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I. Introduction 

La conservation de la biodiversité est une  priorité pour le développement durable par 

l’identification des Zones Importantes des Plantes, des habitats les plus rares, menacés, valables 

et leur distribution. Dans le contexte de la stratégie de promotion pour la conservation de la 

biodiversité en général et la flore (EPC) en particulier, le Project Darwin compte atteindre ses 

objectifs dans trois ans.  

Combien d’espèces sauvages existe-t-il en Guinée 

Plus de 2800, selon Lisowski (2009) Flore de la République de Guinée. 

Mais à la fin du projet Darwin, on estime avoir plus de 3000 espèces.  

Toutes les espèces de la Guinée qui sont menacées au niveau global ont une priorité nationale 

(Socio-économique, Superficie restreinte et endémique).  

Pour réaliser cette ambition, Kew Garden et l’Herbier National de Guinée(HNG) ont développé 

une relation de partenariat de plus en plus rapprochée durant ces dernières années. Cette relation 

est basée sur la recherche et la collaboration dont les objectifs visent à mettre en valeur la 

conservation des espèces de plantes à priorité de conservation et améliorer la gestion de ces 

dernières par un travail scientifique pratique, une grande sensibilisation du public aux questions 

de la biodiversité (Flore) et la conservation dans un contexte de développement durable. 

Objectifs 

La recherche des espèces à priorité de conservation dans les zones importantes de la préfecture 

de Coyah vise à: 

 Identifier et caractériser  les différents sites importants existants  dans la zone d’étude; 

 Récolter toutes les plantes importante, rares/ EPC fertiles rencontrées dans la zone 

d’étude ; 

 Collecter des informations sur les plantes d’importances socio-économiques pour la 

communauté. 

 

II. Méthodologie:  

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes servis des zones ciblées par l’équipe de RBG Kew 

à partir de Google Earth, ces zones semblent être les sites importants pour les plantes rares / 

EPC. 

 Ainsi, nous avons introduit les coordonnées géographiques des zones ciblé dans le GPS afin 

d’être orientés vers ces sites. Ensuite, nous avons expliqué l’objectif de la mission dans la 

préfecture de Coyah auprès du secrétaire Général chargé des collectivités et de la 

décentralisation, le chef de cantonnement des Eaux et Forêts et aux agents des conservateurs de 

la nature suite à une question posée sur les plantes rares / EPC.  



Ensemble nous sommes parvenus à cibler les zones importantes dans la zone de Coyah sous 

leur nom connu dans la  localité, qui d’ailleurs étaient déjà ciblé par l’équipe de Kew. 

 Ces zones sont des taches de forêt qui se trouvent dans les vallées où se trouvent des sources 

d’eau et des chutes.  Nous avons procédé à un recensement de toutes ces taches de forêt ciblées 

dans la zone de Coyah selon  notre planification. Par l’appui de la population locale ces sites 

ont été visités, géo référencés et décrits. 

Méthode d’inventaire 

Nous avons procédé à un inventaire botanique aléatoire simple qui consiste à balayer ou dresser 

une liste de toutes les unités incluses dans la population observée. 

 Chaque espèce fertile rencontrée a été collectée en deux échantillons ou plus. Une enquête 

ethnobotanique a été faite auprès des guides en fonction de leur degré de connaissance.  

La description des taches de forêt a été  faite à partir des aspects structurels (dominance, 

abondance et les différentes strates). 

III. RESULTATS  PAR SITE : 

3.1 Zone de Kouria: 

A travers les zones ciblées par l’équipe de RBG Kew à partir de Google Earth, et sur appuis du 

chef cantonnement des Eaux-Forêt, nous avons visités les sites suivant :  

3.1. a Cible 17 Koundidé barrage, district de Bangouyah : (09°46450N- 1316457W 

A=189m 

La cible 17 est une tache de galerie forestière primaire à canopée ouverte, qui se trouve sous 

une vallée, légèrement dégradée par la coupe de bois. Nous avons senti la présence des 

cynocéphales à travers leurs cris. 

 Les espèces dominantes sont : Parkia bicolor, Guibourtia copalifera, Albizia 

ferruginea et Cola cordifolia 

 des espèces rares/ EPC Dactyladenia smeathmannii, Baphia heudelotiana, 

Gilbertiodentron sp. 

Nous n’avons pas fait une étude socio-économique à cet endroit par manque de connaissance 

socio-économique des plantes du guide de la localité. 

3.1. b Cible 18 : 09°45515N- W13°17572 A= 355m 

La cible 18 est une tache de forêt dense primaire à canopée fermée, non dégradée, avec une 

superficie environ 5 ha, dressée sur une forte pente et longée dans la vallée des monts 

Koundidé et Bangouyah.  

Les espèces dominantes rencontrées sont: Parkia bicolor, Milicia regia, Dialium guineense, 

Albizia ferruginea. 

Les espèces rares/ EPC : Milicia regia, Gilbertiodentron sp, Whitfieldia lateritia 

 



Tableau N° 1 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté de la cible 18. 

N° Famille Genres et 

Espèces 

Nom susus  Utilités socio-économiques Valeur 

GNF 

1 Moraceae Milicia regia simmé Bois d’œuvre 60.000 

/planche 

2 Mimosaceae Albizia 

ferruginea, 

wassa Bois d’œuvre  60.000 

/planche 

3 Meliaceae  Carapa procera gobi La poudre de l’écorce est appliquée sur les 

plais ; ajoutée dans de l’eau tiède est bue 

contre les ulcères. 

150.000 

/sac de 50 

kg 

4 Rubiaceae Craterispermum 

laurinum 

mèkhèmèk

hènyi 

La poudre de l’écorce mélangée avec le 

Miel traite la gastrique, la même poudre 

prise avec la bouille traite la perte blanche 

chez les femmes. 

200.000 

/sac de 50 

kg 

 

3.1c Chute d’eau de la montagne Koundidé : 09°46192N- 13°17575W A=199m 

Dans cette chute, il existe un îlot de forêt galerie que nous avons visité où le franchissement en 

amont est bloqué par un long mur de roche. Il est dominé par les espèces suivantes : Parnari 

excelsa, Myrianthus cecropioides, Cola cordifolia et Ficus sp. 

Pas d’espèce rare ni  d’espèces d’importance socio-économiques pour la communauté à cet 

endroit. 

3.1. d.  Cible 13 : 09°45046N- 13°20278W A=210m 

Environ à 1 kilomètre de la cible 13, nous avons rencontré une tache de galerie forestière au 

niveau d’une chute d’eau. Cette tache de forêt est dominée les espèces suivantes : 

Guibourtia copallifera, Spondias monbin, Afzelia africana, Pentadesma butyracea. 

Les espèces rares/ EPC Diospyors feliciana, Dactyladenia smeathmannii, Garcinia kola   

Tableau N°2 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la forêt de 

la cible 13 : 

N° Famille Taxons Nom soussou Utilité socio-économiques Prix  

GNF 

1  

 

Guttiferae  

Pentadesma 

butyracea 

 

Lâmi Décocté de d’écorce est pris en bain 

contre la dermatose 

 

2 Garcinia kola   Kamdéri fruits 40 .000/kg 

3 Moraceae Milicia regia simmé Bois d’œuvre 60.000/ 

planche 

4 Apocynaceae Alstonia 

boonei 

Yembé Infusé de l’écorce fraiche est utilisé 

contre la fièvre. Il est aussi utilisé chez 

les femmes allaitantes pour augmenter 

le lait maternel.  

100.000 / 

sac de 50 kg 

 

 



3.2. Zone de Salia 

3.2. a  Cible 16 : 09°45231N- 13°16210W A=164 

La cible 16 est une forêt primaire de plus de 10 ha, située à 1km 500 au nord-ouest du village 

Salia. Cette forêt est fortement menacée par les tronçonneuses. 

Les espèces dominantes: Parinari excelsa, Afzelia africana, Piptadenia africana, Pentadesma 

butyracea 

Les espèces rares/ EPC: Diospyros feliciana, Garcinia kola, Beilschimiedia mannii, 

Whitfieldia lateritia, Dactyladenia smeathmannii ; 

Tableau N° 3 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la cible 

16 : 

N° Famille Taxons No. Soussou Utilité socio-économiques Prix  

GNF 

1 Guttiferae Garcinia kola Kamdéri fruits 50.000/kg 

2 Lauraceae Beilschimiedia 

mannii 

Tööla fruits 45.000/kg 

3 Combretaceae  Combretum 

micranthum 

Kenkeliba Le décocté des feuilles est un 

diurétique. 

50.000/ sac 

de 50 kg 

4 Caesalpiniaceae  Afzelia africana  Bois d’œuvre  70.000fg / 

planche 

5 Chrysobalanaceae  Parinari excelsa sugue Bois d’œuvre, les fruits est 

comestibles.  

70.000fg / 

planche 

 

III.2.b. Cible 15 :09°4442.0N- 13°15210W A= 171m 

La cible 15 est une tache de forêt primaire, située environ 3 km du sud-ouest  du village Salia 

et 1 km du village Yataraya. Cette forêt se trouve à 10 m de part et autre en bordure du drainage 

d’une chute dégradée par les tronçonneuses.  

 Les espèces dominantes sont : Pentadesma butyracea, Pentaclethra macrophylla, 

Guibourtia copalifera, 

 des espèces rares/ EPC,  Diospyros feliciana, Beilschmiedia mannii, Dactyladenia 

smeathmannii, 

Tableau N° 4 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la forêt de 

la cible 15 : 

N° Famille Taxons Nom 

Soussou 

Utilités socio-économiques Prix  

GNF 

1 Lauraceae  Beilschmiedia 

mannii 

Torla Les fruits  40.000/kg 

2 Commelinaceae  Palisota 

hirsuta 

korsainkiné Le décocté de la plante entière 

découpé et séché est bu contre 

les maladies génitales. 

50.000/sac 

de 50 kg 

3 Guttiferae Garcinia kola Kamdéri fruits 50.000 

 



 

3.3. Zone de Yatarayah : 

3.3. a  Cible 14 : 09°43471N- 13°15134W A= 188  

La cible 14 est une galerie forestière primaire située environ 3 km du sud-ouest du village 

Yataraya. Cette tache de forêt est légèrement dégradée par les tronçonneuses. Elle se trouve 

dans une vallée au long d’une rivière et présente  des ligneux dont les tailles varient de 20 à 

35 m 

 Les espèces dominantes sont: Elaeis guineensis, Afzelia africana, Carapa procera, 

Parinari excelsa,  Khaya senegalensis, Parkia bicolor, Piptadenia africana, 

Pentaclethra macrophylla, Antiaris africana, Cola cordifolia 

 des espèces rares/ EPC, Beilschmiedia mannii 

Tableau N° 5 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté de la cible 14. 

N° Famille Taxons Nom 

Soussou 

Utilité socio-économiques Prix  

GNF 

1 Lauraceae  Beilschmiedia 

mannii 

Torla Les fruits  40.000/kg 

2 Clusiaceae 

 

Garcinia kola   Kamdéri Les fruits ; aussi la poudre de l’écorce de 

la tige est prise bue avec de l’eau tiède 

contre douleurs abdominales. Elle est aussi 

utilisée pour traiter les plais. Les noirs sont 

croqués contre les maux de ventre et la 

faiblesse sexuelle. 

50.000/kg 

3 Meliaceae Carapa 

procera 

Gobi   

4 Apocynaceae Alstonia 

boonei 

yembe L’infusé de la racine fraiche découpée est 

bu contre les parasites intestinaux.  

100.000 / 

sac de 50 

kg 

 

3.3. b La forêt galerie de kimbèli (Yataraya) 09°43556N- 13°15035 A=177 

A Yataraya, nous avons visité une galerie forestière qui se trouve  environ à 800 m de la cible 

14. Cette galerie est le chantier de la coupe de bois d’œuvre pour le chef de village. Nous avons 

trouvé 5 pieds de Baphia heudelotiana et Whitfieldia lateritia qui étaient cassés par les 

tronçonneuses suite à la coupe d’un grand arbre dont ils appellent silifilie en soussou. 

 Les espèces dominantes sont: Parkia bicolor, Pentaclethra macrophylla, Bombax 

costatum, Copaifera salikounda, (salikhunda), silifilie 

 des espèces rares/ EPC : Garcinia kola, Beilschmiedia mannii, Baphia heudelotiana, 

Dactyladenia smeathmannii, Trichoscypha smythei, Whitfieldia lateritia  

Tableau N° 6 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la Forêt 

galerie de kimèli (Yataraya) 

N° Famille Genres et 

Espèces 

Nom 

Soussou 

Utilité socio-économiques Prix  

GNF 



1. Clusiaceae Garcinia kola   kamdéri Fruits 45.000/kg 

2 Annonaceae  Moronta-

gamè 

Le décocté des racines est utilisé 

chez les femmes après 

accouchement pour nettoyage du 

vendre. Il est aussi utilisé pour 

calmer la douleur intestinale dans 

le cadre de hémi.   

250. 000 

/sac de 50 

kg 

   Silifilie  Bois d’œuvre  

3 Apocynaceae Alstonia boonei yembe Le décocté de l’écorce de la tige 

est un déparasitent chez les 

enfants et chez les adultes.  

Le même décocté est utilisé chez 

les femmes nourrissons pour 

produire le lait maternel. 

100.000 / 

sac de 50 

kg 

4 Rubiaceae  Popa  L’infusé de l’écorce est utilisé 

contre les maux de vendre. 

150.000 

/sac de 50 

kg 

5 Caesalpiniaceae Cryptosepalum 

tetraphyllum 

tonta Bois d’œuvre. 70.000 

/planche 

6 Anacardiaceae  Cryoboï Bois d’œuvre. 70.000 

/planche 

  Copalifera 

salikounda 
silifilie Ecorce  

3.3. c. Zone de Kaporo fanyé kouré (Yataraya) : 09°43141N- 1316378W A=135 

Nous avons visité une petite bande de forêt au bord du marigot fanyé kouré, dominée par les 

espèces : Uapaca sp, Cryptosepalum tetraphyllum, 

 des espèces rares/ EPC : Diospyros feliciana, Cryptosepalum tetraphyllum, 

Dactyladenia smeathmannii, Rinorea aylmeri 

 pas  d’espèces d’importance socio-économiques pour la communauté à cet endroit. 

3.4. Zone de Tomboya :  

3.4.a. Forêt de Kakiwondi : 09°43437N- 1317196W  A=221m 

La forêt de kakiwondi est une forêt primaire, sacrée,  non perturbée, situé à plus de 3km du 

sud-est du village Tomboyah et plus proche du village Yatarayah à 2km.  

 Les espèces dominantes sont: Guibourtia copallifera, Tessmannia baikiaeoides, Ceiba 

pentandra, 

 des espèces rares/ EPC : Tarenna hutchinsonii, Diospyros feliciana, 

 des espèces d’importance socio-économiques pour la communauté. 

Nous n’avons pas fait d’étude socio-économique à cet endroit. 

3.4.b. Wondi : 09°42542N- 13°18174W A=51m 

Une petite forêt située à l’ouest de Tomboyah, dénommé tafoli qui veut dire ancien village, 

visité cet endroit. 

 



 des espèces dominantes : Khaya senegalensis, Dialium guineense 

 des espèces rares/ EPC Garcinia kola, Rinorea aylmeri  

 des espèces d’importance socio-économiques pour la communauté  

Tableau N°7 : Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la 

forêt de wondi. 

N° Famille Genres et 

Espèces 

Nom 

Soussou 

Utilité socio-

économiques 

Prix  

GNF 

1 Lauraceae  Beilschmiedia 

mannii 

Torla Les fruits  40.000/k

g 

2 Clusiaceae 

 

Garcinia kola   Kamdéri Les fruits ; aussi la 

poudre de l’écorce de la 

tige est prise bue avec de 

l’eau tiède contre 

douleurs abdominales. 

Elle est aussi utilisée 

pour traiter les plais. Les 

noirs sont croqués contre 

les maux de ventre et la 

faiblesse sexuelle. 

50.000kg 

3 Commelinaceae Palisota 

hirsuta 

korsainkiné Le décocté de la plante 

entière est utilisé en 

pansement contre le 

rhumatisme articulaire. 

50.000/sa

c de 50 

kg 

4 Meliaceae Carapa 

procera 

Gobi La poudre de écorce de 

la tige est utilisée dans le 

traitement des plais. 

50.000fg 

/sac de 

50 kg 

5 Apocynaceae Alstonia boonei yembe L’infusé de la racine 

fraiche découpé est bu 

contre les parasites 

intestinaux.  

100.000 / 

sac de 50 

kg 

6 Moraceae Artocarpus 

communis 

 Le bois est utilisé dans la 

construction des 

habitations. 

50.000fg/

planche  

 

3.5. Zone de Kountayah 

3.5. a. Visite de Guèmèsonron dans Kountayah (cible 19) 09°41154N_ 13°17577W A= 346 

Nous avons fait le déplacement pour visiter la cible 19 dans le village Guèmèsonron, après avoir 

présenté l’ordre de mission au chef de village de Kountayah, ceux-ci nous a maintenus 

longtemps pour comprendre l’objectif de notre mission et la traversée sur la montagne est très 

difficile. On n’était arrivé dans le village le plus proche de la cible à 12h 45m avec une lettre 

de recommandation de la part du chef de district de Kountaya ajoutée à notre ordre de mission. 

Malgré tout, la population de Guèmèsonron a refusé de mettre un guide à notre disposition soit 

disant qu’ils n’étaient pas informé de notre arrivé par conséquent, ils sont occupés. Si nous 

pouvons reporter la mission à un autre jour ? Alors on s’est servis de l’orientation du GPS 

jusqu’à 200m du point où on verrait une formation anthropique, et malheureusement il était 

déjà 16h.  



 

IV. Conclusion et recommandations : 

5.1 Conclusion 

Les  enquêtes botaniques ont été effectuées  dans 5 zones principales dans lesquelles nous 

avons collecté 48 espèces réparties 24 familles ; parmi les espèces identifiées, 5 sont des 

espèces rares  d’où Diospyros feliciana, retrouvé dans 4 sites avec une population importante. 

Toutes les plantes rencontrées en fleurs et en fruits ont été herborisées, photographiées et géo 

référencées. Certaines ont été identifiées sur le terrain et le reste se fera sous l’assistance de 

l’équipe de Kew.  

 

5.2 Recommandations : 

 A la suite de notre mission botanique dans la préfecture de Coyah, nous avons 

remarqué que les petites taches de forêt restent au niveau des vallées où se trouvent 

des chutes et sources d’eau et ces sites sont fortement menacés par les tronçonneuses 

qui n’ont aucune connaissance sur les plantes rares et menacées de disparition. Sur cet 

aspect, nous recommandons: 

- Aux autorités de Coyah de : 

 Renforcer la sensibilisation de la population sur les questions de la gestion de 

l’environnement ; 

 Former l’ensemble des acteurs à la prise en compte transversale de la biodiversité ; 

 Vulgariser les textes législatifs environnementaux existants sous forme simple et 

accessible pour faciliter leur appropriation et donc leur application par tous les acteurs 

(décideurs, parlementaires, ONG, CRD, privés et acteurs locaux). 

 

- Au projet Darwin de la Guinée de : 

 Dresser la liste des plantes menacées de Guinée déposer au ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour leur conservation. 

 De programmer une prochaine visite dans la zone de Coyah en début de la saison des 

pluies pour trouver d’autres espèces de priorité de conservation. 

- A la communauté riveraine de : 

 Réduire la dégradation de la végétation en luttant contre les feux de brousse ; 

 Réduire la pression de la coupe de bois par la prise de permis en appliquant le système 

de la conservation pour une gestion durable de notre biodiversité.  

 

 

Annexe 1 : 

L’itinéraire de la mission : 

 

N° Date  Activité site 

1 30/12/2016 Départ Conakry - Coyah - 



2 31/12/2016 Sortie sur le terrain Cible 17 

3 01/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 17 

4 02/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 17 

5 03/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 18 

6 04/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 18 

7 05/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 13 

8 06/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Salia 

9 07/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Salia 

10 08/01/2017 Repos  

11 09/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Yatarayah 

12 10/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Yatarayah 

13 11/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Yatarayah 

14 12/01/2017 Sortie sur le terrain Forêt Yatarayah 

15 13/01/2017 Sortie sur le terrain Kakiwondi 

16 14/01/2017 Sortie sur le terrain wondi 

17 15/01/2017 Sortie sur le terrain Cible 19 

18 16/01/2017 Retour à Conakry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

           Whitfieldia lateritia                                                                  Diospyros feliciana 

                                                        

Pied de Copaifera salikounda qui a cassé les pies de Baphia.                          Indéterminée 

       

Végétation de la cible 15 dans la vallée                      la forêt de la cible 18 



     

 


