
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: BOWAL 

TANKON ET BOWAL TOUPPE MAMA, 

DALABA 

 

ABSTRACT 
Bowal Tankon et Bowal Touppé Mama sont la dernière 

population mondiale survivante connue de Vernonia djalonensis 

et Emilia djalonensis, espèces endémiques au Fouta Djallon en 

Moyenne Guinée. Bowal Tankon est menacée immédiatement 

par l’urbanisation et infrastructure. On a l’expectation de la 

présence historique de trois autres espèces vulnérable (VU) : 

Kotschya lutea, Eriocaulon sessile et Indigofera macrocephala. 
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Bowal Tankon et Bowal Touppé Mama, Dalaba 

 

 

Critères de l'ZTIP selon lesquels le site qualifié: A (i, iii, iv), C (ii) 

 

ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

Bowal Tankon et Bowal Touppé Mama sont la dernière population mondiale survivante connue de 

Vernonia djalonensis et Emilia djalonensis, espèces endémiques au Fouta Djallon en Moyenne 

Guinée. Les sites anciens des espèces ont été cherchés a Mali et entre Timbo et Ditinn, aucune 

espèce a été redécouverts aux ces lieus. Bowal Tankon est menacée immédiatement par 

l’urbanisation et infrastructure. On a l’expectation de la présence historique de trois autres espèces 

vulnérable (VU) : Kotschya lutea, Eriocaulon sessile et Indigofera macrocephala. 

 

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Bowal Tankon et Bowal Touppé Mama  

Pays : Guinée Région administrative : Dalaba  

Coordonnées centrales : 10° 39’ 31.8’’ N, -12° 12’ 52.9’’ W Superficie (km2) : 5 km 

Elévation minimum : 1290 m  Elévation maximum : 1350 m  

 

 

DESCRIPTION DU SITE  
Bowal Tankon est la partie sud du plateau de Diaguissa qui part de Nord-Est au Sud-Ouest de la 

Route Nationale 5. Le plateau comprend un affleurement de latérite ferrique couvert par les sols 

minces avec des graviers et les sols un peu plus profonds sur la partie supérieure. Dans la saison 

pluvieuse il y a un marécage présent sur le haut plateau. Au cause de la proximité de la route, 

l’apparaitre des maisons a déjà commencés et une zone de lotissement a été déjà marqué et selon 

les autorités, déjà achetés par les gens. Le parti nord-ouest du plateau, Bowal Touppé Mama, a un 

affleurement moins intact et il y a des aires avec plus de gravier et les sols profonds en comparaison 

avec Bowal Tankon. Néanmoins il y a une petite population de Vernonia djalonensis. Les deux zones 

sont perturbé par les humains soit la construction, le pastoralisme ou l’agriculture. La végétation est 

typique des bowés de haut altitude et partages les affinités avec les bowés riche en fer trouves dans 

les montagnes de Guinée Forestière. Les aires plus au nord au Fouta vers Labé et Pita ne sont pas 

riche en fer et dont la composition de la flore est différente.  



 
Image de Google Earth montrant la zone proposée for la protection avec ZTIPS. 

SIGNIFIANCE BOTANIQUE 

Le plateau de Diaguissa est la zone avec la dernière population survivante connue de Vernonia 

djalonensis et Emilia djalonensis. Il y a eu récemment des missions du terrain pour retrouver les 

populations dans les lieus anciens et dans les aires qui rassemble le plateau de Diaguissa sur l’image 

satellite. Malheureusement ils ont rien retrouves ou trouves des nouveau locales pour ces espèces. 

La plupart de la population de Vernonia djalonensis se trouve sur les pentes basals de Bowal Tankon 

avec un nombre plus faible sur Bowal Touppé Mama. Emilia djalonensis a connu d’un seul 

échantillon récolté par Chevalier sur le plateau de Diaguissa dont cela fait partie. Il n’y aucune 

échantillon récente de cette espèce. La pente basale de Bowal Tankon est peuplée par les espèces 

commun des bowés ; sur le parti en haut il y a un marécage temporaire pendant l’hivernage, il y a 

une grande population de Kotschya micrantha, une des cinq sites connus au Fouta Djallon. Sur Bowal 

Touppé Mama une faible population de Mesanthemum tuberosum (VU) a été notée ainsi que 

Kotschya micrantha. Trois autres espèces menacées, Kotschya lutea, Eriocaulon sessile et Indigofera 

macrocephala ont aussi récoltés dans cette zone.  

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE  
Affleurement ferralitique (imperméable). Prairie des bowés sur un affleurement continue de latérite 

ferralitique avec les sols tres mince. Différente aux autre bowés dans la zone car il n’y a pas beaucoup 

de gravier pressent.  

 

PROBLEMES DE CONSERVATION  

Les plus grands menaces de ce site sont : 1) Lotissement (Urbanisation) : Bowal Tankon a été déjà 

loti et presque tous les parcelles ont été vendu (Pers. Comm. Mairie de Dalaba, Juillet 2017). 2) Un 

usine de concassage chinois a été installé après novembre 2016 ; la plupart de la pente en haut de 

bowal Tankon a été efface pour l’installation et il y a évidence de brulent des déchets dehors de 

l’usine sur le bowal en juillet 2017 (Pers. Obs. C. Couch). 



STATUE D’AIRE PROTEGEE 
Cette aire n’est pas protégée. Elle est partagée en gouvernance entre la mairie et l’état.  

 

MENACES 
Menacées par l’urbanisation (lotissement) sur 70-80% de la zone et l’industrie en forme d’une usine 

de concassage. 

NIVEAU DE MENACE : Haute 

 

Critère A: Espèces menacées   
 
 

  Site contient… Pour compatibilité des 
KBA: Site contient… 

  

Critère A taxon 
présent  

IPA sous 
critère  

IUCN Liste 
rouge 
évaluation 

≥ 1% de la  
population 
globale  

≥ 5% de la  
population 
nationale 

Est 1 of 5 
des 
meilleurs 
sites 
nationaux 

≥ 10% de la 
population 
globale 

Totale 
population 
globale (site 
unique 
endémique) 

Espèce  
d’importance 
socio-
économique  

*Abondance 
au site 

[Genus, species, 
Author, [infra 

rank, infra 
name, infra 

Author]] 
 

[A(x)] [category 
and 

criteria] 
 

       

Vernonia 
djalonensis 

 

 CR 
B2ab(iii) 
In review 

 

  Yes  Yes Medicinal, 
small-
scale 

Frequent 

Kotschya 
micrantha 

 VU Yes Yes Yes Possibly No No Infrequent 

Mesanthemum 
tuberosum 

 VU No No No No No No Scarce 

Kotschya lutea 
 

 VU No No No No No No 
 

Unknown 

Indigofera 
megacephala 

 VU No No No No No No Unknown 

Emilia 
djalonensis 

 CR No No No No No No Unknown 
last 

collected 
from Dalaba 

area in 
1913. 

Eriocaulon 
sessile 

 VU No No No No No No Unknown 

 

 

 

Criterion B: Richesse Botanique 
Il n’y a pas suffisamment des données disponibles. 



Critère C: Habitats menacées   
   Site contient… Pour KBA compatibilité: Site contient…  

*Type d’habitat  IPA sous critère  IUCN Liste rouge 
évaluation 

≥ 5% de la 
ressource 
nationale 
(pour C(i) 
et C(ii)) 

≥ 10% de la 
ressource 
nationale 
(pour C(iii)) 

Pour les 
habitats CR 
et EN: ≥ 5% 
de la 
ressource 
globale 

*Type 
d’habitat  

IPA sous critère  IUCN Liste 
rouge 
évaluation 

Bowé de 
haute 
altitude 
ferralitique, 
affleurement 
continue. 

   
 
 
 

    5 km2 

 

  



Bowal Tankon et Bowal Touppé Mama en photos. 

 
La partie supérieure de Bowal Tankon Octobre 2016 avec Vernonia djalonensis 

 
La partie inférieure de Bowal Tankon en Octobre 2016 avec Vernonia djalonensis 



 
Preuve de la construction a Bowal Tankon. 

 
Zone de marécage au plateau, partie supérieure de Bowal Tankon. 

 



 
Bowal Tankon pendent la saison seche, Janvier 2018. 

 
Bowal Touppé Mama Octobre 2016. 



 
Vernonia djalonensis en fleur, Octobre 2016. 

 

 
Vernonia djalonensis en fruit, Janvier 2018. 

 


