
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: 
CHUTES DE LA SAALA, PREFECTURE DE LABE 

RESUME 
Les chutes de Saala sont un des sites le plus important au 

niveau national pour les Podostemacea avec notamment 

la présence de trois espèces menacées. Autres espèces 

rhéophytiques menacées y compris Eriocaulon sulanum. 
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Evaluation de ZTIP :  
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Critères du ZTIP selon lesquels le site est qualifié: A (i,iv), C (ii) 

Evaluée par: Charlotte Couch, Martin Cheek (RBG Kew), Muhammed Yaya Diallo (Guinée Ecologie), 
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ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

Les chutes de Saala sont un des sites le plus important au niveau national pour les Podostemaceae 

avec notamment la présence de trois espèces menacées. Aussi présente ont autres espèces 

rhéophytiques menacées y compris Eriocaulon sulanum. 

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Chutes de Saala  

Pays : République de Guinée Région administrative : Labé 

Coordonnées centrales : 11o 17’ 45‘’ N, 13 o 31’ 23’’ W Superficie (km2) : 7 km2 

Elévation minimum : 560 m Elévation maximum : 930 m 

 

DESCRIPTION DU SITE  
Chutes touristiques près de la ville de Labé dans le Fouta Djallon. Il existe plusieurs rapides rocheux 

proches de la chute principale sur lesquels des Podostemaceae sont présentes. La zone autour des 

chutes est composée d'un mélange d'espèces de forêt galerie et de forêt claire. La zone en bas de la 

grande chute se compose d'une forêt galerie plus dense. Il y a un campement touristique près des 

chutes qui est peu utilisé, mais des touristes à la journée visitent le site  régulièrement. Aussi, il y a 

des sites utilisés pour lavage des vêtements et les motos. 

 

  



  
Image 1 : Extrait de Google Earth montrant la proximité du site avec Labé. 

 

Image 2. Chutes de Saala en détail, extrait de Google Earth montrant la zone proposée pour la protection ZTIPS. 

 



SIGNIFICATION BOTANIQUE 

Les roches dans la rivière sont riches en Podostemaceae endémiques de la Guinée. On sait que cette 

famille de plantes possède des espèces endémiques à une rivière donnée ou à des sites spécifiques 

sur une rivière. Ces espèces exigent des eaux claires et qui s'écoulent rapidement et elles ne 

supportent pas la pollution ou le limon dans l’eau. Tous les rapides et chutes en Guinée sont 

menacés par l'augmentation du nombre de projets de barrages hydroélectriques. 

 

 

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE  
La géologie sous lit de la zone est constituée de grès quartzitique. Sur la partie supérieure de la rivière 

Saala, près du campement touristique, on trouve de la végétation de forêts galeries avec Raphia sp., 

Pandanus candelabrum, Carapa procera, Heisteria parviflora et Gnidia foliosa.  Les rapides et chutes 

de la rivière de Saala sont le deuxième site le plus riche en Guinée pour les Podostemaceaes.  

 

 

PROBLEMES DE CONSERVATION 
Il y a un barrage hydroélectrique prévu pour cette rivière, s’il est développé, il va changer 

probablement l’écoulement d’eau de la rivière et donc affecter négativement les populations de 

Podostemaceae. Cela a déjà été vu sur d'autres sites de barrages hydroélectriques par ex. Grandes 

Chutes près de Kindia.  

Les déchets des touristes vont polluer la zone à la fois dans et hors de l’eau. Le savon utilisé pour laver 

les vêtements et les motos pollue également l'eau. 

C’est un des plus grands sites touristique du Fouta et il devrait être plus protégé. 

 

 

 

 

STATUE D’AIRE PROTEGEE ET GESTION 
Les Chutes de Saala ont été classées comme Forêt Classée en 1945. Toutes les forêts classées en 

Guinée ne sont pas considérées comme des aires protégées par le gouvernement. En 2001, elles ont 

été aussi classées comme une Zone Importante de Conservation pour les Oiseaux (ZICO ou IBA en 

anglais) par Birdlife International.  

 

MENACES 
Infrastructure : Barrage hydroélectrique prévu. Les études d’impact sont en cours. 

Impacts humains : Déchets des touristes quotidiens dans l’eau et les environs. 

Agriculture : Les communautés en amont  des chutes utilisent des engrais et des pesticides dans 

leurs activités.  

Braconnage : C’est un impact indirect sur les plantes.  

 

 

NIVEAU DE MENACE : Haute  

 

  



Critère A: Espèces menacées   
 
 

  Site comporte… Pour compatibilité des 
KBA: Site comporte… 

  

Critère A taxon 
présent  

sous critère 
IPA  

Evaluation 
selon la liste 
rouge IUCN  

≥ 1% de la  
population 
globale  

≥ 5% de la  
population 
nationale 

Est 1 of 5 
des 
meilleurs 
sites 
nationaux 

≥ 10% de 
la 
population 
globale 

population 
Totale 
globale (site 
unique 
endémique) 

Espèce  
d’importance 
socio-
économique  

*Abondance 
sur le site 
site 

[Genre, espèce, 
Auteur, [classe 

infra, nom infra, 
infra Auteur]] 

[A(x)] [categorie et 
critere] 

       

Eriocaulon 
sulanum 

S.M.Phillips & 
Burgt  

A (i) CR       Infrequent  

Saxicolella futa 
ined. 

A (i) EN       Infrequent 
 

Apodiscus 
chevalieri 

Hutch. 
 

A (i) VU?       Infrequent  

Dissotis 
splendens 

A.Chev. & Jacq.-
Fél. 

A(iv) VU?       Common 

Danthoniopsis 
chevalieri 

A.Camus & 
C.E.Hubb. 

A(iv) VU?       Unknown  

Abondance (Abondante, commune, fréquente, peu fréquente, rare, inconnue). 
Légende : critères UICN : CR (En danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable), avec ? = a révision.  

Espèces socioéconomiques : N = non, Y=Oui, - = inconnu 

 

 

Critère B: Richesse Botanique 
Insuffisamment de données pour ce critère.  

 

Critère C: Habitats menacés   
   Site comporte… Pour compatibilité des KBA: Site 

comporte… 
 

*Type d’habitat  sous 
critère IPA  

Evaluation 
selon la 
liste rouge 
IUCN  

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

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

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

*Type 
d’habitat  

sous 
critère 
IPA  

Evaluation 
selon la 
liste rouge 
IUCN  

Chutes et 
rapides à 
Podostemaceae 
 

       7 km2 



ZTIP en photos. 

 

Roches avec Podostemaceae en Juin (Photos Martin Cheek ©RBG Kew) 

 



 
Vue de la vallée de la rivière Saala. (Photo : Charlotte Couch ©RBG Kew) 

 
Chute de Saala (Photo : Charlotte Couch ©RBG Kew) 



 

Exemplaires des Podostemaceae en fleur (Janvier). Photos par Martin Cheek ©RBG Kew 

  
 

 

 
Dissotis splendens A. Chev. & Jacq.-Fél. Par Martin Cheek ©RBG Kew 

      

Apodiscus chevalieri Hutch. Par Martin Cheek ©RBG Kew 


