Trouvée dans 8 localités Mondiale y
compris en Guinée Maritime et guinée
Forestière
Liane de cire rose Marsdenia exellii
(Apocynacée)

La découverte d’une espèce nouvelle de plante
pour la science mérite une récompense

Statut UICN :

EN DANGER

Fiche descriptive : Liane volubile à suc
laiteux atteignant 5m de haut. Fleurs roses
cireuses. Graines avec une aigrette. Trouvée
au bord des îlots forestiers sur les inselbergs
de granit et cuirasse de fer en Guinée
Maritime et Guinée Forestière
Floraison : Juin-juillet.
Mode de dissémination : Les graines sont
transportées par le vent.
Menaces : Menacée par les carrières,
l’exploitation minière et la coupe de bois.
Si vous la trouvez, contactez nous!

Dr Sékou Magassouba à l’Herbier National de Guinée, UGANC, 622 278185,
nationalherbierguine@yahoo.fr
Mr Yaya Diallo à Guinée Ecologie: 622 286481, muhammadyaya.diallo@gmail.com ou
Mr Mamadou Diawara 621 27 75 08, diawaramadou83@gmail.com,
Pour nous aider à confirmer son identification, prière de bien vouloir: 1) prendre une portion
de feuilles, tige et fleurs; 2) faire sécher et placer entre deux feuilles de papier blanc; 3) noter
la date, le lieu de récolte, votre nom et votre contact; 4) Contacter les personnes ci-dessus
pour toute question.
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Trouvée uniquement en Guinée Forestière
et en Côte d’Ivoire

La Marguerite de Simandou Lipotriche tithonioides
(Asteracée) (anciennement Melanthera tithonioides)

La découverte d’une espèce nouvelle de plante
pour la science mérite une récompense

Statut UICN :

EN DANGER

Fiche descriptive : Herbe vivace atteignant
4m de haut avec les tiges de 5cm de large.
Fleurs jaunes. Trouvée entre les prairies et
forêts sous montagnardes 900-1600m.
Floraison : Novembre- décembre.
Mode de dissémination : Inconnu.
Menaces : Menacée par l’exploitation
minière et le pâturage.
Si vous la trouvez, contactez nous!

Dr Sékou Magassouba à l’Herbier National de Guinée, UGANC, 622 278185,
nationalherbierguine@yahoo.fr
Mr Yaya Diallo à Guinée Ecologie: 622 286481, muhammadyaya.diallo@gmail.com ou
Mr Mamadou Diawara 621 27 75 08, diawaramadou83@gmail.com,
Pour nous aider à confirmer son identification, prière de bien vouloir: 1) prendre une portion
de feuilles, tige et fleurs; 2) faire sécher et placer entre deux feuilles de papier blanc; 3) noter
la date, le lieu de récolte, votre nom et votre contact; 4) Contacter les personnes ci-dessus
pour toute question.
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Trouvée uniquement en Guinée Forestière
et au Libéria

Fleur fantôme de la forêt Gymnosiphon
samoritoureanus (Burmanniacée)

La découverte d’une espèce nouvelle de plante
pour la science mérite une récompense

Statut UICN :

EN DANGER

Fiche descriptive : Herbe saprophyte sans
feuilles vertes atteignant 1cm de haut. Fleurs
blanchâtre. Trouvée en croissance dans la
litière des forêts basse et sous montagnardes
900-1600m.
Floraison : Septembre-Octobre.
Mode de dissémination : inconnu.
Menaces : Menacée par la coupe de bois.
Si vous la trouvez, contactez nous!

Dr Sékou Magassouba à l’Herbier National de Guinée, UGANC, 622 278185,
nationalherbierguine@yahoo.fr
Mr Yaya Diallo à Guinée Ecologie: 622 286481, muhammadyaya.diallo@gmail.com ou
Mr Mamadou Diawara 621 27 75 08, diawaramadou83@gmail.com,
Pour nous aider à confirmer son identification, prière de bien vouloir: 1) prendre une portion
de feuilles, tige et fleurs; 2) faire sécher et placer entre deux feuilles de papier blanc; 3) noter
la date, le lieu de récolte, votre nom et votre contact; 4) Contacter les personnes ci-dessus
pour toute question.
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Trouvée uniquement en moyenne Guinée
et Guinée Forestière

Orchidée frangée verte Habenaria jaegeri
(Orchidacée)

La découverte d’une espèce nouvelle de plante
pour la science mérite une récompense
Statut UICN :

EN DANGER

Fiche descriptive : Herbe vivace atteignant
40cm. Fleurs blanche-verdâtres avec un
aiguille. Trouvé dans prairies de haut altitude
900-1600m.
Tubercule : Non comestible.
Floraison : Juin-août.
Mode de dissémination : Les graines sont
transportées par le vent.
Menaces : Menacée par l’exploitation
minière et le pâturage.
Si vous la trouvez, contactez nous!

Dr Sékou Magassouba à l’Herbier National de Guinée, UGANC, 622 278185,
nationalherbierguine@yahoo.fr
Mr Yaya Diallo à Guinée Ecologie: 622 286481, muhammadyaya.diallo@gmail.com ou
Mr Mamadou Diawara 621 27 75 08, diawaramadou83@gmail.com,
Pour nous aider à confirmer son identification, prière de bien vouloir: 1) prendre une portion
de feuilles, tige et fleurs; 2) faire sécher et placer entre deux feuilles de papier blanc; 3) noter
la date, le lieu de récolte, votre nom et votre contact; 4) Contacter les personnes ci-dessus
pour toute question.
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