ABSTRACT

EVALUATION DE ZTIP : CASCADES DE
KOUKOUTAMBA, PREFECTURE DE
TOUGUE.

Les rapides et les chutes de Koukoutamba
représentent le site le plus riche en Podostemaceae
de Guinée, avec ses 5 espèces. C’est le seul endroit
connu en Guinée pour l’espèce en danger critique
de Podostemaceae Lebbiea grandifolia, et le seul
endroit connu au niveau mondial abritant une
nouvelle espèce Inversodicraea koukoutamba ined.
Ces espèces sont menacées d’extinction par le
projet de construction d’un barrage hydroélectrique.
Stonesia taylorii, en danger au niveau mondial, et
Barleria asterotricha, en danger critique, sont elles
aussi menacées par ce projet.
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Justification de l’évaluation ZTIP
Les rapides et les chutes de Koukoutamba représentent le site le plus riche en Podostemaceae de
Guinée, avec ses 5 espèces. C’est le seul endroit connu en Guinée pour l’espèce en danger critique
de Podostemaceae Lebbiea grandifolia, et le seul endroit connu au niveau mondial abritant une
nouvelle espèce Inversodicraea koukoutamba ined. Ces espèces sont menacées d’extinction par le
projet de construction d’un barrage hydroélectrique. Stonesia taylorii, en danger au niveau mondial,
et Barleria asterotricha, en danger critique, sont elles aussi menacées par ce projet.

Aperçu du site
Nom du Site : Cascades de Koukoutamba
Pays : République de Guinée
Coordonnées géographiques centrales : 13° 16’ 11’’ N ; 11°
22’ 47’’ W
Élévation minimale 450 m

Région administrative : Tougué
Superficie : 27,5 km2
Élévation maximale : 470 m

Description du site
Les cascades de Koukoutamba se trouvent sur le fleuve Bafing, en amont de la route nationale N27
dans la préfecture de Tougué. C’est une zone de cascades et de rapides où l’eau coule rapidement
sue une distance d’environ 12km. La rivière est entourée par une mince bande de foret galerie
dominée par Syzygium guineense var. guineense.

Carte montrant la zone proposée for la protection avec ZTIPS. Zone intégralement protégée en rouge, zone de
tampon en jaune.

Signifiance botanique
La succession des rapides et de chutes à Koukoutamba sur ce tronçon du fleuve Bafing est
particulièrement riche en espèces rhéophytes. C’est le seul lieu connu en Guinée pour l’espèce de
Podostemaceae en danger critique d’extinction Lebbiea grandiflora (nouvellement répertoriée en
2018), et deux autres espèces de Podostemaceae en danger.

Habitat général et description géologique
Le fleuve Bafing s’écoule à travers une vallée de grès et d’argilite interlits avec des calcaires et silices
sur une roche de base de conglomérats. L’érosion inégale est probablement à l’origine des cascades
et des chutes sur la rivière. Des bandes étroites de forêts galeries dominées par Syzygium guineense
var. guineense se trouvent de chaque côté de la rivière avec des zones de bowé derrière, et les
marigots temporaires qui alimentent le Bafing.

Problèmes de conservation
Les chutes de Koukoutamba sont menacées par un projet de barrage hydroélectrique. Bien que les
chutes soient entourées par le Parc National de Moyen Bafing, si la construction est autorisée en
amont (en dehors du parc), cela modifiera de manière significative l’hydrologie de la rivière et
provoquera très probablement des dépôts de limon qui détruiront l'habitat des espèces de
Podostemaceae en voie de disparition.

Statut d’aire protégée
La zone se trouve dans le Parc National de Moyen Bafing. Le site est en cours d’examination depuis
2018, ce qui pourrait aboutir à sa désignation en tant qu’aire protégée. La ZTIP chevauche en partie
l’aire protégée sur environ 16 km2. Un plan de gestion est en cours par la Wild Chimpanzee
Foundation.

Menaces
Infrastructure : Projet de construction d’un barrage hydroélectrique.
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Légende : critères UICN : CR (En danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable).
Présence au sein du site : Abondante, commune, fréquente, peu fréquente, rare, inconnue.
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La ZTIP en images

Les cascades de Koukoutamba en janvier 2018. Photo : © Martin Cheek, RBG Kew

Les cascades de Koukoutamba avec les ‘tapis’ de Podostemaceae en janvier 2018. Photo : © Martin
Cheek, RBG Kew

Les cascades de Koukoutamba en juin 2018. Photo : ©Charlotte Couch, RBG Kew.
Exemples de Podostemaceae
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Lebbiea grandiflora Cheek. © Martin Cheek, RBG Kew

Stonesia taylorii C.Cusset. Photo : © Martin Cheek, RBG Kew

Inversodicraea Koukoutamba ined. Photo : © Martin Cheek, RBG Kew

