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

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

menacés. Dans le contexte de la stratégie de promotion pour la conservation de la biodiversité 

en général et la flore, CPS en particulier, le Project Darwin compte atteindre ses objectifs dans 

trois ans.  

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

environ 3000 espèces après le projet.  

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, RBG Kew et l’Herbier National de Guinée 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 Podostemaceae dans les cascades de la fleuve Konkouré  

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

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

d’étude ; 

 Collecte des informations sur les plantes socio-économiques pour la communauté ;  

 

Méthodologie:  
Pour parvenir à réaliser ce travail, nous nous sommes servis partir des images satellitaires de 

Google Earth ciblées par l’équipe de RBG Kew  

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. 
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 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). 

Description des sites visités 
1. Cascade de Gania (N 10°28’18.0’’  W 012°59’32.8’’): Situé au côté droit de la route de 

Télimélé proche du village de Gania (Sous-Préfecture de Kholè, Préfecture de Télimélé), 

le fleuve Konkouré s’élargit à ce niveau et se divise en deux branches donnant naissance à 

un îlot de cascades accessible seulement à l’amont de la branche gauche pendant le mois 

de mars. Sur les rives du fleuve, croissent quelques espèces de Podostemaceae moins 

diversifiées qui étaient tous sec. Huit (8) spécimens ont et été collectés dont 3 

Podostemaceae. 

Les espèces végétales rencontrées sont entre autres : Uapaca, Gilbertiodendron, 

Lecaniodiscus, Markhamia, Zanthoxylum, Erythrophleum, Ancistrocladus barteri, Daniellia 

oliveri. 

2. Cascade de Warkhalan: Situé à l’aval du pont de Konkouré, proche du village Kafourou 

(Sous-Préfecture de Kholè, Préfecture de Télimélé) et de l’embouchure où se jette la 

rivière Tawourou, ce site semblait intéressant à partir de Google Earth. En réalité, il est 

caractérisé par un dépôt de sable et un peu de cascades vers l’embouchure. Sur la rive 

faisant face au village, se développe une végétation de jachère beaucoup pâturée par les 

ovins et caprins, un seul spécimen a été colleté. Aucune espèce de Podostemaceae n’a été 

collectée dans ce site. 

3. Cascades de la rivière Tawourou (N 10°23'55.7''  W 013°02'41.9''  Alt. 196 m) se 

trouvent à la limite du village de Warkhalan et de la forêt de Wéléya de la sous-préfecture 

de Bangouya. Cette rivière est  caractérisée par une humidité et un très faible débit d’eau 

laissant croitre une diversité biologique exceptionnelle en compétition. La rivière 

Tawourou se jette sur le fleuve Konkouré en passant par la chute appelée “Dougou-

dougou” qui est reconnue dans la localité par ses mystères (ce que rapportent les guides). 

Huit (8) spécimens ont été collectés à ce niveau. 
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Sur les rives de cette rivière se trouvent des espèces de Parkia biglobosa, Sterculia 

tragacantha, Crossopteryx febrifuga, Hildegardia barteri, Baphia heudelotiana, Guibourtia 

copallifera, Dialium guineensis, Ficus sp.  

4. Les cascades de Kinfaya (N 10°30’30.7’’  W 013°54’38.5’’  Alt. 208m): Comme le site 

de Gania, le site de Kinfaya est situé à l’amont du fleuve Konkouré et est caractérisé par 

natte de rochers beaucoup exposée à l’échauffement solaire. Malgré la baisse du niveau de 

l’eau, aucun passage n’est possible à la deuxième rive. Par conséquent les espèces de 

Podostemaceae ne peuvent pas être visibles à ce niveau.  

 

 

Conclusion  
Au cours de cette mission, nous avons visités 4 sites (cascades) de Konkouré située entre les 

Préfecture de Kindia, Télimélé et Pita. Ce qui nous a permis de collectées 18 spécimens. Nous 

avons trouvé un nouveau site de l’espèce de conservation Baphia heudelotiana et Guibourtia 

copallifera. 

Nous recommandons une visite de retour aux cascades de Kinfaya dans les prochaines 

semaines quand le niveau de l’eau a descendu. 

 

 

Itinéraire de la mission: 
 

N° Dates Activités Sites 

1 19/03/2018  Départ Conakry – Maleah village  

2 20/03/2018 Sortie sur le terrain Cascade de Gania 

3 21/03/2018 Sortie sur le terrain Cascade de Warkhalan 

4 22/03/2018 Sortie sur le terrain Les cascades de la rivière Tawourou 

5 23/03/2018 Retour à Conakry  
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Quelques photos de terrain. 

  
Podostemaceae de Cascade de Gania Podostemaceae de Cascade de Gania 

  
Podostemaceae de Cascade de Gania Podostemaceae de Cascades de la rivière 

Tawourou 

 

 

Podostemaceae de Cascades de la rivière 

Tawourou 
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Cascades de Kinfaya avec beaucoup d’eau 
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