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Abréviations usuelles et signes conventionnels 

ampl. : description amplifiée. 
Auct. : des auteurs. 
cm : centimètre. 
coll. : collection ou récolteur. 
comb. nov. : combinaison nouvelle d'un 

nom. 
descr. : description. 
dial. : dialecte. 
diam. : diamètre. 
ed. : édition. 
emend. : description amendée.
err. cal. : erreur de plume. 
f. avec chiffre ou lettre : figure. 
f. avec nom : forme. 
icon. : iconographie. 
id. : idem. 
l. c. : endroit cité. 
m: mètre. 
mm : millimètre. 

nom. nov. : nom nouveau. 
p. : page. 
p.p. : en partie. 
sect. : section. 
s.l. : sans localité précise. 
s.n. : sans numéro. 
sp. : espèce. 
subsp. : sous-espèce. 
t. : table (planche). 
var. : variété. 
♂: mâle.
♀: femelle. 
♂♀ : sexes séparés, unisexué.
☿ : hermaphrodite. 
± : plus ou moins, environ. 
- entre deux chiffres ou localités : à. 
— dans la bibliographie : remplace la

citation précédente. 

 



3. CUPRESSACEAE 

par 
W. ROBYNS 

Plantes ligneuses, dioïques ou monoïques, ramifiées, sans canaux 
résinifères sauf dans l'écorce. Feuilles opposées-décussées ou verticillées 
par 3, souvent hétéromorphes : feuilles juvéniles aciculaires-subulées, 
feuilles adultes généralement écailleuses et apprimées. Strobiles petits, 
terminaux ou latéraux, à sporophylles opposés ou verticillés et nus. Écailles 
staminales à 2-5 sacs polliniques sur la face inférieure; grains de pollen non 
ailés. Écailles ovulifères à 1-plusieurs ovules, orthotropes et unitégumentés. 
Cônes murs ligneux ou charnus, généralement à plusieurs graines à 
spermoderme dur. 

Seize genres et environ 130 espèces, répandues dans les régions 
tempérées et subtropicales surtout de l'hémisphère boréal; quelques espèces 
dans les montagnes de la zone tropicale. 

Parmi les Conifères introduits au Congo belge1, signalons spécialement 
le genre Cupressus L. dans les régions orientales montagneuses. C. 
lusitanica Mill., sous formes diverses (hybrides) est le plus communément 
cultivé. Peu exigeant au point de vue des qualités du sol et des conditions 
du climat, il constitue des boisements parfois très étendus; c'est 
actuellement celui qui est multiplié avec le plus de chances de succès. 

Cônes mûrs charnus et bacciformes; strobiles ♂ solitaires, latéraux ou terminaux; strobiles ♀ solitaires 
et terminaux, à écailles fertiles 1-2 ovulées . . . . . Juniperus. 

JUNIPERUS L. 

Arbustes à arbres toujours verts, à feuilles opposées ou verticillées par 3. 
Feuilles jeunes aciculaires et étalées; feuilles adultes aciculaires ou 
squamiformes, ± imbriquées, décurrentes et munies d'une glande sur le dos. 
Strobiles ♂ solitaires, latéraux ou terminaux. Strobiles ♀ solitaires et 
terminaux à 1-2 écailles portant chacune 1-2 ovules. Cônes mûrs 
bacciformes, à graines libres dans la pulpe. 

Genre groupant ± 60 espèces, la plupart dans l'hémisphère boréal, 
quelques-unes s'étendant jusque dans les régions tropicales et jusqu'au 
Nyasaland en Afrique tropicale. 

1. TONDEUR, Bull. Agr. Congo Belge, XXVI, p. 322-378 (1935) - XXVIII, p. 531-573 (1937); 
ROSSIGNOL, Bull. Agr. Congo Belge, XXXIII, p. 289-331 (1933). 
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W. ROBYNS : CUPRESSACEAE 

Feuilles juvéniles aciculaires et atteignant 10-12 cm de long; feuilles adultes squamiformes, 
rhomboïdales et à glande dorsale linéaire; fausses baies globuleuses, de 5-8 mm de diam. et à 2-3 
graines  J. procera. 

Juniperus procera HOCHST. ex A. RICH., Tent. Fl. Abyss., II, p. 278 (1847-1851); ROBYNS, Bull. 
Jard. Bot. État Brux., XVIII, p. 126 (1946). 

Arbre dioïque, pouvant atteindre 30-50 m de haut, à tronc droit mesurant 
parfois 10 m de diam. à la base; cime arrondie, à branches étalées 
horizontalement. Feuilles des jeunes plantules aciculaires-étalées et de 8-12 
mm de long, celles des formes adultes squamiformes et rhomboïdales, 
généralement décussées, munies d'une glande linéaire sur le dos et de 1-2 
mm de long. Strobiles ♂ solitaires et terminaux, subsessiles dans la rosette 
terminale des feuilles squamiformes supérieures, subglobuleux, de ± 2 mm 
de long; écailles staminales en 6-7 paires décussées, portant chacune 2-3 
sacs polliniques. Strobiles ♀ solitaires et terminaux, subglobuleux, à 3-4 
paires d'écailles décussées, dont les 2 médianes fertiles et portant chacune 
1-2 ovules. Fausses baies pisiformes, atteignant 5-8 mm de diam., bleuâtres 
à rouge brunâtre à maturité, contenant 2-3 graines allongées rarement une 
seule. 

DISTRIBUTION: Haut-Katanga (localisé à environ 15 km au Sud-Est de Kasiki, à la limite 
méridionale des Marungu, dans un ravin vers 2000 m d'altitude : VANDEN BRANDE 267, 272). — 
Afrique tropicale orientale : régions montagneuses depuis l'Érythrée au Nord jusqu'au Nord-Ouest du 
Nyasaland au Sud. 

HABITAT : Essence orophile des forêts ombrophiles de montagne et de l'étage subalpin entre 2200
m et 3300 m d'altitude, atteignant son développement complet dans la zone altitudinale de 1000-1200 
mm de pluie annuelle. Dans la station de savanes, où elle a été trouvée au Congo belge, elle semble se 
comporter comme un petit arbre xérophytique en voie de disparition, bien que sa régénération naturelle 
y soit encore active. 

USAGE : J. procera fournit un bois fort apprécié, dur, résistant aux termites, très ordant et convenant 
pour la construction, la fabrication de panneaux et de crayons; il est connu sous le nom de African 
Cedar et exploité surtout au Kenya (CHALCK, BURTT DAVY et DESCH, Forest Trees and Timbers of the 
British Empire, I, p. 11-12, 1932). Paraît être une essence forestière précieuse pour le reboisement 
naturel et artificiel dans la région des Marungu. 

NOM VERNACULAIRE : Kangenze (dial. kitabwa). 
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