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1. Contexte général 

Partout dans le monde, l’exploitation minière constitue l’une des 
grandes menaces pour la biodiversité et, dès lors, pour le développement 
durable (Ludovic et al. 2016). Plus d’un quart des mines actives et des sites 
d’exploration se chevauchent ou sont situés dans un rayon de 10 kilomètres 
d’une zone et/ou d’un écosystème strictement protégé (Cirimwami et al. 
2015 ; World Bank 2019a). Par exemple, 1 167 000 ha de déforestation ont 
été causés dans la forêt amazonienne en raison de l’exploitation minière, 
représentant 9 % de la perte forestière en Amazonie entre 2005 et 2015 
(Sonter et al. 2017). En termes d’impact de l’exploitation minière sur les 
écosystèmes forestiers, la République démocratique du Congo (RDC) 
occupe le deuxième rang mondial après le Brésil (World Bank 2019a). 

La RDC a une biodiversité très riche (Sosef et al. 2017), ses écosystèmes 
aquatiques et terrestres étant très diversifiés, avec de nombreuses espèces 
menacées, endémiques et rares (Plumptre et al. 2003 ; Maldonado et al. 
2012). Ses écosystèmes forestiers jouent un rôle majeur dans l’atténuation 
des conséquences du changement climatique dans le monde. Néanmoins, il y 
persiste une problématique aiguë d’affectation des terres (Vermeulen 2014 ; 
Messina 2014). Plus particulièrement, le Gouvernement a tendance à donner 
priorité au secteur qui rapporte le plus de rentes à court terme, c’est-à-dire 
au secteur minier ; pourtant, il n’a pas encore trouvé de conciliation efficace 
entre le secteur minier et celui de la conservation de la nature (Vermeulen 
2014 ; Bashizi 2020). 

Il est connu que l’exploitation minière a de sérieux impacts sur plusieurs 
composantes de la nature, dont l’eau, le sol, l’air, la faune et la flore, les 
humains et les paysages (Cartier 2010). Toutefois, ces impacts restent 
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insuffisamment étudiés dans le cas de la RDC, comme Bashizi et al. l’ont 
mentionné dans une édition précédente de Conjonctures congolaises (2016). 
Notre étude vient donc répondre au besoin de mieux comprendre les effets 
environnementaux de l’exploitation minière dans l’Est de la RDC. Ici nous 
prenons le cas de Twangiza Mining (exploitation minière à grande échelle) 
pour étudier l’impact de l’exploitation minière sur la biodiversité végétale 
et aquatique. L’objectif principal de ce chapitre est de déterminer si cette 
exploitation minière constitue une menace pour la diversification de la 
composition floristique (végétation) et aquatique. 

2. Impact des mines sur les écosystèmes

2.1. Impact de l’exploitation minière sur les forêts
D’une manière générale, les activités minières ont de nombreux impacts 

négatifs sur les forêts et leur biodiversité. La perte de la biodiversité 
s’explique par les méthodes, les engins, les produits d’extraction utilisés et 
les impacts indirects de l’extraction (ouverture d’infrastructures routières, 
création de campements…) (Hund et al. 2013 ; Ludovic et al. 2016). Cette 
perte de la biodiversité entraîne la propagation d’espèces envahissantes, 
la déforestation, l’intoxication des sols, l’infertilité des terres et l’érosion 
des espèces spécifiques au milieu… L’extraction minière cause aussi la 
pollution et l’intoxication aux métaux lourds et au cyanure (Griffith & Toy 
2001 ; Cartier 2010 ; Boisson et al. 2015 ; Poulard et al. 2017). À petite 
échelle, l’impact de l’extraction minière est relativement faible par rapport à 
ceux de l’agriculture et de l’exploitation forestière (Hund et al. 2013). 

En plus des activités d’extraction propres, la mine entraîne aussi d’autres 
activités rémunératrices, la construction de campements, de routes, et une 
croissance démographique considérable. Cette agglomération conduit 
à la dégradation des ressources végétales et animales et, par conséquent, 
contribue au changement de composition, de structure et de diversité des 
forêts (Wolfire et al. 1998 ; Hund et al. 2013 ; Vermeulen 2014 ; Messina 
2014 ; Faucon et al. 2016). Même après l’arrêt des opérations minières, le 
rétablissement de la végétation originelle et la restauration de la biodiversité 
sont lents et qualitativement inférieurs par rapport à la régénération qu’on 
observe à la suite d’autres utilisations des terres (Rahm et al. 2017). Les 
problèmes de germination sont dus aux engins et aux produits chimiques 
utilisés, à la nature du sol et à la distance avec d’autres écosystèmes forestiers 
(Ludovic et al. 2016).

En ce qui concerne la partie est de la RDC, l’International Peace 
Information Service (IPIS 2017) a documenté au moins 13 mines autour 
et dans des aires protégées. Par exemple, dans le cas du Parc national de 
Kahuzi Biega (PNKB) au Sud-Kivu, plusieurs mines artisanales sont en 
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activité. Elles sont l’une des causes de la déforestation accrue dans ce 
parc, et menacent la biodiversité (World Bank 2019b). Dans la Réserve 
naturelle d’Itombwe, l’on observe des exploitations artisanales ainsi que 
de l’exploration par des entreprises industrielles (Simpson & Fikiri 2020). 
Dans un avenir proche, si rien n’est fait, nous pouvons assister au pire dans 
ces parcs et réserves naturelles : extinction des espèces et diminution de la 
biodiversité, conversion de l’utilisation des terres, perturbations relatives au 
changement climatique, ou perte du statut de conservation (UICN/PACO 
2010 ; Kabonyi et al. 2011).

2.2. Impact de l’exploitation minière sur la qualité biologique des 
eaux des rivières

Les composantes les plus vulnérables de l’environnement, pourtant 
cruciales pour les communautés locales, sont l’eau et la biodiversité 
aquatique. L’exploitation minière a un grand impact sur la biodiversité 
aquatique (Bagalwa et al. 2013). Parfois, des rivières sont déviées et tapissées 
par des mineurs avec des draps lourds qui rasent le fond (Hund et al. 2013 ; 
Rahm et al. 2017). De plus, des déchets chimiques, utilisés pour extraire 
et traiter les minerais, s’y déversent, surtout quand le centre d’épuration 
est peu contrôlé. Ceci conduit aussitôt à la dégradation des écosystèmes 
aquatiques et à des incidents sur la qualité de l’eau par la pollution et/ou la 
contamination (Weeks et al. 2003 ; Hund et al. 2013 ; Rahm et al. 2017 ; 
Nguyen et al. 2018). En plus des activités extractives, comme nous l’avons 
mentionné plus haut, les autres activités économiques qui se développent 
autour de la mine sollicitent l’eau et les ressources halieutiques (produits 
aquatiques comme les poissons, les crabes, les algues…). 

Contrairement au cas de l’Est de la RDC, dans l’ex-province du Katanga, 
plusieurs études ont déjà documenté cet impact sur la qualité des eaux et des 
rivières. Ces études ont concerné les mines actives et les mines abandonnées 
(Atibu et al. 2013 & 2016). Bashizi et al. (2016), par exemple, ont montré 
que l’eau du site minier de Kalukuluku à Lubumbashi est désastreuse pour 
les activités agricoles, la consommation humaine et la croissance des plantes. 
Cette eau est source de maladies et cause des problèmes de germination et 
de croissance à la végétation. Les maladies causées et favorisées par les 
mines sont nombreuses, mais citons ici les plus fréquentes : la diarrhée, 
le choléra, la pneumonie, les dermatoses, le paludisme, la fièvre typhoïde, 
le cancer, la tuberculose, l’asthme, la bronchite chronique, les maladies 
gastro-intestinales, les infections urinaires, les infections sexuellement 
transmissibles… (ELAW 2010 ; Hund et al. 2013 ; CORDAID 2015).
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3. Méthodologie

3.1. Milieu d’étude
Cette étude a été menée dans les carrés miniers de la compagnie 

Twangiza Mining à Luhwindja, dans le territoire de Mwenga au Sud-
Kivu, et dans des sites se trouvant loin de ces carrés miniers, à des fins de 
comparaison (figure 1). La société Twangiza Mining SA, d’abord propriété 
de la multinationale BANRO Corporation Ltd., a été vendue à Baiyin 
International Investments Ltd. en janvier 2020 (Congomines 2020). Les 
sites se trouvant loin des carrés miniers et étant non affectés directement par 
les activités minières ont été utilisés comme sites témoins. 

Luhwindja est l’une des chefferies du territoire de Mwenga. Elle s’étend 
sur une surface de 182 km2 (Geenen & Claessens 2013 ; Justice pour Tous 
2015). 

Dans le rapport de Justice pour Tous (2015), il est souligné que l’écono-
mie de la chefferie de Luhwindja repose essentiellement sur l’agriculture 
(60 %), l’élevage (10 %) et l’exploitation minière artisanale de l’or (30 %). 
En 2015, par contre, Twangiza Mining (filiale de Banro Mining) a com-
mencé l’exploitation industrielle de l’or, et a chassé des milliers de creuseurs 
de leurs sites principaux. L’artisanat minier s’est poursuivi encore en péri-
phérie, comme dans le site de Kadumwa et la rivière Mwana (Radley 2020). 
Twangiza Mining exploitait une grande mine à ciel ouvert à Mbwega. Les 
rejets de l’usine étaient versés dans un lac artificiel (voir figure 1). Depuis 
2019, Twangiza Mining a suspendu ses activités d’exploitation et la conces-
sion a été reprise par Baiyin (Congomines 2020). Concernant l’agriculture, 
beaucoup de ménages ont un champ où ils cultivent principalement des 
produits à usage personnel. Cependant, l’agriculture seule ne leur procure 
généralement pas assez de revenus pour répondre à leurs besoins (Justice 
pour Tous 2015). La cause de cette situation est à rechercher dans les sols, 
qui ne sont pas très fertiles, et les champs, qui ne sont pas suffisamment 
grands. Une autre raison est qu’il est pratiqué une agriculture traditionnelle, 
sans techniques modernes ou semences améliorées. Enfin, comme beaucoup 
de champs se trouvent sur des pentes raides, ils sont ravagés par l’érosion, 
ce qui cause la diminution des récoltes au fil des années.

3.2. Démarches méthodologiques
Pour évaluer les impacts de l’exploitation minière industrielle (à grande 

échelle) sur la biodiversité floristique et aquatique, une étude a été menée 
autour des sites d’extraction à ciel ouvert dans la chefferie de Luhwinja. Les 
données de la forêt et de l’eau ont été étudiées suivant une approche compa-
rative. Le choix des lieux de collecte des données a été basé sur la distance. 
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Ainsi, la collecte s’est effectuée directement dans les sites où s’effectuent 
les activités minières (sites exploités : SE) et loin de ceux-ci, où les activités 
minières ne sont pas effectuées (sites inexploités : SI). Les sites exploités 
pour la végétation sont constitués des anciens carrés creusés (il y a près 
de 1 à 7 ans) par la société Twangiza Mining et où l’on a observé que la 
végétation tente de se régénérer, bien que timidement. Pour l’eau, les sites 
exploités sont constitués des différents points de collecte des échantillons 
d’eau dans la rivière Mwana après qu’un ruisseau souterrain « déversoir 1 » 
(prenant très probablement source dans le lac artificiel de Twangiza Mining 
où sont déversés les déchets d’extraction de l’usine) et le déversoir 2 (qui ne 
viendrait pas du lac artificiel), ainsi que les rejets des exploitations minières 
artisanales dans les anciens carrés de Twangiza Mining s’y furent jetés. Les 
sites inexploités pour la végétation sont ceux installés dans des habitats 
autres que les carrés miniers, et, pour l’eau, ce sont les points de collecte 
d’échantillons d’eau situés avant le lieu de contact entre la rivière Mwana, 
les deux déversoirs et les rejets des exploitations minières artisanales dans 
les anciens carrés de Twangiza Mining.

3.2.1. Collecte des données de la végétation
Une étude comparative entre sites soumis aux effets directs de 

l’exploitation minière (sites SE) et ceux qui ne sont pas sous ces effets (sites 
SI) a exigé la méthode des placeaux (Rew et al. 2006). Cette méthode consiste 
à tracer des parcelles de forme généralement carrée (mais qui peuvent aussi 
être rectangulaires, circulaires…) pour y inventorier les différentes espèces 
végétales selon leur abondance ou selon leur occurrence (présence-absence) 
(White & Edwards 2000). Pour cette étude, des parcelles d’inventaire de 
15 m x 15 m (soit 225 m²) ont été placées dans les sites SE et les sites SI. 
Un total de 9 parcelles a été réalisé, dont 5 sites exploités placés dans les 
carrés miniers de la société Twangiza Mining, où la végétation commence à 
se régénérer, et 4 sites inexploités placés dans la végétation hors des effets 
directs de l’exploitation minière. 

Les paramètres collectés pour la végétation sont l’espèce et son type 
morphologique (arbre, arbuste, sous-arbuste, liane ou herbacée) et pour la 
parcelle d’inventaire, nous avons collecté l’altitude, la topographie et les 
coordonnées géographiques. Pour les types morphologiques, l’abondance 
d’arbres dans une végétation indique qu’elle est ou tend vers l’état « forêt » 
(Hallé et al. 1978). Dans le cas de cette étude, nous avons regroupé les 
différents types morphologiques en 3 grands types dont les arbres, les 
arbustes (arbustes + sous-arbustes + lianes) et les herbes. L’identification 
des espèces s’est faite soit directement sur le terrain, soit au campement, 
en se servant des guides tels que Les Plantes du Parc national de Nyungwe 
(Fischer & Killmann 2008), Les Plantes médicinales du Kivu (Balagizi et al. 
2015) et Les Orchidées du Rwanda (Fischer et al. 2010) ou ultérieurement à 
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l’herbarium du Centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro (CRSN). 
La classification actualisée des différentes espèces (Angiosperm Phylogeny 
Group « APG » IV) a suivi les indications du Conservatoire botanique de 
Genève (Conservatoire botanique de Genève 2020). 

3.2.2. Collecte des données pour l’eau
Les paramètres physico-chimiques de l’eau constituent un facteur 

important pour connaître la dynamique de fonctionnement d’un écosystème 
aquatique. Pour cela, les eaux ont été échantillonnées pour les analyses. Les 
paramètres physico-chimiques, dont la conductivité, la température, le pH, le 
Total Disolved Solids (Total des solides dissous ou TDS), l’oxygène dissous 
(O2) et la salinité ont été prélevés in situ dans 6 sites d’échantillonnage, 
respectivement à l’aide d’un analyseur multi-paramètre pH/conductivité/
TDS/température, d’un analyseur multisondes de marque COMBO et d’un 
analyseur multisondes de marque PCE Instruments. À chaque mesure, le 
rinçage des électrodes des appareils se faisait à l’aide d’eau distillée se 
trouvant dans une pissette, comme l’avait aussi fait Baguma (2016).

Le prélèvement des macro-invertébrés aquatiques a été effectué dans 
4 sites de la rivière Mwana à l’aide d’un filet troubleau de maille 250 μm, 
par la méthode homme-surface. L’échantillonnage s’est effectué à des 
endroits accessibles peu profonds, ce qui a permis d’obtenir une diversité 
en macro-invertébrés, en réalisant une détermination systématique jusqu’au 
niveau de l’ordre, de la famille et de l’espèce selon les groupes (Grant 2016 ; 
De Pauw & Vanhooren 1983). Par endroits, les substrats inférieurs (roches, 
graviers, macrophytes, boue), la végétation et tous les débris flottants ou 
submergés étaient explorés avec les mains (Cubaka et al. 2019) pour y 
déceler les spécimens qui pourraient y être accrochés (Touzin 2008 ; Khettar 
et al. 2013 ; Reyjol 2013). 

Après fixation à l’éthanol dilué à 70 % (Touzin 2008 ; AFNOR 2010), 
les spécimens récoltés ont été conservés dans des bocaux appropriés, 
préalablement étiquetés par site. Ces bocaux ont alors été transportés au 
laboratoire de physiologie végétale et de microbiologie appliquée de 
l’Université officielle de Bukavu (LPVMA/UOB) pour les analyses finales. 
L’observation et l’identification ont été réalisées à l’aide d’une loupe 
binoculaire et des clés d’identification de Tachet et al. (2009), Micha & 
Noiset (1982), Leclercq & Solite (2010), Nieser (2004), Epler (2006) et 
Verneaux (1973).

La méthode de filtration de l’eau a été utilisée pour la récolte des 
phytoplanctons dans les sites sélectionnés. Elle consistait à prélever 3 seaux 
d’un volume de 10 litres par coup de prélèvement puis à les filtrer dans un 
filet à plancton de maille de 10 à 20 µm (Laplace-Treyture et al. 2014). Le 
concentré était ensuite récupéré dans un flacon de 50 ml en polyéthylène 
puis fixé au formol à 5 % (Schlumberger 2002). Après l’échantillonnage, la 
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collecte a été conservée dans une glacière à une température de 4 °C (Arar 
1994). Les bocaux ont été étiquetés et amenés au LPVMA/UOB pour les 
analyses finales et les classifications systématiques qui s’étaient arrêtées 
aux genres. 

Pour déterminer les genres des phytoplanctons : après homogénéisation, 
2 ml d’eau de l’échantillon sont prélevés au fond à l’aide d’une pipette. 
Une goutte est déposée entre lame et lamelle puis observée au microscope 
électrique (OLYMPUS BX 60) aux objectifs 40 et 100. La solution de lugol 
a été chaque fois utilisée pour une bonne visualisation de la morphologie 
des organismes. Suivant la morphologie générale des taxons observés, 
l’identification a été faite en se référant aux schémas de dessins observés 
suivis des genres, à l’aide des travaux de Bourrelly (1976, 1978, 1980), 
Greeson (1982), Mpawenayo (1996), Sarmento (2006) et Taylor & Cocquyt 
(2016).

3.2.3. Traitements des données et analyses statistiques
Le traitement des données a été fait par le logiciel R (R Core Team 2019) 

et Excel. L’analyse factorielle de correspondance (AFC) a été réalisée avec 
les packages FactoMineR (Le et al. 2008) et factoextra sous le logiciel R 
(Kassambara & Mundt 2019). L’AFC indique si différents sites étudiés 
peuvent être regroupés (donc, qu’ils se ressemblent) ou s’ils constituent des 
blocs séparés (donc, qu’ils ne sont pas semblables). Pour différents tests 
statistiques (test t de Student et Chi-carré), la différence significative a été 
considérée au seuil de 5 %.

4. Résultats

4.1. Impact sur la biodiversité végétale
Sur le terrain, 184 espèces de plantes ont été récoltées ; ces espèces sont 

réparties selon une classification en 65 familles et 136 genres. Ces espèces ont 
été récoltées dans des sites exploités et dans des sites inexploités (SE et SI), 
afin de déterminer si le facteur « exploitation minière » influe sur la diversité 
floristique autour et loin des mines. De ces espèces, 104 espèces réparties en 
33 familles et 71 genres ont été collectées dans des sites exploités. Dans ces 
sites, seules 8 espèces furent identifiées jusqu’au niveau de leurs familles 
(3 Poaceae, 2 Asteraceae, 1 Fabaceae, 1 Lamiaceae et 1 Rubiaceae). 
Dans les sites n’étant pas sous l’influence directe de l’exploitation minière, 
106 espèces ont été trouvées, 53 familles et 90 genres. Une seule espèce de 
la famille des Poaceae a été identifiée jusqu’au niveau de la famille.

La richesse spécifique (nombre d’espèces dans une surface bien 
déterminée) est ici comparée entre les sites sous exploitation et les sites 
inexploités (figure 2).
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Figure 2 : richesse spécifique comparée entre les sites exploités  
et les sites inexploités

Source : graphique réalisé par les auteurs.

En moyenne dans les sites exploités, nous avons trouvé 38,4 ± 7,92 espèces 
végétales et dans les sites inexploités 42 ± 16,1 espèces végétales. La 
richesse spécifique dans les deux types de sites ne montre pas de différence 
significative (t = - 0,409, ddl = 4,158, p-value = 0,703).

4.1.1. Familles les mieux représentées
Dans le tableau 1 ci-dessous, nous reprenons les 10 familles les mieux 

représentées dans les sites exploités et les sites inexploités.

Tableau 1 : top 10 des familles les mieux représentées dans les sites 
exploités et inexploités

Familles Sites exploités Familles Sites 
inexploités

Asteraceae 25 Asteraceae 18
Fabaceae 10 Rubiaceae 10
Poaceae 10 Poaceae 5
Cyperaceae 4 Euphorbiaceae 5
Lamiaceae 4 Solanaceae 4
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Malvaceae 4 Aspleniaceae 3
Rubiaceae 4 Rosaceae 3
Tiliaceae 4 Fabaceae 2
Acanthaceae 3 Lamiaceae 2
Aspleniaceae 3 Tiliaceae 2
Autres familles (23) 33 Autres familles (43) 52

Source : réalisé par les auteurs.

Les 10 familles les mieux représentées dans les sites exploités comptent 
pour 68,3 % des 104 espèces et le top 10 des familles des sites inexploités 
représente 50,9 % des 106 espèces. Bien que ces deux types de sites aient 
plusieurs familles communes parmi le top 10 des familles, la composition 
floristique au sein de ces sites est très différente, surtout compte tenu de 
l’ordre et de l’importance des familles les plus représentées.

4.1.2. Effet de l’exploitation minière sur les types morphologiques
La figure 3 qui suit montre la variation des types morphologiques dans 

les sites exploités et les sites non exploités. 

Figure 3 : répartition des types morphologiques entre les sites exploités 
et les sites inexploités

Source : graphique réalisé par les auteurs.
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La répartition des types morphologiques entre les sites exploités et les 
sites inexploités n’est pas équitable (χ² = 38,016 ; ddl = 2 ; p-value ≤ 0,0001). 
Au sein des sites soumis à l’exploitation minière, les herbes sont plus 
abondantes que les autres types morphologiques, représentant 72,1 % de 
toutes les espèces, contre seulement près d’un pour cent d’arbres (une 
seule espèce) (χ² = 80,904 ; ddl = 2 ; p-value ≤ 0,0001), démontrant que les 
sites exploités sont des formations herbeuses loin d’être forestières. Pour 
les sites inexploités, les herbes représentent 37,7 %, les arbustes 34,9 % et 
les arbres 27,4 %. Pour ces sites, il n’existe pas de différence significative 
entre les proportions de chaque type morphologique (χ² = 1,83 ; ddl = 2 ; 
p-value = 0,4).

4.1.3. Effet de l’exploitation minière sur la composition floristique
La figure 4 ci-dessous montre la démarcation entre les espèces des sites 

exploités et des sites inexploités. 

Figure 4 : distinction des deux types de sites (sites exploités à cercles à 
trait plein : SE et sites inexploités à cercles en pointillés : SI) dans une 

analyse factorielle des correspondances (AFC) 

Source : graphique réalisé par les auteurs.
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Les sites sous l’influence de l’exploitation et les sites inexploités sont 
très différents quant à leurs compositions floristiques. Les axes 1 et 2 de 
la présente AFC expliquent cumulativement 37,3 % de l’inertie totale. La 
discrimination nette de ces deux types de sites (exploités et inexploités) 
indique qu’il y a une forte influence de l’exploitation minière sur la 
végétation. Seulement 14,13 % (26 espèces) sont communes aux sites 
exploités et inexploités. La plupart de ces espèces communes sont des 
herbes et sous-arbustes non forestiers, des espèces rudérales. 

4.2. Impact sur les milieux aquatiques 
La rivière Mwana reçoit tous les rejets de l’usine de Twangiza Mining. 

Elle est généralement basique, car son pH supérieur est de 7,5. Le site 
SE4 est le plus différent des autres sites au niveau de la conductivité et du 
TDS (Total Disolved Solids) (148 µs et 74 ppm), mais avec une quantité 
d’oxygène dissous la plus remarquable (50,7 mg/l 10-1). Les deux déversoirs 
quittant directement l’usine de Twangiza Mining ont deux compostions 
physicochimiques différentes. Le déversoir 1, circulant dans les roches, 
a des eaux très acides, avec une conductivité et un TDS très élevés, 
respectivement de 769 µs et de 387 ppm. Le taux de salinité est très élevé 
(0,05 % g/ml) par rapport aux autres sites, même en fonction de l’oxygène 
dissous (20,2 mg/l 10-1). 

Tableau 2 : variables physicochimiques mesurées dans les sites 
d’échantillonnage

Sites pH

Tempéra-
ture

Conduc-
tivité TDS Salinité Oxygène 

dissous 
(mg/l 10-1)(°c) (µs) (ppm) (% g/ml)

SI1 8,82 17,0 97 48 0,01 42,6
SI2 8,62 17,5 97 48 0,01 46,9
SE3 8,49 16,9 93 47 0,01 41,4
SE4 8,59 18,6 148 74 0,01 50,7
Déversoir 1 6,50 20,1 769 387 0,05 20,2
Déversoir 2 8,02 17,3 111 57 0,01 40,1

Ensuite, nous avons évalué la composition biologique des sites 
d’échantillonnage dans la même rivière. Nous avons d’abord répertorié les 
macro-invertébrés présents dans chacun des sites d’échantillonnage. 

Un total de 863 individus de macro-invertébrés a été inventorié, que nous 
avons répartis en 8 ordres, 15 familles et 20 espèces. Les macro-invertébrés 
dans cette rivière sont dominés successivement par l’ordre des Trichoptera, 
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avec 40,09 %, suivi de l’ordre des Diptera, avec 34,79 %. L’ordre des 
Odonata est moyennement abondant, avec 10,95 %, alors que les autres sont 
faiblement abondants sur l’ensemble des sites d’échantillonnage. La figure 5 
montre l’abondance relative des macro-invertébrés aquatiques en amont 
et en aval de la rivière Mwana autour du bassin versant de l’exploitation 
industrielle. 

Figure 5 : ordres composant les macro-invertébrés  
de la rivière Mwana

Source : graphique réalisé par les auteurs.

Dans les 4 sites d’échantillonnage de macro-invertébrés aquatiques, les 
sites SI1 et SI2 sont les plus diversifiés en termes de richesse spécifique 
et d’abondance, respectivement avec 15 espèces et 318 individus pour le 
site SI2, et 14 espèces et 485 individus pour le site SI1. Les sites SE1 et 
SE2 sont pauvres en termes de nombre d’espèces et d’abondance, ayant 
respectivement 5 et 6 espèces, puis 34 et 31 individus. L’analyse factorielle 
de correspondance (figure 6) pour laquelle l’axe 1 et l’axe 2 expliquent 
cumulativement 84,7 % de l’inertie totale, montre que les sites exploités 
(SE1 et SE2) sont très proches et caractérisés par les espèces Phryganea ssp 
et Acetrella ssp. Certaines espèces des ordres des Tricladida, Prosopora, 
Ephemeroptera, Nematoda et Coleoptera sont quasiment absentes dans les 
sites exploités SE1 et SE2. Comme ces 2 sites se trouvent directement dans 
le site d’extraction minière, certaines espèces sont présentes dans l’un des 
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deux et absentes dans l’autre. Le cas d’espèce : Phryganea ssp est présente 
uniquement dans le SE1, alors que les espèces Libellula fulva, Enallagma 
ssp et Hydrosopsyche simulans sont présentes seulement dans le site SE2. 
Les sites inexploités se rapprochent suffisamment sur le plan de l’AFC et 
ont une richesse spécifique remarquable et une composition très similaire. 

Figure 6 : caractérisation des sites exploités (SE1 et SE2 encerclés en 
traits pleins) et inexploités (SI1 et SI2 encerclés en pointillés) dans la 

rivière Mwana à Luhwindja

Source : graphique réalisé par les auteurs.

Dans tous les sites (exploités comme inexploités), 8 familles ont été 
inventoriées dans les échantillons d’eau. La famille des Desmidiaceae est la 
plus abondante sur l’ensemble des sites, notamment avec 14 et 8 individus 
dans les SI1 et SI2, alors qu’elle a 21 individus dans le site SE2. Les 
sites exploités présentent une grande abondance par rapport aux sites non 
exploités. Le tableau 3 reprend l’abondance relative des familles en fonction 
des sites d’échantillonnage.
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Tableau 3 : abondance des phytoplanctons par familles dans les sites 
d’échantillonnage

Familles SI1 SI2 SE1 SE2 DEVE1 DEVE2
Naviculaceae 0 0 2 0 0 2
Desmidiaceae 14 8 0 21 0 0
Rhizosoleniacea 0 3 0 0 0 0
Gomphonemataceae 4 0 0 0 0 0
Oscillatoriacea 8 0 0 0 0 0
Chroococaea 15 0 0 1 0 0
Chlorococcaceae 2 0 0 0 0 0
Euglenaceae 0 0 1 1 0 0

L’analyse en laboratoire des échantillons montre une richesse spécifique 
des 9 genres dans les sites d’échantillonnage. Le genre Closterium est présent 
sur les 2 sites inexploités, alors que le genre Ophiocytium est absent dans les 
sites inexploités, mais présent dans les 2 sites exploités (SE1 et SE2). Dans 
les 2 déversoirs qui collectent les eaux de l’usine d’extraction minière vers 
la rivière Mwana, seul le genre Navicula est présent dans le déversoir 2, 
alors qu’aucun genre n’est présent dans le déversoir 1. Le tableau 4 reprend 
l’absence/présence des genres de phytoplanctons en fonction des sites 
d’échantillonnage. 

Tableau 4 : présence/absence des différents genres de phytoplanctons

Genres SI1 SI2 SE1 SE2 DEVE1 DEVE2
Navicula 0 0 1 0 0 1
Cosmarium 1 0 0 1 0 0
Closterium 1 1 0 0 0 0
Rhizosolenia 0 1 0 0 0 0
Gomphonema 1 0 0 0 0 0
Lyngbya 1 0 0 0 0 0
Microcystis 1 0 0 1 0 0
Tetraedron 1 0 0 0 0 0
Ophiocytium 0 0 1 1 0 0

Légende : 1 = Présence, 0 = Absence. 
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5. Discussion

5.1. L’impact sur la forêt 
En termes de diversité végétale, de richesse spécifique, il n’y a pas de 

différence de nombre d’espèces entre les sites exploités et les sites inexploités. 
Dans les sites exploités, nous avons enregistré un total de 104 espèces, 
contre 106 dans les sites inexploités. Le manque de différence en richesse 
spécifique s’explique par le fait que, quelle que soit la perturbation qui surgit 
dans un paysage donné, elle est toujours favorable pour certaines espèces 
et défavorable pour d’autres (Grime 1977 ; 1979). Selon le rapport Deal 
Guyane sur la reprise de la végétation dans des sites miniers alluvionnaires 
(Ludovic et al. 2016), le problème n’est pas le nombre d’espèces, mais 
plutôt la composition floristique. Par exemple, quelles sont les espèces et 
les familles les plus dominantes ? C’est ainsi que nous avons aussi analysé 
cette question dans les sites sous étude. 

Nous avons constaté que la composition floristique du site ne reste pas 
la même après exploitation. Pour certains sites, le rétablissement de la 
végétation et l’installation des espèces indigènes forestières peuvent prendre 
plus d’une décennie, selon la nature du sol, les engins et produits utilisés lors 
de l’exploitation minière, ainsi que la proximité avec les écosystèmes naturels 
(Ludovic et al. 2016). Dans le cas de cette étude, les sites exploités par 
Twangiza Mining commencent à se reverdir, mais les espèces qui s’installent 
dans ces sites sont encore des espèces exotiques non forestières. Aussi, cette 
étude a montré que les herbacées sont les plus représentées dans les sites 
exploités. L’abondance des espèces exotiques non forestières suggère que 
l’installation des espèces indigènes forestières prendra beaucoup de temps. 
Sachant que la végétation naturelle des paysages Burhinyi-Luhwindja est 
dominée par les arbres (Nangalire et al. 2017), la dominance des herbacées 
dans les sites exploités indique une forte perturbation de cet écosystème et 
soutient la thèse selon laquelle le retour à la végétation originelle durera 
longtemps, comme prouvé par Boisson et al. (2015) dans le Grand Katanga. 
Les herbacées sont souvent caractéristiques des zones dégradées, mais les 
proportions importantes d’autres types morphologiques (comme c’est le 
cas dans les sites inexploités, qui ont aussi été dégradés par des activités 
anthropiques autres que l’extraction minière) révèlent que ces sites tendent 
vers leur état originaire (forêt) et se restaurent (Hallé et al. 1978 ; Ludovic 
et al. 2016).

L’analyse du tableau 1 des familles les plus représentées démontre aussi 
ce long parcours vers la végétation originelle indigène. Les familles de 
plantes les plus représentées dans les sites exploités sont très différentes 
de celles présentes dans les sites inexploités et se démarquent largement 
des familles les mieux représentées dans les végétations naturelles de cette 
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contrée (Nangalire et al. 2017). Naturellement, parmi les familles les plus 
riches en termes de nombre d’espèces dans les paysages Burhinyi-Luhwindja 
figurent les Rubiaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Clusiaceae, Myrtaceae 
et Fabaceae (Nangalire et al. 2017). Les familles dominant les sites exploités 
sont similaires à celles rencontrées dans des jachères postculturales dans les 
paysages Burhyinyi-Luhwindja : Asteracae, Poaceae et Fabaceae (Mwanga 
Mwanga et al. 2013). Bien qu’également dégradés, les sites inexploités par 
les activités minières se rapprochent plus des caractéristiques indigènes que 
les sites exploités. Le retour à l’état originel a un impact sur les populations 
du milieu pour leurs activités agricoles, le climat, la phytothérapie, certaines 
activités socioéconomiques (secteur PFNL « produits forestiers non-
ligneux », par exemple). Ceci s’explique par le fait que la restauration 
forestière pourra permettre la diversification des ressources végétales (les 
plantes), l’amélioration de la qualité du sol et donc aussi de sa fertilité, le 
retour de la biodiversité forestière, etc.

L’analyse factorielle des correspondances a clairement discriminé les 
sites exploités et les sites inexploités en ne surlignant que 14,13 % de 
ressemblance floristique entre les deux types de sites (26 espèces partagées 
entre les deux). Ce faible pourcentage de ressemblance suggère que les 
sites exploités et les sites inexploités n’évoluent pas de la même manière 
(Cirimwami et al. 2017). Les sites exploités pourraient prendre des décennies 
avant de ressembler aux forêts naturelles du milieu. En outre, pour y arriver, 
il faudra garder un certain état d’équilibre et d’atténuation de toute forme de 
perturbation (Ludovic et al. 2016 ; Cirimwami et al. 2017). 

5.2. Impact sur les milieux aquatiques
Les relevés journaliers des 5 paramètres physicochimiques montrent 

une tendance générale aux eaux douces dans les sites en amont et en aval 
du bassin versant du lac artificiel de l’extraction minière à Twangiza. Bien 
que ces eaux soient de nature douce, cela ne veut pas dire qu’elles ne sont 
pas polluées, un échantillonnage à différents cycles reste nécessaire pour 
confirmer cela. Les sites exploités et inexploités ont un pH très basique 
influencé par les précipitations atmosphériques et par les processus 
biologiques normaux dans l’eau et le sol ainsi que par la pollution, comme 
le drainage minier (Mackie & Claudi 2009). Ceci prouve que le déversoir 1 
(voir sur la carte) a un pH acide, car l’atmosphère pourrait contenir également 
des quantités importantes de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote. 
Lorsqu’ils sont oxydés, les oxydes de soufre et d’azote créent des acides 
sulfuriques et nitriques puissants qui abaissent le pH des précipitations 
nettement en dessous de 6. Les recherches de Shapiro (1957) et Kononova 
(1966) montrent en particulier que des zones humides contenant des acides 
humiques réduiront également le pH. Cette approche n’est pas loin de notre 
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observation dans le déversoir 1 ayant des stockages de boues occasionnant 
une prolifération algale et une réduction du pH. 

Le déplacement du lit de la rivière pour la recherche de l’or (pratique 
courante dans notre zone d’étude) favorise la diminution de l’oxygène dans 
l’eau. La quantité d’oxygène dissous est encore moins favorable à la survie de 
certains organismes aquatiques, dont les algues, les diatomées et les poissons-
chats. La température des eaux enregistrée dans les sites d’échantillonnage 
est fonction de l’altitude (Tachet et al. 2009). Les travaux de Mackie & Claudi 
(2009) expliquent aussi cette température par les eaux de nature turbide dans 
les sites exploités, car la lumière ne pénètre pas les couches profondes de 
l’eau. La couleur de l’eau très brune fait que la température est très faible, 
alors que dans le déversoir 1, la température est très élevée, à cause du vent 
susceptible d’occasionner un mélange des eaux à la surface. Les eaux dures 
des bassins versants calcaires ont des conductivités autres que celles des 
eaux douces des bassins versants granitiques (Chapman 1996). Les eaux des 
sites exploités et inexploités sont granitiques. La conductivité de l’eau peut 
également être élevée par des effluents miniers qui contiennent souvent des 
cations tels que le fer, le sulfate, le cuivre, le cadmium ou l’arsenic ; par le 
ruissellement agricole, qui contient souvent des concentrations d’anions de 
phosphate et de nitrate ; par le ruissellement routier qui peut contenir, les 
liquides automobiles, les garnitures de frein, du calcium, du sodium et des 
sels de magnésium (Mackie 1993). Ces activités fréquentes dans les sites 
d’exploitation minière sont à l’origine de la variabilité de la conductivité. 

La salinité de l’eau fait toujours référence à une eau douce, mais varie 
en fonction de la conductivité électrique de l’eau. Certains paramètres 
physicochimiques, dont le pH, la température, l’oxygène dissous et la 
conductivité ont été analysés par Bashizi (2020) sur la même rivière. Nos 
résultats ne corroborent cependant pas ceux de Bashizi (2020), en raison 
de la différence de point et de durée d’échantillonnage. Il s’observe que 
le pH est le même, mais les autres paramètres diffèrent. L’exploitation 
minière pourrait avoir un impact sur la composition physicochimique des 
eaux lorsque le prélèvement est d’une longue durée et variable en fonction 
du temps. C’est pourquoi cette première analyse montre des insuffisances 
pour passer à une conclusion robuste. La société Twangiza Mining, après 
le traitement de ses déchets, en évacue une certaine quantité vers la rivière 
Mwana. Cette dernière est l’unique collectrice des eaux souterraines dans le 
bassin versant de cette société ainsi que la population riveraine.

Les bio-indicateurs tels que les macro-invertébrés et les phytoplanctons 
ont été échantillonnés dans différents sites exploités et inexploités, en 
adéquation avec les paramètres physicochimiques. Les résultats obtenus 
montrent que les sites exploités ont des caractéristiques différentes de celles 
des sites inexploités. Chez les macro-invertébrés, les groupes inventoriés 
sont accidentels (occasionnels sur les sites). Cela veut dire que ce sont des 
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groupes temporels, car ils ne peuvent pas vivre dans un milieu perturbé. 
Les familles de l’ordre des Diptera sont considérées comme fixatrices 
temporelles (Tachet et al. 2009), car ces familles quittent leur support en cas 
de petite perturbation. Une motivation essentielle poussant à comprendre 
que les sites exploités ont une diversité différente de celle des sites 
inexploités. Un nombre d’espèces caractéristiques inventoriées dans les sites 
exploités témoigneraient de cette approche de bio-indication de l’impact de 
l’exploitation minière de Twangiza Mining sur la biodiversité aquatique. 
Celles-ci sont sélectionnées sur la base de leur sensibilité respective aux 
perturbations. Par exemple, l’espèce Tipula ignobilis dépend de la bonne 
oxygénation des cours d’eau, tandis que l’espèce Chironomus tentans (une 
espèce de mouche) est indicatrice d’une eau fortement polluée par la matière 
organique (WWF 2007). La présence des espèces dans une vaste gamme de 
milieux assure également la possibilité de comparer les résultats issus de 
lieux différents (Genin et al. 2003). Parmi les contaminants influençant la 
présence/absence des macro-invertébrés aquatiques dans une colonne d’eau 
figurent les hydrocarbures (Bélanger 2009). Comme les Trichoptera vivent 
en majorité sur les roches et macrophytes, leur présence abondante dans les 
sites inexploités laisse à penser que les activités anthropiques n’y ont pas 
d’effet, comme c’est le cas dans les sites exploités. 

Autour des sites exploités, on observe l’entreposage des pneus des 
engins de la société Twangiza Mining au bord des rives de la rivière, le 
terrassement de tout macrophyte dans son bassin et dans la rivière, 
l’utilisation de blanquettes par les exploitants artisanaux occasionnant 
le déplacement du lit de la rivière. Toutes ces activités lessivent le fond 
de la rivière et ne laissent aucune colonisation de macro-invertébrés ni de 
phytoplancton dans la rivière. Selon les travaux de Brosse et al. (2011) sur la 
structure des poissons dans les ruisseaux néotropicaux, les activités minières 
impactent directement les écosystèmes aquatiques à cause des déjections 
des sédiments et de l’utilisation des mercures causant la disparition des 
poissons. C’est la raison de l’absence totale de poissons et d’amphibiens 
dans les sites d’exploitation autour de Twangiza Mining. Ces matières se 
concentrent dans les tissus des invertébrés aquatiques (McKee et al. 2008) 
et peuvent causer une contamination élevée des organismes. Le Missouri 
Department of Health and Senior Services (DHSS) a aussi montré un effet 
de la contamination sur les poissons de la rivière Big, que les populations 
riveraines consomment pourtant, bien que porteurs de plomb et de zinc 
issus des activités minières. Or, autour des sites d’exploitation minière de 
Twangiza Mining, les enfants et les femmes utilisent ces eaux pour diverses 
activités. Pourtant, la faible représentativité des bio-indicateurs annonce 
déjà un problème de qualité des eaux.

Les organismes phytoplanctoniques ont un cycle biologique court et 
présentent une capacité de réponse rapide aux variations des paramètres 
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biotiques et abiotiques de leur environnement ; ils sont les acteurs de 
la photosynthèse (Iltis 1970 ; Sarmento 2006 ; Mollo & Noury 2013 ; 
Laplace-Treyture et al. 2014). C’est ainsi que dans certaines conditions 
hydro-climatiques, à la suite de la prolifération d’une ou de quelques 
espèces, ils forment des efflorescences dont l’apparition est liée à plusieurs 
facteurs, comme les concentrations élevées en nutriments, la stabilité 
hydrodynamique (Laplace-Treyture et al. 2014), la température (Gerdeaux 
et al. 2008 ; Laplace-Treyture et al. 2014), la lumière (Sarmento 2006 ; 
Laplace-Treyture et al. 2014) et l’air (Iltis 1970). Ces efflorescences 
affectent les conditions sanitaires, écologiques et économiques du biotope. 
Les travaux de Patrick (1949) spécifient que ces genres sont plus étendus et 
se trouvent dans tous les types d’eaux de surface. Le genre Tetraedron est 
euplancton et thychoplancton. Alors que les phytoplanctons assurent 45 % 
de la production végétale (fixation du carbone minéral CO2) en carbone 
organique en milieux aquatiques. Le phytoplancton se développe dans la 
zone euphotique qui reçoit suffisamment de lumière pour permettre que 
la photosynthèse soit au minimum de 1 % de l’intensité lumineuse reçue 
en surface. La plus grande partie du phytoplancton se développe entre 0 et 
15 m de profondeur (Mollo & Noury 2013). Ceci explique que le fait d’avoir 
une plus faible diversité de phytoplanctons dans les sites exploités que dans 
les sites inexploités ne dépende pas de la profondeur, qui est généralement 
faible, mais du maintien des substrats. Les déplacements des pierres pour la 
recherche de l’or dans le lit de la rivière Mwana occasionnent une régression 
des organismes aquatiques. Cette observation appuie les recherches de 
Bashizi et al. (2016) qui relatent les effets du déplacement du lit sur la santé 
des écosystèmes aquatiques dans le secteur de Luhwinja.

Toutes ces perturbations susmentionnées et le fait que la population 
humaine continue à utiliser ces eaux ont des implications sur leur santé 
(compte tenu de la pollution des eaux), leur alimentation et l’économie 
(absence de poissons dans cette rivière).

Conclusion

Cette étude donne des idées générales sur la biodiversité végétale et la 
biodiversité aquatique (macro-invertébrés et phytoplanctons), qui restent 
très différentes dans les sites sous exploitation minière (dans les carrés de 
la société Twangiza Mining) et dans les sites sans exploitation minière à 
Luhwindja. 

Les familles de plantes les plus représentées dans les sites exploités 
sont très différentes de celles qui caractérisent la végétation indigène de 
la région, mais dans les sites inexploités, plusieurs familles présentes font 
partie du cortège floristique de la végétation originelle du paysage Burhinyi-
Luhwindja. Les herbes dominent plus que d’autres types morphologiques 
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dans les sites exploités, mais pas dans les sites inexploités, où la différence 
n’a pas été significative. Dans ces derniers, certains individus d’arbres 
forestiers commencent déjà à s’installer. Ceci suggère que le retour à la 
végétation forestière indigène prendra plus de temps dans les sites exploi-
tés que dans les sites inexploités. Une AFC a montré que les deux types de 
sites n’évoluent pas de la même façon. Les sites inexploités évoluent vers 
la restauration forestière originelle tandis que les sites exploités s’éloignent 
de l’état originel de ces paysages et ressemblent aux jachères postculturales 
du milieu. Un des constats majeurs établis pendant la collecte des données 
botaniques dans les sites exploités est que nous n’y avons remarqué aucune 
autre forme de vie, comme des criquets, des lézards, des oiseaux… 

Les prélèvements d’eau provenant de l’amont à l’aval de la rivière 
Mwana démontrent clairement que cette eau est basique. Sa composition 
biologique sur les macro-invertébrés aquatiques est dominée par l’ordre 
des Trichoptera. Les sites exploités sont très pauvres, comparativement aux 
sites inexploités, que ce soit pour les macro-invertébrés ou pour les phy-
toplanctons. Bien qu’il puisse y avoir présence ou non d’un nombre élevé 
d’individus prélevés dans un site donné, cela ne signifie pas que l’exploita-
tion soit moins destructrice de l’environnement. 

Lorsqu’il y a exploitation, la société minière en exécution rase de grandes 
parties, détruisant toute forme de vie adaptée au milieu. Ceci conduit sou-
vent à l’apparition d’espèces non appropriées au milieu et pouvant créer des 
envahissements néfastes. Cela peut aussi influencer négativement les activi-
tés humaines : agriculture, infestation des eaux même souterraines, comme 
constaté au déversoir 1 (un petit canal d’évacuation des eaux souterraines 
provenant directement du petit lac artificiel). À en croire la population 
locale, les oiseaux, les vaches et autres animaux meurent directement en 
buvant cette eau. Cela laisse à penser que la santé humaine serait aussi en 
danger. Si les animaux en meurent, qu’en sera-t-il de la flore ou de la com-
position biologique aquatique ?

L’exploitation minière industrielle a un impact sur les écosystèmes 
aquatiques de Luhwindja. Après exploitation, certaines espèces deviennent 
rares, d’autres disparaissent et bien d’autres exotiques au milieu l’enva-
hissent. Pourtant la restauration du milieu déjà réaménagé, avec des apports 
industriels, l’utilisation d’engins lourds, l’utilisation de produits chimiques, 
n’assure jamais que plus tard les espèces endogènes réapparaîtront. De ce 
fait, nous concluons, en raison des résultats de cette étude, que l’exploita-
tion minière peut être considérée comme une menace réelle à l’égard de 
l’environnement et de la biodiversité. En outre, des mesures écologiques, 
économiques et politiques appropriées doivent être prises pour atténuer ces 
effets. Nous proposons aussi que d’autres études soient conduites pour com-
pléter ces résultats et bien comprendre cette question des mines et de la 
biodiversité.
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