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Introduction
En Mars 2021 a démarré le projet « Elargissement du réseau des Aires Protégées de Guinée
y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes ». Ce projet mis en œuvre par
Kew Garden et ses partenaires nationaux dont Guinée Écologie, l’Herbier National de Guinée
et le COSIE est financé par le CEPF. Il vise à remédier aux problèmes de dégradation et de la
perte des superficies des forêts tropicales Guinéennes en incluant officiellement les cinq
nouvelles zones tropicales importantes pour les plantes (ZTIPs) dans le réseau des aires
protégées (AP) de la Guinée. Ces 5 ZTIPs coïncident avec les KBA des corridors de
conservation du complexe Lofa-Gola-Mano et du complexe Mt Nimba décrites dans le profil
d'écosystème du CEPF. Les ZTIPs sont évaluées sur la présence d'espèces menacées, une
grande diversité botanique, y compris des espèces socio-économiques et / ou des habitats
menacés. Elles ont été évaluées à l'aide de critères développés par Plant life et le Royal
Botanic Gardens Kew (Kew) (Darbyshire et al., 2017). Elles peuvent être de n'importe quelle
taille et n'ont pas besoin d'être légiférées formellement. Suite à l'identification, la
cartographie et la publication des 22 ZTIPs en mars 2019 (Couch et al., 2019), le
gouvernement guinéen s'est engagé à inclure les 22 zones dans son réseau d'aires
protégées. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est prévu de désignation officielle les forêts
classées du mont Béro et Diécké en tant qu'aires protégées.
Pour ce faire, il est indispensable de former les communautés et gestionnaires publics sur
l’identification et le suivi des menaces sur ces forêts.
Dans ce cadre, une formation sur le recensement de la végétation a été organisée à
N’zérékoré du 16 au 21 Mai 2022 avec 20 membres du personnel des structures ciblées par
le projet.
Cette formation a une partie théorique et une partie pratique ou les techniques
d'échantillonnage de la végétation et sur la collecte de plantes par groupe dans la forêt du
1er Mai près du centre forestier de N’zérékoré.

Objectif
La formation du vingt (20) participants du Centre Forestière Nzérékoré, les centre de
recherche et les ONGs (une liste de participants se trouve dans l’annexe) sur le recensement
de la végétation avec ses approches.

Méthodologie
La méthodologie de cette formation repose sur une approche mixte. Elle s’articulait autour
des quatre (4) étapes : étape préparatoire, la formation, un exercice pratique afin d’évaluer
les participants et les encourager enfin le suivi post formation.

Elle a été organisée dans une salle en faisant des présentations par les formateurs et des
échanges ont été fructueux entre les participants et les formateurs avec la satisfaction des
deux parties.
Cette formation a permis aux apprenants de connaitre beaucoup de choses dans le cadre du
recensement de la végétation en matière de gestion des forêts classées.
Pendant cette formation, la théorie était liée à la pratique pour permettre aux participants
de mieux assimiler les cours. L’approche andragogique était organisée de manière
interactive en utilisant autant que possible des cas appliqués aux forêts classées. Les
techniques de facilitations ci-après ont été utilisées :
- Le brainstorming ;
- Les questions-réponses/phase de débat ;
- Partage d’expériences.
Les sous-thèmes développés pendant la
formation sont entre autres :
l’introduction au système mondial de
localisation avec la pratique,
l’introduction à la cartographie, les
principes écologiques, l'écologie
végétale, techniques qualitatives et
quantitatives, comment récolter les
échantillons, données et étiquettes,
comment fabriquer la presse et
méthodes de séchage. La partie
théorique a terminé avec une
présentation sur les habitats menacés et
les Zones Tropicales Importantes pour
les Plantes en Guinée. Deuxièmement,
un exercice pratique de deux jours sur
techniques d'échantillonnage de
végétation et la récolte de plantes par
groupe a été effectué dans la forêt du
1er mai de Nzérékoré pour tester le
niveau de compréhension des
participants. La formation a terminé
avec l’analyse des résultats du terrain et
chaque groupe a présenté leurs
résultats aux autres.

Figure 1: une des groupes en train de mesurer le dhp

Le programme de la formation
Le programme de formation a été étalé sur six (06) jours soit deux (2) jours d’échange dans
la salle, deux (2) jours de pratique sur le terrain, deux jours de traitement des données avec
présentation des rapports. Une mission de six jours complémentaires a été effectuée sur le
terrain aussi. Les modules ci-dessous ont été présentés aux participants avec des exercices.
Cette méthodologie nous a permis de voir en long et en large tous les critères de validation.
L’apprentissage de cette formation était concentré sur :
1 : Recensement de la végétation :
• Introduction et classification
• Remarques liminaires
• L’importance du recensement de la végétation
• Définition de la végétation
• Les composants de la végétation
• La classification de la végétation
2 : Approches pour le recensement de la végétation
• Le recensement de la végétation
• Les raisons pour enregistrer la végétation
• Le recensement des espèces végétales
• Planifier un recensement de la végétation
3 : Introduction au système mondial de localisation (GPS) et pratique
• Conditions préalables au GPS
• Que sont le GPS et la GNSS?
• Utilisation du GPS avec configuration et conseils
• Ajouter des points de cheminement
• Comprendre la précision
4. Introduction à la cartographie
• Systèmes
• Coordonnées Géographiques
• Projections
• La représentation géographique de la terre
• Systèmes géodésiques
• Représentations locales ou zonales
5. Les principes écologiques, l'écologie du paysage, l’incendie et les plantes envahissantes
• Introduction
• Définition de l’écologie
• Éléments biotiques et abiotiques
• Les processus et l’écologie du paysage

•

L’incendie et les plantes envahissantes

6. Recensement de la végétation : Techniques qualitatives et quantitatives
• Étapes préliminaires importantes
• Les méthodes d'enquête
• Échantillonnage et sous-échantillonnage des parcelles
• Données sur la végétation
• Le traitement des données
• Prise d’échantillons en ligne et en points
• Données supplémentaires
7. Comment récolter les échantillons
• Equipements
• Comment récolter un échantillon avec les étapes à suivre
• Plantes spéciales
• Duplicata
• Échantillons d’ADN
8. Données et étiquettes
• Introduction
• Les données à inclure sur une étiquette
• Fiche de données de terrain
9. Fabriquer la presse et méthodes de séchage
• La méthode et le matériel
• Le séchage avec ses méthodes : classique et Schweinfurth
10. La conception d’un recensement de la végétation
• Introduction
• Planification du recensement
• Les normes des recensements de Kew
11. Présentation sur les Habitats menaces et les Zones Tropicales Importantes pour les
Plantes en Guinée
• Définition des tâches d'enquête
• Pratique - techniques d'échantillonnage de végétation + collecte de plantes
• Relevé de végétation en groupes
• Analyse des données d'enquête ; rédaction des résultats et rapport
• Présentation des résultats aux pairs

Résultats obtenus :
Au total, 20 personnes ont suivi la formation avec satisfaction dont 12 conservateurs de la
nature venant des 5 ZTIPs ciblées par le projet et 8 autres venues des autres structures à
vocation environnementale. A la fin des présentations, chaque groupe a été noté et avec
une note satisfaisante, les attestations de formation ont été remises à tous les participants
de la formation.
Les critères pour la note sont suivantes et la score est sur 10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inventaire des espèces végétales (1 pt)
Nombre des individues par population pour les espèces dominantes (1 pt)
Données quantitative et composition de chaque habitat (1 pt)
Description des autres caractéristiques intéressantes (1 pt)
Observations sur les espèces menacées (1 pt)
Que ferriez vous si vous avez plus de temps ? (1 pt)
Qualité de la présentation (2 pt)
Compréhension de la tache (2 pt)

Groupe
1
2
3
4
5

Note sur 10
5.5
7.5
4
6.5
7.5

Conclusion
La formation a déroulé avec la satisfaction de tous les participants et les formateurs. Le CFZ a
dit que cette formation a été vraiment utile pour eux et que c’est quelques choses qu’il
manque, la formation sur la végétation. Il est recommandé de faire cette formation avec un
deuxième groupe des conservateurs en 2023, si les fonds permettent. C’était aussi discuté
que les matériaux sur les plantes et la végétation manque et les formateurs a partagé la
version électronique du livre sur les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes et les
Habitats Menaces de Guinée avec le groupe. Nous avons aussi discuté la possibilité d’écrire
un livre de poche sur les arbres menacées de la Guinée dans l’avenir (selon l’obtention du
financement) pour aider avec l’identification sur le terrain, cette idée a été bien reçu par les
participants.

Annex 1 :
Liste des participantes et leurs organisations
Nom de participant
Leonce Mamy

Organisation
Centre Forestière Nzérékoré (CFZ)

