SUR LA FLORE ET LA VÉGÉTATION DU MONT LOMA, SIERRA LEONE

P.JAEGER
25, quai Rouget de l'Isle. F-67000 Strasbourg, France.

Résumé : La chaîne du Loma se situe dans la partie NE du Sierra Leone, à l'extrémité W de la dorsale guinéenne. OrientéeSSW - NNE, longue d'une trentainede km, elle culmine au pic Bintumane à 1 924 m. Le soubassement granitique conditionne un relief, lourdet massif, de vastes pentes arrondies en ballon (konko).
L'opposition des versantsest manifeste. Les versantsW et SW soumis à la mousson sont le domaine dela
forêt dense humide caducifoliéequi, en altitude, passe à la forêt montagnarde à Parinari excelsa. Sur le versant
est, soumis à l'harmattan, la forêt est réduite à des lambeaux ménageant entre eux des couloirs herbeux permettant le passage des feux. La prairie couvre de vastes étendues en altitude
: ravagée périodiquement par les
feux, les orophytes y sont en régressionalors que les planitiaires, favorisés, y prennent le dessus. II en résulte
une savanisation et une mise en péril de la flore primitive. Des mesures de protection s'imposent.
Mots-clés : Forêt dense humide caducifoliée, forêtde montagne, farinari exceka,savanisation, protection,monts Loma
(Sierra Leone).

Abstract: The Loma mountains standin the North-East partof the Sierra Leone, at the Western end of the
Guinean Height. They are oriented SSW-NNE, have a length of thirty kilometers and reach their highest point
with Bintumane Peak, at 1 924 m. The granite bedrock producesa heavy and massive relief andimmense balloonlike slopes (konko).
The opposition between the two sides is obvious. TheWestern and SW slope, exposedto the monsoon is
covered with a high and deciduous forest which, in altitude, changes into a mountain forest, with Parinari
excelsa. On the Eastern slope, exposed to the harmattan wind, the forest is reduced to fragments, separated
by herbaceous tracks exposedto fire. In altitude,the mountain grassland covers huge areas. Periodically devastated by fires, the orophytes are regressing, to the advantage of Savannah species which become predominant.
The result is a savanisation, and primitive flora is jeopardized. Protection measures are imperative and urgent.
Keywords: High deciduous forest, mountain forest, Parinari excelsa, savanisation, protection, montsLoma (Sierra Leone).

Introduction
A environ 250 kmde la côte du golfe de Guinée et parallèlementà elle, une ligne de hautsreliefs
s'étire d'une façon continue depuis les contreforts orientaux du Fouta Djalon jusqu'aux montagnes
de Man en Côte d'Ivoire, soit une distancede 350 à 400 km (fig.1). II s'agit de la dorsale Loma-Man
ou dorsale guinéenne, formée d'une succession de plateaux et de massifs sans direction orographique prédominante où (( au premier abord /'observateur ressent une impression de confusion et
de désordre )) (46). Cette chaine, qui s'inscrit en totalité à l'intérieur du bouclier libérien d'âge précambrien, culmine en Sierra Leone au Pic Bintumane à 1 924 m (1). Parmi les divers massifs qui la
jalonnent, le Nimba, à cheval sur la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Liberia, culmine au mont RichardMolard à 1 752 m ; il fut, dès 1952, l'objet d'une étude remarquablede la part de R. SCHNELL(59).
En raison de l'inclinationNW-SE de l'axe dela dorsale, ses deuxextrémités se trouvent décalées
quant à la latitude. Alors que le Loma s'étire entre 9" 00' et 9" 17' N, la localité de Man se trouve à
7" 24' N. II en résulte, en direction SE, un gradient de pluviosité croissante. De plus, alors que le
Loma et le Fo-Simandou sesituent au nord dela limite actuelle dela forêt dense, le Ziama, le Nimba
et le massif des Dans se placent au sud de cette limite, en région forestière (fig. 2).
l

Le modelé
Orientée SSW-NNE, parallèlement par rapportau Nimba et au Fon-Simandou (fig. 31,la chaine du
Loma est longue d'une trentaine dekilomètres et large, dans sa partie septentrionale, de18 à 20 km.
Contrairement au Nimba, constitué essentiellement de schistes et quartzites redressés, le Loma,
quelques venues doléritiques mises
à part, est d'une ossature essentiellement granitique. Aussi, son
relief, parsa silhouette lourde et massive,parseshautes
pentes arrondiesenballons(konko),
s'avère-t-il particulièrement propice
au développement deces vastes étendues herbeuses qui constituent la prairie d'altitude.Le massif du Loma comprend quatre blocs montagneux alignés
N-S, séparés les uns des autrespar des cassures souvent drainées par des cours d'eau torrentiels. (fig. 4)
Le bloc septentrional, de beaucoup le plus élevé et le plus massif, est constitué principalement
par le pic Bintumane, une puissante pyramide
à quatre facesd'où essaiment destorrents : le Denkali,
le Sonfon, le Néyi et le Kongbundu (fig. 5). L'entaille, drainée en sens inverse par ces deux derniers,
constitue la limite sud du bloc.
En direction méridienne, un vaste plateau d'allure quadrangulaire
(5 à 6 sur 4 à 5 km) y fait suite,
doucement inclinévers le sudet défendu à l'est commeà l'ouest par des pentes abruptes
; il est drainé
dans le sens N-S par une série de ruisselets, grossièrement parallèles entre eux, dont le Miramira est
le plus proche du bord oriental. Le plateau est le domaine d'élection dela prairie d'altitude.
La région la plus accidentée du massif luifait suite ; là se dressent divers hautssommets granitiques (fig. 6) qui émergent largement du couvert forestier, tels le Da-Oulen (1 470 m), le SerelenKonko (1 480 m), le Sarabaldou (1 330 m).
Enfin, le massif s'achève au sud, au-delà de la profonde entaille du Wuliko, par un haut plateau
orienté SW-NE qui, vers son extrémité occidentale, est dominé par la coupole granitique du PeranKoko (860 m).

(1) Valeur obtenue à la suite de neuf lecturesdu point d'ébullition de l'eau bidistillée,
effectuées à plusieurs jours d'intervalle,
en octobre-novembre 1944, au sommet même du pic Bintumanequi, de ce fait, est le sommetle plus élevéde l'Afrique
occidentale à l'ouest de la chaîne camerounaise.
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Le massif du Loma est, du moinsà l'heure actuelle,complètement inhabité ; villages et hameaux
s'égrènent à la périphérie de la montagne en pays depiedmont. Tout au plus, l'homme se contentet-il parfois de cultiver quelques basses pentes jusqu'à700 ou 800 m, ,tandis que quelques rares chasseurs ou récolteurs de miel sillonnent la montagne.
Par crainte des esprits- mais en réalitérebuté par les rigueurs du climat montagnard particulièrement inhospitalier en saison pluvieuse -, l'homme a refusé de s'installer en altitude où les riches
alpages duplateauauraientcependant
fourni à sestroupeauxunenourriture
substantielle.
Néanmoins des vestiges de villages disparus parlent en faveur d'une ancienne présence
humaine ;
traquéparsesennemis,
l'homme a dû, jadis, chercherrefuge en montagne.Ainsi, non loin de
Kimadugu,en pleine façade septentrionale, le tracé d'anciennes pistes et la présence d'un tapis
végétal profondément modifié permettent de situer l'emplacement d'une ancienne agglomération
humaine. Au sein de la forêt primitive, une enclave, peuplée de robustes fromagers, de rosettes
d'ananas, de citronniers - et surtout la présence de bambous géants (Barnbusa vulgaris) inconnus
dans la région - attirent l'attention, d'autant plus que les chaumes de
la Poacée, hauts de 15 à 20 m
et mesurant jusqu'à10 cm de diamètreà la base, sont, à l'heure actuelle encore,l'objet d'une exploitation intense de la part des habitants dela plaine voisine.

La for& dense
Connaissant l'orientation du
massifet,enconséquence,
son
exposition aux ventsdominants
quesont la mousson et I'harmattan,onpeuts'attendre
à voir la
forêt couvrirl'ensembledesversants W et S-W. C'est là que la
forêt densehumidecaducifoliée
possèdesonextension
la plus
vaste et, parmisesnombreuses
variantes,citons la forêt à Meliacées e t Sapotacées,particulièrement développée sur le versantW
entre 600 et 800 m.
Trèsdisséminé à l'intérieur du
massif, le samba, Riplochiton scleroxylon, uneSterculiacée, forme
aux extrémités N-S despeuplementspeuétendusmais
netteFigure 1
ment
circonscrits.
Des
exemplaires
Les monts Lorna (Sierra Leone) dansle cadre géographique ouest-africain.
spectaculaires,hautsde 30-40 m
et soutenus à leurbaseparde
puissants contrefortsailés, se remarquent vers l'extrémité S du massif sur les basses pentes du Peran
Konko,dansun milieu rendu chaotique par de volumineux blocs granitiques
; cette Sterculiacée est
associée à Terminalia superba, Cola rnaclaudiet Milicia excelsa.
II en va différemment du versantE balayé parl'harmattan, ce vent chaud et sec qui, denovembre
à avril, vient le battre de plein fouet, particulièrement le secteur N-E, le plus élevé du massif. Là, le
couvert forestier a Bté disloqué en lambeaux d'étendue variable, séparés les uns des autres par des
couloirs herbeux plus ou moins larges, autant de voiesde pénétration des feuxde brousse montant
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de la base jusqu'au sommet de la montagne. Ils sont occupés, suivant l'altitude, par la savane guinéenne à Mana, la savane submontagnarde à Kotschya lutea ou par la prairie d'altitude.
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Figure 2
Situation geographique de la dorsale guineenne avec indications des
principaux sommets et de la limite nord de la for& dense (d'aprbs R.ROY,
modifie).

Figure 3
Emplacement geographique des monts Loma, Sierra Leone (d'aprhs S.
DAVEAU,
modifie).

Flore et végétation du mont Loma. P. JAEGER

La forêt montagnarde
Entre 1 O00 m et 1 200 m, on passe
imperceptiblement de la forêt dense
humide caducifoliée des basses pentes à
la forêt montagnarde à Parinari excelsa,
uneChrysobalanacée. La forêt montagnarde se présente sous la forme de trainées arborées, de véritables galeries
forestières d'altitude,localiséesdans
le
thalweg humide des vallées et des ravins.
Disposées en éventail,ellesescaladent
les pentes herbeuses les plus raides pour
finalement disparaitre dans la prairie d'altitude avant d'avoir atteint les sommets.
Par leur structure et leur composition
floristique, les galeries forestières d'altitude du Loma s'apparententétroitement à
celles queR. SCHNELLnous a fait connaître
du Nimba. Ce sont des forêts multistrates
où, dans
la
stratearborescentesupérieure, le Parinari est largement dominant:
surchargéd'épiphytes, il se distingue à
ses vastes couronnes hémisphériques qui
confèrent à la voûteuneallure moutonnante déjà remarquée par TROLL
dans l'Est
africain, dans les monts Ulugun : (( Immergrüne Kugel Schirmbaume N.
Là, viennent fleurir et fructifier des
lianes comme Leptoderris brachyptera
(Papilionacées), Securidaca welwitschii
(Polygalacées)et Baissea leonensis (Apocynacées). À ceniveau, peu deligneux
s'associent au farinari ;citons Syzygium
staudtii (Myrtacée), Polyscias ferruginea
(Araliacée) et Ficus saussureana (Moracée). Alors que ces deux derniers perdent,
pour peu de temps, leurs feuilles en saison sèche, le Parinari et la Myrtacée se
distinguent par leur feuillage persistant, ce
qui peut surprendre quand on sait I'impétuosité du souffle de l'harmattan.
Au-dessous dela voûte de verdureformée par les couronnes du farinari, s'étalent les strates arborescentes moyenneet
inférieure, hautesde 5 à 15 m. Pauvres en
espèces comme la précédente,ellesse
distinguent par l'absence d'espèces dominantes et par l'importancemoindredes
épiphytes.
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Parmi les esp&ces les plus représentatives de cette strate, citons
Ochna membranacea, un petit arbre
montagnard fréquent dans le sousbois des forêts montagnardes de la
dorsale mais quise retrouve ailleurs :
Bénin, Togo, Republiquecentrafricaine, Congo. II est remarquable par
son tronc couleurcannelledontle
rhytidome s'exfolie en plaques à
l'exemple du platane et du goyavier.
R. SCHNELLs'estservi decetaxon
pour nommer l'association desforets
montagnardes du Nimba ParinarietoOchneturn mernbranacea.
Toujours verte, haute de 1 à 4 m,
la strate buissonnante et arbustive,
au degréderecouvrementfaible,
forme un sous-bois clair où l'on circule sans entrave ; elle comporte une
série d'espèces parmi lesquelles les
Rubiacées se signalent par leur abondance. Ce sont essentiellement des
representants de la tribu des
Psychotriées dont la systématique,
fort embrouillée, a éte mise auclair
par R. SCHNELL.
La strate herbacée est pratiquement inexistante : le sol nupeut
affleurersurdesétenduessouvent
appreciables. En saison s&che, il est
Rgure 4
souvent masque par une lisihre,
Le massif des monts Loma (dessin semishématique d'aprks S. DAVEAU,
modid'ailleurs
peu &paisse,defeuilles
fi&). 1. Pic Bintumane. 2. Eperons du pic Bintumane. 3. Limite du massif.
4. Sommets. 5. Villages.
mortes melées à des débris divers bois mort, brindilles. Cependant aux
emplacements où l'ombre est moins épaisse, on voit s'installer une strate herbacée constituée
essentiellement par une Graminée aux chaumes couches-ascendants prenant racine aux noeuds,
Oplismenus hirtellus, des herbachs comme Malaxis maclaudi, une Orchidée grégaire, humicole,
sciaphile, aux .fleurs épanouies en saison pluvieuse, et Mikaniopsis tedei, une Composée sarmenteuse peu connuedans l'Ouest africain.

La prairie d'altitude
C'est une nappe herbacée essentiellement composée de Graminees, qui couvre
la presque totalité du plateau ; de là, elle s'étend aux pentes du pic Bintumane et,vers le sud, à celles des versants
des d8mes granitiques exposés au vent d'est. Périodiquement, dès le début de
lasaison sèche
(novembre-décembre), elle devient la proie des feux de brousse. La prairie d'altitude du Loma, où
248 espèces, sous-espèces ou variétésont pu 6tre dénombrées, s'avère d'une véritable complexité
à la fois pour la composition floristique et l'origine des taxons. Commecelui du Nimba (631, le peuplement végetal de I'étage culminai du Loma se distingue par une remarquable dualité : aux orophytes, inféodésaux massifs montagneux, s'oppose un lot d'espèces banales, originaires des pays
de piedmont, les planitiaires.
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orophytes
Les du
Loma, commeceuxdes
autres
massifs
de
la
dorsale,sont très variés
quant à leurorigine et à
leurs
exigences
écologiques. Certains, les endémiques
peu
nombreux,
sont limités au seul massif
duLoma ; d'autres,plus
nombreux, sont propres à
I'étagemontagnarddes
hauteurs ouest-africaines.
OnlessuitduFouta
Djalon à lachainecamerounaise.Citonsaussiles
espèces à airedisjointe,
présentes à la fois au
Figure 5
Vue prise du versant S.W. du pic Bintumane sur la tête de vallbe du Kongbundu, se dirigeant
Loma et dans les massifs
vers l'ouest, en direction duSiniKoro. A gauche : extrbmitb N.W. du plateau (dess. J.G. ADAM,
E ouSEafricains,
à pluoct. 1944).
sieurs milliers de
kilomètres de là. Les espèces endémiques appartenant en propre au Loma sont au nombre réduit de neuf.
Ce chiffre, apparemment très faible, risque de varier, en plus comme en moins,
au hasard des récoltes.
Ces espèces sont : Afrotrilepis jaegeriJ. Raynal (Fig. 81, Digitaria phaetrichavar. patens W.D. Clayton,
Dissotis sessilis Hutch. ex Brenan & Keay, Gladiolus leonensis W. Marais, Ledermaniella jaegeri C.
Cusset(Fig. IO), Loudetiajaegeriana A. Camus(Fig. 91, Loxoderastrigosa (Gledhill)W.D.Clayton,
Schizachyrium minutumGledhill (= S. brevifoliurn), Scleria rnonticola
Napper. Dissotis sessilismis à part,
(7 sur
les endémiques du Loma sonttoutes des herbacées. Les Monocotylédones sont prédominantes
9) et près de la moitié sont des Graminées.
Ces endémiques se distinguent aussi entre elles
par leurs exigences écologiques. SiLoxodera strigosa et Scleria monticolasont des prairiales typiques,
la vocation saxicole deAfrotrilepis jaegerine saurait être mise en doute.
Gladiolus leonensisa été observée surla tourbe édifiée par Afrotrilepsis pilosa
et les affinités de Schizachyrium minutum pour lessols marécageux et tourbeux semblent manifestes
au même titre que celles de Ledermaniella jaegeripour les eaux agitéeset oxygénées des cascades
et cascadelles. Dissotis sessilis, par contre, jalonne les ruisseletsdévalantlespentes
herbeuses du pic Bintumane
et Loudetiajaegeriana s'installesurlesmoussesaccrochéesauxparoisrocheuses
desdômesgranitiques.Peu
nombreux sont les orophytes
endémiquesdel'Ouestafricaindontl'aires'étenddu
Fouta
Djalon
aux massifs
camerounais et parfois même
au-delà (Gabon). En raison du
cachet étrange que ses touradons impriment aupaysage,
citons Afrotrilepsis pilosa,une
Figure 6
cypéracéesaxicole et hélioBlocs granitiquesfractur6s de part enpart. Prairie d'altitude vers 1 600 m. Monts Lorna (K.
phile.
W A T Rdessin
~
d'aprhs photo P. JAEGER).
Flore et végétation du mont Loma. P. JAEGER
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enderniques
Des orophytes
ouest-africains comme Dolichos
nimbaensis, Kotchya lutea,
Nemum bulbostylidoides,Vernonia nimbaensis, Xyris festucifolia
sont communs aux prairies d'altitude duLoma et duNimba.
Celle duLoma,
comme celle
d'autres sommets ouest-africains(Nimba, Fon...1, héberge
l'on
nombre
d'especes
que
retrouve dans les massifs E et
SE africains, distantsdespreFigure 7
miers de plusieursmilliers de
Dessin schématique
d'un
pied
isolts de Dissotis leonensis Hutch & Dalz.
(Mélastomatomatacées).Observe sur la cr&e du Da-Oulen (monts Loma) vers 1 470 rn en
kilomètres. Citons, entre autres:
novembre 1944. Remarquer la conformation de l'appareil atsrien en boucle hémisphbrique,
posée 3 m6me
granitique.
la dalle
Cynanchum
Disa
praecox,
welwitschii, Drimia zombensis,
Drosera pilosa, Euphorbia depauperataa, Gynura miniata, Helichrysum mechovianum. Un cas comparable se retrouve dans le domaine de la faune orophile: Nectophrynoide occidentalisAngel, batracien
vivipare découvert par M. LAMOTE sur lescrGtes du Nimba, se rattache à des formes qui viventsur les
sommets est-africains (monts Usambara et Uluguru). II n'a pas été observé au Loma.

Les planitiaires
Un cortège d'herbacees, essentiellement des graminées, hautes de 4,56 à 1,75 m, qui merite
attention et dont la pen6tration en montagne est incontestablementl'oeuvre des .feux. En prairie d'altitude du Loma, ces plantes occupent de vastes étendues sur sols profonds, non concretionnés, B
texture sableuse et à vocation indeniablementforestière. Ce sont desespèces connues des savanes
de piedmont, à aire de repartition géneralernent très vaste
8
tropicale).
(Afrique
B
:4
Citons, entre autres : AndroTt
6
! a
:
ZONE
REFRODUmlCE
pogon
gayanus,
A. schirensis,
.b
Hyparrhenia dblandra, H. rufa,
?
=a
:
Panicum
I kagerensis,Loudetia
p.,
praealtum. II semble qu'ilen soit
4,
de même des Cyperacees de la
INTRICE
prairiealtimontaine dont plusde
la moitib (17 sur 31) couvrent
desaires tres vastes dans les
EDESJR
savanesde l'Afriquetropicale et
:JE
australe : Ascolepis
protea,
Bulbostylis oritrephes, Cyperus
angolensis, Fuirena stricta,
Fimbristylis schweinfurthiana.
Les orophytes, sans Gtre
FEDoGEN~E
absents, ont en grande
partie
succombé dans la lutte contre la
pousséeenvahissantedeces
herbacées très compétitives, et
Figure 8
grandement favorisees dans
Airotrilepis jaegeri J. RAYNAL(CypBracées). Orophyte saxicole endémique des monts
leUrprogressionpar
la vague
Loma-Tngi ; coupe semischématique 3 travers une motte montrant la spécialisation de
diverses zones disposées concentriquement. Herbier P. JAEGER
(dessin K.WATRE).
ignée.

::
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Figure 9

Habeneria jaegeri Summerh. (Orchidacées).Fleur vue
de face montrant le labellelacinié-pectine ; fleurit en saisongauche
d'altitude
; endémique (Loma,
Fon).
avec
pluvieuse en prairie
Herbier P. JAEGER
976 (dessin K. WATRÉ).

Fiaure
- 10

Ledermaniella jaegeri Cusset (Podostemonacées). A - à
: individu jeune ; B droite : individu en fleurs. B - individu
boutons floraux. C -fleur.

Origine de la prairie montagnarde
À propos duNimba, R. SCHNELL
déclare (( qu'une origine naturelle dela prairie des crêtes ne nous
)). De même, pour le Loma, on
peut penser que la prairie montagnarde, au même titre que la savane de piedmont, n'est pas une formation climacique mais un paraclimax lié aux feux. Localisée dans I'étage culminal du massif, cette prairie s'est substituée imperceptiblement à une forêt climacique primaire, interrompuepar des clairières, parsemée d'orophytes,
mais très fragile et incapable de résister aux feux. C'est le cas du bush montagnard à Dissotis leonensis (fig. 7 ) dont il nesubsiste plus au Loma que quelques lambeaux résiduels, la nappe herbacée
ayant pris le dessusgrâce au déferlement périodique des feux.

paraît pas devoir être envisagée

Conclusion
Le massif du Loma, isolé en pays de savane au-delà des limites actuelles du bloc forestier guinéo-occidental, est exposé à une savanisation dont la rapidité et l'ampleur sont commandées en
grande partie par les actions anthropiques. L'intensification des feux, encore attisée parsouffle
le
de
l'harmattan, favorise l'irruption en altitude de tout un cortège herbacé, surtout graminéen, originaire
des savanes depiedmont. Ces plantes envahissanteset très compétitives risquent fort de mettre en
péril la flore orophile déjà ancienneet d'effacer ainsi les derniers
vestiges d'une documentation susceptible de nous renseigner sur l'histoire du peuplement végétal
de ce massif.
Aussi, alertée par la menace d'une disparition proche de
tout un patrimoine floristique, l'association
internationalede Phytosociologie, réunieen mars 1972 à Rinteln (Allemagne occidentale), sous la haute
présidence du professeurR. TÜXENa proposé, à l'unanimité des 150 membres présents appartenantà
17 nations, que le massif des monts Loma soit déclaré (( Réserve intégrale )) de toute urgence. Ainsi
serait conservé aux générations futures un haut lieu, remarquable par son immense intérêt scientifique, mais aussi par ses paysages; l'un des joyaux les plus prestigieux de l'Ouest africain.
Flore et végétation du mont Loma. P. JAEGER
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