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RÉSUME.  
Objectif : L’étude met un accent sur l’inventaire de la diversité floristique et la valeur écologique des 
épiphytes et hémiparasites au sein de l’écosystème forestier urbain de Brazzaville. Elle soulève la 
problématique de la conservation et gestion des forêts urbaines. Outre ces aspects, l’étude met en 
évidence les corollaires anthropiques qui impactent sévèrement l’habitat desdits taxons et leurs 
applications pratiques en matière d’enseignement des sciences de la vie. 
Méthodologie et Résultats : La méthodologie classique d’étude floristique a été utilisée. Elle se base sur la 
complémentarité de la revue de la littérature et l’inventaire botanique. Pour chaque taxon, il est noté 
l’exposition au soleil, sa position sur le phorophyte, la phénophase et le phorophyte. L’étude des épiphytes 
et parasites vasculaires de la partie aérienne des plantes supérieures se fonde sur 28 espèces : 42,86% 
épiphytes stricts (Ptéridophytes et orchidées) ; 28,57% épiphytes accidentels ; 17,86% épiphytes 
temporaires (Moraceae : Ficus étrangleurs) ; 10,71% hémiparasites (Loranthaceae). Les valeurs de la 
diversité spécifique et de la richesse floristique sont nettement inférieures à celles connues des forêts 
ombrophiles. Les phorophytes, loin de créer un microclimat favorable au développement des épiphytes, 
impactent négativement leur distribution spatiale et verticale. Ces conditions écologiques très particulières 
régnant du niveau du sol aux premières branches des phorophytes, la majorité des taxons occupe les 
strates II, III et IV, pour les vrais épiphytes et les Ficus spp. Quant à la strate V, exposée aux fluctuations 
journalières des paramètres climatiques, elle est presque exclusivement colonisée par les Loranthaceae. 
En rapport avec les conditions écologiques de l’habitat, les taxons recensés forment deux groupes : (i) les 
hygrophiles et sciaphiles ; (ii) les xérophiles et héliophiles. La distribution spatiale montre que les zones A, 
B et C plus boisées que les 4 autres, semblent être des aires de conservation et d’extension des vrais 
épiphytes, comme le soutient le coefficient de similarité de Jaccard. 
Conclusion et application des résultats : Les relations phorophytes et épiphytes et/ou parasites, pose dans 
son volet distribution des taxons au sein de l’aire, la problématique de la conservation des relictes 
forestiers découlant de la dégradation de la forêt de la Patte d’Oie et la gestion de la foresterie urbaine. 
Seulement, elle relève que le positionnement desdits taxons sur les phorophytes répond à des critères 
assez précis relevant du trophique et de l’écologie (humidité, température et intensité d’ensoleillement).  
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ABSTRACT.  
Objective: The study emphasizes on the inventory of the floristic diversity and ecological value of epiphytes 
and hemiparasites within the urban forest ecosystem of Brazzaville. It raises the problem of conservation 
and management of the urban forestry. In addition to this aspect, it deals with anthropogenic corollaries that 
impact severely the habitat of these taxa and their practical applications in the teaching of the life science. 
Methodology et Results: The classical methodology of floristic study was used. It is based on the 
complementarity of the literature review and the botanical inventory. For each taxon, it is noted the 
exposure to the sun, its position on the phorophyte, the phenophase and the phorophyte. This study of the 
epiphytes and vascular parasites of the aerial part of higher plants is based on 28 species : 42.86% strict 
epiphytes (Pteridophytes and orchids) ; 28.57% accidental epiphytes ; 17.86% temporary epiphytes 
(Moraceae : Ficus strangers) ; 10.71% hemiparasites (Loranthaceae). The values of specific diversity and 
floristic richness are clearly lower than those known from rain forests. Phorophytes, far from creating a 
microclimate favorable to the development of epiphytes, negatively impacts their spatial and vertical 
distribution. These very peculiar ecological conditions prevailing from the ground level to the first branches 
of the phorophytes, the majority of the taxa occupies the strata II, III and IV, for the true epiphytes and the 
Ficus spp. As for stratum V, exposed to the daily fluctuations of climatic parameters, it is almost exclusively 
colonized by the Loranthaceae. In relation to the ecological conditions of the habitat, the identified taxa 
form two groups : (i) hygrophiles and sciaphiles; (ii) xerophiles and heliophiles. The spatial distribution 
shows that zones A, B and C more wooded than the other 4, seem to be areas of conservation and 
extension of true epiphytes, as the Jaccard similarity coefficient supports. 
Conclusion and application of results:. Phorophyte and epiphytic and / or parasitic relationships set, in the 
distribution of taxa within the area, the problem of conservation of forest relicts resulting from the 
degradation of the “Patte d'Oie” forest and the management of the urban forestry. However, it points out 
that the positioning of the taxa on the phorophytes meets fairly precise criteria relating to trophy and 
ecology (humidity, temperature and intensity of sunshine).  
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