Les Arbres Menacés du Parc
National de Nouabalé-Ndoki
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki situé dans le nord de la République du Congo, a été créé en 1993. On
y trouve de larges populations d'espèces menacées d'extinction comme l'éléphant de forêt, le gorille de
plaine occidental, ainsi que le chimpanzé. Il héberge également plus de 500 espèces d'arbres forestiers. La
plupart de ces arbres, dont certaines espèces de bois précieux, sont menacés par l'abattage non contrôlé et
la destruction de leur habitat. Certaines de ces espèces sont reprises sur la liste rouge des espèces
menacées de l'IUCN et sont illustrées ci-dessous.

Antrocaryon micraster
(Anacardiacées)
VULNÉRABLE

Diospyros crassiflora
(Ebenacées)
MENACÉ D’EXTINCTION

Garcinia kola
(Guttifère)
VULNÉRABLE
Bobgunnia fistuloides
(Légumineuses)
MENACÉ
D’EXTINCTION

Afzelia bipindensis
(Légumineuses)
VULNÉRABLE

Afrostyrax lepidophyllus
(Huacées)
VULNÉRABLE
Entandrophragma
candollei
(Méliacées)
VULNÉRABLE

Albizia ferruginea
(Légumineuses)
VULNÉRABLE

Entandrophragma utile
(Méliacées)
VULNÉRABLE

Nauclea diderrichii
(Rubiacées)
VULNÉRABLE

Khaya anthotheca
(Méliacées)
VULNÉRABLE

Lophira alata
(Ochnacées)
VULNÉRABLE

Ces espèces sont considérées comme menacées et bien d'autres pourraient l'être également. Il est urgent
de répertorier les arbres du Parc National de Nouabalé-Ndoki et d'ailleurs en Afrique centrale. L'initiative
Darwin du Royaume-Uni soutient ce projet. Sangha Trees: Manuel d'Identification Illustré, publié par le
Jardin Botanique Royal d'Edimbourg (ISBN 978-1-906129-13-2), est l'ouvrage de référence à propos de ce
projet ainsi qu'une liste des arbres du nord du Congo.
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Les Arbres du Parc National de
Nouabalé-Ndoki
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki situé dans le nord de la République du Congo, a été créé en 1993. On
y trouve de larges populations d'espèces menacées d'extinction comme l'éléphant de forêt, le gorille de
plaine occidental, ainsi que le chimpanzé. Il héberge également plus de 500 espèces d'arbres forestiers.
Les représentations ci-dessous illustrent les espèces que vous êtes le plus susceptible de rencontrer.

Anonidium
mannii
(Annonacées)
Dichostemma
glaucescens
(Euphorbiacées)

Greenwayodendron
suaveolens (Annonacées)

Celtis mildbraedii
(Cannabacées)

Grossera macrantha
(Euphorbiacées)

Dialium pachyphyllum
(Légumineuses)

Diospyros bipindensis
(Ebenacées)

Nesogordonia
kabingaensis
(Malvacées)
Strombosia
nigropunctata
(Olacacées)

Carapa procera
(Méliacées)

Guarea thompsonii
(Méliacées)

Trichilia prieuriana
(Méliacées)

Beaucoup d'espèces existant dans le parc, dont Guarea thompsonii et Nesogordonia kabingaensis, sont
menacées d'extinction par l'abattage et la destruction de leur habitat. Bon nombre d'autres espèces
pourraient également être menacées et il y a donc urgence d'en savoir plus sur les arbres du NouabaléNdoki et du reste de l'Afrique centrale. L'initiative Darwin du Royaume-Uni soutient ce projet. Sangha
Trees: Manuel d'Identification Illustré, publié par le Jardin Botanique Royal d'Edimbourg (ISBN 978-1906129-13-2), est l'ouvrage de référence à propos de ce projet ainsi qu'une liste des arbres du nord du
Congo.
Illustrations © Rosemary Wise
Photos © Royal Botanic Garden Edinburgh

Les Arbes du Bord de Route du
Parc National de Nouabalé-Ndoki
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki situé dans le nord de la République du Congo, a été créé en 1993. On
y trouve de larges populations d'espèces menacées d'extinction comme l'éléphant de forêt, le gorille de
plaine occidental, ainsi que le chimpanzé. Il héberge également plus de 500 espèces d'arbres forestiers.
Les représentations ci-dessous illustrent certaines espèces que vous êtes le plus susceptible de rencontrer
sur le bord des routes.
Caloncoba
crepiniana
(Achariacées)

Cleistopholis
patens
(Annonacées)

Trema orientalis
(Cannabacées)

Ricinodendron
heudelotii
(Euphorbiacées)

Leptactina
involucrata
(Rubiacées)

Tetrorchidium
didymostemon
(Euphorbiacées)

Macaranga monandra
(Euphorbiacées)
Nauclea diderrichii
(Rubiacées)

Discoglypremna
caloneura
(Euphorbiacées)

Pauridiantha
callicarpoides
(Rubiacées)

Psydrax
subcordata
(Rubiacées)

Thomandersia hensii
(Thomandersiacées)

Ces espèces ont tendance à se développer dans des zones instables. D'autres habitats, notamment les
forêts stables ainsi que les bords de rivière et les marécages reprennent un bon nombre d'espèces
différentes dont certaines sont rares et en voie d'extinction. Sangha Trees: Manuel d'Identification Illustré,
publié par le Jardin Botanique Royal d'Edimbourg (ISBN 978-1-906129-13-2), est l'ouvrage de référence à
propos de ce projet ainsi qu'une liste des arbres du nord du Congo.
Illustrations © Rosemary Wise
Photos © Royal Botanic Garden Edinburgh

Les Arbes du Bord de la Rivière du
Parc National de Nouabalé-Ndoki
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki situé dans le nord de la République du Congo, a été créé en
1993. On y trouve de larges populations d'espèces menacées d'extinction comme l'éléphant de
forêt, le gorille de plaine occidental, ainsi que le chimpanzé. Il héberge également plus de 500
espèces d'arbres forestiers. Les représentations ci-dessous illustrent certaines espèces que vous
êtes le plus susceptible de rencontrer sur le bord des rivières.
Pseudospondias
microcarpa
(Anacardiacées)

Diospyros gilletii
(Ebenacées)

Irvingia smithii
(Irvingiacées)
Berlinia bruneelii
(Légumineuses)

Cathormion
altissimum
(Légumineuses)

Albizia laurentii
(Légumineuses)

Christiana
africana
(Malvacées)

Trichilia
monadelpha
(Méliacées)
Coffea congensis
(Rubiacées)

Treculia africana
(Moracées)

Mimusops
andongensis
(Sapotacées)

Uapaca
heudelotii
(Phyllanthacées)

Beaucoup d'espèces du bord de la rivière sont menacées d'extinction. Bon nombre d'autres espèces
pourraient également être menacées et il y a donc urgence d'en savoir plus sur les arbres du NouabaléNdoki et du reste de l'Afrique centrale. L'initiative Darwin du Royaume-Uni soutient ce projet. Sangha Trees:
Manuel d'Identification Illustré, publié par le Jardin Botanique Royal d'Edimbourg (ISBN 978-1-906129-13-2),
est l'ouvrage de référence à propos de ce projet ainsi qu'une liste des arbres du nord du Congo.
Illustrations © Rosemary Wise
Photos © Royal Botanic Garden Edinburgh

