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Introduction 

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

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

menaces et leur distribution constituent un objectif majeur. Dans le contexte de la stratégie de 

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 

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

de Kindia et de Coyah et vise à: 

 Identifier et caractériser  les différents sites importants existants  dans les zones 

d’étude; 

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

d’étude ; 

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

communautés. 

 

I. Méthodologie:  

Pour réaliser ce travail, un programme a été donné par le coordinateur du projet Darwin que 

nous avons suivis. Nous nous sommes servis des zones ciblées par l’équipe de RBG Kew à 



partir de Google Earth et de leurs expériences de terrain pour les zones d’étude. Ces sites 

semblent 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, sur assistance des communautés, nous avons visités les 

sites ciblés selon le programme donné.  

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(2) échantillons ou plus. Une enquête 

socio-économique 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 Kindia: 

A travers les zones ciblées par l’équipe de RBG Kew et avec l’appuis de la communauté de 

Kindia  nous avons visités les sites suivant:  

3.1. a site Mayon-kouré : 

La végétation de Mayon-kouré  est complètement détruite par les agriculteurs et les éleveurs ; 

nous avons remarqués le passage de feu de brousse par tout où nous avons passés. Seul au 

bord des cours d’eaux où nous avons vu les petites bandes de forêt de 2 m de part et autre du 

lit de l’eau.  

Les espèces dominantes sont : Elaeis guineensis, Afzelia africana, Pentadesma butyracea 

 Erythrophleum suaveolens, Cola cordifolia, Dialium guineense, Parinari excelsa 

 des espèces rares/ EPC, Baphia heudelotiana, Raphia palma-punis, Trichoscypha 

smythei Hallea spilosa Whitfieldia lateritia 

 

 

 



Tableau des espèces d’importance socio-économique pour la communauté de Mayon-kouré : 

N

° 

Famille Genres et 

Espèces 

Nom susus  Utilités socio-économiques Valeur 

GNF 

1 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 

2 Rubiaceae Craterispermu

m 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 Annonaceae Xylopia 

aethiopica 

siminyi Le décocté des fruits est bu par les 

femmes nouvellement accouchées pour le 

nettoyage du vendre. Les même fruits 

sont pilés, utilisés en pansement sur les 

enflures  

 

4 Bignoniaceae Newbouldia 

laevis 

kinkin Le décocté de racines séchées est bu 

contre hémorroïde.  

 

5 Leguminoseae  Galan Les feuilles sont utilisées comme 

teinture. 

 

6 Leguminoseae-

fabaceae 

Cassia 

ciberiana 

Gban-

gban 

L’infusé des racines mélangé avec du 

citron et du mille nettoie les reins le lutte 

contre la faiblesse sexuelle. 

 

7 Euphorbiaceae Alchornea 

cordifolia 

Bonlonta L’infusé mélangé avec le jus de 7 citrons 

plus un peu de sel est bu contre les 

infections génitale chez les femmes.  

 

8 Leguminoseae-

cesalpiniaceae 

Senna alata Leguné Le décocté est utilisé contre hémorroïde.  

  

III.1.2. Mont Gangan Bibane: N 09°03’32.2’’ W 012°53’09.5’’   Alt: 463m 

La forêt de Gangan Bibane est située au nord-ouest de la ville de Kindia, c’est une forêt 

primaire environ 2 ha située sur une pente de roche à 80° environ. Fortement menacée par 

les feux de brousse et la coupe de bois.  



Les espèces dominantes sont : Elaeis guineensis, Ricinodendron heudelotii, Milicia regia, 

Ficus sp. Parinari excelsa. Garcinia sp. 

Les espèces rares / EPC rencontrées sont entre autres : Fleurydora felicis, Khaya 

grandifoliola, Milicia regia, Baphia heudelotiana. 

III.1.3. Gangan Kiria: N10°04’06.6’’- W012°53’42.0’’   Alt: 796m 

La forêt de Gangan Kiria est une forêt primaire située au nord-ouest de la ville de Kindia au sommet 

de la  montagne. Menacée par tronçonneuses pour  le prélèvement abusif des troncs d’arbres.    

 Espèces dominantes : Cola cordifolia, Milicia regia, Anisophyllea laurina.  

La seule espèce rare / EPC trouvée est Milicia regia, Beilschmiedia mannii. 

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

N° Famille Taxons Nom sussu Importance socio-économique 

  Tamarindus indica Tombi Les fruits sont comestibles 

L’infusé des fruits secs pilés et mis 

dans de l’eau chaude est bu pour 

traiter la variole 

 Moraceae Milicia regia Tibi Bois d’œuvre 

 Anizophylleaceae Anisophyllea laurina.  

 

Kantougni Fruits comestibles 

Bois d’œuvre, le prix n’a pas été 

donné par planche 

 Mavaceae Cola cordifolia Bougnè Fruits comestibles 

 Lauraceae Beilschmiedia mannii Töla Fruits : 10000 fg / kg 

 Apocynaceae Holarrhena 

floribunda 

Yètè L’infusé de l’écorce est pris en bain 

pour lutter contre la fatigue générale 

 

III.1.4. La forêt de Garabolo: N10°43’49.8’’ W013°16’55.6’’  Alt: 209m 

La forêt de Garabolo est une forêt primaire Située à 1 km environ du côté ouest du village de Kaporo 

sur la montagne. Pour le moment, menacée par les activités agricoles et les feux de  brousse  

 Espèces dominantes : Cryptosepalum tetraphyllum, Guibourtia copallifera, Afzelia africana. 

Les espèces rares / EPC trouvées sont : Cryptosepalum tetraphyllum, Baphia heudelotiana 

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. 

3.5. Zone de Kountayah 

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

346 

Nous avons visitées une galerie forestière situé au long de la vallée. 

 Les espèces dominantes sont, Parkia bicolor, Carapa procera, Cola cordifolia, 

Antiaris Africana, Parinari excelsa, Dialium guineensis, Anizophylla laurenia. 

 des espèces rares/ EPC : Diospyros feliciana, Beilschmiedia manii, Baphia heudelotiana 

Tableau des espèces d’importance socio-économiques pour la communauté dans la forêt 

de Guèmèsonron. 

N° Famille Taxon Nom 

soussou 

Utilités socio-économiques Valeur (GNF) 

1 Apocynaceae Alstonia boonei yembe 

Le décocté de l’écorce de la tige est 

utilisé comme déparasitant pour toutes 

les tranches d’âges. Ce même décocté 

est utilisé chez les femmes nourrissons 

pour la production du lait maternel. 

100.000 / sac 

de 50 kg 

2 Anacardiaceae  Criyomboï Bois d’œuvre - 

3 Clusiaceae Garcinia kola kamdéri 
Fruits 

45.000 / kg 

4 Combretaceae Terminalia sp. Wolé Bois d’oeuvre - 

5 
Leguminosae-

Mimosoideae 
Parkia bicolor Boubou-neri 

Le fruit est comestible 
- 

6 Moraceae Ficus sp. Bolo bolo Bois d’œuvre - 



simple yorè 

7 Chrysobalanaceae Parinari excelsa Sougué 
Bois d’œuvre, les fruits sont aussi 

comestibles. 
- 

8   Silifouti Bois d’oeuvre - 

 

IV. Conclusion et recommandations : 

Les  enquêtes botaniques effectuées  dans les zones de Kindia et Coyah ont permis de collecté 

36 espèces.  

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.  

 

5.1 Recommandations : 

A la suite de notre mission botanique dans la préfecture de Kindia et 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 

activités humaines. 

 Sur cet aspect, nous recommandons: 

 Aux autorités de Kindia et Coyah de : 

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

l’environnement ; 

 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 et de Kindia en début de la 

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

- de revoir le budget pour les dépenses complémentaire telle que :  

 Achat des gaz pour le séchage des échantillons, 

 Nourriture des Guides au terrain ; 

 Encourager l’étudiant ou le stagiaire de terrain. 

 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.  

 

 



II. Annexes : 5.1 : Liste des espèces collectées 

N° collecteur Famille Taxon Latitude: N Longitude: W Altitude (m) Site de collecte 

Dm 1553 Apocynaceae Landolphia sp. 10°07'44.5'' 012°52'08.4'' 361 Belayah 

Dm 1554 Indet Indet 10°07'44.5'' 012°52'08.4'' 361 Belayah 

Dm 1555 Euphorbiaceae Vernonia sp. 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1556 Marantaceae Indet 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1557 Araceae Cercestis afzelii 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1558 Verbenaceae Clerodendron trichotomum 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1559 Leguminosae-Papilinioideae Pteropcarpus santalinoides 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1560 Anacardiaceae Pseudospondias sp. 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1561 Moraceae Ficus sp. 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1562 Rubiaceae Indet 10°07'54.0'' 012°52'13.1'' 338 Belayah 

Dm 1563 Chrysobalanaceae Neocaria sp. 10°07'42.2'' 012°51'48.7'' 407 Belayah 

Dm 1564 Acanthaceae Indet 10°07'42.2'' 012°51'48.7'' 407 Belayah 

Dm 1565 Rubiaceae  indet 10°07'42.2'' 012°51'48.7'' 407 Belayah 

Dm 1566 Verbenaceae Vitex sp. 10°07'42.2'' 012°51'48.7'' 407 Belayah 

Dm 1567 Acanthaceae Widfieldia sp. 10°07'42.2'' 012°51'48.7'' 407 Belayah 

Dm 1568 Annonaceae Indet 10°04'06.6'' 012°53'42.0'' 796 Gangan Kiria 

Dm 1569 Ochnaceae Campyospermum serrulata 10°04'06.6'' 012°53'42.0'' 796 Gangan Kiria 



Dm 1570 Myrtaceae Indet 10°03'51.7'' 012°53'16.5'' 668 Gangan Kiria 

Dm 1571 Anacardiaceae Spondias sp. 10°03'51.7'' 012°53'16.5'' 668 Gangan Kiria 

Dm 1572 Leguminosae-Papilinioideae Pterocarpus erinaceus 10°03'51.7'' 012°53'16.5'' 668 Gangan Kiria 

GK 230 Rubiaceae Psychotria sp. 10°03'23.0'' 012°53'09.5'' 418 Gangan Bibane 

GK 231 Indet Indet 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 232 Clusiaceae Garcinia sp. 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 233 Meliaceae Khaya grandifolia 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 234 Indet Indet 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 235 Rubiaceae Indet 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 236 Ochnaceae Campylospermum sp. 10°03'25.1'' 012°53'10.9 550 Gangan Bibane 

GK 237 Acanthaceae Indet 10°03'25.1'' 012°53'10.10 550 Gangan Bibane 

GK 238 Cyperaceae Indet 10°03'25.1'' 012°53'10.11 550 Gangan Bibane 

GK 239 Leguminosae-Caesalpinioideae Baphia heudelotiana 10°03'25.1'' 012°53'10.12 550 Gangan Bibane 

GK 240 Indet Indet 10°03'25.1'' 012°53'10.13 550 Gangan Bibane 

GK 241 Ochnaceae Fleurydora felicis 10°03'32.2'' 012°53'09.5'' 463 Gangan Bibane 

GK 242 Euphorbiaceae Indet 09°43'41.7'' 013°17'20.3'' 220 Kakiwondi 

GK 243 Melastomataceae Indet 09°43'41.7'' 013°17'20.3'' 220 Kakiwondi 

GK 244 Indet Indet 09°43'41.7'' 013°17'20.3'' 220 Kakiwondi 

GK 245 Labiatae Indet 09°43'41.7'' 013°17'20.3'' 220 Kakiwondi 

 



5.2 : Liste générale des espèces rencontrées 

N° Famille Taxons 

1 Bignoniaceae Newbouldia laevis 

2 Leguminisae-Caesalpinioideae Senna sieberiana 

3 Apocynaceae Landolphia sp. 

4 Euphorbiaceae Alchornea cordifolia 

5 Meliaceae Carapa procera 

6 Araceae Cercestis afzelii 

7 arecaceae Elaeis guineensis 

8 Apocynaceae Voacanga sp. 

9 Annonaceae xylopia aethiopica 

10 Verbenaceae Clerodendron trichotomum 

11 Anacardiaceae Pseudospondias microcarpa 

12 Leguminisae-Papilinoideae Pterocarpus santalinoides 

13 Moraceae Ficus sp. 

14 Leguminosae-Mimosoideae Pentaclethra macrophylla 

15 arecaceae Raphia palma-pinus 

16 Graminae Olyra latifolia 

17 Clusiaceae Pentadesma butyracea 

18 Anisophylleaceae Anisophyllea laurina 

19 Leguminosae-Caesalpinioideae erythrophleum suaveolens 

20 Rubiaceae Craterispermum laurinum 

21 Leguminosae-Mimosoideae Cryptosepalum tetraphyllum 

22 Zingiberaceae Costus afer 

23 Rubiaceae Psychotria sp. 

24 Clusiaceae Garcinia sp. 

25 Meliaceae Khya grandiflorum 

26 Dilleniaceae Tetracera potatoria 

27 Cyperaceae Sleria sp. 

28 Moraceae Milcia regia 

29 Rubiaceae Mussaenda sp. 

30 Euphorbiaceae Macaranga sp. 

31 Acanthaceae Brillantaisia sp. 

32 Ochnaceae Campylospermum sp. 

33 Leguminosae-Caesalpinioideae Baphia heudelotiana 

34 Euphorbiaceae Ricinodendron heudelotii 

35 Ebenaceae Diospyros heudelotii 

36 Chrysobalanaceae Parinari excelsa 

37 Malvaceae Cola cordifolia 

38 Moraceae Myrianthus arboreus 

39 Anacardiaceae Sorindeia juglandifolia 

40 Sapotaceae Syncepalum sp. 

41 Leguminosae-Mimosoideae Albizia ferruginea 

42 Legunosae-Papilinioideae pterocarpus erinaceus 



Annexe des photos : 

   

 Neocarya macrophylla                                                                Ficus sp 

     

Psychotria sp.                                                                               Indet 

      

Fleurydora felicis                                                                    Equipe en enquête socio-économique  



   

Végétation de Mt Ganga près de mayon-koure               Végétation de Mt Ganga près de Bibane 


