m de long. Les feuilles sont
composes, avec 2 ou 3 folioles pointus oblongs
qui mesurent de 5 - 8 cm de long. La plante fleurit
sur une longue période, produisant des fleurs
tubulaires de couleur orange vif de 5 - 7,5 cm de
long, qui pendent en grappes terminales et
axillaires. Sa croissance est lente au début.
Ecologie Introduite comme plante ornementale,
elle est originaire du Brésil. Elle est parfois plantée
au-dessus des palissades et autour des maisons
au Kongo-Central. Elle est plutôt tolérante à la
sécheresse et la chaleur.
Propagation On peut la cultiver à partir de
boutures, mais cette méthode est lente et pas
toujours efficace.
Gestion
La plante récupère rapidement
lorsqu’elle est taillée après la floraison.
Usages On a vu les abeilles collecter le nectar de
façon énergique durant la saison sèche, ce qui
n’est pas sans difficulté vu l’étroitesse de la
corolle.
Références Jex-Blake 1957, Morton 1964, Neal
1965, Portugal-Araújo 1974, Macmillan 1991

flowers
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Raphia spp.

(Arecaceae)

Noms communs Ba di magusu, ba di makoko, ba di matombe, ba di mayanda (kongo), raffia palm
(ang.)
Description Raphia sese atteint jusqu’à 10
m de haut, avec des feuilles de 12 m de long
et 1 m de large. Les plantes de Raphia
peuvent fleurir un fois et mourir une fois que
les graines sont mures, ou bien chaque tige
dépérit une fois qu’elles ont porté du fruit
mais les racines restent vivantes, envoyant
de nouvelles tiges.
Ecologie Les plantes forment des massifs
denses dans les endroits marécageux.
Usages Les abeilles recueillent le nectar de
certaines
espèces
et
peuvent
être
responsables de la pollinisation. Les petiole
de feuilles sont utilisées pour la fabrication
de meubles de village et la palme est tapée
pour le vin de palme.
Remarques Il y a plusieurs espèces de
Raphia présentes au Kongo-Central et les
noms vernaculaires ne correspondent pas
toujours avec une espèce particulière.
Références Renier 1948, Daeleman &
Pauwels 1983, Crane & Walker 1984,
Pauwels 1993, Nsimundele 2004

A droite : Raphia gentiliana en fleur à la
ferme de Matolo près de Kasangulu et (cidessous) la fleur.

leaves
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Rauvolfia vomitoria

(Apocynaceae)

Nom commun Kilungu (kongo)
Description Arbuste ou
petit arbre qui atteint
entre 4 - 6 m de haut
avec des rameaux et des
branches verticillés.
Ecologie Pousse dans la
forêt humide de basse
altitude,
la
savane
tropicale et la forêt
secondaire. On le trouve
du Sénégal au Soudan et
de l’Angola à la Tanzanie.
Propagation On collecte
les fruits mûrs que l’on
sèche.
La graine est
ensuite
plantée
directement dans le sol
dès que possible car sa durée de vie ne dépasse pas plus d’un mois environ. On peut aussi cultiver
l’arbre à partir de boutures.
Gestion Les plantules se transplantent facilement et poussent rapidement. L’arbre peut être taillé ou
étêté.
Usages On rapporte que les abeilles visitent ses fleurs pour collecter le nectar de septembre a
novembre. Arbre médicinal important. L’écorce de la racine pulvérisée était traditionnellement exportée
de la RDC pour traiter l’hypertension artérielle. La racine produit la réserpine, qui produit une longue
réaction sédative. L’écorce de
la racine est à présent
utilisée au Kongo-Central
pour traiter la démence et le
latex des jeunes feuilles pour
les maux d’estomac. L’arbre
a bien d’autres emplois en
Afrique.,
par
exemple,
l’écorce de la racine est
utilisée pour traiter les caries
dentaires ou les abcès ; les
racines bouillies et les feuilles
sont utilisées pour traiter les
vers ou comme purgatif. Les
feuilles,
chauffées
dans
l’huile
de
pépins
de
Baillonella toxisperma, sont
employées au Gabon comme
pommade pour traiter le
rhumatisme.
Il
est
Photo: Bart Wursten
généralement planté comme
arbre d’ornement, Le bois est blanc et a fin grain, cependant il a peu d’importance économique, bien
qu’il soit adéquat comme bois de chauffage. Une teinture jaune peut être produite à partir de la racine.
C’est la plante hôte de la chenille comestible Dindeengula.
Remarques Rauvolfia congolana et R. mannii sont aussi présents et sont probablement visités par les
abeilles.
Références Renier 1948, Dubois & Collart 1950, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Daeleman & Pauwels
1983, Ambougou 1991, Mukoko Matondo 1991, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Katende et al. 1995,
White & Abernethy 1997, Neuwinger 2000, Nsimundele 2004
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Ricinodendron heudelotii

(Euphorbiaceae)

Noms communs Kingela (kongo), essang (fr.), cork wood tree (ang.)

Description Arbre à croissance rapide avec
un tronc
droit qui atteint jusqu’à 50 m de haut. Les
Flowering
branch
rameaux sont densément couverts de poils bruns lorsqu’ils sont jeunes. Les feuilles sont composées
avec entre 3 et 6 folioles. Les fleurs sont produites en panicules terminaux.
Ecologie Il est commun dans les forêts de bordure,
les forets caduques, et les forets secondaires de
l’Afrique tropicale. On le trouve de la Guinée à
l’Angola et du Soudan à l’Est de l’Afrique. Il pousse
bien dans les sols acides et bien drainés ; il préfère
les climats humides et chauds mais il peut
également supporter la secheresse.
Propagation Par les semences, directement
plantées à même le sol ou à partir de boutures. Les
plantules sauvages peuvent être transplantés et
poussent bien. On ôte les noix des fruits
décomposés que l’on plante dans des pépinières
ombragées. Des boutures d’environ 1m de long
peuvent également être utilisées. Les jeunes plantes
sont souvent attaquées par les insectes.
Gestion L’arbre peut être coupé en têtard ou taillé,
et peut être planté avec d’autres plantes du verger
(bananes, palmiers et cultures saisonnières)
Usages Les abeilles butinent les fleurs tôt le matin,
probablement pour le nectar. L’arbre est utilisé pour
faire des tambours et des mortiers, il est planté au
Kongo-Central pour attirer la chenille comestible
Mvinsu (Imbrasia epimethea).

tree

Références Renier 1948, Pauwels 1993, Anigbogu 1996, Shiembo et al. 1997, Neuwinger 2000,
Nsimundele 2004, Latham 2016
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Rutidea smithii

(Rubiaceae)

Nom commun Kisu (kongo)
Description Arbuste grimpant qui atteint jusqu’à 6 m de long.

Rutidea smithii en fleurs près de Kikola
Ecologie On le trouve dans la forêt
secondaire ou dans les bordures de
foret de la Sierra Leone à l’Ouest du
Cameroun, et à travers le bassin du
Congo au Soudan, en Zambie et en
Angola.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar vers midi au mois
de Janvier. Les brindilles sont vides
et peuvent etre utilisées comme
pailles. Les feuilles ont une odeur
forte. Une fois séchées et réduites
en poudre, elles sont inhalées dans
les narines comme décongestif pour
les sinus et pour soulager les maux
de tête. Les racines pillées sont
appliquées sur les blessures par les
Igbos au Nigeria.
Références Gillet & Pâque 1910,
Renier
1948,
Burkill
1997,
Neuwinger 2000
A droite : Il est probable que R.

olenotricha soit aussi une source de
nectar pour les abeilles.
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Saccharum officinarum

(Poaceae)

Noms communs Munse, mukuku (kongo), canne à sucre (fr.), sugar cane (ang.)
Ecologie Fréquemment cultivée sur des
petites parcelles, particulièrement autour des
habitations. Elle a besoin de hautes
températures, et pousse bien dans des sols
fertiles et lourds qui bénéficient de fortes
pluviosités. Il est essentiel de fertiliser le sol.
Propagation On utilise des boutures de la
tige de canes immatures, de 8 – 12 mois
d’âge. Les canes devraient être taillées une
semaine avant d’être coupées, et seulement le
tiers supérieur utilisé pour un meilleur
rendement. Elles devraient avoir trois
bourgeons. Planter à une distance de 1,5 à
1,8 m x 60 cm, et à un angle de degrés ou
plat au fond d’une tranchée. La plantation se
fait généralement au début de la saison des
pluies.
Gestion La canne à sucre est une culture
vivace. La première récolte se fait après 15 16 mois. Après la moisson, les mottes sont
laissées dans le sol pour produire entre deux
et quatre récoltes, chacune prenant environ
un an pour arriver à maturité.
Usages Les abeilles récoltent la sève qui
s’écoule des tiges coupes et des canes
brulées. La canne à sucre produit également
une miellée qui est aussi collectée par les
abeilles.
cane La sève produit un miel très foncé,
et de goût très fort. Là où beaucoup de
canne à sucre est cultivé, il est la source de
grandes
quantités
de
miellat
non
commercialisables.
On
la
cultive
généralement afin d’être mastiquée, ce qui
encourage la salivation avec la même
action nettoyante que celle d’un bâton à
mâcher. On en extrait le jus pour préparer
le malafu, une boisson alcoolique. On
extrait du saccharose pour faire du sucre et
de la mélasse pour une utilisation
personnelle ou la vente commerciale. Un
alcool industriel est fabriqué à partir de la
mélasse et peut être utilise comme
carburant. La mélasse est aussi utilisée
pour faire une levure et un stock
alimentaire.
Références
Purseglove
1972,
Johannsmeier 1975, Crane et al. 1984,
Burkill 1994, Smith 2003

A droite : Extraction du jus de petits

morceaux de canne avec une presse
manuelle.

Sugar cane juice extraction
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Samanea leptophylla

(Mimosaceae)

Nom commun Nsyesi (kongo)

Samanea
leptophylla
growing
Description Arbre
qui atteint
jusqu’à 25
m de beside a river on the road to Muila
haut.
Ecologie Présent dans la forêt secondaire de la
République Centrafricaine, et dans les provinces
du Kongo-Central, au Kasai et au Bas-Katanga
dans la RDC. Il peut également être présent au
Nigeria.
Propagation Plantation directe ou à partir de
plantes cultivées en pépinière. Placer les graines
dans de l’eau bouillante, refroidir et faire tremper
pendant 24 heures. Il est susceptible a la
compétition des mauvaises herbes dans ses
premières étapes.
Usages Les abeilles étaient actives sur cette
plante au mois de Janvier. L’arbre produit un bon
bois. Une décoction de l’écorce est administrée
comme lavement pour les douleurs abdominales.
Les feuilles sont consommées par les chenilles
comestibles Kaba (Lobobunaea phaedusa) et
Minsendi.
A droite : Arbre près du village de Kibombo
Remarques Samanea saman est également
présent, étant plantée le long des rues.
Références Pauwels 1993, Kibungu Kembelo
1995, Neuwinger 2000
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tree

Sarcocephalus latifolius

(Rubiaceae)

Nom commun Kienga, kilolo ki kienga (kongo)

Description Arbuste grimpant ou petit arbre de 5 – 6 m de haut. Il a de profondes racines.
Ecologie Il pousse le mieux dans un sol moyennement argileux, acide et bien draine. Il existe sous
deux formes, la première qui pousse dans la savane et l’autre dans la forêt. L’arbre est commun à
travers l’Afrique et du bassin du Congo à l’Ouganda.
Propagation L’arbre peut être cultivé à partir de la graine ou de boutures, mais les semences sont
Flowers
encore plus petites que celles de l’Eucalyptus. Lorsque le fruit est mûr, il tombe au sol. Ramasser le fruit
et laisser l’enveloppe extérieure se décomposer ou écraser les fruits et laisser flotter dans un seau
d’eau. Les graines vont ensuite se séparer et couler au fond du seau ; elles sont collectées et séchées.
Conserver les graines dans un récipient fermé dans un endroit sec. Planter dans un délai de 2 mois.
Avant de la planter, submerger la
graine dans de l’eau chaude, laisser
refroidir et tremper pendant 24
heures.
Les
plants
sauvages
peuvent aussi être transplantés.
Usages Les abeilles visitant les
fleurs entre octobre et décembre au
Kongo-Central. Le bois est adapté
pour fabriquer du mobilier et du
bois plaque. On l’emploie pour faire
du charbon de bois, comme bois de
chauffage ou de clôture vivante.
L’écorce est un vermifuge efficace.
Les
racines
sont
largement
employées pour traiter les fièvres
partout ailleurs en Afrique. Les fruits
sont
comestibles
mais
pas
particulièrement
apprécies.
Les
chenilles comestibles Makedi kedi (Bunaea alcinoe) et Munsona
(Platysphinx
se nourrissent de ses
Bunaea alcinoe
edible sp.)
caterpillars
feuilles.
Références Renier 1948, Pauwels 1993, Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995, Burkill 1997,
Nsimundele 2004, Orwa et al. 2009
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Schefflera actinophylla

(Araliaceae)

Noms communs Schefflera, octopus tree (ang.)
Description Arbre au bois
tendre et feuilles persistantes qui
peut atteindre jusqu’à 12 m de
haut, avec un tronc simple ou
multiple et une écorce verdâtre.
L’arbre forme un canopée dense
qui peut atteindre jusqu’à 7 m de
large avec de belles et grandes
folioles arrangées en éventail.
Les feuilles font 40 cm de large,
ressemblent à un parapluie, et
contient de 7 – 16 folioles vert
clair
luisant.
L’inflorescence
terminale consiste en plusieurs
épis rayonnants. Les fleurons
individuels font 25 mm de large,
portés en grappes qui forment
une grande inflorescence rouge
et flamboyante de 1 – 1,3 m de
long perché au-dessus du
feuillage. Les fruits sont des
drupes rondes et charnues de
couleur noir violacé qui mesurent

7 mm de diamètre.

Ecologie Originaire du nord du Queensland en Australie, Nouvelle Guinée et à Java. Il est maintenant
présent en Afrique du Sud et en Floride où il est devenu difficile à contrôler. L’arbre est présent au
jardin botanique de Kisantu, mais il est
rare partout ailleurs au Kongo-Central.
Propagation On peut le propager à partir
de la graine. Les oiseaux sont les acteurs
principaux de sa dissémination.
Usages Bonne plante mellifère. Les fleurs
sont riches en nectar.
Références Macmillan 1991, Bryant 1996

Photo : Jocelyne Beroard

Extraction d’une colonie
d’abeilles souterraine.

Photo : Emmanuel Miaglia
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Schizolobium parahyba

(Caesalpiniaceae)
Synonyme S. excelsum
Noms communs Brazilian fire tree, yellow
jacaranda (ang.)
Description Arbre mince à croissance rapide,
qui atteint 15 m de haut. Le jeune arbre n’a pas
de branches mais est surmonté par une touffe
énorme de feuilles qui ressemblent à une
fougère, mesurant 80 cm de long avec de 10 –
25 paires de pennes. Les folioles font 3,5 x 1
cm. Les arbres plus anciens portent leurs
branches comme les baleines d’un parapluie.
L’inflorescence en panicules de 50 cm de long.
Les cosses mesurent approximativement de 12 x
4 cm.
gauche : Les fleurs apparaissent en
septembre. Cet arbre poussait près de la gare
de Madimba.
A

Ecologie Originaire du Brésil. On le trouve dans
les conditions tropicales côtières, les forêts
humides, la savane sèche, et dans des sols aussi
bien fertiles que pauvres. On le cultive parfois
comme plante ornementale au Kongo-Central. Il
pousse le mieux dans les sols profonds, riches et
humides situés en plein soleil et à l’abris des vents forts. Il a besoin de beaucoup d’eau.

flowers

Propagation A partir de la graine et il est facilement cultivé.
Usages Rapporté comme plante mellifère de
septembre à décembre au Kongo-Central. On pense
que les abeilles collectent la propolis. Arbre
ornemental qui a été utilisé dans la fabrication du
papier.
Références Dubois & Collart 1950, NAS 1979,
Macmillan 1991, Pauwels 1993

Photo: Reinaldo Aguilar

fruit

leaf
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Photo: Sheba Also

Sclerocroton cornutus

(Euphorbiaceae)

Synonyme Sapium cornutum
Noms communs Kititi, ntiti, tinti, titi mbwela (kongo)

Description Arbuste ou petit arbre allant deMale
1,5 flowers
à 12 m de haut. Les feuilles font de 10 – 13 cm de
long sur 4,5 – 6 cm de large. Les fleurs mâles ressemblent à des chatons de 3 – 16 cm de long, à
plusieurs sur chaque bractée. Les fleurs femelles mesurent 1 mm de long. Les fruits nervurés
deviennent jaunes puis rouges lorsqu’ils murissent
Ecologie Au Kongo-Central, on le trouve fréquemment dans la forêt secondaire et la savane boisée,
particulièrement sur des sols sablonneux. Il est présent dans la forêt dense du Sierra Leone au Libéria,
et du Gabon à l’Angola. L’espèce Sclerocroton préfère les sols bien drainés.
Propagation Peut être propagé à partir de la graine.
Gestion L’arbre se taille bien.
A droite : Abeille collectant le nectar d’une fleur au

mois de novembre.

Usages Les abeilles collectent le nectar de la fleur
mâle tout le long de la journée. Au Kongo-Central, une
décoction des feuilles est utilisée pour traiter les toux
et la cécité des rivières. Les feuilles pilées sont
appliquées sur les morsures de serpent ou d’insecte.
C’est l’hôte des chenilles comestibles Ntiti et Kaba
(Lobobunaea phaedusa).
Références Renier 1948, Irvine 1961, Mukoko
Matondo 1991, Pauwels 1993
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ruits

Scoparia dulcis

(Plantaginaceae)

Noms communs Kyese kyese (kongo), balai doux (fr.), sweet broom weed (ang.)

Scoparia dulcis en fleur au mois de Mars
Description Herbe arbustive robuste, feuillue, très branchée et droite qui atteint jusqu’à 60 cm de
haut. Le limbe a une surface lisse, bien que sa partie antérieure ait quelques points glandulaires.
L’inflorescence est un racème fin avec des fleurs dans les axiles des feuilles supérieures. Les fleurs sont
blanches ou pigmentées de bleu. Le fruit est une capsule ronde.
Ecologie
Native
d’Amérique
centrale, elle est à présent répandue
dans les terrains vagues humides à
travers les tropiques.
Propagation Peut être cultivée à
partir de la graine.
Usages On a vu les abeilles
collecter le nectar en décembre et
en Mars. Le suc est utilisé en
lavement contre les vers intestinaux.
Remarques Kyese kyese signifies
‘joie’ en Kongo – Probablement en
référence au gout sucré de ses
feuilles.
Références Renier 1948, Akobundu
& Agyakwa 1987, Fischer 1999,
Burkill 2000, Neuwinger 2000,
Pousset 2004

Photo : Phuong Tran
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Sechium edule

(Cucurbitaceae)

Noms communs Christophine, chouchou (fr.), chayote, vegetable pear (ang.)
Description Herbe vivace grimpante et vigoureuse, qui a une grosse racine tubéreuse. La plante peut
atteindre 10 – 15 m de long en une saison. Le fruit est une baie solitaire charnue et sillonnée,
généralement en forme de poire, et de couleur jaune-vert qui mesure entre 7 – 20 cm de long. Les
fleurs mâles et femelles sont séparées mais sur la même plante. Les fruits exposés au soleil sont jaune
clair mais ceux à
l’ombre sont vert
foncé. Une seule
graine blanche est
produite.
Ecologie Originaire
du sud du Mexique
et
d’Amérique
centrale mais il est à
présent répandu à
travers les tropiques,
bien qu’il ne soit pas
très populaire en
Afrique. Il privilégie
les
altitudes
moyennes et hautes
(300 – 2000 m), les
sols riches et bien
drainés, et il ne tolère pas la stagnation d’eau. Il est susceptible à la sécheresse et les vents forts, et il
ne pousse pas bien dans les hautes températures. Il semble que les nuits relativement fraiches aident le
fruit à se développer. Il produit bien dans l’ombre légère.
Propagation On plante un fruit mûr à une profondeur qui est deux fois sa longueur, soit couché sur le
côté ou bien avec les extrémités les plus larges vers le bas. Planter des rangées tous les 100 – 120 cm,
avec les plantes à un espace de 60 - 75 cm. On peut aussi le cultiver à partir de boutures de la tige
mesurant entre 15 à 20 cm de long. Ces dernières doivent être mises à l’ombre et humides tout le
temps. Les plantes doivent être supportées par des tuteurs ou un treillis. Les tubercules ne se
développent pas avant la deuxième année.
Gestion Les premiers fruits sont
prêts à être récoltés entre 100 et 120
jours après avoir été planté et la
récolte continue pendant une longue
période. Remplacer la plante après 3
ans dû aux problèmes de maladies. Si
les
tubercules
sont
déterrés
individuellement, la plante continuera
à croitre et à produire plus de
tubercules.
Usages On rapporte que les fleurs
femelles attirent tout particulièrement
les abeilles. Les fleurs mâles
produisent du pollen et du nectar.
Les fleurs sont produites le long de
l’année. Les jeunes feuilles sont utilisées comme
fruit légume. Elles sont riches en vitamines A, B et C, en
calcium et en fer. Les fruits verts, les jeunes feuilles, les pousses et les racines tubéreuses sont
consommées ailleurs. Le goût des fruits varie : insipide à sucré ou farineuse. Les racines tubéreuses
peuvent être cuites comme un aliment de base. Elles sont une bonne source d’amidon qui se digère
facilement.
Références Renier 1948, Portugal-Araújo 1974, Crane & Walker 1984, Crane et al. 1984, Dupriez & De
Leener 1989, Siemonsma & Kasem Piluek 1993, Saade 1996, Robinson & Decker-Walters 1997
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Securidaca longepedunculata

(Polygalaceae)

Noms communs Nsunda, nkama nsunda (Kongo), violet tree (Ang.)

Photo : Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw
Description Arbre attrayant de 4 - 5 m de haut. Les fleurs bisexuelles roses ou violettes sont produites
sur de longues tiges et sont parfumées. Elles mesurent 3 - 6 cm de long et sont produites en même
temps que les jeunes feuilles. Les fruits sont ronds et ailés et mesurent 5 - 6 cm de long. L’aile est de
couleur violet-vert lorsqu’elle est jeune et tourne au jaune paille pâle lorsqu’elle atteint maturité.
Ecologie Généralement un arbuste de la savane, mais parfois présent dans la forêt. On le trouve le
plus souvent en Afrique tropicale, mais il est aussi au Soudan et en Afrique du Sud. Il pousse souvent
dans des sols rocailleux ou sablonneux.
Propagation Il est préférable de faire tremper la semence dans de l’eau froide pendant 24 heures.
Planter directement. La graine peut être conservée pendant de longues périodes à température
ambiante si elle est gardée au sec. Les plantules se transplantent facilement. On peut également faire
pousser l’arbre à partir de boutures.
Gestion L’arbre a une croissance lente.
Usages Les fleurs sont connues comme étant une source importante de nectar et de pollen en Angola
et en Ethiopie. Son nom kikongo indique que cette plante a une centaine d’usages. Une fibre, obtenue
des branches, est d’excellente qualité, particulièrement celle qui provient des jeunes pousses annuelles,
et qui est utilisée dans la fabrication de cordes. Les pieux sont résistants à la pourriture et aux termites.
Le bois est adéquat comme feu de bois et charbon.
Remarques Il y a deux variétés dans la région : longepedunculata et parvifolia.
Attention Il faut prendre grande précaution quand on utilise la plante à des fins médicinales – elle peut
être très nocive.
Références Petit 1958, Watt & Breyer-Branwijk 1962, Portugal-Araújo 1974, Williamson 1975, Pauwels
1993, Fichtl & Adi 1994, Katende et al. 1995, Malaisse 1997, van Wyk et al. 1997, Hepburn & Radloff
1998, Kibungu Kembelo 2003, Pousset 2004, Fichtl 2013
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Sesamum indicum

(Pedaliaceae)
Synonym S. orientale
Noms communs Wangila (Kongo),
sésame (Fr), simsim (Ang.)
Description
Herbe
annuelle
mesurant jusqu’à 1,5 m de haut.
Certaines variétés ont des gousses qui
n’éclatent pas quand elles deviennent
mûres. Les fleurs éclosent tôt le matin
et tombent 12 heures plus tard. La
pollinisation par les insectes est
importante pour une production
maximale de graines
Ecologie Native de l’Afrique et
souvent cultivée comme culture de
rente dans les endroits avec une
saison sèche courte. Elle résiste
modérément à la sécheresse une fois
établie.
Propagation On la cultive à partir de
la semence, qui est semée à la volée
sur un sol bien cultivé.
Gestion La culture a normalement
besoin de 3 - 4 mois pour murir ; elle
est récoltée lorsque les capsules
inférieures sur la tige commencent à
ouvrir et avant que les plantes soient
totalement mûres.

Usages Les fleurs offrent aux abeilles
du nectar et du pollen. La sécrétion de
plant est plus élevée un lendemain de pluie. La plante est une source importante de miel, il vaut le
nectar
coup de cultiver cette plante à cette fin. La graine est soit consommée comme nourriture, ou une huile
de cuisson en est extraite. La graine a un haut taux de calcium et de phosphore, ce qui en fait une
source de nourriture précieuse pour les enfants. Les feuilles de cette espèce et de S. alatum et S.
radiatum (Wangila matebo), sont consommées comme un légume lorsqu’elles sont jeunes, on les utilise
aussi pour épaissir la soupe. Elles sont aussi employées comme remède pour les toux et les yeux
sensibles. La cendre obtenue en brulant les tiges a des usages médicinaux et est un sel végétal. La
plante contient de la sésamine, une
substance connue comme ayant des
propriétés insecticides.
Remarques S. calycinum sousespece angustifolium est également
présente au Kongo-Central.
Références Gillet & Pâque 1910,
Godin & Spensley 1971, PortugalAraújo 1974, Crane et al. 1984, Free
1993, Iwu 1993, Fichtl & Adi 1994,
Burkill 1997, Martin et al. 1998

Photo : Dinesh Valke
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Sida acuta

(Malvaceae)

Noms communs Lumvumvu (Kongo), broomweed (Ang.)
Description Arbuste vivace droit, variable et de courte vie, qui atteint jusqu’à 1,5 m de haut. Les
feuilles de S. acuta sont plus petites que celles de S. rhombifolia, mesurant de 7 x 2 cm, aigues à l’apex,
avec des bords finement dentelés. Les fleurs, de couleur jaune à orange, sont produites en février et en
mars. Le pédicelle de S. acuta mesure 1 cm ou moins, souvent sessile, alors que celle de S. rhombifolia
est généralement plus longue, de 1 à 4 cm.

Ecologie
Plante commune, particulièrement sur les terrains perturbés autour des villages et les basplant
côtés de route.
Usages Les abeilles parfois
collectent le nectar et le
pollen au mois de mars au
Kongo-Central.
La
tige
renferme une fibre jaune
soyeuse douce et luisante qui
peut être filée en fil de soie,
mais il est de résistance
moyenne. On utilise la plante
toute entière pour faire des
balais. Au Kongo-Central, on
mâche les feuilles pour traiter
la gonorrhée.
Photo : Robert Pilla, Miami
Références Hauman 1963,
Portugal-Araújo
1974,
Arkinstall 1979, Daeleman &
Pauwels 1983, Akobundu &
Agyakwa 1987, Blundell 1987, Fichtl & Adi 1994, Burkill 1997, Kibungu Kembelo 2003, Nsimundele 2004
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Sida cordifolia

(Malvaceae)

Noms communs mkono (Lingala), Country mallow, heart-leaf Sida, flannel weed (Ang.)
Description Plante vivace
droite de 50 à 150 cm de
haut.
La
plante
est
couverte de petits poils qui
ressemblent au feutre, ce
qui lui vaut un de ses noms
communs
« herbe
flanelle ». Les tiges sont
vert-jaunâtre,
poilues,
longues et minces. Les
feuilles
alternées
vertjaunâtre, font entre 3 et 10
cm de long et 2 à 7 cm de
large. Les bords de la
feuille sont dentelés. Le
pétiole mesure 1 - 3,5 cm
de long. Les fleurs sont
jaune-foncé parfois avec un
centre orange foncé, un
calice poilu avec 5 lobes, et
une corolle avec 5 lobes. Le
fruit est une capsule
contenant 10 carpelles,
chacune avec deux poils
comme de la soie.
Ecologie Native de l’Inde
mais
maintenant
généralement
répandue.
Elle est considérée comme
une plante envahissante en
Afrique, en Australie, au
sud
des
Etats-Unis
d’Amérique,
les
iles
d’Hawaii et la Nouvelle
Guinée. Comme mauvaise
herbe, elle envahit les
champs
cultivés
et
surexploitées, et rivalise
avec les espèces plus

désirables.

Usages Les abeilles collectent le nectar et le pollen des fleurs au mois de juin. On rapporte aussi
qu’elles visitent les fleurs en Angola. En Afrique, la plante est importante, étant utilisée à des fins
médicinales particulièrement pour les problèmes respiratoires.
Remarques S. linifolia et S. urens sont aussi présentes au Kongo-Central.
Références Hauman 1963, Akobundu & Agyakwa 1987, Kokwaro 2009

« S’il y a deux ou plus sources de nectar produisant des concentrations différentes de sucre dans le
nectar, les abeilles travailleront sur les plantes produisant la plus haute proportion de sucre. Bien que
les abeilles soient connues pour voler à des sources situées à plus de 11 km de leurs ruches, leur
fourchette normale est de 2,4 km à 3,2 km » (Smith 2003 p. 37)
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Sida rhombifolia

(Malvaceae)

Noms communs Kembela, lumvumvu (Kongo), ikoluonda (Lingala), faux thé (Fr.), wireweed,
Queensland hemp (Ang.)
Description Arbuste vivace droit, variable et de courte vie qui mesure jusqu’à 1,5 m de haut. Les
feuilles de S. rhombifolia sont beaucoup plus grandes que celles de S. acuta, allant de 8 cm de long à
3,5 cm de large, avec des pétioles de 4 – 5 mm de long. Les fleurs blanches à jaune pâle poussent des
axiles des feuilles. Le pédicelle de S. rhombifolia mesure de 1,5 à 3 cm de long alors que celle de S.
acuta mesure au plus 1 cm, et elle est souvent sessile. Le fruit est une capsule avec 8 - 12 carpelles et
le bec de chaque capsule est plutôt courbée succinctement, pas droite et pointue.

plant
Ecologie
Plante commune dans les tropiques, particulièrement sur les terrains perturbés autour des
villages et les bas-côtés de route.
Propagation Se répand par la semence.
Usages Au Kongo-Central, on a vu les abeilles collecter le nectar et le pollen au mois de mars.
Traditionnellement, la sève était utilisée pour réparer les pots d’argile et pour traiter les brûlures. La
plante entière, et particulièrement les feuilles et les racines sont employées avec d’autres plantes pour
traiter la diarrhée, l’énurésie, les douleurs thoraciques, la contraction des doigts ou des bras et les
brûlures. A l’Ouest de l’Afrique, les feuilles sont communément utilisées comme compresse curative sur
les ulcères, les plaies, les coupures et les grosseurs. La plante entière est utilisée pour faire des balais.
Le goudron de bois obtenu lorsque la plante est brûlée, comme le charbon, peut être utilisé comme
teinture noire. La fibre extraite de la tige est de bonne qualité, douce et luisante et de texture régulière.
Elle peut soit être filée avec de la soie ou utilisée comme un substitut du jute.
Références Gillet & Pâque 1910, Hauman 1963, Portugal-Araújo 1974, Arkinstall 1979, Akobundu &
Agyakwa 1987, Fichtl & Adi 1994, Burkill 1997, Kibungu Kembelo 2003
« Dans les cas où les insectes ne sont pas des pestes directes des abeilles ou des cultures, ils peuvent
rivaliser avec les abeilles à miel pour le nectar disponible. En Afrique du Sud, les eucalyptus produisaient
du nectar entre minuit et l’aube. Les fourmis collectant dans la nuit récoltaient 42% du nectar avant que
les abeilles commençassent à butiner. » (Roubik 1995 page 58)
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Sopubia lanata

(Orobanchaceae)

Synonyme S. monteiroi

Description Arbrisseau vivace qui atteint 1 m de haut. De nombreuses tiges sont produites d’une base
ligneuse. Les feuilles sont grises à argentées, jusqu’à 4 cm de long, et ont une nervure antérieure
proéminente. Les fleurs sont nombreuses, de couleur rose à mauve, avec une gorge rose ou mauve plus
foncée. La capsule du fruit mesure de 4 - 5 mm de long.
Ecologie Présent dans les pâturages humides et les forêts claires sur des sols sablonneux. On le trouve
aux
alentours
de
Kinshasa et à BanzaBoma. On le trouve aussi
en Basse Guinée.
Usages On a vu les
abeilles visiter ses fleurs
au mois de mars.
Références
Botting
Hemsley & Skan 1905,
Renier 1948

Photo : Banikina Boger,
un étameur de village qui
fabrique un enfumoir
abeilles
partir
d’une
chute de feuille de métal.
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Spermacoce latifolia

(Rubiaceae)

Noms communs Tekasala, kimbuena, kimbundi, kisadila, kimzimatiya (Kongo)

Spermacoce latifolia en fleur dans un vieux champ de manioc en janvier
Description Herbe annuelle prosternée 10 - 60
cm longue. Tiges carrées avec des angles
légèrement à ailes distinctes. Feuilles souvent
marron rouge, elliptique, 1,2 - 5 cm de long et
0,8 - 2,9 cm de large.
Ecologie Mauvaise herbe ordinaire de cultures
au Kongo-Central, Tekasala signifie « tu dois
travailler avant de manger ». On la trouve dans
les terrains vagues ; elle est native d’Amérique
du Sud, et on la trouve maintenant du Sierra
Leone au Ghana et à l’est de l’Afrique.
Usages Les abeilles collectent fréquemment le
pollen et le nectar de novembre à mars,
particulièrement tôt le matin après une forte
pluie. C’est la plante nourricière de la chenille
comestible Mimbata.
Remarques Il y a cinq autres espèces de
Spermacoce présentes au Kongo-Central.
Référence Verdcourt 1976, Burkill 1997

Photo : Ming-I Weng
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Sphagneticola trilobata

(Asteraceae)

Synonyme Wedelia trilobata
Noms communs Creeping ox-eye, wedelia, Singapore daisy (Ang.)

Honeybee collecting nectar in March
Description Herbe rampante couchée avec des tiges florales qui mesurent jusqu’à 30 cm de haut. Elle
peut créer un tapis. Les feuilles charnues, de 4 – 9 cm de long sur 2,5 cm de large, ont à peu près 3
lobes avec des bords dentelés. Les fleurs jaunes font 2,5 cm de diamètre.
Ecologie Pousse tout aussi bien sur des sites secs ou humides. Elle préfère un emplacement ensoleillé
mais survit très bien à l’ombre. Originaire de l’Amérique tropicale, elle est maintenant présente en
Guinée et au Sierra Leone, et elle est largement naturalisée dans les tropiques. Dans les plantations,
elle rivalise avec les cultures pour les nutriments, la lumière et l’eau ; de plus, elle réduit les rendements
de récoltes.
Propagation Grandit à partir des stolons. Même les plus petites sections poussent facilement. Peu de
semences fertiles sont produites.
Usages Au Kongo-Central, on la cultive comme plante ornementale. Les abeilles collectent le nectar au
mois de mars. Ailleurs, on la cultive comme couverture végétale mais elle peut devenir une mauvaise
herbe envahissante.
Remarques Bien que Sphagneticola trilobata soit le nom accepté pour cette espèce, elle est beaucoup
plus connue sous le nom de Wedelia trilobata.
Références Burkill 1985, Llamas 2003, Global Invasive Species Database (Accessed 9.1.2017)
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Spondias cytherea

(Anacardiaceae)

Noms communs Manga zi nsende (Kongo), pomme de Cythère (Fr.), Otaheiti apple (Ang.)

Photo : Uwis Qurni
Description Arbre caduque à croissance rapide qui atteint jusqu’à 10 m de haut. L’écorce peut être
rugueuse et bouchonneuse ou lisse. Les feuilles deviennent jaunes avant de tomber. Les fleurs mâles et
femelles sont portées en grappes et bénéficient probablement de la pollinisation par les insectes.
Ecologie L’arbre préfère un sol bien drainé sur un terrain
ouvert.
Propagation On le plante généralement par la graine, qui
prend 2 mois à germiner, mais il peut être également cultivé
avec des boutures de bois dur et par marcottage.
Usages Les espèces Spondias sont des plantes mellifères
principales dans les zones équatoriales et de savane
humide. Le fruit est comestible, la chair est aigre-douce,
avec un goût d’ananas-mangue et un quelques fibres, mais
peut avoir un léger goût de térébenthine.
Photo: Arjo Vanderjagt
Références Burkill 1985, Pauwels 1993, Roubik 1995,
Hepburn & Radloff 1998, Lang 2004, van Wyk 2005, Orwa et al. 2009
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Spondias mombin

(Anacardiaceae)

Noms communs Mungienge, nzuza (Kongo), hog plum (Ang.)

Arbre en fleur dans le village de Ngeba au mois de mai
Description L’arbre peut atteindre 25 m de haut au Kongo-Central. La floraison se produit durant la
saison sèche et la pollinisation est
normalement naturelle. La production
de
fruits
commence
après
approximativement 5 ans, bien que des
boutures peuvent produire plus tôt.
Ecologie Au Kongo-Central, on trouve
souvent l’arbre sur les sites de vieux
villages. Il pousse le mieux sur des sols
riches, humides et relativement lourds.

Photo : Dinesh Valke

Propagation On ramasse les fruits
mûrs du sol, mais cela doit être fait dès
qu’ils tombent avant qu’ils pourrissent
ou soient mangés par des animaux. La
graine germine bien, généralement
après 35 à 75 jours. Des boutures de
50 – 70 cm de long, poussent plus
facilement et produit du fruit plus tôt.
Planter à une profondeur de 30 cm
dans leur position finale.

Usages Les fleurs sont connues comme étant une source de miel au Gabon et en Amérique Centrale.
Les fruits peuvent être mangés frais, séchés ou bouillis. Ils ont un gout acide, bien que la saveur
change considérablement. Une boisson peut être faite à partir du jus frais qui devient cependant moins
acide si on la laisse reposer pendant une nuit.
Références Van Der Veken 1960, Crane et al. 1984, Burkill 1985, Aumeeruddy & Pinglo 1988, LobreauCallen 1988, Pauwels 1993, Burkill 2000, Orwa et al. 2009
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Stachytarpheta indica

(Verbenaceae)

Synonyme S. angustifolia
Noms communs Vervain, rat’s tail (Ang.)
Description Les espèces Stachytarpheta sont des herbes annuelles ou de petits buissons dispersés qui
mesurent jusqu’à 2 m de haut. Ils sont très ramifiés, avec des tiges presque glabres. Feuilles opposées,
nettement pétiolées, 3 – 8 cm de long. Les fleurs sont généralement bleues.

Ecologie Fréquemment présente au Kongo-Central à côté des chemins et des routes. On la trouve de
par l’Ouest de l’Afrique. Les espèces Stachytarpheta sont adaptées à la majorité de conditions du sol.
Propagation Des boutures de tige tendre prendront racine dans un mélange de sable – tourbe. La
graine peut être utilisée et devrait être semée à la surface du sol. Il est préférable de replanter après un
ou deux ans.
Gestion La jeune pousse peut être pincée pour produire des plantes plus fournies.
Usages Les abeilles butinent occasionnellement le nectar au Kongo-Central. Les autres espèces sont
cultivées comme plante ornementale. On rapporte que S. indica est aussi une plante mellifère ainsi que
l’espèce Dactylurina au Gabon, du mois de septembre à novembre. Les racines sont parfois utilisées
comme pommade ophtalmique.
Références Baker & Stapf 1900, Jex-Blake 1957, Uphof 1968, Villières 1987a, Ambougou 1991, Brickell
1992, Amponsah et al. 2002
« Généralement, plus grosse la fleur, plus important le nectar, mais les grosses fleurs ne sont pas
toujours les meilleures productrices de miel. Les petites fleurs peuvent également être des sources
importantes de nectar. La position de la fleur sur la plante est aussi importante puisque les fleurs
supérieures sont souvent plus petites et sécrètent moins de nectar. Fréquemment, quand la quantité de
nectar réduit la concentration de sucre augmente. La période de floraison est aussi importante : une
plus longue période de floraison signifie une source pour les abeilles plus importante. L’endroit où les
plantes portent les fleurs est également importante. Les fleurs males produisent généralement plus de
nectar, bien que l’opposé soit vrai pour les Cucurbitaceae. Les espèces et variétés peuvent

également faire une grande différence dans le montant de nectar produit. L’air, l’humidité du
sol, le type de sol et la température de l’air influencent également la production de nectar. »
(See Villières 1987a)
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Strychnos spp.

(Loganiaceae)

Noms communs S. cocculoides (Kala nkonki, nkonki (Kongo), bush orange, monkey orange); S.
pungens (Nbumi - Kongo); S. spinosa (Nbumi, kala nkonki (Kongo), spiny monkey orange); S. variabilis

Strychnos pungens en fleur au mois de septembre
Description Arbustes ou petits arbres allant jusqu’à 6 m de haut, et à branches basses. Les fleurs sont
petites et blanches. Les fruits ronds, bruns ou orangés, semblables à une orange en taille et aspect,
mesurent de 5 à 12 cm de diamètre ; ils sont comestibles et ont une peau dure et une pulpe au goût
sucré. S. variablis a de petits fruits ellipsoïdes qui mesurent de 1,5 - 2,5 cm de long sur 1,2 – 2 cm de
large.
Ecologie Les espèces Strychnos se trouvent à travers l’Afrique Centrale et de l’Ouest, et en Afrique du
Sud, soit dans la savane ou la forêt claire bien que S. variablis soit présent dans la forêt secondaire et la
forêt de repousse.
Propagation On peut cultivar les arbres à partir de la semence ou de drageons.
Gestion Les arbres ont une croissance lente mais ils taillent bien. Ils sont généralement laissés sur les
terres cultivées pour leurs fruits.
Usages Les abeilles collectent le nectar des fleurs de cette espèce et d’autres espèces de Strychnos au
Kongo-Central. La pulpe du fruit est comestible bien qu’il faille faire très attention à ne pas avaler ou
mâcher des graines car elles sont très nocives.
Références Renier 1947, Watt & Breyer-Brandwijk 1962, Portugal-Araújo 1974, FAO 1983, Villières
1987a, Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Malaisse 1997, Msanga 1998, Nsimundele 2004, Kokwaro
2009, Orwa et al. 2009
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Stylosanthes guianensis

(Papilionaceae)

Noms communs Stylo, Brazilian lucerne (Ang.)

Plant 1 Herbe vivace droite ou pratiquement droite avec des branches, qui mesure de 30 - 120 cm
Description
de long, et qui devient ligneuse en vieillissant. Les feuilles ont 3 folioles ovales glabres ou légèrement
poilues, et mesurent de 0,5 à 4 cm de long sur 0,2 à 1,5 cm de large. Les fleurs vont d’une couleur
rougeâtre à jaune-orangé. Les graines sont brun-jaunâtre. La racine pivotante est vigoureuse et s’étend
jusqu’à 1 m.
Ecologie Originaire d’Amérique du Sud et Amérique Centrale, elle fut introduite en Afrique centrale vers
1947. La plante supporte la sécheresse et la stagnation d’eau temporaire ; elle doit être cultivée en
plein soleil. Elle préfère des sols à texture grossière et poussera dans des conditions très acides.
Propagation Les graines doivent être mises dans
de l’eau bouillante pendant 10 secondes, ensuite
préférablement après inoculation, semer à la volée
à 3 – 5 kg/ha, et ratisser légèrement. On peut la
cultiver avec de l’herbe ou du maïs en rangées
alternées mais elles devraient être plantées en
premier car elles germinent lentement. On a
démontré que Stylo est le meilleur légume à établir
dans un champ infesté de Imperata. Bruler d’abord
l’Imperata puis répandre la graine et du
superphosphate, si disponible sur la zone. Une
autre méthode consiste à donner la graine au
bétail, qui est ensuite laissé à brouter la jeune
repousse
d’Imperata,
pendant
qu’elle
est
appétissante, comme par exemple après avoir brulé
le champ.
Usages Les abeilles collectent le pollen et le nectar
à la fin de la saison des pluies. Les plantes sont un bon fourrage à bétail avec une teneur en protéine
brut de 12 -18% mais elles ont parfois un goût médiocre.
Remarques Utiliser des cultivars qui résistent à l’anthracnose (C. gloeosporioides).
Références Bogdan 1977, Skerman 1977, Fichtl & Adi 1994, Raemaekers 2001
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Syzygium guineense subsp. guineense

(Myrtaceae)

Noms communs Kikulu, nkulu (Kongo), esoda (Lingala), waterberry (Ang.)
Description Arbre ou arbuste atteignant 20 m de haut. L’écorce est lisse lorsqu’elle est jeune mais
devient noire et rugueuse en vieillissant. Une sève aqueuse est produite lorsqu’on la coupe. Les jeunes
feuilles sont rouges violacées mais les feuilles mûres sont vertes. Les fleurs blanches ont une odeur
sucrée de miel qui attire de nombreux insectes. Les fruits mesurent de 8 à 12 mm de diamètre.

Arbre en fleur au mois de février près de Luzumu
Ecologie L’arbre est répandu en Afrique tropicale. Préférant les cours d’eau et les marécages, mais il
pousse aussi dans les sols bien drainés.
Propagation L’arbre peut être propagé à partir de la semence. Les fruits mûrs sont cueillis ou collectés
du sol ; on les laisse tremper dans de l’eau pendant 6 heures. Les graines sont extraites des fruits
pressés et doivent être plantés directement. Le taux de germination est bon et très rapide. Il est
recommandé de planter les graines en pots. L’arbre produit aussi des drageons qui peuvent être
transplantés.
Gestion L’arbre peut être taillé et étêté.
Usages Les abeilles collectent le nectar de cet arbre, et d’autres espèces de Syzygium. On rapporte que
c’est une source importante de nectar pour les abeilles. Le bois est utilisé pour le chauffage, charbon et
bois de construction (et de mobilier), pour la fabrication de piquets, de pieux, de manches à outils et de
sculptures. Le fût est rouge, dur et résistant et, bien qu’il soit durable et facile à travailler, il a tendance
à se fendre. Les fruits très mûrs sont comestibles et cueillis de l’arbre ou ramassé du sol. L’écorce est
employée pour la tannerie et pout faire une teinture noire. L’écorce, les racines et les feuilles ont des
usages médicinaux. Au Kongo-Central, c’est la plante nourricière des chenilles comestibles Nkulu
(Mfinda) et Bubuta.
Références Dubois & Collart 1950, Irvine 1961, Boutique 1968, FAO 1983, Lobreau-Callen 1988,
Pauwels 1993, Mbuya et al. 1994, Katende et al. 1995, Kibungu Kembelo 1995, Fohouo et al. 2008,
Orwa et al. 2009
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Syzygium guineense subsp. macrocarpum

(Myrtaceae)

Nom commun Nkisu (Kongo)
Description
On
le
trouve
normalement à l’état de petit arbre
ou buisson. La différence principale
entre cette espèce et les sousespèces guineense est la largeur du
fruit, qui tourne au violet quand il
est mûr et mesure entre 12 et 30
mm de diamètre. Les feuilles sont
portées sur des pétioles, qui
peuvent mesurer jusqu’à 3,8 cm de
long.

Le fruit mûr est produit en
novembre.
Photo prose près de Kasangulu
Ecologie Répandu en Afrique
tropicale. C’est un arbre ou arbuste
des régions de savane sujet à des
feux annuels.
Propagation Similaire à S. guineense sous-espèce guineense.

plant
Usages On rapporte que les
fleurs sont visitées par les
abeilles et l’arbre est considéré
comme plante mellifère au
Gabon. Le fruit est comestible et
a bon goût. C’est la plante hôte
des
chenilles
comestibles
Bubuta et Nkulu (Nseke) au
Kongo-Central et dans le
Kisangi,
des
chenilles
comestibles
Lobobunaea
saturnus
et
Gonimbrasia
richelmanni. Au Kongo-Central,
les fruits sont parfois donnés
aux chauve-souris frugivores
comestibles
lorsqu’on
les
transportent au marché.
Références Dubois & Collart
Syzygium guineense en fleur au mois d’Août
1950, Boutique 1968, Malaisse &
macrocarpum in ower in
Parent 1980, Lobreau-Callen 1988, Pauwels 1993, Kibungu Kembelo 1995

August

« Afin d’avoir assez de pollinisateurs sauvages, leurs habitats doivent être protégés. Cela signifie que les
périodes adultes et à l’état de larve des pollinisateurs ont besoin de trouver leur nourriture (souvent des
feuilles et fleurs etc.). De nombreux sites de ponte sont nécessaires. Certains insectes ont besoin de
certaines conditions du sol durant les différents épisodes de leur vie. Nous avons besoin de connaitre la
vie des insectes responsables pour la pollinisation, si nous devons les conserver. Les insectes
nécessaires à la pollinisation seront préservés aussi longtemps que les terres sauvages sont préservées
avec la majorité de leur couverture végétale. » (Roubik 1995 page 75)
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Syzygium jambos

(Myrtaceae)

Noms communs Pommier-rose, jambosier (Fr.), rose apple, Malabar plum (Ang.)
Description Arbuste ou petit arbre de 7,5 à 10 m de haut. La chair blanche du fruit, qui est aromatique
et juteuse, n’est pas acide mais sucrée et croquante lorsqu’il est mûr.

Ecologie Natif de la région Indo-Malaysienne. Il se développe bien dans la plupart des sols à partir du
moment où ils ne sont pas inondés. Les jeunes plantes ont besoin d’ombre et un environnement
humide. Les arbres établis sont robustes mais ils ne résistent pas bien à la sécheresse.
Propagation L’arbre se propage facilement à partir de la graine si elle est fraiche. On peut aussi le
cultiver par marcottage ou bouturage. Les semaines apparaissent après 6 mois sur des arbres marcottés
; ceux-ci deviennent matures après 3 à 5 ans, comparé à 7 ans pour les arbres cultivés à partir de la
semence.
Gestion Le fruit ne se conserve pas bien et il s’endommage facilement lorsqu’il est transporté.
Usages Les fleurs sont un bon fourrage pour les abeilles, capables de donner de grandes quantités de
miel de couleur ambrée, avec un gout léger. L’arbre fait une bonne haie. Les fruits, qui ont l’odeur de
rose, peuvent être mangés crus mais ils sont meilleurs cuits. Ils ont une teneur élevée en pectine et
peuvent être mélangés à d’autres fruits avec un goût plus prononcé pour faire de la confiture. Les
feuilles sont mangées par le bétail. Le bois est dur mais il n’est pas durable quand il est dans le sol, il
est facilement attaqué par les termites. Cependant, il produit un bon charbon et c’est un bon bois de
chauffage.
Références Dubois & Collart 1950, Irvine 1961, FAO 1982, Crane et al 1984, Garner & Chaudhri 1988,
Veheij & Coronel 1991, Nakasone & Paull 1998

« Enfumez doucement l’entrée de la ruche. N’envoyez pas des bouffées de fumée jusqu’à ce que les
abeilles sortent en pleurant ; laissez la fumée se disperser. L’odeur de la fumée force les abeilles à se
gorger de miel de la réserve à miel, et cela les rend beaucoup plus disposées à être manipulées. Une
abeille rassasiée, comme un humain bien nourri, a moins tendance à vouloir commencer à se battre. »
(Hooper 1979 page 119).
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Syzygium malaccense

(Myrtaceae)

Noms communs Mazenya (Kongo), pommier de Malaisie (Fr.), Malay apple (Ang.)

Description Les arbres atteignent de 6 à 8 m de haut. Les étamines sont nombreuses et, lorsqu’elles
tombent, elles forment une couverture rouge sous l’arbre. D’abord, les fruits sont blancs puis ils
deviennent rouges lorsqu’ils sont mûrs, ils mesurent de 5 – 7 cm de long sur 3 – 5 cm de large. La peau
est fine et couvre une chair blanche juteuse et sucrée, qui a une odeur de rose et de pomme. Les fleurs
et les fruits sont souvent produits le long de l’année.
Ecologie
Originaire de Malaisie, l’arbre est fréquemment planté au Kongo-Central dans les villages. Il
tree
ne tolère pas de longues périodes de sécheresse ou de grandes fluctuations de températures.
Propagation Se cultive facilement à partir de la graine. Les meilleurs résultats sont obtenus en
greffant les plants non-repiqués en écusson. Respecter un espacement de 8 – 10 m.
Usages Les abeilles sont très attirées par les fleurs.
L’arbre est principalement cultivé pour son fruit, mais
c’est un arbre ornemental et il donne une bonne
ombre. Le fruit peut être consommé cru, cuit ou
préparé en conserves. Le cœur du bois est dur, lourd
et difficile à travailler mais il est utilisé dans la
fabrication de mobilier. Il fait un bon charbon de bois.
Remarques Les arbres sont souvent attaqués par
les termites.
Références Dubois & Collart 1950, FAO 1982,
Pauwels 1993
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Tecoma stans

(Bignoniaceae)

Noms communs Yellow elder, yellow bells, yellow trumpet tree (Ang.)

Photo: Linda de Volder
Description Arbuste variable qui atteint jusqu’à 7 m de haut. L’écorce est gris-brun et devient
rugueuse en prenant de l’âge. Les feuilles sont composées de 2 – 4 paires de folioles avec une foliole
terminale plus grande. Les folioles dentelées mesurent entre 6 - 9 cm de long sur 1,5 – 3 cm de large.
Les fleurs jaunes, à l’odeur de vanille, sont portées en grappes en bout des branches. La corolle jaune
fait 3,5 cm de long et 1,5 cm de large. Les fleurs sont produites tout le long de l’année, mais
particulièrement après une ondée. Les capsules du fruit mesurent de 15 – 17 cm de long et 0,6 – 0,7cm
de large et persistent sur l’arbre.
Ecologie Originaire d’Amérique tropicale.
Propagation Peut être cultivé à partir de la semence ou de boutures ligneuses.
Usages Source fiable de nectar et de pollen pour les abeilles, particulièrement précieuse lorsqu’il y a
peu d’autres plantes sur lesquelles travailler. Généralement cultivé comme plante ornementale.
Références Liben 1977, Pauwels 1993, Fichtl & Adi 1994, Dharani 2002, Llamas 2003

« Les plantes à l’ombre sont souvent ignorées des abeilles alors que celles près de la lumière sont
libéralement visitées ». (Howes 1979) Un conseil à garder lorsque l’on plante des plantes

ornementales pour les abeilles.
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Tetracera poggei

(Dilleniaceae)

Noms Communs Kikuya ki nseke, nsingu nkayi (kongo)
Description Grand arbuste rampant ou grimpant. La tige peut avoir un diamètre allant jusqu’à 7 cm. Les
feuilles sont variables, portées sur des pédoncules et peuvent mesurer de 4 – 13 cm de long sur 1,5 – 6 cm de
large. La plante produit une masse de fleurs parfumées blanches en capitules composés de 3 – 10 fleurs avec
des anthères jaunes.

Tetracera poggei en fleur au mois de décembre
Ecologie Pousse sur d’autres arbres et arbustes à l’orée de la forêt et présent dans la savanne et les jachères. Il
est aussi présent en Angola.
Usages On a vu les abeilles butiner cette espèce et
T. rosiflora (Nziazia, nsansi) de façon dynamique
pour le pollen. On rapporte que T. alnifolia (Kiziazi,
nziazi) est une plante mellifère au Gabon. Il y a
cinq espèces de Tetracera au Kongo-Central. Elles
sont rapportées comme étant d’importantes plantes
mellifères dans la zone équatoriale d’Afrique. Les
feuilles de certaines espèces sont utilisées comme
papier de verre, et les tiges pour faire des cordes.
Au Kongo-Central, les racines sont utilisées pour
traiter les problèmes cutanés.
Références Renier 1948, Boutique 1967,
Daeleman & Pauwels 1983, Mandango et al. 1990,
Ambougou 1991, Hepburn & Radloff 1998,
Neuwinger 2000, Nsimundele 2004, Lebrun & Stork
2008

Abeille collectant le pollen de T. rosiflora
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Tithonia diversifolia

(Asteraceae)

Noms Communs Nkadi nkadi (kongo), Mexican sunflower, tree marigold (ang.)

Description Herbe vivace hirsute très ramifiée, qui atteint une hauteur de 3 m.
Ecologie Introduite du Mexique et d’Amérique Centrale. La plante est parfois abondante le long des routes au
Kongo-Central.
Propagation La méthode la plus facile est de diviser les mottes. Les graines peuvent être plantées à une petite
profondeur sous un paillis d’herbe. Des boutures de 20 – 30 cm peuvent être également utilisées.
Gestion Lorsqu’elle est utilisée comme une haie, la plante est coupée à 1 – 1,5 m de haut. Sinon, il faut la
couper à ras le sol à la fin de la
saison. Si elle est laissée tel quel,
elle se répand des jardins aux
cultures, terrains vagues et bascôtés.
Usages Les abeilles collectent le
nectar des fleurs mais la sécrétion
varie avec l’altitude et le type de
sol. Elle produit un miel couleur
ambre
clair
qui
cristallise
rapidement. La plante peut être
cultivée comme haie autour du
village. Si les feuilles et les tiges
sont enfouies dans le sol, on
rapporte que cela en améliore la
fertilité, particulièrement utilisé en
combinaison avec une application
de phosphate naturel, et il a été
Abeille collectant le nectar en février
démontré que cela augmente les
rendements de maïs et d’espèces de Brassica. On l’utilise aussi comme fourrage à bétail au Kenya. On rapporte
que si les feuilles sont bouillies dans de l’eau, le liquide peut être soit peint sur les arbres ou versé dans des trous
pour contrôler les termites.
Références Crane et al 1984, Akobundu & Agyakwa 1987, Ambougou 1991, Lisowski 1991, Pauwels 1993,
Roothaert et al 1997, Spore 1998 no.75, Orwa et al. 2009
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Tithonia rotundifolia

(Asteraceae)

Nom Commun Mexican sunflower (ang.)
Description Plante annuelle d’une hauteur normale de 1 à 2 m de haut, mais qui peut atteindre jusqu’à 4 m de
haut. Pétiole de 1 – 10 cm de long, limbe 6 – 20 de long et 3 – 10 cm de large.
Ecologie Originaire du centre
du
Mexique
au
Panama.
Fréquemment planté comme
plante ornementale au KongoCentral.
Propagation Peut être cultivé à
partir de la semence.
Usages On a vu les abeilles
collecter le pollen tôt le matin au
mois de janvier.
Références
Gillet
1927,
Lisowski 1991, Brickell 1992

Photo: PicturePerfectNina
A gauche : Un future apiculteur étudiant le fascicule

illustré (ci-dessous), préparé par le personnel du
Projet d’Apiculture de l’Armée du Salut (Projet
Développement Intégré).
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Tridax procumbens

(Asteraceae)

Noms Communs Tridax couché, herbe caille (fr.), Tridax, coat buttons (ang.)
Description Herbe annuelle rampante, grossièrement poilue, avec des branches trainantes fragiles de 50 cm de
long. La tige est faite de bois mou, semi-couchée et avec des branches basses apparaissant d’une racine
pivotante ligneuse. Elle est généralement poilue. Les feuilles sont simples et opposées, ovales et dans l’ensemble
lancéolées. Elles mesurent entre 2 – 5 cm de long et 1 – 3 cm de large, et sont grossièrement dentelées avec
des extrémités pointues et en forme de coin à la base, elles sont sub-sessiles et plutôt rugueuses. L’inflorescence
est solitaire, avec une fleur terminale ou axillaire sur un pédoncule fin mesurant jusqu’à 20 cm de long. Les fleurs
consistent en des fleurs ligulées à 3 lobes de couleur blanc-crème et de fleurons jaunes en forme de disque.
C’est une mauvaise herbe rampante annuelle. Son rhizome est fragile.

Photo: B&T Seeds
Ecologie Elle est commune dans les lieux ouverts, les pelouses, les bas-côtés de route et les cultures à travers
l’Afrique occidentale et centrale, excepté dans les zones les plus sèches. La plante peut supporter une grande
sécheresse. Elle est originaire d’America centrale tropicale.
Propagation Elle se reproduit à partir de la
semence et parfois les racines au niveau des nœuds
inférieurs.
Gestion Elle est très difficile à éradiquer.
Usages On rapporte que c’est une bonne source de
nectar au Kongo-Central. Les espèces de Tridax sont
d’importantes plantes mellifères dans les zones de
savane d’Afrique. Les plantes vertes sont utilisées
comme nourriture pour la volaille au Nigéria. Une
décoction des feuilles est employée pour soigner la
coqueluche en RDC.
Références Burkill 1985, Akobundu & Agyakwa
1987, Lisowski 1991, Hepburn & Radloff 1998, Konda
et al. 2015
Photo: Arjo Vanderjagt, Groningen, Pays-Bas
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Triumfetta cordifolia

(Malvaceae)

Nom Commun Mpungala (kongo)
Description Arbuste droit vivace atteignant jusqu’à 5 m de haut, avec des tiges poilues ou parfois glabres.

plant

Triumfetta cordifolia en fleur au mois de juin
Ecologie Mauvaise herbe commune dans les cultures, la forêt ou la savanne dans les zones humides des régions
de forêt tropicale.
Usages On rapporte que c’est une bonne plante mellifère qui produit
du nectar et du pollen de juin à août au Kongo-Central. Au Gabon, les
abeilles butinent en décembre, juillet, août et octobre. Les fibres de la
tige (lupungala) étaient autrefois un élément important de commerce
au Kongo-Central, que l’on utilisait dans la fabrication de cordes, de
sacs ou d’emballages. Les feuilles sont comestibles. L’écorce des tiges
feuillues renferme des substances qui donnent aux ragoûts une
consistance visqueuse typique. Ces substances sont extraites dans
certains pays en amollissant l’écorce dans de l’eau chaude, et ensuite
en la pétrissant dans un peu d’eau propre. Durant le pétrissage, les
agents visqueux sont libérés dans l’eau qui est ensuite ajoutée au
ragoût.
Références Renier 1948, Wilczek 1963, Daeleman & Pauwels 1983,
Akobundu & Agyakwa 1987, Dupriez & De Leener 1989, Ambougou
1991, Peters et al. 1992, Raemaekers 2001
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Triumfetta rhomboidea

(Malvaceae)

Noms Communs Makambala, kilindila, kukula, mpunga mpunga, kinseke, mvongala, nsolokoto (kongo),
burweed (ang.)

Triumfetta rhombifolia en fleur au mois de mai
Description Arbrisseau droit et poilu mesurant jusqu’à 2,5 m de haut, avec des tiges fines ramifiées. Les feuilles
inférieures ont deux lobes et sont plus grosses que celles situées plus haut sur la tige. Les feuilles supérieures
sont simples et alternées. Les fleurs sont portées en de petites grappes serrées. Les fleurs individuelles sont
jaunes et mesurent 8 mm de diamètre. Les fruits ont des épines crochues de 1 mm de long.
Ecologie Mauvaise herbe commune des terrains vagues, des pâturages et des cultures. Elle se trouve à une
altitude allant de 500 m à 2280 m. Elle est répertoriée à travers les tropiques et en Afrique du Sud.
Usages Les abeilles s’activaient sur cette plante au mois de mai pour collecter le pollen et le nectar. L’écorce de
la tige est fibreuse : on l’utilise au Kongo-Central pour faire des cordes,
de la ficelle et des liens, elle a le potentiel d’être un remplacement pour
le jute. Les feuilles sont comestibles et utilisées dans les soupes et les
sauces en Afrique occidentale. Au Kongo-Central, elles sont écrasées
avec de l’eau et utilisée comme énéma pour traiter la colique. Au
Zimbabwe, les racines sont également consommées après avoir été
pilées et cuites. En Afrique orientale, les racines sont utilisées pour
traiter les maux de dents et les plaies de circoncision.
Remarques Une troisième espèce, T. setulosa est aussi présente au
Kongo-Central.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Wilczek 1963,
Williamson 1975, Akobundu & Agyakwa 1987, Peters et al. 1992, Fichtl
& Adi 1994, Burkill 2000, Nsimundele 2004, Kokwaro 2009
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Urena lobata

(Malvaceae)

Noms Communs Dinkambwala, dinkambwadi, bolokoso, kolokoso (kongo), kapunga punga, lotiti moindu
(lingala)
Description
Arbuste
ligneux fibreux atteignant
jusqu’à 3 m de haut.
Ecologie Mauvaise herbe
des
cultures,
généralement près des
endroits peuplés. Elle
pousse en plein soleil,
normalement sur des sols
fertiles, bien drainés et
se trouve à travers les
tropiques et les régions
subtropicales.
Propagation A partir de
la graine.
Gestion La plante peut
être coupée deux fois par
an pour la production de
fibre, dans ce cas, elle est
normalement
cultivée
comme plante annuelle.
Elle a besoin d’un sol
fertile et, comme elle
épuise le sol, doit être
plantée en rotation avec
d’autres cultures.
Usages C’est une plante mellifère importante produisant du nectar sur une longue période. Plantée de temps en
temps pour sa fibre, elle est connue sous le
nom « jute congolais ». La fibre est solide,
fine, douce et brillante. Elle peut être filée et
peut être utilisée pour faire des cordages,
textiles, moquettes, matériaux d’emballage,
rembourrage et, mélangée à d’autres fibres,
pour faire des sacs. La plante est résistante
aux termites et à l’eau. Elle produit un papier
robuste. Différentes parties de la plante sont
utilisées à des fins médicinales. Les jeunes
feuilles sont consommées au Gabon et la
plante peut être utilisée comme fourrage à
bétail.
Références Renier 1948,
Morton 1964, Busson 1965,
1974, Daeleman & Pauwels
Walker 1984, Akobundu &
Ambougou 1991, Burkill 1997

Hauman 1963,
Portugal-Araújo
1983, Crane &
Agyakwa 1987,
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Vernonia amygdalina

(Asteraceae)

Noms Communs Mundudi ndudi, mukarikari (kongo), bitterleaf (ang.)

Description Arbuste ou arbre mesurant jusqu’à 4,5 m de haut. Les variétés comestibles sont variées et ont de
longues feuilles ovales de couleur grisâtre. Certaines variétés cultivées sont pratiquement pas amères.
Ecologie Fréquemment planté au Kongo-Central dans les villages. Il pousse dans la savane, les bords de forêts,
formant souvent des bosquets et il est largement distribué en Afrique tropicale.
Propagation Normalement planté à partir de boutures mais peut aussi être cultivé à partir de la semence.
Gestion L’apparence de l’arbuste dépend de la façon dont il est utilisé. Il développe un aspect arbustif si les
branches sont d’abord coupées pour la production de piquets et la tige est ensuite réduite pour former une tête.
Un aspect broussailleux dense est obtenu si les tiges sont taillées sévèrement de façon régulièrement pour
stimuler la production de feuilles.
Usages Les abeilles collectent le nectar au mois d'août. On rapporte que les fleurs sont une source importante
de miel en Ethiopie et en Angola, produisant un miel foncé aromatisé. Au Kongo-Central, les feuilles sont pillées,
laissées à tremper dans de l’eau et prises pour traiter les infections du foie et les vers intestinaux. Les feuilles
pillées sont aussi appliquées sur les infections cutanées (par ex. la gale). La moelle des tiges est réputée pour
être un vermicide efficace. Les feuilles, qui sont souvent très amères, sont consommées comme un légume dans
certains pays, mais pas au Kongo-Central. Le bois peut être utilisé comme combustible. Il n’est pas attaqué par
les termites.
Remarques Il y a 24 espèces répertoriées de Vernonia au Kongo-Central et il est probable qu’elles soient toutes
visitées par les abeilles pour le nectar.
Références Renier 1948, Portugal-Araujo 1974, Martin & Ruberté 1975, Daeleman & Pauwels 1983, Burkill
1985, Dupriez & De Leener 1989, Mukoko Matondo 1991, Fichtl & Adi 1994, Kalanda & Lisowski 1995, Katende
et al. 1995, Maundu 1999, Neuwinger 2000, Kibungu Kembelo 2003, Pousset 2004, Schippers 2004
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Vernonia conferta

(Asteraceae)

Noms Communs Mpukumpuku, mangomangoma, tompa, ngemba (kongo), cabbage tree, soap tree (ang.)

Description Arbuste out petit arbre de 6 à 8 m de haut. L’arbre est semblable à Anthocleista et porte le même
nom en Kongo. Les feuilles mesurent de 10 – 90 cm de long, et jusqu’à 23 cm de large, se rétrécissant petit à
petit à la base, avec des bords grossièrement lobés ou ondulés.
Ecologie Présent dans la forêt secondaire et les jachères, sur des sols lourds au Kongo-Central. On le trouve de
la Guinée à l’Angola et en Ouganda.
Usages Plusieurs espèces de Vernonia sont reconnues comme étant de bonnes plantes mellifères. Lorsque cette
plante est en fleur, il est rapporté que l’air sent le miel. Les abeilles collectent le nectar tôt le matin, bien que
cela soit un peu plus tard durant la saison des pluies au Gabon. On utilise les feuilles comme un purgatif. Les
branches sont brulées et la cendre fait usage de sel en RDC ou de savon en Sierra Leone. Les jeunes pousses
feuillues peuvent être bouillies dans une soupe et données aux jeunes mères pour les encourager à produire du
lait.
Références Renier 1948, Burkill 1985, Ambougou 1991, Pauwels 1993, Kalanda & Lisowski 1995, Nsimundele
2004
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Vernonia potamophila

(Asteraceae)

Noms Communs Kisunsa, nlulanlula, ntita (kongo)

Vernonia potamophila à Mingadi au mois de janvier
Description Arbuste bas, faisant entre 2 m à 1,5 m de haut. Les feuilles mesurent jusqu’à 10 cm de
long et 3 cm de large. Les fleurs sont souvent teintées de mauve.
Ecologie La plante est
répandue
dans
certaines zones de la
savane et les prairies
du Kongo-Central. On
le trouve aussi en
Angola et en Afrique
centrale dans les bois
persistants secs.
Usages On a vu les
abeilles collecter le
nectar certains matins
pendant janvier et
février.
Au KongoCentral, les feuilles
abîmées
sont
appliquées
sur
les
blessures
comme
analgésique et pour
arrêter
les
saignements. Les
feuilles sont mâchées ou une macération des feuilles est employée pour soulager l’asthme auprès des
flowers
enfants.
Références Gillet & Pâque 1910, Renier 1948, Daeleman & Pauwels 1983, Pope 1992, Neuwinger 2000
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Vitex doniana

(Lamiaceae)

Noms Communs Fiolongo, mfiolongo (kongo), prune noire (fr.), black plum, West African plum (ang.)
Description Arbre de
taille 10 m de haut, avec
une
dense
couronne
ronde. Les feuilles font 7 –
15 cm de long et 5 – 8 cm
de large avec 5 folioles sur
des pétioles de 6 - 14 cm
de long. Les fleurs sont
bleues ou violettes, de
petites
tailles ;
seules
quelques fleurs s’ouvrent à
la fois. Le fruit est oblong,
mesure environ 2 cm de
long, il est vert quand il
est jeune, tournant au
noir-violet lorsqu’il mûrit,
et contient une pulpe noire
riche en amidon.
Ecologie
Il
apparait
particulièrement près des
rivières, et dans les forêts
Vitex doniana prêt à fleurir au mois de septembre
secondaires au KongoCentral, et s’étend du
Sénégal au Cameroun et en Afrique du Sud. L’arbre a besoin d’une nappe phréatique élevée. Il pousse
sur une variété de sols, souvent alluviaux.
Propagation L’arbre se régénère naturellement à partir de la semence et des drageons. On pense que
les feux de forêt provoquent la germination parce qu’ils aident à briser la coque dure de la graine.
Enlever la peau et la pulpe qui entourent la graine avec un
couteau lorsque celle-ci est mure. Laver et sécher. Faire
tremper la graine pendant 24 heures, changer l’eau après 12
heures. La germination est bonne mais sporadique. On peut
aussi le cultiver à partir de boutures.
Gestion Sa croissance est moyenne. Il peut être cultivé dans
des champs et le long des limites, et peut être taillé.
Usages Les abeilles visitent les fleurs et les fruits mûrs ;
l’arbre est en Ethiopie un endroit favori pour suspendre les
ruches. Le fruit noir est sucré et est généralement
consommé cru. Il est parfois vendu sur les marchés. C’est
une bonne source de vitamines A et B. Les feuilles peuvent
être consommées lorsqu’elles sont jeunes ou utilisées comme
une herbe pendant la cuisson. Le bois, qui ressemble au
teck, résiste aux termites, de couleur blanchâtre à brun clair,
et est utilisé pour construire des bateaux, des poteaux de
construction, des caisses en bois et du mobilier. On peut
aussi l’utiliser comme bois de chauffage et charbon de bois.
Les feuilles, gousses et les semences peuvent être utilisées
comme fourrage. L’écorce, les feuilles et les racines ont des
usages médicinaux et l’écorce est utilisée pour faire une
teinture. Les feuilles sont employées pour traiter la diarrhée
et la dysenterie. Le fruit est utilisé pour améliorer la fertilité,
fruit tendres sont pillées et le jus est
traiter l’anémie, la jaunisse, la lèpre et la dysenterie. Les jeunes feuilles
pressé dans les yeux pour traiter les problèmes oculaires.
Références Renier 1948, Irvine 1961, FAO 1983, Bekele-Tesemma et al. 1993, Pauwels 1993, Msanga
1998, Orwa et al. 2009
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Vitex madiensis

(Lamiaceae)

Nom Commun Kifilu (kongo)
Description Petit arbre
ou arbuste de 1.5 – 3 m
de haut. Les feuilles,
comprenant
3
folioles
rigides mesurant jusqu’à
15 cm de long, sont
fragrantes lorsqu’elles sont
écrasées. Le bord a une
dent
arrondie
peu
profonde. Les fleurs sont
blanc-rosé avec des lobes
bleu violacé. Le fruit
mesure 1,5 cm de long,
d’abord de couleur vert
brillant tournant au noir
lorsqu’il est mûr.
Ecologie Arbre commun de
laTree
savane de la Guinée à
l’Ouganda et au sud, au
Mozambique.
Propagation Collecter le
fruit lorsqu’il mou et mûr,
faire sécher au soleil et ôter
la pulpe séchée. Planter
directement dans le champ
ou transplanter de jeunes
plants sauvages ou cultivés
en pépinière.
A droite : Brindille en fleur
Gestion La souche de
l’arbre coupé bourgeonne
facilement après qu’il a été coupé.
Usages On rapporte que les abeilles collectent le nectar des fleurs au mois de novembre. Les fruits
sucrés sont consommés et sont bons pour soulager la soif. Ils sont une teneur en fer plus hautes que
les oranges, sont riches en sucre mais bas en vitamine C. Une décoction des jeunes feuilles est prise
pour les toux, les rhumes, la diarrhée et la dysenterie. Les racines bouilles sont utilisées pour traiter le
diabète et l’anémie au Kongo-Central. Dans le Manianga, l’écorce est utilisée pour traiter la diarrhée et
les feuilles pour les toux. Les chenilles comestibles
Bisu (Gonimbrasia dione) se nourrissent de ses
feuilles.
Remarque Il y a huit espèces de Vitex présentes au
Kongo-Central
Références De Wildeman 1934, Renier 1948,
Arkinstall 1979, Mukoko Matondo 1991, Pauwels
1993, Katende et al. 1995, Burkill 2000, Neuwinger
2000, Nsimundele 2004, Latham 2016
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Waltheria indica

(Malvaceae)
Noms Communs Saku saku (kongo),
mauve-gris (fr.), sleepy morning (ang.)
Description Arbuste ou herbe droite
vivace mesurant jusqu’à 1,5 m de haut.
La tige est ligneuse, élancée, ramifiée et
couverte de petits poils. Les feuilles sont
alternées, mesurent jusqu’à 14 cm de
long et 6 cm de large, avec des bords
dentelés, et de couleur gris-vert pale. Le
dessous des feuilles sont densément
couvertes de poils doux. L’inflorescence
est composée de fleurs amassées dans
les axiles et en bout de tiges. Les fleurs
sont petites, jaunes mais deviennent
orange ou brunes lorsqu’elles sèchent
avec des calices poilus d’environ 6 mm
de long. Le fruit est une capsule à 2
valves contenant une seule petite graine
ridée.
Ecologie Une mauvaise herbe des
terres arables et des repousses de
jachère. Elle est répandue en Afrique
occidentale. Elle pousse dans des
habitats secs et dérangés et les humides
bien drainés. Elle ne tolère pas l’ombre
et ne survit pas sous une canopée
d’arbres fermée et ne peut pas rivaliser
avec l’herbe dans les gazons denses. Elle

supporte la sécheresse.
Propagation Se reproduit à partir de la semence.

Photo: Burnt Umber

Usages On a vu les abeilles butiner au mois de juin. L’écorce est utilisée pour la fabrication de cordes.
La plante a de nombreux usages médicinaux en Afrique. Les feuilles, qui contiennent du mucilage, sont
consommées comme un légume au Kongo-Central. En Ouganda, elles sont aussi ajoutées aux feuilles
de niébé et préparées comme un légume. La plante est broutée par le bétail lorsqu’elle ne porte pas de
fruit. Les brindilles sont utilisées comme bâtons à mâcher.
Références Renier 1948, Germain 1963, Goode 1974, Akobundu & Agyakwa 1987, Burkill 2000,
Neuwinger 2000, Nsimundele 2004, Kokwaro 2009
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Zea mays

(Poaceae)

Noms Communs Sangu, sasi (Kongo), mais (fr.), maize (ang.)
Description Annuelle corpulente atteignant
3m. Distinctes variétés sont adaptées à
différents endroits.
Ecologie Pousse dans une multitude de
conditions. C’est essentiellement une culture
des pays chauds avec un taux d’humidité
suffisant. Il se développe le mieux dans des
terreaux bien drainés, bien aérés, profonds
et fertiles. C’est souvent la première culture
plantée après la forêt de jachère au KongoCentral. La culture est largement cultivée où
un système de jachère est maintenu.
Propagation Au Kongo-Central, la graine
est normalement plantée avec les arachides
ou les pommes de terre douces, et sans
fertilisant.
A gauche: Tête de fleur mâle – une bonne

source de pollen pour les abeilles

Gestion Les foreurs de tiges sont une peste
principale. Ils peuvent être contrôlés par le
tabac ou une solution de Tephrosia vogelii,
qui est versée au centre de l’entonnoir dans
la plante.

maize
Usages
Les abeilles collectent
fréquemment le pollen des fleurs
males durant la saison des pluies et
parfois le miellat des feuilles. Ce
dernier peut être amassé en
quantité suffisante pour produire du
miel. La production de maïs vert et
de grain sec sont des cultures
importantes
au
Kongo-Central,
apportant de la nourriture en janvier
et en février lorsqu’il y a très peu de
aliments disponibles.
Références Howes 1979, Crane et
al. 1984, Villières 1987a, Stoll 2000
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Zinnia angustifolia

(Asteraceae)

Nom Commun Zinnia

Zinnias dans un jardin à Kisantu
Description Herbe vivace à forte croissance qui atteint entre 60 et 75 cm de haut. Les feuilles sont
vert pâle, de forme ovale à lancéolée. Il y a de nombreux hybrides, qui ont des formes, tailles et
apparences des têtes florales différentes. Les fleurs, de 5 cm de diamètre, sont produites libéralement
et peuvent être jaunes, oranges, rouges, roses ou mauves avec certaines étant bicolores.
Ecologie Les zinnias préfèrent un
sol léger, riche et bien drainé,
situé en plein soleil.
Propagation La graine devrait
être plantée directement où la
plante fleurira. Cependant, elles
peuvent être également plantées
en pépinière et transplantées,
mais elles sont plutôt lentes à
reprendre. Il est préférable de
planter
en
succession
pour
prolonger la période de floraison.
Gestion Etêter les extrémités des
jeunes plantes afin d’encourager la
production de rameaux.
Usages Les abeilles collectent le
pollen en janvier et en février au Kongo-Central. En Angola, les fleurs sont reconnues comme étant très
attirantes pour les abeilles.
Références Renier 1948, Dubois & Collart 1950, Portugal-Araújo 1974, Howes 1979, Macmillan 1991,
Brickell 1992
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Colonie d’abeilles sur une vieille fourmilière

Photo: Emmanuel Miaglia

Abeilles collectant de la farine de manioc pour nourrir la couvée
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Tableau de fourrage mellifère
Nom scientifique
Acacia auriculifomis
Acanthospermum australe
Acosmium panamense
Adansonia digitata
Adenia lobata
Adenia poggei
Aeschyonomene lateritia
Albizia adianthifolia
Albizia chinensis
Albizia ferruginea
Albizia lebbeck
Alchornea cordifolia
Allium fistulosum
Alstonia congensis
Alvesia rosmarinifolia
Anacardium occidentale
Annona sengalensis subsp.
oulotricha
Anthocleista liebrechtsiana
Antigonon leptopus
Aoranthe cladantha
Arachis hypogaea
Argocoffeopsis eketensis
Asparagus flagellaris
Aspilia africana
Aspilia helianthoides subsp.
ciliata
Aspilia kotschyi
Asystasia gangetica
Averrhoa carambola
Baissea axillaris
Baphia dewevrei
Barteria fistulosa
Bidens oligoflora
Bidens pilosa
Boerhavia diffusa
Brassica carinata
Brassica juncea
Brassica rapa subsp. chinensis
Brassica rapa subsp.
pekinensis
Bridelia ferruginea
Bridelia micrantha
Brugmansia versicolor
Cajanus cajan
Calea urticifolia
Calliandra calothyrsus
Calliandra surinamensis
Calopogonium mucunoides
Calycobolus heudelotii
Cardiospermum grandiflorum
Cardiospermum halicacabum
Carica papaya
Ceiba pentandra
Celosia argentea
Cereus peruvianus
Chaetocarpus africanus

Mois où les abeilles recueillent le pollen ou le nectar
Kongo

1

2

13

42

5 36

p

p

*

*

*

*
f

*

74

8 5 9

610

11
7

12 8

*

*
np

Madiata nzau
Nkondo
N’kenketi
Mumpemba

f

*
f

n
n

Mulu
*
Sela

*
n

Kibunsi
Bola, niasibola
Nzanga
Lufwa lu ndombe
Nkasu
Kilolo

*

*

*
*

*

*
f
*

Mpukumpuku
Kisamfi, bolokoso
Nguba
Nzoeto
Nkila mfwenfe

*

n
*

n
*
f

f
n

*

*

*

*
n

n

*

*
n
f

f

f

Kinzonzi
Paka paka

n
n

n

n

n
n
f

Minsumi sumi
Nkukuvungu
Nsolokoto
Dibata bata
Nkofi
Nkofi
“Pointe noire”
“Chou de Chine”

*
*
n

np
*

n
*

*

f
np

np
np

np

Kimuindu ki nseke
Kimwindu

*
f
*

*

*

*

np

np

np
f

np

Wandu

Singa
Mvuka

Payi payi
Mfuma
Lundalandala
Kidisa
Nkungu teke, sesa

*

np

*
n
n
np

np

np
n

np

*

*

*

np

*

*

np

np

np

*

*

*

n

n

n

n
*

f

*

n

n

n

n
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*

*

*

*

*

9

Nom scientifique

Kongo

1

2

Chamaecrista kirkii var
guineensis
Chromolaena odorata
Cissus rubiginosa
Citrullus lanatus
Citrus spp.
Clappertonia ficifolia
Clematis hirsuta var.
glabrescens
Cleome gynandra
Clerodendrum splendens
Cocos nucifera
Coffea canephora
Cognauxia podolaena
Combretum celastoides subsp.
laxiflorum
Combretum confertum
Combretum psidioides
Combretum racemosum
Cosmos sulphureus
Craterispermum schweinfurthii
Crossopteryx febrifuga
Croton hirtus
Croton mubango
Croton sylvaticus
Cucurbita maxima
Cussonia angolensis
Dacryodes edulis
Dalbergia bakeri
Dalbergia kisantuensis
Dalbergia pachycarpa
Datura metel
Delonix regia
Dialium englerianum
Dichaetanthera africana
Dichapetalum lujae
Dichrostachys cineraea subsp.
platycarpa
Diplorhynchus condylocarpon
Dissotis brazzae
Dracaena mannii
Duranta erecta
Elaeis guineensis
Eleusine indica
Eleutherine bulbosa
Entada abyssinica
Eriosema glomeratum
Erythrina abyssinica
Eucalyptus spp.
Euphorbia heterophylla
Euphorbia hirta
Euphorbia pulcherima
Funtumia africana
Gaetnera longevaginalis
Gaertnera paniculata
Galinsoga parviflora
Garcinia huillensis

Luinzila

np

np

“Kolera”
Mpongo mpongo
Mbika ntetu
Lala
Mpungala ki masa
Nkonka tu
Mumpala
Kinda ngolo
Ba di nkandi
Kafi
Kisakamba
Munzimba
Nsumbala
Nkwinkiti
Nsumbala

4

5

6

7

n

n

n

n

8

9

10

11

f
n

12

f
*

p

*

*

*

*

f

f
n

n
*

f
n
*

f
n

n
*

*

*
f

*
f
n
*
*

Muntoma ntoma
Kigala
Mansesa
Mubango mbango
Kidianga
Mbika malenge
Nlembila
Nsafu
Kifundi ki nseke
Kifundi ki nseke
Kifundi

3

*

*
n
*

np

np

*

*

*

*
n
*
*

*

np

*
f
n
n

*
*

*

n
n

*

n

*

n

*

*

n
n

Mboti
Ntongo ntongo
Nsendi-mwanga,
nsendi-mpanga
Nvondongolo
Tongo tongo
Ndiadi, kidiadi
Ba di nsamba
Kimbansi
Niaza matebo
Nsiesa, nsiensie
Nwandu nwandu
Kikumbu

np
n

n
f
n

*
n
np
p
n

*

*

n
np

np

np

n

n

n

np

np

np

*

*

*

*

n
*

np

np

np

np

np

n

n

n

n
f

f

n

*

*

f
n
n

n
n

n
Kikula ntedi

n
n

Kimbaki

f

Kimbodia

n
f

Kisima
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np

np

n
n
*

n

Nom scientifiques
Gmelina arborea
Gossypium barbadense
Grevillea robusta
Hallea stipulosa
Hamelia patens
Harungana madagascariensis
Helianthus annuus
Hibiscus acetosella
Hibiscus rostellatus
Hymenocardia acida
Hypoestes cancellata
Hypoestes forskalei
Hyptis suaveolens
Inga edulis
Ipomoea batatas
Ipomoea fistulosa
Ipomoea invulucrata
Ipomoea mauritiana
Jatropha curcas
Jatropha gossypiifolia
Justicia gendarussa
Justicia insularis
Kalaharia schaijesii
Kotschya ochreata
Lannea antiscorbutica
Leonotis nepetifolia
Leptoderris congolensis
Leucaena leucocephala
Lovoa trichilioides
Luffa cylindrica
Macaranga schweinfurthii
Macaranga spinosa
Mangifera indica
Manihot esculenta
Manihot glaziovii
Manotes expansa
Maprounea africana
Markhamia tomentosa
Melaleuca leucadendra
Melanthera scandens
Mikania chenopodiifolia
Millettia eetveldeana
Millettia laurentii
Millettia macroura
Millettia theuszii
Millettia versicolor
Mimosa diplotricha
Mimosa pudica
Momordica charantia
Moringa oleifera
Musa spp.
Musanga cecropoides
Nephelium lappaceum
Nicotiana tabacum
Nymphaea lotus
Ocimum basilicum
Oldenlandia affinis

Kongo

1

Gusu
“Chêne argenté”
Longwa, nlongu

f

Ntunu

n
*

2

3

4

*

*

f
n

n

Nsa, nsa magonki
Kinzala
Kigete, mugete

5

n

6

7

n

8

9

10

*

*

n

11

12

*

n
*

n

n
*
n
f
f

Nkama nsongo
“Sucré”
Mvunguta, mbala

np
f
np
n

Sumbi ki mfinda
Moba
Mpuluka

f
n
np

np
*
*

Taka ngola
Baka nlele
Nkumbi
Nwa nsongi
Kifundi

Nsanu
Nfumfu
Sasa
Nmanga
Dyoko
Nkweso
Dila dila
Kiselesele
Nsasa

n
f
n
*
n
p
*
n

*

*

*

*

p

*

*

n

p

p

n
p
np

np
n

np
f
np

np

np

np

f
*

np
n

np
np
n

f

f

f
Bodisa
Kibwengi
Kiboto
Kifundi
Kifundi ki masa
Mbota
Koki ki nseke
Bikoki
Lumbusu

f

Ngala & ngyoka
Nsenga
“Poilus”
Fumu
Longa longa
Dizulu

np

f
f

f
n
*

*
np

*

*
np

np

np

*

*
n

f
n

f

n
n
*

f
f

*
p

p

np
np

np

np

np

np
*

np
*

np
*

f
f

f

244

f

f

f

Nom scientifiques

Kongo

1

2

Oncoba welwitschii
Opuntia ficus-indica
Pachira glabra
Palisota ambigua
Palisota hirsuta
Palisota schweinfurthii
Passiflora edulis f. flavicarpa
Pauridiantha dewevrei
Peltophorum pterocarpum
Pentaclethra eetveldeana
Pentaclethra macrophylla
Persea americana
Phaulopsis imbricata subsp.
poggei
Phytolacca dodecandra
Plectranthus
monostachyus
subsp. monostachyus
Pseudospondias microcarpa
Psidium guajava
Psidium guineense
Psorospermum febrifugum
Psychotria articulata
Psychotria cyanopharynx
Psychotria dermatophylla
Psychotria vogeliana
Pueraria phaseliodes var
javanica
Pyrostegia venusta
Raffia spp.
Rauvolfia vomitoria
Ricinodendron heudelotii
Rutidea olenotricha
Rutidea smithii
Saccharum officinarum
Samanea leptophylla
Sarcocephalus latifolius
Schefflera actinophylla
Schizolobium parahyba
Sclerocroton cornutus
Scoparia dulcis
Sechium edule
Securidaca longepedunculata
Sesamum indicum
Sida acuta
Sida cordifolia
Sida rhombifolia
Sopubia monteiroi
Spermacoce latifolia
Sphagneticola trilobata
Spondias dulcis
Spondias mombin
Stachytarpheta cf. indica
Strychnos cocculoides
Strychnos pungens
Strychnos spinosa
Stylosanthes guianensis
Syzygium guineense var
guineense

Kisani

n

f

Nguba nguela
Bunda bunda
Bunda bunda

p
p

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n

n

n

n

n
Goki dimputu
Zamba di nkanka

n

f
f
n

Kiseka
Ngansi
Divoka

n
n

n

n
n

n
n
np

Tidi
Lemba ntoko
Nyibu
Fulunta

n
n
np

n

n

n

*
np

*

np

n

*

*

*
np

np
f

Kisoko soko

*

n

Kito ki nkombo

*

*

*
*
n

*
n

n

*
*

*

*

*

*

*

*
n

*
n

*
n
*

n

n

n
n
Kilungu
Kingela

*

n

n
*
*

f
n
Munse
Nsyesi ki masa
Kienga

*
*

*

f
Kititi
Kiese kiese

*
n

*

Nsunda
Wangila
Kimvumvu

np
f

Kembela

*

Tekasala

n

f
n
np
*
n
n

Manga zi nsende
Mungiengie

f
n

Kala nkonki
Nbumi
Nbumi

*
*
*
np

Kikulu

*
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*
*
*

*
*

*

Nom scientifiques

Kongo

Syzygium guineense var
macrocarpum
Syzygium jambos
Syzygium malaccense

Nkisu

Tecoma stans
Tetracera poggei
Tithonia diversifolia
Tithonia rotundifolia
Tradescantia pallida
Triumfetta cordifolia
Triumfetta rhomboidea
Urena lobata
Vernonia amygdalina
Vernonia brazzavillensis
Vernonia conferta
Vernonia potamophila
Vitex doniana
Vitex madiensis
Waltheria indica
Zea mays
Zinnia angustifolia

“pommier rose”
“pommier de
Malaisse”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*

*

*

*

f

*

*

*

*

*

f
f

*
n

Kikuya ki nseke
Nkadi nkadi

n
n
p

f
p

Mpungala
Makambala
Dinkambwala
Mundudi dudi
Mpuku mpuku
Mpuku mpulu
Kisunsa
Fiolongo
Kifilu
Saku saku
Sangu

f
np
*

*
n
f

*

f
*

*
n

p
p

f
p

*
*

*
*

p
*

*
*
*

*
*

p

p

Notes
*On a vu des abeilles visiter
f La plante a été vue en fleur
n On a vu des abeilles recueillant du nectar
p On a vu des abeilles recueillant du pollen
Les détails d'un certain nombre des plantes énumérées ci-dessus, mais n'apparaissant pas dans cette publication, peuvent
également être trouvés dans une publication complémentaire "Plantes utiles du Kongo Central"

Ruche expérimentale faite de branches et de boue à Mbanza Nzundu, avec une boîte de transfère pleine d'abeilles prêtes
à être transférées.
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Partipants d'une Foire à l'Abeille en train de danser au centre médical de Mbanza Nzundu.
Index des photos de l’apiculture
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Titre
Paul Greene avec les villageois de Mbanza Nzundu à une foire apicole
Cinq des premiers étudiants en apiculture à Mbanza Nzundu
Tata Mabasa, qui a donné le site pour le projet apicole a Mbanza Nzundu
« Attention ! Forêt avec des abeilles. »
Ruche à barrettes supérieures sous un manguier près de Kavwaya
Mama Ditoko, Hélène, avec une de ses ruches
Ruche montrant les barrettes et les abeilles autour de l’entrée
L’intérieur de la ruche exposant un rayon de miel attaché à la barrette
Planche d’une ruche à barrettes utilisée au Kongo-Central
Un morceau de rayon de miel sauvage
Ruche faite avec des tiges de papyrus et de raphia
En train de fabriquer une ruche en raphia (Koko)
Ruche de Raphia et de bambou (à droite)
Construire une ruche de bambou
Bougie fabriquée avec une conserve de concentré de tomate
Gros Jos, le mécanicien du village a Mbanza Nzundu
Extraction de la cire au village de Kifua
Une boite de collection en hauteur
Se préparant à inspecter les ruches
Les déchets du palmier à huile
La ruche Bimango
Une maison près de Kavwaya, construite par Alice des revenus de sa vente de miel
Eglise construite par la congrégation avec le produit de 32 ruches
Combinaison protective
Le fumoir doit produire plein de fumée fraiche
Dessin d’un enfumoir
Voile / capuche anti-abeilles
Extraction d’une colonie d’abeilles souterraine
Un étameur de village qui fabrique un enfumoir abeilles
Colonie d’abeilles sur une vieille fourmilière
Abeilles collectant de la farine de manioc pour nourrir la couvée
Ruche expérimentale avec une boîte de capture
Participants d’une Foire à l’Abeille
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2
2
3
7
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
42
45
55
58
65
70
70
126
128
143
149
203
213
241
241
245
252

Index des chenilles comestibles
Nom scientifique

Kikongo

Page

Anaphe sp.
Antheua sp.
Antheua sp.
Bunaea alcinoe
Cymothoe caenis
Gonimbrasia alopia
Gonimbrasia dione
Gonimbrasia eblis
Gonimbrasia richelmanni
Gonimbrasia sp.
Imbrasia epimethea
Imbrasia forda
Imbrasia obscura
Lobobunaea phaedusa
Lobobunaea saturnus
Platysphinx sp.

N’kankiti
Malomba loka
Miengeti
Makedi kedi
Nsani
Minsongo ou Malemba
Bisu
Kwesu
Minsendi
Mvinsu
Ngala
Minsendi
Kaba
Munsona
Batabata
Bidiaka
Biswangi
Bubuta
Dindeengula
Kelekele
Masela
Matambungu
Mbambi
Mfundi
Mimbata
Mimpemba
Minsangula
Minsendi
Mumpembe
Mundele
Ndienga
Nkulu
N’kwati
Nsofi
Ntiti
Nsinga
Nziozu
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23,25,146
156
156
90,100,202
173
34,90
81,91,236
23,64,150
222
127
114,198
84
182
32,86,90,114,127,201,205
222
84,202
47
123
123
221,222
197
81
25
173
114
91,141,156,159
214
25,33,173
25,107,181,182
25,32,91,186, 201
21
21
86,87,150
146,221,222
84
107
205
186
141

Index des noms vernaculaires
Ba di magusu
Ba di makoko
Ba di mayanda
Ba di mayombe
Ba di ngasi
Ba di nsamba
Baka nlele
Bikoki
Bodisa
Bofwole (Lingala)
Bognianga (Lingala)
Bola
Bolokoso
Boma (Lingala)
Bontone (Lingala)
Bubwaka
Buditu
Bunda bunda
Bunzi
Bwalu
Dibata bata
Dibimbi di muaka nungu
Dikedi (Lingala)
Dila dila
Dinkambwala
Dinkambwadi
Dinkondo
Dipapayi
Divoka
Dizulu
Dyoko
Elengieye
Esoda (Lingala)
Esolobo (Lingala)
Fibweza
Fiolongo
Fua ndolo
Fuba (Kiyansi)
Fulunta
Fumu
Futi
Goki di mputu
Gusu
Ikoluonda (Lingala)
Indondombo (Lingala)
Kafi
Kala nkonki
Kalawanti
Kanga nzo
Kapunga punga (Lingala)
Kembela
Kiboto
Kibofula
Kibwenge
Kibunsi
Kibunsila
Kidiadi
Kidianga
Kidisa
Kienga
Kifilu
Kifundi

196
196
196
196
104
104
137
161
155
90
86
28
231
169
123
35
35
176
27
159
47
87
150
150
231
231
164
60
183
170
148
66
221
188
52
235
137
193
189
167
141
178
119
212
162
76
219
20
161
232
212
157
192
18,156
27
27
102
87
63
202
236
93,141,158

Kifundi ki masa
Kifundi ki nseke
Kigala
Kigete
Kikula ntedi
Kikulu
Kikumbi
Kikumbu
Kikumbu ki nzambi

Kikuya ki nseke
Kilindila

Kilolo
Kilolo ki kienga
Kilungu
Kimana ngansi
Kimbaki
Kimbansi
Kimbeni (Kimbala)
Kimbodi
Kimbodia
Kimbodia kia koko
Kimbuena
Kimbundi
Kimfwa ngambo
Kimiaka miaka
Kimwindu
Kimvumvu
Kimwindu ki mfinda
Kimzimatiya
Kimzindu
Kingela
Kinseke
Kinsumbu
Kinzala
Kinzonzi
Kisadila
Kisakamba
Kisamfi
Kisani
Kisania
Kiseka
Kisele sele
Kisiele siele
Kisima
Kisoko soko
Kisu
Kisunsa
Kititi
Kiziazi
Koki ki nseke
Koko
‘Kolera’
Kolokoso
Kombwa
Koto (Lingala)
Kua ki ngulu
Kukula
Kula ntese
Kumbukwa (Swahili)
Kutia kateke
Kwiti
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159
91
84
127
112
221
139
109
109
226
231
32
202
197
46
114
105
172
115
115
192
214
214
161
85
52
15
52
214
52
198
230
15
126
40
214
77
35
173
173
181
151
151
117
190
199
234
205
226
161
11
66
231
93
168
133
230
112
129
155
139

Kyese kyese
Lala
Lala mansa
Lala di ndeleni
Lala di ngama
Lala di ngani
Lala di nzenzo
Lala di zonga
Lala ma nsa
Lemba ntoko
Lembila
Lintese ntese
Londjo (Lingala)
Longa longa
Longwa
Lotiti moindu (Lingala)
Lubota
Lufwa lu ndombe
Luhete
Luinzila
Lukava
Lumbusu
Lumvumvu
Lundalandala
Lupungala
Luzieze
Mabusu
Makaku
Makambala
Malafu
Malafu ma nsongi
Manga zi nsende
Mangomangoma
Mansesa
Mansiansa
Mazenya
Mbala
Mbika malenge
Mbika ntetu
Mbota
Mboti
Mboti nseke
Mbukumbuku
Mbundu
Mbundu mbyala
Mbwenge
Mfiolongo
Mfuma
Mfumbwa
Minsumi sumi
Mkakaya (Swahili)
Mkono (Lingala)
Moba
Mobambo (Lingala)
Mondo
Monianga (Lingala)
Mpampanga (Lingala)
Mpete
Mpongo mpongo
Mpukumpuku
Mpuluka
Mpunga mpunga
Mpungala
Mpungala ki masa

206
69
69
69
69
69
69
69
69
187
89
112
87
168
121
232
160
30
127
65
74
162
210, 212
62
229
108
93
179
230
200
140
216
233
85
85
224
132
88
68
160
96
96
136
105
105
156
235
61
36
44
95
211
133
165
139
86
108
127
67
33, 233
135
230
229
71

Mpunga zi zanza
Mpungala mputu
Mubango mbango
Mugete
Muindu
Mukarikari
Mukezo a temo
Mukuku
Mulu
Mumfiti (Kipindi)
Mumpala
Mundudi dudi
Mungienge
Munkadikadi
Munkombo
Munsakala
Munse
Munsemfi
Munsense
Muntoma toma
Muntomina
Munzimba
Mupwimu (Kimbala)
Mupemba
Musaka saka
Musongo songo
Mutsumbila
Mvete
Mvongala
Mvuka
Mvukumvuku pembe
Mvunguta
Mwengete
Nadeda
Nbangu nbangu
Nbumi
Ndamimina
Ndemba
Ndiadi mbulu
Ndianga
Nfumfu
Ngai ngai (Lingala)
Ngala
Ngansi
Ngemba
Ngete
Nguba
Nguba ya mputu
Nguba nguela
Ngula
Ngyoka
Niasa matebo
Nkadi nkadi
Nkaka
Nkaka-(ki)koonki
Nkala
Nkama nsongo
Nkama nsunda
Nkandi mputu
Nkasu
Nkengi
Nkenkete
N’kenketi
Nkila mfwenfe
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71
71
86
127
52
233
169
200
23
193
73
233
217
155
139
44
200
73
65
83
83
78
193
20
144
140
81
127
230
58
233
132
156
85
86
69, 219
40
126
102
87
145
125
164
182
234
127
36
175
175
126
164
106
227
27
137
90
130
208
75
31
145
145
20
38

Nkinda ngolo
Nkisu
Nkofi
Nkondo
Nkonki
Nkonka ntu
Nkukuvungu
Nkulu
Nkumbi
Nkungu teke
Nkungulu teke
Nkunkuti
Nkweso
Nkwinkiti
Nlembila
Nlongu
Nlulanlula
Nlulu nlulu (Ngala)
Nmanga
Nsa
Nsa bwaki
Nsa magonki
Nsa masa
Nsa nsendi
Nsafu
Nsakala
Nsaki
Nsaki kausu
Nsambu
Nsansi
Nsanu
Nsasa
Nsasata
Nseka
Nseka mfusila
Nsende nvanga
Nsenga
Nsiensie
Nsiesa
Nsiese mfinda
Nsiese mputu
N’siki

Nsingu nkayi

Nsolokoto
Nsombo nseka
Nsumbala
Nsumbila
Nsumbi nsumbi
Nsunda
Nsyesi
Ntadangu
Ntata nkedinga
Ntita
Ntiti
Ntoka
Ntongo ntongo
Ntu mbizi
Ntumbensi
Ntunu
Nwandu nwandu
Nvondongolo
Nyibu
Nwa nsongi
Nzanga

74
222
48, 49
19
219
72
45
221
139
64
64
80
149
80
89
121
234
232
147
125
125
125
97
126
90
44
148
149
181
226
144
152
152
181
181
99
165
107
107
107
95
7
226
46,230
181
79,81
79,81
81
208
201
91
83
234
205
157
97
71
71
123
108
100
188
140
29

Nziazi
Nziazia
Nzoeto
Nzuza
Paka paka
Panza
Papaya mfinda
Payi payi
Pete pete
Safi di nkanka
Saku
Saku saku
Sangu
Sansi
Sasa
Sasi
Sela
Sesa
Singa
Singa singa
Solokoto
Sukula malonga
Sumbu ki mfinda
Taka ngola
Tekasala
Teta bowa
Tidi
Tinti
Tiri
Titi mbwela
Tompa
Tongo tongo
Vunga vunga
Wandu
Wangila
Wangila matebo
Wusu
Zamba di nkanka

257

226
226
37
217
41
182
179
60
127
179
86
237
238
173
146
238
25
64
57
186
46
144
134
135
214
62
185
205
185
205
233
101
71
54
209
209
119
179

Index des noms communes
Acacia
Acacia du Congo
African cucumber
African greenheart
African linden
African pear
African walnut
Anacardier
Ant tree
Angel’s trumpet
Arachide
Arbre à semelles
Arbre à fourmis
Arbre corail
Asperge sauvage
Asthma weed
Avocado pear
Avocatier
Balai doux
Balloon vine
Balsam pear
Banana
Bananier
Baobab
Basilic commun
Ben ailé
Bigaradier
Billyweb sweetia
Bitterleaf
Bleeding heart vine
Black plum
Bois d’or
Bois noir
Brazilian fire tree
Brazilian lucerne
Broomweed
Brown mustard
Burweed
Bush mallow
Bush morning glory
Bush orange
Cabbage tree
Cajou
Calopo
Calliandra
Canne à sucre
Carambola
Cardinal’s crest
Carambolier
Cashew nut
Cassava
Cat’s whiskers
Céara
Ceara rubber
Célosie
Chayote
Chêne argenté
Chinese albizia
Chinese cabbage
Chinese white cabbage
Chouchou
Chou de Chine

15
182
162
186
121
90
143
31
44
53
36
182
44
109
38
112
183
183
206
59
162
164
164
19
170
163
69
18
232
74
235
160
157
204
220
210
49
230
15
133
219
233
31
57
56
200
41
171
41
31
14,148,240
73
149
149
62
207
120
24
50
51
207
50

Chou vert
Christmas bush
Christmas rose
Christophine
Ciboule
Cierges du Pérou
Citronier
Clématite hirsute
Climbing hemp weed
Coconut
Cocotier
Coffee, Robusta
Concombre africain
Concombre amer
Concombre diable
Congo jute
Copper pod
Coral creeper
Cork wood tree
Cosmos
Cotonier
Country mallow
Courge
Creeping ox-eye
Creeping foxglove
Drumstick tree
Egyptian cotton
Epinard
Epinard sauvage
Eponge végétale
Essang
Ethiopian mustard
Eucalyptus
Euphorbe bicolore
Euphorbe flamboyante
False bougainvillea
False roselle
False rubber tree
Fausse bougainvillée
Faux thé
Figuier de Barbarie
Firebush
Flamboyant
Flame vine
Flannel weed
Forest fever-berry
Fromager
Galinsoga à petites fleurs
Gallant soldier
Glory bower vine
Ganges primrose
Gmelina
Golden dewdrop
Golden shower
Goose grass
Goyavier
Granadille
Grapefruit
Gros baume
Groundnut
Guava
Gynandro
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49
27
81
207
28
63
69
72
155
75
75
76
162
162
94
231
180
34
198
82
119
15, 211
88
215
40
163
119
48
185
144
198
48
110
111
113
81
125
114
81
212
174
122
95
195
211
87
61
116
116
74
40
118
103
195
105
189
178
69
130
36
189
73

Heart-leaf Sida
Heart pea
Heart seed
Hedge cactus
Herbe du Laos
Herbe sensibile
Hog weed
Hog plum
Horn pod tree
Horseradish tree
Ice cream bean tree
Indian fig
Indian mustard
Jambosier
Joint vetch
Kapok
Kew weed
Kudzu
Kudzu tropicale
Lagos spinach
Langue de femme
Lemon
Lesser forest fever tree
Leucaena
Liane corail
Lime
Limettier
Lion’s ear
Lion’s tail
Loofah
Mais
Maize
Malabar plum
Malay apple
Malnommée
Mandarin
Mandarinier
Mango
Manguier
Mango
Manioc
Maracuja
Mauve des champs
Mauve-gris
Mermaid tree
Mexican creeper
Mexican fire plant
Mexican flame leaf
Mexican sunflower
Monkey orange
Moonflower
Morning glory
Mottled toothed-thread
Moutard de Chine
Moutard indigene
Nénuphar
Noyer d’Afrique
Noyer d’Amerique
Octopus tree
Oil bean tree
Oil palm
Oranger doux
Ordeal tree
Otaheiti apple

211
59
59
63
5,66
161
47
217
100
163
131
174
49
223
22
61
116
194
194
62
26
69
33
141
34
69
69
140
140
144
238
238
223
224
112
69
69
14,147
147
14
148
178
15
237
169
34
111
113
227,228
219
53
134
171
49
49
168
143
175
203
182
14, 104
69
84
216

Pakchoi
Palmier à huile
Pamplemoussier
Papayer
Paper bark
Papleaf
Paraguay burr
Parasolier
Passion fruit
Pastèque
Patate douce
Pawpaw
Peeling plane
Physic nut
Pied-poule
Pignut
Pigeon berry
Pigeon pea
Piquant blanc
Plantain
Poilus
Poinsettia, annual, wild
Pointe noire
Pois cajan
Pois de coeur
Pois sucré
Pomme de Cythère
Pommier de Malaisie
Pommier-rose
Prickly pear
Prune noire
Pumpkin
Purghère
Queen of the night
Queensland hemp
Raffia palm
Ramboutan
Rambutan
Rat’s tail
Red-hot poker tree
Robusta coffee
Rose apple
Rose de Noel
Safoutier
Scarlet bush
Scarlet fire spike
Schefflera
Sea island cotton
Sésame
Seville orange
Siam weed
Sickle bush
Silk cotton tree
Silk tree
Simsim
Singapore daisy
Sleepy morning
Soap tree
Sour orange
Spanish needles
Spiny monkey orange
Spurge weed
Squash
Starbur
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51
104
69
60
153
184
17
165
178
68
132
60
169
135
105
130
103
54
116
164
166
111
51
54
59
131
216
224
223
174
235
88
135
63
212
11,12, 196
166
166
218
109
76
223
113
14,90
122
171
203
119
209
69
5, 66
99
61
24
209
215
237
233
69
46
219
111
88
17

Star fruit
Stramoine d’Egypte
Stylo
Sugar cane
Sunflower
Sweet basil
Sweet broom weed
Sweet orange
Sweet potato
Tabac
Tabacco
Tangerine
Tilleul d’Afrique
Tournesol
Tree cassava
Tree marigold
Trente six oiseaux
Trompette de la mort
Umbrella tree
Vegetable pear
Vegetable sponge
Venus’s flower
Vervian
Violet tree
Waterberry
Water lily
Watermelon
Wedelia
Welsh onion
Wenge
West African plum
White bottlebrush
Wild asparagus
Wild custard apple
Wild poinsettia
Wild rubber
Winter cherry
Wire grass
Wireweed
Woman’s tongue tree
Woodland croton
Yellow bells
Yellow elder
Yellow flame tree
Yellow jacaranda
Yellow trumpet tree
Zinnia

41

94
220
200
124
170
206
69
132
167
167
69
121
124
149
227
94
94
165
207
144
195
218
208
221
168
68
215
28
157
235
153
38
32
111
100
59
105
212
26
87
225
225
180
204
225
239
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Index des noms scientifiques
Abutilon mauritianum
Acacia auriculiformis
Acanthospermum australe
Acanthospermum hispidum
Acosmium panamense
Adansonia digitata
Adenia cissampeloides
Adenia gracilis
Adenia lobata
Adenia mannii
Adenia poggei
Aeschynomene indica
Aeschynomene lateritia
Aeschynomene sensitiva
Albizia adianthifolia var.
adianthifolia
Albizia chinensis
Albizia ferruginea
Albizia lebbeck
Alchornea cordifolia
Allium fistulosum
Alstonia boonei
Alstonia congensis
Alvesia rosemarinifolia
Anacardium occidentale
Annona senegalensis subsp.
oulotricha
Anthocleista liebrechtsiana
Anthocleista spp.
Antigonon leptopus
Aoranthe castaneofulva
Aoranthe cladantha
Aoranthe nalaensis
Arachis hypogaea
Argocoffeopsis eketensis
Aspargopsis flagellaris

Asparagus abyssinicus

Aspargaus africanus
Asparagus drepanophyllus
Aspilia africana
Aspilia ciliata
Aspilia kotschyi
Asystasia gangetica
Auricularia auricular-judae
Auricularia polytricha
Averrhoa carambola
Baillonella toxisperma
Baissea axillaris
Baissea multiflora
Barteria fistulosa

Barteria nigritana subsp.
fistulosa
Bidens biternata
Bidens oligoflora
Bidens pilosa

Bignonia venusta
Boerhavia diffusa

Bombacopsis glabra
Brassica juncea
Brassica oleracea

15
16
17
17
18
19
20,21
21
20
21
21
22
22
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32,190
33
33
34
35
35
35
36
37
38
38
38
38
39
39
39
40
97
97
41
197
43
43
44
44
45
45
46
195
47
175
49
49
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Brassica rapa subsp.
chinensis
Brassica rapa subsp.
pekinensis
Bridelia atroviridis
Bridelia ferruginea
Bridelia grandis subsp.
puberula
Bridelia micrantha
Bridelia ripicola
Brugmansia versicolor
Cajanus cajan
Calea urticifolia
Calliandra calothyrsus
Calliandra surinamensis

Caloncoba welwitschii

Calopogonium mucunoides
Calycobolus heudelotii
Cardiospermum grandiflorum
Cardiospermum halicacabum
Carica papaya

Cassia kirkii

Ceiba pentandra
Celosia argentea
Celosia trigyna
Cereus peruvianus
Chaetocarpus africanus
Chamaecrista kirkii
Chamaecrista mimosoides
Chromolaema odorata
Cissus rubiginosa
Citrullus lanatus
Citrus spp.
Citrus aurantifolia
Citrus aurantium
Citrus limon
Citrus maxima
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Clappertonia ficifolia
Clappertonia polyandra
Clematis hirsuta
Cleome gynandra
Cleome rutidosperma
Cleome spinosa
Clerodendrum splendens

Cerodendrum uncinatum
Cocos nucifera
Coffea canephora

Coffea eketensis

Coffea liberica
Cogniauxia podolaena
Combretum celastroides subsp.
laxiflorum
Combretum confertum
Combretum laxiflorum
Combretum psidiodes
Combretum racemosum
Cosmos sulphureus
Craterispermum laurinum
Craterispermum schweinfurthii

50
51
52

52
52

52
52
53
54
55
56
56
173
57
58
59
59
60
65
61
62
62
63
14,64
65
64
5,14,16,66
67
68
69
69
69
69
69
69
69
71
71
72
73
73
73
74
137
75
76
37
76
77
78
79
78
80
81
82
83
83

Crossopteryx febrifuga
Croton hirtus
Croton mubango
Croton sylvaticus
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
Cussonia angolensis
Dacryodes buettneri
Dacryodes edulis
Dacryodes klaineana
Dacryodes osika
Dacryodes pubescens
Dalbergia kisantuensis
Dalbergia bakeri
Dalbergia pachycarpa
Datura metel
Delonix regia
Dialium englerianum
Dichaetanthera africana
Dichapetalum lujae
Dichrostachys cinerea subsp.
platycarpa
Diplorhynchus condylocarpon
Dissotis brazzae
Dissotis hensii
Dissotis senegambiensis var.
senegambiensis
Dracaena mannii
Duranta erecta

Duranta repens

Elaeis guineensis
Eleusine indica
Eleutherine bulbosa

Eleutherine plicata

Entada abyssinica
Eriosema glomeratum
Erythrina abyssinica
Erythrina droogmansiana
Erythrina tholloniana
Eucalyptus spp.
Eucalytus citriodora
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus saligna

Eupatorium odoratum

Euphorbia heterophylla
Euphorbia hirta
Euphorbia pulcherima
Funtumia africana
Gaetnera longevaginalis
Gaetnera paniculata
Galinsoga parviflora
Garcinia huillensis
Gmelina arborea
Gnetum africanum
Gossypium barbadense
Gossypium hirsutum
Grevillea robusta

Gynandropsis gynandra

Hallea stipulosa
Hamelia patens
Harungana madagascariensis
Helianthus annuus
Hibiscus acetosella

84
85
86
87
88
88
89
90
90
90
90
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101
101
102
103
103
104
105
106
106
107
108
109
109
109
110
110
110
110
110
66
111
112
113
114
115
14,115
116
117
118
7,36
119
119
120
73
121
55,122
123
124
125
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Hibiscus rostellatus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus diversifolius
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus sabdariffa
Hymenocardia acida
Hymenocardia ripicola
Hymenocardia ulmoides
Hypoestes cancellata
Hypoestes forskaolli
Hypoestes verticillaris
Hyptis suaveolens
Imperata cylindrica
Inga edulis
Ipomoea batatas
Ipomoea fistulosa
Ipomoea involucrata
Ipomoea mauritainia
Jatropha curcas
Jatropha gossypiifolia
Justicia insularis
Kalaharia schaijesii

Kalaharia uncinata

Kotschya ochreata
Landolphia heudelotii
Lannea antiscorbutica
Lannea welwitschi
Leonotis nepetifolia
Leptoderris congolensis
Leucaena leucocephala
Lovoa trichilioides
Luffa cylindrica
Macaranga barteri
Macaranga monandra
Macaranga schweinfurthii
Macaranga spinosa
Macaranga vermoesenii
Mangifera indica
Manihot esculenta
Manihot glaziovii
Manotes expansa
Manotes griffoniana
Maprounea africana
Maprounea membranacea
Markhamia lutea
Markhamia tomentosa
Melaleuca leucadendra

Melanthera brownei

Melanthera scandens
Mikania chenopodiifolia
Mikania scandens
Milicia excelsa
Millettia eetveldeana
Millettia laurentii
Millettia macroura
Millettia spp.
Millettia theuszii
Millettia versicolor
Mimosa diplotricha
Mimosa pellita var. pellita
Mimosa pudica

Mitragyna stipulosa

Momordica charantia

126
126
126
126
125
127
127
127
128
129
129
130
66,118,180,
220
131
132
133
134
133
135
135
136
137
137
138
19
139
139
140
141
142
143
144
145,146
145
145
146
146
147
148,149
149
150
150
151
151
152
152
153
154
154
155
155
160
156
157
158
7
159
160
161
161
161
121
162

Monodora myristica
Moringa oleifera
Morinda lucida
Musa spp.
Musanga cecropioides
Nephelium lappaceum
Nicotiana tabacum
Nymphaea lotus
Nymphaea maculata
Nymphaea nouchali
Ochna pulchra
Ocimum basilicum
Ocimum canum
Ocimum gratissimum
Odontonema strictum
Oldenlandia affinis
Oncoba welwitschii
Opuntia ficus-indica
Pachira glabra
Palisota ambigua
Palisota hirsuta
Palisota mannii
Palisota schweinfurthii
Passiflora edulis f. flavicarpa
Pauridiantha dewevrei
Pauridiantha paucinervis
Peltophorum pterocarpum
Pentaclethra eetveldeana
Pentaclethra macrophylla
Pentaclethra spp.
Persea americana
Phaulopsis imbricata subsp.
poggei

Phaulopsis poggei

Phytolacca dodecandra
Piptadeniastrum africanum
Plectranthus monostachyus
subsp. monostachyus

Plectranthastrum
rosmarinifolium

Pseudospondias microcarpa
Psidium guajava
Psidium guineense
Psorospermum febrifugum
Psychotria articulata
Psychotria calva
Psychotria dermatophylla

Psychotria djumaensis
Psychotria vogelliana

Pueraria javanica

Pueraria phaseoloides var.
javanica
Pyrostegia venusta

Randia cladantha

Raphia gentiliana
Raphia spp.
Rauvolfia congolana
Rauvolfia mannii
Rauvolfia vomitoria
Ricinodendron heudelotii
Rutidea olenotricha
Rutidea smithii
Saccharum officinarum
Samanea leptophylla

86
163
7
164
165
166
167
168
168
168
169
170
170
170
171
172
173
174
175
176
176
176
177
178
179
179
180
159,181
182
7
183
184
184
185
186
187
30
188
189
189
190
191
192
192
191
193
194
194
195
35
196
11,196
197
197
197
198
199
199
200
201
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Sapium cornutum

Sarcocephalus latifolius
Scheflera actinophylla

Schizolobium excelsum

Schizolobium parahyba
Sclerocroton cornutus
Scoparia dulcis
Sechium edule
Securidaca longepedunculata
Sesamum alatum
Sesamum calycinum subsp.
angustifolium
Sesamum indicum

Sesamum orientale

Sesamum radiatum
Sida acuta
Sida cordifolia
Sida linifolia
Sida rhombifolia
Sida urens

Solenostemon monostachyus
Sopubia lanata

Sopubia monteroi

Spermococe latifolia
Sphagneticola trilobata
Spondias cytherea
Spondias mombin

Stachytarpheta angustifolia

Stachytarheta indica
Strychnos cocculoides
Strychnos pungens
Strychnos spinosa
Strychnos spp.
Strychnos variabilis
Stylosanthes guianensis
Syzygium guineense subsp.
guineense
Syzygium guineense subsp.
macrocarpon
Syzygium jambos
Syzygium malaccense
Tecoma stans
Tephrosia vogelii
Tetracera alnifolia
Tetracera poggei
Tetracera rosiflora
Tithonia diversifolia
Tithonia rotundifolia
Tradescantia pallida
Triumfetta cordifolia
Triumfetta rhomboidea
Triumfetta setulosa
Urena lobata
Vernonia amygdalina
Vernonia brazzavillensis
Vernonia conferta
Vernonia potamophila
Vitex doniana
Vitex madiensis
Waltheria indica

Wedelia trilobata

Zea mays
Zinnia augustifolia

205
202
203
204
204
205
206
207
208
209
209
209
209
209
210
211
211
210,212
211
187
213
213
85, 214
215
216
217
218
218
219
219
219
219
219
220
190,221
222
223
224
225
238
226
226
226
227
228
21
229
230
230
231
232
233
233
234
235
236
237
215
238
239

Les abeilles sont importantes à la fois pour la production de miel et de cire et
en particulier pour leur rôle dans la pollinisation de nombreuses plantes, y
compris certaines cultures économiques importantes. Par exemple, on a
montré que les abeilles augmentent les rendements de tournesol, d'avocat,
de coton, de cultures de la famille des citrouilles, d'aubergines, de mangues
et de papayer. Ce livre fournit des informations sur plus de 200 plantes dans
la province du Kongo Central. Un tableau de fourrage indique les mois où les
abeilles recueillent le nectar ou le pollen de chacune, indiquant ainsi quelles
plantes sont particulièrement importantes tout au long de l'année. Les plantes
sont classées par ordre alphabétique et, en plus des photographies, les
détails de leurs noms botaniques, vernaculaires et communs sont donnés,
ainsi que de brèves descriptions. La distribution, les utilisations, la
propagation et la gestion des végétaux sélectionnés sont également fournies,
le cas échéant.

