
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: MT GANGAN 

CHAINE DE MONTAGNES DE GRES, 

PREFECTURE DE KINDIA 

 

ABSTRACT  
Les monts de grès du mont Gangan forment un environnement 
unique dans la région de la préfecture de Kindia, les falaises de 
grès et les bowés de grès à basse altitude et la forêt sous 
montagnard sont reconnus comme des types de végétation 
menacés en Guinée. Les espèces endémiques au niveau mondial 
au Mt Gangan sont : Kindia gangan (nouvellement décrit en 
2018), Clerodendrum sylvae et plusieurs autres  espèces 
presque endémiques au Mt Gangan se trouvent ici. Il y a aussi 
de nombreuses espèces rares et menacées sur les bowés de 
grès, y compris Plectranthus linearifolius et Raphionacme 
caerulea.  
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Evaluation de ZTIP :  
Mt Gangan Chaîne de Montagnes de Grès, Kindia  

 

 

Les critères de classification de la ZTIP: A(i,iii), B (i), C (ii) 

 

ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

Les monts de grès du mont Gangan forment un environnement unique dans la région de la 

préfecture de Kindia, les falaises de grès et les bowés de grès à basse altitude et la forêt sous 

montagnard sont reconnus comme des types de végétation menacés en Guinée.  Les espèces 

endémiques au niveau mondial au Mt Gangan sont Kindia gangan (nouvellement décrit en 2018), 

Clerodendron sylvae et plusieurs  autres espèces presque endémiques au Mt Gangan ex. Pitcairnia 

feliciana la seule espèce dans la famille de broméliacée en Afrique se trouvent ici. Il y a  de 

nombreuses espèces rares et menacées sur les bowés de grès, y compris Plectranthus linearifolius et 

Raphionacme caerulea. La zone comprend aussi des forêts sempervirentes de basse altitude sur Mt 

Gangan lui-même. 

 

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Mt Gangan Montagnes de Grès   

Pays : République de Guinée Région administrative : Kindia 

Coordonnées centrales : 10o 9’ 55’’N, 12o 57’ 3’’W Superficie (km2) : 633 Km 

Elévation minimum : 663m Elévation maximum : 1111m 

 

DESCRIPTION DU SITE  
Les Mt Gangan, montagnes de grès sont situées au nord-est de la ville de Kindia. La zone centrale est 
de 33.4 km de large et 26.5km de long. Elle est constituée d’une série des montagnes, des escaliers 
de grès entre-coupé avec des vallées et entourée par les bowé gréseux de basse altitude. La ZTIP 
proposée entoure la partie nord du lac de Samaya. Le bowé gréseux a Plectranthus sp nov, et 
Cyanotis ganganensis, tous les deux sont endémique au Mont Gangan. Les bowé gréseux sont 
utilisés souvent pour la culture des produits maraîchers à petite échelle pour les marchés locaux.  
 Le Mt Gangan lui-même a une tache de foret sous montagnard proche du sommet. Cependant, 
beaucoup de cette forêt a disparu à cause d’une bananeraie, maintenant abandonné ; une partie au 
sommet a été défrichée et utilisées par les touristes de Kindia comme un site de pique-nique. Une 
partie de l’aire a été désignée comme une forêt classée, mais malheureusement, il y a eu peu de 
protection sur le terrain dans les années passées. Les bowé gréseux de basse altitude, les forêts sous 
montagnardes et les falaises gréseuses sont reconnues comme types végétation menacés en Guinée.  
 



                                        
 

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

SIGNIFICATION BOTANIQUE 

Les caractéristiques topographiques des montagnes gréseuses de Mt Gangan donnent  lieu à des 

habitats uniques comme les fissures et crevasses. Plusieurs genres mono spécifiques et endémiques 

à la Guinée ont été trouvés sur les falaises, par exemple Pitcairnia feliciana (EN), la seule espèce de 

la famille de Broméliacées (famille de l’ananas), Fleurydora felicis (VU) et Clerodendrum sylvae. En 

2018, un nouveau genre pour la science a été décrit de ces falaises, Kindia gangan (Rubiacées), aussi 

mono spécifique et endémique a Kindia. En outre, Anisotes guineensis, Cyanotis ganganensis, 

Apodiscus chevalieri sont présentes; toutes ces espèces sont menacées ou ont une répartition 

restreinte. Les bowé gréseux sont dominés  par Anadelphia chevalieri,  endémique des environs de 

Kindia et sont des espèces en danger mondialement  y compris Utricularia pobeguinii, Plectranthus 

linearifolius et Raphionacme caerulea. Baphia heudelotiana (VU) et Fegimanra afzelii (NT), petits 

arbres se trouvent dans les fissures en profondeur dans les bowé.  

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE 
Falaises gréseux et vallées avec fissures et crevasses ; la végétation dans les vallées peut être dense et 

haute.  Les bowé gréseux de basse altitude avec les zones d’écoulement, des rivières temporaires.  Le 

Mt Gangan a une tache de forêt sous montagnard proche du sommet. Cependant, beaucoup de cette 

forêt a été perdu en raison d’une bananeraie, maintenant abandonné.  

En langue nationale de Susu, gangan signifie Sisal. Le mont port ainsi le nom de cette espèce végétale. 

Le grès de l'Ordovicien recouvert d'argilite et de aleurolites siluriennes et dévoniennes plus jeunes; 

l'altération différentielle donne lieu à des marches dans les montagnes (Source: Carte des minéraux 

de la Guinée, Ministère des Mines, Gouvernement de la Guinée, 2006). 

 

PROBLEMES DE CONSERVATION  
Plusieurs menaces pèsent sur cette zone. Les incendies des éleveurs de bovins sont un problème dans 

les bowé des basses altitudes et peuvent potentiellement remonter sur les vallées et les falaises. Des 



                                        
 

troupeaux de bovins en grand nombre ont été observés dans cette zone, ce qui peut entraîner des 

dégâts dûs au piétinement et au surpâturage. La culture des produits maraîchers est une menace pour 

le bowal. Ceci est actuellement assez localisé et à petite échelle, mais menace certaines zones où 

Raphionacme caerulea a été observé. Il  y a aussi une menace due à la carbonisation. 

Fleurydora felicis est utilisé par les autochtones comme médicament, mais le niveau de collecte et 

l’utilisation ne sont pas connue. 

 

 

STATUE D’AIRE PROTEGEE 

La forêt de Mt Gangan a été classée en 1942. Toutes les forêts classées en Guinée ne sont pas 

considérées comme des aires protégées par le gouvernement. Il n’y a pas un plan d’aménagement 

connu pour cette zone. 

 

MENACES 

Urbanisation: sans règlement  

Maraîchage: ex. production de légume pour Kindia 

Production de charbon de bois 

Agriculture de subsistance: culture sur brûlée   

Surpâturage 

Feu: Le feu pour le pâturage, la chasse et l'agriculture 

 

NIVEAU DE MENACE : Haute  



                                        
 

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]] 

 [catégorie 
et critère] 

     N  

Pitcairnia 
feliciana 

(A.Chev.) Harms 
& Mildbr. 

 

[A(i)] EN      N Fréquent   

Fleurydora 
felicis A.Chev. 

A(i) VU      Y Peu fréquent 

Kindia gangan 
Cheek 

A(i) EN      N Peu fréquent 

Anisotes 
guineensis 

Lindau 
 

A(i) EN      N Peu fréquent 

Apodiscus 
chevalieri 

Hutch. 

A(iii) VU?      - Peu fréquent 

Fegimanra 
afzelii Engl. 

A(ii) NT      Y Peu fréquent 

Baphia 
heudelotiana 

Baill. 
 

A(i) VU      - Peu fréquent 

Raphionacme 
caerulea 
E.A.Bruce 

A(i) EN      - Rare 

Plectranthus 
linearifolius 
(J.K.Morton) 
B.J.Pollard & 

A.J.Paton 

A(i) EN      - Rare 
 

Bafodeya benna 
(Scott-Elliot) 

Prance 

A(i) VU      - Rare 

Cyanotis 
ganganensis 

Schnell 

A(iii) EN?      - Peu fréquent 

Anadelphia 
pumila Jacq.-

Fél. 

A(i) VU?      - Inconnu 
 

Dilophotriche 
occidentalis 

Jacq.-Fél. 

A(i) VU?      - Peu fréquent 

Digitaria 
patagiata 
Henrard 

A(i) EN?      - Inconnu 
 

Dissotis humilis 
A.Chev. & Jacq.-

Fel. 

A(iii) VU?      - Peu fréquent 

Heterotis 
pygmea 

(A.Chev. & 
Jacq.-Fél.) Jacq.-

Fél. 

A(iii) VU?      - Peu fréquent 



                                        
 

Keetia susu 
Cheek ined. 

A(iii) VU?      - Peu fréquent 

Bulbostylis 
guineensis (A. 

Rich.) C.B. 
Clarke 

A(i) EN      - Peu fréquent 

Utricularia 
pobeguinii 

Pellegr. 

A(i) EN      - Peu fréquent 

Clerodendron 
sylvae J.-
G.Adam 

A(iii) CR?      - Rare 

Anadelphia 
chevalieri 

Reznik 

A(i) EN?      - Fréquent 

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

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

 

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 

Le site contient ≥ 
3% des espèces de 
la liste nationale 

Site est l'un des 
15 lieux les plus 
riches du pays 

Le site contient ≥ 3% des 
espèces de la liste 
nationale 

Site est l'un des 15 
lieux les plus riches 
du pays 

[can add 
multiple 

habitats for 
BIi)] 

 
Falaise 
gréseux 

      

Bowé gréseux 
de base 
altitude 

  

 

 

*Critère B taxon présent [select 

from taxon look-up table] 

Sous-critère sous quelle 
espèce se qualifie [renseigné 
automatiquement à partir de 
la table de consultation des 
taxons] 

For B(i) – indicateur d’habitat 
[habitat name and code 
populated automatically brought 
across from look-up table (b)] 

*Abondance au site 

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

B(x) [pourrait être plus d'un]   

Pitcairnia feliciana (A.Chev.) Harms 
& Mildbr. 

B(i) Falaise gréseux Fréquent   

Fleurydora felicis A.Chev. B(i) Falaise gréseux Infréquenté 

Kindia gangan Cheek 
 

B(i) Falaise gréseux Infréquenté 

Anisotes guineensis Lindau B(i) Falaise gréseux Infréquenté 

Apodiscus chevalieri Hutch. B(i) Falaise gréseux Infréquenté 

Cyanotis ganganensis Schnell B(i) Falaise gréseux et Bowé gréseux 
de base altitude 

Infréquenté 

Keetia susu Cheek ined. B(i) Falaise gréseux et Bowé gréseux 
de base altitude 

Infréquenté 



                                        
 

Dissotis humilis A.Chev. & Jacq.-Fel. B(i) Falaise gréseux et Bowé gréseux 
de base altitude 

Infréquenté 

Heterotis pygmea (A.Chev. & Jacq.-
Fél.) Jacq.-Fél. 

B(i) Falaise gréseux et Bowé gréseux 
de base altitude 

Infréquenté 

Fegimanra afzelii Engl. B(i), (iii) Falaise gréseux et Bowé gréseux 
de base altitude 

Infréquenté 

 

Critère C: Habitats menacés   
   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 

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) 

Bowé gréseux de 
base altitude  

C (iii)       451km2 

Falaise gréseux C (ii)       58.2km2 

 

 

  



                                        
 

ZTIP en photos. 

 
Bowé gréseux de basse altitude avec Anadelphia chevalieri. Oct 2017 ©C. Couch, RBG Kew. 

 
Montagnes en grès, Mt Gangan, Kindia. June 2016. ©C. Couch, RBG Kew. 



                                        
 

    
Kindia gangan Cheek ©M. Cheek, RBG Kew         Utricularia pobeguinii Pellegr. ©C. Couch, RBG Kew 

 

         
Fleurydora felicis A.Chev. ©M. Cheek, RBG Kew         Pitcairnia feliciana (A.Chev.) Harms & Mildbr. ©M. Cheek, RBG Kew 



                                        
 

 
Maraîchage sur le bord de grès bowal, Mt Gangan, Kindia. ©C.Couch, RBG Kew  

 


