Réunion pour la conservation de la Fleur Nationale, Vernonia djalonensis, avec la commune et les
autorités administratives
26 novembre 2018, La Mairie de Dalaba.
Présidé par Le Préfet de Dalaba, Mr le Maire (El Hadj Ibrahima Diallo), les représentants des huit
communes de Dalaba et quelques conseillères.
Charlotte Couch (RBG Kew), Denise Molmou (HNG), Ishmael OULARE (OGuiPaR).
Charlotte Couch a présente le projet pour la conservation de la fleur nationale soutien par le
Fondation Mohammed bin Zayed avec débat ouvert, tous les participants ont donnés leur point de
vue au niveau de la protection du site et les suggestions pour la conservation de la fleur Vernonia
djalonensis (Chardon de Fouta).
Les suggestions suivant ont été proposées :
1. Acheter le domaine et clôturer avec de grillage pour la conservation de l’espèce.
2. Ramasser les plantules dans la saison pluvieuse et transplanter dans un autre site.
3. Voir les gens des Eaux et Forêts et faire le feu précoce pour protéger le site contre le feu ou
mettre un parafeur.
4. Faire la campagne de la sensibilisation de la population riveraine d’Oukordè sous l’appui les
autorités administratives.
5. La plante se trouve dans le bowal de Kawèl et dans la plaine de Koumansan. Visite et vérifier.
6. La plante est un médicament de kokoulis, faire les expérimentations et transplanter dans un
autre site.
7. Est-ce que avec le changement de l’écologie de la plante, il peut réussir dans un autre site.
8. Maire a dit qu’il va faire la sensibilisation dans toutes les localités de Dalaba pour la
conservation de cette espèce.
9. Informer les propriétaires du bowal Oukordè pour acheter ou trouver une autre solution
pour sauvegarder le site.
Produire et envoyer 30 affiches à Mr le Maire pour la sensibilisation des gens dans les 8 communes.
Nous avons partagé le plan d’action de conservation pour Vernonia djalonensis avec la Mairie, les
autorités administrée et les Eaux et Forêts.
C’était prévue de faire la délimitation du site cette visite, cependant la Mairie veut faire la
sensibilisation et la recherche pour les autres sites avant nous commençons avec la délimitation du
site a Bowal Tankon.
Visite au site de Plaine de Koumansan avec Alpha Mamadou Bah
Tékara a été trouvée, mais le plante est différente de Vernonia djalonensis. C’est la même famille,
mais elle n’est pas la même espèce. C’est possible que le monsieur qui nous a donné le nom Tékara
ait confondu les deux espèces. Nous avons récoltée des échantillons pour l’identifier. Au retour à la
mairie ils ont suggéré que les gens de la commune peuvent donner un nom en pula à cette espèce.
Aussi, l’habitat n’est pas correct pour V. djalonensis. La plaine sablonneuse a sol trop profond.
L’espèce se trouve sur les bowés à base des roches ferralitiques.
Visite au site de Vernonia djalonensis à Oukordè (Bowal Tankon)

Nous avons visitée le site avec des représentants de la mairie y compris le secrétaire général de la
commune. Nous avons montré à tout le monde la plante et les menaces de lotissement et le passage
de feu de brousse. Nous avons récoltée les grains, mais nous ne sommes pas convaincus que les
graines sont viables. Nous allons faire des expérimentations à l’herbier.
Nous avons visites la population derrière de l’usine de concassage et c’est évident que tout la zone a
été lotis maintenant, quelque choses qui ne sont pas évident l’année dernière. Il y a les bornes et
aussi les gens ont commencé de délimiter leurs parcelles pour construction.
Visite de bowal en haut de Mitty
Nous avons parlée avec un vieux qui a dit que le nom de la plante en pula c’est Tékara mais ce n’est
pas le vrai Tékara.
Au retour à la mairie nous avons montré la plante à quelques personnes a cote. Une dame a dit que
c’est possible de trouver vers le bowal en haut de Mitty. Nous avons visitée le site qu’elle a cible
avec le garde commune Aliou Barry. Nous avons trouvée qu’elle a confondu Vernonia avec
Adelostigma senegalense. Les deux sont en fruit en ce moment. Le bowal n’est pas le même type de
roches en bas et ce n’est pas un affleurement comme Bowal Tankon.
Pas de nouveaux sites de Vernonia djalonensis trouvés pour le moment.

Prochaines étapes
La Mairie va commencer avec la sensibilisation des gens dans les huit communes et faire la
recherche pour les nouveaux sites.
L’équipe de l’herbier visitera en janvier 2019. Il va organiser un atelier pour la présentation de
recherche fait par les communes. Deux représentants de chaque commune seront invités. Des
nouveaux sites seront visités pour vérification de l’espèce.
Si des nouveaux sites sont trouvés, nous allons voir la taille de la population en comparaison avec
Bowal Tankon et si c’est signifiant, nous allons délimiter. S’il n’y a pas des sites nouveaux, le site à
Bowal Tankon sera délimité.

