
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: FORET CLASSEE 

DE DIECKE, PREFECTURE DE YOMOU. 

 

RESUME 
La forêt classée de Dièké est l'une des plus grandes zones 

de forêt sempervirente de basse altitude intactes 

restantes en Guinée Forestière. Il existe une grande 

diversité d'espèces, y compris un certain nombre 

d'espèces menacées, en particulier les arbres. 
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Evaluation de ZTIP :  
Forêt Classée de Diècké, Préfecture de Yomou. 

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

Évaluée par : Pepe M. Haba (Guinée Biodiversité) et Charlotte Couch (RBG Kew)  

 

ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

La forêt classée de Dièké est l'une des plus grandes zones de forêt sempervirente de basse altitude 

intactes restantes en Guinée Forestière. Il existe une grande diversité d'espèces, y compris un 

certain nombre d'espèces menacées, en particulier les arbres. 

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Forêt Classée de Diècké  

Pays : République de Guinée Région administrative : Yomou 

Coordonnées centrales : 07o 12’ 36’’ N, 08o 56’ 43’’ W Superficie (km2) : 640 km2 

Elévation minimum : 300 m Elévation maximum : 550 m 

 

DESCRIPTION DU SITE  
La Forêt sempervirente de basse altitude située dans le Sud-Est de la Guinée Forestière dans  la 

préfecture de Yomou, près de la frontière Libérienne. Cette forêt classée a connu une exploitation 

de bois dans le passé dans une certaine zone, mais la plus grande partie de la forêt est restée intacte 

avec une canopée fermée et un sous-bois ouvert par endroit et des buissons dans d’autres. La forêt 

est entourée par les villages qui y pénètrent illégalement et pratiquent des cultures sur ses limites. 

  

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



 

SIGNIFICATION BOTANIQUE 

Diècké est la plus grande forêt sempervirente de basse altitude qui existe intacte en Guinée 

Forestière. Arrosée par  plusieurs cours d’eau qui offre à cette zone une  richesse en espèces 

fauniques et floristiques.  On y trouve une grande diversité d’espèces végétales y compris des 

espèces menacées par ex. Allophylus samouritourei (Haba, 2018). Des arbres de  grandes 

circonférences d’espèce forestière sont encore présents formant une canopée fermée (Haba, 2016 

et 2018) 

 

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE  
La zone est légèrement ondulée avec des collines atteignant 550 m,  des pentes boisées et des forêts 

galeries  dans les vallées. Elle se trouve sur la série Mani de la période archéenne tardive de gneiss à 

biotite avec magnétite localisée. Elle fait partie du massif cristallin Léono-Libérien. 

 

PROBLEMES DE CONSERVATION 
Une partie de la forêt classée de Diècké a été exploitée par la Société FORET FORTE entre 2003-2004, 

mais heureusement cette société n’a pas fait assez de dégâts du point de vu coupe abusive de bois, 

seulement on remarque le terrassement des arbres pour la route d’accès aux engins à cette époque, 

ce qui a provoqué la présence des espèces envahissantes dans la forêt.  

 

Les zones se trouvant dans les vallées fluviales (Bas-fonds) ont été autorisées pour la culture du riz au 

cours des dernières années, ce qui a entraîné un empiétement des champs dans les environs. Les 

parties plus proches de Kéréma, Ouéta, Kilikpala, Nonah et Gboimou sont  menacées par 

l’empiètement des champs et la chasse illégale  par les populations riveraines, par contre vers l’Est 

dans la zone de  Yonsono, Guêpa et Diécké, c’est la chasse qui domine et la forêt reste intacte. Les 

Eco-gardes sont présents, mais ils ne font  pas régulièrement de  patouille dans la forêt. 

 

STATUE D’AIRE PROTEGEE 
La forêt de Diécké a été classée en 1945. La ZTIP correspond avec l’aire protégée.  

 

MENACES 
Agriculture : Empiètement des champs à la bordure de l’aire protégée et la culture du riz dans les 

basfonds. 

Sylviculture : Dans les années passées. Il n’y a pas de sociétés actives à présent. 

 

NIVEAU DE MENACE : Moyen  

  



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] 

       

Allophylus 
samouritourei 

Cheek 
 

A(i) EN       Peu 
abundant 

Cassia fikifiki 
Aubrév. &Pellegr. 

 

A(i) EN       Rare 

Cola 
attiensisAubrév. 

&Pellegr. 
 

A(i) EN       Inconnu 

Neolemonniera 
clitandrifolia 

A.Chev. 

A(i) EN       Peu 
abundant 

Tieghemella 
heckelii (A.Chev.) 
Pierre ex Dubard 

 

A(i) EN       Peu 
abondant 

Albizia ferruginea 
(Guill. &Perr.) 

Benth. 
 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Amanoa 
bracteosa Planch. 

 

A(i) VU       Inconnu 

Cryptosepalum 
tetraphyllum 

(Hook.f.) Benth. 
 

A(i) VU       Abondant 

Drypetes afzelii 
(Pax) Hutch. 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Entandrophragma 
candollei Harms 

 
 

A(i) VU       Peu 
abundant 

Entandrophragma 
cylindricum 
(Sprague) 
Sprague 

 

A(i) VU       Peu 
abundant 

Entandrophragma 
utile 

(Dawe&Sprague) 
Sprague 

A(i) VU       Peu 
abondant 



Garcinia afzelii 
Engl. 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Garcinia 
epunctata Stapf 

 

A(i) VU       Inconnu 

Guarea cedrata 
(A.Chev.) Pellegr. 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Guibourtia ehie 
(A.Chev.) 
J.Léonard 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Khaya anthotheca 
C.DC. 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Khaya 
grandifoliola 

C.DC. 
 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Khaya 
ivorensisA.Chev. 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Lophira alata 
Banks ex Gaertn.f. 

 

A(i) VU       Abondant 

Lovoa trichilioides 
Harms 

A(i) VU       Rare 

Nauclea 
diderrichii (De 

Wild. &T.Durand) 
Merrill 

 

A(i) VU       Abondant 

Pericopsis elata 
(Harms) 

Meeuwen 
 

A(i) VU       Inconnu 

Terminalia 
ivorensisA.Chev. 

 

A(i) VU       Peu 
abondant 

Uapaca chevalieri 
Beille 

A(i) VU ?       Rare 

 

 

  



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 

Foret 
sempervirente 

de basse 
altitude 

   
 

 
 

  

   

 

*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 

Afzelia parviflora (Vahl) Hepper 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abondant 

Albizia ferruginea (Guill. &Perr.) Benth. 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Rare 

Cassia fikifiki Aubrév. &Pellegr. 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Rare 

Chidlowia sanguinea Hoyle 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Copaifera salikounda Heckel 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abondant 

Cryptosepalum tetraphyllum (Hook.f.) 
Benth. 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Daniellia thurifera Bennett 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Drypetes afzelii (Pax) Hutch. 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Drypetes inaequalis Hutch. 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Garcinia afzelii Engl. B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Garcinia epunctata Stapf 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Inconnu 

Garcinia kola Heckel 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abondant 

Guibourtia leonensis J Léonard 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Newtonia aubreviillei (Pellegr.) Keay 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Newtonia duparquetianna (Baill.) Keay 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 

Omphalocarpum pachysteloides Mildbr. 
ex Hutch. & Dalziel 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Inconnu 

Pericopsis elata (Harms) Meeuwen 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Inconnu 

Sclerochiton vogelii (Nees) T. Anders.  
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Rare 

Tessmannia baikiaeoides Hutch. & 
Dalziel 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abundant 



Tetrapleura chevalieri (Harms) Baker.f 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Peu abondant 

Xylia evansii Hutch. 
 

B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Heritiera utilis B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Landolphia micrantha B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Rare 

Landolphia membranacea B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Rare 

Coffea humilis B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

Anopyxis klaineanna B(i) Forêt sempervirente de 
basse altitude 

Abondant 

 

 

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 

*Type 
d’habitat  

IPA sous 
critère  

Superficie 
estimée sur le 
site 

Forêt 
sempervirente 
de basse 
altitude 
 

C(iii)       600 km2 
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ZTIP en photos. 

 
L’intérieur de la forêt classée de Diécké. 

  
Tetrapleura chevalieri (Harms) Baker.f 



 
Défrichement pour la culture illégale. 


