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La perception par des experts locaux des espaces 
verts et de leurs services écosystémiques dans une 

ville tropicale en expansion : le cas de Lubumbashi1

Justine mAréCHAl, Yannick useni siKuzAni, Jan BogAert*, 
François munyemBA KAnKumBi, Grégory mAHy

En milieu urbain, les espaces verts sont les déterminants de la provision des services éco-
systémiques. Or, l’urbanisation croissante tend à fragmenter et isoler ces espaces verts. La ville 
de Lubumbashi (République Démocratique du Congo) ne fait pas exception : la croissance 
démographique rapide est un facteur important de la diminution de la surface de ces espaces 
verts. Cette étude vise à appréhender la perception des espaces verts et des services écosysté-
miques par un groupe d’experts à Lubumbashi. Trente-huit espaces verts ont été inventoriés 
le long des transects urbains-ruraux. Les espaces verts de la zone urbaine sont caractérisés par 
une superficie inférieure à celle des autres zones. Un mélange de végétation anthropique et 
naturelle est retrouvé sur une majorité des espaces verts qui sont le plus souvent aménagés et 
accessibles. Plus on s’éloigne du centre urbain, moins la proportion en végétation anthropique 
est élevée et moins les espaces sont aménagés. C’est dans la zone urbaine que sont rendus le 
moins de services écosystémiques supposés, alors que la zone périurbaine présente la situation 
contraire. Deux types de profils d’experts ont été comparés : un profil « sciences et techniques » 
et un profil « sciences humaines ». Une plus grande proportion des services écosystémiques 
supposés a été perçue par les experts en sciences humaines quelle que soit la zone du gradient 
urbain-rural ou le service écosystémique considéré. Au vu du rôle clé que jouent les espaces 
verts dans la provision en services écosystémiques, il serait utile d’étendre l’inventaire à un 
nombre plus élevé d’espaces verts en vue d’approfondir davantage les analyses.

Local perception of  green spaces and their ecosystem services in a tropical city in 
expansion: the case of  Lubumbashi

In urban areas, green spaces are providing ecosystem services. However, increasing urbani-
zation tends to fragment and isolate them. Lubumbashi (Democratic Republic of  the Congo) 
is not an exception: rapid population growth is a major cause of  the area decrease of  these 
green spaces. This study aims to understand the perception of  green spaces and ecosystem 
services in Lubumbashi by two groups of  experts. Thirty-eight green spaces were inventoried 
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along a series of  urban-rural transects. The green spaces of  the urban part of  the gradient 
were characterized by smaller areas than those of  the other zones of  the gradient. A mixture 
of  anthropogenic and natural vegetation is found in a majority of  the green spaces that are 
generally managed and accessible. The further away from the urban centre, the less frequent 
are higher proportions of  anthropogenic vegetation; green spaces are also less managed. The 
urban zone is characterized by a lower number of  expected ecosystem services, while the sub-
urban zone shows an opposite trend. Two types of  expert profiles were compared: a « sciences 
and techniques » profile and a « social sciences » profile. A greater proportion of  ecosystem 
services was perceived by the experts in social sciences regardless the urban-rural gradient 
or the ecosystem service considered. Given the key role of  green spaces in the provision of  
ecosystem services, it would be useful to extend the inventory to a larger number of  green 
spaces in order to deepen the analyses.

1. Introduction
L’urbanisation croissante d’un centre urbain peut présenter deux composantes, 

associées ou non : d’une part l’expansion, d’autre part la densification (Angel et al., 
2011). Les centres urbains tendent à transformer l’environnement en modifiant gra-
duellement les occupations et utilisations du sol. Ceci provoque une fragmentation et 
par conséquent un isolement des écosystèmes naturels, qui n’existent plus qu’à l’état de 
vestiges anthropisés dans le réseau urbain (Beatley, 2000). Or, ce sont justement ces éco-
systèmes (semi-)naturels – appelés espaces verts lorsqu’on s’intéresse à la trame urbaine 
– qui se révèlent déterminants pour la provision de services écosystémiques, pouvant 
être définis comme les services rendus aux populations humaines par le fonctionnement 
naturel des écosystèmes (Costanza et al., 1997 ; Millenium Ecosystem Assessment, 
2003). Des 17 services écosystémiques identifiés par Costanza et al. (1997), six sont 
considérés cruciaux en milieu urbain : la filtration de l’air, la régulation du microclimat, 
la réduction du bruit, le drainage des eaux pluviales, le traitement des eaux usées et 
la récréation (Bolund & Hunhammar, 1999). De ces fonctions, la plus étudiée dans la 
littérature est l’îlot de chaleur urbain (Bowler et al., 2010a ; Asgarian et al., 2014 ; Gioia 
et al., 2014 ; Kong et al., 2014). D’autres auteurs étudient l’adaptation aux changements 
climatiques (Gill et al., 2007) ou encore le potentiel de conservation de la biodiversité 
(Kong et al., 2010). Certaines études se concentrent sur des approches plus globales 
avec une évaluation d’un plus grand nombre de services écosystémiques (Whitford et 
al., 2001 ; Reháčková & Pauditšová, 2004 ; Colding et al., 2006 ; Larondelle & Haase, 
2013 ; Radford & James, 2013 ; Ristic et al., 2013). Les services culturels sont également 
très largement étudiés, surtout ceux qui ont un lien avec la santé humaine (Maas et al., 
2006 ; Tzoulas et al., 2007 ; Lafortezza et al., 2009 ; Bowler et al., 2010b). L’évaluation 
et la quantification de ces services écosystémiques peut se faire de différentes façons. 
Lorsqu’un seul service est étudié, l’utilisation d’un indicateur se révèle souvent très 
utile. Ces indicateurs peuvent également être monétarisés ou non en fonction du service 
étudié. Lorsque plusieurs services sont considérés, le recours à une consultation d’un 
panel d’experts constitue une approche pertinente. Il faut néanmoins tenir compte des 
différences de perception des services écosystémiques entre experts, par exemple en 
fonction de leur formation (Biodiversity Indicators Partnership, 2011).
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L’objectif  de cette étude est d’appréhender la perception des espaces verts et de 
leurs services écosystémiques dans la ville de Lubumbashi (République Démocratique 
du Congo) par un groupe d’experts locaux en formation. Ces experts sont destinés 
un jour à être impliqués dans la gestion du milieu urbain, que ce soit à Lubumbashi 
ou ailleurs. La mise en lien des espaces verts et des services écosystémiques est faite 
à trois échelles : i) les espaces verts dans leur ensemble, ii) une scission de ces espaces 
selon leur position dans le gradient urbain-rural et, iii) une analyse des espaces verts 
en fonction du type de formation des experts locaux. Luck & Wu (2002) ont démontré 
qu’utiliser un gradient d’urbanisation permet de faire le lien entre le patron urbain 
et les processus écologiques/services écosystémiques. De nombreux auteurs utilisent 
cette méthode de gradient urbain-rural pour étudier la structure spatiale des espaces 
verts (Kong & Nakagoshi, 2005 ; Kong & Nakagoshi, 2006 ; Uy & Nakagoshi, 2007 ; 
Rafiee et al., 2009 ; Xu et al., 2011 ; Larondelle & Haase, 2013).

La ville de Lubumbashi connait une croissance démographique rapide, soutenue 
par les mouvements de population dus à l’instabilité politique à l’est du pays mais 
aussi due à la croissance naturelle (Nkuku Khonde & Rémon, 2006 ; Mulongo et al., 
2014). Le taux de croissance annuel de la population observé entre 2001 et 2008 était 
de 4,1 % (GROUPE HUIT, 2009). Si ce taux se maintient, la ville comptera plus 
de 2,7 millions d’habitants en 2023 (GROUPE HUIT, 2009) contre 1,4 million en 
2009 (INS, 2009). Le diagnostic urbain et organisationnel de la ville de Lubumbashi 
a mis en évidence une création de lotissements sans aucun plan directeur, voies d’ac-
cès et réserves pour équipements (GROUPE HUIT, 2009). Si, avant 1984, la ville 
s’étendait de plus ou moins 100 hectares par an (Leblanc & Malaisse, 1978), cette 
situation a explosé entre 1984 et 2009 avec une extension de plus de 500 hectares par 
an (Munyemba Kankumbi & Bogaert, 2014). Les habitants s’installent sur des espaces 
restés verts jusqu’alors, les stations d’épuration, les zones réservées aux équipements 
et dans les endroits insalubres (Nkuku Khonde & Rémon, 2006 ; UN Habitat, 2008). 
Mulongo et al. (2014) indiquent à titre d’exemple que l’érosion, la pollution des sols 
et nappes résultent d’une absence de consolidation entre planification urbaine et 
environnement géologique à Lubumbashi. La ville doit ainsi faire face à de nombreux 
défis : la pollution de l’air, la pollution sonore, les pics de chaleur dus au climat ou 
encore la gestion des eaux usées. La pollution de l’air provient majoritairement des 
émissions de l’usine Gécamines (Moulaert, 1992). Lubumbashi connait également de 
gros problèmes d’inondations. à l’origine, elle s’est développée sur des terrains à faibles 
pentes parcourus par de nombreux cours d’eau et marécages (Soyer & Kakisingi, 
1981). Cette situation originelle constituait déjà un risque d’inondations. Aujourd’hui, 
ce phénomène a pris une plus large ampleur suite aux occupations humaines de ces 
zones à risque élevé d’inondations (Bruneau & Pain, 1990). Ces occupations mènent à 
une imperméabilisation des sols sans cesse plus élevée, provoquant lors de fortes pluies 
l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales, la saturation du réseau d’assai-
nissement ainsi que le débordement des rivières urbaines (Muteb Mutomb, 2013). 
La disparition des espaces verts au profit de l’urbanisation entraine également une 
diminution des services culturels et récréatifs suite à une diminution de la proportion 
d’espaces verts par habitant.
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2. Matériel et méthodes
Lubumbashi, située au sud-est de la République Démocratique du Congo (11°40’S, 

27°29’E et entre 1 200-1 300 m d’altitude), est le chef-lieu de la province du Haut-Katanga 
(Nkuku Khonde & Rémon, 2006). Son climat est du type Cw6 de la classification de 
Köppen, caractérisé par une saison de pluies (novembre à mars) et une saison sèche 
(mai à septembre) ; octobre et avril étant les mois de transition entre les deux saisons 
(Mujinya et al., 2014). Entre 2005 et 2009, les précipitations annuelles ont varié de 
977,2 à 1 671,5 mm, avec une moyenne de 1 235,5 mm (Mpundu Mubemba, 2010). La 
moyenne annuelle de température est de 20 °C, la température moyenne mensuelle la 
plus basse (15,6 °C) et la plus élevée (23 °C) sont enregistrées respectivement en juillet et 
octobre (Mujinya et al., 2013). La forêt claire de type miombo est la formation végétale qui 
domine dans la région de Lubumbashi (Malaisse, 1997). Elle évolue actuellement vers 
un milieu constitué majoritairement de savanes en périphérie de la ville de Lubumbashi 
suite à la forte pression anthropique (Munyemba Kankumbi & Bogaert, 2014). 

La zone d’étude se situe dans les zones urbaine, périurbaine et rurale de Lubumbashi, 
dans un rayon de 15 kilomètres autour du centre de la ville. Cette étude a pu être réalisée 
suite à des observations d’un groupe multidisciplinaire d’experts locaux en formation sur 
la problématique de planification et gestion urbaine à Lubumbashi. Les espaces verts ont 
été échantillonnés le long de transects : chaque expert s’est vu attribuer une direction don-
née correspondant à un transect et a choisi trois espaces verts le long de ce transect. Ces 
directions ont été définies le long d’axes routiers ou par des lieux-dits. La base de données 
ainsi constituée reprend : le nom connu de l’espace vert, une estimation de la superficie 
de l’espace vert en hectares (superficie minimale requise = 0,01 ha), les coordonnées 
géographiques (latitude et longitude), la présence de végétation naturelle (formations 
se développant spontanément) et/ou anthropique (végétaux plantés), la présence d’un 
aménagement de l’espace (mobilier urbain, bâtiments, entretien de la végétation, etc.) et 
l’accessibilité de l’espace vert (clôtures, personnel de surveillance). La zone du gradient 
urbain-rural où se situe chaque espace vert (urbain, périurbain ou rural) a été déterminée 
grâce à la typologie d’André et al. (2013). La présence ou l’absence supposée de six 
services écosystémiques urbains potentiels a également été évaluée de façon visuelle pour 
chaque espace vert. C’est la typologie simplifiée de Bolund & Hunhammar (1999) qui 
a été utilisée à ce propos. Les services écosystémiques supposés sont par conséquent la 
filtration de l’air, la régulation du microclimat, la réduction du bruit, le drainage des eaux 
pluviales, le traitement des eaux usées et la récréation. Ces services étudiés sont en lien 
avec les grands défis auxquels la ville de Lubumbashi doit faire face.

3. Résultats
Un jeu de données complet a été récolté pour 38 espaces verts de Lubumbashi. En 

effet, sur les 48 espaces verts caractérisés par les 16 experts, seuls 38 présentent des 
données complètes. Les fréquences d’espaces verts répertoriés sont réparties comme 
suit : 32 % d’espaces verts en zone urbaine, 21 % d’espaces verts en zone périurbaine 
et 47 % d’espaces verts en zone rurale. La superficie des espaces verts répertoriés 
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varie entre 0,16 ha et 500 ha (Tableau 1). La superficie moyenne est de 24,4 ha et la 
superficie médiane est de 2,5 ha. Ceci indique une prépondérance des espaces verts de 
petite taille. De façon générale, les espaces verts de la zone urbaine se distinguent par 
des statistiques de superficie de l’ordre de deux fois inférieures à celles des espaces verts 
de la zone périurbaine. Les espaces verts de la zone rurale possèdent les statistiques les 
plus élevées, leur aire moyenne allant jusqu’à être huit fois supérieure à celle de l’aire 
moyenne des espaces verts périurbains. Quant à leur aire médiane, elle est de l’ordre 
de 1,5 fois supérieure à celle des espaces verts périurbains.

Tableau 1. Caractéristiques des superficies des 38 espaces verts répertoriés à Lubumbashi en 2013.

Aire minimum 
(ha)

Aire maximum 
(ha)

Aire moyenne 
(ha)

Aire médiane 
(ha)

Aire totale  
(ha)

Urbain (n = 12) 0,16 9,2 2,4 1,6 28,5

Périurbain (n = 8) 0,30 16,5 5,9 3,1 46,8

Rural (n = 18) 0,76 500,0 47,3 4,6 851,0

Échantillon total 0,16 500,0 24,4 2,5 926,3

Environ la moitié des espaces verts répertoriés ont un mélange de végétation natu-
relle et anthropique, ~ 39 % ont une végétation uniquement anthropique et ~ 13 % 
ont une végétation uniquement naturelle (Figure 1). Environ deux tiers des espaces 
verts sont aménagés et ~ 75 % sont accessibles au public. La proportion d’espaces 
verts possédant une végétation anthropique décroit le long du gradient : ~ 58 % en 
zone urbaine, ~ 37 % en zone périurbaine et ~ 28 % en zone rurale. La proportion 
d’espaces verts aménagés est plus faible en zone rurale (~ 65 %) qu’en zones urbaine et 
périurbaine (~ 75 %). La proportion d’espaces verts accessibles au public est semblable 
dans les différentes zones du gradient. La zone périurbaine apparait donc clairement 
comme une zone hybride entre la zone urbaine et la zone rurale : les espaces verts y 
sont encore très aménagés mais la proportion de végétation anthropique y apparait 
moins importante que dans la zone urbaine.

Les résultats concernant les services écosystémiques supposés sont très peu discri-
minants (Figure 2). Le plus cité est la régulation du microclimat, tandis que le moins 
cité est le traitement des eaux usées. Lorsque l’on s’intéresse aux services écosysté-
miques supposés des espaces verts le long du gradient urbain-rural, des variations 
sont observées en fonction des zones de ce gradient. La zone urbaine est celle qui 
rend proportionnellement le moins de services écosystémiques supposés : presque tous 
les services présentent leurs plus faibles fréquences de citations dans cette zone. La 
zone rurale présente une situation partagée : deux services (la filtration de l’air et le 
drainage des eaux pluviales) y présentent leurs plus hautes fréquences de citations ; 
alors que trois autres services (la régulation du microclimat, la réduction du bruit et 
la récréation) sont les services écosystémiques supposés les moins cités. Ce sont les 
espaces verts de la zone périurbaine qui se démarquent. Cette zone est la plus fournie 
en services écosystémiques supposés : la régulation du microclimat, la réduction du 
bruit, le traitement des eaux usées et la récréation y sont les plus cités.
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Les experts qui ont collecté les données de base de ce travail ont deux types de 
profils correspondant à leur formation de base : six d’entre eux ont un profil originaire 
des sciences humaines tandis que les dix autres ont été formés dans des disciplines 
des sciences et techniques. Les espaces verts étudiés sont donc répartis comme suit : 
13 espaces verts sont caractérisés par des experts des sciences humaines et 25 espaces 
verts par des experts en sciences et techniques.

Les experts en sciences humaines perçoivent une plus grande proportion de 
services écosystémiques supposés que les experts en sciences et techniques : seules 
deux valeurs de fréquences relatives de citations sont supérieures pour les experts en 
sciences et techniques (Tableau 2). Il s’agit de la perception du service de filtration de 
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Figure 1. Fréquences relatives des caractéristiques des 38 espaces verts répertoriés à 
Lubumbashi en 2013.

Figure 2. Fréquences relatives de citations des services écosystémiques potentiellement fournis 
par les 38 espaces verts répertoriés de Lubumbashi en 2013.
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l’air sur les espaces verts de la zone rurale et de celle du service de drainage des eaux 
pluviales sur les espaces verts de la zone urbaine. Concernant la perception des autres 
services écosystémiques, les différences les plus flagrantes sont notées pour la filtration 
de l’air en zone urbaine, mais aussi pour la réduction du bruit, le traitement des eaux 
usées et la récréation en zone rurale. Pour ces services, les fréquences de citation sont 
plus élevées dans le groupe des experts en sciences humaines.

Tableau 2. Fréquences relatives de citations des services écosystémiques potentiellement 
fournis par les 38 espaces verts répertoriés de Lubumbashi en 2013 d’après les profils des 
experts et les zones du gradient urbain-rural.

Filtration 
de l’air

Régulation 
du micro-
climat

Réduction 
du bruit

Drainage 
des eaux 
pluviales

Traitement 
des eaux 
usées

Récréation

Experts en 
« sciences et 
techniques »

Urbain 50,0 75,0 50,0 100,0 0,0 50,0

Périurbain 80,0 100,0 80,0 80,0 20,0 100,0

Rural 93,8 81,3 62,5 87,5 12,5 56,3

Échantillon 
total 84,0 84,0 64,0 88,0 12,0 64,0

Experts en 
« sciences 
humaines »

Urbain 100,0 100,0 75,0 62,5 0,0 87,5

Périurbain 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0

Rural 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0

Échantillon 
total 92,3 100,0 84,6 76,9 15,4 92,3

4. Discussion 
L’utilisation de l’étude de services écosystémiques de Bolund & Hunhammar 

(1999) se révèle pertinente dans le cas de la ville de Lubumbashi : i) elle présente 
une typologie simple avec un nombre limité de services écosystémiques, ii) les services 
écosystémiques étudiés sont en lien avec les défis principaux auxquels la ville doit faire 
face et, iii) la typologie se prête à des analyses en milieu urbain. Cependant, cette typo-
logie simplifiée ne permet pas d’aller dans le détail des autres services écosystémiques 
pouvant se révéler pertinents à Lubumbashi. Par exemple, les services de provision 
(cultures, bois), totalement absents de l’étude de Bolund & Hunhammar (1999) qui se 
centre sur Stockholm (Suède), sont d’une importance cruciale dans les villes du Sud.

L’approche du gradient urbain-rural s’est révélée pertinente dans cette étude. En 
effet, des différences de caractéristiques d’espaces verts entre les zones du gradient ont 
pu être démontrées pour des paramètres comme l’aire, mais aussi la végétation pré-
sente ainsi que l’aménagement des espaces verts. Ainsi, la superficie des espaces verts 
augmente le long du gradient urbain-rural. Des résultats similaires ont été montrés 
par Kong & Nakagoshi (2005), Uy & Nakagoshi (2007) et Rafiee et al. (2009) pour 
différentes villes du monde. La proportion d’espaces verts possédant une végétation 
anthropique diminue le long du gradient urbain-rural : elle est plus élevée en zone 
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urbaine qu’en zones périurbaine et rurale. Le milieu rural de Lubumbashi possède 
donc une proportion plus importante de végétation naturelle que le milieu urbain. 
Cette caractéristique peut être reliée à d’autres, comme la proportion d’espaces verts 
aménagés. Il existe moins d’espaces verts aménagés en milieu rural qu’en milieux 
urbain et périurbain.

Un service écosystémique supposé est beaucoup moins cité que les autres, il s’agit 
du traitement des eaux usées. Cela s’explique par le fait que ce service supposé est cité 
dans l’article de Bolund & Hunhammar (1999) comme étant rendu principalement 
par les zones humides. Ce type d’écosystème n’a pas été répertorié dans cette étude, 
alors qu’il est présent à Lubumbashi. Il serait intéressant d’évaluer les services supposés 
rendus par des espaces verts reprenant ce type d’écosystème.

L’importance de cinq services écosystémiques supposés sur six est bien marquée, 
bien que les résultats soient peu discriminants entre les zones du gradient urbain-rural. 
Les espaces verts de Lubumbashi joueraient un rôle principalement dans la filtration de 
l’air, la régulation du microclimat, la réduction du bruit, le drainage des eaux pluviales 
ainsi que la récréation. La prise de conscience des services qui peuvent être rendus par 
les espaces verts dans une ville devant faire face à de nombreux défis est bien présente. 
Ces espaces peuvent ainsi contribuer dans le cas de Lubumbashi à la gestion de la pol-
lution de l’air, des pics de chaleur, de la pollution sonore, des inondations et du manque 
d’espaces disponibles pour la récréation. Le manque de hiérarchisation entre zones ne 
permet pas de conclure par des tendances claires des différences pouvant exister quant 
aux services supposés rendus dans les différentes zones. Pitz et al. (2015) ont démontré 
que lorsque des experts ne sont pas censés hiérarchiser des facteurs, ils ont tendance à 
classer tous les facteurs comme étant d’une même importance. Étant donné la faible 
discrimination entre les différents services écosystémiques, il aurait été intéressant de 
rajouter dans les paramètres étudiés l’identification du service écosystémique supposé le 
plus important par rapport à chaque espace vert considéré. Cela aurait permis d’isoler 
un seul service écosystémique supposé par espace vert et donc de pouvoir mieux hiérar-
chiser ces services, mais aussi de réaliser des analyses par paire de services.

Les experts en sciences humaines perçoivent une plus grande proportion de services 
écosystémiques supposés que les experts en sciences et techniques. Ce phénomène est 
constaté indépendamment de la zone du gradient ou du service écosystémique consi-
déré. Trois services de la zone rurale présentent les différences de perception les plus 
flagrantes entre les deux groupes d’experts : la réduction du bruit, le traitement des 
eaux usées et la récréation. Ceci pourrait être expliqué par une plus grande sensibilité 
des experts en sciences humaines aux problématiques qui touchent les populations, 
telles que la pollution sonore, la gestion des eaux usées et le besoin d’espaces de 
récréation. Il apparait que le rôle de la végétation dans la gestion des défis auxquels 
Lubumbashi fait face est bien intégré dans les consciences.

L’échantillon de taille limitée étudié ici ne nous a pas permis d’intégrer de façon 
plus approfondie les valeurs des caractéristiques d’espaces verts, ni de comparer ces 
résultats à d’autres études. Un échantillonnage plus important constituerait à ces fins 
une piste pour de futures études. 
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5. Conclusions
Cette étude a mis en évidence le manque relatif  de discrimination dans l’analyse 

des services écosystémiques supposés entre les différentes zones du gradient urbain-
rural. Des tendances concernant les services rendus dans les différentes zones n’ont 
donc pas pu être clairement établies. L’identification du service écosystémique supposé 
le plus important de chaque espace vert permettrait une hiérarchisation entre services.

Le profil et la formation des experts constituent des facteurs importants de la percep-
tion des services écosystémiques. Les experts en sciences humaines ont ainsi perçu une 
plus grande proportion des services supposés, quelle que soit la zone du gradient ou le 
service considéré. Les résultats ont également suggéré qu’une sensibilité accrue à certains 
concepts ou processus écologiques existe en fonction du profil de l’expert. L’importance 
d’une diversification des profils du panel d’experts permettrait d’éviter de se retrouver 
confronté à une vision biaisée des services écosystémiques supposés des espaces verts.
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