
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: CASCADES DE 

KOUKOUTAMBA, PREFECTURE DE 

TOUGUE. 

 

RESUME 
Les cascades et chutes de Koukoutamba sont le site 

le plus riche en Podostemaceae en Guinée avec cinq 

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 d’une nouvelle espèce 

Inversodicraea koukoutamba ined. Ces espèces sont 

menacées,  en voie de disparition  à cause du projet 

de construction du barrage hydroélectrique 

proposée. En outre Stonesia taylorii, en danger au 

niveau mondial, est aussi menacée par ce projet du 

barrage. 
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Evaluation de ZTIP :  
Cascades de Koukoutamba, Préfecture de Tougué. 

Critères de ZTIP selon lesquels le site est qualifié: A(i), B(i), C(iii) 

Evaluation faites par: Charlotte Couch, Martin Cheek (RBG Kew) 

 

ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

Les cascades et chutes de Koukoutamba sont le site le plus riche en espèces de Podostemaceae en 

Guinée avec cinq 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 d’une nouvelle 

espèce Inversodicraea koukoutamba ined. Ces espèces sont menacées, en voie de disparition à 

cause de la construction du barrage hydroélectrique proposée. En outre Stonesia taylorii, en danger 

au niveau mondial, est aussi menacée par ce projet du barrage. 

 

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Cascades de Koukoutamba  

Pays : République de Guinée Région administrative : Tougué 

Coordonnées centrales : 13o16’11’’N, 11 o22’47’’W Superficie (km2) : 27.5 

Elévation minimum : 450 m Elévation maximum : 470 m 

 

DESCRIPTION DU SITE  
Les cascades de Koukoutamba sur le fleuve Bafing sont en amont de la route nationale N27 dans la 

préfecture de Tougué. C’est une zone ou l’eau coule vite sur les cascades et chutes pour une 

distance d’environ 12km.  La rivière est entourée par une mince bande de foret galerie dominée par 

Syzygium guineense var. guineense. 

 
Extrait de Google Earth montrant les limites du Parc National de Moyen Bafing (Rouge) et la proximité de Tougué. 



 
Extrait de Google Earth montrant la zone proposée pour  la protection avec ZTIPS. 

 

SIGNIFIANCE BOTANIQUE 

La succession des rapides et chutes a Koukoutamba sur ce tronçon de la rivière Bafing est 

particulièrement riche en espèces de rhéophytes. C’est le seul lieu connu en Guinée pour l’espèce en 

danger critique de Podostemaceae Lebbiea grandiflora (nouvellement décrit en 2018) et deux autres 

espèces de Podostemaceae en danger.  

 

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE  
Le fleuve Bafing s’écoule à travers une vallée de grès et argilite interlits avec calcaires et silices sur une 

roche de base de  conglomérats. L’érosion inégale est probablement la raison pour les cascades et 

chutes sur la rivière. Des bandes mince de forêt galerie dominant se trouvent à chaque cotée de la 

rivière avec les bowé derrière et les marigots temporaires qui alimentent le Bafing.    

 

PROBLEMES DE CONSERVATION 
Les chutes de Koukoutamba sont menacées par un projet de barrage hydroélectrique. Malgré que les 

chutes soient entourées par le Parc National de Moyen Bafing, si la construction était permise en 

amont (hors du parc) elle changera de manière significative l’hydrologie de la rivière et cela pourrait 

causer des dépôts de limon et détruire l'habitat des espèces de Podostemaceae en voie de disparition. 

STATUE D’AIRE PROTEGEE 
Parc  National de Moyen Bafing établi en 2018. La ZTIP chevauche sur  l’aire protégée. Un plan de 

gestion est en cours par le Wild Chimpanzee Foundation. 

 

MENACES 
Infrastructure : Construction du barrage hydroélectrique. 

  

NIVEAU DE MENACE : Haut  



Critère A: Espèces menacés   
 
 

  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 

[Genre, espèce, 
Auteur, [classe infra, 

nom infra, infra 
Auteur]] 

[A(x)] [catégorie 
et critère] 

       

Lebbiea 
grandiflora Cheek 

A(i) CR       Fréquent 

Inversodicraea 
harrisii (C.Cusset) 

Cheek 

A(i) VU       Fréquent 

Stonesia taylorii 
C.Cusset 

 

A(i) EN       Fréquent 

Inversodicraea 
Koukoutamba 

ined. 

A(i) CR       Abondant 

Légende : critères UICN : CR (En danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable).  

Abondance (Abondante, commune, fréquente, peu fréquente, rare, inconnue). 

 

Critère B: Richesse Botanique 
B(i) richesse botanique exceptionnelle dans un habitat 

défini 
B(ii): nombre exceptionnel d'espèces 
d'importance pour la conservation - 

tableau d'enregistrement du site (d'après 
la liste nationale convenue) 

B(iii) : nombre exceptionnel 
d'espèces utiles / culturellement 
valables (d'après la liste nationale 

convenue) 
*Code d’habitat 
et nom 

Site fait 
partie du top 
10% de la 
ressource 
nationale 

Site est l'un des 
5 meilleurs 
sites nationaux 
pour cet 
habitat 

*Code d’habitat 
et nom 

Site fait partie du 
top 10% de la 
ressource nationale 

Site est l'un des 
5 meilleurs 
sites nationaux 
pour cet 
habitat 

*Code d’habitat 
et nom 

Cascades avec 
les 

Podostemaceae 
 

   
 

 
 

  

  
 

 
 

 

*Critère B taxon présent [select 

from taxon look-up table] 

Sous-critère sous quelle 
espèce se qualifie  

For B(i) – indicateur 
d’habitat  

*Abondance au site 

Lebbiea grandiflora Cheek 
 

B(i) Cascades avec les 
Podostemaceae 

 

Inversodicraea harrisii (C.Cusset) 
Cheek 
 

B(i) Cascades avec les 
Podostemaceae 

 

Stonesia taylorii C.Cusset 
 

B(i) Cascades avec les 
Podostemaceae 

 

Inversodicraea Koukoutamba ined. 
 

B(i) Cascades avec les 
Podostemaceae 

 



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

*Type d’habitat  sous 
critère 
IPA 

évaluation 
Liste 
rouge 
IUCN 

≥ 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 

Pour les 
habitats 
VU: ≥ 
10% de la 
ressource 
globale 

Pour la 
gamme 
habitat 
restreint: 
≥ 20% des 
ressources 
globales 

Superficie 
estimée sur le 
site (si connu) 

Cascades avec 
les 

Podostemaceae 
 

C(iii)    
 

   c.12km2 
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ZTIP en photos. 

 
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 

 



 
Cascades de Koukoutamba en Juin 2018. Photo : ©Charlotte Couch, RBG Kew.  

 

Exemples de Podostemaceae  

  

 

ex 

exLebbiea grandiflora Cheek © Martin Cheek, RBG Kew 



 
Stonesia taylorii C.Cusset © Martin Cheek, RBG Kew 

 

 
Inversodicraea Koukoutamba ined. © Martin Cheek, RBG Kew 


