
                                        
 

  

 

EVALUATION DE ZTIP: 

FORET CLASSEE DE ZIAMA 
 

ABSTRACT 
Le massif de Ziama constitue une matrice riche en 

forêt sub-montagneuse ponctuées par les inselbergs 

granitiques, transition vers la forêt de basse altitude. 

Ce support une large gamme des espèces végétales 

y compris deux espèces endémiques mondiale au 

Ziama (Mikaniopsis camarae et Inversodicraea 

pepehabai) et de 33 espèces d’une gamme 

restreinte. Des populations signifiantes des espèces 

menacées se trouvent ici. 
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Evaluation de ZTIP :  
Forêt Classée de Ziama, Macenta 

 

 

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

 

ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE 

Le massif de Ziama constitue une matrice riche en forêt sub-montagneuse ponctuées par les 

inselbergs granitiques, graduation vers la forêt de basse altitude. Elle support une large gamme des 

espèces végétales y compris deux espèces endémiques mondiale au Ziama (Mikaniopsis camarae et 

Inversodicraea pepehabai) et de 33 espèces d’une gamme restreinte. Des populations signifiantes 

des espèces menacées se trouvent ici. C’est une des plus grande aires de la forêt  sub-montagneuse  

non perturbée en Guinée et il y a une aire substantiel de forêt  de basse altitude, quoique perturbée. 

Dans sa partie sud caractérisée par une forêt de basse altitude, existe de nombreux villages et de 

traces de déforestation anciennes et nouvelles. Il y a des concernes de la déforestation à la fois 

récente et pendent les périodes d’instabilité passées. Bien que Ziama soit déjà une Reserve de la 

Biosphère il n’existe pas des actions de gestion spécifique pour les espèces végétales.  

APERÇU DU SITE 

Nom de Site : Forêt Classée de Ziama  

Pays : Guinée Région administrative : Nzérékoré, Macenta  

Coordonnées centrales : 8o 15’ 57’’N, 09o 20’ 43’’W Superficies (km2): 1161.7  (Protected Planet 
dataset) 

Elévation minimum : 450 m  Elévation maximum : 1250 m  

 

DESCRIPTION DU SITE  
Ziama constitue une chaine des montagnes alignée approximativement sud-ouest à nord-est avec 

des quantités importantes au niveau national des forêts sub-montagneux  et des inselbergs 

granitiques avec les prairies. Sur les deux côtés de la chaine il y a des aires de la forêt sempervirente 

de basse altitude, aussi d’importance nationale. La zone est traversée par les rivières avec l’eau 

blanche, un habitat unique pour la famille de Podostemaceae.  



 
Image de Google Earth montrant la zone proposée for la protection avec ZTIPS basée sur l’aire protégée existant. 

 

SIGNIFIANCE BOTANIQUE 
À cause de la variation et l’intégrité des types de végétation dans la zone, il y a une richesse 

botanique exceptionnelle dans la forêt classée de Mt Ziama. Plusieurs espèces rare, menacées et/ou 

espèces endémiques se trouvent ici comme Tarenna hutchinsonii et Gymnosiphon samoritoureanus 

dans la forêt sempervirente et Inversodicraea pepehabai une espèce endémique des fleuves qui 

coulant rapidement.   

 

HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE  
Ziama constitue d’une chaine de montagne granitique. La plupart sont couvert par la forêt  

sempervirente de basse altitude et la forêt  sub-montagneuse. Les inselbergs possède une 

végétation plus ouverte avec la boisée, savane arbustive, prairie et des zones rocheuses. La forêt 

sempervirente de basse altitude au tour de la montagne sont sur un substrat inconnu. 

 

 

PROBLEMES DE CONSERVATION  
Dans la forêt  de basse altitude on se trouve des villages et il y a été des concernes de la 

déforestation. Grandes superficies de la forêt  de basse altitude ont été converties pour les 

plantations monospécifiques, souvent de Terminalia sp. Dans la forêt  sub-montagneuse  il y a des 

plantations du thé et Cinchona, on a des soucis que la production pourrait recommencer. Ziama est 

probablement visitées fréquemment par les chasseurs, qui auront réduit la densité des espèces 

animaux, et ce pourra faire un effet négatif sur quelques espèces végétales. Récolte de Piper 

guineensis par les braconniers, les gens coup les arbres pour gagner la liane.  

 

 

 

 



STATUE D’AIRE PROTEGEE 

Réserve de l'homme et de la biosphère (Massif du Ziama), désignée en 19890. Un plan de gestion 

existe pour cette zone, mais l'étendue est inconnue. Il est obsolète (Birdlife International 

Assessment, 2007) et n'est pas bien mis en œuvre. 

 

MENACES 

Agriculture: des défrichements pour l'agriculture et les plantations ont eu lieu dans la zone protégée. 

Découpage et récolte du bois: coupe du bois à un niveau de subsistance. 

NIVEAU DE MENACE : Moyenne  



Critère A: Espèces menacées   
 

 
  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 

[Genus, species, 
Author, [infra 
rank, infra name, 
infra Author]] 

[A(x)] [category 
and 

criteria] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Brachystephanus 
jaundensis 
   Lindau  
subsp. nimbae 
(Heine) I.Darbysh. 

 VU       Peu 
fréquent 

Bryaspis 
humularioides  
   Gledhill 

 EN?       Peu 
fréquent 

Cassia aubrevillei  
   Pellegr. 

 VU      ? Peu 
fréquent 

Cassipourea 
adamii  
   Jacq.-Fél. 

 EN      ? Peu 
fréquent 

Cryptosepalum 
tetraphyllum  
   (Hook. f.) Benth. 

 VU      ? Peu 
fréquent 

Dalbergia adamii  
   Berhaut 

 VU    ?  ? Peu 
fréquent 

Dorstenia 
astyanactis  
   Aké Assi 

 VU       Peu 
fréquent 

Drypetes afzelii  
   (Pax) Hutch. 

 VU  ? ?   ? Inconnu 

Entandrophragma 
candollei  
   Harms 

 VU       Inconnu 

Entandrophragma 
cylindricum  
   (Sprague) 
Sprague 

 VU       Inconnu 

Entandrophragma 
utile  
   (Dawe & 
Sprague) Sprague 

 VU       Inconnu 

Garcinia kola  
   Heckel 

 VU       Inconnu 

Genlisea 
barthlottii  
   Porembski, Eb. 
Fisch. & Gemmel 

 VU       Peu 
fréquent 

Gladiolus 
praecostatus  
   Marais 

 VU    ?  ? Rare 

Gymnosiphon 
samoritoureanus  
   Cheek  

 EN       Peu 
fréquent 



Heterotis 
sylvestris 
   (Jacq.-Fél.) 
Jacq.-Fél. 

 EN       Peu 
fréquent 

Hymenocoleus 
multinervis 
   Robbr. 

 VU       Inconnu 

Inversodicraea 
pepehabai 
   Cheek 

 EN       Peu 
fréquent 

Mikaniopsis 
camarae 
   Lisowski 

 CR       Peu 
fréquent 

Milicia regia 
   (A. Chev.) C. C. 
Berg 

 VU       Inconnu 

Monocymbium 
lanceolatum 
   C. E. Hubb. 

 VU      ? Inconnu 

Mostuea adamii 
   Sillans 

 EN       Inconnu 

Nemum 
bulbostyloides 
   (S. S. Hooper) J. 
Raynal 

 VU       Inconnu 

Neolemonniera 
clitandrifolia 
   (A. Chev.) Heine 

 EN       Peu 
fréquent 

Osbeckia 
praviantha 
   Jacq.-Fél. 

 EN      ? Inconnu 

Pauridiantha 
schnellii 
   N. Hallé 

 EN/VU       Inconnu 

Pauridiantha 
ziamaeana 
   (Jacq.-Fél.) 
Hepper 

 NT       Inconnu 

Pleioceras afzelii 
   (K. Schum.) 
Stapf 

 VU    ?  ? Inconnu 

Psychotria 
samoritourei 
   Cheek 

 VU       Inconnu 

Rinorea 
djalonensis 
   A. Chev. ex 
Hutch. & Dalziel 

 EN/VU    ?  ? Inconnu 

Salacighia linderi 
   (Loes. ex Harms) 
Blakelock 

 VU?  ?  ?  ? Inconnu 

Tarenna 
hutchinsonii 
   Bremek. 

 CR       Peu 
fréquent 

Vepris felicis 
   Breteler 

 CR      ? Peu 
fréquent 

 



Criterion 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 

[can add 
multiple 

habitats for BIi)] 

      

Forêt 
sempervirente 

 

      

Forêt sous 
montagnard 

 

      

Inselbergs  ?  ?      

 

*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(ii) [could be more than one]   

Drypetes afzelii 
   (Pax) Hutch. 

B(ii)  Inconnu  

Gymnosiphon 
samoritoureanus 
   Cheek 

B(ii)  Peu fréquent 

Heterotis sylvestris 
   (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél. 

B(ii)  Inconnu 
 

Inversodicraea pepehabai 
   Cheek 

B(ii)  Peu fréquent 

Mostuea adamii 
   Sillans 

B(ii)  Inconnu 

Nemum bulbostyloides 
   (S. S. Hooper) J. Raynal 

B(ii)  Peu fréquent 

Neolemonniera 
clitandrifolia 
   (A. Chev.) Heine 

B(ii)  Peu fréquent 

Osbeckia praviantha 
   Jacq.-Fél. 

B(ii)  Inconnu 

Psychotria samoritourei 
   Cheek 

B(ii)  Peu fréquent 

Rinorea djalonensis 
   A. Chev. ex Hutch. & 
Dalziel 

B(ii)  Inconnu  

Tarenna hutchinsonii 
   Bremek. 

B(ii)  Peu fréquent 

Vepris felicis 
   Breteler 

B(ii)  Peu fréquent 



Critère C: Habitats menacées   
   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  

IUCN Liste 
rouge 
évaluation 

 
Forêt 
sempervirente 
 

   
 

     

Forêt sous 
montagnard 
 

        

Inselbergs 
 

        

 

  



Forêt Classée de Mt Ziama en photos. 

 
Figure 1: Mt Ziama pendent la saison pluvieuse, septembre (Photo Xander van der Burgt) 

 
Figure 2: Mt Ziama montrant une côte d’un inselberg, Septembre. (Photo Xander van der Burgt) 



 
Figure 3: Mt Ziama montrant la transition entre la forêt  sub-montagneuse et la prairie. (Photo Xander van der Burgt) 

 
Figure 4: Plantation de palmier avec une case des travailleurs, Mt Ziama. (Photo Xander van der Burgt) 



 
Figure 5: Gymnosiphon samoritoureanus (Burmanniaceae), EN saprophyte de la forêt -chaussée. (Photo Xander van der 
Burgt) 

 
Figure 6: Dorstenia astyanactis (Moraceae): VU épiphyte. (Photo Xander van der Burgt) 


