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EVALUATION DE ZTIP: KOBA BOWAL
DE GRES, PREFECTURE DE DALABA

Le site a Koba représente la plus grande population
de Mesanthemum tuberosum et Raphionacme
caerulea au Fouta Djallon et c’est un bon exemple
de bowal en grès de haute altitude. C’est un
affleurement de grès pur et il n’est pas comme les
autres bowés dans la région qui sont à base de fer.
Mesanthemum tuberosum est endémique au Fouta
Djallon, et présent dans plusieurs endroits à une
faible densité, il n’existe pas un site avec cette
concentration.
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ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE
Le site a Koba représente la plus grande population de Mesanthemum tuberosum et Raphionacme
caerulea au Fouta Djallon et c’est un bon exemple du bowal en grès de haute altitude. C’est un
affleurement de grès pur et il n’est pas comme les autres bowés dans la région qui sont à base de
fer. Mesanthemum tuberosum est endémique au Fouta Djallon, et présent dans plusieurs endroits à
une faible densité, il n’existe pas un site avec cette concentration.
APERÇU DU SITE

Nom de Site : Koba bowal de grès
Pays : République de Guinée
Coordonnées centrales : 10o 37’, 59” N, 12o 16’ 43” W
Elévation minimum : 1050m

Région administrative : Dalaba
Superficie (km2) : 1
Elévation maximum : 1350m

DESCRIPTION DU SITE
Affleurement de grès et bowal, connu localement comme « kapété », avec les sols de peu à
moyennement profonds près du village de Koba, environs 7 km au sud-ouest de la ville de Dalaba.
L’affleurement fait partie du haut plateau du Fouta Djallon et se situe entre 1050m et 1350m
d’altitude et environ 1 km2 de superficie. Des prairies avec des arbres dans les sols plus profonds ou
poussant à travers des fissures dans l’affleurement rocheux.

Image de Google Earth montant la proximité du site a Dalaba.

Image 2. Koba en détail, sur Google Earth montrant la zone proposée for la protection avec ZTIPS.

SIGNIFICATION BOTANIQUE
La prairie plate possède la plus grande population de Mesanthemum tuberosum (redécouverte en
2017) trouvée au Fouta Djallon et il y a aussi une population de Raphionacme caerulea. C’est un bon
exemplaire des bowé de haute altitude en grès ou Kapété (en pular) en Moyenne Guinée. Il est
probable que les visites prochaines pendant les différentes saisons permettront l’identification
d’autres des espèces menacées.

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Prairie sur bowal de grès de haute altitude, dominée par Elymandra subulata avec plusieurs espèces
herbeuses y compris Buchnera bowalensis, Cyanotis arachnoidea, Cyanotis lanata, Tephrosia
platycarpa, Crotalaria lathyroides, Fimbristylis schweinfurthiana, Nemum spadiceum, Raphionacme
caerulea et Platycornye paludosa. Dans les poches de sol profond on trouve des arbres et arbustes de
Dichaetanthera echinulata, Vismia guineensis, Psorospermum febrifugum et Ficus sp. Il y a un cours
d’eau au sud-ouest du site avec les espèces de forêt galerie.
Cette zone faire partie des séries Oundou des argilites, aleurolites interlits de grès quartzitiques et
argilites dolomitiques (Source: Carte des Minéraux Utiles de la République de Guinée, 2006).
PROBLEMES DE CONSERVATION

L’aire est utilisée pour le pâturage des bœufs et chèvres, ce qui pourrait causer des problèmes à
certaines espèces végétales en raison du surpâturage. Une nitrification accrue du sol peut également
entraîner un enrichissement et une diminution de la diversité des espèces. Il a été observé que les
plantes de Raphionacme caerulea n’atteignent pas le niveau de dispersion des graines. Les plantes vu
en fleur et marquée avec un point GPS, ne pourront pas être retrouvées dans la saison de
fructification.

STATUE D’AIRE PROTEGEE
Ce n’est pas protégé.

MENACES
Pâturage (Bœufs, chèvres, moutons).

NIVEAU DE MENACE : Moyen

Critère A: Espèces menacés
Site contient…
Critère A taxon
présent

IPA sous
critère

IUCN Liste
rouge
évaluation

≥ 1% de la
population
globale

≥ 5% de la
population
nationale

[Genre, espèce,
Auteur, [classe
infra, nom infra,
infra Auteur]]

[A(x)]

[catégorie
et critère]





Raphionacme
caerulea E.A.
Bruce
Mesanthemum
tuberosum
Lecomte

A(i)

EN

A(i,iii)

VU

Pour compatibilité des
KBA: Site contient…
Est 1 of 5
des
meilleurs
sites
nationaux


≥ 10% de
la
population
globale

Totale
population
globale (site
unique
endémique)





Espèce
d’importance
socioéconomique













Légende : critères UICN : CR (En danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable), avec ? = en revue.
Espèces socioéconomique : N = non, Y=Oui, - = inconnu
Abondance (Abondante, commune, fréquente, peu fréquente, rare, inconnue).

*Abondance
au site

N

Peu
fréquent

N

Fréquent

Critère B: Richesse Botanique
Pas suffisamment des données pour ce critère.

Critère C: Habitats menacés
*Type d’habitat

IPA sous
critère

Bowé en grès
de haute
altitude

C(iii)

IUCN Liste
rouge
évaluation

Site contient…
≥ 5% de la
≥ 10% de la
ressource
ressource
nationale
nationale
(pour C(i)
(pour C(iii))
et C(ii))





Pour KBA compatibilité: Site contient…
Pour les
Pour les
Pour la
habitats CR
habitats
gamme
et EN: ≥ 5%
VU: ≥
habitat
de la
10% de la restreint:
ressource
ressource ≥ 20% des
globale
globale
ressources
globales







Superficie
estimée sur le
site (si connu)

1 km2
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ZTIP en photos.

Koba bowé de grès ‘Kapété’ en Juin 2016 (Photo : C. Couch ©RBG Kew)

Koba bowé de grès ‘Kapété’ en Juin 2016 (Photo : C. Couch ©RBG Kew)

Mesanthemum tuberosum Lecomte (Photo : M.Cheek

Raphionacme caerulea E.A.Bruce (Photo : C. Couch ©RBG

©RBG Kew)

Kew)

Les brouteurs sur le bowal de grès ‘kapété’ à Koba. (Photo: C. Couch ©RBG Kew)

