
Matériels et Méthodes
Relevés phytosociologiques, transects transversaux  et 
ordination des groupements par la DCA.
Inventaire de la flore des baïs  (échantillons d’herbiers).
Cartographie des baïs du PNI par SIG.
Fréquentation des baïs par la grande faune par estimation du 
taux de rencontre d’empreintes rencontrées.
Indices de diversité (Shannon –Weaver et Simpson).

Flore, végétation  et caractérisation d’une clairière sur 
sol hydromorphe (baï) au Nord-Est du Gabon

Objectifs
• Inventaire floristique et cartographie des clairières du PNI.
• Détermination des groupements végétaux et des facteurs 
environnementaux qui influencent leur distribution.
• Estimation du taux de fréquentation par la grande faune.
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Introduction
Le Parc National de l’Ivindo (PNI, Fig.1), est caractérisé par la 
présence de clairières sur sol hydromorphe appelées « baïs ». 
Ces biotopes azonaux renferment une flore particulière et sont 
fréquentés par les grands mammifères. L’objectif de ce travail 
est l’étude floristique et écologique de la clairière « Mékandjé »
située au nord du PNI.

Discussion
Malgré le fait que les conditions du milieu soit extrêmes (forte 
hydromorphie et acidité élevée), on note une forte diversité floristique 
(H=4,2 et 1-D=0,93) pour la région. Cette clairière se trouve à
proximité de trois villages, et est fréquentée par les chasseurs, ce qui 
menace la faune. Cependant le nombre élevé de clairières dans le PNI 
assure à ce parc un grand intérêt pour la conservation et l’écotourisme.
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Clairière Mékandjé:

Superficie : 56 200 m²
Altitude : 495 m 
Coordonnées (UTM) : 
Latitude : 0,5111
Longitude : 12,7674
Situation topographique : Fond de 
vallée
Nature du sol :
argilo sableux                     

Hydromorphie : sol très engorgé
Profondeur de la vase : 1 à 3 m 

1: forêt ripicole
2: forêt environnante
3: marécage à Marantaceae
et Zingiberaceae

4: mare  vaseuse à Hydrocharis chevaliri; 
5: formation à Panicum spp.
6: formation à Cyperaceae hautes
7: formation à Cyperaceae basses 
Cyclosorus striatus et Cyrtosperma senegalense
8: formation à Nymphaea maculata et Ludwigia spp.
9: formation à Ludwigia spp et Lygodium spp
10: forêt marécageuse à Uapaca guineensis et Hallea ledermanii

Transect

Rhynchospora corymbosa Ludwigia stoloniferaHydrocharis chevalieri Pycreus lanceolatusImpatiens irvingii Pycreus subtrigonus Eleocharis variegata Nymphaea maculata

Prise des données SIG

Récolte d’herbiers

Gorilles

Eléphants

Sitatunga
Les clairières du PNI à l’image de celle de Mékandjé sont fréquentées par 

plusieurs grands mammifères

6 groupements individualisés par la DCA :

1- G. à Hydrocharis chevaliri

2- G. à Rhynchospora corymbosa

3- G. à Ludwigia stolonifera

4- G. à Eleocharis variegata

5- G. à Nymphaea maculata

6- G. à Cyclosorus striatus

Les axes 1 et 2 représentent 19% de la variabilité
totale

Représentation des familles en nombre d'espèces

19%

8%

7%

4%

5%

4%3%3%
3%

3%

41%

Cyperaceae Rubiaceae

Gramineae Melastomataceae

Commelinaceae Leguminosae-Papilionoideae

Zingiberaceae Marantaceae

Fougères Euphorbiaceae

Autres

Tableau 2. Espèces les mieux représentées

• 92 espèces reparties en 75 genres pour 37 familles, 

principalement hydrophytes et héliophytes.

• Indices de Diversité:  H = 4,28/1-D = 0,93

Tableau 1. Taux de fréquentation des clairières 

du PNI par la grande faune

Résultats

100 m

Eulophia horsfallii Floscopa africanaHeterotis sp

Transect




