ABSTRACT
Kounounkan et le plateau de Benna abritent vingt-deux (22)
espèces végétales menacées y compris six (6) espèces
endémiques qui sont uniquement trouvées à Kounounkan et
non connue d’ailleurs. Des menaces significatives pèsent sur les
espèces et le paysage en raison de l’accroissement de la
population avec pour conséquences des zones défrichés pour la
création de petites exploitations agricoles. La forêt de
Kounounkan a la plus grande superficie de foret sempervirente
intacte en Guinée Maritime et elle abrite plusieurs espèces
d’animaux et d’oiseaux en plus d’un nombre important
d’espèces végétales diverses au niveau mondiale.
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ZTIP ÉVALUATION LOGIQUE
Kounounkan et le plateau de Benna abritent vingt-deux (22) espèces végétales menacées y compris six (6) espèces
endémiques qui sont uniquement trouvées à Kounounkan et non connue d’ailleurs. Des menaces significatives pèsent
sur les espèces et le paysage en raison de l’accroissement de la population avec pour conséquences des zones
défrichés pour la création de petites exploitations agricoles. La forêt de Kounounkan a la plus grande superficie de
foret sempervirente intacte en Guinée Maritime et elle abrite plusieurs espèces d’animaux et d’oiseaux en plus d’un
nombre important d’espèces végétales diverses au niveau mondiale.
APERCU DU SITE

Nom de Site : Kounounkan y compris le Plateau de
Benna
Pays: Guinée
Coordonnées centrale : 09 33 59.46 N, -12 52 9.05 W.
Elévation minimum: 100m

Région administrative: Forécariah
Superficie (km2): 39.55
Elévation maximum: 1180m

DESCRIPTION DU SITE
Kounounkan est constitué, dans sa partie est/orientale, du prolongement des hauts plateaux les plus au sud du
Fouta Djallon. Il comprend une série de collines gréseuses pas tres bien connectées avec les véritables falaises qui
surplombent des centaines de mètres et sont très accidentées avec un accès très difficile au sommet du plateau.
Pendant la période coloniale cette partie de Kounounkan a été connue comme le Mt Benna. La partie la plus au sud
n’est pas habité, mais ailleurs les éleveurs sont présents sur les prairies saisonnières du sommet. Plus à l’est, hors de
la zone de ZTIP, les pentes inférieures rocheuses et les basses terres sont cultivées intensivement en Riz de Pays
(Oryza glaberrima), Cajanus et Capsicum. A l’Ouest, les pentes rocheuses sont boisées et elles descendent dans les
grandes zones de forêt sempervirente primaire et secondaire nées de l’effondrement intermittent des falaises audessus. Bien qu’une grande partie de la superficie soit recouverte de roches, la zone sera défrichée pour la culture.

Image déviant de Google Earth montre le plateau de la montagne gréseux (marron clair) et à l’ouest, la forêt sempervirent de base altitude
classement en la forêt sous montagnard.

SIGNIFIANCE BOTANIQUE
Kounounkan est une localité unique au monde pour le genre monotypique Caillella praerupticola et cinq autres
espèces d’herbes et d’arbustes. La plus grande forêt de basse altitude sempervirente survivant dans ‘la zone littorale’,
c’est seulement 65km de la cote. Probablement la plus grande superficie (c. 10 km2) de foret sous montagnarde dans
cette zone. Cette transition entre la forêt de base altitude et la forêt sous montagnard est présente aussi dans les
monts Simandou et Ziama en Guinée Forestière, mais ils ont une composition différente. Kounounkan possède la plus
grande concentration de’ espèces endémiques des bowés gréseux de haute altitude au monde. Dans les vallées sur le
plateau des lignes de faille sur le plateau on peut trouver dans la partie sud des galléries de forêt sous-montagnarde
intacte de grande qualité, mais ce n’est pas le cas dans la partie nord où la forêt est perturbée par l’élevage. Une
enquête plus approfondie est nécessaire dans cette région. Le plateau gréseux est riche en espèces de prairies sousmontagnardes qui sont relativement intactes en comparaison avec la partie au nord. Cette partie la plus intacte
correspond au prolongement le plus au sud des hauts plateaux du Fouta Djallon. Les plus grandes populations de
plusieurs espèces de la forêt sempervirente s’y trouvent, telles que Diospyros feliciana.
HABITAT GENERAL ET DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Présence de roches gréseuses au-dessus de roches plutoniques/ métamorphiques. Les sols sont sans profondeur sur
le plateau et présentent des effleurements. Sur les pentes de basse altitude les sols sont plus profonds et riches en
humus. Dans les zones au sud et à l’ouest les sols peuvent être plus minces ou rocheux et comme l’indique la présence
de Guibourtia copallifera.
PROBLEMES DE CONSERVATION

Kounounkan n’est actuellement pas une aire protégée. Les pentes inferieures sont menacées par le défrichement pour
la culture par les grandes fermes de riz du pays ainsi que pour d’autres cultures. Le défrichement est effectué a
différentes échelles par les petites exploitations agricoles ou par les coopératives villageoises. Sur les flancs de l’est et
de l’ouest il y a eu défrichement à grande échelle par les villageois, mais le gouvernement vient d’arrêter cette
pratique. Cependant, en raison du manque de protection de cette aire, il peut recommencer.
Kounounkan a un grand potentiel pour l’écotourisme basé dans les villages, ce qui pourrait bénéficier aux
communautés locales, les incitants à la conservation. Nous recommandons fortement la désignation du statut de Parc
National à Kounounkan.

Critère A: Espèces menacées
Site contains…

For KBA compatibility: Site
contains…

Criterion A taxon
present (site
endemics in bold )

IPA subcriterion

IUCN red
list
assessment

≥ 1% of
global
population

≥ 5% of
national
population

Is 1 of 5
best sites
nationally

≥ 10% of
global
population

Entire
global
population
(single-site
endemic)

[Genus, species,
Author, [infra
rank, infra name,
infra Author]]
Dissotis leonensis

[A(x)]

[category
and
criteria]











Likely
VU/EN
Likely EN

Y

Y

Y

Y

Likely EN

Y

Y

Heterotis
pygmaea
Cincinnobotrys
felicis
Caillella
praerupticola
Diospyros
feliciana

EN (under
review)
EN (under
review)

Impatiens benna

Likely EN

Apodiscus
chevalieri
Vepris felicis

Likely EN

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Kotschya uniflora

Likely EN

Y

Neolemmoniera
clitandrifolia

EN

Y

Genlisea
barthlottii
Keetia susu ined.
Fleurydora felicis

VU

Y

Y

Y

Y

Stylochaeton
pilosus
Marsdenia exellii

EN

Rhytachne
perfecta
Monocymbium
deightonii
Tessmannia
baikeoides
Baphia
heudelotiana
Gladiolus
chevalieranus
Gladiolus sp nov

Likely CR
Possible
VU
Likely VU

Y

Y

CR (under
review)

Likely EN
VU (needs
updating)
EN

Species is
of socioeconomic
importan
ce

Y

Y
Y

Y

Y

Y?

*Abundance at
site

c.150 mature
individuals
c.100 mature
individuals
c.100 mature
individuals
150 mature
individuals
100-200
mature
individuals
Unknown, not
refound
c.25 trees
Sight record
of 1 tree by
Molmou
200 or more
plants
More than
100 mature
trees, in
multiple
lowland sites
Millions of
plants!
One plant
c.500
At one site,
cleared, 1Ha
20% cover
1 plant seen
by Molmou
Not yet
refound

c.30trees in at
least 2 sites

Likely VU
Likely CR

Y

Y

Not seen

Likely CR

Y

Eriocaulon sp.
nov.

Likely CR

Y

Mesanthemum
bennae
Sakersia
echinulata

Likely CR

Y

Likely VU

Y

Y

5 plants
survive
Population of
100-200
plants .
Not seen in
50+ years
1000+

Critère B: Richesse Botanique
B(i) exceptional botanical richness within a
defined habitat

*Habitat code
and name

Site is part of
the top 10%
of the
national
resource


[can add
multiple
habitats for
BIi)]



Site is one
of the 5
best sites
nationally
for that
habitat


B(ii): exceptional number of species of
conservation importance - site
recording table (from nationally agreed
list)
Site contains ≥
Site is one of the
3% of the species
15 richest
on the national
locations
list
nationally



B(iii): exceptional number of useful /
culturally valuable species (from
nationally agreed list)
Site contains ≥
3% of the species
on the national
list

Site is one of the
15 richest
locations
nationally









*Criterion B taxon present Sub-criterion under which For B(i) – indicator of habitat *Abundance at site
[select from taxon look-up
table]

species qualifies [populated
automatically from taxon
look up table]

[habitat name and code
populated
automatically
brought across from look-up
table (b)]

[Genus, species, Author, [infra B(x) [could be more than
rank, infra name, infra one]
Author]]
Not known
Mesanthemum bennae
B(ii)
Associated look-up tables: Taxon list (to be compiled); Abundance (Abundant, Common, Frequent, Infrequent, Scarce, Unknown).

Critère C: Habitats menacées
Site contains…

*Habitat type

IPA subcriterion
(automatically
populated
from habitat
look-up table)

Lowland
evergreen
forest
(maritime
variant)

Ciii (national)

Submontane
forest

Ciii

Sandstone cliffs

Ci (global)

High altitude
sandstone
bowal

Ciii (national)

IUCN red list
assessment
(string
automatically
populated
from look up
table)

≥ 5% of
national
resource
(for C(i)
and C(ii))



≥ 10% of
national
resource
(for C(iii))


Y ( 1 of 5
best site
nationally)

Y ( 1 of 5
best site
nationally)
Y ( 1 of 5
best site
nationally)
Y ( 1 of 5
best site
nationally)

For KBA compatibility: Site
contains…
For CR
For VU
For range
and EN
habitats: restricted
habitats:
≥ 10% of
habitat: ≥
≥ 5% of
global
20% of
global
resource global
resource
resource






Estimated
area at
site (if
known)

X

c.10km 2
X
X

Kounounkan et le Plateau de Benna en photos

Foret de Kounounkan 500 - 700 m près du village de Gbara

Foret de Kounounkan près de Samayah

Forêt sous-montagnarde de Kounounkan a 200 m près de Gbara

Plateau de Benna

Pleateau de Benna a distance, montrant la culture sur les pentes inférieures.

Eboulement noté en Octobre 2016

Tessmania baikeoides (Leguminosae) VU
Melastomataceae Cailliella praerupticola endémique a
Mt Benna EN.

Fruits de Diospyros feliciana (Ebenaceae) endémique
de la Guinée. EN

Dactyladenia sp.nov. (Chrysobalanacea) espèce
nouvelle pour la science.

Dissotis leonensis (Melastomataceae)

Fleurydora felicis (Ochnaceae) VU endémique de la
Guinée.

Tous les photos ont fait par Xander van der Burgt©.

