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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 et menacé. 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 à sa seconde phase, enregistre les zones 

importantes, restreinte ou vaste pour les plantes rares et menacées de disparition de Guinée.  

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

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

Le projet Darwin, 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 fertiles, rares/ EPC rencontrées dans la zone d’étude ; 

 Collecter des informations sur les plantes d’importance 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 et par l’observation de terrain, nous avons visité certains sites. Ces 

zones semblent être les sites importants pour les plantes rares / EPC. 

Ainsi, après lecture du contenu de l’ordre de mission par les autorités de Coyah et environnant, 

nous avons expliqué les difficultés rencontrées avec les populations de certaines localité telle 



que : à Guèmessoron où deux missions ont été effectuées sans guide de la localité dû au manque 

de leur volonté. Alors sur la recommandation du Secrétaire général des collectivités 

décentralisées, le chef secteur de Kountayah a fait appel à un natif de Guèmessoron qui nous a 

accompagnés jusque dans leur vraie forêt.  

 Par l’introduction des coordonnées géographiques des zones ciblées dans le GPS, ces sites ont 

été visités, géo référencés et décrits, grâce à l’appui de la population locale. 

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 la seconde phase du projet Darwin dans la zone de Kouria, certains sites ont été revisités  dans 

le but d’actualiser les données précédentes ainsi que de nouveaux sites. 

3.1. a. Cible 17 Koundidé barrage, district de Bangouyah: 09°46’41.8’’ N - 013°164’40.4’’  

W  -  A=276m 

Très fortement menacée par les feux de brousse sous l’effet de l’agriculture, la galerie forestière 

primaire du cible 17 n’existe maintenant que vers l’amont de la vallée. Cependant, en plus des 

espèces à priorité de conservation (EPC / rares) citées dans le premier rapport de ce site 

(Dactyladenia smeathmannii, Baphia heudelotiana, Gilbertiodentron sp.), un nombre 

important d’individus de Talbotiella cheekii a été observé et six (6) pieds de Baphia 

heudelottiana ont été coupés pour l’installation des champs du riz. 

Parkia bicolor, Guibourtia copalifera, Albizia ferruginea, Cola cordifolia  et Ricinodendron 

heudelotii sont les espèces dominantes. 

  Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté de la cible 17, voir 

rapport précèdent du site. 



3.1. b. Cible 18 Koundidé, district de Bangouyah: 09°45’51.1’’ N  _  013°174’57.2’’ W  _  

A=334m 

Dressée sur une forte pente et longée dans la vallée des monts Koundidé et Bangouyah, la cible 

18 garde toujours son aspect de forêt primaire à canopée fermée  non dégradée.  

En plus des espèces à priorité de conservation (EPC / rares) précédemment citées (Milicia regia, 

Gilbertiodentron sp, Whitfieldia lateritia), d’autres espèces rares et/EPC ont été identifiées 

notamment : Dactyladenia smeathmannii, Baphia heudelotiana, Talbotiella cheekii, Vepris sp. 

Tessmannia baikieaoides.  

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

Albizia ferruginea  

 Espèces d’importance socio-économiques pour la communauté de la cible 18, voir précèdent 

du site. 

3.1. c.  Khoni-kouré - Wondi: 09° 45’ 03.1’’ N _ 013° 20’ 28.4’’ W _ A=221m 

Située à environ 1 kilomètre de la cible 13, la galerie forestière de Khonikouré - Wondi est une 

tache de forêt qui est actuellement entourée de champs de riz et d’arachide. 

Un cultivateur de la localité nommé Monsieur Mohamed Camara, a été  enquêté et déclare que 

cette forêt est conservée pour trois principales raisons: site de diables et esprits invisibles; 

maintien  de l’eau de boisson  et sécurité de l’âme.  

Les espèces dominantes sont: Parkia bicolor, Guibourtia copallifera, Spondias monbin, Afzelia 

africana, Pentadesma butyracea. 

En plus des espèces rares/EPC citées précédemment (Diospyors feliciana, Dactyladenia 

smeathmannii), s’ajoutent : Talbotiella cheekii, Guibourtia copallifera. 

 

 

 

 

 



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

Khonikouré - Wondi : 

N° Famille Taxons Nom soussou Utilité socio-économiques Prix  

GNF 

1 Moraceae Milicia 

regia 

Simmé Bois d’œuvre 60.000/ 

planche 

2 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 Caesalpiniaceae Talbotiella 

cheekii 

Konghonii  est utilisé pour la fabrication des 

manches de machettes, haches et daba 

25.000/ 

manche 

4 Afzelia 

africana 

Légué  bois d’œuvre 70.000/ 

planche 

5 Chysobalanace

ae 

Parinari 

excelsa 

Sougué bois d’œuvre 60.000/ 

planche 

 

3.1.d. Forêt de Fore-douradé (Barrage de kaka): 09° 45’ 31.0’’ N _ 123° 21’ 33. 9’’ W _ 

A=205m 

La forêt de Fore-douradé est une tache de forêt primaire non dégradée à canopée fermée où 

règne un microclimat spécialement frais. Elle est située dans une vallée entre deux montagnes, 

très accidentée et occupée à sa partie supérieure par des champs de culture.  

Pour l’instant, nous avons comme 

 Espèces dominantes: Tessmannia baikiaeoides, Talbotiella cheekii, Milicia sp. 

Ricinodendron heudelotii 

 Espèces rares / EPC : Dactyladenia smeathmannii, Tessmannia baikiaeoides, 

Talbotiella cheekii, Milicia regia, Cercestis afzelii. 

 Nous n’avons pas pu fait les enquêtes socio-économiques de ce site par manque de 

connaissance des plants du guide.  

 

 



3.5. Zone de Kountayah (forêt de Guèmessoron Wondigbé) 

Wondigbé (qui signifie en susu : grande forêt) est une forêt primaire située vers la crête du mont 

Tombilo qui donne ce même nom à la rivière qui coule dans cette forêt. Selon le guide, cette 

forêt est conservée depuis la fondation du village de Guèmessoron et l’accès aux tronçonneuses 

est formellement interdit comme tout acte à caractère destructif.  

La superficie de la forêt est estimée à plus de 20 hectares et il faut marcher pendant trois jours 

pour faire de bonnes observations. Dans cette forêt, la taille des arbres varient de 40m de hauteur 

et plus de 3m de circonférence. 

Les espèces dominantes sont : Parkia bicolor, Parnari excelsa, Albizia zygya, Carapa procera, 

Tessmannia baikiaeoides 

Les espèces rares/EPC rencontrées sont : Baphia heudelottiana, Tessmannia baikiaeoides, 

Cryptosepalum tetraphyllum, Guibourtia copallifera, Parkia bicolor, Gibertiodendron sp. 

Milicia regia, Cercerstis afzelii, Isomacrolobium expicans 

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

Guèmèsonron. 

N° Famille Genres et Espèces Nom susus  Utilités socio-économiques Valeur 

GNF 

1 Clusiaceae Garcinia kola   Kola-konon fruits 40.000 / kg 

2 Lauraceae Beilschmiedia 

mannii 

Tola fruits 30.000 – 

35.000/ kg 

3 Annonaceae Xylopia aethiopica Simimyi Fruits : le décocté des fruits est pris par les 

femmes nouvellement accouchées pour le 

nettoyage du ventre. Trituré les fruits de 

Xylopia aethiopica entre les pierres sont 

appliqué sur les enflures en compression 

pour aspiré le puis.  

5000 / kg 

4 Moraceae Milicia regia Simmé Bois d’œuvre 60.000  / 

planche 

5 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 



6  Parinari excelsa Sougué bois d’œuvre 60.000  / 

planche 

7 Caesalpiniac

eae 

Isomacrolobium 

explicans 

 bois d’œuvre 60.000  / 

planche 

 

IV. Conclusion et recommandations  

5.1. Conclusion 

Les  enquêtes botaniques ont été effectuées  dans 6 zones principales dans lesquelles nous avons 

collecté 29 espèces réparties en 17 familles.  

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 et les agriculteurs 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 ; 

- 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 pour compléter les études 

botaniques dans les forêts de fore-douradé, wondigbé et de chercher d’autres sites 

importants pour la conservation des espèces. 

- 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° Dates Activités Sites 

1 08/0 9/ 

2017  

Départ Conakry – Coyah 

et sortie sur le terrain 

Cible 17 

2 09/0 9/ 

2017 

Sortie sur le terrain Cible 18 

3 10/9/ 2017 Sortie sur le terrain Khonikouré-wondi 

4 11/ 9/ 2017 Sortie sur le terrain 

-Vers la source de la rivière 

Balan 

-Forêt de fore-douradé 

5 12/ 9/ 2017 Sortie sur le terrain Wondigbé de Guèmessoron 

6 13/ 9/ 2017 Retour à Conakry - 

  



Liste générale des espèces rencontrées 

 

N° Famille Espèce 

Koundidé 

Cible 17 

Koundidé Cible 

18 

Khoni-kouré-

wondi Foredouradé Wondigbé 

  Commelinaceae Palisota hirsuta  +  +       

  Anacardiaceae Spondias mombin  +  +  +     

  Anizophylleaceae Anizophyllea laurina  +         

  Annonaceae Monodora sp.        +   

  Apocynaceae Landolphia sp.  +  +    +  + 

  Araceae Cercestis sp.    +   +  + 

  Cecropiaceae Musanga cecropioides    +      + 

  Chrysobalanaceae 

Dactyladenia 

smeathmanii  +  +  +  +   

  Chrysobalanaceae Parinari excelsa          + 

  Cyperaceae Scleria sp.  +  +      + 

  Dilleniaceae Tetracera potatoria    +  +     

  Ebenaceae Diospyros feliciana      +     

  Ebenaceae Diospyros heudelotii  +  +    +  + 

 Euphorbiaceae 

Ricinodendron 

heudelotii + +  + + 

  Guttiferae Garcinia cola      +    + 

  Guttiferae Pentadesma butyracea    +  +     

  Lauraceae Beilchsmiedia mannii          + 

  Lecythidaceae Napoleonaea sp.    +      + 



  Vitaceae Leea guineensis    +  +    + 

  Leguminosae-Detarioideae Afzelia africana      +     

  Leguminosae-Detarioideae Baphia heudelotiana  +  +     + 

 Leguminosae-Detarioideae Tabotiella cheekii + + + +  

  Leguminosae-Detarioideae Gilbertiodendron sp.  +  +      + 

  Leguminosae-Detarioideae Guibourtia sp.  +  + +  +  + 

 Leguminosae-Detarioideae 

Isomacrolobium 

explicans     + 

  Leguminosae-Mimosoideae Albizia ferruginea  +         

  Leguminosae-Mimosoideae 

Cryptosepalum 

tetraphyllum        +  + 

  Leguminosae-Mimosoideae Parkia bicolor  + +  +  +  +  

  Leguminosae-Mimosoideae 

Pentaclethra 

macrophylla    +       

  Leguminosae-Papilinoideae Milletia sangana    +     +  

  Malvaceae Bombax costatum  +         

 Malvaceae Hildegardia barteri +     

 Malvaceae Nesogordonia sp.  +   + 

  Meliaceae Carapa procera   +      +  

  Moraceae Milicia excelsa  +       + 

  Moraceae Milicia regia   + + + + 

  Ochnaceae 

Campylospermum 

reticulatum   +       

  Olacaeae Heisteria parviflora + +     + 

  Pandaceae Microdesmis keayana   +       



  Phyllanthaceae Uapaca heudelotii         + 

  Piperaceae Piper guineensis         + 

 Rhamnaceae Lasiodiscus sp. + + +  + 

  Rubiaceae 

Craterispermum 

laurinum  + +       

  Rubiaceae Pavetta spp.   +       

  Rubiaceae Psychotria spp. + + + + + 

  Rutaceae Vepris spp.   +   + + 

  Rutaceae Xantoxylum leprieuri   + +   + 

  Sapindaceae Blighia sp.   +       

  Sapindaceae 

Lecaniodiscus 

cupanoides   +     + 

  Sapotaceae Synsepalum sp.   +     + 

  Sterculiaceae Cola cordifolia + +   + + 

  Ulmaceae Trema guineensis + +   + + 

  Verbenaceae Vernonia sp.   +     + 

  Zingiberaceae Costus afer + + + + + 

 

 

Annexe II : quelques photos de terrain 



  

Annonaceae indéterminé indéterminé 

  

Site de Khonikouré - Wondi  Souche de Baphia heudelottiana 



  

La foret de Fore-dourade La foret de Guèmèsonron 

 

 

             


