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Résumé
Prunus africana (Hook F.) Kalkman est une espèce indigène des forêts afro-montagnardes.
Elle est distribuée à des altitudes comprises entre 900 et 3000m. Le Burundi fait partie de
l’aire de répartition de Prunus africana.
Au Burundi, Prunus africana est signalée dans quatre aires protégées dont le Parc National de
la Kibira, le Parc National de la Ruvubu, la Réserve Naturelle Forestière de Bururi et la
Reserve Naturelle Forestière de Monge. C’est un arbre dont les écorces sont très reconnues,
exploitées et commercialisées à l’échelle internationale pour ses vertus médicinales.
En 2013, le secrétariat de la CITES a financé l’Institut National pour l’Environnement et
Conservation de la Nature (INECN), actuellement Office Burundais pour la Protection de
l’Environnement (OBPE), Autorité scientifique CITES au Burundi, pour mener une étude
d’évaluation du stock d’arbres sur pied de Prunus africana dans le pays en vue de son
exploitation durable. Cette étude a été menée dans le secteur Teza du Parc National de la
Kibira dans une zone délimitée de 5 300 ha incluant 28 00ha du premier site et 2 500 ha du
second.
Pour faire suite à cette étude, l’OBPE a été financé par le Secrétariat Général de la CITES et
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) afin de formuler un Avis de
Commerce Non Préjudiciable pour l’espèce de Prunus africana au Burundi dont une partie a
été utilisée pour réaliser une étude d’évaluation de l’état des lieux du potentiel de régénération
des écorces de Prunus africana sur les sites de production inventoriés dans le Parc National
de la Kibira (Burundi) en 2013 et 2014. Ses résultats devraient permettre d’élaborer un
rapport d’avis de commerce non préjudiciable de cette espèce. L’étude a été menée en
décembre 2019.
En menant cette étude, nous sommes retournés sur les mêmes arbres dont les écorces avaient
été prélevées suivant la méthode des deux quarts opposés en 2013/2014. Les mesures
suivantes ont été faites sur les arbres et les écorces (dont un morceau a été prélevé) à hauteur
de poitrine : (i) l'habitat, (ii) la position géographique, (iii) l'état de santé, (iv) le diamètre à
hauteur de poitrine (DHP) et (vi) le pourcentage de recouvrement par l’écorce des tiges ainsi
que (vi) l'épaisseur des écorces (côté exploité et côté non exploité). Cet ensemble de mesures
effectuées a permis d’évaluer (i) l’écologie, (ii) les menaces et l’état de santé, indicateurs de la
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préservation de Prunus africana et a permis d’examiner et d’estimer la (iv) vitesse de
régénération et de recouvrement des écorces.
Les résultats de l’étude révèlent que dans notre zone d’étude, P. africana a une distribution
plus importante entre 2090 et 2271 m et s’apprête mieux à des vallées dont la végétation est
essentiellement dominée par Tabernaemontana johnstonii, associée avec d’autres espèces
comme Strombosia scheffleri, Entandrophragma exelcum, Chrysophyllum gorungosanum ou
Neoboutonia macrocalyx.
Concernant les menaces et la santé de P. africana, les observations de terrain ont révélé une
grande pression de la population sur le Parc National de la Kibira mais les arbres de P.
africana ne constituent pas une cible particulière. De plus, l’étude ne rapporte aucun arbre
mort à la suite de l’écorçage effectué durant l’étude de 2013/2014.
L’évaluation des indicateurs de croissance et du potentiel de régénération des écorces de P.
africana dans le Parc National de la Kibira révèle la poursuite de la croissance en diamètre
des tiges. Il en est de même de la régénération et du recouvrement par l’écorce de la partie
écorcée en 2013/2014. Le pourcentage de recouvrement a été évalué entre 31,70 et 49,34 %.
Le recouvrement complet à au moins un point de cette partie est observable chez 26,09%
d’arbres. L’accroissement moyen annuel de l’épaisseur de l’écorce de la partie non-écorcée
est évalué à 0,87±0,6mm tandis que celui de la partie nouvellement régénérée est de
1,39±0,31mm. La simulation de la croissance en épaisseur après la période de rotation de
13ans est de 16,57 mm. La masse moyenne des écorces est évaluée à 55,62±19,73kg et les
analyses statistiques montrent que le diamètre de référence influence sur la régénération postécorçage : la régénération de l’écorce est plus importante chez les arbres à petit diamètre.
Toutefois, la régénération n’est pas influencée par l’épaisseur de l’écorce de la partie nonécorcée.
Le rapport d’étude a été rédigé et approuvé par le Secrétariat exécutif de la CITES avant sa
présentation dans l’atelier national pour validation. Le présent rapport définitif intègre les
remarques et commentaires des parties prenantes ayant participé dans cet atelier.
Mots clés : forêt afro-montagnarde, Prunus africana, Parc National de la Kibira, régénération
post-écorçage, CITES, exploitation durable
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Abstract
Prunus africana (Hook F.) Kalkman is an indigenous species from Afromontane forests
between 900 and 3000m of altitude. Burundi is among the distribution area of Prunus
africana.
In Burundi, Prunus africana has been reported in four protected areas including Kibira
National Park, Ruvubu National Park, Bururi Natural Forest Reserve and Monge Natural
Forest Reserve. It is a tree whose bark is highly recognized, utilized and marketed
internationally for its medicinal virtues.
In 2013, the CITES Secretariat funded the Institut National pour l'Environnement et
Conservation de la Nature (INECN), currently Office Burundais pour la Protection de
l'Environnement (OBPE), the CITES Scientific Authority in Burundi, to assess the stock of
standing trees of Prunus africana in the country with a view to its sustainable exploitation.
This study was conducted in the Teza sector of the Kibira National Park in a demarcated area
of 5,300 ha, 2,800 ha from site 1 and 2,500 ha from site 2.
As a follow-up to this study, the OBPE was funded by the CITES General Secretariat and the
United Nations Environment Program (UNEP) to formulate a non-detriment findings for the
species of Prunus africana in Burundi, part of which was used to carry out a study to assess
the status of the regeneration potential of Prunus africana on the production sites inventoried
in the Kibira National Park (Burundi) in 2013 and 2014. Its results should enable making the
report of non-detriment findings on this species. The study was conducted in December 2019.
In carrying out this study, we returned to the same trees whose bark was removed using the
two-quarter opposite method in 2013/2014. The following measurements were made on the
trees and barks (a piece of which was removed) at the breast height: (i) the habitat, (ii) the
geographical position, (iii) the state of health, (iv) the diameter at the breast height and (vi)
the percentage of the bark recovery as well as (vi) the thickness of the bark (exploited and
unexploited sides). This set of measurements made it possible to assess (i) the ecology, (ii) the
threats and the state of health, indicators of the preservation of Prunus africana and allowed
to examine and estimate the (iv) regeneration and covering rate of tree bark.
The results of the present study reveal that in our study area P. africana is well distributed
between 2090 and 2271 m and is more suited to valleys where the vegetation is mainly
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dominated

Tabernaemontana

johnstonii,

associated

to

Strombosia

scheffleri,

Entandrophragma exelcum, Chrysophyllum gorungosanum or Neoboutonia macrocalyx.
Regarding to the threats and the health of P. africana, in-situ observations reveal a great
pressure of the population on the Kibira National Park but P. africana do not constitute a
particular target. In addition, the study does not report any dead tree resulting from debarking
carry out during the 2013/2014 study.
The assessment of growth indicators and the regeneration potential of P. africana from Kibira
National Park reveals an ongoing growth in stem diameter. The same is true for the
regeneration and recovery of the bark. The recovery percentage was estimated between 31.70
and 49.34%.
We observed that 26.09% of trees have completely recovered at least one point of the bark.
The mean annual increase in the bark thickness of the undebarked side is estimated at 0.87 ±
0.6mm while that of the newly regenerated is 1.39 ± 0.31mm. The thickness growth
simulation after the 13-year rotation period is 16.57 mm. The average bark mass is estimated
to 55.62 ± 19.73 kg and the statistical analyses show that the reference diameter influences
post-debarking regeneration: the regeneration of the bark is more important in small diameter
trees. However, regeneration is not influenced by the thickness of the undebarked bark side.
The study report was drafted and approved by the CITES Executive Secretariat prior to
presentation in the national workshop for validation. This final report incorporates remarks
and comments from stakeholders who participated in the national validation workshop.
Keywords: Afromontane forest, Prunus africana, Kibira National Park, post-debarking
regeneration, CITES, sustainable exploitation.
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Abréviations
CHP

:

Circonférence à Hauteur de Poitrine

CITES

:

Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore sauvages menacées d'extinction

DHP

:

Diamètre à Hauteur de Poitrine

GPS

:

Global Positioning System

ICCN

:

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

MEA

:

Millenium Ecosystem Assessment

OBPE

:

Office Burundais pour la protection de l’Environnement

OMS

:

Organisation Mondiale de la Santé

PNK

:

Parc National de la Kibira

PNUE

:

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

UICN

:

Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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CHAPITRE I. INTRODUCTION
1.1. Importance de la médecine traditionnelle en Afrique et dans le monde
Certaines sources placent le début de la médecine traditionnelle depuis un millénaire selon les
civilisations (Bousta et Ennabili, 2011). Mais, elle existerait depuis la création de l’homme
car ce dernier a toujours lutté contre ses maladies. Actuellement, plus de 64 % de la
population mondiale dépendrait des plantes médicinales qu’elles récoltent directement dans la
nature, particulièrement dans les milieux ruraux (Nkeng et al., 2010). En Afrique, et dans les
pays en développement, plus de 80% de leurs populations utilisent les plantes médicinales
pour se soigner (Guedje et al., 2011).
Le « Ecosystems and Human Well-being » reconnait parmi les composantes des services
écosystémiques, la santé de la population de notre planète. Cette composante se traduit par la
possibilité et la liberté de se nourrir adéquatement, se prévenir et se soigner contre diverses
maladies. Une part importante des produits issus directement des écosystèmes constituent des
médicaments qui assurent les soins et le bien-être de la populations mondiale (MEA, 2005).
D’ailleurs, plus de 25 % des médicaments actuels sont préparés à base de plantes initialement
utilisées traditionnellement. Dans les pays en développement et en Chine, une majeure partie
de la population utilise la médecine traditionnelle pour des raisons à la fois économiques et
culturelles (Association Adéquations, 2008).
Une stratégie de l’OMS de 2002-2005 a été élaborée pour une meilleure valorisation de « la
médecine traditionnelle ». C’est dans la même logique que l'Union africaine avait institué la
période 2001-2010, « Décennie de la médecine traditionnelle en Afrique ». Elle visait la
concertation des différents acteurs pour mettre à la disposition de la vaste majorité du peuple
africain des pratiques médicales et des plantes médicinales sûres, efficaces, abordables et de
qualité. Elle se fonde sur le fait que la médecine traditionnelle constitue un système de soins
de santé le plus facilement accessible et le plus abordable pour la plupart des Africains ruraux
(Association Adéquations, 2008; OMS, 2002).
Une autre stratégie d’actualité (2014-2023) pour la médecine traditionnelle est en cours de
mise en œuvre (OMS, 2002). Elle a pour objectif de mettre à contribution le potentiel de la
médecine traditionnelle à la santé, au bien-être et aux soins de santé centrés sur la personne et
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favoriser son usage sûr et efficace au moyen de la réglementation, de la recherche et de
l’intégration des produits, pratiques et praticiens dans les systèmes de santé.
Dans son objectif 3, elle prévoit la promotion de la couverture sanitaire universelle intégrant
de façon adéquate les services de médecine traditionnelle dans la prestation des services de
santé et d’auto-prise en charge sanitaire (OMS, 2002).
Pour une meilleure valorisation et vulgarisation, la connaissance des plantes médicinales et
leur efficacité à soigner des maladies s’avère incontournable. Les connaissances des diverses
espèces connues pour leur intérêt médicinal se sont transmises de génération en génération et
parfois jusqu’en dehors de leur zone de distribution géographique.
Parmi la vaste liste des espèces connues, Prunus africana est une espèce dont l’intérêt d’usage
dépasse les frontières de son territoire géographique (Kodjoed-Bonneton et Sauvain, 1989).
1.2. Importance économique et médicinale de Prunus africana
Prunus africana revêt une importance économique et médicinale pour la communauté locale
et internationale (Cunningham & Mbenkum, 1993). Le bois de P. africana est utilisé comme
bois d’œuvre (artisanat) et comme bois de chauffe très apprécié par les populations locales en
Afrique (Betti, 2013; Awono et al., 2016). Elle est également utilisée en agroforesterie comme
engrais vert, arbre d’ombrage (du cacaoyer et du quinquina) et pour la délimitation des
parcelles. De plus, elle contribue à la pharmacopée traditionnelle dans la plupart de
communautés en Afrique et améliore leur niveau de revenus (Awono, Tchindjang, et Levang
2016). Ses feuilles et ses racines sont utilisées pour le traitement de la fièvre, des maux de
l’estomac et des infections du cœur (Sunderland & Nkefor, 1997). Son écorce écrasée
servirait comme tisane pour le traitement de diverses maladies(Stewart, 2003). De surcroit, P.
africana est aussi un hypolipémiant qui permet la réduction du taux de cholestérol sans effet
secondaire connu, et préviendrait l'obésité (Kourogue, 2010).
L’importance internationale de P. africana remonterait des années 1700 (Nkeng et al, 2010).
A ce moment, les Européens ont appris des tribus sud-africaines l’efficacité de soulagement
de l'inconfort de la vessie et traitement de la maladie dite du «vieil homme» avec l'écorce de
P. africana (Pomatto, 2001). C’est ainsi que Prunus africana serait devenu la principale
matière première du commerce pharmaceutique international dans le traitement de
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l'hyperplasie bénigne de la prostate depuis les milieux des années 1960 en Europe
(Cunningham & Mbenkum, 1993; Nkeng et al., 2010).
1.3. Distribution géographique de Prunus africana
Prunus africana, également connu sous le nom de Pygeum africanum, Prunier d’Afrique en
français ou African Cherry en anglais est connu au Burundi sous le nom vernaculaire de
« Umuremera ».
C’est une espèce qui serait connue dans 22 pays africains depuis l’Afrique centrale
(Cameroun) jusqu’en Océan indien (Madagascar et Iles Comores) en passant par l’Afrique
australe (Nathal en Afrique du Sud) et l’Afrique de l’Est où se localise la plus grande partie
du stock de cette espèce (Figure 1). C’est une espèce dont la distribution est influencée par
l’altitude comprise entre 900 et 3000m, des températures moyennes annuelles modérées (entre
18 et 26°C) et des précipitations annuelles moyennes comprises entre 500 et 700mm dans les
hautes latitudes et jusqu’à 3000 mm près de l’équateur ainsi qu’une couverture nuageuse
fréquente et l’humidité du sol (Hall et al., 2000).

Figure 1. Distribution géographique de Prunus africana en Afrique (Source : Hall et al,. 2000)

Le Burundi fait partie des pays de l’aire de distribution de Prunus africana. Cette espèce est
signalée dans quatre aires protégées dont le Parc National de la Kibira (PNK), le Parc
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National de la Ruvubu, la Réserve Naturelle Forestière de Bururi et la Réserve Naturelle
Forestière de Monge. C’est le Parc National de la Kibira qui regorgerait la plus grande réserve
de P. africana au Burundi. Cette espèce se trouve également dans des sites extérieurs aux
aires protégées tels que la forêt sacrée de Mpotsa et les champs de la province Cankuzo (Betti,
2013).
Cette espèce vient d’être rapportée dans la commune Vyanda de la Province Bururi. C’est le
cas notamment des vallées et des galeries forestières de la colline Karembera (Nzigiyimpa
Léonidas, Comm. Pers.). Ces nouvelles informations relancent la nécessité d’une cartographie
globale de P. africana au Burundi.
1.4. La nécessité de la conservation durable de Prunus africana : Intervention de la
CITES
Le commerce international des écorces de Prunus africana ne date pas d’hier. Ils étaient déjà
importés vers l’Europe pour ses vertus médicinales depuis bien des décennies (KodjoedBonneton & Sauvain, 1989). Actuellement, P. africana devient l’espèce la plus convoitée par
les scientifiques, les investisseurs et les industriels du monde pharmaceutique. Cette
convoitise des bienfaits et du business autour de P. africana est en train d’embraser, au-delà
de l’Europe, le reste du monde particulièrement l’Asie-pacifique tels que la Chine, l’Inde, le
Japon et la Corée du Sud [https://www.thesneaklife.com/2019/12/11/marche-ecorce-depygeum-africanum-pe-mondial-2017-2026-naturex-euromed-maypro-alchem-natural-field/].
Cette demande en écorces de P. africana devient de plus en plus dangereuse contre sa
conservation durable. Prunus africana a été classé par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) comme une espèce rare et vulnérable et son commerce a
été régulé depuis 1995 par la Convention sur le Commerce International des Espèces de
Faune et de Flore sauvages menacées d'extinction (Nkeng et al., 2010).
La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
menacées d'extinction (CITES) est un accord international signé par 175 États. Elle a pour but
d'éliminer le trafic d'espèces sauvages et de garantir que le commerce international des
spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles
ils appartiennent (http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml).
C’est une convention conçue dans un esprit de coopération né du fait que le commerce des
plantes et des animaux sauvages dépassait les frontières nationales.
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De ce fait, sa réglementation nécessitait la coopération à l’échelle internationale. Celle-ci a
permis de préserver certaines espèces de la surexploitation et de l’extinction. Actuellement,
elle confère une protection à plus de 34.000 espèces sauvages dont 5 000 espèces animales et
28 000 espèces végétales y compris P. africana (http://www.cites.org/eng/appendices.shtml).
Ces espèces se regroupent dans trois annexes de la Convention en fonction de la gravité du
risque d'extinction dû à leur commerce. Les espèces de l'annexe I sont celles menacées
d'extinction. Leur commerce ne peut se faire que dans des circonstances exceptionnelles,
comme dans le cadre de la recherche scientifique ou de la gestion des populations
(surpopulation, réintroduction). Dans ces cas exceptionnels, les transactions peuvent avoir lieu
à condition d'être autorisées par le biais de la délivrance d'un permis d'importation et d'un
permis d'exportation (ou d'un certificat de réexportation) (Samankeu, 2013). Selon le
protocole de la CITES (1983), l’Annexe II est la liste des espèces qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce de
leurs spécimens n’est pas régulé et de ce fait doit être contrôlé. C’est le cas de P. africana. Le
commerce international des spécimens des espèces inscrites à l'Annexe II doit être autorisé et
doit dans ce cas être couvert par un permis d'exportation ou un certificat de réexportation.
Jusqu’aujourd’hui, aucun permis n’est imposé par la CITES pour le commerce des espèces de
l’annexe II. Cependant, celui-ci est exigé dans certains pays ayant pris des mesures plus
strictes que celles prévues par la Convention. C’est le cas de l’Union européenne, le principal
débouché des écorces de P. africana. L'Annexe III est la liste des espèces inscrites à la
demande d'une Partie qui en réglemente déjà le commerce et qui a besoin de la coopération
des autres Parties pour empêcher l'exploitation illégale ou non durable.
Dans l’un ou l’autre cas, la commercialisation des espèces des différentes annexes nécessite
des permis d'exportation (ou de réexportation) qui sont délivrés par les organismes de gestion
des pays exportateurs à l’instar de l’OBPE au Burundi. Les 175 pays membres de cette
convention sont astreints à respecter le cadre juridique et les procédures de la CITES de
manière à concilier le commerce durable des espèces et la conservation de la biodiversité
(www.cites.org).
Dans beaucoup de pays comme le Cameroun, l’exploitation de Prunus africana se fait sur la
base des quotas attribués annuellement par le Ministère ayant en charge la biodiversité aux
détenteurs de permis d’exploitation.
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1.5. Contexte, intérêt et objectif de la présente étude
Le Burundi a ratifié la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore sauvage menacées d’extinction (CITES) le 08 Août 1988 et est devenue partie
contractante trois mois plus tard.
La mise en œuvre de cette convention est assurée par l’Office Burundais pour la Protection de
l’Environnement, anciennement dénommé Institut National pour l’Environnement et la
Conservation de la Nature, au sein duquel se trouve l’Organe de gestion et l’Autorité
Scientifique CITES. De ce fait, il est le garant de la protection des espèces végétales et
animales sauvages contre leur extinction ; de surcroit, les espèces protégées par la CITES dont
P. africana.
En vue d’une exploitation commerciale de cette ressource, l’INECN, actuellement OBPE, a
mené une étude d'inventaire du stock de Prunus africana en 2013 et 2014, dans le cadre du
projet « Evaluation du stock d'arbres sur pied de P. africana en vue de son exploitation
durable au Burundi ». Les résultats de cette étude ont révélé un stock annuel exploitable de
31.100kg d'écorces sèches sur les 5.300 ha inventoriés dans le Parc National de la Kibira.
A la suite de cette étude, l’OBPE a été financé par le secrétariat Général de la CITES et le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) afin de formuler un Avis de
Commerce Non Préjudiciable pour l’espèce de Prunus africana au Burundi dont une partie a
été utilisée pour réaliser la présente étude. Elle porte sur l’évaluation de l’état des lieux du
potentiel de régénération des écorces de Prunus africana sur les sites de production
inventoriés dans le Parc National de la Kibira pour compléter les informations disponibles sur
le stock de Prunus africana.
Cette étude se réalise dans le cadre du projet de « Soutien à la gestion durable des espèces
d'arbres en danger et la conservation de l'éléphant d'Afrique (subvention CE : S1-32QTL000018) » et plus particulièrement le projet S-546 intitulé « Renforcement des capacités des
parties prenantes en vue d'une gestion durable de Prunus africana ».
L’étude a pour objectif global de faire un état des lieux complet sur le potentiel de
régénération des écorces de Prunus africana sur les premiers sites de production inventoriés
dans le Parc National de la Kibira. Les résultats de la présente étude permettront d’élaborer un
rapport d’Avis de Commerce Non Préjudiciable de cette espèce.
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CHAPITRE II. METHODOLOGIE
La présente étude est une continuité de celle réalisée dans deux sites du Parc National de la
Kibira en 2013 et en 2014, dans le cadre du projet d’« Evaluation du stock d’arbres sur pied
de Prunus africana au Burundi en vue de son exploitation durable » (Betti, 2013, 2014).
Leurs

rapports

sont

disponibles

sur

le

lien

http://bi.chm-

cbd.net/search_html?query=Prunus+africana de l’OBPE (Betti, 2013; Betti, 2014).
La conduite de la présente étude a consisté en (i) le choix et la prise de contact avec les
personnes impliquées, (ii) l’identification des layons ayant fait l’objet d’étude en 2013 et
2014, (iii) la conception de la fiche de collecte des données et formation des cadres
scientifiques, (iv) la collecte des données proprement dite et leur traitement.
II.1. Choix et prise de contact avec les personnes impliquées dans l’étude
Le choix du personnel qui a participé dans la collecte des données s’est basé sur l’expérience
de conduite des travaux de recherche dans la forêt du Parc National de la Kibira, notamment
l’expérience acquise durant les travaux précédemment menés dans les deux premières phases
d’inventaires de 2013 et 2014.
Trois catégories de personnel ont été impliquées en plus du consultant recruté par l’OBPE et
de la Coordination qui supervisait l’étude : (i) les cadres scientifiques, responsables de la
collecte des données sur terrain, aidés par (ii) des techniciens de l’OBPE composés de guides
et gardes du Parc National de la Kibira et appuyés par (iii) des ouvriers recrutés parmi la
population autochtone (les Twa) riveraine du Parc. Cette dernière catégorie du personnel a été
d’une importance capitale dans la reconnaissance des layons tracés en 2013 et 2014. Il faut
noter qu’une stagiaire, Madame Gaëlle NDAYIZEYE, étudiante dans le Programme de
Master en Biologie des Organismes et Ecologie à l’Université du Burundi est intervenue à la
fois comme cadre scientifique et a assisté le consultant dans toutes les étapes depuis la
conception jusqu’à l’élaboration du présent rapport définitif en passant par la conduite des
travaux de collecte des données sur terrain et leur traitement.
Le travail effectif de terrain a été réalisé par quatre équipes composées chacune d’un cadre
scientifique, d’un technicien et d’ouvriers issus de la communauté locale autochtone (Batwa) ;
cinq personnes par équipe. Ces quatre équipes étaient ainsi conduites respectivement par
Mademoiselle Rosette IRAMPAGARIKIYE, Madame Gaëlle NDAYIZEYE (stagiaire), et
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Messieurs Azarie NTIBASHIRA et Jean Baptiste BARAYANDEMA. Dr Jacques
NKENGURUTSE (Consultant), Messieurs Claude HAKIZIMANA (Coordonnateur du
Projet) et Melchior NZIGAMASABO (Conservateur du Parc National de la Kibira) ont assuré
la supervision et coordination du travail de terrain. La communauté des Batwa qui a été
associée dans la présente étude est celle de la Colline Busekera près du site dit « Monument »
en commune Bukeye.
La séance d’information sur la réalisation de l’étude et de prise de contact a été effectuée le
10/12/2019 sur la colline Busekera de la commune Bukeye dans la Province Muramvya, sur le
site dit « ku Musenyi ». Cette séance a été réalisée au terme d’une prise de contact préalable
avec l’administration locale et les forces de l’ordre qui ont été informées des travaux de
recherche envisagés.
2.2. Identification des layons de la zone d’étude
Le travail proprement dit de terrain a débuté par la reconnaissance de la zone d’étude en
identifiant l’emplacement des layons dans les deux sites du Parc National de la Kibira le
11/12/2019. Selon les deux rapports précédents susmentionnés, le premier site comprenait 8
layons (2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 et 15) avec un total de 43 arbres (Betti, 2013) et dans le second site,
deux layons contenant 9 arbres (Betti, 2014). Ce sont ces layons qui ont fait objet de
reconnaissance pour retrouver les 43 et 9 arbres respectivement dans le premier et second site
de production de 2013 et 2014.
Ainsi, chaque équipe a été chargée, de reconnaître l’emplacement des layons et leur
réouverture pour faciliter la collecte des données proprement dite. Elle était munie d’une
boussole et d’un GPS et guidée par la maîtrise de terrain des autochtones ainsi que des gardes
et guides du Parc National de la Kibira. Les cartes de la Figure 3 sont reprises des deux
précédents rapports et montrent l’emplacement des sites dans le parc ainsi que leur disposition
Est-Ouest, perpendiculaire à la crête Congo-Nil (Figure 3, A et B).
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Figure 2. Carte de localisation du Parc National de la Kibira ( Source : Habonayo et al., 2019)

9

A

10

B

L2
L1

Figure 3. Cartes de localisation des layons d’intérêt pour la présente étude. La carte A correspond à
l’étude effectuée en 2013 (Source : Betti, 2013) et B celle de 2014 (Source : Betti, 2014)

2.3. Conception de la fiche de collecte des données et formation des cadres scientifiques
Pour mieux mener l’étude et répondre pertinemment aux questions associées, le consultant a
conçu une fiche de collecte des données qu’il a présentée pour validation, à la coordination
nationale et régionale du projet. Celle-ci contenait tous les éléments permettant d’évaluer le
potentiel de régénération des écorces de Prunus africana. La collecte des données proprement
dite a été précédée par une formation et une immersion méthodologique dispensée sur base de
la fiche préétablie. Cette séance de démonstration et d’illustration de collecte des données a
été réalisée sur terrain au niveau du premier arbre du layon 2 dans le premier site. Une série
de questions et de riches échanges ont permis la compréhension de la pertinence des données
attendues dans la présente étude et les moyens techniques de leur collecte.
2.4. Collecte et analyse des données d’évaluation du potentiel de régénération des
écorces de Prunus africana
Le consultant a débuté par la présentation de la technique de collecte des données nécessaires
pour cette étude aux cadres et techniciens de l’OBPE. La collecte des données a été
effectivement réalisée sur les arbres ayant été écorcés durant l’étude de 2013 et 2014.
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Dans chaque équipe le cadre scientifique dirigeait et coordonnait les prises des différentes
mesures en complétant la fiche ci-haut évoquée, permettant l’évaluation du potentiel de
régénération des écorces de P. africana. La fiche ainsi imprimée sur deux pages a été utilisée
sur terrain (Voir Annexe1).
Pour chaque tige de P. africana faisant partie des arbres écorcés au cours de l’étude
précédente, nous avons relevé :
-

La position géographique à l’aide d’un GPS en notant la longitude, la latitude et l’altitude
de chaque arbre en étude. Elles ont permis de faire correspondre les données collectées sur
les mêmes arbres dans la présente étude et celle de 2013 et 2014.

-

L’altitude a également servi dans la description de l’écologie de P. africana dans le Parc
National de la Kibira.

-

L’habitat de P. africana a été observé à portée de vue : les espèces d’arbres dominantes
autour (à portée de la vue, environ 10-20 mètres de rayon) de chaque P. africana ont été
notées. Il en est de même de la physionomie de la végétation, la topographie et le type de
sol. Ces données ont permis de caractériser l’écologie de l’espèce dans la zone d’étude.

-

Etat de santé des arbres écorcés : l’écorçage entraine un stress qui peut éventuellement
causer la mort de l’arbre. Par ailleurs, un arbre peut naturellement présenter une mauvaise
santé. Nous nous sommes référés sur la définition précédemment utilisée dans le rapport
final du « Projet CITES SSF 444/ Evaluation du stock d’arbres sur pied de Prunus
africana au Burundi en vue de son exploitation durable » (Betti, 2013) ainsi que le rapport
similaire d’une évaluation effectuée en RD Congo (ICCN, 2013) pour catégoriser l’état de
santé en trois niveaux (V = arbre vivant ; D = arbre dépérissant ; M = arbre mort).

-

Menaces de P. africana : sur le tracé de chaque layon, un inventaire des menaces qui
pèsent sur P. africana a été effectué. Il s’agit des menaces qui pèsent directement ou
indirectement sur les individus de l’espèce, comme l’abattage, les feux de brousses, le
défrichement autour des arbres, etc.

-

La circonférence à hauteur de poitrine (CHP2019) : la circonférence à hauteur de la poitrine
(à 1,30m) de chaque arbre à l’aide d’un mètre-ruban. Le diamètre à hauteur de poitrine
(DHP2019) a été déduit de CHP. Il a permis d’évaluer la variation en diamètre de chaque
arbre en couplant les mesures effectuées et les données disponibles de 2013.
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-

Epaisseur des écorces (côté exploité et côté non exploité) : de petits carrés ou rectangles
d’écorces ont été prélevés sur la partie écorcée lors de l’étude précédente (et qui a
régénéré) ainsi que sur la partie non-écorcée pour chaque arbre faisant partie de l’étude.
Nous avons mesuré les épaisseurs sur les quatre côtés de chaque carrée ou rectangle à
l’aide d’un pied à coulisse et des moyennes en ont été déduites.

-

L’accroissement de l’épaisseur sur la partie non-écorcée durant la période de 6.58 ans qui
séparent les deux études a été calculé suivant l’expression :

Où Ene2019 est l’épaisseur de la partie non-écorcée mesurée en 2019
E2013 est l’épaisseur mesurée en 2013 ou 2014
6,58 exprime la durée de temps (années) entre les collectes de données de la première étude
(Juin 2013) et la présente (Décembre 2019).
-

L’accroissement moyen annuel de l’épaisseur régénérée a été calculé en utilisant la
formule suivante :

-

Pourcentage de recouvrement de la partie de la tige écorcée par l’écorce a été exprimé de
deux manières:
(i) Une évaluation visuelle du pourcentage que l’écorce nouvellement formée
(nouvellement régénérée) couvre par rapport à la plage de superficie écorcée en
2013.

(ii) Une évaluation du pourcentage de recouvrement par l’écorce à la hauteur de poitrine (HP)
exprimé par le pourcentage de la fraction de la circonférence écorcée en 2013 qui est déjà
recouverte par l’écorce à HP. Ce pourcentage s’exprime par l’expression :

100
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Où : FCHPe : Fraction de la circonférence écorcée en 2013 (partie régénérée + non
régénérée) ;
FCHPner : Fraction de la circonférence à la DBH non-encore régénérée ;
FCHPn-e : Epaisseur de la fraction des 2/4 non-écorcée
Les deux mesures diffèrent du fait que la première tient compte du recouvrement (ou de la
régénération) de l’écorce sur toute la tige quoique sa mesure puisse différer d’un évaluateur à
un autre tandis que la seconde, calculée, ne tienne compte que du recouvrement (de la
régénération) de l’écorce au niveau du DBH.
-

La masse des écorces a été calculée à l’aide d’une équation allométrique de Betti et al.
(2014):

Où M = masse de l’écorce fraîche en kg
D = diamètre à hauteur de poitrine en cm
0.6865 est le coefficient de corrélation R2
Les données collectées et traitées telles que susmentionnées ont été compilées (Voir Annexe
2) et soumises à des analyses grâce au logiciel MS Excel et des analyses statistiques grâce au
logiciel R.
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CHAPITRE III. RESULTATS ET DISCUSSION
Sur le parcours des sites de la présente étude, nous avons pu retrouver 7 layons du site de
2013. Il s’agit des layon 2 (avec trois arbres), le layon 3 (8 arbres ; 2 arbres appartenant aux
parcelles circulaires n’ont pas été retrouvés), le layon 4 (4 arbres), le layon 5 (7 arbres), le
layon 7 (6 arbres ; 1 arbre du layon circulaire n’a pas été retrouvé), le layon 14 (4 arbres) et le
layon 15 (3 arbres). Les résultats ci-dessous présentés se focalisent sur ces layons et ces arbres
susmentionnés. Ils totalisent 9 layons et 41 arbres.
3.1. Ecologie de Prunus africana du Parc National de la Kibira
Les arbres de Prunus africana faisant objet de la présente étude sont situés entre 2090m et
2311m avec une distribution plus importante entre 2090 et 2271 m. Ces arbres se trouvent sur
des sols meubles, limoneux et humides à très humides généralement près des vallées irriguées
par des petits ruisseaux qui ne tarissent quasiment jamais au cours de l’année. Il sera
intéressant de décrire l’écologie de cette espèce dans d’autres zones du Burundi et ailleurs
pour une meilleure compréhension de son écologie, incontournable dans des actions futures
de sa domestication.
Dans la zone de notre étude, Prunus africana ne définit jamais la physionomie de la
végétation dans laquelle elle s’installe. Nous l’avons trouvé dans une végétation
essentiellement dominée par Tabernaemontana johnstonii (Stapf) Pichon (Umudwedwe)
pouvant s’associer avec d’autres espèces comme Strombosia scheffleri Engl. (Umushiga),
Entandrophragma exelcum (Umuyove), Chrysophyllum gorungosanum Engl. (Umuko) ou
Neoboutonia macrocalyx Pax (Igihondogori). D’autres faciès sont prédominés par Myrianthus
holstii Engl. (Umwufe) associée toujours à Tabernaemontana johnstonii (Stapf) Pichon. Son
association avec Xymalos monospora (Harv.) Baill. (Umuhotora) existe mais la dominance de
Neoboutonia macrocalyx Pax, Maesa lanceolata Forsk. (Umuhangahanga), Strombosia
scheffleri Engl., Macaranga neomildbraediana Lebrun (Umutwenzi), Entandrophragma
exelcum ou Polyscias fulva (Hiern) Harms (Umwungo) est peu fréquente.
La phénologie de P. africana montre que la collecte des données de la présente étude
(Décembre) s’est déroulée pendant la période post-maturation des fruits. Nous avons trouvé
les graines de cette espèce en cours de germination. Selon les informations de la population
locale, l’espèce fleurirait de Mai à Juin et la maturation des graines coïncide avec les mois
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d’août-septembre. Il faut rappeler que la phénologie d’une même espèce varie selon le climat
et la position géographique. Par exemple, P. africana fleurirait en Décembre-Janvier et la
maturation des graines se localiserait en mars-avril au Cameroun (Tadjuidje, 2011). Vue
l’étendue latitudinale du Burundi, nous pensons que la floraison, la fructification et la
maturation des graines se produiraient à des moments quasi-identiques sur toute l’étendue du
territoire.
La maitrise de la phénologie de l’espèce est incontournable dans la planification des récoltes
des graines pour des programmes de domestication et production de plants. D’ailleurs, son
étude détaillée inclut plusieurs autres aspects qui n’ont pas été pris en compte dans la présente
étude dont l’évolution de la croissance, l’âge à la floraison, le port et la forme de la cime au
cours de l’année, etc. D’autres aspects d’étude couplant la phénologie et phytopathologie
devraient être réalisés dans les volets futurs de la domestication de P. africana en vue de la
commercialisation de son écorce et sa conservation durable.
3.2. Menaces et état de santé des arbres de Prunus africana du Parc National de la
Kibira
Dans le PNK, les menaces potentielles de P. africana sont variées. Sur le parcours des sites de
la présente étude, les menaces que nous avons observé autour des arbres de P. africana sont
notamment la coupe de bois pour divers usages et particulièrement des tuteurs pour la culture
du haricot et le ramassage de la fumure (feuilles mortes) pour le paillage des champs. Malgré
les efforts soutenus de l’OBPE dans la lutte contre les incursions des communautés,
essentiellement à la recherche du bois de cuisson, les marques de la présence humaine à la
recherche du bois sont fréquentes (Figure 4). De plus, des images et scènes d’une population
locale en quête désespérée du bois de cuisson est monnaie courante (Figure 5). Fort
heureusement, P. africana n’est pas la cible particulière.
Toutefois, les observations faites sur les sites de P. africana étudiés montrent que cette espèce
présenterait deux menaces importantes. La première réside dans la récolte de miel sauvage et
l’autre est l’écorçage pour des recettes médicinales par la population riveraine. Deux arbres
sur 41 arbres écorcés en 2013/2014, portaient de marques de récolte de miel : l’un était troué
et l’autre avait été brulé sur l’un des côtés. Dans les deux cas, la technique de récolte utilisée
portait préjudice à la santé des arbres.
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Figure 4. Illustration de certaines menaces sur la biodiversité du Parc National de la Kibira : troncs
d’arbres de Myrianthus holstii retrouvés fraichement abattus en Décembre 2019 (Source : Jacques
Nkengurutse, 2019)

La récolte d’écorces pour les recettes médicinales de la population locale a été observée sur
peu d’arbres de P. africana. Toutefois, elles ne semblent pas causer d’importants dégâts aux
arbres. Cela s’expliquerait peut-être par la portion récoltée de l’écorce moins importante et à
la fréquence de récolte par arbre ; une seule récolte par arbre est observable sur tous les
arbres. D’une manière générale ; 82,92% des arbres de P. africana de notre zone ne
présentaient pas de menaces particulières.
La recherche du bois de cuisson une activité très laborieuse autour du PNK où les femmes et
les enfants passent au moins une demi-journée à la recherche des brindilles sur les tiges
d’Eucalyptus (Figure 5, A) et pour les moins coriaces, des écorces de bois comme butin
suffisent (Figure 5, B). Ce contexte justifierait d’ailleurs la solidarité qui caractérise cette
activité : on observe souvent une colonie de femmes et enfants au terme d’une journée de
collecte de bois de cuisson (Figure 5, C). De ce qui précède, les efforts de l’OBPE dans la
préservation de ce « grand réservoir de bois de cuisson », aux yeux de la population, sont
démontrés.
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Figure 5. Illustration des défis liés à la quête du bois de cuisson par la population riveraine du Parc
National de la Kibira (Source : Jacques Nkengurutse, 2019).

Concernant l’état de santé des arbres ayant été écorcés en 2013, leur état de santé est bon
d’une manière générale. En effet, sur 41 arbres ayant porté sur notre analyse, un seul arbre
était dépérissant et un autre mort. La mort de ce dernier ne devrait pas être imputée à
l’écorçage réalisé en 2013, mais s’explique par le fait que celui-ci était tombé. Finalement,
94-97% de P. africana écorcés suivant la méthode des 2/4 en 2013/2014 sont en bon état
sanitaire. Les résultats de la présente étude confirment que la récolte des écorces de P.
africana suivant les 2/4 opposés ne porte pas de préjudice à la santé des arbres.
3.3. Evaluation des indicateurs de croissance et du potentiel de régénération des écorces
de Prunus africana dans le Parc National de la Kibira
La présente étude vise l’évaluation de la capacité de régénération des écorces de P. africana.
Elle fait suite à une étude réalisée en 2013/2014. Pour y répondre, nous avons évalué le
diamètre des arbres ainsi que l’épaisseur, le pourcentage de son recouvrement et la masse de
l’écorce. Les accroissements intervenus dans les 6,58 ans écoulés entre juin 2013 et décembre
2019 ont également été évalués.
3.3.1. Evaluation du diamètre des arbres de Prunus africana
Les tiges de P. africana retenues pour écorçage dans l’étude de 2013 avaient un diamètre
supérieur ou égal à 30 cm (Betti, 2013). Les graphiques de la Figure 6 (A & B) permettent de
comparer la répartition en classes de diamètre des tiges de P. africana mesurées
respectivement en 2013 et en 2019. Ils montrent que la classe modale des diamètres a accru
durant les 6,58 ans (entre juin 2013 et décembre 2019).
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La Figure 6, B montre que la classe la plus prédominante en 2019 est celle de 70-80 cm
contrairement à l’année 2013 où la classe prédominante était de 60-70cm (Figure 6 A). De
plus, les mêmes graphiques montrent que la classe des arbres de diamètre supérieur à 100cm
est plus importante en 2019 par rapport à 2013 (Figure 6 A & B). Ces résultats traduisent la
continuité de la croissance des tiges malgré leur écorçage. Par ailleurs, on note que la classe
de diamètres 30-40cm des tiges des arbres inventoriées en 2013/2014 n’existe plus en 2019
(Figure 6 B). D’une manière générale, on observe un ’shifting’ de classes de diamètres
inférieurs vers des classes de diamètre plus important. Ces résultats de la présente étude
révèlent la continuité de la croissance radiale des tiges de P. africana écorcés. Ceci traduit que
la technique d’écorçage des arbres suivant les 2/4 opposés ne nuirait pas à la continuité de la
croissance en diamètre des arbres.
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Figure 6. Répartition en classes de diamètre des tiges de Prunus africana écorcés en 2013 : A
représente les diamètres mesurés en 2013 et B, en 2019 ; (n=23)

3.3.2. Evaluation du recouvrement par l’écorce des tiges écorcés de Prunus africana
L’évaluation du recouvrement post-écorçage de Prunus africana dans le secteur Teza a été
faite de deux manières différentes. Le recouvrement estimé a été évalué visuellement tandis
que le recouvrement calculé à HP a été exprimé en termes de pourcentage de l’écorce
nouvellement formée par rapport à toute la fraction écorcée en 2013/2014.
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Tableau 1. Evaluation du recouvrement de l’écorce de Prunus africana dans le PNK après 6,58 ans
Moyenne

Valeur

Valeur

Ecart-

maximale

minimale

Recouvrement estimé (%)

80

4

31,70

24,34

Recouvrement calculé à HP (%)

83,49

14,49

49,34

24,08

Type

Les résultats du Tableau 1 montrent que les arbres écorcés en 2013 n’ont pas encore été
complétement recouvert d’écorce sur toute leur tige. Les estimations effectuées visuellement
montrent que le recouvrement varie de 4 à 80%, traduisant une variabilité de situation. En
considérant les données calculées sur base du recouvrement au niveau de la hauteur de
poitrine (HP), les estimations diffèrent légèrement. Elles sont comprises entre 14,49 et
83,49%. Selon nos observations sur les sites, ces différences s’expliqueraient par une erreur
d’appréciation visuelle durant la collecte des données et non une régénération (recouvrement)
plus importante à la base de la tige par rapport au reste de l’arbre. Les photos de la Figure 6
illustrent la variabilité du niveau et de la forme de recouvrement de l’écorce sur la partie
écorcée en 2013/2014.

A

B

C

Figure 7. Photos illustrant le niveau et la forme de recouvrement de l’écorce de Prunus africana
respectivement à 80% (A), 50% (B) et à 10% (C) par l’évaluation visuelle (Source : Jacques
Nkengurutse, 2019)

Ainsi, dans le cas de notre zone, aucun arbre n’a encore atteint le recouvrement total de son
écorce. C’est ainsi que le recouvrement total à certains points (au moins à un point) a été
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exprimé en complément au pourcentage de recouvrement. Seul 26,09% des tiges de P.
africana avaient déjà complètement recouvert toute la fraction écorcée à certains points au
terme de 6,58 ans. Il serait intéressant d’analyser le potentiel de régénération des écorces des
2/4 opposés non écorcés en 2013/2014 au terme de ces 6,58ans. Nous pensons que ce
potentiel devrait être relativement plus faible comparé aux résultats de la présente étude.
3.3.2. Evaluation de l’épaisseur des écorces de Prunus africana
L’évaluation de l’épaisseur des arbres de P. africana du PNK a été réalisée sur les parties
écorcée en 2013 (nouvellement régénérée) (Ee) et non-écorcée (Ene2019). Les valeurs de
l’épaisseur de l’écorce nouvellement régénérée sur la partie écorcée en 2013 (Ee) sont
comprises entre 5 et 10 mm pour la plupart des arbres et ne dépassent jamais 15 mm pour une
période de régénération de 6.58 ans (Figure 7). Comparativement, l’épaisseur de l’écorce de
la partie des tiges non-écorcée (Ene2019) a des valeurs beaucoup plus importantes. Sa classe
d’épaisseur la plus prépondérante est comprise entre 20 et 25mm suivie par celle de 1520mm. Un arbre à écorce d’épaisseur dépassant 25mm a également été relevé (Figure 7).
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Nombre d'arbres
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Figure 8. Répartition en classes d’épaisseur de l’écorce de Prunus africana sur les parties écorcée
(Ee) et non-écorcée (Ene2019) après 6,58 ans de régénération (n = 23)

En comparant les valeurs de l’épaisseur de l’écorce des arbres de la partie non-écorcée suivant
deux dates, 2013, année d‘écorçage et 2019, année de la présente étude, on remarque une
continuité de la croissance de celles-ci. Alors que la classe de 10-15 mm d’épaisseur était la
plus représentée en 2013, la répartition évolue vers les classes de 15-20 mm et 20-25mm. Les
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analyses statistiques ANOVA à un facteur montrent que l’épaisseur de la partie écorcée en
2013/2014 (écorce nouvellement formée) n’est pas influencée par la grandeur de l’épaisseur
de la partie non-écorcée.

Figure 9. Illustration de l’évolution de l’épaisseur de l’écorce des tiges de Prunus africana de la partie
non-écorcée. Ene2013 représente les mesures effectuées en 2013 et Ene2019, celles de 2019 (n = 23).
Notez qu’il y a un arbre de 2013 qui avait 0,4 mm comme épaisseur (Betti, 2013).

De plus, une nouvelle classe d’épaisseur plus importante apparait en 2019. Il s’agit de la
classe d’épaisseur comprise entre 25 et 30mm (Figure 8). Ces résultats confirment ou plutôt
réconfortent la possibilité d’écorçage de P. africana grâce à la technique de 2/4 opposés sans
préjudice à la poursuite de croissance en épaisseur des arbres. Ceci constitue un argument fort
d’une exploitation durable de cette ressource que prônent les instances impliquées dans la
conservation de la biodiversité dont la CITES et l’UICN. Cependant, ce paramètre n’est pas le
seul à prendre en compte pour tirer cette conclusion.
L’accroissement moyen annuel de l’épaisseur a également été évalué pour la période de 6,58
ans. Les résultats présentés dans le Tableau 2 montrent que l’accroissement moyen annuel de
l’épaisseur de l’écorce de la partie non-écorcée est de 0,87±0,61mm tandis que celui de la
partie écorcée est de 1,39±0,31mm.
Ces données confirment les conclusions de Nkeng et al. (2010) qui rapportent que le taux
annuel de recouvrement de l’écorce est plus important durant les premières années et diminue
par la suite.
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Tableau 2. Mesures de l’épaisseur de l’écorce de Prunus africana et son accroissement annuel

Moyenne

Ee2019

Accroissement

Accroissement

Ene 2013 (mm)

Ene 2019 (mm)

(mm)

annuel Ee (mm)

annuel Ene (mm)

13,37

19,06

9,15

1,39

0,87

4,71

4,25

2,01

0,31

0,61

EcartType

Ene 2013 : Epaisseur en 2013 du côté non–écorcé, Ene 2019 : Epaisseur en 2019 du côté non-écorcé, Ee : Epaisseur en
2019 en régénération (côté écorcé en 2013)

3.3.4. Evaluation de la masse de l’écorce de Prunus africana après écorçage
Le calcul de la masse moyenne de l’écorce de P. africana a été réalisé grâce à l’équation
allométrique établie par Betti et al. (2014). La masse moyenne de 55,62±19,73 kg a été
trouvée. Elle est similaire aux valeurs de 55 kg trouvées au mont Oku au Cameroun et de
53,05 ± 32 kg trouvées dans l’étude précédente au PNK (Betti, 2013). Elle est également
proche des 50 kg trouvées dans le mont Cameroun (Betti, 2011).
La répartition des tiges de P. africana selon les classes de masse montre qu’il n’y a pas une
grande différence entre la masse de 2019 et celle de 2013 où la majorité des arbres avaient
une masse comprise entre 30 et 60 kg.
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Figure 10. Comparaison de la répartition des classes de masse d’écorces des arbres de Prunus
africana en 2013 et 2019

3.4. Variation de la régénération en fonction de l’épaisseur, du diamètre et de la masse
L’analyse de la variance (ANOVA) a permis de rechercher les paramètres (diamètre,
épaisseur et masse) qui influenceraient la régénération de l’écorce de P. africana. Les
résultats de cette analyse présentés en Annexe 3 montrent que l’accroissement de l’épaisseur
de l’écorce nouvellement régénérée n’est pas influencé par la taille de l’épaisseur de la partie
non-écorcée. La même analyse (Annexe 3) montre des résultats similaires sur le
recouvrement de l’écorce. Par contre, le diamètre des arbres influence significativement le
recouvrement de la nouvelle écorce : les arbres de petits diamètres offrent un recouvrement
plus important que ceux de grands diamètres. Ces résultats ont d’ailleurs été rapportés dans
des études antérieures (Kourogue, 2010, Betti et al., 2019).
3.5. Simulation de l’épaisseur de l’écorce de Prunus africana après la période de rotation
La simulation de l’épaisseur moyenne de l’écorce des côtés écorcé et non-écorcé après la
période de rotation a été calculée suivant la formule :

Où : EMS= Epaisseur moyenne simulée
AEne= Moyenne de l’Accroissement en épaisseur de l’écorce de la partie non écorcée
calculée à base des valeurs de 2019 et de 2013
AEe : Moyenne de l’Accroissement en épaisseur de l’écorce de la partie écorcée calculée à
base des valeurs des épaisseurs de 2019
T : Rotation (6,58 ans)
Ee : Epaisseur de l’écorce régénérée de 2019.
La moyenne de ces deux accroissements (Tableau 2) est de 1,13mm/an. C’est cette valeur qui
a été utilisée dans le calcul de l’accroissement moyen dans les 6.58 années en vue de simuler
l’épaisseur moyen des écorces à prévoir pour une exploitation en 2026 après la période
complète de rotation. L’épaisseur moyenne attendue en 2026 sera de 16,57 mm et aura déjà
dépassé l’épaisseur moyenne initiale de 2013 qui est de 13,36. Ce qui prouve qu’on aura déjà
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atteint la période de rotation des écorces de P. africana et qu’on pourra encore écorcer les 2/4
qui ont été écorcé en 2013. La simulation suppose un écorçage de la fraction des 2/4 nonécorcés en 2013, à la date de la collecte des données de la présente étude. Toutefois, elle ne
tient pas compte de l’état actuel des arbres dont l’écorce n’a pas encore complétement
recouvert les tiges. Il devient intéressant, dans ce cas, de coupler l’évaluation de l’état de
santé des arbres et les autres paramètres de régénération en même temps pour des conclusions
pertinentes en vue d’une exploitation commerciale d’écorce préservatrice de P. africana.
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CHAPITRE IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION
4.1. Conclusions
L’étude d’évaluation du potentiel de régénération des écorces de Prunus africana dans les
premiers sites de production récoltés en 2013 et 2014 dans le Parc National de la Kibira a été
conduite en décembre 2019. Elle avait pour objectif de faire un état des lieux complet sur le
potentiel de régénération de l’écorce de P. africana après une période de demi-rotation.
L’évaluation de la régénération post-écorçage a été réalisée sur le diamètre, l’épaisseur et de
la masse des écorces.
Les résultats de cette étude ont montré qu’aucun arbre de notre zone d’étude n’est mort à la
suite de son écorçage suivant la technique des 2/4 opposés. Le taux de régénération
(recouvrement) moyen calculé est de 49,34% tandis celui estimé visuellement sur terrain est
de 31,70%. Alors qu’aucun arbre n’a recouvré totalement son écorce, 26,09% d’arbres ont
complètement recouvert leur écorce sur la tige, au moins à un point. L’accroissement moyen
annuel de l’épaisseur de l’écorce de la partie non-écorcée est de 0,87±0,61mm tandis que
celui de la partie écorcée nouvellement régénérée est de 1,39±0,31mm. La masse moyenne
des écorces est de 55,62±19.73kg. Les résultats d’analyse de la variance ont révélé que la
régénération post-écorçage est fonction du diamètre de référence des arbres contrairement à
l’épaisseur du coté non écorcé. L’épaisseur moyenne simulée après la période de rotation de
13ans est de 16,57 mm. Cette valeur est supérieure à l’épaisseur moyenne initiale de 2013 qui
était de 13,36 mm. Les résultats de la présente étude sont encourageants et déterminants dans
l’élaboration d’un rapport d’Avis de Commerce Non Préjudiciable de P. africana suivant la
méthode d’écorçage des 2/4 opposés. Il faut noter que malgré la disponibilité des coordonnées
géographiques prises durant l’étude de 2013/2014 et la maîtrise de terrain des guides de
terrain, il y a certains arbres que nous n’avons pas localisés et retrouvés sur terrain. C’est le
cas par exemple des arbres des deux layons du deuxième site de 2014. D’autres données
d’arbres trouvés n’ont pas été utilisées dans les analyses en raison d’absence de concordance
avec les données collectées dans la présente étude.
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4.2. Recommandations
La présente étude constitue une étape importante vers l’exploitation commerciale et la
conservation durable de P. africana. Toutefois, la nécessité de poursuivre les études s’impose
pour permettre une meilleure compréhension des facteurs de productivité de cette ressource.
Ainsi, nous proposons de :
 Evaluer les paramètres de régénération des écorces de P. africana à des intervalles de
temps plus courts ;
 Vérifier la concordance entre les valeurs simulée et les valeurs réelles des épaisseurs
des écorces à la période de rotation de 13ans ;
 Décrire la phénologie de l’espèce pour une meilleure compréhension de sa
domestication et son exploitation commerciale ;
 Evaluer l’influence des paramètres écologiques sur la régénération de l’espèce et de
ses écorces ;
 Concevoir et adopter une méthodologie de collecte de données standardisée pour avoir
des données fiables et comparables ,
 Procéder à l’écorçage des 2/4 opposés restant de 2013/2014 avant le recouvrement
total de l’écorce pour évaluer la résilience des arbres (santé) et les paramètres de
régénération des écorces ;
 Procéder à la cartographie globale et de P. africana et son inventaire sur tout le
territoire national ainsi que la poursuite des études liées à l’écorçage et à l’évaluation
de la régénération des écorces dans les autres zones de répartition de P. africana du
Burundi ;
 Associer des chercheurs de différents domaines pour des études transversales
(composition chimiques des biomolécules des écorces, variabilités génétiques, et les
conditions écologiques de régénération optimale des écorces, etc.).
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ANNEXES
Annexe 1.
Etat des lieux sur le potentiel de régénération de Prunus africana sur les premiers sites de production inventoriés dans le Parc National de
la Kibira
Nom du récolteur de données ………………………………………………………………………………… Date : …………. N° de Layon ……
Fiche de collecte des données sur Prunus africana
N°

Latitud

Longitud

Altitud

Espèces

CH

FCHPi

FCHPi

FCHPe

FCHPe

FCHPn

FCHPn

Recouvremen Recouvremen

arbr

e

e

e

dominante

P

1

2

1

2

1
-er

2
-er

t (%)

e

s

t complet à
certains
points
(oui/non)

CHP: Circonférence à hauteur de poitrine; FCHPe : Fraction de la circonférence écorcée en 2013 (partie régénérée + non régénérée); FCHPn-er : Fraction de
la circonférence à la hauteur de 1,30m non-encore régénérée ; EPn-e: Epaisseur de la fraction des 2/4 non-écorcée ; EPn-f : Epaisseur de l’écorce
nouvellement formée ; Etat de santé : V : arbre vivant ; D : arbre dépérissant ; M : arbre mort. ; & : Les menaces peuvent être l’écorçage illicite, abattage,
feux, etc. * : D’autres informations pertinentes peuvent être mises sur le verso de cette page tout en mentionnant le numéro de l’arbre concerné : habitat,
topographie, type de sol du site, trace d’écorçage par la population locale, etc. %Recouvrement correspond à une évaluation visuelle en % du niveau de
recouvrement de la partie écorcée en 2013. NB : Toutes les mesures se font en
31 cm sauf les épaisseurs qui sont évaluées en mm

Annexe 1 (suite).
Etat des lieux sur le potentiel de régénération de Prunus africana sur les premiers sites de production inventoriés dans le Parc National de
la Kibira (suite)
Nom du récolteur de données ………………………………………………………………… Date : ….……….. N° de Layon ……
N°

Epaisseur de l’écorce (cm)

Santé

Etat

arbr

Côté non exploité

de

phénologiqu

l’arbr

e

e

fruits)

Côté exploité

e

E1

E2

E3

E4

Menaces

(fleurs,

E’1 E’2 E’3 E’4

Santé de l’arbre : D= en Dépérissement ; M=Mort, V=Vivant. NB : Les épaisseurs sont évaluées en mm
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Autres infos*

Collecteur des données

Santé de l'arbre

à des points (oui/non)

2

1

390 124 192

144 10

Non

14,25 11,63

V

Gaëlle NDAYIZEYE

2

1

2

2

200 64

107

91,5 5

Non

16,22 10,34

V

Gaëlle NDAYIZEYE

3

1

2

3

237 75

103

72

15

Non

15,51 10,89

V

Gaëlle NDAYIZEYE

4

1

14

1

250 80

140

40

60

Oui

17,83 11,74

V

Gaëlle NDAYIZEYE

5

1

14

2

422 134 204

97

65

Oui

20,10 15,60

V

Gaëlle NDAYIZEYE

6

1

14

3

255 81

58

70

Oui

15,03 11,20

V

Gaëlle NDAYIZEYE

7

1

14

4

340 108 65

50

10

Non

24,59 10,82

D

Gaëlle NDAYIZEYE

8

1

3

1

483 154 99

77

10

Non

20,77 11,08

V

R. IRAMPAGARIKIYE

9

1

3

2

244 78

125

70

50

Oui

19,53 11,34

V

R. IRAMPAGARIKIYE

10

1

3

3

244 78

125,5 89

20

Non

13,24 11,02

V

R. IRAMPAGARIKIYE

11

1

3

4

184 59

95,5

58,2 35

Non

12,75 10,61

V

R. IRAMPAGARIKIYE

12

1

3

5

297 95

115

87

15

Non

16,49 11,36

V

R. IRAMPAGARIKIYE

13

1

3

6

182 58

81

35

35

Non

17,98 13,66

V

R. IRAMPAGARIKIYE

14

1

3

7

160 51

88

42

25

Non

15,51 13,62

V

R. IRAMPAGARIKIYE

159

33

Ee

1

Ene

CHP (cm)

Recouvrement complet

N° arbre

Recouvrement (%)

N° Layon

FCHPn-er (cm)

Site

1

DHP (cm)

N° d'ordre

FCHPe (cm)

Annexe 2. Données brutes de terrain

15

1

3

8

301 96

132,5 91

16

1

5

1

220 70

108

17

1

5

2

176 56

18

1

5

3

19

1

5

20

1

21

Non

13,32 15,79

V

R. IRAMPAGARIKIYE

Non

18,31 11,15

V

J.B BARAYANDEMA

144,5 36,5 40

Non

15,34 10,37

V

J.B BARAYANDEMA

127 40

109

50

Non

16,51 11,72

V

J.B BARAYANDEMA

4

120 38

101,5 18,5 70

Oui

13,34 9,76

V

J.B BARAYANDEMA

5

5

193 61

161,5 31,5 30

Non

14,93 12,89

V

J.B BARAYANDEMA

1

5

6

263 84

222

80

Oui

20,41 13,74

V

J.B BARAYANDEMA

22

1

5

7

229 73

167,5 61,5 15

Non

25,41 12,05

V

J.B BARAYANDEMA

23

1

4

1

276 88

145

36

4

Non

24,99 12,94

V

Azarie NTIBASHIRA

24

1

4

2

315 100 149

30

50

Oui

24,90 16,80

V

Azarie NTIBASHIRA

25

1

4

3

260 83

61

33

9

Non

12,81 12,99

V

Azarie NTIBASHIRA

26

1

4

4

0

0

0,00

M

Azarie NTIBASHIRA

27

1

15

1

182 58

89

31

10

Non

15,69 10,45
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Annexe3. Les tableaux d’analyse de variance
Diamètre en fonction du recouvrement calculé

Tableau d’analyse de la variance

Response : RC
Df

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

1

3232.2

3232.2

7.1305

0.01432 *

Residuals 21

9519.1

453.3

DHP2013

--Signif. codes : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Tableau d’analyse de la variance

Response : RC
Df Sum Sq Mean Sq
DHP2019 1

4153.6

Residuals 21 8597.7

4153.6

F value Pr(>F)
10.145

0.004454 **

409.4

--Signif. codes : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Diamètre en fonction du recouvrement estimé

Tableau d’analyse de la variance

Response : RE
Df
DHP2019

1

Residuals 21

Sum Sq Mean Sq

F value

Pr(>F)

430.5

0.7172

0.4066

430.49

12604.4 600.21

Tableau d’analyse de la variance

Response: RE
Df Sum Sq Mean Sq F value

Pr(>F)
36

DHP2013

1

265.8

Residuals 21 12769.1

265.80

0.4371

0.5157

608.05

Epaisseur non exploité en fonction de la régénération calculée
Tableau d’analyse de la variance

Response: RC
Df
Ene2013

1

Sum Sq Mean Sq

F value

Pr(>F)

1147.8

2.0772

0.1643

F value

Pr(>F)

0.9648

0.3372

Residuals 21 11603.6

1147.76
552.55

Tableau d’analyse de la variance

Response: RC
Df Sum Sq Mean Sq
Ene2019

1

560.1

Residuals 21 12191.2

560.11
580.53

Masse en fonction du recouvrement calculé
Tableau d’analyse de la variance

Response : RC
Df Sum Sq Mean Sq F value

Pr(>F)

M2013

1

50.1

50.08

0.0796

0.7808

M2019

1

114.3

114.35

0.1817

0.6745

Residuals 20 12586.9 629.34

Tableau d’analyse de la variance

Réponse: M2019

M2013

Df Sum Sq Mean Sq F value

Pr(>F)

1

0.09482.

Residuals 21

1089.7 1089.72
7477.3

3.0605

356.06
37

Tableau d’analyse de variance entre les moyennes des épaisseurs non exploitées et celles
régénérées
Response: AMAEe
Df
AMAEne

Sum Sq

Mean Sq

1

0.00648 0.006483

Residuals 21

2.04449 0.097357

F value
0.0666

38

Pr(>F)
0.7989

