
Ces méthodes, maintenant classiques, consistent 1 extraire, par ordre d’importance 
décroissante, les gradients successifs, non corrélés entre eux, qui sous-tendent la disper- 
sion des vecteurs lignes et des vecteurs colonnes du tableau analysé. Les deux principales 
méthodes de ce type, sont l’analyse en composantes principales (ACP) et l’analyse facto- 
rielle des correspondances (AFC) deux applications voisines d’un même principe mathé- 
matique. 

Les options spécifiques de chacune de ces méthodes font que I’ ACP est mieux adaptée 
au traitement des variables continues (taille, poids, pH, etc ...) tandis que I’AFC permet 
d’analyser soit des tableaux d’effectifs (tableaux de contingence) soit des tableaux dont 
les colonnes représentent des variables qualitatives. 

Les données botaniques se présentent généralement sous forme de comptages d’arbres 
ou bien sous forme de présence ou absence de ces arbres. Dans ces deux cas elles relè- 
vent donc de I’AFC. 

Lo cn I i SAT E o Id 
Les résultats que nous exposons ici ne représentent qu’une partie des relevés effectués 
dans la partie centrale du Mayombe congolais. 

Dim La Tour Mindu Ma(l) Ma(2) T 
Nb parc. “bota” I7 15 18 6 3 59 

D’autres stations (regroupant 89 parcelles) sont en cours d’ étude: 

Mayombe central: les Saras (12 parcelles “bota”), Lac Kitina (6), Mayombe oriental: Les 
Bandas (4), Mpassi-Mpassi (3), Forêt sub littorale: Koubotchil (S), Koubotchi 2(6), 
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Koubotchi (friche) (2). Forêt littorale: Ntombo (4), Tchissanga (9). Forêt à Okoumés 
(Mayombe): Conkouati: ECIK-MAR (5), ECIK- ELE (6).Toutes ces stations sont caracté- 
risées sommairement en annexe, et localisées sur la carte jointe. 

Ec H A  NTB 1 LON N A G  E ~ O ~ A ~  I Q  u E 
La parcelle élémentaire d’étude quantitative est représentée par un carré de 20 x 2Om. 
Pour chaque station plusieurs parcelles sont étudiées. 

Tous les individus arbustifs ou arborescents sont recensés au dessus d’un diamètre supé- 
rieur ou égal à 5 cm. mesuré conventionnellement à hauteur de poitrine ( I  ,3m) appelé 
DBH (Diameter- Breast-Height), ou au dessus des contreforts et des racines-échasses. 

CTHO DO LOG I E 

Chacune des parcelles et des stations se caractérise par : le nombre d’espèces, le nombre 
d’ individus par espèce, la surface terrière (somme des surfaces des sections de tronc à 
1,3m de hauteur) par espèce, par parcelle et totale, l’indice de diversité 
(SHANON-WIENER) et l’indice d’équirépartition, la répartition des espèces en classes de 
diamètre. Les AFC concernent chacune des stations. et l’ensemble des stations, en ne 
considérant que le nombre d’individus par taxon dans chaque parcelle élémentaire. 

Nous avons été amené en plus à regrouper certaines parcelles botaniques, pour avoir des 
parcelles homologues aux prélèvements polliniques, en regroupant certains taxons, là où 
la détermination spécifique est impossible en palynologie, en éliminant les taxons repré- 
sentés par un seul individu, et enfin en regroupant les parcelles suivant la position topo- 
graphique. 

Nous avons également analysé les tableaux de corrélation entre taxons en considérant 
d’une part les taxons les plus fréquents, avec regroupement des parcelles, et d’autre part 
le regroupement suivant la position topographique. Enfin, les contributions des espèces 
aux stations ont été calculées (méthode ROUX). 

~~~~~~T~ DE5 ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ 5  

ale ~ e ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~  de% ~ ~ a ~ ~ ~ n ~ ~  8B ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~  fous les ~ a ~ o ~ s ~  
La ~~~~~~~~~~~~~ des ~~~~~ est d ~ B ~ ~ ~  en a B ~ 8 ~ ~  

L’examen des deux premiers axes factoriels montre une très nette individualisation des 
différentes stations. Toutes les parcelles d’une même station sont bien regroupées. 

I, 

78 



AXE 4 
I 

AXE 1 

les tcxorrs souiignits sotri les plus signiiico~s pour l'axe 2 
Les toxons en gras portitipent EUX deux axes 

L'axe I met en evidence une forte opposition entre les stations de Dimonika et de Mindu, 
situées respectivement sur des sols ferrallitiques fortement désaturés, remaniés et des 
sols ferrallitiques appauvris, jaunes sur matériau sableux, présentant des compositions 
floristiques bien différenciées. 

L'axe 2 dissocie très fortement Mandzi 2 et plus faiblement Mandzi I ,  mais d'une façon 
tout aussi significative, de l'ensemble des autres stations. La station Mandzi 2 correspond 
à un type de forêt assez particulier, couramment appelé " forêt à Marantacées " dans 
laquelle le sous-bois très clairsemé est envahi par des Marantacées, ces dernières pouvant 
être érigées (Megaphmium, Thaumatococeus) ou adopter un comportement lianescent 
plus ou moins accusé (Marantochloa, Sarchophrynium, Hypselodelphys ....). Mais bien 
que ces herbes pérennes n'aient pas été prises en considération dans nos relevés, la 
composition floristique s' avère suffisamment bien individualisée, par rapport aux autres 
stations, mais assez voisine de celle de Mandzi I. très proche géographiquement et 
présentant une structure forestière plus équilibrée. 

C e  site de Mandzi se situe sur des sols ferrallitiques fortement désaturés, remaniés, 
jaunes, sur roches sédimentaires de la série schisto-calcaire. 



----pp --- --- ---~**- 

tes toxons soiilignks soni ies plus signiiicoiifs pour l’axe 2 
les toxons en grcis participent aux deux axes 

Cette analyse apparaît peu différente de la précédente; les stations sont toujours bien 
individualisées, et l’on retrouve les mêmes discriminants: Dimonika et Mindu pour l’axe 
I ,  et Mandzi I et 2 pour le deuxième axe. 

L’élimination des taxons très peu fréquents, et le regroupement pour certains d’entre eux 
dans des types polliniques, ne perturbe pas l’analyse globale. Ceci permettra d’alléger les 
prochaines analyses en limitant le nombre de taxons sans pour autant dénaturer I’en- 
semble des inter-relations entre les stations. 

FC des ~ ~ ~ ~ e ~ ~ e s  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ s  por sife ~~~~~~~ ~~~~~ et les ~~X~~~ 
~~~~~ ~~~~$~~~~~~~ 

Dans cette dernière analyse on retrouve les stations encore bien individualisées, et on 
n’observe aucun regroupement en fonction des sites topographiques. tout au plus nous 
pouvons remarquer qu’au sein de chaque station, existe un gradient bas-fond, pente, 
sommet, le long de l’axe 2, les sommets étant disposés toujours sous les pentes, et ces 
dernières sous les bas-fonds. 

Le site topographique ne se révèle donc discriminant qu’au niveau de chaque station, et 
non pour l’ensemble. La composition floristique d’un sommet est donc toujours plus 
proche de celle de la station considérée que de celle des autres sommets. II en est de 



M. R O U X ,  t. D E  W A M U R  ...........I.. 

B : b8r-fond 
P : pente 
S : rommot 

les toxons soulignés som les plus signifiatifs pour I'oxe 2 
les toxons en gras participent aux deux axes 

m ê m e  pour les autres types de sites. L'originalitt des stations se revèle plus forte que 
celle des sites. 




