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Carte 7 : Localisation des infrastructures routières, sanitaires et scolaires
Concession 09/11-Baulu
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Carte 8 : Historique des activités d’exploitation forestière
Concession COTREFOR 09/11-Baulu
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RDC 

 

 

 

 

5.2 TR

5.2.1 R

Aucune 
 

5.2.2 I

L’Inventa
proches 
677 708 
 
Ces inve
données
beaucou
 

5.2.3 E

La valor
s’est con
 
A la lec
moyenne
 
La produ
prélevés
constitua
variable 
l’exploita
 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

RAVAUX F

Reboiseme

activité de re

Inventaires

aire National
ou superp

ha.  

entaires sont
s d’inventaire
up plus pertin

Exploitatio

isation de la
ncentrée dan

cture des sta
e à environ 1

uction est do
s, suivis par 
ant la limite 

au cours d
ation de certa

S 
NT 

FORESTIE

ent 

eboisement n

s 

l de Pré-inve
osés à la 

t relativemen
e d’aménag
nentes pour é

ons 

a Concession
ns la moitié N

atistiques de
1 600 m3 me

ominée par l’A
r le Bossé c
Ouest, lui c

de l’année e
aines essenc

Plan

ERS ANTÉ

n’a été effect

estissement d
Concession.

nt anciens et 
gement prés
évaluer la re

n Baulu par l
Nord-Ouest d

e productions
nsuels.  

Acajou, le To
clair, le Sap
onfère une a

et ne perme
ces plus frag

Concession

n d’Aménagem

ÉRIEURS 

tuée sur la C

de la Cuvette
 Ces inven

portent sur 
entées dans
ssource fore

la COTREFO
de la Conces

s (Tableau 7

ola et le Sipo
elli, l’Iroko, 
assez bonne
t pas une é

giles (Longhi)

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Concession B

e a été mené
ntaires couv

des surfaces
s ce Plan d

estière sur la 

OR est prése
ssion. 

7), il appara

o, qui représe
le Tiama et

e accessibilit
évacuation t
). 

 

2037 

Baulu. 

ée en 1975. 
rent respect

s beaucoup p
d’Aménagem
Concession

entée au § 5

aît que la pr

entent près d
t le Padouk
té. Le niveau
tout au long

Les Blocs 3 
tivement 50

plus importa
ment sont de

 Baulu. 

5.1. Cette ex

roduction s’é

de 60 % des
. La rivière 
u de cette r

g de l’année

page 55

et 6 sont 
09 912 et 

ntes. Les 
e ce fait 

xploitation 

établit en 

s volumes 
Maringa, 
ivière est 

e, limitant 



RDCC 

 

 

 

FORET
RESSO
MANA

 

Tableau 7 : Vo

  

Essence 

Acajou 

Iroko 

Sapelli 

Sipo 

Tiama 

To

Bosse 

Padouk 

Tola 

To

To

T 
OURCES 
AGEMENT 

olumes prélevés

Année et nom
mois d’act

 

Khaya anthot

Milicia exce

Entandrophra
cylindricum

Entandrophragm

Entandrophra
angolense

otal Groupe I 

Guarea sp

Pterocarpus so

Prioria balsam

otal Groupe II 

otal général 

s par COTREFOR

mbre de 
tivité 

200

6 mo

theca 2 10

elsa 1 31

agma 
m 662

ma utile 1 16

agma 
e 268

5 51

pp 288

oyauxii 250

mifera 2 62

3 16

8 67

R (en m3) par esse

5 2006 

ois  12 mois 

01 3 502 

5 1 404 

2 4 229 

68 3 369 

8 764 

15 13 268 

8 1 967 

0 452 

25 5 458 

64 7 877 

78 21 145 

Conc

Plan d’Am

ence de 2005 à 2

2007 2008

12 mois  9 mo

3 658 3 76

522 697

2 042 1 33

4 727 3 08

1 638 1 80

12 587 10 69

1 931 1 89

342 729

2 032 3 89

4 305 6 52

16 891 17 21

cession 09/11-Baulu

ménagement – 2013-

2012 sur la Conc

8 2009 

ois  0 mois  

67 

A
rrêt du chantier 

7 

37 

87 

07 

94 

98 

9 

96 

22 

17 

u 

-2037 

cession Baulu 

2010 2011

7 mois 12 mo

2 147 5 528

1 991 1 642

975 1 376

1 803 1 54

1 056 489

7 972 10 58

1 294 1 80

586 1 844

4 382 1 41

6 261 5 05

14 233 15 64

 

1 2012 

ois  6 mois  

8 2 117 

2 410 

6 72 

7 492 

9 452 

82 3 543 

3 362 

4 484 

1 1 068 

8 1 914 

40 5 457 9

TOTAL 

22 821 23% 

7 982 8% 

10 693 11% 

16 191 16% 

6 474 7% 

64 160 65% 

9 543 10% 

4 688 5% 

20 871 21% 

35 102 35% 

99 262   

 

page 56 



RDC 

 

 

 

 

5.2.4 A

Aucun a
 
Pendant
conduite
validé pa
l’exploita
 
Le prése
les dispo
 
Les AAC
et 2014 o
 

5.3 SY
D’

5.3.1 

Les fich
Microsof
 
La saisie
Baulu. U
incohére
incertain
 
Le traite
des résu
variation
sélection
 

 Grou

Les ess
commerc
 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

Autres am

ménagemen

t la phase d
es en conform
ar l’Administr
ation sur sa d

ent Plan d’Am
ositions contr

C 2011 et 20
ont quant à e

YNTHÈSE 
’AMÉNAG

Saisie et tr

hes d’inventa
ft Access© pa

e des fiches
Un apuremen
entes sur le
ne, la tige a é

ment des do
ultats sur les
n et les erreu
nnant les pla

upes d’esse

sences ont
cialisation à 

S 
NT 

énagemen

nt touristique

e préparatio
mité avec le
ration foresti
durée de vali

ménagemen
raires fixées 

12 ont été e
elles été inté

ET A
EMENT 

raitement d

aire ont été 
ar FORET R

s d’inventaire
nt des fichier
s fiches on

été classée c

onnées est fa
s effectifs, le
urs relatives,
cettes selon 

ences 

t été répar
plus ou moin

Plan

ts (forestie

 n’est connu

on du présen
 Plan de Ge
ère. Ce Plan
idité. 

t couvre la p
par le Plan d

xploitées con
égrés dans le

ANALYSE 

des donnée

saisies sur
RESSOURCE

e a été effec
rs a été réalis
t été suppr

comme incon

ait sur le mêm
es surfaces 
, et les répa
n’importe qu

rties en di
ns long terme

Concession

n d’Aménagem

er, touristiq

 sur la zone 

nt Plan d’Am
estion proviso
n de Gestion

période 2013
de Gestion p

nformément 
e premier Blo

DES R

es sur la re

r le logiciel 
ES MANAGE

ctuée par la 
sé pour déte
rimées et po
nnue. 

me logiciel, F
terrières, le

rtitions par q
uel critère sa

ifférents gro
e. 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

que, etc.) 

d’étude. 

ménagement
oire couvran
 a déterminé

3-2037. Par c
provisoire. 

au Plan de G
oc d’Aménag

RÉSULTA

essource en

Forest Dec
EMENT. 

Cellule Am
ecter les erre
our les esse

Forest Decis
es volumes b
qualité. Ces 
aisi. 

oupes en 

 

2037 

t, les activité
nt la période 
é les 4 premi

conséquent, 

Gestion prov
gement Quinq

ATS DE 

n bois d’œ

cision Progra

énagement 
eurs de saisie
ences dont 

ion Program
bruts et nets
traitements 

fonction de

és forestières
2011-2014 

ières AAC ou

il annule et 

visoire, les A
quennal (Ca

L’INVEN

œuvre 

am® dévelop

de la COTR
e. Quelques 
l’identificatio

m®, qui perme
s, les coeffic
peuvent être

es perspect

page 57

s ont été 
qui a été 
uvertes à 

remplace 

ACC 2013 
rte 12). 

NTAIRE 

ppé sous 

REFOR à 
données 

on paraît 

et d’éditer 
cients de 
e faits en 

tives de 



RDC 

 

 

 

 

Cinq gro
Annexe 

 Grou
valo

 Grou
fonc

 Deux
« sc
(ess

 Grou

 

Le nomb
exprimé 

 

Tableau

Groupe 

No

Acajou an

Aniégré r

Bossé cla

Doussié b

Iroko 

Padouk v

Sapelli 

Sipo 

Tali 

Tiama bla

Tiama no

Tola 
  
Groupe 2
Aiélé 

Ako 

Bilinga 

Bomanga

Bossé fon

Dibétou 

Ebana 

Ébène no

Etimoe 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

oupes ont é
5) : 

upe des e
risées par C

upe d’essenc
ction des con

x groupes 
iage ») : ces

sences aux p

upe des autr

bre à droite 
en centimèt

u 8 : Groupe

1 : Essence

om Pilote 

nthotheca 

robu 

air 

bipindensis 

vrai 

anc 

oir 

2 : Essences 

a 

ncé 

oir 

S 
NT 

été constitué

essences co
OTREFOR c

ces valorisab
ditions des m

d’essences 
s groupes ra
propriétés tec

res essences

de chaque 
res. 

e d'essences

es couramm

Khaya an

Pouteria 

Guarea c

Afzelia b

Milicia ex

Pterocarp

Entandro

Entandro

Erythrop

Entandro

Entandro

Prioria ba
  

 valorisables
Canarium

Antiaris t

Nauclea 

Brachyst

Guarea t

Lovoa tri

Guibourt

Diospyro

Copaifer

Plan

és (Liste com

ouramment 
ces dernières

bles à court t
marchés ; 

valorisables
assemblent 
chnologiques

s (Groupe 5, 

espèce est 

s et DME 

ment exploité

Nom Sci

nthotheca 

robusta (Anin

cedrata 

bipindensis 

xcelsa 

rpus soyauxii

ophragma cylin

ophragma utile

hleum suavole

ophragma ang

ophragma con

alsamifera / P

s à court term
m schweinfurth

toxicaria 

diderrichii 

tegia laurentii

thompsonii 

ichilioides 

tia demeusei

os crassiflora

ra mildbraedii

Concession

n d’Aménagem

mplète des e

exploitées (
s années ; 

terme (Grou

s à long te
toutes les e

s connues ou

non détaillé 

le DME (Di

ées 

ientifique 

ngeria r.) 

indricum 

e 

ens 

golense 

ngoense 

P. joveri 

me 
hii 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

essences ren

(Groupe 1)

pe 2) : essen

erme (Group
essences off
u essences a

ci-après). 

amètre Mini

Me

Sa

Me

Ca

Mo

Fa

Me

Me

Ca

Me

Me

Ca
  

Bu

Mo

Ru

Ca

Me

Me

Ca

Eb

Ca

 

2037 

ncontrées su

 : essences

nces valorisé

pe 3 « dérou
frant un pote
abondantes) 

mum d’Expl

Famille 

eliaceae 

apotaceae 

eliaceae 

aesalpiniaceae

oraceae 

abaceae 

eliaceae 

eliaceae 

aesalpiniaceae

eliaceae 

eliaceae 

aesalpiniaceae

urseraceae 

oraceae 

ubiaceae 

aesalpiniaceae

eliaceae 

eliaceae 

aesalpiniaceae

benaceae 

aesalpiniaceae

ur la Conce

s systémat

ée ponctuelle

ulage » et G
entiel de va
; 

oitation) adm

DME  
(cm) 

80 

60 

60 

e 60 

80 

60 

80 

80 

e 60 

80 

80 

e 80 
  

60 

60 

60 

e 80 

60 

80 

e 60 

50 

e 60 

page 58

ession en 

iquement 

ement en 

Groupe 4 
alorisation 

ministratif 

Classe 
DIAF 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

I 

I 

I 
  

III 

III 

II 

II 

II 

I 

I 

I 

III 



RDC 

 

 

 

 

No

Faro 

Iatandza 

Kosipo 

Kumbi 

Longhi af

Longhi la

Mukulung

Niové 

Ovengko

Tchitola 
  
Groupe 3
Abura 

Andoung 

Andoung 

Aniégré s

Boyae 

Ekoune n

Ekoune n

Emien 

Essessan

Fuma 

Ilomba 

Ilomba na

Ilomba na

Kapokier 

Koto 

Koto cord

Lotofa 

Mepepe 

Musisi 

Ohia mild

Onzabili 
  
Groupe 4
Afane 
Afina 
Alumbi 
Andok 
Angueuk 
Avodiré 
Béli 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

om Pilote 

fricana 

court 

gu 

l 

3 : Essences 

micro 

sp 

sp 

na mai 

na mokili 

ng 

a maï 

a mokili 

dé 

d 

4 : Essences 

S 
NT 

Daniella 

Albizia fe

Entandro

Lannea w

Chrysoph

Chrysoph

Autranell

Staudtia 

Guibourt

Prioria ox
  

 valorisables
Mitragyn

Monopet

Monopet

Pouteria 

Chrysoph

Coelocar

Coelocar

Alstonia 

Ricinode

Ceiba pe

Pycnanth

Pycnanth

Pycnanth

Bombax 

Pterygota

Pterygota

Sterculia

Albizia g

Maesops

Celtis mi

Antrocary
  

 valorisables
Panda ol
Strombo
Julberna
Irvingia g
Ongokea
Turraean
Paraberl

Plan

Nom Sci

pynaertii 

erruginea 

ophragma can

welwitschii 

hyllum african

hyllum lacourt

la congolensis

kamerunensis

tia ehie 

xyphylla 

s à long terme
na stipulosa 

talanthus micr

talanthus sp 

sp. (Aningeria

hyllum prunifo

ryon preussii

ryon botryoïde

boonei 

endron heudel

entandra 

hus sp 

hus marchalia

hus angolensi

buonopozens

a sp 

a macrocarpa

a bequaertii 

ummifera var.

sis eminii 

ildbraedii (C. s

ryon nannanii

s à long terme
leosa 
sia pustulata

ardia seretii 
gabonensis 
a gore 
nthus africanu
linia bifoliolata

Concession

n d’Aménagem

ientifique 

ndollei 

num 

tianum 

s 

s (S. stipitata)

e – déroulage

rophyllus 

a sp) 

orme 

es 

otii 

anus 

is 

se 

a 

. ealensis 

soyauxii) 

e – sciage 

us 
a 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Ca

Mi

Me

An

Sa

Sa

Sa

 My

Ca

Ca
  

e 
Ru

Ca

Ca

Sa

Sa

My

My

Ap

Eu

Bo

My

My

My

Bo

St

St

St

Mi

Rh

Ul

An
  

Pa
Ol
Ca
Irv
Ol
Me
Ca

 

2037 

Famille 

aesalpiniaceae

imosaceae 

eliaceae 

nacardiaceae 

apotaceae 

apotaceae 

apotaceae 

yristicaceae 

aesalpiniaceae

aesalpiniaceae

ubiaceae 

aesalpiniaceae

aesalpiniaceae

apotaceae 

apotaceae 

yristicaceae 

yristicaceae 

pocynaceae 

uphorbiaceae 

ombacaceae 

yristicaceae 

yristicaceae 

yristicaceae 

ombacaceae 

terculiaceae 

terculiaceae 

terculiaceae 

imosaceae 

hamnaceae 

maceae 

nacardiaceae 

andaceae 
acaceae 

aesalpiniaceae
vingiaceae 
acaceae 
eliaceae 
aesalpiniaceae

DME  
(cm) 

e 60 

50 

80 

60 

60 

60 

80 

50 

e 60 

e 80 
  

60 

e 60 

e 60 

60 

60 

60 

60 

80 

60 

80 

60 

60 

80 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
  

60 
60 

e 60 
60 
60 
60 

e 60 

page 59

Classe 
DIAF 

IV 

II 

I 

IV 

I 

III 

II 

II 

IV 

II 
  

I 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

III 

IV 

II 

IV 

IV 

II 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

III 
  

IV 
IV 
IV 
IV 
II 
IV 
IV 



RDC 

 

 

 

 

No

Bilinga na
Bodioa 
Booko 
Botaka 
Botendele
Botuna 
Dabéma 
Daniella k
Daniella s
Diania 
Diogoa 
Divida 
Drypetes 
Ebiéra 
Ebiéra mo
Ebom 
Engomeg
Essia 
Eveus 
Eyek 
Eyoum 
Eyoum co
Eyoum ex
Hyménop
Kassusu 
Kibakoko
Kotibe ka
Kotibe lep
Kungulon
Lati 
Lati sailla
Lifake na 
Limbali 
Maku rou
Mubala 
Muebanz
Mutondo 
Mutondo 
Ngangu g
Ngangu p
Ngangu s
Oboto 
Ochthoco
Ofoss lon
Olène 
Olonvogo
Osmalia 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

om Pilote 

a mai 

e 

klai 
sp 

onene 

goma 

orbi 
xcel 
pe 

o 
abi 
pla 
ngo 

ant 
mai 

uge 

zau 
africana 
elastica 

grandes feuille
petites feuilles
sp 

osmus sp 
ngi 

o 

S 
NT 

Nauclea 
Anopyxis
Strombo
Strombo
Tessman
Cynomet
Piptaden
Daniella 
Daniella 
Celtis go
Diogoa z
Scorodop
Drypetes
Berlinia g
Berlinia b
Anonidiu
Engomeg
Petersian
Klainedo
Pachyela
Dialium s
Dialium c
Dialium e
Hymenos
Anthonot
Anthonot
Nesogor
Nesogor
Parkia bi
Amphima
Amphima
Entandro
Gilbertiod
Dialium p
Pentacle
Irvingia r
Funtumia
Funtumia

es Cleistant
s Cleistant

Cleistant
Mammea
Phylloco
Pseudos
Irvingia g
Zanthoxy
Fillaeops

Plan

Nom Sci

pobeguinii 
s ealensis 
sia grandifolia
siopsis tetrand
nnia anomala
tra sessiliflora

niastrum africa
klaenei 
sp 

omphophylum 
zenkeri 
phloeus zenke
s spp 
grandiflora 
bracteosa 
um mannii 
goma gordoni
nthus macroca

oxa sp 
asma tessman
spp 
corbisieri (D. p
excelsum 
stegia pellegri
tha macrophy
tha fragrans 

rdonia kabinga
rdonia leplaei /
icolor 
as pterocarpo
as ferrugineus
ophragma palu
dendron dewe
pachyphyllum
ethra macroph
robur 
a africana 
a elastica 
thus mildbraed
thus ripicola 
thus spp 
a africana 
smus sp (Och

spondias longi
grandifolia 
ylum gilletii 
sis discophora

Concession

n d’Aménagem

ientifique 

a 
dra 

a 
anum 

/ tessmannii

eri 

ii 
arpus 

nnii (Fagara t.)

polyanthum) 

inii 
ylla 

aensis 
/ N. dewevrei

ides 
s 
ustre 
evrei 

ylla 

dii 

hthocosmus sp
ifolia 

a 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Ru
Rh
Ol
Ol
Ca
Ca
Mi
Ca
Ca
Ul
Ol
Ca
Pu
Ca
Ca
An
Ol
Le
Irv

) Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
St
St
Mi
Ca
Ca
Me
Ca
Ca
Mi
Irv
Ap
Ap
Ph
Ph
Ph
Cl

p) Ixo
An
Irv
Ru
Mi

 

2037 

Famille 

ubiaceae 
hizophoraceae
acaceae 
acaceae 

aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
imosaceae 
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
maceae 
acaceae 

aesalpiniaceae
utranjivaceae 
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
nnonaceae 
acaceae 

ecythidaceae 
vingiaceae 
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
terculiaceae 
terculiaceae 
imosaceae 
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
eliaceae 
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
imosaceae 
vingiaceae 
pocynaceae 
pocynaceae 
hyllanthaceae 
hyllanthaceae 
hyllanthaceae 
usiaceae 
onanthaceae 
nacardiaceae 
vingiaceae 
utaceae 
imosaceae 

DME  
(cm) 

60 
e 60 

60 
60 

e 60 
e 60 

60 
e 60 
e 60 

60 
60 

e 50 
60 

e 60 
e 60 

60 
60 
60 
60 

e 60 
e 60 
e 60 
e 60 
e 60 
e 60 
e 60 

60 
50 
60 

e 60 
e 60 

60 
e 60 
e 60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

page 60

Classe 
DIAF 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
II 
IV 
IV 
III 
IV 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
II 
III 
IV 
II 
IV 
III 
IV 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
III 
IV 
IV 
III 
II 
IV 



RDC 

 

 

 

 

No

Ossol 
Otunga 
Padouk c
Padouk s
Rikio 
Souge ex
Wamba 
Wamba L
Yungu 

 

 Diam

Les DME
(Tableau
 
Des diff
essence
Les esse
fournis d
Démocra
prudenc
compte d
 
Pour une
arbres p
de la tig
mesure d
. 
 
Les esse
liste des
par défa
 

 Coe

Ils sont d

 Coe
qual

 Coe
com

 Coe
com

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

om Pilote 

castel 
sp 

xce 

Les 

mètres Minim

E administrat
u 8).  

férences de 
es forestières
ences conce
dans le Guid
atique du Co
e, le traiteme
du DME le p

e essence d
euvent être 

ge, mesuré s
des DHP son

ences du Gr
s essences fo
ut à 60 cm. 

efficients de 

définis comm

efficients de 
ité justifie l’a

efficients de
mercialisé o

efficients de
mercialisé o

S 
NT 

Symphon
Polyalthi
Pterocarp
Pterocarp
Uapaca g
Parinari e
Tessman
Tessman
Drypetes

ma d’exploi

tifs sont indiq

DME ont é
s de la Répu
ernées sont l
de Opération
ongo sont in
ent des donn
lus élevé po

donnée, le D
exploités sur
sur écorce à
nt fournies e

roupe 5 (autr
orestières de

prélèvemen

me suit : 

prélèvemen
abattage pou

e valorisat
u transformé

e récoleme
u transformé

Plan

Nom Sci

nia globulifera
ia suaveolens
rpus castelsii
rpus spp 
guineensis 
excelsa 
nnia africana
nnia lescrauwa
s gossweileri

tation (DME

qués précéd

été constatée
ublique Dém
’Ako, le Dibé
nnel portant 
nférieurs à c
nées issues 
ur chacune d

DMA est le D
r la Concess
à 1,30 m du

en Annexe 6.

res essences
e la Républiq

nt et de valo

nt : proportio
r la commerc

tion : prop
é ; 

ent : propo
é. C’est le pro

Concession

n d’Aménagem

ientifique 

a 

aetti 

E) et Diamètr

emment dan

es entre le 
mocratique du
étou, le Tali 

sur la liste 
ceux fournis
des Inventa

de ces essen

DHP (Diamèt
sion sous am
u sol ou au-
 

s) non couve
que Démocra

orisation 

on du volume
cialisation ou

portion du 

ortion du vo
oduit des coe

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Cl
An
Fa
Fa
Ph
Ch
Ca
Ca
Pu

res Minima 

ns la liste con

Guide Opér
u Congo et 
et le Tola. A
des essenc

s dans le Gu
ires d’Amén
nces. (§ 5.3)

tre à Hauteu
ménagement

dessus des 

ertes par le G
atique du Co

e des tiges d
u la transform

volume fût

olume fût s
efficients de 

 

2037 

Famille 

usiaceae 
nnonaceae 
abaceae 
abaceae 
hyllanthaceae 
hrysobalanace
aesalpiniaceae
aesalpiniaceae
utranjivaceae 

d’Aménage

nstitutive des

rationnel por
le Guide de

A l’exception 
ces forestièr
uide de l’exp
agement s’e
. 

ur de Poitrine
(§ 6.3.1). Le
contreforts. 

Guide Opéra
ngo ont un D

de DHP supé
mation ; 

t abattu qu

sur pied qu
prélèvemen

DME  
(cm) 

60 
60 
60 
60 
60 

eae 60 
e 50 
e 60 

50 

ement (DMA

s groupes d’e

rtant sur la 
 l’exploitant 
du Dibétou, 

res de la Ré
ploitant fores
est fait par la

e) à partir d
e DHP est le 

Les conven

ationnel porta
DME adminis

érieur au DM

ui est effec

ui est effec
t et de valori

page 61

Classe 
DIAF 

IV 
IV 
II 
IV 
IV 
IV 
III 
IV 
III 

) 

essences 

liste des 
forestier. 
les DME 

épublique 
stier. Par 

a prise en 

uquel les 
diamètre 

ntions de 

ant sur la 
stratif fixé 

ME dont la 

ctivement 

ctivement 
isation. 



RDC 

 

 

 

 

 
Les coe
inventori
issus du
 
Pour le 
principal
qualité A
 
Pour les
et la mo
sur base
 
Cependa
groupe. 
inventori
 

Tableau

G1 : Ess
G2 : Ess
G3 : Ess
G4 : Ess
G5 : Autr

 
Les coe
COTREF

 Les 
(vale

 75 %

 70 %

 60%

 

Tableau

Groupe 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

efficients de 
iées, des uti
 traitement d

Groupe 1, 
lement issus

A, B et C. 

 essences d
oitié des tiges
e des qualités

ant, une vale
Les essenc

iées, une val

u 9 : Critères

Gr

sences couram
sences valorisa
sences valorisa
sences valorisa
res essences 

efficients de 
FOR, à : 

essences d
eur entre 70

% pour les e

% pour les e

% pour les es

u 10 : Coeffic

 1 : Essence

Acajou

Aniégr

Bossé 

S 
NT 

prélèvemen
ilisations pos
des données

une valeur 
s des pratiqu

es groupes 2
s de qualité 
s sur l’ensem

eur maximale
ces pour le
leur par défa

s employés 

roupe d'essen

mment exploité
ables à court t
ables à long te
ables à long te

commercia

du groupe 1
0 et 85%) ; 

essences du

essences de

ssences du 

cients de pr

es couramm

Nom Pilote 

u anthotheca 

ré robu 

clair 

Plan

t ont été éta
ssibles et de
 d’inventaire

individuelle
ues, mais c

2 à 5, il a été
C étaient va

mble des plac

e et une val
squelles mo

aut, fixée pou

pour la fixa

nces 

ées  
terme 
erme - déroula
erme - sciage

lisation ont 

1 ont une va

u Groupe 2 ;

es Groupes 3

Groupe 5. 

rélèvement, 

ment exploi

 
Coe

prél

Concession

n d’Aménagem

ablis en fon
e la connaiss
 de la Conce

 a été attri
orresponden

é considéré q
alorisables. L
cettes (soit 3

eur minimale
oins de 20 
ur chaque gro

tion des coe

age 

été fixés, a

aleur individ

 

3 et 4 ; 

de valorisa

itées 
efficient 

de 
lèvement 

co

75% 

75% 

80% 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

ction des re
sance de ch
ession Baulu

buée à cha
nt à peu prè

que seules le
Les coefficie
3 330 placett

e de prélève
tiges de pl

oupe a été a

efficients de

Valeurs ex

Inférieure 

70% 
30% 
36% 
20% 
10% 

après analys

duelle en fo

tion et de ré

Coefficient 
ommercialisa

80% 

75% 

80% 

 

2037 

elevés sur le
haque essen
. 

aque essenc
ès à la valo

es tiges de q
ents de prélè
es) 

ement ont été
us de 60 c

adoptée (Tab

e prélèveme

xtrêmes 

Supérieure 

80% 
85% 
66% 
70% 
66% 

se des prat

onction des 

écolement p

de 
ation 

Coeff
d

récole

60

56,

64

es qualités d
ce. Ces rele

ce. Les chiff
risation des 

qualité A, de 
èvement ont 

é fixées pou
cm de DHP
bleau 9). 

ent 

Valeur pa
défaut 

75% 
60% 
50% 
40% 
30% 

tiques actue

pratiques a

par essence

ficient 
de 
ement 

0% 

,3% 

4% 

page 62

des tiges 
evés sont 

fres sont 
tiges de 

qualité B 
été fixés 

ur chaque 
P ont été 

ar 
 

elles de la 

actuelles 

es 



RDC 

 

 

 

 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

Douss

Iroko 

Padou

Sapell

Sipo 

Tali 

Tiama 

Tiama 

Tola 

Group
Aiélé 

Ako 

Bilinga

Boman

Bossé 

Dibéto

Ebana

Ébène

Etimoe

Faro 

Iatandz

Kosipo

Kumbi

Longh

Longh

Mukulu

Niové 

Oveng

Tchitol

Group
Abura 

Andou

Andou

Aniégr

Boyae

Ekoun

Ekoun

Emien

Essess

S 
NT 

Nom Pilote 

ié bipindensis

uk vrai 

i 

blanc 

noir 

pe 2 : Essen

a 

nga 

foncé 

ou 

a 

e noir 

e 

za 

o 

 

i africana 

i lacourt 

ungu 

gkol 

la 

pe 3 : Essen

ung micro 

ung sp 

ré sp 

 

e na mai 

e na mokili 

 

sang 

Plan

 
Coe

prél

s 

nces valoris

nces valoris

Concession

n d’Aménagem

efficient 
de 

lèvement 
co

70% 

70% 

70% 

80% 

80% 

85% 

75% 

80% 

80% 

sables à co
59% 

61% 

70% 

65% 

51% 

62% 

37% 

60% 

75% 

60% 

35% 

76% 

68% 

30% 

50% 

60% 

60% 

60% 

85% 

sables à lon
50% 

50% 

50% 

66% 

45% 

36% 

50% 

50% 

54% 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Coefficient 
ommercialisa

85% 

85% 

75% 

85% 

85% 

75% 

80% 

80% 

75% 

ourt terme 
75% 

75% 

70% 

75% 

70% 

75% 

75% 

70% 

70% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

70% 

75% 

75% 

ng terme - d
70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

 

2037 

de 
ation 

Coeff
d

récole

59,

59,

52,

68

68

63,

60

64

60

44,

45,

49

48,

35,

46,

27,

42

52,

45

26,

57

51

22,

37,

45

42

45

63,

déroulage 
35

35

35

46,

31,

25,

35

35

37,

ficient 
de 
ement 

,5% 

,5% 

,5% 

8% 

8% 

,8% 

0% 

4% 

0% 

,2% 

,8% 

9% 

,7% 

,7% 

,5% 

,8% 

2% 

,5% 

5% 

,2% 

7% 

1% 

,5% 

,5% 

5% 

2% 

5% 

,8% 

5% 

5% 

5% 

,2% 

,5% 

,2% 

5% 

5% 

,8% 

page 63



RDC 

 

 

 

 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

Fuma 

Ilomba

Ilomba

Ilomba

Kapok

Koto 

Koto c

Lotofa 

Mepep

Musisi

Ohia m

Onzab

Group
Afane 

Afina 

Alumb

Andok

Angue

Avodir

Béli 

Bilinga

Bodioa

Booko

Botaka

Botend

Botuna

Dabém

Daniel

Daniel

Diania

Diogoa

Divida 

Drypet

Ebiéra

Ebiéra

Ebom 

Engom

Essia 

Eveus 

S 
NT 

Nom Pilote 

a 

a na maï 

a na mokili 

kier 

cordé 

pe 

 

mild 

bili 

pe 4 : Essen

i 

k 

euk 

ré 

a na mai 

a 

 

a 

dele 

a 

ma 

la klai 

la sp 

 

a 

tes 

a 

a monene 

megoma 

Plan

 
Coe

prél

nces valoris

Concession

n d’Aménagem

efficient 
de 

lèvement 
co

50% 

50% 

43% 

64% 

50% 

50% 

51% 

50% 

46% 

50% 

53% 

51% 

sables à lon
20% 

67% 

24% 

67% 

58% 

33% 

20% 

40% 

40% 

20% 

20% 

69% 

27% 

29% 

40% 

40% 

43% 

40% 

43% 

61% 

40% 

40% 

20% 

20% 

26% 

52% 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Coefficient 
ommercialisa

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

ng terme - s
70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

 

2037 

de 
ation 

Coeff
d

récole

35

35

30,

44,

35

35

35,

35

32,

35

37,

35,

sciage 
14

46,

16,

46,

40,

23,

14

28

28

14

14

48,

18,

20,

28

28

30,

28

30,

42,

28

28

14

14

18,

36,

ficient 
de 
ement 

5% 

5% 

,1% 

,8% 

5% 

5% 

,7% 

5% 

,2% 

5% 

,1% 

,7% 

4% 

,9% 

,8% 

,9% 

,6% 

,1% 

4% 

8% 

8% 

4% 

4% 

,3% 

,9% 

,3% 

8% 

8% 

,1% 

8% 

,1% 

,7% 

8% 

8% 

4% 

4% 

,2% 

,4% 

page 64



RDC 

 

 

 

 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

Eyek 

Eyoum

Eyoum

Eyoum

Hymén

Kassu

Kibako

Kotibe

Kotibe

Kungu

Lati 

Lati sa

Lifake 

Limbal

Maku r

Mubala

Mueba

Muton

Muton
Ngang
Ngang

Ngang

Oboto 

Ochtho

Ofoss 

Olène 

Olonvo

Osmal

Ossol 

Otunga

Padou

Padou

Rikio 

Souge

Wamb

Wamb

Yungu

S 
NT 

Nom Pilote 

m 

m corbi 

m excel 

nope 

su 

oko 

 kabi 

 lepla 

ulongo 

aillant 

na mai 

li 

rouge 

a 

anzau 

do africana 

do elastica 
gu grandes feu
gu petites feuil

gu sp 

ocosmus sp 

longi 

ogo 

lia 

a 

uk castel 

uk sp 

e exce 

ba 

ba Les 

u 

Plan

 
Coe

prél

uilles 
les 

Concession

n d’Aménagem

efficient 
de 

lèvement 
co

37% 

39% 

36% 

51% 

40% 

40% 

51% 

43% 

44% 

40% 

59% 

60% 

40% 

42% 

20% 

20% 

40% 

40% 

50% 
50% 
40% 

30% 

54% 

26% 

40% 

52% 

40% 

40% 

40% 

66% 

43% 

40% 

20% 

70% 

65% 

64% 

68% 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Coefficient 
ommercialisa

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 
70% 
70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 

 

2037 

de 
ation 

Coeff
d

récole

25,

27,

25,

35,

28

28

35,

30,

30,

28

41,

42

28

29,

14

14

28

28

35
35
28

21

37,

18,

28

36,

28

28

28

46,

30,

28

14

49

45,

44,

47,

ficient 
de 
ement 

,9% 

,3% 

,2% 

,7% 

8% 

8% 

,7% 

,1% 

,8% 

8% 

,3% 

2% 

8% 

,4% 

4% 

4% 

8% 

8% 

5% 
5% 
8% 

1% 

,8% 

,2% 

8% 

,4% 

8% 

8% 

8% 

,2% 

,1% 

8% 

4% 

9% 

,5% 

,8% 

,6% 

page 65



Alsto

Amph
ptero
Neso
leplae

Penta
macr

Peter
macr

Priori

Priori

Tessm
africa

Autre
des g

RDC 

 

 

 

 

Tarifs de

Les tarif
diamètre
 
Il existe 
format E
2009. Si
différenc
pour l’év
 

Tableau
SPIAF e

Essences 

onia boonei 

himas 
ocarpoides 
ogordonia 
ei 

aclethra 
rophylla 

rsianthus 
rocarpus 

ia balsamifer

ia oxyphylla 

mannia 
ana 

es essences 
groupes 1 à 3

 
Pour le c
est le ta
SPIAF e
 
Les tarifs
 
 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

e cubage 

fs de cubag
e à 1,30 mètr

deux versio
Excel, et la s
i une majorit
ces. Le Table
valuation des

u 11 : Choix
et de la DIAF

Tarif

Numéro
tarif 

8 

1 

  

15 

14 

ra 1 

1 

14 

3 1 

cas du tarif n
rif Autres Es

est le tarif Aut

s appliqués s

S 
NT 

e sont des 
re ou au-des

ons des tarif
econde est c
té des tarifs 
eau 11 repre
s volumes. 

x du tarif d
F 

f dans le Guid
(200

o 
a 

8,397645

8,63378

  

9,194340

5,488871

8,63378

8,63378

5,488871

8,63378

n°1 de l’Équa
ssences de la
tres Essence

sont donnés 

Plan

tarifs à une 
ssus des con

fs de cubage
celle publiée
sont identiqu
end les valeu

de cubage q

de Opération
09) 

b

5474 2,2511

8211 2,134

  

0164 2,3518

241 1,9754

8211 2,134

8211 2,134

241 1,9754

8211 2,134

ateur dans le
a Province O
es de la Prov

en Annexe 7

Concession

n d’Aménagem

entrée, qui 
ntreforts (DHP

e la premièr
e dans le Gu
ues dans les
urs des deux

quand il exi

nnel T

b 

14524 8

40008 10,

8,3

82006 5,4

45231 8,3

40008 11,

40008 11,

45231 9,9

40008 8,3

e Guide Opé
Orientale et l
vince de l’Éq

7. 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

donnent le 
P). 

re a été rem
uide Opératio
s deux versio
x tarifs et les

iste une dif

Tarif du SPIA
(2005) 

a 

8,3986 2,25

39875 2,33

337085 2,1

488871 1,97

337085 2,15

02958 2,1

44791 2,2

991641 2,10

337085 2,15

rationnel, on
e tarif choisi
uateur. Nous

 

2037 

volume des

mise par le S
onnel de la li
ons, il existe
s choix qui o

fférence en

AF  

Sourc
b 

51145 Erreu

31254 Tarif 
GO 

15601 Tarif 
GO 

75452

Sourc
incon
tarif le
(erreu
14 du

52601
Sourc
incon
le plu

19751 Tarif 
GO 

28444 Tarif 
GO 

06841
Sourc
incon
le plu

52601
Sourc
incon
le plu

n se rend com
i pour toutes
s avons donc

s fûts en fon

SPIAF en 20
iste des esse
 cependant 

ont finalemen

tre les don

ce de la diffé

ur de frappe 

non repris da

non repris da

ce d'erreur 
nnues, choix 
e plus prude
ur de frappe 
u GO) 
ce d'erreur 
nnue, choix d
us prudent 
non repris da

non repris da

ce d'erreur 
nnue, choix d
us prudent 
ce d'erreur 
nnue, choix d
us prudent 

mpte que ce
s ces essenc
c retenu ce d

page 66

nction du 

005 sous 
ences en 
quelques 
nt été fait 

nnées du 

érence 
T

va

SP

ans le SP

ans le SP

du 
nt 
?, tarif 

SP

du tarif D
(G

ans le SP

ans le SP

du tarif D
(G

du tarif SP

lui donné 
ces par le 
dernier. 

arif 
alidé 

PIAF 

PIAF 

PIAF 

PIAF 

IAF 
GO) 

PIAF 

PIAF 

IAF 
GO) 

PIAF 



RDC 

 

 

 

 

Calcul d

 Volu
cont

Le c

 Volu

Le v

 

Formes 

Différent
documen

 Effe

 Surf

 Volu
hect

 Volu
diam

 Hist

 « Ca

 Cart
géné
Con
situé
repré
disp

 

5.3.2 

L’indice 
différent
 
Le traite

 visua

 mett

 en t
mes

 
Sur la C
été renc
que seul

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

des volumes

umes bruts
treforts et le 

calcul des vol

umes nets : 

volume net es

de présenta

ts tableaux 
nt, donnant l

ectifs par ess

faces terrièr

umes bruts 
tare ; 

umes nets (
mètre et par r

togrammes 

amemberts »

tes de rép
éralisation d
cession est 
ées dans u
ésentation fid
onibles. 

Traitement

utilisé afin d
es relevées 

ment des do

aliser la répa

tre en éviden

irer des ens
sures de prot

oncession, 2
ontrées et id
ls les tiges d

S 
NT 

s  

 : volumes 
premier gros

lumes bruts 

volumes des

st obtenu pa

ation des ré

et représent
es éléments

sences et pa

res totales (à

par essence

(c'est-à-dire v
regroupemen

de structure

» d’abondan

partition d’u
des données
calculée une

un rayon de
dèle de la ré

t des donn

d’apprécier l
par placette 

onnées de la 

artition de la 

nce les famill

seignements 
ection… 

266 essence
dentifiées (Ta
d’arbres de p

Plan

de l’ensem
s défaut : 

se fait par ap

s billes qui so

r multiplicatio

ésultats 

tations graph
s suivants : 

ar groupes, e

à partir de 10

es et par gro

volumes com
nt de classes

e, représenta

nce relative d

un paramètr
s ponctuelle
e moyenne d
e 3 500 mè

éalité mais un

ées de la b

la diversité l
d’inventaire.

biodiversité 

diversité des

es dominant

sur les acti

es (sans com
ableau 12). D

plus de 10 cm

Concession

n d’Aménagem

mble des fût

pplication du

ont effective

on du volum

hiques de ré

t par regroup

0 cm de DHP

oupes, et pa

mmerciaux) p
s de diamètre

ant la réparti

d’un paramè

re donné s
es relevées 
des valeurs 
tres autour 
niquement un

biodiversité

locale en es
. 

ligneuse a p

s ligneux sur

tes ; 

ons de gest

mpter les tige
Dans le cas 

m de DHP on

09/11-Baulu

ment – 2013-2

ts des arbre

u tarif de cuba

ment comme

e brut par le 

ésultats son

pement de c

P) par essenc

ar regroupem

par essence
e, par hectar

tion des effe

ètre donné ;

ur la Conc
sur les pla
du paramètr
du point. 

ne extrapola

é ligneuse

ssences fore

pour but de :

r la Concessi

tion : délimit

s indétermin
de cet Inven

nt été invento

 

2037 

es sur pied

age. 

ercialisées o

coefficient d

t présentés 

lasses de dia

ce ; 

ment de clas

es et par gro
re ; 

ectifs par clas

cession : ce
cettes. Sur 
re étudié su
Ces cartes
tion réalisée

estières est l

ion ; 

tation de sér

nées) répartie
ntaire d’Amé
oriées, et les

, entre la b

u transformé

de récolemen

dans la sui

amètre, par h

ses de diam

upes, par cl

sses de diam

es cartes s
chaque poi

r toutes les 
s ne sont 
 à partir des 

le nombre d

ries de cons

es sur 48 fam
nagement, r

s résultats ne

page 67

base des 

ées : 

nt. 

ite de ce 

hectare ; 

mètre, par 

asses de 

mètre ; 

sont une 
int de la 
placettes 
pas une 
données 

d’espèces 

servation, 

milles ont 
rappelons 
e peuvent 



RDC 

 

 

 

 

donc pa
lianes). 
 
La répar
abritent 
zones qu
court ter
marquée
 
La faible
s’expliqu
Gilbertio
compens
moins im
 
Les Cae
surface 
Caesalp
familles 
Caesalp
 

Tableau

Fam

Caesalpi
Annonac
Olacacea
Myristica
Meliacea
Phyllanth
Mimosac
Fabacea
Euphorb
Pandace
Sapotace
Burserac
Moracea
Irvingiac
Sterculia
Ulmacea
Sapindac
Rubiacea

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

as être direc

rtition de la 
27-28 esse

ui ont déjà é
rme sur la di
e par une trè

e diversité d
ue en partie 
odendron de
sée par la p

mportantes (M

esalpiniacées
terrière to

iniacées, les
les plus rep
iniacées con

u 12 : Synthè

mille 

iniaceae 
ceae 
ae 

aceae 
ae 
haceae 
ceae 
ae 
iaceae 

eae 
eae 
ceae 
ae 
eae 

aceae 
ae 
ceae 
ae 

S 
NT 

ctement com

diversité de
nces ligneus
té exploitées
iversité local
s forte divers

des forêts s
par la prés

wevrei, Hym
résence d’es
Mitragyna sti

s constituen
tale devant
s Annonacé
présentées, 
ntre 17 essen

èse des don

Effectif 
totaux par 

hectare 

81,42 
28,54 
21,76 
9,18 
11,78 
22,33 
4,52 
4,63 
25,60 
3,93 
5,44 
8,17 
1,86 
2,22 
14,06 
2,07 
12,65 
5,50 

Plan

mparées avec

es ligneux es
ses différent
s, cela indiqu
le. Dans l’en
sité. 

sur sol hydr
sence de pe
menostegia p
ssences spé
ipulosa…). 

t la famille 
t les Anno
es, les Eup
en nombre 

nces pour les

nnées d’inve

Effectifs p
des arbres ≥

de diamè

16,29
5,02
3,68
2,66
2,48
2,39
1,97
1,66
1,42
1,26
1,17
0,98
0,94
0,82
0,67
0,67
0,61
0,50

Concession

n d’Aménagem

c ceux d’étu

st présentée
tes. La dive
ue que l’expl
nsemble la fo

romorphe, p
euplements d
pellegrinii, P

écifiques ada

dominante s
onacées, les
horbiacées 
d’essences,

s 3 autres fa

entaire par f

par ha 
≥ 40 cm 
ètre 

terr

9 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

udes portant 

e par la Car
ersité ligneus
oitation fores
orêt est asse

par rapport 
d’essences g

Plagiosiphon 
aptées aux co

sur la Conce
s Olacacée
et les Rubia
 avec respe
milles. 

famille botan

Surface 
rière totale 
(m²/ha) 

6,88 
2,01 
1,58 
0,91 
1,17 
1,31 
0,75 
0,57 
0,98 
0,41 
0,46 
0,53 
0,39 
0,32 
0,47 
0,23 
0,50 
0,27 

 

2037 

sur tous le

rte 9. En mo
se est plus 
stière n’a pa
ez homogène

aux formatio
grégaires (B
sp…). Cette

onditions d’h

ession avec 
es et les P
acées const
ectivement 3

nique 

Nombre
d'essence

dans la fam

39 
17 
6 
7 
15 
7 
10 
7 
17 
1 
12 
5 
7 
6 
10 
2 
11 
17 

s ligneux (y

oyenne, les 
importante 

as un impact 
e, aucune zo

ons sur terr
Brachystegia 
e faible dive
hydromorphie

plus de 30
Phyllanthace
tituent égale
39 essences 

e 
es 

mille 

Par
surfac

tota

32
10
7
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

page 68

y compris 

placettes 
dans les 
négatif à 
one n’est 

re ferme, 
laurentii, 

ersité est 
e plus ou 

0 % de la 
eés. Les 
ement les 

pour les 

rt de la 
ce terrière 
ale (%) 

2,7% 
0,1% 
7,4% 
5,4% 
5,0% 
4,8% 
4,0% 
3,3% 
2,9% 
2,5% 
2,3% 
2,0% 

,9% 
,6% 
,4% 
,3% 
,2% 
,0% 



RDC 

 

 

 

 

Fam

Ixonanth
Clusiace
Putranjiv
Combret
Cecropia
Lecythid
Chrysob
Tiliaceae
Anacard
Violacea
Myrtacea
Simarou
Verbena
Salicace
Apocyna
Ebenace
Rutacea
Rhamna
Huaceae
Rhizopho
Bombaca
Dracaen
Gentiana
Bignonia
Passiflor
Ochnace
Hyperica
Melastom
Acanthac
Dichapet
Inconnue
Total 

 

FORET 
RESSOURCES
MANAGEMEN

mille 

haceae 
eae 
vaceae 
taceae 
aceae 
aceae 
alanaceae 
e 
iaceae 

ae 
ae 
baceae 
ceae 
ae 

aceae 
eae 
e 
ceae 

e 
oraceae 
aceae 
aceae 

aceae 
aceae 
raceae 
eae 
aceae 
mataceae 
ceae 
talaceae 
e 

S 
NT 

Effectif 
totaux par 

hectare 

0,93 
18,78 
4,47 
0,74 
3,57 
0,97 
0,58 
5,22 
0,90 
2,24 
0,58 
0,67 
0,52 
1,98 
1,78 
12,86 
0,28 
1,78 
0,56 
0,11 
0,03 
0,03 
0,13 
0,08 
0,66 
0,70 
0,01 
0,19 
0,09 
0,04 
5,78 

332,89 

Plan

Effectifs p
des arbres ≥

de diamè

0,48
0,44
0,43
0,33
0,33
0,32
0,22
0,22
0,21
0,19
0,17
0,14
0,13
0,12
0,10
0,08
0,07
0,06
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
49,78
 

Concession

n d’Aménagem

par ha 
≥ 40 cm 
ètre 

terr

8 

09/11-Baulu

ment – 2013-2

Surface 
rière totale 
(m²/ha) 

0,19 
0,64 
0,22 
0,13 
0,17 
0,11 
0,09 
0,22 
0,08 
0,12 
0,06 
0,05 
0,04 
0,08 
0,08 
0,30 
0,02 
0,05 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,28 

22,78 

 

2037 

Nombre
d'essence

dans la fam

1 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
4 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
277 

e 
es 

mille 

Par
surfac

tota

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

page 69

rt de la 
ce terrière 
ale (%) 

,0% 
0,9% 
0,9% 
0,7% 
0,7% 
0,6% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 
0,2% 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,9% 
00% 



!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

_̂
Lomako

Ma
rin

ga

Lokomo

Lole
Lompeu

Ya
la

Lu
mu

Ifis
ola

Nk
um

a

Waela

Be
kaa

Bo
ofa

Bosefe

Ka
ka

u

Loilaka

Em
pe

ta

Isolomwa

Lolongo

Lokuma

Bo
lel

a

Iyongola

Ea
nd

ja

Bokala

Emome

Efete

Tik
ali

ko
Im

pe
te

Ilingingala

Lo
fiso

la

Bolifa Lo
kbo

kbo

To
laf

a

Lo
mp

ok
o

Lo
ny

ek
a

Insili

Bonkue

Tompandje
Bololo

Ngolingoli

Sesele

Boof
e

Isa
ng

on
go

Ny
aa

Loole

Bam
pat

a

Fa
las

ua

Besulu

Isekiyala

Lon
tuk

u

Liy
an

dja

Ink
und

o

Bo
mbla

Ikitaka

Lofuko

Lisoko

Boonia

460 000

460 000

470 000

470 000

480 000

480 000

490 000

490 000

500 000

500 000

510 000

510 000

520 000

520 000

530 000

530 000

540 000

540 000

550 000

550 000

50
 00

0

50
 00

0

60
 00

0

60
 00

0

70
 00

0

70
 00

0

80
 00

0

80
 00

0

90
 00

0

90
 00

0

10
0 0

00

10
0 0

00

Carte 9 : Répartition de la diversité des espèces ligneuses
Concession COTREFOR 09/11-Baulu

Cellule aménagement, juin 2012
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Carte 11 : Limites de la SSA et des séries d’aménagement
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Carte 12 : Blocs d'Aménagement Quinquennaux
Concession COTREFOR 09/11-Baulu

République Démocratique du Congo

Cellule Aménagement, novembre 2012
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BAQ 1 (2013-2017)
BAQ 2 (2018-2022)
BAQ 3 (2023-2027)
BAQ 4 (2028-2032)
BAQ 5 (2033-2037)
Série de conservation
Série de protection
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Route nationale
Route permanente à réouvrir
Piste principale à réouvrir
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Carte 13 : Blocs d'Aménagement Quinquennaux et planification du réseau routier

République Démocratique du Congo

Cellule Aménagement, novembre 2012
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