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1. Introduction  
La conservation de la biodiversité est indispensable pour le développement durable, et l’identification 

des Zones Importantes des Plantes, des habitats, les plantes les plus rares, menacées, vulnérables… 

est une priorité. 

Dans le contexte de la stratégie de promotion pour la conservation de la biodiversité en général et la 

flore en particulier, le projet Darwin compte atteindre ses objectifs dans trois ans.  

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

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

A la fin du projet Darwin, on estime avoir un nombre plus important que celui de Lisowski. 

Toutes les espèces végétales sauvages de la Guinée qui sont menacées au niveau global ont une 

priorité de conservation nationale. 

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

renforcent une relation de partenariat plus rapprochée depuis quelques 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 sensibilisation du public aux questions de la 

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

1.1 Objectifs 
Les objectifs de cette mission sont :  

-  Faire un inventaire des «espèces en priorité de conservation» 

- Rechercher particulièrement les espèces de Vernonia djalonensis (Asteraceae) et de Pitcairnia 

feliciana (Bromeliaceae) rencontrée respectivement dans les Bowés et sur les ébauches 

rocheuses ;  

- Recueillir des données sur les noms, utilisations traditionnelles et importance socio-économique 

des espèces floristiques. 

1.2. Méthodologie :  
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes servis des zone ciblées par l’équipe  de Kew qui a 
estimer que la zone de Mali doit être importante pour certaines plantes rencontrées au niveau 
des Bowés.   
  Nous avons expliqué l’objectif de la mission aux responsables du gouvernorat de Labé, de la 

Préfecture de Mali, respectivement ; au Gouverneur de Labé, son attaché de cabinet, le Préfet de 

Mali, le Chef cantonnement forestier de la commune urbaine de Mali, le maire de la commune 

Rurale Lébékérin, le Sous-préfet et le chargé de la conservation de la nature de la sous-préfecture, 

Lébékerin.   

 Avec eux, nous avons ciblé un certain nombre des bowés et les environs des Mont Loura pouvant 
être les zones importantes pour les espèces rencontrées   dans ces types d’habitats.  
  Nous avons fait la liste de ces bowés se trouvant aux environs de la commune rurale de Lébekerin, 
le site touristique de Mont Loura, autrement dit la dame de Mali et les bowés situé entre Labé et 
Mali ; nous avons ciblé également le Bowal de fallo bowés dans la commune urbaine de Labé, et 
les bowés des environs de la commune rurale de Popodara.  
Une escale de recherche a été programmée à Dalaba pour revoir l’état de Vernonia djalonensis et 
récolter les graines de cette dernière pour le projet Darwin. 



 

1.3. 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.  

Les photos des espèces rares ou menacées et un échantillon ont été présentés aux populations dont 

les guides pour savoir si ces espèces sont connues et rencontrées par les habitants dans leur zone. 

Des espèces fertiles ont été collectées en deux échantillons ou plus. Une enquête ethnobotanique a 
été faite auprès des guides en fonction de leur degré de connaissance.  
La description des bowés et les autres habitats a été faite à partir des aspects structurels 
(dominance, abondance, types des sols et les différentes strates). Les espèces récoltées ont été 
photographiées pour faciliter leur identification.  

2. Résultats par site :  

Site 1. Zone de La Commune Rurale de Lébékerin.  
En fonction des zones ciblées selon soit l’existence de bowés ou les informations reçues des 

populations nous faisant savoir qu’une espèce semblable à Vernonia djalonensis y existe, avec l’appui 

du chef cantonnement forestier de la commune urbaine et notre guide, nous avons visités les sites 

suivants : 

La commune rurale de Lébékerin et ses environs,  

Au niveau de cette commune et ses environs, la végétation est caractérisée par des savanes boisées, 

des savanes arbustives, des savanes herbeuses (Bowés) et quelques galeries forestières (le long des 

cours d’eau) et forêts des montagnes (celles de lança et des Monts Loura).   

- Dans les savanes boisées nous rencontrons les espèces d’Anisophyllea laurina, (Anisophylleaceae) 

Landolphia heudelotii, (Apocynaceae) Zanthoxylum sp, (Rutaceae), Parinari excelsa 

(Chrysobalanaceae), Detarium senegalensis (Caesalpinaceae), Erythrophleum guineensis 

(Caesalpinaceae) Adansonia digitata (Bombacaceae) qui dominent la strate supérieur.   

Le sous-bois est dominé par les buissons d’Uvaria chamae et d’Uvaria sofa, ces deux espèces sont 

fréquemment rencontrées surtout sous la montagne de lança entre le centre de Mali et Lébékerin.  

- Dans la savane arbustive nous avons rencontrés à peu- près les mêmes espèces mais une variance est 

constatée par la présence d’Allophylus africanus rencontrés un peu partout dans les environs la 

commune urbaine mais moins rencontrée dans la partie de Lébékerin. 

Les espèces de Xylopia parviflora (Annonaceae) et Ximenia americana (Thiabhoullé en poular) 

(Olacaceae) dominent également par endroit à plus de 60% de leurs aires d’occupation.  

- Quant au niveau des savanes herbeuses (Bowés) nous remarquons la présence d’herbes graminéennes 

en abondance dans tous les bowés, par endroits il y’a des espèces sous-ligneuses 

Voir tableau d’inventaire. 

Les forêts de montagne là nous avons marqué la présence des espèces de Schreabera arborea, 

(Oleaceae) Albizia sp (Mimosaceae), Cordia millenii (Boraginaceae), Adansonia digitata (Malvaceae), 

Erythrophleum guineensis (Caesalpinaceae) avec un sous-bois dominé par les Uvaria chamae et U. 

sofa….  

Nous notons la présence des animaux sauvages (Babouen de Guinée en dominance) qui vient manger 

les fruits des différentes en maturité.   

 



Présentation des résultats par site :  

Montagne de lança.  

12° 5’ 472’’ N ; -12° 18’ 559’’ W, 1283m d’altitude situé sur la route secondaire entre la 

Commune urbaine de Mali et la commune rurale de Lébékerin sur le raccourcie.   

Ce site est une   zone boisée, de galeries forestières existent par endroit, des jachères sont 

également observées le long de la route au pied de la montagne. 

Une forte pente caractérise cette montagne la route est sérieusement accidentée, c’est une route de 

piétons qui a été réaménagée par les citoyens des villages riverains pour le passage des motos avec 

toutes les difficultés possibles.      

Le sol de ce site est caractérise une latérite grisâtre, mélangé avec plaques issues de fragmentation 

des roches granitiques.  

Une humidité est ressentie sur cette pente à cause de la présence des sources d’eau vers somment 

de la montagne et qui se prolonge en ruisseaux tarissant en saison sèche. 

Tableau n°1 : les espèces récoltées au site 1. 

N° Taxon Famille Nom en  
 

Utilité socio-économique 

2 Xylopia parviflora Annonaceae Guilé Non utilisée par la population 
riveraine 

3 Paullinia pinnata Sapindaceae indéterminée Non utilisée par la population 
riveraine 

4 Uvaria sofa Annonaceae Boyelé gnadhié Non utilisée par la population 
riveraine 

5 Indéterminée  
SOUARE. M 1 

Indéterminée 
 

Indéterminée Inconnue par la population locale 

6 Pittosporum sp Pittosporaceae Indéterminée Inconnue par la population locale 

7 Psychotria sp Rubiaceae Indéterminée Non utilisée par la population 
riveraine 

8 Synsepalum passargei 
variantes 

Sapotaceae Indéterminée Non utilisée par la population 
riveraine 

9 Indéterminée SOUARE. M 
2 

Indéterminée 
SOUARE. M 2 

Indéterminée Inconnue par la population locale 

10 Diplolophium ou 
Pycnocycla 

Apiaceae Indéterminée Inconnue par la population locale 

11 Bidens sp Asteraceae Indéterminée Inconnue par la population locale 

12  Orchideae   

13 Indéterminée Indéterminée Lamman 
mamaaré 

Les fruits mûrs sont consommés par 
les enfants   

 

  



Commune rurale de Lébékerin (village de Séguita) 12° 6’ 68’’ N -12°24. 918’’W ; 680m d’altitude 

  Les points de ce site sont : les villages de Séguita 1 et 2. 

A notre arrivée à Lébékerin quand nous avons monté l’échantillon de Vernonia djalonensis aux 

habitants de la commune, certains nous ont dit semblables, ainsi, nous sommes allés à ces différents 

endroits accompagnés de ces mêmes habitants pour une vérification.  

Les récoltes faites lors de ces visites sont dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau n°2 : Espèces récoltées au site 2. 

N° Taxon Famille Nom en poular Utilité socio-économique 

1 Ischaemum 
sp 

Graminée indéterminée Couvraison des cases en paille 

2 inderminée Marantaceae indéterminée Non utilisée par les populations riveraines 

3 Ludwigia sp  indéterminée Non utilisée par les populations riveraines 

4 Vernonia sp Asteraceae indéterminée Non utilisée par les populations riveraines 
 

Site 2. Commune Rurale de Lébékerin, villages de Bantiguhél et Missira 
Lébekerin : 12 ° 7’ 342 ’’N ; - 12 ° 23’ 630’’W 615m d’altitude. 

Le village Lébékérin est situé dans une savane boisée sur un sol gravillonnais avec l’affleurement de la 

roche mère par endroit, une sorte de fragments de roches en forme des plaques très lisses caractérise 

le sol de Lébékerin au niveau des pentes et les flancs de montagnes. 

Selon les informations des guides la zone est très riche en calcaire et le ciment visibles à l’état naturel.  

Une citée construite au temps du premier régime Guinéen reste toujours dans ce village frontalier mais 

en état vétuste avec des grands bâtiments qui sont utilisés par les citoyens des villages pour 

l’hersement du personnel de l’Etat.  

Cette citée était destinée à servir des immobilier pour l’industrie de ciment de Guinée, située à la Sous-

Préfecture de Lébékerin, mais ces travaux n’ont jusqu’à maintenant vu le jour.   

La population de Lébekerin est agro-pastorale, les bovins, les ovins, les caprins et les volailles 

constituent les animaux domestiques. 

La plus part de ces animaux sont en divagation libre pendant la plus grande période de l’année ; 

A notre arrivée, nous avons pris connaissance de l’existence dans cette zone d’une espèce animale 

rare, il s’agit du Lyenne qui selon les habitants des villages riverains attaques les bœufs et les dévores 

un peu partout dans les localités. 

Il est à noter que les différents points que nous avons visités à Lébékérin sont situés à environs 40km 

de la frontière Guinéo-sénégalaise au Nord. 

La végétation est presqu’homogène pour les trois points cités ci-haut, les herbes graminéennes sont 

rencontrés partout des arbres des savanes boisées sont en répétitions avec un sous-bois constitué des 

herbacées et arbustes des savanes.  

La particularité se remarque avec l’existence d’Icacina senegalensis parmi les herbacées.  



De Lébekerin nous sommes rendues au village de Bantiguhél puis au Bowal Missira tous situés vers le 

Nord-Ouest du centre de Lébekerin. 

Bantiguhél : 12° 8’ 793’’N, 12° 25’ 539’’W. 645m d’altitude  

Ce village est voisiné par de Bowés et des savanes il a les mêmes types sols que lebékerin  

Tableau n°3 : Espèces récoltées à Bantiguhél  

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Ficus sp Moraceae Indéterminé inconnue 

2 Vernonia sp Asteraceae Indéterminé inconnue 

3 Indéterminé Lamiaceae Indéterminé fourrage 

4 Desmodium sp Mimosaceae  Indéterminé  

5 Sporobolus Gramineae Indéterminé fourrage  

6 Marsilea sp Marsileaceae Indéterminé Inconnue 

7 Adelostigma 
senegalense 

Asteraceae Indéterminé Inconnue 

8 Indéterminé Amaranthaceae Indéterminé Inconnue 

 

Missira : 12°8'878’’N, 12°26’63’’W 656m d’altitude  

C’est à ce niveau qu’il y’a l’un de plus vaste Bowal de zone au sein nous avons constaté des 

graminées en dominance 

Tableau n°4 : Espèces récoltées à Bowal Missira  

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Indéterminé Amaranthaceae Indéterminé inconnue 

2 Indéterminé Gramineae Indéterminé inconnue 

3 Raphionacme Apocynaceae Dafé Bowal Traitement du bétail 

 

Ninka : 12°4'289’’N, 12°23'139’’W, 1120 m d’altitude 

Tableau n° 5 : les espèces récoltées sur le sentier de Ninka  

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Schreabera arborea Oléaceae indéterminé  

2 Albizia sp Mimosaceae indéterminé  

3 Tapianthus sp ou 
Agelanthus sp 

Lorantaceaae 
indéterminé 

 

4 Cordia millenii Boraginaceae 
Paapa Collage de papier (Latexe des 

fruits) 

5 indéterminé Orchideae   

6 Fougere indéterminé   

7 indéterminé Annonaceae Boylé démou utilisé 

 

 

 

 



Mont Loura : côté du site de la dame de Mali 12°6’648’’N ;   12°15'456’’W 

Tableau n°6 les échantillons récoltés au Mont Loura 

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Indéterminé Acanthaceae Indéterminé  
2 Jasminum Oléaceae Indéterminé  
3 Indéterminé Oléaceae Indéterminé  
4 Indéterminé Cypéraceae Indéterminé  
5 Aneilema ou Floscopa Commelinaceae  Indéterminé  
6 Kotschya sp Fabaceae Indéterminé  
7 Indéterminé Apocynaceae Indéterminé  
 ? Pavetta sp Rubiaceae Indéterminé  
8 Aloe sp Indéterminé Indéterminé  
9 Hymenodictyon 

floribundum 
Rubiaceae 

 
 

10 Indéterminé Cyperaceae Dodhiorma  
11 Indéterminé Gramineae houdho Bowal fourrage 
12 Zanthoxylum 

Rutaceae 
Boullé  Fourrage et traitement 

traditionnelle  
13 indéterminé Gramineae Houdho Tinté  
 

 

Tableau n°6 les échantillons récoltés en cour de route entre Mali et Labé 

N° Taxon Famille          Nom en 
poular 

Utilité socio-économique 

1 Indéterminé Passifloraeae Delbol  Utilisée dans la pharmacopée traditionnelle pour 
lutter contre les maux de ventre, le paludisme et 

la fièvre chez les enfants 

2 Indéterminé Arecaceae  inconnue 
3 Indéterminé Melastomataceae  inconnue 
4 Zanthoxylum Rutaceae Indéterminé Traitement du bétail 
 

 

Site 3. Popodara (Labé) 11°23’ 9’’ N ; 12° 22’ 703’’W ; 973m d’altitude  

Tableau n°7 les échantillons récoltés à Popodara 

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Indéterminé Indéterminé Indéterminé Non utilisé par les populations  

2 Indéterminé Gramineae Indéterminé Non utilisé par les populations  
3 Indéterminé Cyperaceae Indéterminé Non utilisé par les populations  
4 Musentimum 

tuberosum 
Eriocaulaceae 

Indéterminé Non utilisé par les populations  

5 Eriocaulon 
latifolium 

Eriocaulaceae 
Indéterminé Non utilisé par les populations  



Site 4. Tougué :  11°22'989’’N   12 22 695 W, 972 N  

Tableau n°8 les échantillons récoltés à Tougué dans mon village natal à Koulifakara 

N° Taxon Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 
1 Eriocaulon latifolium Eriocaulaceae Inconnue Non utilisé 

2 Vernonia sp Asteraceae Inconnue Non utilisé 

3 Markhamia 
tomentosa 

Bignoniaceae Kafabaadhi Utilisé en menuiserie et 
agriculture comme engrais 
organique (les feuilles mortes) 

 

Site 5.  Dalaba Bowés Tankon 10°39’ 728’’N ; 12’ 13'123’’W 1242m d’altitude 

Tableau n°9 les échantillons récoltés à Dalaba Bowés Tankon 

N° Taxon 
 

Famille          Nom en poular Utilité socio-économique 

1 Trichilia sp Meliaceae   

2 

Zanthoxylum sp Rutaceae 

Boullé Fourrage et traitement du 
bétail 

3 

Vernonia djalonensis Asteraceae 

Tékara Ornement chez certains et 
médicament contre la toux 

chez les autres 
 



3. Conclusion  
Les enquêtes botaniques ont été effectuées principalement dans quatre (4) Préfectures, dont trois (3) 

de la Région Administrative de Labé (Labé, Mali et Tougué) et une (1) de la Région Administrative de 

Mamou (Dalaba). Mais la recherche est plus accentuée à Mali, Labé et Dalaba. 

 Au cours de cette enquête 64 échantillons d’espèces végétales ont été récoltés appartenant à des 

familles végétales différentes.  

Parmi ces espèces, une se trouve sur la liste CITES, Aloe buettneri; 3 sont menacées, Mesanthemum 

tuberosum, Djaloniella ypsilostyla, Emilia guineensis.  L’une des attentes de la mission est restée 

toujours sans satisfaction, celle de voir Vernonia djalonensis. Néanmoins d’autres espèces de Vernonia 

ont été récoltés mais non pas été définitivement déterminées. 

  Les points GPS de chaque échantillons récolté ont été marqué, les photos numériques sont également 

prises pour chaque espèce, nous avons réussi aussi à procéder au séchage de nos échantillons pendant 

la mission avec l’usage de gaz et l’énergie solaire. 

En plus de l’enquête botanique, nous  avons procéder à la récolte des graines de certaines espèces.  

La détermination des espèces est faite a grande partie au bureau avec de l’experte de Kew Gardens.  
Mme Charlotte COUCH.  
Les activités qui impactent sur les espèces sont essentiellement l’agriculture, (culture du fonio qui est 
pratiquée dans les bowés et la culture de la pomme de terre aux sols humides et latéritiques). 
 L’une des actions la plus menaçante pour les végétaux est les feux précoces, lesquels d’ailleurs nous 
not freiner dans certains bowés, car après le passage du feu dans un Bowal toute la végétation est 
incendié jusqu’à 90% environ.  
La recherche proprement dite à durée huit (8) jours, deux (2) jours de voyage, et six (6) jours de terrain,  
dont un  (1) jour à Dalaba. 

4. Recommandations :  
Lors de cette mission dans la préfecture de Mali, nous avons été impressionné par des indicateurs du 
changement climatique ‘’ une mare se trouvant au Bowal Wédou dans le village de Bantiguhel,   qui 
était sans nappe d’eau au mois d’octobre ; selon les témoignages ce lieu était inaccessible pendant les 
mois d’octobres et novembres des années précédentes à causes des eaux qui l’inondaient ; 
Alors que nous nous avons y fait des récoltes au beau milieu sans difficulté (il n’y avait pas d’eau).  
Autres remarques : les bowés occupent une grande partie du terroir, et ces sites sont fortement 
menacés par les feux précoces (cas de la menace alarment sur la population de Vernonia djalonensis 
de Bowés Tankon  à Dalaba).  Face à ces différents aspects, nous recommandons :  
 
- Aux autorités de la Région Administrative de Labé, les autorités de Dalaba, les ONG et les intuitions 
intéressées.  

 De collaborer pour assurer une sensibilisation et une large information à nos populations à 
tous les niveaux sur l’importance de la conservation de notre biodiversité. 

 De renforcer la politique environnementale locale en incluant de dispositions efficaces pour la 
conservation des espèces rares ou vulnérables se trouvant dans nos préfectures.   

 De prendre toutes les mesures et dispositions favorisant la conservation des espèces 
floristiques rares et celles endémiques de la Guinée en général et Vernonia djalonensis de 
façon particulière. 

 De médiatiser   et de vulgariser les textes législatifs environnementaux dans les langues du 
terroir   pour faciliter   leur application par tous les acteurs (Groupements, coopératives, ONG, 
privés et autres). 



 De faire reconnaitre la valeur patrimoniale de nos espèces floristiques au niveau national et 
international ; 

 
 
- Au projet Darwin de la Guinée de :  

 Bien vouloir œuvrer pour la réalisation des projets de conservation des espèces endémiques 
de la Guinée afin d’assurer leur pérennité pour la science.   

 Attirer l’attention du Ministère de l’environnement sur les espèces en danger, vulnérables ou 
rares rencontrées en Guinée et faire en sorte que de mesures efficaces de conservation soient 
prises par tous les intéressés de la Biodiversité en Guinée et ses partenaires étrangers au 
moment opportun.      

- Aux communautés riveraines de :  

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

 De bien accepté d’exclure certains milieux abritant les espèces importantes pour la 
conservation de leurs activités agricoles pour ne pas causer la disparition de ces espèces.  

 De s’abstenir de la mise de feux précoces dans les bowés où existent des espèces rares et 
endémiques de la Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe 1 : Itinéraire  
Dates Activité Site 

21/10/2017 Départ de Conakry  

22/10/2017 Arrivé à Labé  

23/10/2017 Présentation au gouvernorat de Labé et signature de l’ordre de 
mission 

 

23/10/2017 
après midi 

Voyage sur Mali et enquête en cours de route  Kollakoye 

23/10/2017 Arrivé à Mali   

24/10/2017  Présentation à la préfecture et signature de l’ordre de mission.  

24/09/2017 Travaux d’enquête entre Mali centre et la CR de Lébékerin et 
environs  

Montagne de Lança ;  

25/10/2017 Enquête aux environs de la commune Rurale de Lébékérin    Village de Mérepiiké et environs 

26/10/2017 Enquête environs du village de Bantigukél  Bowal wéndou, Bowal Missira et 
Montagne de Soobassa (vers le village 
de Ninka) 

27/10/2017 Enquête au Mont Loura Bowal du Village de Kansaghi, Mont 
Loura côté de la dame de Mali et au côté 
de l’antenne de Sotelgui 

27/10/2017 Rétour jusqu’à la S/P de Yimbering  Malimissidé 

27/10/2017 
à 18h 15h 

 Arrivé à Yimbring,  Prise de contact  avec le directeur Préfectoral 
de l’environnement de Mali qui est de Yimbering; explication de 
notre programme de recherche et vérification des informations 
autour des espèces qui ressemblent à Vernonia djalonensis  
 

  Village de  
   Djindjima 

28/10/2017 Retour à Labé, enquête en cour de route  Doghol saaré kali dans la 
CR de Dalein, enquête aux environs du Village de Toury. 

Amont du barrage de Toury CR de 
Tountouroun et Bowal 
 Faloboowé CU de Labé 

28/10/2017 
à 19h 30  

Arrivée à Labé où nous avons passé la nuit en famille Quartier Kouroula 

29/10/2017  Deplacement pour la CR de Popodara, enquête aux environs de 
Popodara centre 

Berge au cours d’eau Saala et le Bowal 
de Pettel  

 30/20/2017 Déplacement pour une visite et un repos  Village de Koulifakara 

01/11/2017 Enquête sur les Vérnonia au Bowal Koghon  Koghon 

01/11/2017 
après midi  

Rétour à Labé  Fougou 

02/11/2017 Présentation au Gouvernorat de Labé pour la signature de notre 
ordre de Missi on pour le départ pour Conakry 

  

02/10/2017 Voyage sur Dalaba et arrivée à 20h 40mun où nous avons passé la 
nuit 2 au 3 /11/2017. 

Centre-ville 

03/09/2017 Enquête et récolte de graines, de Vernonia djalonensis et de 
Zanthoxylum sp plus d’autres échantillons ; 

 Bowés Tankon   

03/11/2017 Voyage de Labé à Conakry    

03/11/2017 Arrivé à Conakry 22h 50mn à mon quartier   Dar-Es Salam1 

 06/11/2017 Présentation à l’Herbier National de Guinée Université Gamal Abdel Nasser de 
Conakry. 

 Les jours qui 
suivent 

 Activités de séchage et de détermination des échantillons 
d’espèces récoltées pendant la mission 

 Au laboratoire de L’herbier National de 
Guinée 

 

 



Annexe 2 : Tableau 11 : les données GPS de la mission   
ID Latitude Longitude Elevation Name Sites 

1 9.576541967689991 -13.635217985138297 84.751723999999996 "AB315"  

2 11.958135031163692 -12.293292973190546 1170.690063 "AB316"  

3 12.091201012954116 -12.309222025796771 1282.6561280000001 "AB317"  

4 12.091263039037585 -12.309317998588085 1303.3271480000001 "AB318"  

5 12.091237977147102 -12.309354040771723 1310.9482419999999 "AB319"  

6 12.078234041109681 -12.361529963091016 1151.189697 "AB320"  

7 12.07849002443254 -12.361525017768145 1148.0423579999999 "AB321"  

8 12.078536963090301 -12.361505990847945 1148.320557 "AB322"  

9 12.101134993135929 -12.415306996554136 679.57183799999996 "AB325"  

10 12.109221015125513 -12.410294031724334 593.66705300000001 "AB329"  

11 12.109243981540203 -12.410297971218824 594.88262899999995 "AB330"  

12 12.122374987229705 -12.393838008865714 614.95794699999999 "AB331"  

13 12.129118982702494 -12.395043997094035 652.43365500000004 "AB332"  

14 12.14655602350831 -12.425645990297198 645.18469200000004 "AB333"  

15 12.147861002013087 -12.434383034706116 655.06805399999996 "AB336"  

16 12.147969966754317 -12.434384040534496 656.05499299999997 "AB337"  

17 12.136595975607634 -12.397683039307594 727.24993900000004 "AB338"  

18 12.141497964039445 -12.392319040372968 717.223206 "AB339"  

19 12.141498969867826 -12.392316022887826 719.572632 "AB340"  

20 12.074698973447084 -12.387023018673062 1121.160889 "AB345"  

21 12.094378005713224 -12.28105497546494 1384.6870120000001 "AB349"  

22 12.109153959900141 -12.253871960565448 1408.8576660000001 "AB350"  

23 12.110367994755507 -12.25593701004982 1357.67749 "AB351"  

24 12.110352991148829 -12.256054021418095 1356.993164 "AB352"  

25 12.110799998044968 -12.257596962153912 1360.625366 "AB353"  

26 12.110241008922458 -12.255355976521969 1367.5812989999999 "AB354"  

27 12.113932985812426 -12.263837959617376 1526.3785399999999 "AB360"  

28 12.097744010388851 -12.268079034984112 1407.330811 "AB361"  

29 11.383482981473207 -12.378390999510884 972.51953100000003 "AB365"  

30 11.383035974577069 -12.378256972879171 972.36199999999997 "AB367"  

31 10.662132035940886 -12.218714989721775 1241.622437 "AB372E73"  

32 11.611702004447579 -12.278796974569559 607.29815699999995 "ABBEELIN"  



33 12.078753970563412 -12.283065039664507 1468.058716 "AVIATION"  

34 12.147732004523277 -12.434091009199619 656.32818599999996 "BANTIGHEL2"  

35 11.68948195874691 -12.304373010993004 454.83865400000002 "BMAMA2"  

36 11.992699988186359 -12.326194038614631 1198.9654539999999 "BONDOUHOLLANDE"  

37 12.078031031414866 -12.266693003475666 1410.3000489999999 "BOUNGUIRI"  

38 11.962891006842256 -12.312627006322145 1278.2723390000001 "BOWAL"  

39 11.803577011451125 -12.233956977725029 1013.137939 "BOWAL BANAYA"  

40 11.898218002170324 -12.298553036525846 1064.905518 "BOWAL COLLEGE FOUGOU"  

41 12.077046995982528 -12.316200966015458 1363.9094239999999 "BOWAL KOUMEDY"  

42 11.921092970296741 -12.296643974259496 1039.7497559999999 "BOWAL LEY DOGHOL"  

43 11.77843096666038 -12.202745033428073 870.61584500000004 "BOWAL MARCHE D SIGON"  

44 11.905739000067115 -12.290515964850783 1087.153442 "BOWAL POLOUTA"  

45 11.528821997344494 -12.244735015556216 908.02880900000002 "BOWAL BALIKE"  

46 12.06680397503078 -12.249432988464832 1425.6553960000001 "BOWAL CEETARE"  

47 11.682971986010671 -12.287859991192818 475.44769300000002 "BOWAL MAMA"  

48 12.076862007379532 -12.283175010234118 1475.4354249999999 "DA1"  

50 12.035602005198598 -12.302240990102291 1343.405518 VILLAGE"FALLO MALI"  

51 11.386706996709108 -12.304089032113552 1039.653198 VILLAGE"FALOBOWE"  

52 11.593129970133305 -11.265644989907742 816.83807400000001 "FELLOKOGHHON"  

53 11.59311999566853 -11.265874989330769 816.27062999999998 "FELLOKOGHON"  

54 12.080757999792695 -12.365214983001351 1130.47876 "FELLOSOBASA"  

55 11.915660994127393 -12.298248019069433 1051.038818 CENTRE"FGGOU"  

56 11.765952995046973 -12.348428964614868 631.29345699999999 "GALERIE"  

58 11.384791983291507 -12.374831037595868 969.95733600000005 "JACHERE"  

60 12.112247971817851 -12.258141031488776 1350.5633539999999 "JACHERE FORET MONLOURA"  

61 11.589886005967855 -11.258811978623271 663.66778599999998 "KOGON"  

62 12.08136803470552 -12.350443974137306 1172.470947  COURS D’EAU "KOUMBAWOL"  

63 12.076497981324792 -12.257062029093504 1427.1983640000001 VILLAGE"LAREWEL"  

64 11.393051007762551 -12.275449996814132 1015.332886 "MELASTOMATACEAE LABE"  

66 12.109122024849057 -12.410764005035162 604.55651899999998 " VILLAGE MERPIKE "  

67 9.581228038296104 -13.648820975795388 79.633469000000005 "MS2"  

68 12.081569032743573 -12.387486035004258 1034.9664310000001 "MS3"  

69 12.028411002829671 -12.307231994345784 1321.5545649999999 "NDANTARILAKATA"  

70 11.930064037442207 -12.301669009029865 1070.619019  VILLADE "PAKEHOYE"  

72 11.774493986740708 -12.353461962193251 722.65033000000005  VILLAGE "PELLAL"  



73 11.930075017735362 -12.301701027899981 1069.259644 "PLAINE"  

74 11.393632963299751 -12.39840597845614 1040.0269780000001  CENTRE "POPODARA"  

75 11.646901974454522 -12.287580035626888 509.02557400000001 "ROUTMALI"  

76 12.094872035086155 -12.281082971021533 1364.4279790000001 "ROUTE MONT LOUQRA"  

77 11.383979022502899 -12.374988030642271 977.67858899999999  COURS D’EAU "SALA"  

78 12.108583990484476 -12.253189003095031 1423.8179929999999 "SITE DAM DE MALI"  

79 11.396621027961373 -12.273572031408548 1017.261047 "TOURY"  

81 10.658326987177134 -12.21614602021873 1310.1748050000001 "VERNONIA"  

82 11.963264001533389 -12.299436992034316 1192.2501219999999 "VILLAGE KOLLAKOYE"  

84 11.816217005252838 -12.34933496452868 913.70874000000003 "YIMBRING"  

Légende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées des sites et Villages 
traversés 

 Coordonnées d’échantillons 
herbiers 



  

  

 

 

 

 

 

         
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aperçu du cours d’eau de Saalawol à 
Popodara 
 

1. Enquête auprès des paysans au 

1. bowal  du Village de Kansaghi 

sur l’espèce Vernonia 

djalonensis.   

3.   Abdoulaye BALDE et Marouf SOUARE 

sur le terrain  

 5. AB 336 P1060003 récoltée au Bowal 

Wéndou 
6.  AB 338 P1060024 

7. 340 P1060042 récolté au Bowal Missira 
8. AB 341 P1060048 

Annexe 3 : QUELQUES PHOTOS DE TERRAIN 

2. Présentation des photos des espèces que 

nous recherchons aux populations de 

Popodara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1060152 Aperçu de la dame 

de Mali 13. AB 345 P1060068 Orchideae  

AB 354  P1060143 récolté dans une 

jachère au Mt Loura AB 343 P1060051 

AB 370 P1060297 Vernonia sp 15.   AB 361 P1060187 

9.  Les passages à échelle pour 

accéder à de points de recherche 

vers le village de Ninka où nous 

avons récoltés une Orchideae et 

une fougère. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
14.  l’Aloe de Mont loura en fruit 

P1060164 

16. AB362 P1060201 

 

AB 274. P1060309/P1060307/P1060323 et les états dans lesquels nous 

avons trouver la population de vernonia à Dalaba le 02/11/2017 

Pour récolter l’Orchideae 

nous avons utilisé un long 

bois qui nous a servi de 

perche. 


