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1. IDENTIFICATION DU BIEN 

A. PAYS (ET ETAT PARTIE S'IL EST DIFFERENT) 

Rtpublique du Gabon 

B. ETAT, PROVINCE 00 REGION 
OgoouBIvindo, Moyen Ogoout, Ngounit et OgooubLolo 

C. NOM DU BIEN 
Ecosysthme et paysage culturel relique de Lop6 - Okanda (intitul6 cr Ecosyst&me et 
paysage culturel relique de Lop6 - Okanda dam la liste indicative d+& en 1999) 

Localis~ion ah bien au centre du pays SW la carie @n&rale clr Gabon 
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E. CARTES ET/OU PLANS INDIQUANT LES UMITES DE LA ZONE PROPOSEE 
POUR INSCRIPTION 

et celles de toute zone tampon, en particulier : 
Localisation du bien dans son environnement national (carte du Gabon au 111.000.000 
IGN). 
Carte topographique et limites au 1D00.000 QGN, feuilles de Boou6 et de Mouila). 
Carte au 1/50.000 de I'IGN-INC et aussi celles r&li&es dans le cadre du projet Ewfac 

Limites du site proposc5 pour inscription (voir Hebdo-informations et I'annonces I6gale 
num6ro 463 du 14 dbembre 2002). 

F. SURFACE DO BlEN PROPOSE POUR INSCRIPTION (EN HECTARES) ET DE LA 
ZONE TAMPON PROPOSEE (EN HECTARES) LE CAS ECHEANT. 
Zone centrale : 491.291 hectares, correspondant B I'assise du Parc National de la Lop6 ; 
Avec sept ensembles historiques clasds en 2006 par la Mmistere de la Culture (voir 
d t 6 s  en annexe) pour protc5ger les sites archblogiques de Doda (1700 hectares), de 
Mok6kou (4800 hectares), d'Elarm6kora (10.200 hectares qui  regroupe quatre ensembles 
historiques Otoumbi 1 et 2, Epona et Junkville) et d'lboundji (4000 hectares). 

La zone tampon propode : 150.000 hectares (correspondant A une bande d'au moins 5 
km de largeur B la pkriphbrie du Parc National qui se prolonge pour inclure les 7 
ensembles historiques) 





m"-' 
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2. DESCRIPTION 

Cette rubrique doit commencer par une description du bien au moment de la proposition 
&inscription. Elle doit indiquer toutes les caract6ristiques significatives du bien. Dans le 
cas d'un bien culturel, cela inclura la mention de toute(s) construction(s) et sonlleur style 
architectural, la date de construction et les matkriaux employds. Elle devra dgalement 
faire dtat de tout jardin, parc ou autre cadre. Dans le cas d'une ville ou d'un quartier 
historique, il n'est pas nhssaire de dkcrire chaque baiment en particulier, mais les 
bstiments publics importants doivent etre dkrits individuellement et il faut fournir une 
description de I'amhagement urbain ou de la conception de la zone considkrke, le plan 
des rues, et ainsi de suite. Dans le cas de biens naturels, le compte rendu doit mentionner 
les attributs physiques importants, les habitats, les espbes et autres caract6ristiques et 
processus hlogiques significatifs. Des listes d'espixes doivent etre fournies lorsque cela 
est rhlisable et la pdsence d ' e s p h  enddmiques ou menades doit &tre soulignk. 
L'importance et les m6thodes d'exploitation des ressources naturelles doivent etre 
dkrites. Dans le cas de paysages cultu~ls, il faudra fournir une description de tous les 
points indiquk cidessus. 

Situd h 300 km h I'est de Libreville, desservi par la gare du chernin de fer a Lope et par 
I'a6roport de Bwud, le site de LopBOkanda est h la fois un hsy&me remarquable et 
un paysage culturel kvolutif relique. Nous serons donc amend a dkrire les diffdrentes 
composantes de ce site mixte : son cadre physique, ses composantes animates et 
vdgdtales, les composantes du paysage culturel. 

L'essentiel de la ceinture forestikre Quatoriale Africaine appartient au ~h~tochorion' de 
For& Guinb-Congolaises (White, 1983) - les for& Quatoriales ombrophiles 
Africaines. Ce phytochorion est subdivid en trois dgions, la Region de Forets de la 
Haute Guinb (Afrique Occidentale), La Rdgion de Fo& de la Basse Guinb (une partie 
du Gabon, du Cameroun et du nord de la Republique du Congo) et la Rdgion de Congolia 
(la partie est de la RDC est une partie de pays sur sa hntikre est). 

Les Regions de Basse Guinde et du Congolia sont skparbes par l'htervalle de la Sangha, 
une dgion d'h peu p& 400km de large avec une diversite botanique diminuk. White 
(2001) suggkre que ce pourrait etre en partie du aux activi* agricoles intervenues entre 
2.300 et 1.300 ans, si I'on en croit diverses dtudes arch6ologiques men& dans le bassin 
du Congo (voir Carte 1). Plusieurs des parcs nationaux composant le Tridom et la Tri- 
Nationale, entre le Congo, le Cameroun et la RCA, abritent de telles for& peu 
diversifides biologiquement. 

' Des definitions biogbgraphiques sont foumies sur la page suivante. 
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DQrRnltfons d'unit6s b1oghgmphlques utlllses dam ce do&sr de nominaton 

Des d i i n t s  auteurs et insmutkurs utiisent une nomenclature variable entre eux. Pour des 
raisons de clarte st de consistance, .ce dossier mnprend les definitions suivantes, 

Un Phytochorlon constihm I'unit6 la plus globale. En m a n b  g8nhk1,  un phytochorion 
regroupe des r6giqs et des BcosystBmes majeun qui pattagent une flore relativemnt 
similaire en tarme de sa composition. 

Une -Ion est une sousdivision importante caractt4is6e par des tamrns et des formations 
v4gCtales bien distindes. Dans ce dossier, une @ion est une aire &endue au sdn du 
phytochcrian, et elle est gh6mlement l i i  B la pr&enoe de refuges hktoriquers distincts d 
1'6volutbn locale pendant des p8Sodes g l a c w  et la recolonisation sub&quente ont c& 
une Rore distincte par rappoti d'autres rCgbns simiWes. 

Une Ecosysthe  est une sous-win (ou paysage d o n  certains scientistes) dkrtincte 
d m i e  au coun des analyses rkentes. Ces hyst&mes mprennent des habitats et 
wmmunaut6s Bcologiques qui partagent des caract6tistiques communes. Au sein d'une telle 
w i n ,  -ins paysages pmient Btre m n n u s  canme un BoosysSme distinct mais 
d'autres ne sont pas diingu69. 

Le Phytochorion de For&$ GuinbCongdaiees contient des nombreux refuge8 hestlers au 
win dun v6ritable 'ocBan' de savane. En man ih  gh&ale, le teme refuge se r 6 f b  aux 
aims 00 la for& se tmuvk pendant des periodes &hss et fmides aswibes avac les temps 
glaciawc du PleistocBne, Cependant, d'avtres mlcro#efuges plus localis& B la longue de 
murs d'eau et aux sommate de collines sont aussi reconnus. Enfin, car nous mmme 
actuellemenl dam une phase interglaciale, les savanes qui suwivent B la LopeOkanda sont 
.."-"G..̂".̂.%* An .̂ F.-- -.. ...Â̂... 

Bien qu'initialement d6flnle uniquement sur des criteres botaniques, la biodiversi* dans 
les blocs foretiers a &6 confh6e pour de nombremr autres groups taxonomiques et 
correspond aux principaux refUges du Pl&stocBne reconnus en Afkique 6quatoriale 
(Maley, 11996) ?I savolr : la for& c6ti&re du LiMriaICbte d'Ivoire/Ghana (Haute Guin6e) 
d'une part, les refuges majeurs du Sud-ouest Camemunais, du Sud-est Nigkrien, des 
Monts de Cristal et du Massif du Chaillu (Basse Guin6e) d'autre part et les f& 
ma&qps% du fleave Congo et les montagnes de la face Est du Rift (Congolia) enfm. 

Chacune des dgions dYA&ique centrale est une combinaison unique dYe@ces, y compris 
d'esp&ces phare et spectaculaires : ltOkapi Okapia johnstoni, le Gorille de montagne 
Gorilla goriNa beringei, le Paon de Congo Afropavo mngensis, le Bonobo Panpaniscrcr 
et le Chimpan& de I'est P. t. schweinjwthi dans la *ion du Congoli; le Goflles des 
plaines widentales Gorilla gorilla goriUa, le Chimpan* c o m u n  P. t. hvglo&tes et ete 
Mandrill M i U w  sphinx dans les for& de Basse GuinBe. 

La richesse comparative de la Rdgion de Fodts de Basse Guiik pourrait &tre d6montr6 
pat des comparaisons assez dcmtes de plantes. Donc, F. White (1997) a compad la 
*artition de 277 es- de plantes de familles diverse5 cansidMes d7&e typiques du 
Phytochorion de la For&ts Guinb-Congolaise (Table 2.1, A). Le nombre relativement 
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rkduit dans la RBgion Haute Guin& est probablement un indicateur de : (a) la rarete de 
refuges pendant le Pleisto&ne A 1'Afrique Occidentale et un taux d'extinction 61ev6 y 
affbrent, et (b) I'isolement relative de cette dgion par rapport de deux autres. La R6gion 
de Basse Guide est la plus riche due B (a) la pkence de plusieurs refuges et un taux 
d'extinction plus faible, (b) une tendance de maintenir des blocs de feet humide 
relativement grands, et (c) un nombre important de fragments isolb de f d t  ob le taux 
spkiation allopatrique a W rnarqu6e. Ces tmis ph6nomhes ont caracteris6 les p6riodes 
de glaciation au cours du Pleistocbne. Le nombre d'espbces end6miques dgionales est 
aussi plus 61ev6 dans mite dgion. Les m€mes tendances sont aussi 6videntes si on limite 
la wmparaison au Caesalpoideae, une famille caracteris& par un taux de dispersal kduit 
(Figure 2.1, B). 

Table 2.1: La divenit6 d'espkes et le niveau d'endkmisme dans les tmis cenlms 
principaux de le Phytochorlon du ForOb G u i n B o C o n g o b i .  
HG - Mute GuinBe, BG - Bssse G U M ,  Con - Congolake, NBG - Nord de Bssse Gul& 
ICamemunL S80 - Sud de G u l k  IGabanl. Analvlles de Lea1 IZM)4\. 
A - donndbewhlte (1~7~)pour m so& de 'pluel&rc families, B- ~ n n ~ e s  de Leai(2004) pour 
la famllla C d d n o l d e a e  aul est caractB~W mr un t a u  tucolonlaation t&s lent C - Commralson 
e n h  la partie ndrd de ~ a &  Gul& (cameroh) et la pr t le  sud de Bssse GUI& (Gabon) en terme 
de la rklmw mi lafamllk Cacpal~~IoldsPe. 
E.p&ea &&dun lndiqwnt kr &ons qui re trourmt dam au molns deux centms. Espkea 
end6mkues indbuent kr aul W trouvunt dam un seul cenbe (Ha& GulnBe, BaMe Guinh 

A - Plurkun famllles 
While (197SJ 

Especes *pandues 
endemiques 

HG - BG es- en commune 
BG - Con es- en commune 
HG -Con es-s en commune 

Totale egpeces 

Au sein de la RBgion de la Basse Guink la diversit6 est plus 6levBe dans la partie sud 
(Gabon) ob la couverture forestihm A 6t6 plus continue (Figure 2.1, C). L'ensemble de ces 
analyses indique I'importance la R6gion de la Basse Guin& et le Gabon pour la 
conservation globale du Phytochorion. A I'heure actuelle, les RBgions de la Haute Guin& 

B-CaeoslpokkPe 
Lea1 (2001) 

Especes i-epandues 
Especes endemiques 

HG - ffi espeoes en commune 
BG - Con 0s- en mmmune 
HG -Con e&ca en commune 

Totale eapeceS 

Total 
50 (18.1%) 
138 (~8~8%) 
27 (9,7%) 
62 (22.4%) - 
m 

HsuteGulnb 
30 (453%) 
33 (340%) 
37 (245%) - 

110 

C - Caeoslpoldeae 

9 (13,8%) 
36 (346%) 
19 (28.8%) 

- 
l (1.5%) 
66 

BssseGuirde 
50 (233%) 
71 (33.8%) 
27 (12.9%) 
82 (29.5%) - 

210 

9 (4,7%) 
124 (84,9%) 

19 (S,% 
39 (20.4%) - 

l91 

Congolla 
50 (342%) 
34 (23,3%) - 
62 (42,5%) - 

148 

g (12~2%) 
26 (351%) 

39 (527%) 
1 (1,4%) 

74 

Q (3,570) 
188 (72,9%) 
l 9  (7,4%) 
39 (15,2%) 
1 (0.4%) 

258 



Dossier de nominatic, osystdme et  pay^^. .~. la Lope-Okanda 

et de Congolia sont repdsentees sur la liste de sites d patrimoine mondial nature1 mais 
aucune aire prot6gk au sein de la Region de la Basse GuinC n'est inscrite. 

La R6gion de Congolia a demand6 le classement au Patrimoine Mondial de quatre sites 
(Salonga, Kahuzi-Biega, Ituri et Virunga) pour y inclure son exceptionnelle biodiversit6 ; 
cependant, bien qu'encore plus van'&, la Rkgion de Basse GuinC ne comporte 
aujourd'hui que la, fraction d'un site, Dja, qui en plus figure sur la liste des sites en 
danger et qui a 6 6  dkgrad6 ces demihres ann8es2. 

Dans le cadre de son analyse des Global 200 Ecor6gions (Olsen et al. 2001), WWF a 
organid h Libreville en 1999 un Atelier dunissant h peu prks 200 taxonomistes et 
biogkographes afm d'6tablir des listes de priorit& pour la conservation. L'analyse 
scientifique (http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g2OO.cfm) dalisk par ces 
experts rassembl6s recouvrait dans une large mesure le modhle chorologique de Frank 
White (carte 1) mais intbgrait en plus des domks  sur tous les taxons sufisamment 
connus. Cette analyse a identifi6 quatre 6cor6gions qui ont clasdes parmi les 200 
dgions prioritaires dans le monde en terme de conservation : la for& c6ti6re congolaise, 
I'Ouest du Bassin du Congo, le Centre du Bassin du Congo et les Fokts humides du 
Nord Congo (Carte 2). 

' Seule la parlie oust &a Dja est dam eeae rtipion. 
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d 

R6gion de la 0 

Basse G u i n b  

0 
Lop6 

Intewalle de la - 
Sangba 

4 
Sous-+ion du 
Congolia 

Flg. 1: Couvert f o r d e r  apparent en Afrique Centrale. La 
fo& (WRI 1996) constitue la partle centrale du Phytochorlon 
de For& Guido-Congolaises de F. White. 
La majorit4 du Gabon a les caracteristiques de la sous-r4gion de 
Basse Guin4e - haute biodiirsit6 et endhisme - avec en son 
centre, Lope. 
Dja, le seul Patrimoine Mondial class4 dans cette sous-r4giin, 
est en partie de Basse GuinBe, en partie de I'lntervalle de la 
Sangha - caradBris8 par une diversit6 inf4rieure. 

Les troi Patrimoines Mondiiux forestiers de DRC - Salonga. 
Kahuzi-Biega et lturi - s'6tendent tous de la sous-&ion Congolia 
vers I'Est de I'lntetvalle de la Sangha. 

La sous-r4giin de Base Ouinb comprend quelques refuges 
majeurs du PYistocbne (en rouge - Sosef 1998), qui se 
caract4risent tous par un haut niveau de biodiinite et 
d'endbmisme. Le tiers Sud de Lop6 appa~tient au refuge du 
Massif du Chaillu. Dja, le seul site du Patrimoine Mondial de la 
sous-rbgion, est loin de tout refuge majeur wnnu. P a n i  les 
autres sles forestiers du Patrimoine Mondial, seuls Kahuzi-Biega 
en RDC et Tal en Cdte d'lvoire s'4tendent dans un refuge maj&r. 

v Yefiges Majeurs PIQstodne 
1 ious-r6gions 

Aires Proteg&es (dgion) 
Parcs Nationaux (Gabon) 
R6se~es (Gabon) 

Vegetatn 

C Dense moist forest 
Seconday forest 
Forostl savanna mosalc 
Woodand 
Woodand B trw savanna 
Grasdrrds 
Mangroves 
Swanp grassland 
Sluubs and steppe 
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En 2002, le Mident  du Gabon, Prdsident Omar Bongo Ondimba, a annonce au Sommet 
de la Terre que le Gabon avait c& 13 parcs nationaux pour une surface de 3 millions 
d'hectares (1 1% du Gabon) abritant I'essentiel de l'exceptionnelle biodiversitc? du pays. 
Ce faisant, le Gabon a annul6 800.000 hectares de permis forestiers et a pay6 aux 
compagnies foffisti6res des compensations d'A peu p&s 30 millions de dollars - 
d6montrant de manikre rencr6te ['engagement du gouvernement en faveur de la 
conservation du dkveloppement durable. Quatre ans plus tard une nouvelle loi a W 
6labo& en un temps record et est quasi ratifik, c h t  une Agence Nationale des Parcs 
Nationaux et une Fiduciaire destink h g6n&er des financements durables - wnfirmant ce 
soutien du gouvernement B 1'6gard des Parcs. 

La "liste indicative" du Gabon inclue: 
I. Lop6-Okanda 
2. M i M  
3. Ivindo 
4. R6seau des caves de Lastourville 
5. Plateaux Bat6k6 
6. Birougou 
7. Moukalaba-Doudou. 



Dossier de nomiWion, Echrysleme et Paysage de la Lopd-Okanda 

Lop6-Okanda a W la premiere aire pmt6gBe du Gabon, c& en 1946. Elle a toujours 6 6  
consid& w m e  le part '6tendard' du Gabon - c'6tait la premiere aire pmt6g6e dans 
laquelle le Gouvernement 6tablissait des inbtructures de gestion, la Brigade de Faune 
(maintenant bureau du parc) en 1983. En 1987, Lopd a M identifid wmme site prioritaire 
par une sht6gie des aires protdgk de I'UICN et du WWF et en 1992, dlectionnb par 
ECOFAC comme site unique pour le Gabon. C'est le seul parc du Gabon disposant d'un 
plan d'am6nagement valid6 (dont le d6veloppement a M appuy6 par le Service de la 
For& des Etats-Unis d'Am6rique) et il est consid6r6 par ailleurs comme site pionnier de 
1'6cotourisme au Gabon. 

Le Gabon peut &e divid en trois zones biogkgraphiques majeures - le basm 
sdimentaire &tier, la wlonne verthbrale centrale wnstituk des Monts de Cristal et du 
Massif du Chaillu, laquelle appartient Lop&, et enfin la zone Est, avec des affinit6s avec 
le CongoSrazzaville (ou, biologiquement parlant, avec I'lntervalle de la Sangha). 

L'Etat partie du Gabon est convaincu que chacune de ces zones biogkgraphiques 
majeures (grossierement wmparables aux hr6gions d6finies par WWF (voir carte 2) 
bien que la plupart des experts divisent les fodts de MosaTque Fo&-Savanes CGtibres 
Congolaises du W en deux r6gions distinctes, I'une comprenant le bassin 
dimentaire et la seconde les montagnes des Monts de Cristal et du Massif du Chaillu) 
mkite au moins un Site du Patrimoine Mondial, ce qui se refl4te dans la liste indicative. 
Les efforts Dour identifier un Site du Patrimoine Mondial dans le bassin sdimentaire, ou 
il y a un &nsensus d n h l  concernant la valeur universelle et exceptionnelle du p m  
national de Loango, sont actuellement suspendus du fait des prospections pbl ibres  
men6es rhmment dans ceUe zone. 

Du fait des fortes affinit6s entre la zone Est et les sites du Congo (Odzala) et du 
Cameroun (Dja, LoMk6) d'une part, de la complexit6 de I'amknagement du temtoire 
d'autre part, due aux perspectives minieres dans la dgion, 1'Etat-Partie a dkid6 que toute 
future proposition de designation de Mink6b6 et Mwagna serait int6gr6e dans une s6rie 
dgionale qui wmprendrait pmbablement Dja et Odzala Ivindo pourrait 6galement &re 
inclus dans cette &ie, ou pourrait etre propod wmme site seul, mais tout comme pour 
Mink6b6 et Mwagna, les plans d'am6nagement font d6faut et aucune proposition B 
nomination pour I'un de ces sites ne sera possible dans les 4-5 prochaines ann6es. 

Au sein de la region centrale montagneuse, Lope-Okanda est @f& aux Monts de 
Cristal, Waka, Birougou et Moukalaba-Doudou pour plusieurs raisons lides B la fois B la 
biodiversit6, aux aspects culturels, B la gestion et aux wnnaissances scientifiques. Lop& 
Okanda est le plus d6veloppd de tous ces parcs, avec une longue histoire d'amhagement 
et une intiastructure de gestion bien *lie. C'est le site le plus vaste et surtout il inclue 
une juxtaposition unique entre un refuge p l 6 i W e  forestier et d'anciennes savanes, 
juxtaposition dont nous pensons qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Lop6- 
Okanda abrite une station de recherche internationale depuis 24 ans et sa foret est I'une 
des mieux 6tudi6e en Afrique, avec des dries de d o n n h  B long terme anciemes et se 
poursuivant, d'une importance critique pour le suivi de I'impact du changement 
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Esquisse gdologique 
Les formations p e n t e s  ?i la LopBOkanda sont tr&s anciennes. Elles comprennent un 
socle Archbn form6 de granodiorites daes de 2700. M.a (millions d'anndes), des 
formations quartzitiques (Bassin de I'Ogoou6) et des formations &seuses (Bassin du 
Francevillien) appartenant au Pmt&ozoique infirieur, dat6es de 2000 et 1950 M.a. Nous 
avons Bgalement des formations plus r k n t e s  et superficielles relevant du Quaternaire 
avec le complexe de la stone-line et les d6p6ts alluviaux 6rig6s en terrasses fluviatiles, 
qui comported des outils de piem taillke, traces 6videntes d'une occupation humaine 
tr6s ancienne. 

Modeld gcfomorpholog~ue 
On observe vets 350 mbtres un niveau de collines convexes dominks par la cordillkre de 
I'Okanda (Mont Bntzza ou Sorissovi 470 m) qui se poursuit plus au sud en atteignant des 
altitudes d'environ 960 m&tres, suivant un axe ghlogique majeur nordtsud. La partie nord 
est constitub par la d6pression de la Lop6-Okanda qui a W un ancien bassin fluvio- 
lacustre d6gag6 par le creusement des Portes de I'Okanda. Les pentes ddterminent une 
intense activitd 6rosive du r6seau fluvial. 

Formations v6g6tales 

La v6gCtation de la Lop&Okanda est caractiris& par une mosaique complexe de 
diff6rents types de for& et de savanes. E .  tout, 6 types de savanes et 17 types de f d t s  
peuvent Etre distingues en fonction de critbres decomposition et de structure des esphces. 

Formations de savane 
Les savanes recouvrent envimn 5 % du P m  national de Lop6-Okanda et repdsentent un 
habitat important pour de nombreuses esphes de plantes et d'animaux. Les bumes, les 
guibs harnachk et les sitatungas 6voluent dans les esp&ces ouverts; plusieurs oiseaux 
r6sidents et migrateurn dependent des savanes; et des esp&ces de reptiles et d'amphibiens 
se trouvent r6guli6rement dans les savanes, y compris de nouvelles es- en cours de 
description. De plus, de nombreux animaux forestiers utilisent les savanes de manibre 
saisonnike, ou se nourrissent de plantes typiques de la zone de contact entre les foe@ et 
les savanes. 

On peut distinguer six types de savane, quatre Anadekhia arrecta selon un gradient de 
trbs appauvris A plus riches, mEme si les frontibres sont vagues, un type dans les 
madages (Alers & Blom, rapport non publib) et un sur les pentes raides du massif 
forestier. 

-1: Savane h Cfeniwn-Bulbostylis C'est le type le plus appauvri, ne contenant en 
moyenne que 9 espbces par mbtre cad ,  avec un couvert a&en d'environ 65 % ; il est 
toujours domin6 par A. arrecta. Andropogon pseudnpricur, Bulbostylis laniceps et / ou 
Ctenium newtonii sont codominants. I1 y a un gradient de pauvre riche, li6 A la 



Dossier de nomination, Ecosyst6me et Paysage de /a LopP-Okanda 

topographic, dont le plus appauvri se situe sur les sommets et les hauts de pentes, 
caract6ris% par une forte 6rosion. Schizachyrium platyp~llum, Hyparrhenia diplandra. 
Panicum&lgens, Cassia mimosoides et Desmodium ramossissium paraissent la oh le sol 
est un peu plus profond. 

-2: Savane a Anadelphia-Andropogoa Intermkdiaire entre type 1 et les deux types 
plus riches, le type.2 est domink par A. arrecta et Andropogonpseudapricur. I1 y a 15-20 
e s p k s  par metre d. 

-3: Savane B Schizachyrium-Panicum Caractbride par un wuvert akrien 61ev6 de 
Schizachyrium platvphyllum (jusqu'8 500/0), avec parfois une dominance de P. furgem (c. 
10%) et I'absence de B. laniceps et C. newtonii. A. arrecta reste I'espke la plus 
importante. On trouve aussi Indigoferapaniculata, B. petersianum, 
H. diplandra et Hyparrhenia familiaris. Ce type se trouve SW les sols profonds des 
plaines et B la base des collines. 

-4: Savane B Hyparrhenia-Panicum Caractbrisk par un couvert a6rien 6lev6 de H 
diplandra avec S. platyphyllum et P. fulgem comme codominantes. A. arrecta est .. . 

dominante ou W-dominante. Aspilia afriana, PhyUanthus sp., Lippia mdtifloa et 
Tephrosia elegans sont characteristiques. Les arbustes Crossopteyx febrrfuga, Nauclea 
latifolia et Psidium guineense y sont plus Nuents .  C'est le type le plus riche des 
savanes skhes, avec souvent plus de 20 es@ces par metre c a d .  Les deux derniers types 
se trouvent surtout aux endroits brGlC idguli&rement. 

M: Les Markages Les markages repdsentent le type le plus riche, avec une 
moyenne de 25 e s p h  par relev6, un wuvert akrien de plus de 90% et restant vert en 
saison skhe. 11s sont tres diffbrents des autres types et bien caractbrids par certaines 
Gramineae (e.g., Heteranthoecia pineensis) et les Cyperaceae (e.g., Eleocharis 
acutangula, Fuirena umbellata). Cyperus harpan, Ipomoea imlucrata, Paspdum 
scrobiculatum et Sazrvegesia erecta sont surtout trouvkes dans les marbcages. A. arrecta, 
A. pseudapriinrr, C. newtonii et B. laniceps ne sont pas pdsents. 

Twe 6 Savane B Foughres Les savanes B foughres, dominbes par Dicranopteris 
(Gleichenia) linearis, apparaissent g6n6ralement sur les pentes abruptes des montagnes. 
Dicranopteris (Gleichenia) linearis colonisent les terns nues de bord de mute et les 
6boulements. Ailleurs au Gabon et h la Lop6-Okanda, la plupart des savanes B fougeres se 
retrouvent sur des pentes escarpbs, souvent isolbs en for&, ce qui pr€te B penser qu'elles 
seraient le resultat d'6boulements importants dans le pasd. 

Formations de For& 
Tmis categories principales de for=$t peuvent €tre distinguks tt la Lop.5-Okanda (voir le Guide de 
Vkg&t&'on de la Rkserve de la Lope-Okanda par Lee White et Kate Abernethy): les galeries et 
les bosquets dans la mosaYque fo&t-savane; les jeunes for& issues d'ancie~es savanes 
colonis&; et les for8ts matures qui sont en place depuis plusieurs milliers dtann&s. Divers 
types de fo&ts sont dominants dans les zones de la Lop&Okanda Les galeries se trouvent surtout 



Dm#ier a'e nmrbattw EccmyslCme et Paywge gC hz LopB-O&& 

d a a s l e e ~ ~ ~ ~ 1 ~ 9 m n o r d e t B I ' e s t d u ~ l a r j ~ f o F e t s S O n t e n ~ d e l a ~ q u e  
br&am et le4 for& mabnes domineat le sud du parc, mais ne m trouvent q'am sommets 
des rnontagms deos le nord. Lss for&ts matme8 sont nettement plus riches en e.spW~ rye las 
jeunes fm. Dam las jeunes for&, l'mpks domiasnte estune d B c o ~  wienfifique -te: 
Cola l&, et Ccareeiveba ~ m ~ ,  un M geme pour l'iittique, domine lee f o e  
matmm cfans le oefiltre du p. U y a @lament une e e  de Mg&a enWque, indiw de 
&go m , t ' i e ,  b BBgda ropSnue. Ceci cst un exemple de la d i m i t 6  vB&ale qu'abrite la 
~ktrndect~'estauPsihpreuvequetousLestypesdefo&dd~vetlt&trep~dens lebut 
de ~~ une f o e  d i i i t e  biilogigue. Dix-sept types de ont &4 d6tmniiQ en 
p m p o r t i o m d i i s e l o n l a  WodedestmsectsetdesparceUes. 

1) F& PioniSx~ - B proximite des savmes dsos les airas pmt&gba, du fa. La arbuates, tels 
que, P$ycWa voge€iuma et Amfakm wgelSmm deviennent cornmm ainsi que les arbm 
A~aawrea @him &a et SaoogW . 8 a b ~ w t r ,  qui sont tous &Ins 4e se 
d&eloppa dens des conditions de same. Les specimeaS p i o h  sont g6n6ralement petits 
(~~m~BceuxdeLamemSegpeCedaaslesfoFets~~wetsouventaufcut~~.La 
v6gt5tation au sol ast doiniie par 1m gramin6es; msis une 11omIle e@m de gingembre m e g e e  
A&immnm se#&m ined. y Went  W Mqmte. 

2) - dominb par A w m e u  klainema, LotJim data et l ou SacogJuW 
gpb~nensis, mais avec d'autm espkea -ques (pm WL Klahdaw gahensiS). L.% 
v~g&tion au sal est  parse, mais quelques lmhdea pewent s'implantw, nnotsnunent 
afiom- ~ - e t ~ e ~ m ~ m ~ p p .  

3) -h arbres y sont miaux form& le ~ u v r ~ m e n t  de la est plus 
important mais domihe par Atuxmtea k l a i m ,  taphim alma La v6@ation au W81 cst plus 
divmifir4e avec Hmmumfa l i e 6 ~ ~ 0 ,  Ajkmwmum s&mm ined. (11oweWe esw en corn 
de description) et Meg+im spp. 

4) F& HCtboPZne A Mam&ms - avec La p h l l c c  dZln plus grand nombre d'autres espbs, 
s'ajoutant B la complexit6 de la structure et A la & i t 6  de La for&, et dans laquelle Aucmea 
Matmm Lqltira akna ne sont plus domhmts mais soat re- d'un tout & fait 
&nnante, par une tmuvelle espbce de wider, C& ilure, qui d n t  des &asit& de 8.000 pi& 
par W. La v6gt5tation b e r W  est abondante, avec p r h i i  Heumria tieb,rg&iana, 
Afi.amomum swkem, h?ypeIode@vs spp. etMegoph@m spp. ; H-a liebrechrsimur qui 
est partlculi-ent s b o n m  mm le sol jusqu'8 aviron 2 m de hauteur et forme d e ~  
~whev- dmw et d%s manchcms liieux pyimpent j q B  10 m d plm SW les erbras, 
5 )  FD& W&o*e - oh la dens% ea tmnw d'abrcs est plus 61- et le recouvrement de h 
osnop6e est piw important, oe qoi implique une dimimrtlon de la M t e  @W Mambxm et 
ZinlTi-. 

6 )  &@t Matun - ressemblant B (S) majs avec beaucoup d9espeOeS suppl&nen@im, souvent des 
espks  sssacib A une for&t plus ancienne (par ex., C& e&&, SlhdwopSPndaKyrwls k&anpb 
Darbordssta ~ ~ s c o n $ )  (cf. de Seint Aubla, 1963). Un noweau genre de grand arbn% 
E-g~nuc gon&mfi, est p a d  las ee* d a n i  Las den&& de M- et 
2ingilxrac-m sont emme plus fkibles. 
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10) Les escamements rocheux A I'int6'iur de la for&, avec une vegetation et notamment 
Millettia sp., Uvaria versicolor et Landolphia cf. Parvifoa (voir aussi Reitsma 1988). 

11) For& des Rochers - domin6e par de petits arbres, depassant rarement 40 cm de dbh, 
comprenant Diospyros spp., Dichapetalm W&, Lecanicd&cus cupanioides et dans quelques 
zones, Cmsipourea congoensis. Cette vdg6tation est associke & des affleurements de rochers. Elle 
r e p ~ c n t e  pbablement uo procsssus de colonisation qui s'effectue lorsque des mati6.m 
organiques s'accumulent, surtout dans les crevasses. 

12) Fo&t H6te;m~he des Rochers - mmt6risb par Hylodendron gabunense et Scottellia 
coriacea, en plus des e s w  vues en (8) et d6velopp6e sur un sol plus profond, avec de larges 
mchers kmergents. 

13) For& Influeno% oar les Rochers - plus diversifik, avec Hylodendron gabunense, Heisteria 
parvifolia, Mhilia cf. prieureana et Ganophyllum gigantem, encore p& des aftleurements de 
mchers et p e u t h  sur sol moins pmfond. Ces for& contiennent souvent de tds  importantes 
densit& de Cola lizae. 

14) M-es - mnes avec des especes hygrophiles (par ex., M i h a g v ~  ciliata) ainsi que 
quelques Marantaceae caracthristiques (par ex., Marantochloa spp., Halopegia azurea). 

15) Ravins - avec cours d'eau A ass&chement saisonnier, qui canalisent les eaux de pluies vers le 
bas des pentes augmentant la disponibilit6 en eau, et qui pdsentent des es@m caract6ristiques 
(par ex, Anridesma lociniatwn , Heulobm crisp$orus, Thomandersia hensii). 

16) V6getation rioicole - qui apparah 18 oG les c o w  &eau et les riviws procurat un habitat avec 
une disponibilith accrue en eau, et dans laquelle quelques es- d'arbres (par. ex., 
Pseudospondias microcarpa, Myrimthus arboreus, Marquesia excelsa, Uapaca spp.) et de 
Mmtaceae (par ex, Zkmhyphrynium brauniamun) interviennent principalement ou 
exclusivement Didium lopeme, (dessin & dmite) encore me nouvelle e s p b  ddecrite A la Lop& 
Okanda, y devient abondante. Les galeries ripicoles peuvent 6tre divisks en deux sous-types, 
celles avec de nombreuses Caesalpinoideae indicateurs de for€t mature (les micro-refuges - voir 
Leal 2004) et celles avec de nombreuses es- de foret jeune (Fodt pionnikre et Fodt mono- 
dominate). 



17) VWtation Perturb& - avec une abondance accrue de quelques es- secondah (par ex., 
Maprounea membrmraeea, Xylopia aethiopica ), et *is une augmentation de la densit6 & la 
v6gMon herb&. Le chablis qui se produit naturellement (par. ex, per& de lumiere due la 
chute d'arbres), mais qui est devenu beauwup plus commun au wurs de cm dernih  annQq du 
fait des aCtivit6s ddahamge. 

Dynamique et 6volutlon de ces fonnatlons au cours du Quatemaire 
&cent 
La vkgetation de la Lop&Okanda a M t&s dynamique dans le pas&. La colonisation 
continue des savanes par Ies esp&es de for& est telle que les d i f f h f s  types de 
v6g6tation se fondent souvent les uns dans les autres. L'origine des savanes de la Lop& 
Okanda a alimentd un vieux d6bat (Aubreville, 1967), Etaient-elles le &ultat d'activites 
humaines wmme les dHriches ? Les rechmhes pal6oenvironnementales ont dbontr4 la 
pn%ence d'un contexte mosaYque fodt savane pdsent d& 40 000 ans (Oslisly d d.. 
2004), dkrnontrant I'origine pal6oclimatique de ces savanes, en quelque socte un ancien 
refuge rernontant aux dierses ptiodes Ahes du Pl6istouhe. Pratiquement wut oh il 
y a une zone de fo&t colonisatrice, isol& dans le bloc forestier principal, elle est entour6e 
d'anneaux successifs de fo& mono-dominante, B Marantaceae et B Marantaceae mivte. 
Ce fait est en aceorcl avec la thbrie qui postule que ces types de v6gBtation se succedent 
dans le temps. Pour essayer d'expliuet la grande variation dans la composition botanique 
enhe les sites, un modhle a W d6velopp6. 



Suivant ce modhle, la vkgitation de la LopeOkanda est une formation dynamique qui a 
W en changement constant depuis des milliers d'annh. La situation aujourdbui doit €tre 
consi&rke comme un instantand, et la vdgetation va wntinuer B evoluer avec une for&t 
qui h'ansgresse sur la savane de I'ordre de l km2 /an (Nana A. 2005). De ce fait, on 
trouve une mosa'lque wmplexe de types de vdgetation, particulibrement dans le nord de la 
&serve prhs des savanes, qui reflkte tea rkcente expansion de la foret. Chaque type de 
vdgktation est une &ape de la succession depuis la savane jusqu'h la fodt mature, et est 
ainsi en relation avec toutes les autres. 

Si I'on wnsidbre que la for& monodominante dsulte de la colonisation de savanes et 
dvolue en foret A Marantaceae, la carte ddtaillk de la vkgetation montre clairement 
I'6volution du paysage: Les endmits occupks par la for& h Marantaceae occuperaient 
donc la place d'anciennes for&& monodominantes ou wlonisatrices. 

Les travaux de R. Oslisly et L. White portant sur I'histoire des populations de Page du fer, 
arrivdes dans la dgion il y a environ 2500 ans, s'appuient particuli&rement sur la 
dynamique de la vdgktation. A la Lop&Okanda, la forat h Marantaceae s'etend par 
endmits jusqu'i 20 km de la l i s i k  de la savane, eUe est ensuite remplade par la for& B 
canopke fern&, avec de plus grandes diversites spkcifiques et complexites shzlcturelles, 
et une diminution de la densitk en Marantaceae et en Zingibdraceae. Oslisly et Dechamps 
(1994) mentioment dans la zone ouest du Parc national de Lopk-Okanda des traces de 
feux B une vingtaine de kilom&tres de la lisibre for&t-savane actuelle, datant de 1400 B 
1500 BP. Ces few dtaient ktroitement associis A des fours de &duction du fer datant de 
la m€me Hiode. I1 est probable qu'ils aient &k cauds par des hommes. Deux e s w s  
d'arbres identifikes A partir des charbons de bois, Sapium ellipticum et Elythroxylum sp., 
sont actuellement restreintes B la mosaique for&-savane. Cela semble suggdrer que les 
savanes s'ktendaient plus au sud B cette kpoque. Les dkwuvertes kcentes de villages de 
I'gge du fer (datant d'environ 1800 BP) dans le centre du pan: national de la Lopi-Okanda 



castitus5 par de for& mixtes et des traces de l'@ de pierre ttb 6loign6es des savaaes 
actuelles (Oslisly et White, 2000), constituent de nmvelles preuves du &le important 
joud par l'homme dans la dynamique de la vdgetation. L'@e de ces vestiges 
archtblogiques s u m  que la r6partition actuelle de la for& B Marantaceae de la Lop& 
Okanda est probablement le dsultat de changements dans la vdg6tation datant de la 
demitw phase &he de I'holdtne &cent, qui a cornmeno5 il y a vers 3500-3000 ans et 
s'est termin6 vers 2000 sns (Maley, 1% Oslisly et White, 2000). Si tel est le cas, il doit 
y avoir eu me entre cette 6poque et aujod'hui oh les feux de wane &dent 
absents ou rares, pennettant B la W d'avancer de 20 km sur la savane. Cela serait peu 
pmWle si les populations humaines avaient continue B occupe~ la &@on, car elles 
auraient brlllC les savanes de maniere r6guli&re. En effet, Oslisly (1993, 1995, 
mon* qu'il y a eu un effondrement de la population de 1400 BP B 809 BP: il existe de 
nombreux vestiges archtblogiques B la bp&Okanda avant et a p r b  ces dates, mais 
aucune trace dlaotiviM humaine pendant cette p&iode dans tout le centre du Gabon. Un 
tel effondrement de la population humaine, ~Wcidant avec une p&iode reiativement 
humide de l'histoire climatique de I'Afrique (voir Maley, 1992, Ngomanda et aZ,2005), a 
pu pennettre B la for& d'avancer rapidement depuis sa l i i t e  sud B tramm la same. Ce 
scdnario @m que la plus gmde pattie de la vhg6tation du pat de la Lop&Okanda 
&it  constitu6e de savanes, jusqu'il y a 1400 ans. Cette zone est d6limitte aujourd'hui pou 
la distribution de la for& B Marantaceae. Elle d6tient la plus grande biomasse connue en 
gran& mammi&res de toutes les f& pluvides tmpicales (White, 1994a),mais, plus 
6tonnant, elle contient plusieurs espbs de plantes ttes abondantes mais avec une t&s 
faible &partition, tels que Cola lbw, DMim lopeme, A@amomm sericeum Le 
p r k m e  de ces e s p b  endhmiques suggtw que se sont des espkes qui se sont 
d6veloppk dans la zone de contact W - s a m e  et 1 ou dans le front de colonisation 
demkre, et que ces for&ts, m&me S'& sont pauvres en nombm d'espths, reprkntent une 
milieu unique en soi. 

Mge de certains types de v6gWions jeunes peut estime grllce B danciemes 
photographies &riennes et B des &M& sur le t a u  de rni6wnc.e d'es- d'arbres 
marqueurn. La phase de colonidon dure de 50 A 100 ans avant la transition vers la for& 
mono-dominante. Celle-ci dure pmbablement environ de nouveau 100 ans, se 
transformant gnduellement en for& B h k c e a e .  

La transition entte for& B ~~ et fodt B Mamntaceae mixte dare environ 200 
@S, puis il faut h nouveau de 300 B 590 ans pour arriver awr typea de for@ts aacienoes A 
sous-bois plus ouvert. L.es successions dans les zones mcheuses sont plus lentes. Des 
individus de Diospyros zenkeri atfeignant jusqutB 30 cm dbh vivent s u  les mchem et 
d'ap&s les taw de croissance, ils ont environ 600 ans. La p&sence de mchers indique que 
la zone efivironnante Btait fom& de savanes, car I'tosion nhsa i r e  pour dv6Ier les 
Focher~ n'a pas eu lieu en for& (Schwartz et aL, 1990). 
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Dossier de nominalion. Ecosyst~me el Paysage dejla h@-Okanda 

D'autres espkes remarquables sont : Cola lizae, un arbre trks 
la savane ; Dialiwn lopense, arbre Mquent dans les galeries forestiers ; 
indice d'un refuge du Pl6isto&ne, et Ajamomum sericeum, 
Mquent dans les lisibres de savane. 

b 
Flews j a m s  de I'orchidee Eulophiaangolenris qui vil 
&IS les savanes humides 1 



La fiune 

Caracthristiques de la biodiversib.! animale 1 
Initialement la cdation de la Reserve de la Lop4-Okanda a 6t6 susscit6e e ' grande partie 
par un d6sir de prot6ger les grands mammiRa de Ia rCgion. Plusieurs e s k e s  pr(smntes 
B la L o e k a n d a  sont importantes B I'tkhelle internationale de la conse ation (LTICN). 
G&e aux travaux de la station de recherche, les animaux les plus &kbr 7 S de la h@- 
Okanda sont sans doute les primates et les Bl6phants, mais la r6sewe est ussi un rehge 
important pour une gtande diversit6 d 'esphs des for& tropicales d'Afi e centrale. Si 
I'inventaire des mammifires (plus de 84 espkes) et celui des oiseaux (39 esp6ces) sont 
en wurs, les a u k s  gmupes sont encore mal wnnus. i l 

Mammiires 1 
Les orimates Neuf primates diumes et six primates nochunes habitent 
Quatre de ces esp6w.s (C. solatus @U), C. satanas @U), G. 
froglo@tes (EN)) sont consid6n5es wmme &ant parmi les plus 
(Oates, 1996). Le site heberge les plus importantes populations de 
chiipanzks et de mandrills d9Akique centrale. Au moins une esp& &e primate est 
endkmique (Cercopithecus solatus). Les populations de primates ont 
b 0 ~ e  proportion au sein du pan: et, h I'exception de C. solatus, 
dellement en danger B la Lop6-Okanda. Le singe A queue de soleil a 
premibre fois dans la R6sewe de la LopeOkanda en 1994 au sud du 
et Mackanga-Missandzou, 1995). Sa presence a depuis 6t6 
Nhmoins, ces populations sont probablernent de faible 
satanas, est prCsent en grand nombre dans la rCsewe 
ailleurs (Oates, 1996). La population de la r 6 s e ~ e  est 
pour la suwie de cette espke. Les gorilles et les 
densit6, partout dans la r6sewe. Le nombre des gorilles est assez stable, e est environ de 
2 ou 3,000 individus (White, d o m b  non publiks). Par wntre, la 1 population de 
chipanz6s a baiss6 B cause de I'exploitation forestibre (voir ci 
maintenant d'environ 2250 individus. La biologie des grands singes est 
ans B la station de recherche de la Lop6-Okanda. Lope-Okanda est 
prothgC en Afrique qui abrite une grande population de mandrills. 
B environ 20 individus par lad. Des h d e s  r h n t e s  ont 
mandrills comportent souvent de 600 B 800 animaux (et exceptionne lement jusqu'B 
1.350!) et qu'ils parcourent de t& grandes distances. I 





Les artiodactvles Au moins 13 esphes d'artiodactyles sont connues & la Lopd-Okanda Le 
p m  abrite six ou sept es- de dphalophes (la prhnce  de C. nignzns n'est pas 
confumk), dont la sous es&e enddmique Cephalophus ogilbyi clllsalburn ddcrite en 
1978 et qui est la plus dpandue dans certaines zones du parc (Tutin et al., 1997). 
N b o i n s ,  en dehors de la LopWkanda et de Gamba, cette espke n'est pas protBgb et 
est chasstk e~gra~nds nombres. 



Carnivores I1 y a au moins 12 espkm de carnivores h la 
pksent aucune recherche n'a W entreprise sur la 
wmportement de ce groupe encore mal. Les carnivores 
pardus, et le Chat do&, Pi@felis aurata, parmi la 
Mustellidae, au moins six ou sept membres de Viverridae. 

Les autres mammiferes Comme les carnivores, les autres mammif6res du 
QudiQ et sont donc mal connus. Ceci est particulihrement vrai 
mammiferes, tels les rongeurs ou les chauves-souris, dont aucun 
6t6 effectud. La liste de ces e s w s  est donc incomplhte. Des 
le lot 32 indiquent que deux nouvelles espbs ,  ou 
trouver (Brugihre, 1997). Celles ci auraient une 
queue de soleil, mais leur statut taxonomique reste a w r e  h wnfirmer. 

Les petits mammiferes de la Lop6-Okanda semblent d ' b  typique de la r6 
pr6sence de nouvelles e s w  signal6es ci-dessus. 

l 
Les oiseaux l 
L'avifaune de la LopeOkanda est tks riche par rapport d'autres aires prkt6g&.s dans la 
mBme rkgion. Parmi 675 cornus au Gabon, 405 e + c e  ont W inventori dans le parc. 
La plupart d'espkes sont des ksidents de la for& dense humide, mais lus de 30 sont 
typiques de la savane, plus de 40 pdferent des zones de marais ou de fle ves, neuf sont 

ou des migrateurs palhtiques. 

l 
des commensaux autours des villages, et environ 15 sont des migrateu ah-tropicaux 1 l 

A part de sa repdsentation d'une avifaune assez typique (sinon relativemknt riche) de sa 
dgion, le parc abrite quelques e s p h s  peu connues ou 
sporadique. Donc le parc est un de deux sites oh Bradypterus grandis s 
est la R6sewe de Dja au Cameroun), et il abrite des populations de 
particuli&rement important car certains habitats tr&s favorables sont 

Amphibiens et Reptiles 

Les reptiles et amphibiens meme s'ils restent peu connus, sont repr6sen 6s sur une liste 
pmvisoire qui w q r e n d  les reptiles et les amphibiens. I 
Des prospections herp6tologiques entrepris par le Dr. Olivier Pauwels hu Smithsonian 
Institut en 2001 ont mis en 6vidence trois nouvelles espkes de batracie s : un crapaud, 
Werneria iboundji, &It6 en bas de la grande chute du Mont Ibou dji; un gecko, 
Hemidactylus kamakmtohami, et un serpent aveugle, Letheobiapmnvelsi. 1 Le crapaud, qui 



Dossier a'e nomfMiion, Ecosystkme et Paysage de la Lop&-Okanda 

fait partie d'un genre endhique connu des montagnes du sud-ouest du Cameroun et de 
la Guin6e Equatoriale, confirme I'importance de Mont Iboundji wmme reffige semi- 
montagnard de la biodiversib? et montre I'importance de la partie montagnarde du PN 
JqtSOkanda. Les-amphibiens de la Lop64kanda sont tds peu connus. Cependant, des 
inventaires rapides -ts ont trouvk une esp& de grenouille qui est seulement connue 
de Mont Iboundji, une Sandmire pour la culture et inclut dans le bien propod. 

Espdces menac6es abritbs par la Lope-Okanda 

Sept es@ces sont en danger (EN), y wmpris Diospyros crassijlora, Testulea gabonensis, 
Swartzia jstuloides, Tieghemella afriana et Mjllettia laurentii, et 30 wlnhbles  (V) 
incluant Aucownea Waineana, Entandophragma utile, E. candollei, Nauclea didem'chii, 
BailloneUa toxisperma, AAfielia beindensis, A. pachyloba et Guibourtia ehie. 

La plupart d'espbces menaches principalement les espkces exploitkes wmmercialement 
d'une fapn non durable dans ladgion. 

La grenouille, Werneria i b o d j i ,  est en danger critique (CR) et deux primates diumes et 
rkpandus sont en danger (EN), le Gorille, Gorilla gorilla gorilla et le Chimpand, Pan 
troglodytes. Les trois primates endkmiques au niveau local ou dgional sont wlnkrables : 
Cercopithecus solatus, Colobus satanas et M d r i l u s  sphinx. Autre mammiferes 
vulnkrables sont Profeelis aurata, Hippopotamus amphibius et Loxodonta a9icana 
cyclotis. Parmi les oiseaux, Picathartes oreas est vulnhble mais i lest wmmun dans le 
parc. Un reptile, le crocodile nain port ce statut, Osteolaemus tetraspis 

Sur le plan gkomorphologique, la dgion nord du parc de la Lop6-Okanda est une 
dkpression qui s'htage de 110 B 300 m d'altitude, fermke B I'ouest par la cordillhre de 
I'Okanda, traversk en un vemu par I'Ogoouk aux Portes de I'Okanda. Les surfaces sont 
I'objet d'une intense activib? kmsive par ruissellement. Le sol est pauvre et porte une 
savane herback B Anadelphia arrecta, complht6e par des arbustes de savane 
Crossoptegm febrifigea, Nauclea latiflia, Bridelia ferruginea et Psidium guineense. 
Cette savane, coupke de galeries forestihres et de bosquets anthropiques anciens, se 
transforme en une for& wntinue au sud du Parc National. En saison &he, les savanes 
sont I'objet de feux d'amknagement. Le contact avec la fodt est marque par la prhsence 
d'Aukoumea, de Lophira alata et de Sacoglottis gabonensis. 

Le caract&re original de cette zone ouverte dkpend d'une anomalie pluviomktrique due B 
la situation de cette dgion, B I'abri de la barribre omgraphique des Monts de Cristal et du 



$0.000 BP. C& .situation est due & la d d o n  du deficit plwi-que et -am 
activitts ~'Eonx de brou~fe B de I'hamme dont lapnknce b$s andenne eet pratiquement 

atlantiapre et fomti&e (detb de l'@ du Fbuhncs moyen). La pr6mce C ee paysap 
oavert eet SMS dmda IB tmdqwne 1 d'une trb longue o c q d o n  humaine ca ces 
l i m . ~ e x t s t e m ~ & n o m b f e u ~ p l e u v t 8 d e l a ~ ~ w & c s m p e m e a r t s o u  
villages dumt tout le PalMthique, de 400.000 B 4000 BP ("AItin dZ OsGsIy, 1995X dans 
les fbnnations j m t m W s  et ranan& de type stoue-line ou dam les depSts allwiam 

gnpLcbe la coaspnration des orpiques et o&oIogiqws, ma apgmh de fa 
relation entre les ehascPeuracueillaun de ces M o b  cmdtmm et leur on-t, 
est rendue pmblthtique. Ii n'est &nc pas &ble d'cvoluer I'impecd qu'ils mt eu sur 
I'ewinoaaemazlt mais on peut penser qu'il a BtB t&s Ealble. 

Les feux enthropiques se sont ~~ & partir de 10.000 BP, sur un $01 peu pmt&, 
donc mm for&@. On On done rapportg B I 'dm L I'hommc ce phh- 

en ooatrasta avec h zones fonsti&m d lea artefacts sont m. 

Dam won d'Afrkp Chtrale, la &pmdon de la LqMlkanda constitue uo 
milieu riche d'indicataus da palB0Cavi1~~1- &&mt que la m u e  for&savane 
est h&& des lpandcs ak&ions clhtiques du ~16- sup&+&. Ces aspaces 
wveag ont perdur6 dtuant I'HoIodw, jouaut un rdle aura& pour lea pretniW saci#69 





Les datations au Carbone 14 ont permis de ddfinir B partir de 5000 ~b trois grandes 
ptriodes. Une ptriode ntolithique B partir de 4000 BP et qui va s'ep ouir de 2800 B 
2300 BP a Epona, Otoumbi, Ndjolt et Lop6-Okanda. Ces sites ont app 3 nu A des semi- 
ddentaires, immigrants ou ayant Cvolud sur place. Ils se caractdrisent par des fosses 
dkpotoirs et des vestiges d'outils de production alimentaire (meules, rnol J ttes, cendres de 
foyers), associts B des outils polis et B des tessons de poterie. Cette dram que est typique 
et comprend des vases bilobes et des vases cartnks correspondant ii la tra ition dramique 
Epona. Les iiges de ces sites s'ttagent de 4000 B 1900 BP avec une d 1 te moyenne de 
2350 BP pour la phase finale du NBolithique qui va s'kteindre avec I'arri Q des premiers 1 metallurgistes. Les premiers sites de mdtallurgistes apparaissent dans le moyen Ogooud 
dhs 2500 BP, de manihre ponctuelle. Ceuxci auraient donc pu coexister vec les demiers 
ndolithiques, durant une courte p6riode. L'ouverture de pistes d'exploita ! ion forestihre a 
permis de le dkceler et d'apprendre que ces groupes humains se ddplaqai+t de pkfdrence 
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repdsentations rupestres de cette &don peuvent &re divi&s en 4 grandes familles. La 
filmille des figures gbm6triques (plus de 75% du Mal) avffi des figures cirwlaires, 
driangulaires et quadrangulaires. La famille de figures zoomorphes (8,4 %), celle des 
armes et outils (6,4 %) et celle des inolassables (10 %) sont num6riquement moins 
i m m t e s .  11 sembIe que oes familles de figures peuvent correspondre B trois t h h e s  
majem de tqdsentation. Le premier &me, &strait, appartiendrait au monde des 
symboles, avec une grande divenit6 de figures g ~ ~ q u e s  et de repdsentations 
m6andriformes. 

Le m l e  concentrique est la gravure la plus repdsentative de la L o v k a n d a  mais aussi 
dans le monde car on la mtmuve sur les tins continents, &v6lmt ainsi I'universalite de 
son concept. 

Les figures zoomorphes et le monde des armes et des outils relkrent plus d'un domaine 
narmtif et figuratif. On ne peut cependant rattacher les figures B des e s p h s  animales 
identifiks, si ce n'est l eu  vague allure de IRzards. Les armes camprennent des couteaux 
de jet, production des populations metallurgistes de la fin de l'Holoc$ne, ainsi que 
Fertains boucliers et des lances ou sagaies. A notex 6,alement sur le site de Kongo 
Bournha 5, la repdsentation d'un filet de chasse avm un animal qni ressemble 
6trangement B m e  civette. Ces &es peuvent traduire des Scenes de chasse ou un 
contexte symbolique de la chasse. 

Ces gravures ont ha&s SW r e  nehe dure grslce B des outils de m M .  On peut donc 
les rattacher aux populations de l'Age du fer. Les modes d'exklotion des gravure& en 
association avec la dhuverte sur les sites de metallurgie de &sons de poterie portant 
des omementations de m&ne style que les gravures rupestres permettent de lea dater avec 
r e  cestaine pr8c'iion. Ces populations vivaient sor les sommets des collines dans la 
d6pression de la L.o@kanda et ses environs i m m 6 d i  et sont rattachh B la tradition 
Okanda (2300 - 1400 BP) et aux populations de rn6tallurgistes de tradition Otoumbi 
(1900-1400 BP). U s'agit de dew groupes culturels qui ont coexist& et se sont s u d 6 s  
dans le temp dans la partie ouest du parc national. Ces gravures nrpeslres apparaisxent 
comme I'une des dimensions les plus int6ressantes de I'Age du Fer dans la mayme  
vallk de I'Ogoou6. Elles prennent une valeur inestimable car elles sont la seule 
manifestation iconogmphique transcrite. Les signes gravBs qui composent ce vaste mu& 
de plein air, constituent un legs exceptionnel qui nous renseigne sur les mythes* les 
myancm et les pdocmpations de groups humains ayant v&u dans la de la 
Lofi-Okanda. Elles tsaduisent une des &apes du grand mouvement migratoire des 
populations bantoues il y a plus de 2000 ans. (Oslisly, 1997). 
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Durant la longue periode 1400 1 800 BP, aucune datation ne figure actuellement sur le 
tableau chmnologique dgional pourtant riche de plus de 130 dates. En outre, I'absence de 
groupes humains n'apparait pas spkifique Sr cette seule rigion car en tenant compte des 
trb nves dates obtenues pour cette p6riode, I'ensemble du territoire gabonais a egalement 
W affectd par cette deflation humaine (Oslisly, 1996,2001). 

Pds de 6 sihles qui vont s 'hu ler  sans aucune interference humaine connue sur 
l'hsyst8me dgional; la pdsence de nouveaux groupes humains est attest& vers 800 BP 
dans la moyenne vallb de I'Ogoou6. Ce sont des m6tallurgistes qui s'installent une 
nouvelle fois sur les sommets colliiaires en savane mais aussi en foret. L'analyse des 
poteries permet de distinguer deux groupes culturels (Oslisly, 1998): 

le plus important, le groupe LopBOkanda, se developpe dans les zones de savanes et 
il est reconnu par un d b r  unique rialid A la roulette qui va perdurer jusqu'au XXO 
qui par ailleurs depuis cet epicentre Lope-Okanda en va diffiser sur le fleuve Ogooue 
vers I'aval aprks LarnbdnB et en amont vers Lastoursville. 
le gmupe Ulai se cantonne actuellement h la moyenne vallQ de la UlMi, sur les 
lignes de cr&s de la fo&t m m .  I1 se caracerise par une ceramique spkifique et 
d'abondantes zones de scories. Ces m&allurgistes, qui sont les repdsentants de I'ige 
du fer k e n t  regional, ont do affecter le milieu forestier par I'abattage et le brillis de 
certaines wnes pour developper leurs plantations. Mais c'est aux XVIO/XVIIO sikcles, 
g&e aux khanges commerciaux avec le littoral qu'ils vont developper, dans leurs 
villages, une arboriculture fruitik avec I'amvb des manguiers, citronniers, et 
surtout la culture du manioc, en defiichant la fo&t toute pmche. Quand on parcourt la 
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moyenne vall6e de I'Ogoou6, il  est Mquent de dkouwir de tels sites d'anciens 
villages repdsentk toujours par quelques manguien rabougris g6n6ralement situ6s 
sur les collines. I1 est probable que les villages se sont d6plac6s assez souvent, du fait 
qu'ils utilisaient toutes les ressources disponibles aux alentoun, ou pour des raisons 
culturelles. De ce fait, chaque village aurait pu avoir un impact sur une superficie 
assez &endue. 

Des changements d6mographiques condquents ont pris place Ion des 100 dernibres 
ann6es. Les villages se sont progressivement d6placRs des for& vers les bords de 
110goou6, et rkemment vers le chemin de fer et la route (Pourtier, 1989). Aiisi, la 
vbgttation des zones prblablement habit& au sein du parc s'est d&n6&, et il est 
dificile de d6tecter cette ancienne pdsence humaine sans procaer B des fouilles 
importantes. Toutefois, pour les villages les plus dcents, la pdsence de palmiers h huile 
et de manguiers, ou d 'espks colonisatrices, comme Aucoumea klaineuna, Lophfra alata 
et Sacoglottis gabonensis, indique une occupation humaine rkente (ou une colonisation 
de savane). Les populations d'okoum6s au sein de la dsewe sont probablement issues 
d'anciennes activitds humaines (White et al., 2000 ; Leroy Deval, 1976). 

Ainsi, 1'Homme a eu un r61e important dans l'6volution des paysages actuels, m h e  
si lea populations locales soot aujourd'hui r6duites et limit& au n o d  du parc B 
cause de la route bconomique et du chemin de fer. 

Le peuplement actuel et recent 

Au d6but du XXO sikcle, plusieurs villages &aient situk dans I'actuel emplacement du 
parc national de la LopBOkanda. Ces demiers 6taient de taille dduite mais il est 
probable que I'agriculture 6tait plus intensive h I'Cpoque que de nos jours. Ces villageois 
se sont progressivement d6plads du centre du parc vers la limite nord, le long de 
I'Ogoou6. La for& a alors reconquis leurs anciennes habitations et plantations. Le parc 
actuel contient donc des portions de vieille v6g6tation secondawe par la presence de vieux 
manguiers, palmiers B huile.. .. 

Actuellernent, le parc national de LopiOkanda est repdsentd sur le plan d6mographique 
par une diversit6 de groupe ethnolinguistique. Selon la dernibre classification du Centre 
International de Civilisations Bantoues, parue dans Muntu en 1988, ces diffdrentes 
ethnies se repartissent dans quatre groupes parmi les huit que compte le Gabon. 

E L'unitd-langue m h b b  repr6senhk par: Okand6, Simba et Pouvi 
L'unite-langue mangot& Sak6, Makina 
L'unit6-langue menaa: Ak616, Mbahouin; 

t L'unitd-langue merye: Massango. 

F 
Le resoupement de cette population, apparemment d'origine diverse, respecte une 
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kistoire qui s'intbe dans celle des grandes migrations du peuplement Bantou en Afrique 
% particulihrement, au Gabon. Elle a surtout e n W d  et 1 ou d6velopp6, grfice B une 
adaptation B son milieu, des techniques diverses d'appmpriation de I'espace environnant. 
Le nombre important d'unil-langue rephnt6es  peut hisser augurer d'un nombre 
important de populations ; il n'en est rien puisque la densitt depopulation y est de moins 
de 1 h/km2. Cette population est dpartie sur un rayon d'environ 50 k i l o m h ,  allant du 
norcl, nord-est vers I'est du parc national dans huit (8) hameaux regroupant une 
population estimde entre 50 et 109 habitants. 

2. B. HISTORIQUE ET DEVELOPPEMENT 

Aspects de IUvolution de 1'8cosysteme 

La description de I'histoire du peuplement vdg6tal et de la formation du paysage culturel 
retracent les principales &apes de l'dvolution de I'dcosystkme (5 2.a. Description) et 
permettent de comprendre comment les grands changements climatiques globaux et 
I'action des populations humaine successives ont conduit B la situation actuelle. Depuis 
1946, la rdgion de la Lopd-Okanda a retenu I'attention des autories de I'AEF et plus tard 
celle de la Rdpublique Gabonaise B wavers les ddcrets de 1972, la loi 1982 dite 
d'orientation en matikre des Eaux et Forets pour passer de cc aire de conservation de la 
faune B (( RBserve de faune )) avant de devenir Parc national en 2002. Ainsi toute 
activitd extractive industrielle est stoppie dans les limites du parc et rdglementde dans sa 
zone tampon. On peut donc consid6er que dordnavant, l'dvolution de I'dcosyst&me est de 
nouveau autonome et spontande. 

Aspects de I'histoire de I'activite humaine concernant ce paysage 
culturel 

Peu de choses sont connues sur les populations pal6olithiques et ndolithiques qui ont vdcu 
sur ces sites, car I'acidil du milieu ne favorise pas la conservation des traces organiques. 
Les analyses au carbone 14, concernant des traces de foyer et de feux de brousse 
permettent de penser que les populations m6tallurgistes utilisaient le feu de brousse 
comme moyen de gestion de I'espace. Cette pratique a certainement limit6 la fermeture 
du milieu par les for&. 

Depuis le passage des explorateurs europdens (Savorgnan de Brazza) au xlxBme sikcle, la 
dgion est devenue un p81e de peuplement mineur, rassemblant actuellement environ 
2000 sddentaires et un petit nombre de nomades pygmdes dans le sud (effectif inconnu, 
mais rdduit). L'impact de ces deux groupes sur I'environnement nature1 est kduit. 

Depuis 1960, I'implantation d'unitds foresti&res a eu un impact plus important, par les 
actions d'abattage, de ddbardage et de crdation de pistes de service, dans la partie centrale 
et est du parc national. Au ddbut elle dtait restreinte B une seule espke, I'okoumd, alors 



exploit& dans les for& proches des savanes, daw la zone n o d  du parc, et transport4 par 
flottage sur l'Ogwu6 jusqu'B Port-Gentil. Aujourd'hui presque la moiti6 du parc a ett 
exploit&. En oumnt des routes et en dattcmt les a r h S  les foreden provoquent des 
changements stmctutels de la for& qui ressemblent dans une cert8ine mesure B ceux 
provoquBs gar la chute naturelle dm mbres ou aux anciemw pratiques dkgricultnre SW 

b d i s  qui ant ces6 suite au regmupement des populations m u x  pm i"&iistrasion 
coloniale (Pourtier: 1992). Le taux d'exploitation au debat Btait d'w pi4d par hectare et 
wait dnsi un impact minimal sur I'&osysttme, L'exploitadm s'est intensif& dans des 
a n n b  2 0  et d&idt  environ 15 B 20 % de la su& terrihre powr les arbres d'un dbh > 
70 cm et 10 % des idNidus (10-15 K de la surface territrel DOW des essences d'un dbh 
210 cm. Dans la fo&t matire, la canopt% d'une for& "on expIoW est &m& m 
moyenne B 93,4 %. Elle ttiminue h 832 % apds exploitation. Les routss fowtihres 
principal= occupent envim 13 % d'une concession, mais lras routes secandaires et lea 
d&dages oacupent 5% de plus (White, 1994~). Des es- typiques d'une dgdtation 
~e~onijaire s'installent alors, mais sant S m i t h  au bord des mutes. 

Dans lea fort% matures, lea zones fortement pemrrbaes sont mcmvertes per Macamga 
momdra (le long de ban& de 10 h 20 de l e r s  B oote des routes, dQlud8es de 
toute vQdtation pour pernettre au so ld  de Secher rapidement les routes p& les pluia]. 
Maprounea medranacea, Anthdeista spp., Pauridimtha spp., Xyiopia spp (su-t X 
oefkrpica), N@&a didde~ichii~ Porterandia cladantha, Discogl-a c o k u r a  et 
Pwroq$rmum spp., se trouvent w s i  dans ces m s  perturb&, et principalement 16 
long des anciennes mutes. LopIrira data, SacoJoftis gaboner&, Awmwa Maineana et 
~a~erfafistulosa sont en m&ure de se d 6 v e 1 ~ ~ e r  h-mir des sols compacts des mutes 
elles-mbes. De pluq les routes et les clairihres cr&es par les exploitations fosesti&res 
favorisent I 'missement des densit& de wrtqines esphxs de h h m t a c a e  et de 
Zigib6rwm. A I'exception des chimpam& les es@ces &ales ne at, en ghtral, 
pas trap d&ang&s par I1exploitation forestitiere. La dens* de cesg r lmw dans les m e s  
non exploit& de la &ewe est de 0,7 par km2. Ce chiffre, dLq& Tutin & Pernandez 
(1984), rep&ente me moyenne pour le reste des for1ts tropicalas intaates du Gabon. 
Ainsi, on p u t  suppose-r qu'& I'origine, la &serve abdW environ 3500 &imppanprSsprSs Dans 
les for€% exploit&s, leur densit6 est de 0,2 i n d i d ~ 9  pat kd. En pnmt  en compte la 
proportion de la d s e m  qni a M exploit6e, il est possible qw la population des 
c h l m p ~ d s  soit maintenant d'environ 2200 individus. La c e o n  6 la route 
hnomique (1967) puis de la voie ferr&e (1985) ont @lement un imp& permettatit $ un 
flux d'dlochbnes 6 venir pmtiquer lews activit6s informeUes dans la &gion et 
d'expmter le produit de leurs pdlkements (de fwne) vers les zones urbaiies &Ioign&s. 
Ntslnmub, I'intenM de la chasse illbgale a Bt6 maltrisee depui$1983 par les agents des 
Eaux et For& en charge de 1% pprot6gb. 

C'est h pertir de1983, que se sont implantees la Brigade, de Faune du Ministhe des FAIS 
et PO& et la Station d'Etudes des Gorilles et G h i m p d s ,  m e  station de recherche sur 
I'&logie tropicale de rentmmr5e internationale ro-&r& par le C W  et le WCS. 
L'implantation de la Brigade en particulier a marqud le debut des activittls 
d'mhagement et de protection de I'airu pmt&&. 



Dossier de nomination, Eehystkme et Paysage de Ia Lopd-Okanda 

Depuis 1992, 17arriv6e du Programme Europkn ECOFAC a permis d'am6nager la partie 
nord du parc national et de former des Bcogardes et Bcoguides touristiques. La brigade de 
faune mene des actions de lutte anti-braconnage qui ont entraln6 une baisse notable des 
pr6lkvements. Wildlife Consewation Society est Bgalement pdsent depuis 1989 et 
Zoological Society of London a initi6 un programme de recherche et du tourisme il y a 
cinq ans. L'ensemble des partenaires ont autour de 75 employ6s qui travaille dans le 
cadre de la connaissance et la gestion du parc national. 

Histoire de la conservation du site 

La reserve de la Lop&-Okanda est la premiere aire prot6gb cr&e au Gabon. Les textes de 
crhtion de I'aire prot6gee ont Btd pris sur la base du dkret du 27 mars 1944 rkglementant 
la chasse en AEF. La proposition de classement de cette zone mentionnait dBjh la 
nkessitd de (( maintenir en un juste dquilibre I'exploitation du territoire et la protection 
de ses richesses nahrrelles voukes, sans cela, d une disparition ine'luctable (lettre du 5 
aoQt 1946 adressCe au gouvemeur g6nhl  de I'AEF). 

Deux entit6s sont c k b s  : d'une part, la dsewe de chasse de la Lope-Okanda par m8td 
du 26 septembre 1946, d'autre part, le parc national de 1Dkanda et la reserve naturelle 
int6grale de I'Ofou6 (= Offou6) par a&t6 du 27 septembre 1946. Ces trois catdgories 
juridiques correspondent h I'exercice d1activit6s diffhntes, le statut de protection le plus 
6lev6 est celui accord6 h la r6sewe naturelle intkgrale, puis au parc national. La r6serve 
(partielie) de chasse de la Lop6-Okanda entre dans le cadre de la rkglementation 
cyn6g6tique. Elle couvre la partie nord de I'aire protdgbe, c'est-8-dire les savanes et leur 
lisibre avec le massif forestier, le parc national couwait la partie centrale et la r6serve 
naturelle int6grale le sud de la zone. 

En application de la loi du 8 juin 1960 kglementant I'exercice de la chasse, toutes les 
aires prothg6es existant au Gabon sont redkftnies et organides en "aires d'exploitation 
rationnelle de la faune". La loi pr6voyait que les parcs nationaux, les ksewes de faune et 
les domaines de chasse existants seraient group6s en aires d'exploitation rationnelle de la 
faune et feraient I'objet de hglements d'exploitation. Sur ce fondement juridique, une 
s t i e  d1arr€t6s du 17 novembre 1962 porte classement en aires d'exploitation rationnelle 
de la faune des aires d6jh constituies et cde  de nouvelles zones proGg6es. Ainsi, 
I'ancienne dserve de chasse de Lop6-Okanda devient le domaine de chasse de Lop& 
Okanda (environ 150.000 hectares), et le parc national de I'Okanda ainsi que la &ewe 
naturelle int6grale de I'Offou6 se voient appelb "dsewe de faune de I'Ofou6-Okanda" 
(environ 350.000 ha). Ces deux zones, le domaine de chasse et la dserve de faune, sont 
reunies dans I'aire d'exploitation rationnelle de faune de I'Offou6. 

La loi du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matibe des eaux et fodts, introduit par 
contre une innovation importante en d6finissant la reserve de faune comme un (( 

pirim2tre duns lequel la $ore et la faune bdnijcient d'une protection absolue mais dont 
I'acc&s est riglementd D. Cette protection gBn6rale est renfode par les prescriptions de 
I'article 46 qui interdit notammenf dans les r6sewes de faune, ula crdation de villages, de 
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l 
L La decision historique du Prksident de la Republique de crkr  13 parcs nationaux couvrant 

11,25% du territoire national fait du Gabon le leader afiicain dans le domaine de la conservation 

de la diversite biologique. Ce statut confkre d'enormes responsabilites en terme de crhtivite, 

d'innovation. I1 s'agit de developper une approche de planification et de gestion, exportables 
L dans le Bassin du Congo. 

L Espaces naturels beneficiant d'une protection particulikre, les parcs nationaux du Gabon sont 

aussi des espaces economiques destines ir promouvoir le developpement en milieu rural. En tant 
L que destination touristique, ils doivent &re ouverts aux populations gabonaises et au monde 

entier. En tant qu'espaces communautaires, ils doivent servir de lieux d'apprentissage et 
L d'kducation, ob des standards eleves de gestion environnementale sont appliques. 

L 
Notre responsabilite est d'assurer I'intkgrite kologique et la protection des resources culturelles 

des parcs nationaux au profit des generations actuelles et futures. Nous devons nous acquitter de 
L 

ce devoir dans I'inter& de notre nation et de la communaute internationale qui entend faire du 

Parc National de la Lop6 un site du patrimoine mondial. 
L. 

A travers I'administration fkdkrale americaine, 1'Union europhne et la Coophtion fiangaise, 

la Communaute internationale a dejh fait la preuve de sa d&ermination ir acwmpagner et 
- 

soutenir cette noble entreprise. 

Le present plan de gestion, qui va desormais rkgir la mise en oeuvre des activites de protection et 

valorisation du Parc National de la Lope, expose les principaux outils dont nous avons besoin 

pour relever les defis Bcologiques, socioculturels et economiques que pose, dans I'immaiat et 

long terme, ce site. I1 donne des orientations pennettant de trouver les moyens d'integrer les 

activites commerciales et touristiques dans ce milieu exceptionnel et de faciliter la participation 

des communautes au processus de gestion, en accord avec les strategies nationales de 

conservation du patrimoine Ccologique et culturel. 
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Le plan de gestion du Parc National de la Lop6 a 6tk prkpare a l'issue n vaste et long 

processus de consultation des parties prenantes. Il expose donc une commune qui 

orientera la gestion du parc au cours des cinq prochaines ann6es. 

L'Etat gabonais s'est risolument engagk i assurer la protection et la mise e4 valeur de notre 

patrimoine nature1 et culture1 par I'entremise des parcs nationaux. En ma qu+it6 de S e c r W e  

genkral adjoint de la Prksidence de la Rkpublique, Secr&aire permanent du CO sell National des + .  
Parcs Nationaux, j'ai le devoir de veiller a la sauvegarde de nos parcs nation X C'est en vertu v .  
de ce mandat confik par le Prbsident de la Rkpublique, Son Excellence El 

Ondimba, que j'approuve le plan de gestion du Parc National de la Lop6. 

Conseil National das P a m  Nationaun. 

Rene H i l a i r e ( A ~ l A H ~ ~ 0  

Secraaire G n k a l  Adjoint de la ~rksidenck de la Rbpublique 

Secr&aire Permanent du Conseil National d d s Parcs Nationaux 
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CHAPITRE I. INTRODUCTION 

Ce plan a pour objet de guider la gestion et I'amenagement du Parc national de Lope. I1 presente 

dans les grandes lignes les textes juridiques pertinents, d6finit les buts et objectifs, decrit le 

reglement inthieur qui s'applique dans tout le parc pour repondre aux buts et objectifs du parc et 

repere des zones d'amenagement spkifiques wmportant leurs propres rkglements et 

reglementations, pour ameliorer I'orientation de la gestion des questions spkifiques. Le present 

plan de gestion contient aussi des lignes diiectrices relatives ii la conservation, la gestion 

touristique, la gestion des ressources culturelles, la protection des ressources, le developpement 

des infrastructures, I'implication du secteur priv6 et le developpement wmmunautaire. 

1.1. Contexte 1Cg.l et rbglementaire 

Ce plan est un document dkisionnel. I1 Qablit les regles et procdures ii suivre pour atteindre 

une s&ie d'objectifs convenus. Les regles et objectifs reposent sur les meilleures donnks dont 

on dispose ii I'heure actuelle. I1 pourra se degager en fonction des donnees futures, le besoin 

d'apporter des changements a ce plan de gestion, sous forme d'amendements et revisions 

ulthieurs. 

Les textes juridiques gouvernant I'daboration, I'exkution et la borne application de ce plan de 

gestion du parc figurent dans la lbgislation du Gabon. Conformement au Code forestier du 

Gabon (loi No. 016l01) : 

L'article 79 stipule : tars les parcs mtionaux sont soumis d. un plan de ddveloppement 

spkc~jique rkvisable. 

L'article 80 stipule : le plan & dkveloppement formuk d l'mticle 79 a force de loi 

conformdmeni au dkcret bmis par le Cabinet sur la requ2te chr ministre des e m  et 

fort?&. 

L'article 6 stipule : conformdment a m  dispositions des articles 79 et 80 de la Loi No. 

16/2001 susmentionnke adoptbe le 31 decembre 2001 (Code foresfier), le Parc nafional 

de la Lopd sera sarmis ir un plan d'amknagement qui &viemira applicable selon le 

dicret adoptd par le Cabinet. 
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Les dispositions qui pr&dent dewont a r e  compl6th ou rempldes par celles de la Loi sur les 

pvcs et ses textes d'application sitdt qu'ib wnt adoptea. 

L L'Haboration de ce premier plan a toutes les r6visbns ulterieures a n t  coordonnCes par le 
. comrvateur du parc et son Quipe, avec la collaboration des ONG, des communautes locales, 
l 
L des autres ministbes et de tout autre intbresd. Ce processus de planification est transparent et le 

- public doit pouvoir avoir a d s  a tous les documents produits. Le plan ou les revisions du plan 
L sont adoptes officiellement par I'institution chug& de la gestion opkationnelle du rkseau des 

parcs nationaux, dans I'immediat par le Conseil National des Parcs, moyen et long terme par 

I'Agence des Parcs Nationaux. Cette institution pourra aussi consulter divers interesds pour 

evaluer le plan ou ses revisions. Le plan (ou ses rkisions) ne sera officiel que lorsqu'il aura Q6 
L sign6 par l'institution chargb de la gestion du r&au  des parcs nationaux, date h laquelle il 

deviendra alors un document ex6cutoire. Le conservateur et son &pipe sont responsables de la 
L mise en oeuwe du plan de gestion. Cette mise en amwe est present& en dQail dans les plans de 

travail annuels &pares. 
L 

Le plan de gestion doit &e revivid tous les cinq ans au moins (mais il peut %re revid a tout 

moment). Le processus de revision doit : 
- Evaluer si les regles sont pertinentes pour atteindre les objectifs du plan, 

L DQerminer si les objectifs du plan initial sont toujours corrects, 

Determiner si de nouvelles regles s'imposent. 

1.2. Les autres documents de gestion 

Ce plan de gestion fait partie d'une serie de documents de gestion exiges par la Loi sur les Parcs 

Nationaux. I1 a valeur legale et constitue le principal outil de gestion du parc. Les autres 

documents de gestion reconnus en tant qu'annexes du plan de gestion sont : 

- Le plan annuel de travail, qui dkrit dans les grandes lignes, les activitks annuelles que 

I'administration du parc doit acwmplir pour mettre en aeuvre le plan de gestion. I1 est blabore 

sur la base des priorites definies dans le plan de gestion. 

- Le plan d'affaire, traite des questions budgetaires associees a la gestion du parc 

- Le plan de dkveloppement du tourisme dans le parc 
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1.3. Le processus 

Ce plan de gestion resulte de plusieurs sessions de travail qui ont reuni les responsables du 

gouvernement gabonais (Services en charge des parcs nationaux, de la faune et de la chasse, du 

tourisme, de la culture, etc.), des scientifiques d'organisations de conservation de la nature tels 

World Conservation Society et Zoological Society of London, les spkialistes du Service 

forestier des Etats-Unis (USFS), les r e p r h a n t s  de I'Union Europhne, de la Coop6ration 

Franfise, du Reseau d'Aires Protbgbs d'Afrique Centrale (RAF'AC), de I'Agence pour le 

Developpement de I'Information Environnementale (ADIE), des populations locales, des 

associations locales et des ONG. 

Les premiers elements de r6flexion sur la planification du Parc National ont 4 6  congus en 2002 

par la direction du parc, I'ONG WCS et le Projet ECOFAC sous la denomination de Plan 

d'ambnagement du Parc National de la Lop6 (ou Dklaration de Mokeko P). Puis, en 2003 un 

travail d'approfondissement plus exhaustif s'est tenu a Iguela. Les travaux de planification du 

Parc National d'Iguela ont 4 6  adapt&, modifies et am6liores durant les seances de travail qui se 

sont tenues B Libreville entre le 27 et le 30 avril2004. D'autres travaux en vue de la planification 

du parc ont 4 6  conduits au Parc national de Lope du ler au 4 mai 2004. Ces sessions ont 4 6  

animbs par une &pipe d'experts du Service forestier des Etats-Unis qui avaient 4 6  invites au 

Gabon par le Conseil National des Parcs Nationaux (CNPN) dans le cadre de la collaboration 

entre le gouvernement du Gabon et le gouvernement des Etats-Unis. Les personnes dont les 

noms suivent ont contribue a 1'6laboration du premier dartl de plan de gestion ayant facilite la 

production du pr6sent document : Roger Boussougou, Augustin Mihindou, Joseph Ngowou, 

Kate Abernethy, Lee White, Eric Chehoski, JG Collomb, Julie Luetzelschwab, Chris Iverson, 

Don Fisher et Melissa Othman. 

D'autres travaux ont 4 6  realises en juillet 2005 pour d&nir un cadre logique en conformite du 

plan cadre de gestion defini a I'khelle nationale. En application du Plan cadre de gestion d6fini 

au niveau national par le Conseil National des Parcs Nationaux, les grandes lignes d'un schema 

de planification (cadre logique) ont 4 6  dkclin6es B I'Bchelle du parc en juillet 2005. Ces assises 

ont facilite la dbfinition de la vision et A I'am6lioration des objectifs du parc. 
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2.1. Missions antbrieures du temtoire 
L 

Le tenitoire de LopbOkanda avait initialement le statut de Reserve de Faune. Sous ce statut, la 

L reserve de faune de la Lop6 avait initialement &e crke dans le but de: 

1. Preserver la beautk naturelle du paysage, dont la mosdque for& - savane au nord, la for& 

vierge au sud, les rapides et les petites fles de 110goou6, et les monts du Massif du Chaillu; 
L 

-.- 
2. Proteger les population~ de grand~ mammiferes 

! 3. Prkserver pour la posterite d'un site historique 
L 

- 4. Parer P I'accroissement de I'exploitation forestiere, qui, il y a 50 ans etait deja perque comme 

une menace pour les kosyst6mes naturels d'Afrique centrale. 

. - 
La loi 1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matiere des eaux et for& a introduit pour 

sa part une innovation importante en dkfinissant la reserve de faune comme un (( pdrimdtre dans 

Iequel la jlore et la fame bendficient d'une proteciion absolue mais donr l'accds esi rdglementd 

)). Cette protection genkrale est renforde par les prescriptions de I'article 46 qui interdit 
-. 

notamment, dans les reserves de faune, ctla crdation de villages, de cmpemenis, de routes 

publiques au prides et de toutes formes d'exploitations susceptibles de modz;fier I'environnement 
- 

et ses ressourcesw. 
L 

-. 

2.2. Missions actuelles du territoire 

Sous I'ancien statut, existait deji la reserve de faune de Lope Okanda. L'ordonnance n06/2002 

du 22 aoiit 2002 apporte des modifications de certaines dispositions de la loi n016/2001 du 31 

dkembre 2001 portant Code forestier en Mpublique Gabonaise. Rkemment, le decret 

n0607/PR/MEFEPEPN du 30 aoiit 2002 cr6e une aire protbgk comprenant le Parc National de la 

-- Lope et de ses zones amenagkes P des fins d'utilisation multiple. Le Parc National de la Lope est 

L une aire protkgke destinke P : 

a) la propagation, la protection, la conservation des especes animales et v6getales sauvages 

b) 17am6nagement de leur habitat 

c) la protection des sites archblogiques, des paysages ou des formations gblogiques d'une 

valeur scientifique ou esth&ique particuliere dans ]'inter& et pour la rkcrkation du public 
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d) le developpement des activites touristiques. 

Plan ds gastion du Pam National l Is Lope 2006-2010 

C 2.3. Mode de gestion 

La gestion administrative du parc relkve d'un Consewateur, assist6 de : 

1- - Un adjoint administratif (administration, finance, ressources humaines et planification) ; 
L - Un adjoint charge de la police, surveillance et contentieux ; 
r 
L 

- Un adjoint en amenagement, suivi Bcologique et relations avec la recherche ; 

- - Un charge d'htourisme, information, aucation et communication 

i Le Conservateur assure la gestion administrative, technique et financikre du parc ainsi que les 

- missions de police (Article 42, Loi sur les parcs nationaux). Dans chaque parc national, il est 

constitue un Comite consultatif de gestion local. Le Comite consultatif assiste le Consewateur 
C 

. - dans les conditions fixees par voie reglementaire (Article 44). 

l 
La Direction du parc est hierarchiquement subordonnee au SecrQariat Exhutif de 1'Agence 

L 
Nationale des Parcs Nationaux (ANPN). 

-. 
Le parc hkberge par ailleurs la Station d'Etude sur les Gorilles et les Chimpanzb gkre par le 

Centre International de Recherche MMical de Franceville (CIRMF), le Centre de Conservation 
-- 

de Mikongo (habituation des gorilles), administrk par Zoological Society of London (ZSL) et le 
L 

Centre de Formation Alphonse Makanga de World Conservation Society (WCS) ainsi qu'un Eco 

muse. 

2.4. Cadre physique 

Nous decrirons les differentes composantes du tenitoire notamment sa localisation, son cadre 
physique, ses composantes biotiques et son paysage culturel. Ces descriptions sont t i r h  du 
(( Plan d'amenagement du Parc National de la Lop6 n de 2002 ou (( declaration de Mokeko)). 

2.4.1. Localisation et limites 

Le Parc National de la Lope est situe au centre du Gabon A 290 km de Libreville, la capitale, 

avec pour c o o r d o ~ b s  ghgraphique : 0' h 1'15' longitude Sud et de 15'15' A 12OEst. Les 

limites ghgraphiques exactes de son pdrimhe sont definies dans le decret 607PRlMEFEPEPN 

du 30 aoiit 2002. Le Parc couvre une superficie d'environ 491.291 hectares. 
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ci 2.4.2. Subdivision administrative, acds  et rkseau routier interne 

L Le Parc National de la Lop6 est A cheval sur quatre provinces : la province de IqOgoou6-Ivindo 
- - (dbpartement de la LO&), la province de ltOgoou6-Lolo (d6partement de I'Offou&Onoye), la 
L province de la Ngounik (dbpartements de Tsamba Magotsi et de IIOgoulou) et Ia province du 
- Moyen-OgoouB (dbpartements de 1'Abanga-Bignb). 
L On accbde au Parc National de la Lop4 soit par train, soit par voie terrestre, soit par avion, 
- 

possibilite offerte par la presence de pistes d'atterrissage. 
L 
- 

Un reseau de routes, A I'origine forestibre, couvre une grande partie du parc dont certaines 
L peuvent utilement servir au towisme et A la surveillance, d'autres mkritent s'&e f m 6 e s  (figure 

6 )  
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2.4.3. Le climat 

La plaine de la Lope constitue, sous I'Equateur, une anomalie climatique due a une pluviom6trie 

faible avec l486 mm d Boouk (pbriode 1948-1960, source EDF) et l502 mm i Lop6 (p(node 

1984-2004, source SEGC, contre plus de 3000 mm h Libreville) avec une saison s&he de 3 mois 

wnku t i f s  de bilan hydrique ndgatif Ces conditions p roden t  dlune position d'abri sur le revers 

- de la barridre orographique des reliefs du Massif du Chaillu et des Monts de Cristal, c r h t  une 

L subsidence dynamique de type 'foehn'. 

-- 
l 
4 
L 2.4.4. Esquisse gblogique 

Les formations presentes a la Lope sont tres anciennes. Elles comprennent un socle Archben 
L 

.. forme de granodiorites datb de 2700. M.a (millions d'andes), des formations quartzitiques 

! (Bassin de I'Ogooue) et des formations greseuses @assin du Francevillien) appartenant au 
L - 

- Prot6rozofque inf&ieur, datees de 2000 et 1950 M.a. I1 existe bgalement des formations plus 

I 
L 

recentes et superficielles relevant du Quaternaire avec le complexe de la ((stone line)) et les 

dkp6ts alluviaux t i g b  en terrasses fluviatiles, qui comportent des outils de pierre taillb, traces 

evidentes d'une occupation humaine W s  ancienne. 

2.4.5. Model6 gbmorphologique 

On observe vers 350 metres un niveau de collines convexes domin6es par la cordillere de 

I'Okanda (Mont Brazza ou Sorissovi 470 m) qui se poursuit plus au sud en atteignant des 
-. 

altitudes d'environ 960 mdtres, suivant un axe geologique majeur nord/sud. La partie nord est 
L 

constitube de la d6pression de la Lope qui a Q6 un ancien bassin fluvio-lacustre degage par le 

creusement des Portes de I'Okanda. Les pentes detenninent une intense activite erosive du 

reseau fluvial. 

2.4.6. Hydrographie 

L'Ogooue, principal fleuve, s'accompagne d'un chevelu hydrographique dense. I1 prbente entre 

Boouk et Alembe (100 km) une pente moyenne de 10 mikm en une succession de rapides 

rendant difficile toute forme de navigation.. 
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Entre sa confluence avec I'OlTou6 et les Portes de I'Okanda, le fleuve Ogooue realise un bon 

drainage qui entrdne un net rajeunissement du relief avec une tkosion intense d o ~ a n t  sur les 

versants escarpes une topographie en marches d'escaliers. 

Des Portes de I'Okanda A la confluence Ogoou~ngou6 ,  il s'encaisse profondkrnent dans les 

formations du systbme cristallophyllien, ce qui dome une morphologie de cr&es aigu&s avec des 

vall6es 6troites et un rbseau hydrographique dense. 

2.5.1. Une diversit6 floristique A dCcouvrir 

La recherche botanique a touch6 moins d'un quart du parc national et n'a pas encore 6t6 rrealisee 

dans la partie sud-ouest, zone considbb comme la plus riche. Jusqu'A present, plus de 1500 

espkes appartenant A environ 710 genres et un peu plus de 120 familles de plantes ont 6th 

identifi6es. La famille des Rubides est la plus riche avec 52 genres et 138 e s p k .  

D'autres familles avec plus de 20 genres et 50 especes sont: les C6salpinoidbs (48 genres, 107 

espkes); les Poades (46, 80); les Euphorbiachs (43, 83); les Pteridophytes (36, 67) et les 

Papilionoidh (29, 68). En tout, 94 genres et 204 espkes de Ugumineuses (CBsalpinoidbs, 

Mimosoidbs et PapilionoidBes) ont 6t6 r6pertorihs, alors que 231 especes de savane ont &e 

r h l t h .  - - -- 

i+ 4 sc u L ~ ~ : b .  U *  T ~ C  \(IM k I +.l* 0:'r~ i)lh<t~~&% h 1 4 d f  & W 4  c t a c * ; ~  p* 
Les familles dominantes de la vkg6tation de savane sont les P o d e s  (38 genres, 70 espks),  les 

Cyp6racees (15,26), les Papilionoidbs (13,25), les Aster&s (1 1, 13) et les Rubia&s (6, 15). 

La liste des plantes compte au moins 6 genres et 40 nouvelles e s p k s  pour le pays (jusqu'A 

rhmment non encore recends dans la Flore du Gabon). La flore de la Lop6 comporte 

6galement un nombre impressionnant de nouvelles e sphs .  En 1996, un nouveau genre 

rnonotypique a 6t6 d&rit, 1'Engomegoma de la famille des Olacades (Breteler ef al. 1996), I'une 

des espkes dominantes 
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Le colobe noir, Colobus satanus, est present en grand nombre dans la reserve (autour de 100.000 

individus - White, 1994a), mais il est rare ailleurs (Oates, 1996). La population de la reserve est 

donc d'une importance capitale pour la survie de cette e s p h .  

Lop&Okanda est kgalement la seule aire protegke dYAfiique qui abrite une grande population de 

mandrills (environ 20 individus par km2). De rbcentes h d e s  ont mow6 que les groupes de 

mandrills comportent souvent de 600 a 800 individus, et exceptionnellement jusqu'a 1350. 

I1 y a au moins 12 e s p h s  de carnivores (i la Lope (Tableau 3), mais jusqu'a present aucune 

recherche n'a &e entreprise sur la biologie, la distribution et le comportement de ce groupe 

encore mal connu 

2.5.4. Richesse ornithologique 

Le Parc National de la Lop6 est I'habitat du Picatharte, oiseau rare et trh recherche par les 

ornithologues. On y releve kgalement plus de la moitie des esphces prksentes au Gabon. En 

octobre 1997, la liste des oiseaux de la Lop6 s'elevait (i 369 e s p h s  (675 au Gabon), reparties 

comme suit : rdsidents forestiers (193), residents des bosquets et lisibes (33), residents en savane 

(38), rksidents lies aux marecages ouverts (6), oiseaux lies au fleuve Ogooue (g), residents 

commensaux des villages (6), migrateurs d o  tropicaux (45), migrateurs pal6arctiques (39). Les 

differentes esp6ces presentes sont dkrites dans le ((Guide des oiseaux de la Reserve de la Lop6 >) 

de Christy et Clarke (1994). 

La prksence de I'Ogooue et des milieux riverains contribue aussi a la diversite de I'avifaune: 

Certaines e s p k s  d'oiseaux sont intimement likes au fleuve (les oiseaux se reproduisant sur les 

rochers en ptkiode de basses eaux, comme la glarble aurhl&, le bec-en-ciseaux, le vanneau (i 

t&e blanche), mais aussi des passereaux qui ne s'eloignent pas des galeries riveraines du fleuve, 

particulickement souimanga de Reichenbach et le souimanga (i queue violette et le tisserin 

orange. 
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Plus d'un quart (84 e s p b s )  des oiseaux observes dans la parc sont des migrateurs d'origine 

pal6arctique (Europe et Asie) ou afro tropicale. Ce chiffie ne concerne en fait qu'un petit nombre 

d'individus de chaque espkce et plusieurs d'entre elles n'ont &B observtks qu'une fois en une 

dizaine d'annks. 

2.6.1. Un maillon de I'histoire de I'humanit6 dans le Bassin du Congo 

Le site de Lop6 Okanda est un temoignage remarquable de la permanence de I'espkce humaine 

dans la r@on, depuis les temps Bloignes du Palblithique infkrieur (400.000 B.P.), du 

Nblithique (4000 BP) et de 1'Age du Fer (des 2500 BP). II demeure I'habitat de populations 

bantoues et de pygmees Ba'Bongo (sud du parc), constituant ainsi un paysage culture1 relique 

d'une valeur universelle exceptionnelle. 

Les migrations gabonaises du W O  - XVIIIO siecles y ont aussi laissks leur marque, notamment 

a travers I'implantation des populations issues des groupes ethnolinguistiques Tsogo; les Okande 

et les Simba essentiellement. Ces populations sont signalees sur les berges de l'Ogoou6 dbs le 

name sikle et plus tard au m siecle par I'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. 

La region de LopBOkanda est habit& par une mosafque de groupes ethnolinguistiques 

r ep rh tan t  quatre (4) des huit (8) families linguistiques d6nombrtks au Gabon. C'est, par 

ailleurs, I'habitat exclusif d'une minorite ethnique OkandB, en voie de disparition, sa population 

comptant desormais moins de deux milles (2000) imes (dernier recensement de la population, 

2003). 

Pourtant situes sur la moyenne valltk de I'Ogoou6, fleuve qui a, durant le 19eme sikle semi de 

principale voie de communication vers I'intbrieur des terres et le Congo, les Okande sont restes 

fermks a I'influence du christianisme dans leur vie quotidienne. Le Mwiri, institution masculine, 

encore appelee diable a cause de son costume, sert toujours de base a une organisation sociale, 

politique et religieuse traditionnelles et permet A ses ddenteurs de s'insker progressivement 
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dans la vie politique et hnomique actuelle. Le Mwiri des Okande et le Bwiti des Simba, des 

Ba'Bongo et des Akele se partagent le territoire; le premier au nord, le long de I'Ogooue et le 

second au sud, sur I'OffouQ 

2.6.2. Un patrimoine cokmun de I7humanit6 

Les composants distinctifs du paysage culture1 de LoptSOkanda sont des sites archeologiques de 

diffkentes natures (ateliers lithiques, gravures rupestres, sites de 1'Age du Fer), disdminds dans 

les limites de I'aire protegke et sa pbriphtkie. La moyenne vallee de l'Ogoou6 hdberge de 

nombreux sites archt5ologiques qui datent de I'age de pierre, temoin d'un long pas& humain 

dans la region. Les plus vieilles traces de I'homme dans cette region sont estimees B 400.000 ans 

avant present (BP), avec des outils fabriques des galets tailles (Oslisly et Peyrot, 1992a, Oslisly, 

R., Peyrot, B., Abdessadok, S. & White, LJT, Oslisly, R. & White, L. J. T. 1996). On trouve 

bgdement de nombreux thoins lithiques des periodes anciennes et moyennes de la pierre taillee 

dans les formations perturb& et remanides ou dans les db6ts alluviaux &g6s en terrasses. 

Tableau 1 : Primates de la Lope 

Le Cercodbe a joues grises 
Le Colobe noir 

rcopithecus cephus 
rcopithecus nictikms 

Le Potto de Calabar 
Le Galago de Demidoff 
Le Galago de Thomas 
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L Tableau 2: Les artiodactyles du Parc National de la Lop6 

Tableau 3: Les carnivores wmus  dans la R6serve de la Lope 

NOM SCIENTIFIQUE 
Artiodactyla : 
Cephalophs cullipygus 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus 
leucogasier 
Cephahphs monticola 
?Cepholophs 
nigrzfrons 
Cephdophs ogdbyi 
Cephalophs sylvicultor 
Hippopotamus 
amphibus 
Hyemoschus aquaticus 
Neotragus batesi 
Potamochoerusporcus 
Syncerus c@er nunus 
Tragelaphus scripius 
Tragelaphus. w k i i  

I NOM SCIENTIFIQUE I NOM FRANCAIS 

NOM FRANCAIS 

Le C6phalophe de Peter 
Le Cephalophe ba'i 
Le Cephalophe a ventre blanc 
Le C6phalophe bleu 
Le C6phalophe tl front noir 
Le Cephalophe dlOgilby 
Le Cbphalophe dos jaune 
LWippopotame 
Le Chevrotain aquatique 
L'Antilope de Bates 
Le Potamochere 
Le Buffle 
Le Guib harnache 
Le Sitatunga 

Carnivora 
Panthera p h s  
Profeelis aurata 
Melivora capensis 
Viverra vivetta 
Nandinia binotata 
Genena servalina 
Genetta tigrim 
Bdeogale nigripes 
AtiIax pLlrudinosus 
Herpeses sanguineus 
Aotyx congica 
?Aonyx capensis 
Lutra maculicollis 
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La Panthrbre 
Le Chat dore 
Le Rate1 
La Civette 
La Nandinie 
La Genette de servaline 
La Genette a grandes 
t2ches 
La Mangouste A pattes 
noires 
La Mangouste de marais 
La Mangouste rouge 
La Loutre du Congo 
La Loutre a joues 
blanches 
La Loutre a cou tachete 
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2.6.3. Contexte socio-economique dans la zone peripherique 

I1 n'existe aucun village dans le Parc National de la Lope. Les populations locales sont installees 

dans la zone peripherique. 

La zone pkripherique du Parc National de la Lope, compte neuf villages (Ayem, 

Kongomboumba, Boleko, Kazamabika,Aschouka, Makoghe, Badondk, Mikongo et Ramba), 

deux gares de l'Office du Chemin de Fer Transgabonais (SETRAG), un village en peripherie 

nord-est et un chantier forestier (NSG). Dans sa peripherie nord-est, se trouve la gare d'Offou6 

implantke au village Aschouka. 

De recentes h d e s  fournissent les donnees demographiques et les activitbs economiques des 

villages telles que presentees dans les tableaux 5 et 6. 

Les principaux enjeux qui ressortent des audiences publiques concement la chasse illegale 

favorisee par la voie ferree, la devastation des cultures villageoises par les anirnaux dont les 

elephants, la non prise en compte des populations locales dans les emplois generes par le parc et 

IYhostilit6 manifestbe il I'egard du parc comme resultat de plusieurs annees d'approches 

repressives des agents forestiers. Les projets de developpement qui se sont succed6 au cours des 

10 dernieres annees ont aussi suscite des attentes trop Blevees. 
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Cette partie du plan de gestion donne Ia vision, les objectifs du parc ainsi que les premisses 

d'amenagement. La vision et les objectifs du Parc integrent les elements definis dans le Plan 

Cadre de Gestion du Reseau des 13 parcs nationaux du Gabon et dklines a I'khelle de chaque 

parc. Ils se basent egalement sur les spkificith du tenitoire (enjeux socioculturels, bonomiques 

et ecologiques) du Parc National de la Lop6 

3.1. Vision 

A long terme, le Parc National de la Lope est reconnu dans le Bassin du Congo wmme un 

modble de conservation fond6 sur I'approche culture nature. La conservation d'un ensemble 

L unique de rekges for& / m e  et zones de transition ainsi que la valorisation du patrimoine 

pdhistorique et culture1 qui s'y pratiquent sewent de r6f6rences r6gionales pour 

L I'6cotourisae, ia recherche multidisciplinaire et la formation 

3.2. Objectifs du pare 

Les objectifs de gestion dkrivent les grandes lignes et les grands principes qui gouvernent la 

gestion du parc. Le reglement interieur du parc et les rblements de zonage doivent are  

conformes aux objectifs du parc. 

Le Parc national de Lope est une aire protegee qui a pour objectifs de : 

1. Proteger, conserver la faune et la flore, en particulier les especes caract6ristiques des c o w  

d'eau Ogooue et Woue, les espbces cibles (esphces phares et endemiques), comme les 
l 
L Cercopithecus solatus, MandriIIus sphinx, Cola lime et Dialurn lopense. 

2. Conserver les habitats du parc, en privilbgiant les savanes, la mosdique fora-savane, la for& 
l 
L de Marantacea, la for& auparavant exploit& et les petites iles et rapides du cours d'eau 

ogooue. 

Consail National des Percs Nationaux. Plan de gestion du Part National de la Lope 2006-2011 Pegs 



Plan da gestion du Pan: National de la Lope 2006-2010 

3. Proteger I'intkgrit6 kologique afin que les processus kologiques se dkroulent de manitire 

naturelle. 

4. Proteger les sites archblogiques, les paysages ou les formations g6ologiques de valeur 

scientifique, patrimoniale ou esthktique dans l'int&& et le but &&.if du public. Plus 

particuli&rement, les'6lbments suivants sont vids : 

- Les sites historiques, tels que les sites archblogiques et les grawes sur pierre dans le 

parc et la zone p&iph&ique, 
- Les cixact6ristiques paysag&es typiques, comme les Portes d'okanda", les falaises 

naturelles, les sommets de collines et les craes, la mosafque fora - savane, 
L - Les ressources primordiales, les aires et les sites dklicats qui abritent une plus grande 

concentration de faune. 

Dkelopper des activitb 6co touristiques uovatrices qui soient compatibles avec les 

objectifs du pare, se traduisant par des recettes financibres qui faciliterout la gestion du 

pare national et contribuerout au d6veloppement des communautbs locales. La gestion 

devrait promouvoir les investissements locaux, nationaux et internationaux dans le 

tourisme aiusi que I'6ducation en matibre d'environnement dans le cadre de toutes les 

activitb touristiques. 

Assurer la participation de tous les acteurs et en particulier les populations locales aux 

activitb de conservation, Cet objectif couvre : 

- La promotion de la planification participative pour la gestion du parc; 

- La participation des interesds it la r6solution des conflits qui exercent un impact B 

l'intkrieur et a I'exthieur du parc; 

- Assurer que les populations locales rbsidant i4 proximite du parc poursuivent leus  

activitks de subsistance traditio~elle a la pkriphkrie; 

- La promotion de I'6ducation en mati&e d'environnement; 

- L'encouragement a crkr  des emplois locaux. Le parc national doit contribuer au 

dkveloppement des communautks locales. 

7. Servir de cadre de rkference pour la formation et la recherche multidisciplinaire 
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Le Parc National de la Lop6 fait partie du patrimoine national, propribt6 du peuple gabonais. Les 

strategies d'amenagement et les moyens a mettre en oeuvre favoriseront une valorisation de la 

biodiversitk qui rkponde aux besoins sociaux, kconomiques et enviro~ementaux des populations 

actuelles sans compromettre la capacitk des g6nkations futures a r6pondre aux leurs. Ce faisant, 

le Parc National de la Lop6 souscrit aux crithres et exigences d'une gestion Bcosystemique. 

Ainsi, le paradigme de gestion 6cosyst6mique sewira de fondement pour sa gestion durable. On 

adopte la d6finition la suivante : ((Ecosystem management is an approach to maintaining or 

restoring the composition, structure, andjknction of natural and modified ecosystems for the 

goal of long-term sustainability. It is based on a collaboratively developed vision of desired 

conditions that integrates ecological, socioeconomic, and institutional perspective, applied 

within a geographic framework defined primarily by natural ecological bboundaes (Carrol et 

Maffe, 1997). 

Pour atteindre les objectifs du parc et rwndre  aux valeurs socibtales actuelles et htures du 

peuple gabonais et de la communaut6 internationale, retenues dans le Plan Cadre de Gestion du 

R6seau de Parcs, la gestion du Parc National de la Lop6 sera fond& sur les principes ci-dessous 

6numk6s. En adoptant la gestion hsyst6mique, le Parc National de la Lop6 s'engage 

a opkationnaliser les principes suivants : 

1. Bi3tir une vision commune des conditions d6sir&s conforme aux conditions sociales et 

&onomiques existantes. 

2. Travailler sur la base des limites 6cologiques et d6passe.r les frontihres administratives et 

politiques. 

3. Asseoir une collaboration interinstitutionnelle. 

4. Rester ouvert a w  changements de structure, de mbthodes de travail et a une d6marche 

multidisciplinaire 

5. Acqutkir et utiliser les meilleures informations scientifiques disponibles comme base pour la 

prise de dkision de gestion du parc. 

6. Asseoir un monitoring bask sur des indicateurs prudemment choisis qui refl&ent les objectifs 

de gestion du parc. 

L 
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CHAPITRE IV : PLAN D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Cette section du plan de gestion presente les regles de gestion qui s'appliquent a tout le tenitoire 

ainsi que le zonage du p,arc et ses modalit6s d'intervention. 

4.1. Normes de gestion et dglement int6rieur 

4.1.1. Introduction 

Le rkglement interieur d6finit les regles qui s'appliquent h I'ensemble du parc national. Le 

rkglement int6rieur a &6 dress6 durant l'atelier d'Iguela en 2003, I'atelier de Libreville en 2004, 

l'atelier de Lop6 en 2004 et les deux derniers ateliers de finalisation du Plan de gestion de la 

Lope en 2005 et 2006. Ont 6galement &B incorporb dans le rbglement intbrieur les articles 

pertinents des lois nationales (Code forestier, Code de la p&he et Code de I'environnement, etc). 

Ces dispositions sont identifi6es en italique a des fins de reference, certaines se rapportant aux 

aires prot&&s en general et d'autres aux parcs nationaux spbcifiquement. Cependant, le Code 

forestier du Gabon (Loi No. 016/01), Article 70, d6fint les parcs nationaux comme des "aires 

prot6g&s". 

En thhrie, le rbglement interieur ne devrait pas contredire ces articles, mais au contraire les 

renforcer et fournir des d h i l s  supplkmentaires. Cependant, &ant dom6 que les parcs nationaux 

sont r h t s ,  il est possible que la legislation anthieure ne soit pas parfaitement adapt& aux 

objectifs des parcs nationaux. En condquence, certaines dispositions du reglement int6rieur 

peuvent diffker de ces articles sur certains points. Une mise a jour du cadre legal des parcs est 

en cours ; elle devrait pouvoir int6grer les changements n&ssaires. 

4.1.2. Administration du parc 

Le parc national est plac6 sous I'autorit6 du conservateur : 

- Le Consewateur assure la gestion administrative, technique et financiere du parc ainsi que 

les missions de police (Article 42). 

- Le Conse~ateur est administrateur d616gu6 des cr6dits du parc (article 43) 
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- I1 assure. 

I'application de la loi, les rhglements et la mise en des dgulations et produres  

de gestion du parc. 

L'application et execution du Plan de gestion et d'amenagement du Parc national 

de Lop6 ; 

L'information du public sur la nature et le but du parc national ; 

La promotion de la collaboration entre I'administration du parc national et les 

partenaires ; 

La promotion de la collaboration entre I'administration du parc national et les 

communaut6s locales ; 

4.1.3. Gestion des ressources et des activitCs 

Principe g6nCral 

Le principe g e n W  est que toutes les activites sont interdites, a moins qu'elles ne soient 

clairement autorides par le rkglement intkrieur ou par une autorisation speciale approuvk par 

I'administration du parc ou I'administration en charge de la gestion du rbseau des parcs. Ce 

principe est conforme au texte du dkret 6tablissant le Parc national de Lope No. 

607PRlMEFEPEPN du 30 aoDt 2200. L'Article 7 stipule en particulier : 

ccToutes les activitks remunkratrices sont interdites d I'intkrieur du Parc national de 

h p 4  d I'erception de celles qui sont entreprises au titre d'un projet approuvk par le 

minist4re responsable des aires profdgdes spkc~jiques qui sont ddflnies dans un plan 

d'amdnagement )). 

DCveloppement communautaire : 

Les foras communautaires situks A I'int6rieur de la zone tampon peuvent y rester mais 

elles ne peuvent pas s'&endre dans le parc. 

L'administration du parc national de la Lope doit aider les communaut~s locales A 

proteger leurs ressources agricoles. Cependant, la protection des ressources agricoles ne 
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doit pas &e en contradiction avec les objectifs du parc. Un animal posant un probleme 

ne devra h e  elimin.5 que comme mesure de dernier ressort, lorsque toutes les autres 

methodes de wnt&le de tels animaux auront khoue. 

t L 'exercice des droits d'usage coufumiers relatijs d d @the et d la chasse est interdit 

I: dans 1es aires protbgbes @CS) et doit atre stricternent confonne aux rbglementations. 

Cepedmt, les lois de classfication afenninent quels sont Ies car s  d'eau et masses 

L d'eau oli les populations peuvent exercer leurs droits d'usage coutumiers (Code 

forestier, Loi No. 016/01, Article 259). 

C De nouveaux villages ne peuvent pas &e 6tablis a I'interieur du parc. 

Les anciens villages inclus dans le parc et fermb par le Ministdres de I'interieur ne 

peuvent plus faire I'objet d'une occupation quelconque par les anciens ou nouveaux 

habitants. 

Les objets et sites historiques et arch4ologiques doivent &e proteges de I'activite 

touristique et ils ne peuvent pas &e retires du parc national. 

Tout projet qui pourrait avoir un impact sur un site historique doit &re accompagnk d'une 

&ude d'impact et recevoir I'approbation de I'administration du parc avant d'&e mis en 

ceuvre. 

Si pendant la rkalisation d'un projet, un site historique est dhuver t ,  le projet doit arr&er 

ses activites et ne peut les reprendre qu'aprh la conduite d'une b d e  d'impact et 

I'approbation de I'administration du parc. 

Le ramassage de bois mort (doit etre dejh par terre) et de produits forestiers non ligneux 

pour des usages traditionnels (mbdicaments, feuilles de marantack, etc.) peut &re 

autorid par I'administration du parc. 

' F  

- l 
. L  I Droits d'usage coutumien : 

Les droits d'usage wutumiers ne sont autorisks qu'a I'intkrieur des zones villageoises 

identifiees. 

4 \ 
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Pour ce qui est des cas particuliers des pistes d'atterrissage d'Ayem, de Mitendi et de 

Mokomesola, leur exploitation est soumise B une autorisation delivrb par 

l'administration du parc. 

La construction de nouvelles pistes d'atterrissage est interdite dans le parc : seules les 

pistes d'atterrissage de Mitendi, Mokomesola, Mikongo et Ayem peuvent faire I'objet 

d'un rh6nagement 

L'administration du parc peut dklivrer une autorisation spkiale pour la construction 

d'une antenne de communication. L'emplacement, la taille de I'antenne et tousles autres 

aspects lies A I'environnement doivent &re congus de manibe A rreduire au minimum les 

incidences sur I'environnement. 

. Les antennes existantes qui ne sont plus ut i l ish doivent t r e  d h o n t h  par l'exploitant, 

qui devra aussi restaurer le site. Les antennes qui sont toujours en service doivent faire 

I'objet d'un contrat de concession et doivent &re entretenues par leurs exploitants qui 

devront respecter toutes les normes environnementales. 

MinCralogie et gblogie : 

L'exploitation minibe est interdite dans le parc. 

Tmte prospection miniare dans un pare national ne peut &re autorisde qu'd. fitre 

exceptionnel et par &eret pris en conseil a2 ministres, aprks avis favorable a2 

I'organisme a2 gestion et sur rapport du Comitd scienf13que Mrticle 12, h i  sur les 

Parcs Nationaux,). 

Les prospections autorides selon les dispositions qui p r W e n t  sont assujetties A UIIG 

b d e  d'impact 

La gestion des questions minitires se fera en conformite des dispositions de la Loi sur les 

parcs et des textes f l ten ts .  

Recherche scientir~que 

Les activitbs et projets de recherche scientifique exerc6s dam le parc sprit assujettis A 

I'obtention d'un permis de recherche d6livr6 par l'administration en charge g& 188 recherche 

scientifique et d'une autorisation d'entrC d&wC par I'administmtion du parc. 
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I1 est interdit de transporter, vendre ou acheter des animaux vivants ou morts, de la viande de 

gibier, des peaux ou des d6pouilles provenant du parc. 

Dans le cas particulier d'un train traversant le parc, les passagers doivent dklarer les 

produits animaux qu'ils transportent a l'entr6e et h la sortie du parc. 

L. Toute activite qui pourrait avoir un impact sur la h e  est soumise a une b d e .  

L Le cadre b8ti inclut les btitiments administratifs, les lodges, les refuges, les infiastnrctures 

l6gbres et lourdes, les habitations des employ6s du parc et des concessionnaires, les voies 

d'entr6e au parc ainsi que leur environnement immuiat 

L'administration du parc et les concessionnaires doivent maintenir des conditions 

d'hygihe et de salubrite dans le cadre btiti. Plus particuli&ement, il est obligatoire 

d'avoir dans toutes installations faisant partie du cadre btiti, des poubelles et des toilettes 

ou latrines bien am6nag6es et maintenues en permanence dans un &at de proprete 

acceptable. 

i. 
L'administration du parc et ses partenaires doivent disposer d'un systbme de gestion des 

L dkhets op6rationnel en tout temps. 

I1 est interdit d'introduire dans les zones du cadre b8ti des plantes dhratives non locales 
I 
L I1 interdit d'introduire ou de garder dam la zone du cadre b8ti les animaux domestiques 

ou d'devage (chien, chat, volaille, mouton, cabri, etc). 
L 

. - 
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4.2 Le plan de zonage 

Le zonage permet d'identifier le type d'amenagement qui conviendrait pour une zone specifique 

du parc en traitant les besoins ou les possibilites d'amenagement particuliers du parc ou en 

assurant la gestion ciblee et necessaire de ressources specifiques ou exceptiomelles. Cette forme 

de gestion est en general plus spkifique et plus restrictive que le reglement interieur du parc. Les 

zones sont mutuellement exclusives Des inventaires des ressources dresses a partir d'outils de la 

geomatique sont importants pour les procedures de zonage Les zones sont delimitees en utilisant 

des caracteristiques ewlogiques naturelles, 18 oh c'est possible, pour faciliter I'identification des 

zones sur le terrain Ce faisant, le present zonage sera ulterieurement affin.5 sur la base d'une 

cartographic ecologique et des analyses de sensibilite. 

4.2.1. Zones dbfinies et modalitbs d'intewention 

Zone 1 : Zone de protection intbgrale 

L'objectif de cette zone de protection est de permettre d'identifier des endroits qui sont 

importants et/ou delicats sur le plan soit ecologique soit historique et de garantir une plus grande 

protection que le niveau de protection normalement assure dans le reste du parc. La conservation 

(biodiversite ou patrimoine historique) est la fonction preeminente de cette zone, mais la 

fonction complementaire inclut l'observation scientifique des milieux. Les regles suivantes 

s'appliquent 8 cette zone : 

Toutes les activites qui peuvent detruire, d&eriorer ou changer I'environnement nature1 

sont interdites. 

Les &udes scientifiques doivent etre autorisees par l'administration du parc. 

Le tourisme n'est pas autorid dans cette zone, 

Toutes les activites de peche sont interdites. 

La construction de routes, de pistes et d'infrastructures est interdite. 

Les routes existant dans cette zone doivent etre fermees. 
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Zone 2 : Zone touristique 

La creation de cette zone a pour objectif de promouvoir le dkveloppement des activitb Bco 

touristiques. Le tourisme est la fonction predominante dans cette zone; la conservation 

(biodiversitB, patrimoine cukurel ou arcbbalogique) est admise conme fonction compatible, 

alors que les fonctions compl15mentaires acceptks incluent le maintien de la qualite esthdique 

L des p a y s  et I'dducation. Les rhgles suivantes s'appliquent i cette zone : 

L 
L'exercice des activit6s Bco touristiques est autorid 

La pkhe  sportive doit &re autorisk 

L L'exercice d'activitbs touristiques dans cette zone par tout concessionnaire est assujetti 

d'un cahier de charge axe sur la performance (respect des lois, du rhglement inttkieur, 

L protection de I'enviromement, etc.). 

La construction d'infrastnrctures Ieghes doit Etre autorisk par I'administration du parc 

I La rehabilitation des pistes existantes est permise, sous reserve d'une h d e  d'impact. 
L 

La construction d'infrastructure lourde est interdite dans cette zone 

L Toute activite de nature a altker la qualitk esth&ique des paysages est interdite 

I Zone 3 : Zone des lieux sac& 
L 

La creation de cette zone a pour objectif de favoriser I'exercice de rites traditionnels des 

communautes locales, de protBger les lieux sacrbs, y compris les cimetihes et d'y limiter I ' ads .  

La realisation des rites culturels constitue la fonction principale et exclusive dans cette zone. Les - 
rhgles de gestion suivantes s'appliquent dans cette zone : 

L'accL a ces lieuxest interdit a quiconque ne faisant pas partie de la communaute locale 

cible. 

l L 
La gestion de cette zone est gouvernee par une convention entre I'administration du parc et 

l 
les communautes locales. 

1 - 
L 
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Zone 4 : Zone d'infrastructures lourdes 

La creation de cette zone a pour objectif de repher des regions specifiques du parc ou des 

infrastructures lourdes ou permanentes peuvent &re consmites A des fins de recherche, 

administratives ou touristiques. C'est aussi une zone ou le developpement d'infrastructures 

touristiques est encourage. Les rkgles qui suivent s'appliquent : 

I1 est permis de construire des installations permanentes uniquement A I'interieur de cette 

zone. 

I1 est permis de construire des btitiments. Cependant, les elements suivants doivent &re 

examines avec soin : la taille des btitiments, les mathaux utilises, les couleurs, la 

conception architecturale, I'assainissement et la gestion des dechets. 

La construction de bitiments doit &re en hmonie  avec les objectifs de conservation. 

Tout projet de construction est soumis A une etude d'impact sur I'environnement. 

Tout projet de construction doit &re autorise par un permis 

Zone 6 : Zone de recherche 

La crhtion de cette zone a pour objectif de permeitre I'exercice de la recherche scientifique 

c o m e  une activite prioritaire sans qu'elle soit en compbtition avec les autres fonctions. Dans la 

zone de recherche, I'obsewation scientifique du milieu nature1 est la fonction principale ayant 

pr&minence sur toutes les autres fonctions. La conservation de la biodiversite est admise c o m e  

fonction complQmentaire, alors que la fonction r6creotouristique est reconnue comme compatible 

a la fonction principale. Les r6gIes qui suivent s'appliquent : 

Les activites de recherche a long teme sont encouragees. 

Les activites touristiques sont permises seulement avec I'accord du comite scientifique 

local (ou comite de recherche) et I'administration du parc. 

Les activitb touristiques sont reglemenths. 

L'a& a la zone de recherche est limit6 aux chercheurs ayant r e p  un permis de 

I'administration du parc. Ces permis sont individuels et &ablis au nom du chercheur. 
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Zone 8 : Zone des sanctuaires culturels et naturels 

La creation de cette zone a pour objectif de proteger les biens culturels dont la valeur a &b 

rewnnue par les communaut6s nationale et internationale et de permettre la recherche A 

I'interieur de la zone tampon du parc. La conservation (patrimoine culturel) est la fonction 

praominante dans cette zone; elle est compatible avec le rkrbtouristique et I'observation 

scientifique du milieu naturel. La fonction d'aucation lui est wmplementaire. Les regles ci- 

dessous sont appliquks a cette zone : 

Les activit6s de recherche scientifiques sont autoris6es. 

Les activitbs touristiques y sont rbglementbes 

Toute infrastructure y est interdite 

La delimitation et la cartographie de cette zone sont obligatoires 

Zone 9 : Zone tampon du pare national 

La creation de cette zone a pour objectif de proteger le parc contre les activit6.s exterieures qui 

pourraient nuire A l'integritk et B l'authenticite des kosysthmes, des ressources naturelles et 

culturelles du parc. La fonction d'aucation est praominante dans cette zone. Le 

rkreotouristique en est la fonction complbmentaire. Dans cette zone, les rhgles ci-dessous, les 

dispositions du wde forestier ainsi que celles de la Loi sur les parcs relatives a la zone tampon 

s'appliquent : 

La cogestion est la forme de gestion privilegik 

Les re.gles pratiques de gestion doivent &re d6finies entre les parties prenantes dans le cadre 

du Comite de Gestion du Parc. 

L'Article 78 du Code forestier stipule que toutes les activit6.s forestieres, minihres, de 

chasse, etc., A l'interieur des zones tampon sont rbglementees par le ministre des eaux et 

for& 
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CHAPITRE V : BESOINS EN INFORMATIONS 

Ce chapitre identifie les besoins en informations necessaires B I'amblioration de la gestion du 

Parc National de la Lop15 et a la mise en oeuvre du prbsent plan de gestion La plupart de ces 

informations manquantes constituent des zones #incertitude ou manques de connaissances 

indispensables pour le bon developpement et l'application du plan de gestion du Parc National 

de la Lope. Le tableau qui suit est structure par themes majeurs, les besoins en informations &ant 

1 enumkres au sein de chaque categorie par ordre de prioritb. Les besoins en information les plus 

pressants, clasds dans chaque categorie comrne cc haute priorit6 sont aussi integres dans le plan 

L de mise en ceuwe (chapitre M) pour s'assurer qu'ils ront pris en considbration dam Ia 

formulation et la demande des budgets ainsi que le processus de mise en oeuvre. 
I 
L 

Les informations qui seront obtenues de ces activites constitueront une contribution importante 

L au processus de @ion adaptative, au m6me titre que les donnbes de monitoring et 

&evaluations. Ces nouvelles informations contribueront a 176valuation de I'orientation actuelle 

L du pl, ti Ia conception du programme de monitoring pour mesurer ses effets, et ajuster le plan 

de gestion lorsque nbcessaires afin de mieux repondre aux objectifs du plan et a I'orientation de 

L ,a gestion. 

L La plupart des activites et projets identifibs comme besoins additionnels en informations ne 

seront pas directement accomplies par les instances de I'administration du parc. Les partenaires 

cles tels que les ONG de conse~ation installees dans le Parc national de la Lope, les universites, 

les investisseurs, les comrnunautes locales et les autres administrations, contribueront de manitSre 

significative ti I'acquisition de ces informations. L'administration du parc devrait fournir des 

facilites administratives et le soutien financiers ti travers des ententes de partenariat. . 
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L 
Tableau 6: Besoins en informations (suite) 

HAUTE PRIORITE 

FAIBLE PRIORITE 

THEME 

1 . . 
l l i Conseil National das Pams Nationaux. Plan da gastion du Parr: National da la lop6 2006-2011 Paga 

MVEAU DE 
PRIORITE 



L 

- .  Conseil National des Parcs Nationaux. 
l 
L 
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L LYaEeiiite des objectifs et l'accomplissement des orientations de gestion du plan sont rhlises a 

travers la mise en ceuvre des diverses activites et projets retenus. Le tableau qui suit identifie les 

activites a executer au cows des 5 prochaines annees. Ces activites sont enumerees par ordre de 

priorite. Le Conservateur du Parc National de la Lope utilisers les activites de ce chapitre sur la 

t mise en ceuvre pour developper des plans de travail annuel specifiques. Ces plans incluront le 

fonctionnement de I'administration, la protection des ressources, la conservation, I'acquisition de 

. nouvelles informations (recherches, inventaires) pour une meilleure connaissance des ressources 

culturelles et naturelles, le developpement du tourisme ainsi que les autres aspects de la gestion 

du parc. Ils inteeront egalement I'operationnalisation du suivi et evaluation pour d6terminer si 

la mise en ceuvre du plan est executee comme prevue et contribue A l'atteinte des objectifs du 

. parc. 

La mise en oeuvre du plan de gestion est fortement influencee par les budgets annuels. Chaque 

. annee, sur la base du budget regu, le Conservateur developpe et exkute des programmes de 

travail annuel. Pour la plupart des projets et activites, I'Administration du Parc realisera les 

projets ou activitb, mais dans bien de cas, le travail sera effectue par des ONG de conservation, 

les contacteurs, sur la base de contrats ou d'ententes. Certains projets pourraient 2 e  finances et 

. realises entikrement par d'autres entites que 1'Administration du Parc. 

De l'accomplissement de ces programmes annuels de travail resultera l'aboutissement des 

orientations du plan de gestion. Les prochaines demandes de budgets devront &re basees sur des 
l 
L plans de travail annuel multi-tiches qui couvrent plusieurs annees, et qui sont fondes sur les 

- tbhes de rnise en oeuvre identifiees dans le tableau ci-dessous comme cthaute priorite~. 

L 

l 
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L 
Tableau 7. Mise en aeuvre du plan de gestion du Parc National de la Lop6 

MOYENNE PRIORITE 

MOYENNE PRIORITE 

FAIBLE PRIORITE 

l 
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I 
Tableau 7 (Suite) 

HAUTE PRIORITE 

MOYENNE PRIORITE 

HAUTE PRIORlTE 

&ion des populations locales et leur soutien au p m ,  tout en 

Contribuer au d6veloppement de I'exploitation h faible impact sur 

FAIBLE PRIORITE 

1 Consnil National des Pams Nationaux. 

c- 

l 

l c  
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Conseil National des Pams Nationaux. 

VI. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 
Delimiter les mutes et pistes autorides; fermer les mutes et 
pistes non autorisks (Figure 5 )  
Rouvrir et assurer I'entretien des routes, selon les besoins de 
tourisme et surveillance 
Construire et entretenir des Mtiments administrata 
Acqukrir et assurer le paiement des s d c e s  de communication, 
d781ectricit6 et d'eau pour les besoins du parc 
Entretenir les pi* d'attemssage autori&s 
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C 
Tableau 7 (Suite) 

Plan de gestion du Pan: National de la Lop6 2006-2010 

HAUTEPRIOrn 

HAUTE P r n R m E  
onal de la Lope (y wmpris l'acquisition des 

BESOINS EN 

HAUTE PRIORlTE 
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HAUTE P R I O r n  

HAUTE PRIORITE 

HAUTE PRIOITE 
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7.1. Cadre logique pour l a  6Yments de Suivi-Evaluation 

i Le ctsuivi evaluation )) est un processus de contrtile de la gestion du Parc National de la Lop& I1 
L apporte au public, a 1'Agence des Parcs et aux organisations partenaires les informations sur le 
- progres et rbultats de la mise en m e  du plan de gestion. Son but est d'baluer si les objectifs 

du parc sont atteints. Ce faisant, les activites de suivi et holuation sont org.&es en lien avec 

r les objectifs du parc list6s dans le Chapitre III. 
L 

Le ccsuivi D wuvre la collecte des donnees et informations, et I'obsewation des resultats des 
L activites de gestion pour fownir une base pour une evaluation pkriodique du plan. 
- 
I 

(L'Qvaluation )) est un processus d'inte~retation des donnks du ctsuivi)), qui determine si les 
L 

changements dans I'orientation de la gestion sont nkssaires. 

L 
Le suivi et evaluation comporte un 86ment essentiel du cadre de gestion adaptative pour garder 

le plan dynamique et adaptable aux conditions changeantes. La gestion adaptative a deux 

elements essentiels : 1) un element de feedback qui rassemble et evalue I'information sur la 

performance actuelle, et 2) un Qlement d'ajustement qui rt5pond au feedback d'information, en 

&ant capable d'alterer la performance future si nkessaire. Le suivi est une source 

d'information ; d'autres sources incluent la litterature et h d e s  scientifiques, les inventaires des 
L 

ressources et les prhccupations du publique. Cependant, le suivi est le principal moyen par 

lequel le caractke approprie de la gestion sera 6valuQ. I1 est aussi reconnu qu'il n'y aura jamais 

une information compl&te ou c( parfaite D, mais la planification peut minimiser I'incertitude en 

incluant I'habilite de s'adapter au changement. 
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C 6.2. Rapports annuels 

Le Conservateur est responsable de la production d'un rapport annuel de suivi et Caluation. De 

tels rappo, vont : 

1. Resumer les activites de suivi conduites pendant I'annk et les resultats obtenus qui 

s'adressent B chacune des questions de suivi et qui sont listks dans le present plan de 

suivi ; 

2. Evaluer la mise en oeuvre du plan de gestion du Parc National de la Lope ; 

3. Domer des recommandations, si necessaire, pour rendre les activites de gestion et leurs 

effets coherents avec les objectifs du Parc. Les recommandations spkifiques doivent 

inclure les orientations qui suivent : 

a. Aucune action, si le monitoring et I'evaluation indiquent que les reglements du 

plan sont suivis et les resultats vont dans le sens de l'atteinte des objectifs du parc 

b. Monitoring additionnel, si les rbultats initiaux incluent ou indiquent un pattern 

d'ecarts entre les standards, les lignes directrices et leur mise en ceuvre, ou entre 

les resultats attendus et les resultats actuels 

c. Amendements au plan de gestion du Parc National de la Lop6 pour changer ses 

rbglements ou ajuster ses zones pour mieux atteindre les objectifs du parc. 

Le Conservateur revisera la mise en oeuvre du plan et les conditions dans le parc, au moins tous 
, ~ les 5 ans, pour d6teminer si des changements significatifs se sont produits et s'il est necessaire - d'apporter des changements au plan. Le plan de gestion devrait &re revise tous les 5 ans. 
- Cependant, avec le processus de suivi et evaluation, un amendement du plan peut etre efFectu6 B 

tout moment. 

Le tableau qui suit presente les tkches de monitoring nkessaires pour Caluer la mise en oeuvre 

du plan. I1 est organik par objectif du parc et les elements ou thbmes cl& qui doivent &re trait& 

pour evaluer I'objectif, et les critbres ou mesures pour quantifier les rkponses aux questions cl6s. 
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Tableau 8: Suivi-Evaluation du plan de gestion du Parc National de la Lop6 

Objectif Element de Suivi- Critkres d9Evaluation ou Indicateur Methoda 
Evaluation d'khantillomage 

1. Protkger, Veritication de Nombre d'animaux t rouvk morts, &es, blessbs, A priciser dans le Plan de 
wnserver et g6re.r l'application actuelle naissances, Quantite d'armes saisies, Signes indirectes de Travail 
la fame et la flore, d a  dglements chasse, cartouches, etc. 
en par t ider  les JntCrieurs concernant la Niveau de changement de la quantitk., wmportement de la 
espkces protection de la faune - faune dans les zones touristiques 
camcteristiques des Niveau de chasse 
cours d'eau illicite, perturbations Nombre d'animaux, basis sur les h d e s  transects, etlou 
OgoouC et Offoue, donnbs des guides 
les espbes cibles 
(esp&es phares et 
endemiques), 
wmme l a  Dynamique des 
Cercopithents populations des e s p h  
solatus, Mandrillus p& 
sph~nr, Cola lizae 
et Dialum lopense. 

2. Conserver les Verification de la mise Maintenance de la savane et mosaique Foret-Savane, A dbrminer dans plan de 
habitats du parc, en en aeuvre du plan de nombre d'ha briilb, nombre d'arbres vivants / morts travail : 
pridegiant les gestion du feu Nombre de souches ou branches, signes de dkhets de T6lbd&ection ? Parcelles 
savana, la V&ification de transformation, hectares de culture sur b r i b  Fixes ? 
mosaique fora- I'application des Surveillance au sol ? 
savane, la for& de Rhglements Interieures 
Marantacea, la wncernant I'interdiction 
for& auparavant de l'exploitation 
exploit& et l a  forestiere 
petites iles et 
rapides du corn 

Consml National dss P a w  Natimaun Plsn ds gestinn du Pan: National de la Lop6 2006-2011 Page 



Conseil National des Pans Nationaux. Plan de gestion du Part National de la lope 2006-2010 

Tableau 11: Suivi-Evaluation du plan de gestion du Parc National de la Lope (suite) 

Consdl National des Parcs Nationaux. 

Objectif ElCment de Suivi- Crit4res dYEvaluation ou Indicateur 
Evaluation 

7. Senrir de cadre de Contribution du parc Nombre de publications et rapports 
rdfkence pour la a la valorisation des Nombre de formations faites par les partenaires dans le parc 
formation et la ressources pour les a Nombre d'6tudiants f o r d s  par les partenaires dans le parc 
recherche (Objectvd activitks de Nombre d'heures de cours dans I'annde 
reformuler?) formation Nombre de chercheurs travaillant dans le parc 
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i Affectation exclusive : Par l'affectation exclusive les zones sont strictement allouees a une 

fonction unique dont la primaute est reconnue ainsi que I'inwmpatibilite de toutes les autres 

i fonctions. Les activites associees aux autres fonctions sont interdites; par contre les 
L 

amenagements accomplis pour la rdisation de la fonction principale s'effectuent de manikre 

ind6pendante. 

Affectation prCCminente : Dans les zones d'aectation preeminente, une fonction principale est 

identifiee sans qu'on retienne explicitement de fonctions subordonnbes. L'amenagement pour la 

fonction principale se fait sans wntrainte pour les autres fonctions. Cependant, toutes les autres 
L 

fonctions peuvent &re autorides, en autant qu'elles ne nuisent pas h la fonction principale. 

L 

Affectation pkdominante : Ce type d'affectation est caracterid par la reconnaissance explicite, 

I a part la fonction principale, des fonctions subordonnhes. La realisation d'activites associk a Ba 
L 

fonction principale dans la zone d'affectation predominante ne peut en aucun cas s'effectuer sans 

L 

tenir compte des fonctions subordonn&s. La primaute de la fonction principale est preservee, 

mais on I'harmonise avec les fonctions subordonn&s. Par wntre les fonctions subordonnks 

L 
demeurent assujetties h la fonction principale. 

Cadre bhti : Le cadre bhti inclut les btitiments administratifs, les lodges, les refuges, les 
L infiastmctures ldg&es et lourdes, les habitations des employes du parc et des concessionnaires, 

les voies d'entke au parc ainsi que leur environnement immediat 

Fonction d'un territoire : On definit la fonction d'un territoire comme etant le r6le auquel est 

vouee une terre atin d'atteindre un objectif d'amenagement. La fonction dkrit la fin a accomplir; 

par contre I'utilisation est l'activite ou moyen mis en aeuvre pour accomplir la ttiche. 
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Gestion 6cosystCmique : Une approche pour maintenir ou restaurer la composition, la structure, 

L et fonction d l ~ s y s t & m e s  naturels OU modifi6s pour des fins d'une durabilit6 A long terme. La 

gestion bsystemique est b&e sur une vision des conditions futures desirkes, d6veloppk sur 

une base collaborative, qui intbgre les perspectives 6cologiques, konomiques et institutionnelles, 

appliqu6e a un cadre &ographique defini en priorit6 par des limites kologiques. 

Monitoring 6cologique ou surveillance : Le monitoring ecologique ou surveillance est 

l'observation rep&6e, dans le temps, de paramhes choisis afin de suivre I ' h t  des hsystbmes. 

La surveillance apporte des renseignements sur des systhmes complexes et compliqu6s ainsi que 

des effets des perturbations sur ces syst&mes. I1 s'agit d'un mbnisme d'alerte qui dkclenche le 
- 

1 processus d'adoption de mesures de gestion ou des travaux de recherche suppl6mentaires. 
l 
L 

L LISTE DES ABREVLATIONS ET ACRONYMES 

- 
ADlE : Agence pour le Developpement de I'lnformation environnementale 

L 
ECOFAC : Programme de conservation des Bcosystemes forestiers d'Afrique centrale 
(Finand par la commission europbenne). 

L 
CNPN : Conseil National des Parcs Nationaux 

NSG : Nouvelle Socibte gabonaise 

L PSVAP : Projet Sectoriel de Valorisation des Aires Protbgbes (Finand par la 
commission europ6enne) 

L RAPAC : Reseau d'Aires protbgbes d'Afrique Centrale 

SETRAG : Socibte d'exploitation du transgabonais 
L 

USFS : US Forest Service 

WCS : World Conservation Society 

ZSL : Zoological Society of London 
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1. AZOBE-1 ( m - l )  
Le site a 6t6 d b v e t t  en 1994 par L. White. Deux tranch& out 6tt5 r~~ en 1997. 

2. LOCALISATION 
(00" 12' 07" Sudet 11'37' 16" Est). 
A v01 d'oiseau, le site d ' m l  se trouve environ ti 2 km de La Station #Etude des Godles et 
des C h i m p d s  (SEGC). Le site est B 340 m d'altitude, sur une petite wlline couverte par de 
nombreux Lophira alata. Ce type de v6g6tation pousse sur d'anciens villages abandonneS. 

3. DESCRlPTlON 
For& jeune et dense de recolonisation peuplC d'Azob6 (Lophira alata), un grand arbre de la 
famille ochnac&, w e n t  dans les for& de la hp6.  

4. ACTIVITES 
4.1. Migsion de 1994 
A I'occasion d'une &de-pilote sur I'hihire de la v&&ation de la R b e ,  une fosse 
pkdologique avait & creus6e ti Azob6-l. L'analyse de la *artition du Ca dans le sol montre 
que la vCp&ation du site est le 16sultat d'une colonisation de la for& sur une ancienne savane. 
Parallelement, "un niveau & charbon d -20 cm a donnk une date moderne ; ce niveau de 
charbons associait des tessons de poterie de tradition Lopk (Age du fir rdcent) indiquant ainsi la 
p&ence d'un ancien village" (White et al. 1997,34). 
42. Mission de 1997 
Un sondage a W iniih Ce sondage r6pondait aussi au besoin d'6prouve.r la m W e  de 
pmspection archhlogique par la reconnaissance de la vCp&ation. Deux tranchh, d'une surface 
totale de 4m2, ont W &lisCs. La premih, juste ti proximite du tmu occasiom6 par la chute de 
I'arbre et la seconde, ti 3 m au nord de la premiere. Dans les deux cas, la profondeur des 
tranchh est d'un m&tre de pmfoodeur. De bas en haut, les hanchh out *616 deux couches 
lithostratigraphiques identiques 

5. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
La premih wuche a l i d  quelques tessons de poterie et des scones. Outre de la &mique et 
des scories, La seconde wucbe a l i d  du charbon de bois et des noix de palme calcinh. 
La c e q u e  reprbente le mobilia essentiel des deux tranchbs. Mais elle eat si hgmentbe que 
seul un fragment de bord qui a pu &m. remont6. Quelques teasons portent un dbor ti la mule* 
tress6e. La damique du site d'Azob6-l se rattache au Lop&. 

6. CHRONOLOGlE 
Le charbon de bois retrouv6 en association, A -40 cm dans la premik tranchk, a dom6 (Gif- 
11344) moderne. Ce dsultat chronologique conobore celui qui a dU obtenu par White et al. 
(1997). Si les deux dates d'AzoM-l sont B ce point identiques, cela peut siguifier que le vieil 
arbre dhcin6 W t  d6jh h, avant la formation de la couche archblogique sondk. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Site lai& en I'Qtat dans une F& jeune de recolonisation. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Le site se trouve en for& dans le PN h@. 



9. BlBLlOGRAPHlE 
Assoko Ndong, A. 2000. Arch6ologie du peuplernent Holoc&ne de la M e  de faune de la 
Lop&, Gabon. Thhe de doctorat, Universit6 Lire de BmeUes. 
White, L. J. T. ; Oalisly, R ; Fontugne, M. ; Liotte, C. 1997. Contribution de la m6thode 13C A 
une b d e  des changements de v-tion dam la R k w e  de la Lop& AGRECOJCTFT. E c o h  
Composante-Gabon. Typesxipt. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Le Loptien a 6tb retrouv6 dans plus de trente sites dont certain8 sont B l'ext&ieur du PN 
(Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Oloumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otomnbi-15, 
Otoumbi-16, Otoumbi-17, Lop&-2, Lop&5, L@-7, Lope-8, Lope-10, h & l l ,  Junckville-7, 
JunckviIl68, Junckville-9, Bolbkc-l, Boleko-2, Bol&o-3, Okanda-4, Okandad, Kazamabika- 1, 
Elarmekora-3, AzobG1, Azob6-2, Grand Wbardagel, Galerie de l'dropoa-l et Epona-5). 
L'aire de r&pattition des villages lopdens w m p o n d  quasiment B Mute la partie nord du PN ainsi 
que ses environs et su&re I'importance de cette comunaug etlou sa tit% gtande mobilit6. Un 
sondage effectu6 dans une grotte, h Lastmnwiie, soit h peu p& 250 km au sud de la hp&, a 
l i d  une poterie analogue (Oslisly 1992, 260). Nous n'avons pas encore de rbultat 
chronologique concernant cette extension m&idionale du Lopden. Pour I'instant, la poterie 
lopeenne a &jB et6 datee dans six sites. 

AZOBE 1 - 2R 
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5.1. La poterie 
Le wrpus c h d q u e  wmpte 103 tessons de poterie. La poGrio est fine avec des pmis  et un caur  B 
wulcur dominante 'huge". Aucune indication n'a permis de &&m les techniques d'bbauchage 
qui ont W employbs. Nous avons relev6 un bord aa& sur quclques tessons alon que d'auttes nous 
ont pennis de wnclure qu'ils proviement des rCcipients de Forme fern&, p m  qu'ils cornportent 
une encolure. Le dCcor est p~cipalement rCalisC B la roulette v6ghle tress& et, de manih 
accessoire, B I'aide d'un b i t o ~ e t .  L a  caradristiques morphologiques et omementalcs de cette 
m q u e  font qu'elle doit &re rattachk B la tradition Lopb. 
52. Lea autres vestiges 
Trois swrics ant btC retrouv6es B 10 cm de profondeur alon que des fragments calcinh dc noix de 
palmier B huile travexsaient toute la hauteur de la wuche archblogique. allongb en micaschiste ainsi 
qu'une molette en quartzite. L .  premier objet powait avoir sewi B lisser les pmis  des poteries tandii 
que le second a pu Etre utilis6 pour moudrc ks mines. 

6. CHRONOLOCIE 
Mais btant dom.4 que la c&amique de Bol6ko-l est identique B celle des sites dont la pobxie est de 
badion !h@, now dMuisons que La wuche s o n 6  peut 6tre het& en chronologie relative du 
18/19*" siMe de notre .?re. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Boleko-l est un site B ciel ouvert s i td  dans une zone absolument m w u e  de toute occupation 
humaine mais assez &quent&. Les tranch&s de sondage ont W b o u c h  pour pr6sewm la h e .  

8. CESTION ET PROTECTION DU SITE 
Etant donu6 la bible richesse archblogique du site de Bokko-l, aucun plan d'amhgement ni de 
gestion n'a W p&u. 

9. BIBLIOGRAPEIE 
Assoko Ndong, A. 2000. Archblogie du peuplement Holodne de la & m e  de faune de la hp&, 
Gabon. Th&se de doctomt, UnivmitC Libre de Bnmlles. 
2002. Synth&se des  do^& archblogiques rkn tes  sur le peuplement B l'Holoc8ne de la rbserve de 
faune de la Lope, Gaboo. L'Anthmpologie 106 : 135-158. 
Blankoff, B. 1965.. La @histoire du Gabon. Bulletin de la Socibtk Pr6historique et Protohistorique 
Gabonaise 1 ; 4-6. 
196513. Quelques dhuvertes dcates au Gabon. Bulletin de la Societi PrdhistoMue et 
Pmtohistorique Gabonaise 3 ; 52-66. 
Farine, B. 1963. Sitesprdhistoriques gabonais. Libreville ; hiinisth dc I'Infomation du Gaboa. 
Oslisiy, R. 1992. W s t o i r e  de la Moyenne vaUb de I'Ogooub (Gabon).Tmvaux et Documents 
Miuofichh 96. Ed de I'Orstom. 
Pommeret, Y. 1966. Civilisations prdhistoriqtras au Gabon. Vallde du Moyen-Ogoouh. Mknoire de 
la SwiM PrChistorigue et Protoh'itorique Gabonaise T.1. Centre Cullurel Saint- Exupky/M.inistke 
de L'Education Nationale 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
La tradition Lop6 a btb rebouvb dans plus de trente sites dont ccrtains sont B I'extCriew du PN de la 
Lopb (Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otownbi-15, 
Otoumbi-16, Otownbi-17, Lop6-2, Loped, Lope7, L@-8, Lope-10, Lopbll, JunckviUe7, 
Junckville-8, Junckville-9, Bolbko-l, Bol6ko-2, Bol6ko-3, Okanda4, Okanda-6, Kazamabika-l, 
Elsnnckora-3, AzoM-I, AzobB2, Grand Dhdage- l ,  Galerie de I'akopolt-l et -a-5). 





1. DITEMBE 1 @IT-1) 
DBcouvett par R. Oslisly en 1994, le site se trouve sur une colline occupk l'boque par le 
chantier f m t i e r  NSG. 

2. LOCALISATION 
Par 00' 36' 18" de latitude sud et 11' 42' 35" de longitude est, DitemMl se localise une 
platefotme. 

3. DESCRIPTION 
Ditemb6 1 h 6 l e  un petit talus avec un niveau de charbons de bois, des scones et des tessons 
de poterie, queiques fosses dont la t€te a W ms6e par les engins de t e m m e n t  

4. ACTIVITES 
4.1. Historlqoe 
Releve en 1995 Ditembi 1 n'a comu qn'un petit sondage et des ramassages de surface de 
tessom 

5. MATERIEL ARCEEOLOGlQUE 
I1 est repr&nt6 par fragments de poterie de vases ouverts dont certains pdsentent une ligne 
sur le mbplat, des bords droits et des bases plates avec le point d'intersection ce qui 
rattacherait une pattie de cette poterie H la tradition Otoumbi. Des vases ferm6s d'obaience 
cc neolithique Epona n etaient p k m t s  ainsi que des anses et tenons de prehension. 

6. CHRONOLOGIE 
Le rkultat de la datation cl4 &lid SW les charbons de bois provenant du petit sondage ont 
dom6 Gif 10175: 1650 A 80 BP. Cette date se situe dans I'age du fer ancien dgional. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Ditembb l est un site de plein air sit116 sur une plateforme sur laquelle sont s i t u h  quelques 
cases du campement forestier NSG, et comme tout site de plein air il est affect6 par 1'6rosion 
et risque des degradations qui poumaient &tre dues aux activies du camp forestier. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Ditemb6 l a t  situ6 dam la zone tampon du PN Lop6 et b6neficie d'un accord verbal de 
protection avec la NSG. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 19% Archwlogie et paEoenvironnement duns la risewe de la Lop6 ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon.127~. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogood valley (Gabon) 
implications for the envimnment In Afican Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Twves Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Ditembi l est un site qni relhverait de la tradition Otoumbi, tradition repdsentative de I'lge du fer 
dgional. Il nkessiterait une campague de fouilles importante du fait de sa position excent& vers 
le sud (rive gauche de I'Offone sur l'axe de communication vers Koulamoutou et par a@ vers le 
Congo) permettaot ainsi de mieux CO& ces mCtallwgkks et bien &tinit leur tradition 
culturelle. 



lDODA 1 (DOD 1) 
Decowert en novembre 1994 pat OSLISLY Richard. 

ZLOCALISATION 
1l028'59" Est et 0' 5'12" Sud 
Depuis le d & b d & e  de I'h8tel Lop4 et aprh une quarantaine de minutes de navigation eu 
pirogue, on acchle, sur les berges d'une petite savane, c'est-hdire au d6part du circuit de Doda. 

3-DESCWTION 
Doda correspond au sentier westre de d&ouverte des rochers gravb accessible aux tourist- 
pour les visitea guidka d b  1995 C'est donc en fonction de la dispari0 des mhers gravC dans 
les paysages d'une mosaique savanelfofi-galerie qu'ont 40 cc& dew circuits qui se succMent ; 
le circuit court s'adte au mher no8 et Le grand circuit se poursuit jusqu'au site d'lbombi. 

00 
0 

c 

Circuit des gravures ntpestres de Doda 

4-RECENSEMENT 
Trois rochm gravC ont W mends. 

5-DESCRIPTION DES GRAVURES 
Nous all0118 phenter les lochers no 1,2 et 3 du circuit ruptstre 
5.1. Le rocher aux wnteaux de jets 
Cet ensemble de gravures est particulier dans sa conception ; les couteaux de jets pr6sentent une 
lame de forme ovale probablement emmanchb et un petit ergot Le piquetage est profond sur les 
contours et c'& ?I I'int&ieur des formes gravka que se dheloppent les multiples cupules. La 
grande reprkafation qui domine les wuteaux de jet semble s'apparenter & la forme des fi- 



des &bres retiquaires KOTA ou MAHONOWE. Signalon8 6galement la pdsence d'un couteau 
de jet grave sur un petit mcher tout ii d d'une hauteur de 20cm. 

5.2. Le rocber aux civettea 
Cette grande dalle tocbeuse propme d i w  figures gravk  dont trois semblent wlever du 
monde animalier. Ces figures zoomorphes sont grsvCes ii plat, dispo&es comme des peaux 
tan*. On s'attachera ii signaler le die impottant que jouent lea peaux de civettes lots des 
cb5monies d'initiation au culte bwiti ; elles sont I'un des atiriiuts majeurs du chef de cMmonie. 

5.3. Le rocher mysOre 
Ce mher at trb particulier par la thh t ique  et par la typologic des figures qu'il propose ; en 
e m  sa partie sommitale offre 52 cupulea, plut8t des demi s p h b  meus& d'un d h & e  
moyen de 30nmn sur lOmm de profoadeur. On disbingue 6plement deux ou troia figures 





Osllsly, R 1996 Archblogie etpal&environnement dans la rQerve de la Lopd ; rapportjinal. 
Ecofac Composante Gabm.127p. 
Oslisly, R 1998. Archwlogie &m la rPserve defaune de la Lopi, Eds Ecofac Gabon 22p. 
OsUsly R 2000 Les gravure3 mpesttes de la vallk de I'Ogoou6 au Gabon Archblogia 

10-RELATION AVEC LES AUTRES SITES 

Par la prbence .des cercles coacentriques, les p6troglyphes de Doda prhentent une &it6 avec 
la tradition Ohsnda, une traditim c6ramique de I'&e do Fer Aucien m o e  sor de oombreux 
sites de la r k m e  et de ses environs. cercles &ocentriques sont aussi le Wme majeur des 
gmvutw cup- des sites d'Epona, d'Elannekora et de Lindili On peut elargir cette 
compamison aux autres sites africaios tels que Bidzar (Camaouo), Djebel Mela, Mbomou et 
Leago (CentrAfrique), Calola ou Tchitundu-Hulo (Aogola). 

Rocher 1 do circuit ~pestte  de DODA 



1-DODA 2 (DOD 2) 
DecoUvert en Novembre 1994 par OSLlSLY Richard. 

2-LOCALISATION 
0" 5' 6" Sudet 11°28' 55" Est 
Depuis le d&arcad&e de I'h6tel Lope et aprb une quarantaine de minutes de navigation en 
pirogue, on accMe, sur les berges d'une petite savane, c'est4dire au depart du circuit de Doda. 

3-DESCRJPTION 
Doda w~espond au sentier wes t re  de dhuver te  des rochm graves accessible aux touris& 
pour les visites g u i d h  ddL 1995 C'& donc en fonction de la disparit6 des rochm graves dans 
les paysages d'une mosaique savane/for&-galerie qu'ont ete c& deux circuits qui se succdent ; 
le circuit wurt s'arr€te au rocher n08 et le grand circuit se poursuit jusqu'au site d'lbombi. 

4-RECENSEMENT 
Dew rochers graves ont &6 recensh. 

5-DESCRlPTION DES GRAVUNS 
Ce sont les rochers n04 et 5 du circuit rupestre de Doda 
5.1. Le roeher am cedes 
Ce petit parcours en fog1 galerie rhble aussi un t& joli petit tuisseau, qui s ' h u l e  en petitts 
cascades et biefs plus calmes tout en d o m n t  une agr6able Wcheur. C'& juste B la sortie de 
cette galerie que nous avons dewuvert en Mai 1995, un petit rocher dont la suface gravb cachb 
par la v6&tation, nous a l i d  de supedw cetcles concentrimes. 

I I 
5.2. Le mber da l6zard P six pattea 
Cette m n t a t i o n  est fort wmue dans I'iconographie africaine. C'est une figure lhriforme 
qui montre six digitations I a W e s  bien marquees avec deux petites pro6minences. Sa position et 
sa parhite visibilit6 sur Le site, semblent lui W& une signification centaine, ccomme le signe 
ou la marque d'une fronti&e ou d'un tenitoire. Oa d h u v r e  sur un rocher t~ proximit6, deux 
figures gravb,  I'une en forme d'ancre, I'antre plus complexe wnstruite B partir de lignes 
parallbles et d'un cercle concenttique. 



6-CHRONOLOGIE 
La skquence chronologique propoh  est celle observb sur "le mcher aux abeilles". Deux 
shuences chmnologiques qui dans le cadre 16gional pourrait tr& bien correspondre aux dew 
occupations de m&llutgistes qui se sont succkdks, h savoir les groupes de tradition Okanda 
(2300-1900 ans BP) et les groupes de tradition Otoumbi (1900-1500 ans BP). 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Le syndicat d71nitiative de la Lop6 s'occupe de I'enWien du site. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Site ?I ciel owert, Doda 2 fait partie d'un circuit touristique amhag6 et exploit6 actuellement par 
un syndicat local d'initiatives de la Lop.5. I1 fait partie integrante de I'msemble historique de 
Doda pmteg6par I ' M U  no 0013 NCAEPICAB du 17 janvier2006 

PREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1996 Archhlogie etpaldoenvironnernent duns la risewe de la Lopd ; rapport final. 
Ecofac Composante Gabon.127~. 
Oslisly, R 1998. Archdologie dans la rhsewe de faune de la Lopd, fascicule a t e  par Ecofac 
Gabon 22p. 

10-RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
Par la p&ence des cercles concentriques, les p&oglyphes de Doda p r h t e n t  une affinit6 avec 
la tradition Okanda, une tradition c6ramique de r a g e  du Fer Ancien reconnue sur de nombreux 
sites de la h e w e  et de ses environs. Les cercles concmtriques sont aussi le thtme majeur des 
grawres tupestres des sites dlEpona, d'Elamekora et de Lindili. On peut 6largir cette 
comparaison aux a u k s  sites africains tels que Bidzar (Cameroun), Djebel Mela, Mbomou et 
Lengo (CentrAfrique), Calola ou Tchitundu-Hulo (Angola). 



1-DODA 3 (DOD 3) 
D&ouvert en Novernbre 1994 par OSLlSLY Richard. 

2-LOCALISATION 
1 1°28' 52" Est et 0" 5' 3"Sud 
Depuis le &band& de I'hStel Lop6 et ap& une quaraataine de minutes de navigation en 
pirogue, on accue, par un accostage tout en douceur, sur les berges d'une petite savane, c'est-b- 
dire au d@rt du circuit de Doda. 

3-DESCRIPTION 
Doda comespond au sentier pBdestre de d b v e r t e  des mhem gravb accessible aux touristes 
pour les visites g u i d h  d& 1995 C'est donc en fonction de la disparit4 des rochers gravb dans 
les paysages d'une mosaique savane/fo&-galerie qu'ont et6 c& deux circuits qui se succMent ; 
le circuit wurt s ' d e  au rocba n08 et le grand circuit se poursuit jusqu'au site d'hmbi. 

CRECENSEMENT 
Deux mhers gravb ont 6t6 mensb. 

5-DESCRIPTION DES GRAVURES 
Ce sont les mhers n06 et 7 du circuit   pest re de Doda (voir plan fiche Doda I) 
5.1. Le roeher aux abeilles 
C'est un important amoncellement mheux dont l'un des blocs de forme ovoide propose sur sa 
surface une t& belle composition de couteaux de jets pmfondhent gravCs et deux autces figures 
B piquetage mpulaire. Ce mchet est fort i n tb san t  car ilkv6le deux figures qui se superposent, 
I'une en forme de hachette e n t i h e n t  thlisk. par piquetage cupulaire avec 1a pade angulaire 
qui chevauche une portion du manche et la lame d'un wuteau de jet sous-jacent. Celte 
superposition de grawres aux procedes techniques de wnshuction tth d i f f h t s  pennet 
d'avancer l'hypothbe de deux dquences chronologiques. 

52. Le roeher aux ldmrda 
SituC SW les d e r n i h  pentes de la wlline, ce mcher is016 offre une trh belle plage rocheuse qui 
a 6t6 mise mise pmfit par les graveurs ; il propose une composition de neuf reprbentations relevant 
du monde animalier, entikement r 6 a i i i  par piquetage mpulaire B I'exception d'une figure 
16zarifome paaiculitke qui emerge de I'ensemble avec des pattes sont recowhh. 





1-DODA 4 (DOD 4) 
Decouvert en mai 1995 par OSLlSLY Richard. 

2-LOCALISATION 
0'4' 56" Sud et 11" 28' 20" Est 
Depuis le dkbarcadh de I'h6tel Lop6 et ap& une quarantaine de minutes de navigation en 
pirogue, on acckde, sur les berges d'une petite savane, c'&&-dim au depart du circuit de Doda. 

3-DESCRlPTION 
Doda 4 correspond au sentier de d h v e r t e  des rochm grav6s accessible aux touristes 
pour les visitas g u i d h  d& 1995 C'est donc en fonction de la disparite des mhers gravC dans 
les paysages d'une mosaique savane/fo&-galerie qu'ont W c&& deux circuits qui se succMeat ; 
le circuit court s'a& au mcher n08 et le grand circuit 8e poursuit jusqu'au site d'lbombi. 

4-RECENSEMENT 
Deux m h m  gravb ont W recensk. 

5-DESCRIPTION DES GRAVUReS 
Nous allow m t e r  les deux demiers rochers nog et 9. 
5.1. Le rocber so ld  
Cet imposant mher  termine le circuit court. Sur la m e  nord en savane, on dhuvre  plusieurs 
figures gravCs disposh de e i h  bparse ; des cercles concentriques, des figures l&zarifonnes, 
entourent une forme l& particulih, dont la configuration rappelle les rayons de I'astfe solaire. 
En Mai 1995, en ambgeant le sentier dans la galerie f o d e r e  nous avow dkide de nettoyer la 
partie recouverte d ' hehs  et de mines 6pais. Alors sont apparues lea premikes g r a m ,  un 
ensemble de cedes conmtriques, de trois couteaux de jets et de sept figures zoomophes 
piquetb dont une se supecpose h un couteau de jet. 



52. Le rocher de b saline 
I1 propose une tigute zoomorphe au piquetage cupulaire. trb accentuk mais aussi une figure 
particulik caractkiSee par de grand= digitations. C'est sur la surface l a m e  du rocher de 
dmite que I'on trouve d'impoltantes traces de l a i s h  par les Qephants. 

6-CHRONOLOGIE 
La shuence chronologique propok a t  celle o b Q  sur "le mcher aux abeillw". Dew 
kquences chronologiques qui dam le cadre dgional p o d  bien cowspondre aux deux 
occupations de mktallurgistes qui se sont s u c ~ b e s ,  A savoir les groupes de traditioo Okanda 
(2300-1900 ans BP) et les groupes de tradition Otoumbi (1900-1500 ans BP). 
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7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Le syndicat d'lnitiative de la Lop6 s'occupe de I'entntien du site. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Site a' ciel ouveat, Do& 4 fait pattie d'un circuit towistique amhag6 et exploit6 actuellement par 
un spdicat local <initiative de la Lopd. I1 fait partie intbpnte de I'ensemble historique de 
Doda, pmtkg6 parI'Arr€U no 0013 IMCAEPICAB du 17 janvier 2006 

9-REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
@%b, R 1996 Archblogie et palkoenvironnement dans la rkserve de la Lop& ; rapportjhal. 
Eeofac Composante Gabon.127~. 
OsUsiy, R 1998. Archblogie dans la rkserye de faune & la LopP, f a w i d e  &lit6 par Ecofac 
Gabon 22p. 

IO-RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
Par la pdsence des cercles concentriques, les p&oglyphes de Do& prhntent une affit6 avec 
la tradition O h & ,  une tradition cdramique de l'& du Fer Ancien reconnue sur de nombreux 
sites de la &ewe et de scs environs. Les cercles wncentriques sont aussi le theme majeur des 
gravures rupestm des sites d'Elpona, d'Elarmekora et de Lindili. On peut 6largir cette 
comparaison aux autres sites africains tels que Bidzar (Cam-), Djebel Mela, Mbomou et 
Lengo (CentrAfrique), Calola ou Tchihmdu-Hulo (Angola). 







7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Elarmekora 2 est un site de plein air situ6 h la lisike du domaine de contact fofitlsavane, une 
zone aujourd'hui encore inhabit& et peu ftkp~entk. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Elarmekora 2 est situ6 dans l'ensemble historique d'Elamekora c& par 1'- 
n00013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006 et ne risque pas de dkgmdation P cause de sa 
position isolCe loin de toute prisence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPAIQUES 
Oslisly, R 1992. Mhistoire de la moyenne vall6e de l'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents Microfichts, 96, Editions de l'Orstom 390 p. 
Oslisly, R & Peyrof B. 1992 - Un gisement du pd6olithique in&ieur: la haute temsse 
d'Elarm6kora (Moyenne vallb de I'Ogoou6) Gabon: p r o b l b s  chronologiques et 
paltog6ographiques. Comptes rendus de I'Acadentie des Sciences de Paris, tome 3 14, &tie 11, 
309-3 12. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afican Rain Forest Ecologv and Consewation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
La tr6.s haute anciennet6 de ces pierre tailues con- h ce site une place de choix dans la 
chronologie dlAfrique Centrule fonstike ; c'est actuellement le plus view site pour le 
atlantique de cette rigion de 1'Afrique. Son industtie lithique peut &re rattachb aux industries 
des sites du sud-ouest de la RCA (De Bayle des Hemens, 1975), de la cote de I7Aq-n1- 
(Ervedosa, 1980) ou de la rigion de la Kamoa en RDC (Cahen 1975). 

Vue sur la tclrasse d'Elam6kora 2 perch& h 175m au dessus du niveau actuel de I'Ogoou 
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9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osllsly, R 1992. Pr6histoire de la rnoyenne vall6e de I'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents Mimficks, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R et h k o  Ndong A. 2006. Arch6ologie de sawetage sur la route Maoumane - 
Lalara, Vallk de I'Okano Gabon. 56p. WCS Editions, ISBN 0-9724810-7-9 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
Ce site relke de la Tradition culturelle Otoumbi de 1'Age du Fer ancien, bien reconnue sur les 
site d'Otournbi 5, 16 17 mais aussi ceux de la vallk de I'Okano comme Issemeyo 4 ou Ebel 
Alernbe 1 ou Via% 3. Cette hadition culturelle semble d6buter au debut de l'& chr6tienne 
jusqu'au V" ou VIo sikcle aprb JC. 
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1. ELARMEKOR.4 1 (EKA 1) 
Le site a W d h v e r t  en 1981 par un pmpectew fomtier n o m 6  P. Oberson et il a W 
6tudi6 et publib par Richard Oslisly 

2. LOCALISATION 
Latitude Sud O0 5' 10" sud ; Longitude Est 11' 10' 15" est, Altitude : 252m 
Elannekora est un site de plein air sit& p* du village portant le toponymede la catte IGN dans 
la moyenne vallk de I'Ogoou6. Pointement mcheux de grandes dalles de g& quartzitique B 252 
metres d'altitude, le site offre une vision panoramique sur un paysage d'enclaves savanicoles, 
travers6 par l'Ogoou6. 

3. DESCRIPTION 
Le pointement mcheux des g r a m  culmine B 252 metres. Temoin d'un art de la figuration 
graphique avec p& de deux cent quarante gravure$ piquetees. Le site prCsente une certaine 
w a r i t 6  et une homogheite des piquehges, technique que semblent avoir adoptes les &&.rents 
auteurs. Des millien de pelites cupules creus& dans la roche d6temineat de nombreuses figures 
souvent regroup& en hques .  U est plus que probable que les ~ s t o n q u e s  d'Elmekora ont 
fait usage d'un instnunent B pointe de fer suivant le pmcedb technique de la gravun par 
percussion indirecte. On wnstate que les gra- obtenues avec les burins m W q u e s  
produisent un piquehe r6gulier de cupules plus ou moins profondes, de forme amndie ou ovale 
dont le diam&&e vane de 2 B 6 mm. Cette uniformit6 est due an fait que la partie contondante de 
I'outil est inakable. Les phglyphes d'Elarmekora pdsentent un grand nombre de figures 
gbmetriques de la famille des hiangles et des m l e s .  On observe 6galement sur des figurations 
mmorphes reprhentant de petits animaux identifies c o m e  des rongeurs, des 16zards et des 
poisons. 

4. MSTORIQUE 
En 1987, P. Oberson convia R. Oslisly h aller voir dea "wpdes bizarres gravks dam la mche". 
La prospection de ces dalles rocheuses et dea environs r&Ba I'importance de la dhverte. .  R. 
Oslisly se chargea d'en faire le m m e n t .  Ces gravures exposks risquent une destruction 
lente, laquelle est perceptible par les h c t u m  sur la dalle. Ceci est le M t a t  d'un intense 
phenO&e de desquamation. La combinaison des 6lhents humidite du climat et chaleur, 
auxquels s'associent les karts de tempbtures diumes et nocturnes ainsi que la chaleur des 
flammes des f e u  de savane, accentuent cette forme d'hsion. 

5. RECENSEMENT 
Bien que la rkpartition des gravures ne semble soumise B aucune +gIe pckise, celles-ci n'en sont 
pas moins regroup& suivant cinq zones : une Zone A (d'environ 200 m' avec 123 grawres) ; 
une Zone B (une surface de p& de 12mz, avec 35 gravures) une Zone C (les premikes grawres 
en 1987. Compition de m l e s  concentriques, d'une msace et de 3 figures Ibrifonnes) ; une 
Zone D (une grande dalle mche~8e avec 42 figures) et une Zone E (ensemble de 7 g r a m ) .  

6. DESCRIPTION DES GRAVURES 
TBmoignant d'un art h a n t  de la figuration graphique, p& de 260 figures ont W g r a v h  
suivant une m h e  et seule technique : le piquetage. L'examen B la loupe dea cupules 
d'Elarmekora r&bLe de petits c6nes homoghes B section en "V". SW certaines figures, les 
cupules sont dBrentes : soit elles sont dejet6es B droite, soit elles le sont A gauche, suivant 



I'angle d'incideace de la pointe de I'instrument sur la m h e  lors de la percussion. Chaque figure a 
d'abord &k 6bauchb par des fins, difficiles B dkeler car trb W. Ces bcbs ont W 
incis& B l'aide de pointes fines. Par la suite, l'inbhieur des figuns 6bauchks a W ponctd de 
centaines de petites cupules. L ' M e  analytique des sillons des cercles concentriques a permis de 
d b l a  deux etapes dam leur construction. En premier lieu le graveur a &di& une h u c h e  a' 
l'aide de cupules j u x t a w  et ensuite il a piquetb l'espace libre entre les cupules, ce qui dome 
des sillons idguliers dont la section est en "U". Les graveurs dlElannekora ont utiliQ pour 
obtenirune cettaine homog6n6it6 graphique, la technique de piquetage par percussion indirecte. 
La disposition spatiale des grawres amhe B penser que le muci principal des graveurs a W de 
trouver les surfaces les plus utiles de la roche, sans tenir comte du rapport surfaceJgrawre : on 
peut lrouver sur une h i s  belle plage rocheuse, aussi bien une figure unique qu'un ensemble 
compact de gravma. En exploitant les surfaces les plus propices B 1'6laboration de leur art, les 
graveurs ont sans doute cherch6 B utiliser le conkask des couleurs entre la pathe noidtre de 
surface et la paaie sous-jacente qui se rMle plus claire lors du piquetage. 

6.1. Etude de la zone A 
Sit& dans la partie occidentale sur le mameloa rocheux avec une superficie de p& de 200 nf, 
on y a recens6 h peu p& l23 gravures. Cette zone est consid6& comme 6tant la plus riche du 
ghment. M h e  si I'on observe quelques g r a m  isolbs, cependant elles forment pour la 
gmde majorit6 des concentrstions que I'on a regroup& en huit ensembles. 75% des formes 
observbs ici sont lriangulak, Witement associks B des figuns animali* (18%). L'analyse 
typologique de la figure triangulaire &&le diff6rents stades d'6volution depuis sa forme la plus 
simple B la plus complexe 
6.1.1. Ensemble 1 
C'est le plus petit groupe qui associe une petite zone chuhire piquetke, une h e  lriangulaire 
allongk, hampb et B la pointe d6jetee, une figuration '~isciforme" et une Ikuiforme. On 
rattache h cet ensemble une figure isolb B une dizaine de metre$ qui est une pointe hampb des 
plus 



6.12. Ensemble 2 
Sur I'une des dalles dont I'inclinaison est h& accentu6e, se dCveloppe I'une des plus belles 
compositions avec 23 rep&entations g r a v b  : 
Pour L e 8  tigures d'auure animalih, 3 sont "pisciformes" et 4 sont mmorphes ; 
Pour la famille des figures triangulaira, nous avons 3 triangles simples, 2 triangles hampk aux 
sommets digit& de deux et trois appendices et un triangle allonge B petite hampe ; 
Trois wnes circulaires sont remplies par piquetage ; 
Trois figures rep&entent un bombement central en forme de triangle avec deux appendices aux 
extr&mit&s ; On -se bgalement une figure en forme de sabliex, 3 figurea inclassables et du 
piquetage 4pars ; 

Cette concentration associe donc des formes animalih et "pisciformes" B des figuratiom plus 
gbm6trique8, rappelanf pour certaines, des armes (sagaies et couteeux de jet), 6voquant le 
contexte symbolique de la chasse. 

6.13. Ensemble 3 
11 se dhloppe sur un petit &eau de dalles aff- par la desquamation avec 34 figures et 
quelquea piquetages infonnes. 
La famille des triangle8 est bien rep&ent& par 2 triangles simples, 5 triangles hampb et 4 
triangles avec des appendices ; I'une de cea reprkentations est tridacty16e par le sommet et par la 
base ; Une figure complexe 6labor6e a partir d'un triangle avec 8 appendices sugghnt I'image 
d'un imecte ; 
Une figure conshuite h partir d'un Losange avec 2 appendices l a h u x  et une queue ; 
Une figure h renflement central ovalaire munie de 2 appendices triangulaires, &jB decrite dans 
I'ensemble 2 ; 





Trois wnes ovalaires dont I'une p b t e  des fines incisions lathales ; 
Trois figures womorphes dont un 16zariforme et une reprhntation hkgulaire complexe avec 
six appendices latbux et un appendice sommital ; Un losange aux sommeta pourws de petits 
triangles ; Deux figures inclassables ; I'une juxtaposk cote A cote trois formes triangulaires, 
I'autre est un piquetage wnaice qui p&ente des dendrites. 

6.15. Ensemble 5 
C'est une petite concentration de six figures sur les bords d'une vasque. Ce sont ces 
rep&entations triangulaires don1 : 1 Mangle simple, 3 triangles ham* et 1 triangle plus 
complexe avec une longue queue, trois appendices au sommet et une ligne piqu& joignanl le 
sommet A I'angle l a M  droiL Au centre de ce groupe de figures triangulaires se detache une 
figure l6~~riforme longue de 30cm. 

6.1.6. Ensemble 6 
Pour ce nowe1 ensemble, il est h t h m m t  de noter Le choix bes judicieux de la surface mcheuse 
relativement lisse, sur laquelle le on les graveurs out exkute huit figures. Quatre rep&entations 
s'&elonnent sur 354 cm, dont : 
Une figure ressemblant A un empennage de flChea surmootb d'un piquetage circulaire ; 
Un quadrilatke avec quatre petits appendices, unique en son geiue ; 
Une pointe triangulaim hampQ ; 
Une petite zone cirmlaire pique& ; 
Une figure mmorphe construite sous une forme triangulaire. Ses appendices t& soignk lui 
donnent un mouvement remanluable ; 
Denx figures zoomorphes aux piquetages -ts se chevaucheat par leurs appendices, la 
figure de droite se fondant dans un piquetage en forme de Losange. 

6.1.7. Ensemble 7 
Cet ensemble est re-U par une fresque f i s s a n t  onze figures conqmks A parth du 
triangle et munies, pour certaines, d'appendices latbux, de digitation et d'exmisances 
diverses. On peul dhrminer deux temp dans I'ex6cution des g r a m .  En effet, deux figures 
montrent un piquetage plus marqu6 (le d i d  et la profondeur des cupules sont de 6mm), pour 
une m e  cimdaire dont I'int&ieur est strib par quatre lignea ponctu6es et 6galement pour une 
figure mmorphe des plus reprbmtatives. Les neufs autres plus finement pique* sont : 
Deux triangles simples ; 
Un triangle h& simple ; 
Quake triangles ha-, pourvus de deux ou trois appendices ; 
Deux figures ttiangulaires avec appdices ; 
A cette concentration, on rattache un ensemble pmche de *is figures : un 1 triangle hamp6 au 
sommet tridacty16, 1 triangle simple et I figure cimrlaire, munie d'un appendice rappelant une 
petite poterie. 

6.1.8. Ensemble 8 
Sur un mamelon rocheux, sihtd trois m&es A 1'Est de I'easemble 7, se d6tachent un petit groupe 
de tigures, 3 piquetages inclassables, 1 triangles muni d'une hampe et 1 forme pique& ea "U". 
6.19. Lea figures iwlh  
Elles se situent entre les ensembles 3 et 7. 11 s'agit de 1 piquetage circulaire, 1 triangle hamp6, 
avec un appendice A t a l  et de 1 quaddat&e pourvu d'un petit appendice de 100mm. 



6.2. Etude de la zone B 
Elle est localis& B 13m A I'Ouest de la m e  A. U s'agit d'une surface rochense &mergeant de 
terre sur p& de 1 M .  On recense sur cette surface 35 g r a m  dont 18 formes triangulaires et l 
hachette. Nous y d6celons aussi plusieurs petit= rainures, waisemblablement des traces 
dYafRtage. Le d6tail du recenserneat dome : 8 triangles simples dont deux tronquh ; 3 triangles 

; 1 hampt avec appendice sommital ; 5 piquetages cirmlaires ; 1 quadrilatkre ; l petite 
mix piquetbe et 8 figures inclassables. Sur cette surface gravk de 27 figures, on note la 
prbnce d'une douzaine de haits d'affiitage, probablement nW.?& afin de refhwnner les pointes 
burinantes. En contrebas apparaissent trois groups de figures qui s'khelonneat sur les dalles 
rocheuses A forte klivit6. Le premier groupe "An wmporte 2 triangles simples ; le groupe "B" 
propose 2 triangles simples, 1 triangle h@ et I piquetage ovalah. 

Figure ttiangulak avec appendices 

Le groupe "C", de loin le plus intRressant, associe l hiangle simple et tronqut au seul outil comu 
sur ce site, une hachette ou une herminette. En ef%t on peut apercevoir l'emmanchement l& 
caractkistique de ce genre d'outil, A etc. dejetee vets l 'anik. 

63. Etmde de la zone C 
C'est au faite de 1'6peron rochem (alt.252m) que furent dhuvertes les premib  gravure6 en 
1987. L'attention tit a- par la vision d'une superbe composition de cercles concentriquea 
associts A une rosace et h tmis figures l6zarifomes. Par son grand nombre de aussi la 
rephentation &entueUe d'une carapace de tortue. Sur les d i f fb t e s  dalles se detacheat 27 
figures dont : 12 cercles conceneiques de deux B neuf circonfknces W i b  par un piquetage de 
cupules juxtaposb et reli6s. Cette technique d'exkution sera dorhvant appeI& 



ponctuatioolliaison ; un groupe de 3 cercles simple et contigus ; 7 piquetages circulaires et 2 
cercles concentriques relic pour une branche gravC en forme de "V". 

Rosace d'Elamekora 
Outre les cercles concenhiques, nous avons une rosace a 7 pWes  (unique en son genre dans I'art 
mpestre du Gabon) ; 2 figures 16zarifmes ; I repr6sentation de carapace de tortue ; 1 reptile 
chklolien (vivant encore dans I'Ogoou6) ; 1 figure repdsentant une S& de plastron de chevron 
avec deux petits ailerons lathaux et une t& hypertcophike a7 dew globes oculairea (cidessow). 

6.4. Etude de la zone D 
Elle se trouve en contrebas, ?I environ 75 m de la Zone C. 11 s'agit d'une gran& dalle rocheuse 
affleurant sur la pente n o d 4  avec 42 figures g r a v h  par piquetage. Une fois encore, ce sont 
des figures de la famille des cercles qui dominent. On dhombre 13 cercles wncentriques aux 



sillons imbriquh les uns dens les autrea, 19 tales simples et bois formes triangukes. Ici, la 
familte des cedes est encore la mieux rep&ent&, avec 38 figurea piquet6es ; 12 a l e s  simples 
; 18 a l e s  concentriques de 2 B 4 circonfhces. 
Le corpus iconographique livre aussi 8 zones cirmlaires piquet&s ; 2 triangles simples ; 1 figure 
ovalaire contenant 2 triangles et I figure inclassable. 

6.5. Etude de Ia zone E 
C'est ensemble. de 7 gravures s i t u h  B une trentaine de metres en conkbas de la zone 
p M e n t e .  I1 y a 4 figures difficilement classables et 2 aulw pmbablement de la famille des 
uxnnolphes. A ce groupe on peut rattacher 2 figures i s o l h  dont l zone ovalaire (270xl70mm) 
piquetee, retmuvk B 15m au nord et, a une vingtaine de m&- au nord-est, un piquetage zonaire 
(500xl50mm) a l e .  Sur les demiers mhers, au contact de la galerie forestik, on -it 
un rectangle grad, tmnqu6 d'un angle par une diaclase (2Wx135mm) doat les dew longueurs 
sont incish pmfondhent en "U" (epaisseur 10mm). 
En conclusion, lea analyses typologique et thhatique des gravure6 du site d'Elarmekora 
pmposent d e u  @nodes d'exhtion des @troglyphes : (1) sur les zones A et B, les formes 
triangulaim dorninenf en b i t e  association avec des figures se rapportant au monde animal et 
evoquant par l& un contexte symbolique de la chasse et (2) sur les zones C, D, E, les nombreux 
cercles concentriques, signes ou symboles, semblent relever plus du domaine et d'une 
repdsentation mogonique. 
Toutes ces gravurea ont 6te exhtees par piquetage, vraisemblablement A I'aide d'un instrument 
mbtallique. En effet, cettaines figures pdsentenl un piquetage cupulaire exkuti: avec un angle 
d'incidence, qui ne peut etre M d  qu'avec la pointe d'un burin en fer. Egalement pour I'unique 
cercle concentrique blabor6 par la technique du grafftte liitaire, la finesse du rainurage des neufs 
circonfbmces suggk I'utilisation des pointes de fer. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Bon btat de conservation &me si le temps fait son usure 

8. CESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Site B ciel ouvert, Blarmekora fait partie integrante de l'ensemble historique d'Flarmekora et 
donc pmt& par I'M n00013/MCAEP/CAJ3 du 17 ianvier2006 

9. REFERENCES BISLIOGRAPWQUES 
Oslisly, R 1992. Prdhistoire de la moyenne vallke de I'Ogooud (Gabon). Travaux et Documents 
Microfichbs, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R & Peyrot B. 1993. Lesgravures rupeshes de la vaUke de I'Ogo01l6 au Gabon, Editions 
Sbia Paris, 93 p. 
OsIisly, R 1996 - The Rock Art of Gabon: techniques, themes and estimation of its age by 
cultural association. In Xo Congress of the Pan African Association for Prehistoly and Related 
Studies, Aspectr ofAfiican Archaeology, Pwiti, G. et Soper R., Eds., University of Zimbabwe 
Publications, 361-370. 
OsUsly, R 1997 - Problbtique et th6matique culturelles dam l'& mpestre du Gabon. 
L'AnthropIogie, tome 101, nO1, 248-259. 



10. CHRONOLOGIE 
I1 est difficile d'avoir une chronologie absolue wrr les g r a m  rupestres d'Elarmekora. Mais 
l'utilisation plus que probable des burins metalliques p o d t  siluer cet art nipestre A l'& du 
Per Ancien. A quelques huit cent m& du site mpestre d'Elarmekora, on diitingue les dkbris 
d'une structure de r6duction du m i n d  de fer, ainsi que des teasons de poteries dont les d h r s  
prbntent des demi-cercles concentriques. La datation d'un horizon archblogique associant 
cette chmique A des soones a donnk (Gif 8051) 1850 + 60 BP, date qui s ' insb  convenablement 
dans la fourchette chmnologique de I'Age du fer ancien n5gional 

11. RELATIONS AVEC LES AUTRES SITES 
Par la m c e  des eemles concentriques, les pkhglyphes d'Elmekora prbntent une 
avec la tradition Olcanda, une tradition c h q u e  de I'&e du Per Ancien reconnue wrr de 
nombreux sites de la dserve et de ss environs. Les cercles coucentriques sont aussi le theme 
majeur des g r a m s  rupestres des sites d'Eqona, Kongo Boumba et de Lmdili. On peut klargir 
cette wmparaison aux a u k s  sites africains tels que Bidzar (Cameroun), Djebel Mela, Mbomou 
et Leogo (CentrAfrique), Calola on Tchitundu-Hulo (Angola). 

Vue sur le pointement rocheux du site d'att rupestre d'Elatmekora 1. 



l. EPONA 1 - (EPO 1) 
Wcouvert par R Oslisly, en mars 1987, le site se trouve wr une wlline en forme de tertre 
ensavanb dominant la vallC 

2. LOCALISATION 
Par 00° 5' 05" de latitude sud et 11° 8' 25" de longitude est, Epona I se localise B la cate 
d'altitude de 160 m dans l'ensemble historique d'Elarm6kora 

3. DESCRIPTION 
Epona 1 offre y e  grande plage d'erosion sur le versant oriental avec la plesence d'une fosse 
dbotoir dont la t& a Cte ara& pmbablement par un engin forestier avec de nombreux 
fragments d'adhcts polis et des hgme.nts de poterie gisant a m h e  la surface. 

4. ACTMTES 
4.1. Aioriqae 
FouillC en 1989, la fosse d6potoir de forme elliptique phsentait les dimensions de 80 cm 
pour le grand axe et 50 cm pour le petit axe wr une profondeur de 55 cm. 
De 0 a 20 cm une couche argilo sableuse de couleur ocre jaune a liv6 des tessons de poterie 
avec une pierre a rainurea. 
De 20 B 35 cm la couche qui etait de couleur rubefik avec de nombreux charbons de bois, 
comprenait 6galement des tessons et un petit affiltoir de forme paraU616pip6dique 
De 35 B 50 cm, un lit cendrem contenant deux esquilles d'outils polis sur mche amphibolite 
et quelques tessons de poterie 

Fig.26 : Epona 1 - Coupe faclale do l a  fasss d&potolr 
.pierre a ralnures iceramique :;*Charbone de bols 
Aesqullle polle %S term br818e. -- 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
L'analyse chmologique a 6~61.5 que la poterie d'Epona 1 relevait de la tradition Epona, du 
stade nblithique reconnu dbs le XI11 h sihle avant JC. Les vases sont de forme ouverte 
mais la grande majorit6 de fonne cad& B savoir ?I bords rentrants avec des bilob6es. 



Epona l: Pierres B rainures de la fosse qui sont fort pdsentes au cours de la phiode du stade 
nbol ique servant probablement A affnter. 

6. CARONOLOGIE 
Le rkultat de la datation cl4 a don116 1935 + 40 ans BP, date cal ibk en CAL BC 31, CAL 
AD 139 (Gif 8139) c'est-a& ente le premier sihle avant et le deuxikne sibcle aprb JC. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Epona 1 est un site de plein air situ6 a la l i s i k  du domaine de contact fd savane ,  une zone 
aujourd'hui encore inhabit& et peu Mquentbe. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Epona 2 est situ6 dans l'ensemble historique d'Elarm6kora, pmt6g6 par 1'- 
n00013h4CAEP/CAB du 17 ianvier 2006 et ne risque pas de dwdation a cause de sa 
position isol& loin de toute pr&ence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osffily, R. 1992. Pdhistoire de la moyenne vaU& de I'Ogoou6 (Gabon). Tmvaux et 
Documents Microtich6s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the envimnment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 
Osffily R et Assoko Ndong A. 2006. Arch601ogie de sawetage sur la mute Medoumane - 
Lalara, Vall& de I'Okano Gabon. S6p. WCS Editions, ISBN 0-9724810-7-9 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES 

Epona l par la qualitb de sa poterie relbve de la tradition &amique d'Epona reconnue sur 
Epona 2, Makogu6 1, h p 6  12, Ndjole PE. Ebel Alemb6 I, B e 6  7, Issheyo 7.... bien 
cara&isC par les formes bilobbs et car6nBcs des poteries du Stade Nbolithique. 



1. EPONA 2 @PO 2) 
Dbcouvat par R Oslisly, en mars 1989, le site est un vaste ensavan6 ado& h la fo&t 
qui domine h une altitude 240 m tout un @me de moyennes collines qui surplombent la 
vallC de I'Ogooub. 

2. LOCALISATION 
Par 00' 6' 00" de latitude sud et 11" 8' 47" de longitude esf Epona 2 montre une grande 
plage d 'hsion 

3. DESCRlPTION 
La grande plage d'brosion d'Epona I a p&s de dbcouvrir de nombraux outils polis intacts 
ou cassb, m e  fosse et une structure de pierres disposbes en U. 

4. ACTlVITES 
4.1. Historime 
FouillC en 1989 la fosse &potoir de forme elliptique pdsentait les dimensions de 80 cm pour 
le grand axe, 70 cm pour le petit axe sur m e  profondeur de 50 cm. La fouille a l i d  des 
esquilles d'outils polis, une pierre h rainure et de nombreux tessons de pomie. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Le mabkiel archblogique est r e p r h d  par des pierres h rainures, des esquilles de pierre 
polies et des fragments de poterie. 
Nous sommes en prhence avec des vases bilobes pour la majorit6, des vases c a r h b  et 
quelques bords de vase owerts avec un dQor fort p r h n t  fait d'impressions au peigne 
pivotant, d h r  caractBristique du stade nhlithique rbgional. 

I I 
Epona 2 : Fragments devases de forme biiobC h bords rentrants 
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6. CHRONOLOGIE 
Le dsultat de la datation a dome 2850 ;t 90 ans BP, date calibde en CAL BC 1305-847 
(Gif 8 139) c'est-&dire entre les deuxihne et premier mill6naires avant JC. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Epona 2 est un site de plein air situ6 i la lisidre du domaine de contact foMsavane, une zone 
aujourd'hui encore inhabit& et pm Mquentke. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Epona 2 est ,situ6 dam I'ensemble historique d'Elarm6kora, prot6g6 par 1'- 
no0013/MCAEPICAB du 17 ianvier 2006 et ne risque pas de d-dation P cause de sa 
position isolk loin de toute pdsence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
Oslisly R 1998. Hommes et milieux B I'Holoche dans la moyenne vallh de I'OgoouC au 
Gabon. Bulletin de la Socidt6 Prdhistorique Franqaise, 95,1,93-105. 
OsUy, R 1992. Prihistoire de la moyenne value & I'Ogood (Gabon). Travaux et 
Documents Micmfich6s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R 2401. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the envimnment In Afican Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 
OsUsly R et Aasoko Ndong A 2406. Archhlogie de sauvetage sur la route MMoumane - 
Lalara, VallC de I'Okano Gabon. WCS Editions, ISBN 0-9724810-7-9,56p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
Epona 2 par la qualit6 de sa poterie relbve de la tradition chmique Epona d6ffie B partir de 
ce m6me site ; c'est SW ce site que nous avons actuellement la date la plus ancieme pour 
cette tradition culture11e. Elle est 6galement raconnue sur Epona 1, Makogu6 1, Lop6 12, 
Ndjol6 Pk5, Ebel Alemb6 l, Bengui6 7, I s h e y o  7.... bien caract&& par les formes 
bilobees et car6nk.s des poteries du Stade Nhlithique. 

EPONA 2 - 313 



1. EPONA-3 (EPO-3) 
Le gisement a 6tk ddecuvert en 1989 par R Oslisly, en m h e  temps qulEpona 4 et Epona 5. 

2. LOCALISATION 
0'6' 20" Latitude Sud et 11" 8'50" Longitude est dans l'ensemhle historique d'Elarm6kora. 
Le gisement est situC A trois kilometres au sud-ou& d'Elarmekora, A la limite de la zone de 
contact for&-savane et en wntrehas de la mute forestike OIoumbiiMingounza. 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Des rochecs de forme ovoide offrent sur teurs surfaca plus de 410 gravures. Ces blocs de 
pmgneiss font paaie du m€me filon d6jd d W t  A Elann6kora. 

l I 

Vue d'ensemble du site d7Epona 3 

Epona 3 se c a r a c e e  par trois amoncellements de blocs rocheux hergeant des pentes douces 
d'une colline situ6e en zone de savane. Ces mchm aux formes ovoides prkentent sur leur 
surface patink de couleur noir8tre plus de quatre cent &U mpkwntatiom. 
Le releve des gra~lres coup16 au plan topogmphique permet de distinguer vingt-neuf mchm 
dont q u a t m  portent des figures gravks au moyen de la technique de piquetage par 
poncluation/liaison. 
Une nouveUe fois, la famille des m l e s  concentriques ou simples est la plus repdsentative 
(98%). Now y trouvons des associations de petits cercles simples gravitant autour d'un grand 
cercle parfois concenlrique, disposes c o m e  les @les d'une fleur. La prCsence de cinq figures 
16zarifomes tranche dans la constance de la forme circulaire. Les homes  ont ici encore u W  
des pointes burins en fer, pour graver par piquetage les figwe de lew imaginaires. 

EPONA 3 - lfi 



4. RECENSEMENT 
Le relev6 topographique nous pennet de distinguer 29 rochers dont 14 portent des figures 
grades. Nous les hdierons suivant is position des trois ensembles mcheux : 
Ensemble A 
Les surfaces de cinq blocs mcheux sont gravCs de plus 130 figures gh6hiques, 
essentiellement des cercles, s'assemblant pour former des petites ksques ; 
Ensemble B 
A une douuzaine .de m W  en coatrebaq et sur deux rochers aux formes pyramidales, se dbchent 
plus de 120 nouvelles qdsentations wnstitubs de cercles, de cercles wncentriques, de msaces 
et de petites chatnes de cercles ; 
Ensemble C 
Une trentaine de metres plus bas, un ensemble de blocs mheux o f k  B uouveau p& de 160 
figures de la famille des cercles, B I'exception des 16zuiformes et du couteau de jet. 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
Du fait de I'omniptknce de la forme circulaire, I'icmographie du gisement mpestre d'Epona 
appmBIIUt moins riche, avec seulemeot 5 figures animalik et 1 couteau de jet. S'il est difficile 
d'attribuer une signification indubitable B cet ensemble de fitroglyphes, on admet ~ ~ e m e n t  
l'hypothh d'une rephta t ion  B caracthe cosmogonique etlou spirituel. Nous hdiemns les 
trois ensembles par unit6 de mcher grav6. 
5.1. Ensemble A 
Rocher 1 : Avec la forme d'une grosse bode obloague, les g r a m  se concentrent sur le d6me 
tout en &-t sur les surfaces latkales. Nous dhombrons 50 repdsentations, toutes 
circulaires. ll s'agit de 21 cercles simples ; l0 cercles A cupule cenbale ; 15 cedes concentriques 
de deux circonfrsrences ; 9 cercles concentriques de h i s  circonftSrences ; 2 cercles concentriques 
de 4 circo~rencea ; 1 cercle mcentrique reli6 par un tiret B un cercle simple ; 2 cercles simple8 
relib par un tiret ; la composition d'un cercle concentrique avec tmis petits cedes hi. 
U semble que &ns ce demier cas, le graveur ait commenc6 par le cercle le plus grand puis qu'il 
ait ajoug les cirwnf&ences intemes et les petits cercles. 
Roeher 2 : C'est au sommet d'un gros rocher que I'on trouve quatre figures g r a v h ,  dont 1 cercle 
wncenhique de trois circonfhnces pres d'une %uche de cercle wncenhique p o m e  d'un 
appendice lalhl.  Cette d d h  figure peamet de mieux comprendre la technique employke, le 
piquetage par ponctuationfliaison d6ja reconnu B Elarmekom. A trois mbtres de M, vers le nonl, 
apparalt 1 cercle concentrique de trois circonfbrences associ6 1 figure circulaire altMc, 
probablement deux d e s  concentriques &cants. 
Rocher 3 : U se situe l6ghment en contrebas du Rocher A et ptbmte, sur sa surface la plus 
orientale, p& de 25 reprkntations. Ce sont des figures circulahs, certaines isolk-s, d'autre 
relib par des lignes formant une sorte d'enchev&sment. Par ordre d'importance, nous avons : 5 
cercles simples ; 2 associations de 2 cedes secants ; 1 cercle concentrique de 3 c i r c o n f h m  et 
1 spirale. Dans I'enchev8trement on distingue un trait serpentifonne p i  relie un cercle 
concentrique, douze cercles simples, une 6bauche de spirale a l W  et un cercle A cupule centrale. 
Roeher 4 : Ce bloc mcheux ofie  douze gravures circulaires : 7 cercles simples ; 2 cercles 
wncenhiques ; 1 ligure en "U" ; 1 cercle simple muni de deux lignes paraU&les et I association 
de trois cercles simple. 
Rocher S : Dalle rocheuse hergeant de t e m  qui &it auparavant B moiti6 enfouie, les 31 
gtavures qu'elle comporte sont t& ale& et affectees par la desquamation ; il s'agit de : 16 
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cercles simples dont deux amputes ; 2 spirales ; 12 cercles concentriques altt5n% dont deux sont 
&sots et 1 zone circulaire piquetb. 
5.2. Ensemble B 
RepreSeat6 par deux rochers aux formes pyramidales, Les figurations circulaires sont nombreuses, 
avec des associations de cercles &ants se groupant comme les "pWes" d'une fleur. 
Rocher 1 : La face orientale comporte 50 g r a m  dont 32 cercles simples isolbs mais relik ; 5 
cercles B cupule centrale ; 8 cercles wncentriques B deux circonfhces dont dewc avec une 
cupule centrale ; 1 cercle concentrique l& ale6 avec huit imbrications ; 3 arcs de cercles ; I 
6bauche de spirale ; 1 piquetage informe avec des traits de liaison. La partic sufieure du re]& 
montre 1 association de cercles &ants se poursuivant par une so& de chalne ainsi que 2 autres 
associations de cercles simples relic. Le cot6 occidmtal porte dans sa partie sommitale 6 figures 
circulaim (3 cercles simples et 2 cen:Ies concentriques) avec 2 piquetages difformes. 
Rocher 2 : Environ 70 gravures sans organisation apparente sont localisks sur les deux faces du 
mcher, selon une orientation Nord-Sud. I1 s'agit essentiellement de cercles et de traits de liaison. 
Sur la face sud, il y a 21 grawres, B savoir : 14 cacles simples, pour la pluparI l i b  ou &ants ; 4 
cercles concentriques de deux circot~ftences ; 1 cacle concentrique avec 3 imbrications ; 1 trait 
seqentiforme gravb profondbent et 1 trait courbe reliant les cercles. En dehors de ces 
rhlisations, il se dbgage en plus sur cette m b e  face un l& be1 ensemble associant un cercle 
concentrique de trois anneaux B un autre cercle concentrique de deux anneaux sur lequel cinq 
cercles &ants sont dispos6s harmonieusement. 
La face nord, quant B elle, M l e  environ cinquante gra- : 33 cercles simples ; 1 cacle simple 
poum d'un appendice ; 5 formes ovalaires allongb ; 4 baits divagants et quelques petits 
piquetag- ainsi que 1 cercle wncentrique & dew anneaux On note aussi la pdsence d'un 
cercle muni de quatre "p6tales" r e l i b  par des lignes g r a v b  B d'autres cacles simples. 

5.3. Ensemble C 
Silub dans un thalweg, cet ensemble est compod de sept mhers pottaut p& de cent soixante dix 
gravures. EUes se cara&riseut par la ptkence de cinq figurations animalib et probable par 
ceUe d'un wuteau de jet : ce qui mmpt avec la Mquence des fomes circulaires. 
Rocher 1 : Avec cinquantecinq figures gravks, cette dalle allong6e mesue plus de quatre metres 
de long et se localise B I'bart de I'ensemble rocheux. L'essentiel des repr6mtations est 
circulaire. Nous recensons : 50 cercles simple dont ceaains dispods wmme les maillons d'une 
chalne, et d'autm gravitant autour d'un cercle central ; 4 cercles concentriques de d a u  anneaux 
et l figure amputk et a l W ,  peut&e un cercle simple ; 
Rocher 2 : U comporte une r epk ta t ion  mmorphe. I1 s'agit d'un quadmpkde disposd B plat, 
wmme une peau tannke, e , i 6  B deux piquehges, I'un est c~u la i r e  et I'autre en forme de 'T'. 
Rocher 3 : On distingue sur ce petit bloc rocheux 2 cacles simples contigus et pique* ; 
Rocher 4 : Ici, les graveurs on( travail16 sur les faces Est et Nord, dalisant ainsi trente uue 
rsprhntations. La face nord a subi une forme desquamation que l'on ne parvient plus B 
distinguer les gravures. Sur la face orientale on r e b e  : 11 cercles simples isolb ; 4 cercles 
wncentriques B 2 anneaux ; 4 cercles wncentriques B 3 anneaux et 1 zone cuculaire pip&. 
Rocher S : C'est une dalle aflleurante qui p k t e  : 4 cercles simples ; 1 cercle simple B cupule 
centrale ; 2 cercles concentriques B trois anneaux ; 1 m l e  wncentrique B quatre anneaux aasocib 
B un cercle simple &cant ; 1 figuration d'un wuteau de jet. Ce couteau de jet possMe un petit 
&peron arribre et une gmnde lame, en forme de gontte d'eau ; il est quasiment identique aux 
couteaux de jet utilisk d b t s  par lea explorateura de la fm du X D L ~  sikle. 





S. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site a; ciel owert, Epona-3 fait partie de l'ensemble historique d ' E l d m  proteg6 par 1'- 
no0013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 20%. 

9. REFERENCES BLBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1992. Prehistoire & la rnoyenne vallde de I'Ogooud (Gabon). Travaux et Documents 
MicroficheS, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
OsUsly R & P e p t  B. 1993. Les gravures rupesfres de la vaN& de I'Ogooul au Gabon, Editions 
Sepia Patis, 93 p. 
OsUsly, R 1996 - The Rock Art of Gabon: hhniques, themes and eathation of its age by 
cultural association. In X" Congress of the Pan African Association for Rehistory and Related 
Studies, Aspects of African Archaeology, F'witi, G.  et Soper R., Eds., University of Zimbabwe 
Publications, 361-370. 
OsUsly, R 1997 - Ptoblhtique et th6matique cultutelles dans ]'Art rupestre du Gabon. 
L'Anthmpologie, tome 101, nO1, 248-259. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Les fi- g6om&iqnes, essentiellement des reprhntations circulaires (98%), se concenbent 
de manidre mmtquable pour fomet des groupes de figures tibes. Ces associations regroupent 
des cercles simples et des cetcles conceniriques ; certain5 s'ordment suivant des structures 
complexes teUes que de petits cercles gravitant autour d'un grand cercle. Ces compositions 
particuli3xes sont wmparables a; cell= du sites d'Elarmekm (surtout dans "l'ensemble C') ainsi 
qu'elles celles dktitea par A. Marliac pour Le gisement de Bidzar dans le Nord Cameroun. 

Plan du site des rochem d'Epona 3 





1. EPONA-4 (JCP0-4) 
Le gisement a BtB d6cowert en 1989 par R Oslisly, en m h e  temps qu'Epona-3 et Epona-5. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud 0" 6'10" et Longitude Est 1 l" 8'30" 
Situ6 h trois kilom&es au sud d'Elarm6kora, le gisement d'Epm 4 se localise sur le versant 
d'une colline, B quelques cinq cent m h  du gisement d'Epona 3. 

3 DESCRIPTION DU SITE 
C'est sut la face d'un seul filon rocheux de paragneiss que h n t  d6couvertes les gravuw 
rupestres du gisement d'Epona-4. 

4. RECENSEMNT 
Les gravures rupestres out W rhlides sur deux grandes dalles rocheuses en paragneiss. 

5. DESCRIPTION DES GRAWRES 
Sur les deux grandes dalles rocheuses., seulement sept reprCsentations & forme circulaire 
tiuent recensk. ll s'agit de : 
I cercle simple ; 
1 cercle simple h cupule central ; 
3 c& comenhiques h deux imbricatiom ; 
l cercle concentcique B deux anneaux avec une cupule centrale ; 
l cercle concentrique B trois anneaux au stade & l 'huche pique*. 

6. CHRONOLOGIE 
De par la similitude des techniques de gravure et de la pmximitb de ce gisement avec le 
sited'Elarmekora et d'Epona-3, il apparak que les rCalisateurs de ces Wglyphes  soient 
contemporains des producteurs h m i q u e s  de 1'Age du Fer Ancien : de ce fait, remonteraient 
au dOut de I'&e chri3ienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Bon &at de c o n m t i o n  m h  si le temps fait son usure 

S. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site h ciel ouvert, Epona 4 fait partie int6grante de I'ensemble historique d'Elarmekora et 
donc prot6ge par 1' Am& n00013MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OslLely, R 1992. Pr&histoire de la moyenne vallde de l'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents Mimfich&, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
OsUaly R & Peyrot B. 1993. Les grmres rupestres a2 la vallie a2 1I'Ogooui au Gabon, 
Editions Sepia Paris, 93 p. 
Oslisly, R 1996 - The Rock Art of Gabon: techniques, themes and estimation of its age by 
cultural association. In XO Congress of the Pan African Association for Rehistory and 
Related Studies, Aspects of African Archaeology. Pwiti, G. et Soper R, Eds., University of 
Zimbabwe Publications, 361-370. 
Oslisly, R 1997 - Probl6rmtique et thematique culturelles dans 1'Art rupestre du Gabon. 
L'Anlhpologie, tome 101, nol, 248-259. 



10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Ainsi qu'il est dit plus haut, la similitude des techniques de gravure et la proximite du 
gisement d'Epona-4 de ceux d'Epona-3 et d'Elamkora, suggkent non seulement la 
contemporancite de ces mis  sites mais bgalement I'affinite culturelle d o u  linguistique de 
leurs graveurs. 

11. ILLUSTRATIONS 



1. EPONA-5 @PO-5) 
Le gisement a M d6couvert en 1989 par R Oslisly, en meme temps qu'Epona-3 et Epona-4. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud 0" 5'30" et Longitude Est l l" 9'00" 
Situ6 li trois kilom&tres au sud d'Elarm6kora, le gisement d'Epona 5 se localise sur le versant 
d'une colline, h quelques neuf cent m h e s  du gisement d'Epona 4. 

3 DESCRIPTION DU SITE 
Sur la crt?te d'une colline en savane h i s  blocs rocheux pointent comme des monolithes, 
environnb par plusieurs petits blocs ermtiques. 

4. RECENSEMNT 
Les gravures rupestres ont & rbli&s sur les faces de ces rochers monolithiques. Les trois 
rochers (A, B et C) compoltent une dizaine de g r a m  et quelques piquetages ind6tennin6s. 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
Rocher A : Sur I'une des faces inscriptibles, cinq gravures piqueth et indbtenninees 6toient 
une figure lhriforme. 
Rocher B : 11 prtsenta quatre &sentations zoomorphes et une figure cruciforme A branche 
centrale allong6e. 
Rocher C : Ici, apparaissent quelques piquetap i n d & d n C .  Dont une figure l ~ o r m e  
remarquable. 

6. CHRONOLOGIE 
De par la similitude des techniques de g r a m  et de la proximitb de ce gisement avec les sites 
d'Elarmekora et d'Epona-3 et 4, il appadt que les f i sa teurs  de ces p6mgIyphes soient 
contemporains des producteurs ceramiques de 1'Age du Fer Ancien : de ce fait, remonteraient 
an d6but de l'& chr6tienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Bon &at de conservation m b e  si le temps fait son ustm 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site ri ciel ouvert, Epona 5 fait partie i-nte de l'ensemble historique d'Elarmekora et 
donc protbg6 par l'Arr6t.5 n00013NCAEP/CAB du 17 ianvier 2006. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
Osbly, R. 1992. Prbhistoire de la moyenne vallie & I'Ogoo3 (Gabon). Travaux et 
Documents Miaofich&s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Osllety R & Peyrot B. 1993. Les gravures rupestres & la vallke de II'Ogoo3 au Gabon, 
Editions Skpia Paris, 93 p. 
Ostisly, R 1996 - The Rock Art of Gabon: tahniques, themes and estimation of its age by 
cultural association. In X' Congress of the Pan African Association for Prehistory and 
Related Studies, Aspects of African Archaeology, Pwiti, G. et Soper R, Eds., University of 
Zimbabwe Publications, 361-370. 
OsUsly, R 1997 - hobl6matique et thematique culture11es dans 1'Art rupestre du Gabon. 
L'Anthropologie, tome 101, nO1, 248-259. 
10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 





1. HAUTE VALLEE DE LA LELEDI 1 (HVL 1) 
Dbcouvett par R. Oslisly en 1996, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 30' 51" de latitude sud et 1 L0 33' 8" de longitude est, HVLl se localise P quelques 
deux kilom6tre.s au nord de la confluence entre l'oumoundo et la 1e1bdi sw une des pistes 
forestil.res de l'ancienne exploitation SOFORGA. 

3. DESCRIPTION 
HVL 1 est situb sur un petit mamelon qui kv&Ie un niveau de charbons avec des tessons de 
poterie 

4. ACTlVITES 
RelevC en 1996 HVL 1 a connu des ramassages de tessons non d6cmk 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques tessom non d b c o k  



6. CHRONOLOGIE 
Ce site a W dat6 de 100 * 60 BP (Gif 9967) II peut €We rattacM i la tradition U l d i  de l ' e e  

du fer &cent. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
HVL 1 est un site de plein air situe dans le centre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car a' nouveau enforestb mike  si c o m e  tout site de plein air il est affect6 par 
l'hsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
HVL I est s h e  dans le PN L q 6  

9. REFERENCES BlBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 19% Archkologie et palioenvironnement dans La risewe de La Lop6 ; rapport 
final. Ecohc Composante Gaboal27p. 
Oelisly, R 1998 - Hommes et milieux B 1'Holoctme dam la moyenne vallk. de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bullefin de la Soci6ti Frkhistorique Franpzke, tome 95, nol, 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de I'Anthrawlogie a' l ' hde  de la relation homme/milieu au 
cours de l ' H o l o ~  dans la valltk de I'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Economiques, 
(Mu& Royal de llAfrique Centrale, Terwen, Belgique) Vol. 25, 185-193. 
OsUsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogood valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
HVL 1 e4  un site par sa position qui rel6verait de la tradition M&% reconnue sur les sites GlMi 
1,2,11, deuxihe tradition de I'Qe du f e ~  contempomine de la lradition Lop6 mais localis& dans 
le massif f o d m  au centre du P m  National. 



1. HAUTE VALLEE DE LA LELEDI 2 (BVL 2) 
D h u v e a  par R. Oslisly en 1996, le site se trowe dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 30' 57" de latitude sud et l l0 33' 46" de longitude est, HVLl se localise ri quelques 
deux kilomhtres au nord de la contluence entre l'oumoundo et la 1614di sur une des pis* 
forestihres de I'ancienne exploitation SOFORGA. 

3. DESCRIPTION 
HVL 2 est situe sur un plateau qui &hle un niveau de chrbons de bois avec des swries 

4. ACTNITES 
Relevt en 1996 HVL 2 a c o r n  m petit sondage afin de &upher des charbow de boii 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Scones. 

MUTE VALLEE DE LA LELEDl2 - 1R 



6. CARONOLOGIE 
Ce site a &b dat6 de 1760 .t 40 BP (Gif 9968) I1 peut &re rattach6 i I'une des traditions 
Otoumbi ou Okanda ; nous avons des rnetallurgistes qui s'enfoncent en fox% vers le sud. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
HVL 2 est un site de plein air situ6 dam le centre du Parc dans une zone qui est achlellement 
inaccessible car nouveau e n f d  mkne si comme tout site de plein air il est affect6 par 
1'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
HVL 2 est situ6 dam le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsUsly, R 1996 Archblogie et palkoenvironnement dans la r6serve de la h p 6  ; rapport 
@I. Ecofac Composante ~abon.127~.  
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux a 1WolocCne dans la moyenne vallbe de I'Ogoou6 au 
Gabon. Bulletin de la Socikt6 Pr6historiaue Francaise. tome 95. no]. 93-105 . . . , 

Os~isli, R 1999 -Contribution de 1'6thracolo~ie h l ' hde  de la relation hornetmilieu au 
cours de l'Holoc&ne dans la vd6e de I'Ogooub au Gabon". Annales Sciences Ecomm'ques, 
(M& Royal de l'Afrique Centtale, T e ~ l r e n ,  Belgique) Vol. 25, 185-193. 
Oslisly R. 2001. The history of human settlement in the middle ogoout valley (Gabon) 
implications for the envimnment In Afiiican Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
HVL 2 est un site par sa position qui reEverait d'um des traditions des m6taUnrgistes Otoumbi 
ou Okanda qui s'enfonce dans la for& en direction du sud. 



1. HAUTE VALLEE DE LA LELEDI 3 3) 
D b u v e d  par R Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATlON 
Par 00' 33' 57" de latitude sud et l l" 36' 6" de longitude est, W L 3  se localise plus au sud 
des deux sites prCc6dents sur une des pistes f m t i h s  de l'ancienne exploitation SOFORGA. 

3. DESCRIPTION 
W L  3 est sih16 sur un petit mamelon qui montre un four de Muction du fer avec des restes 
fragment& de sa hotte et des scories 

4. ACTMTES 
Relev6 en 1995 HVL 1 a comu un sondage afin de *lever des charbons de bois 

S. MATERIEL ARCAEOLOGIQUE 
Quelques tessons non dQorb et des scones. 



6. CHRONOLOGIE 
Ca site a W date de 200 i 50 BP (Gif 10325) 11 peut &re. rattach6 h la tradition U l W  de l'gge 
du fcl dmt. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
HVL 3 est un site de plein air situ6 dans le ccntre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car B nouveau enforeste mane si comme tout site de plein air il est a t b t e  par 
l ' b i o n .  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
HvL3estsihl6dansleF'NLope 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osbly, R 19% Archhlogie et pal6oenviro~ement a h s  la eserve de la &pi ; rapport 
jhd. Ecofac Composmte Gabon.127~. 
OsUsly, R 1998 - Honrmw et milieux I 1'Holoche dam la moyenne val1Be de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la h i i t 4  M&torique Franqaise, tome 95, nO1, 93-105 
OsMy, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie h Itetude de la relation h o d m i l i e u  au 
cows de l'Holoc6ne dims la vallb de l'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Eaommiques, 
(Mu& Royal de l1Afrique Cenlrale, Terwren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
OsUsiy R. 2401. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the e n v i m  In Ajiican Rain Forest Ewlogy and Conservation, Weber 
White Veddex &Naughton Treves E . $  Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
HM, 3 est un site par sa position qui relewnit de la tradition IR1W monnue sur les sites Ul6di 
1,2,11, ou ceux d'01umnmdo deux ih  tradition de l'& do fer contempombe de la tradition 
L& mais localisb daas le m s i f  fomstier au c& du Parc National. 

HAUTE V- M U LELED1 3 - 2!2 



1. EAUTE VALLEE DE LA LELEDI 4 (HVL 4) 
Wwwert par R. Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 34' 40" de latitude sud et l l" 33' 57" de longitude est, W L  4 se localise entre les 
deux v a l l h  de la LRl6di et de I'oumoundo sur une des pistes f d k  de l'ancienne 
exploitation SOFORGA. 

Localisation des sites de la haute vallw de la IRl6di ( W L  1,2,3,4.) 

3. DESCRIPTION 
HVL 4 est sit116 SW un petite wlline qui montre un four de h c t i o n  du fer avffi des restes 
hgment& de sa hotte et des scories et des tessons 

4. ACTIVITES 
Relev6 en 1995 HVL 4 a connu un sondage afin de @lever des charbons de bois 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques tessom non dbor6s et des scories. 

HAWE VALLEE DE LA LELED14 - m 



1. HAUTE VALLEE DE LA LELEDI 6 (HVL 6) 
DBmert par R. Oslisly en 1995, le site se trowe dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00' 38' 9" de latitude sud et l l0 33' 46" de longimde est, HVL 6 se localii plus au sud 
SW l'intdlwe entre les deux vall6es de la LRltdi et de l'oumoundo sur une des pistes 
forestikes de l'ancienne exploitation SOFORGA. 

3. DESCRIPTION 
HVL 6 est situ6 sur un petite colline qui montre un four de riduction du fer avec des restes 
fragment& de sa hotte et des scories et des gros fragments de loupe 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques tessons non d6cor6s et des scories et des p i m s  B cupules . 

HALm VNLEE DE LALELEDl6 - 1R 



6. CHRONOLOGIE 
n peut &tre rattach6 h la tradition IRlbdi de I'ilge du fer &cent. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
HVL 6 est un site de plein air situb dans le centre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car B nouveau enfortstb meme si comme tout site de plein air il est affect6 par 
l'bsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
HVL 6 est situ6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPIFIQUES 
Oslisly, R 1996 Archkologie et palboenvironnement dam h rherve de la Lop& ; rapport 
jinnl. Ecofac Composante Gabon.127~. 
Osllsly, R 1998 - Hommes et milieux h I'Holoc&ne dam la moyenne v a l k  de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Soci& PrLhistorique Frawaire, tome 95, no L, 93-105 
OsMy, R 1999 - Contribution de 1'Anthrawlogie h 1'8tude de la relation homme/milieu au 
corn de l'Holoc&ne dam la vall6e de FOgwub au Gabon". Annales Sciences Economiques, 
(Musk Royal de 1'Atiique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25, 185-193. 
Osllsly R N01. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Ajifcan Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
HVL 6 est un site par sa position qui reeverait de la tradition Ul6di recormue sur les sites Ul6di 
1,2,11, HVL 1,3,4 ou ceux d'Oumormdo deuxihne tradition de l'@ du fer wntenpmine de la 
hadition Lop6 mais localis6e dans le massif forestier au centre du Parc National. 





P"' 
5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques k s o m  non d6cods et des scories et des pierres B cupules. 

6. CEIRONOLOGIE 
I1 peut 8tre rattach6 B la tradition LAM de I'ige du fer rbcent. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
HVL 8 est un site de plein air sihlb dans le centre du Parc dans une m e  qui est achlellement 
inaccessible c? A nouveau enforestk m h e  si comme tout site de plein air il est a#ect6 par 
l'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
HVL 8 est situ6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1996 Archkologie et palhoenvironnement dnns la risewe de la b p k  ; rapport 
JMI. E C O ~ C  Composante Gabon.127~. 
OsUsly, R 1998 - Hommes et milieux B I'Holo&.ne dans la moyenne vall6e de l'Ogwu6 au 
Gabon, Bulletin de la S0eZt.i Prhhistorique Frawaise, tome 95, no], 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie A I 'bde  de la relation hommeImilieu au 
cours de I'Holoc8ne dans la vall6e de I'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Ewnomiques, 
(Mu& Royal de I'Af'rique Centrale, Tenruren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogooub valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest EcologV and Consewation, Weber 
White Veddet & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
HVL 8 est un site par sa position qui rel6verait de irc tradition U16d recormue sur la sites Ltl6di 
1,2,11, HVL 1,3,4,6 ou ceux d70umoundo d e u x i b  tradition de I'age du duet contemporaine de 
la tradition Lopd mais localide dans le massif forestier au centre du Parc National. 



1. IBOMBI-l(1BO-1) 
Le site. a W dtcouvert en novembre 1994 par Richad Oslisly. 

2. LOCALlSATlON 
0'5'45" Sud et 1l027'50" Est situt sur La rive droite de I'Ogoout. 

3. DESCRIPTION DU SlTE 
Gros rochers +am sur une surface plane dominant le flewe d'une dizaine de m&es 

4. RECENSEMENT 
Parmi les rochm recensks, cinq cornportent des gravures. 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
5.1. Le rocher A (L:13m 1 :2m) On y distingue deux cercles concentriquea dont un avec 
appendice, une ligne wurbe, un demi m l e  concentrique et des piquetagea de fonnes circulaires. 
5.2. Le rocher B (L : 12m X I :7m h 38m du Rocher A dam le 260") Grand rocher tabulaire sur 
lequel on d h m  quelques repkta t ions  g r a v h  6parses dont des piquetages informes, hi s  
cercles simples jouxtant quatre traits gravb et un m l e  concentrique sur lequel d'autres formes 
circulaires viement se grelTer. U y a aussi de nombreux traits fuL de rainwages ou d'afffitage qui 
recoupent peqmdiculaimnent les sillons naturels de la roche. 
5.3. Le rocher C (L : 15m X l : 9m B 76m du Rocher A dans le 232') 
C'est un dbme rocheux qui o f h  quelques piquetages ckculaim et d'autres plus difficilement 
classables. 
5A.LerocherD(L: 4mx1:2m~49mdulo~herAdansle213~) 
Ce petit rocher qui domine le fleuve, propose trois qr4sentations gravbs complexes avec des 
digitations ; ell- sont consbites essentiedlement B partir de piquetages. 
55.LerocherE (L: 7mxl :  6mB56mdu~ocherAdansle340~) 
Situt un peu B I ' h r t  des autres rochers gravb, le rocher E montre h i s  figures pique&, un 
petit cercle concentrique et une superbe repnkutation cmciforme constncite B partir d'un cercle. 

6. CHRONOLOGIE 
Du fait de la similitude des techniques de gravure et de la pmximitk de ce gisement avec ceux 
d'lbombi-2 et de Doda, il semble que les graveurs d'lbombi-l soient contemporaios des 
ploducteum c6ramiques de 1'Age du Fer Ancien, voire qu'il s'agisse des m h e s  populations. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Le syndicat d'lnitiative de la Lop6 s'occupe de I'entretien du site. 

8. GESTION ET PROTECFION DU SlTE 
Site h ciel ouvert, Ibombi-l faic partie d'un circuit touristique amtnagt et exploit& actueUement 
par un syndicat local d'initiatives de la Lopb U fait partie intkgrante de I'ensemble historique de 
Doda pmt6gt par I ' m U  no 00 13 IMCAEPICAB du 17 janvier 2006 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oalirfy, R 1992. Rehietoire de la moyenne vallb de I'Ogoou6 (Gabon). Orstom : Tmvaux et 



Oslisly, R 1996 Archwlogie etpal6oenvironnement &m la rRrerve de la Lop6 ; rapportfinal. 
Ecofac Composante Gabon. Typescript. 
Oslisly, R ; P e p f  B. 1993. Les g r a m  rupestres de la vallbe de I'Ogoou6 (Gabon). 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Le gisement d'lbombi-l propose une iconographic smblable d celle d'lbombi-2 ainsi qu'd celle 
de bien d'autres gisements de la Lop6 dont il est certainement contempomin : I'age de ces sites 
wt h situer entre la fin du demier d h a i r e  avant notre. &xe et les debut de l'& Cldtianne. 

-*. . -'. 

Figure n' 50 : Site lhambi 1. Rocher A (mire = 30cm). 



1. IBOMBI-2 (180-2) 
Le site a W cKcouvert 1994 et publib par Richard Oslisly. 

2. LOCALISATION 
0'5' 15" sud ; 11" 10' 15" est ; 252md'altilude. 
Ibombi-2 est un site de pleb air silut5 sur la rive droite de I'Ogoou6. 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Cet imposant mcher de forme tabulaire est recouvett d'une multitude de gra- fort bien 
e x h t k s  parmi lesquelles de remarquables figures zoomorphes, des couteaux de jets, des cercles 
simples et concentriques. 

4. RECENSEMENT 
Le gisement consiste ea un seul rocher dont une soixantaine de g r a m s  ont ete recensh sur les 
diffhntes faces. 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
5.1 La face oecidentde 
Elle propose cinq figures zoomorphes et trois autres figures difficilement identifiables ; 

5.2. La face nord 
La paroi nord monbre une ktonnante composition de cinq figures relevant du monde animalier, et 
deux figures inclassables ; 





6. CHRONOLOGLE 
De par la similitude des techniques de gravure et de la proximit6 de ce gisement avec le site de 
Doda, et de I'aire des sites de Kongo Boumba , il appmY que lea rhhtems des p6troglyphes 
d'lbombi-2 soient contemporains des producteun c6ramiques de 1'Age du Per Ancien : de ce fait, 
remonteraient au d6but de I'ke cWenne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Le syndicat d71nitiative de la lop6 s'occupe de I'enlretien du site. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Site A ciel ouvert, Ibombi-2 fait partie d'un circuit touristique ambag6 et exploitC actuellement 
par un syndicat local &initiatives de la Lope. II bit partie intCgrante de I'ensemble historique de 
Doda proteg6 par 1 ' M M  no 0013 IMCAEPICAB du 17 janvier 2006 

9. REFERENCES BlBLlOGRAPHlQUES 
Oalisly, R 1992. Whistoire de la moyenne vallk de I'Ogoou6 (Oabon). Orstom : Travaux et 
Documents Microfich6s, 96. 
Onlisly, R 1996 Archwlogie et pal&vironnement duns la reserve de la Lop6 ; rapport final. 
Ecofac Composante Gabon. Typescript 
Oslisly, R ; Peyrot, B. 1993. Les gravwes mpstres de la vallC de I'Ogoou6 (Gabon). %pia. 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
Le gkment d'lbombi-2 propose une iconographic semblable B ceUe des autres sites de la Lope 
dont il est mtaincmcnt contemporain, soit un 6ge c e n e  autour du debut de I'ke c W e m e .  





1. 3WWWLLE l. (JUK 1) 
Site d 6 c o m  en 1982 par B. Peyrot et R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 2' 36". Lmgitude est : 1 loll' 27 n. Altitude : 180m 
Site en sommet de colline B 3km du village de Jimkville (Elannekora) 

3. DESCRIPTION. 
Bum en savane B sol caillouteux avec amfacts lithiques +IS B m b e  le sol et 35 cercles de 
pierres sur le versant Nord sur des surfaces d6nud6es et hod&. 

4. ACTIVITES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Pics grossiers en quarkite, pikes bifaciales, armatures taillbs sur quartz. 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre taill6 sans pkisions e4 de I'sge du fer &cent. Site historique 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Environnement natulel sans population ni passage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
FWt6g6 par I'W No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2QO6 car 3 fait partie de I'ensemble 
historique d'Elannekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Osbly R 1986. ArchhIogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogoo&, Gabon. DEA 
Universitc de Paris I. 132p. 
Peyrot B et OsUsly R 1982. Reohetches arch4ologiqua et de Palbenvironnement au 
Gabon ; Rapport des rechetches men& en 1982. ENS Ronb In*t 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culi~ml de is Moyenne vallb de I'Ogoou6 probablement de 



1. JUNWILLE 2 (JUK 2) 
Site dkouvert en 1982 par B. Peyrot R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 3' 18". Longitude est : 1 l01 1' 5" . Altitude : 140m 
Site en sommet de colline h 3km du village de Junkville (Elamekora) 

3. DESCRIPTION. 
Promontoire en savane i sol W 6  

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Gouge sur schiste et armature de pointe en quartz laiteux. Cinq cercles de pier- h g 6 s  sur 
la pente Sud. 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la piem W 6  sans prkisions. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
En bordure de la RN1 et expos6 A des passages bentuels 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6~8 par l'Arr&tC No OO13/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006 car il fait paltie de I'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Osbly R 1986. Archblogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogoou6, Gabon. DEA 
Universite de Paris I. 132p. 
Peyrot B et OsUsly R 1982. Rechmhes archblogiques et de Paltoenvironnement au 
Gabon ; Rapport des recherches menks en 1982. ENS Ron8o In6dit 33p. 

10. REEATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site patticipant de I'ensemble culture1 de la Moyenne vall6e de I'Ogoou6. 

JUNKVIUE 2 - 1R 





Atelier de d6bitage 
4. ACTIVITES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCEEOLOGIQUE. 
Nombreux Mats de d6bitage sur quartzites diverses, une grande armature. 
Vestiges de cercles de piems 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre tailM probablement LSA 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
En bordure de la RN1 et expo& a des passages 6ventuels 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Zone historique, rattachh au Parc de la L@. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R. 1986. ArcMologie des enclavres savanicoles du Moyen-Ogooudd Gabon. DEA 
Universite de Paris I. 132p. 
Peyrot B et Oslily R. 1982. Recherches arch6ologiques et de Palbenviromement au Gabon ; 
Rapport des recherches men& en 1982. ENS Rodo Inbdit 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culturel de la Moyenne vallbe de I'Ogoouh 



1. JUNKVILLE 4 (JUK 4) 
Site dbouvert en 1982 par B. Peyrot et R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 3' 18". Longitude est : I loI l' 40". Altitude : 125m 
Piste de d e  qui conduit h un petit terrain d'aviation d6saffect.5. 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces 6rodk.s et dhud6es avec de nombreux artefacts bars. 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

Nombreux klats SW uartzites div&es ics ossiers et ercuteus h m h e  le sol. 

I--'- 

Percuteur 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre tail16 sans pkisions. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A I'baa du passage de la RN1 mais expos6 en cas de passage piQonnier sur la piste. 

S. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6g6 par I ' M  No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique dlElarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsfy R 1986. Arcblogie &S enclaves savanicoles du Moyen-OgoouE, Gabon. DEA 
Universit4 de Paris I. 132p. 
Peyrot B et OslIsly R 1982. Recherches archBo1ogiques et de Pa lhv i rmement  au 
Gabon ; Rapport des recherches men& en 1982. ENS Ronb Inedit 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 de la Moyenne vallC de l'Ogwu6. Site qui c o m e  les 

voisins demanderait h &re rew afin d'y rechercher des indices chronologiques plus pn5cis 



1. JUM(VILLE 5 (m 5)  
Site dkowert en 1996 par R. Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 2' 50". Longitude a t  : I Io1 l' 15". Altitude : 125m 
Piste de &te qui conduit au fleuve 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces kodbs  et d h u d h  avec de nombreux artefacts Cpars. 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE, 
Nombreux kla@ sur quaaites diverses, pics grossiers et pcrcuteurs 1 m h e  le sol. 
Tessolls de Poterie de tradition Lope 

6. CIIRONOLOGIE. 
Age de la piem taiU6 sans pkisions et Age du fer *cent 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A I'kart du passage de la RN1 mais expos6 en cas de passage pietonnier sur la piste. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Protbg6 par 1'A&6 No OOl3/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de l'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsly R. 1986. Archwlogie des enclaves savanicoks du Moyen-OgoouP, Gubon. DEA 
Universitb de Paris I. 132p. 
Peyrot B et Osbisly R 1982. Recherches archeOlogiques et de Palbenvironnement au 
Gabon ; Rapport des ncherches mmhs  m 1982. ENS RoneO Wdit 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
La Wtion  Lop6 a W retrouvffi dans plus de bmk sites dont sont A I'extkrieur du PN de 
la Lop6 (Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otoumbi- 
15, Otoumbi-16, Otoumbi-17, Lope-2, Lop6-5, Lop6-7, Lope-8, Lope-10, Lopb-11, Junckville-6, 
lunckville-7, Jmckville-8, Bol6ko-l,, Okanda-4, Okandad, Elannekora-3, AzoM-l et Epona-5). 
L'aire de &partition des villages de tradition Lop6 correspond quasiment A toute la partie nord du 
Parc National ainsi que ses environs et sugghe I'importmce de cette commnnaut6 etlou sa MS 
grande mobW. 
Un sondage effectuk dans une grotte, P Lastoursville, soit P 250 km de La Lop&, a Lid me poterie 
analogue (Oslisly 1992). Nous n'avons pas encore de dsultat cbnologique concernant cette 
extension m6ridionale du hp&. 
Pour I'instant, la poterie lo@enne a d6jP W recueillie en stratigmphie A Lope-5, Lopi-8, Lope-10, 
Lope-15,Otoumbi-3,0toumbi-l1, AzoU-l, Azob6-2, Grand Debmdage 



1. JONKVILLE 6 (JUK 6) 
Site dbouvea en 1986 par R Oslisly, R De Bayle des Hermens et B.Peymt 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 3' 35". Longitude a t  : 11°13' 30". Altitude : 125m 
Sur la route RN 1 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces h d k s  et dCnud6es avec de nombreux artefacts &a18 et talus mutier, 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCEEOLOGIQUE. 
Nombreux pics grossiers sur quartzites diverses, 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre t d 6  sans prkisions 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Sur la RN1 dsnc expod en cas de travaux mutiers 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Pmt6g6 par I'Arr8t6 No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsly R 1986. Archblogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogooui, Gabon. DEA 
Universite de Paris I. 132p. 
Bayle des Hermena, R., Osllsly, R et Peyrot B. 1987. Premieres s&iw de piems taillk du 
palblithique infheor d6couvertes au Gabon. L'Anthropologie, 91, (2),693-698. 
Peymt B et Osllsly R 1982. Recherches mheologiques et de Pa~6oenviromement au 
Gabon ; Rapport des mcherches menks en 1982. ENS Ronb InMit 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
A relier avec les site MSA canme Ngolo 1 ou Mingou6 3 Tant au Gabon que dans les pays 
limitrophes, de tels assemblages se ntrowent fhpemment P ia surface souvent remani6e des 
sites de plein air. De ce que leur contexte stratigraphique soit incertain, la plupart de cnr sites 
n'ont malheureusement jamais W fouill6s. 



l, JUNKVILLE 7 (m 7) 
Site dhouvext en 1996 par R. Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0'4' 40". Longitude est : l 1°13' 35". Altitude : 130m 
Piste de &te qui conduit au fleuve 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces &rodks et denudks avec de nombreux artefacts bars. 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Nombreux klats sur quartzites diverses, pics grossiers et percuteurs P m h e  le sol. 
Tessons de Poterie de tradition Log 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre tail16 sans prkisions et Age du fer recent 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A l'hart du passage de la RN1 mais e x p d  en cas de passage pietonnier sur la piste. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Protege par I ' M 6  No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de l'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRNHIQUES. 
OsUsly R. 1986. Archhlogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogoouh Gabon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 
Peyrot B et Oslisly R 1982. Recherches ~r~Mologiques et de Pd6oenviro~ement au 
Gabon ; Rapport des recherches menks en 1982. ENS Roneo I d i t  33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
La Wition Lop6 a W retrouvb dans plus de. trente sites dont certains sont P l'extkieur du PN de 
la Lop6 (Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otoumbi- 
15,Otoumbi-16, Otoumbi-17, Lop&2, Lope-5, Lope-7, Lcq.16-8, Lop6-10, Lope-11, Junckville-6, 
Junckville-7, Junckville-8, Bol&o-l, Olcanda-4, Oksndad, Elarmekora-3, Azobbl, et Epona-5). 
L'aire de r6partition des villages de Wt ion  La* correspond quasiment A toute la pattie nord du 
Parc National ainsi que s s  environs et suggh l'importance de cette communautk etlou sa tds 
grande mobilie. 
Un sondage effectu6 dans me grotte, i Lmtourdle, soit i 250 km de la h @ ,  a l i d  une poterie 
analogue (Oslisly 1992). Nous n'avons pas encore de hultat chronologique concernant d t e  
extension mtkidionale du Lopten. 
POW I'instant, la poterie hpdenne a d6jA W recueillie en stratigraphie A Lop6-5, Lope-8, Lopt-10, 
Lo$-15,Otoumbi-3,Otonmbi-11, AwM-l, AzoM-2, Grand Wardage 



1. JUMNlLLE 8 (JUK 8) 
Site. dbouvert en 19% par R. Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 4' $5". Longitude est : 11°13' 10". Altitude : 130m 
Sommet de colline dominant le fleuve Ogoou6. 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces Brodbs et dhudbs  avec des artefacts bpars. 

4. AcTIVITES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCEEOLOGIQUE. 
Nombreux Mats sur quarlzites blanches et des temms de Poterie de tradition Lop6 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre tail16 sans prbisions et Age du fer r h n t  

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A I'bart du passage de la RN1 mais expod en cas de passage pi6tonnier sur la piste. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6ge par I ' M  No 0013/MCAEPlCAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsly R 1986. Archiologie des enclnves savanicoles du Moyen-Ogmd, Gabon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 
Peyrot B et OslEsly R 1982. Recherches archhlogiques et de Paleoenvironnement au 
Gabon ; Rapport des recherches men& en 1982. ENS Ronh InkIit 33p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
La tradition Lap6 a W rebwke dans plus de trente sites dont certaim sont h l'extbieut du PN de 
la Lop6 (Gtoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otoumbi- 
15,Otoumbi-16,Otomnbi-17, Lope-2, Lopb-5, Lop6-7, Lop.5-8, Lope-10, Lope-l1 , Junckville-7, 
Junckville-8, Boleko-l, Okanda-4,Okanda-6, Elannekora-3, AzoM-l, et Epona-5). 
L'aire de dpartition des villages de tradition Lop6 correspond quasiment h toute la partie nord du 
Parc N a t h d  ainsi que ses environs et suggZrc l'importance de ceUe communaute eVon sa 
grade mobilite. 
Un sondage effeclub dans une grotte, h Lastoursville, soit h 250 km de la Lopb, a livrC une poteaie 
analogue (Oslisly 1992). Nous n'avons pas encore de h l t a t  chronologique concanant cetie 
extension d i o n a l e  du Lopben. 
Pour I'instant, la poterie lopPenne a deji bt6 recueillie en stratigraphie h Lopb-5, Lop&-8, Lope-10, 
h@-15,Otoumbi-3,Otonmbi-I l, Azobe-l. 



l. KAMALATE 1 (KAM-l) 
KamalW l est situb sur les berges d'un lac dans le centre sud de I'ex-r6me de la Lop6 

2. LOCALISATION 
0" 41' 56" Sud et I 1" 46' 3" Est C'est un lac A la forme d'un Y dispos6 A I'envers qui montre 
un exutoire au nord qui s'6coule et rejoint 

3:DESCRIPTION 
Nous avons un lac de barrage dominb par un s y h e  collinaire. de savanes envahi dam es 
paxties basses par !a foug&e Dicmpterk  lineark qui colonise les paysages en dtveloppant 
d'imp&hables f d  monosp6cifiques. Ce sont les collines dominantes sur le lac qui ont 
W occuph par l'homme 

4. ACTIVITES 
Nous avons men6 une prospection sur les berges et les collines dominantes du lac Kamal&6 1, 
avec trois zones de concentration de vestiges arch6ologiques : 
(1) le tertre oriental dominant le lac se caraot6rise par de petites tenasses d16rosion qui 
rCv61ent une profusion de pica simples et bipointes en quartzite h i m .  Ces attefacts relevant 
d'un age de la pierre moyen MSA se situent tous au toit de la stone-lme. 
(2) le sommet collinaire sudlouest r6vde une cuirasse fenugineuse qui ameure et des tas de 
minerai de k r  concass.6. Nous avons trouvb de nombreuses scories et les restes d'une structure 
de rhluction du fer avec des charbons de bois associk h des scones. 
(3) la zone ocoidentale, la plus haute en altitude, montre des plages d'brosion caillouteuses o l  

nous avons d h w e r t  plusieurs armatures de pointes de tlhhes superbement e x 6 c u h  
relevant d'un LSA 
(4) plusieurs carottages ont W effectuk dam le lac en vu de pr61ew.r une wlonne de 
Scdiments de pr6s de 4m De nombreuse analyse ont W effectu6es par A l h d  Ngomanda dans 
le cadre de sa t h h  h l'Universit6 de Montpellier II 

*m- 
. .. 

1 D I S m m r  n 3 ) . = = - 1 m  
law Ik- 

I-* - *a-... 
-/Mh*---loah - r 3 a a k r - - c  

-a-WCaopr-BbM -- 
Tableau des analyses des carottes rCvblant le petit age h i d  XVIo et XVIIo sihles 



5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Les collines des lacs Kamalet6 sont trbs inthssmtes car I'occupatim humaine semble y &re 
a- depuis l'glge de la p i m  moyen. MSA ava: de pics, le LSA avec de belles armatures 
de pointes, I'age du fer ancien avec des scones et les tessons de tradition Lop& en surfate 

6. CHRONOLOGIE 
On peut rattacher certains outils B 1'3ge de la pierre n%nt (10.000-2000 BC). Signalons 
egalement la pdrmce d'un four de dduction du fer avec des scones dat6 de 2305 20 BP 
(Gif 10894) 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
KamalW I est un site de plein air sit& ;i la l i s i h  du domaine de contact forGt/savane, uae 
zone aujourd'hui encore inhabit&. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Le site se bouve dms le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBWOGRAPHIQUES 
Oslisly, 1997. ~'Ihmuske  & la rkserve & la Lop6 + en annexe lZtudepr61iminaire du lac 
KamcrW. Rapport Ecofac Gabon. 84p. 
OsUsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Mrim Rain Forest Ewlogv and Consewation. Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale Univexsity Press, 101-1 18. 
Ngomanda A. Cheptow-Lusty, MVoubou Makaya, Scbevln, P, Maley J', Fontugne M, 
OsUsly R, Rabenkogo N, Jolly D. 2005. Vegetation Changes during the past 1300 years in 
Westem Equatorial Africa: a high-resolution pollen record ftom Lake Karnaletb, Lop15 

R-e, Central Gaboe The Holoc6ne, 15,7 pp. 1-1 l 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES 
Ces 6tablissements humains soulignent unc nouvelle fois I'importance de ce type d'habitat de 
plain air situe sur les sommets des collines et toujours &ffisamment proche du biotope 
forestier nourricier. A mettre ne relation avec les sites de I'Age du Fer ancien et awc gropes 
de tradition Lop6 qui ont parcourd les hautes collines. 





l. KANZAMABU 
Site du MSA et d't 

2. LOCALISATI( 
Latitude sud : 0' 7' 20". Longitude a t  : 1l0 42' 40". Altitude : 230m 

3. DESCRIPTION. 
Le site en situation dominante sur un internwe etroit, apparaft au travers du Falw nod dc la 
route de Boon4 ?I quelque distance du village de Kanzamabiia. La coupe montre une stone 
line t.& grossi* 1 gros blocs mulC non anguleux qui est recowerte d'un horizon argilo 
sableux ocre dans lequel se trouvent des artefacts lithiaues de faoture grossi&e et des 6clats 

coupe n5alisee pour les analyses OSL. 

4. ACTNITES. 
Etude de la coupe p6dologiqu 
Echantillonnages pour analyse a&limentologiques.. 
Mesure 6°C m MOS 
Mesure OSL pratiqdes en 2006. 

5. MATERIEL .4RcmOLoGIQUE. 
Mustiie de type maorolithique et Age Moyen de la Pierre au contact avec la stone line. 

6. CHRONOLOGIE. 
Datations OSL (Chantal Tribolo du Labo~atoire des Sciences du Climat de Gif sur Yvette) 
- 50cm : 6800 BP. 
- 80cm : 11200 BP. 
Nappe de gravats : 44.000 BP 
Dondes granulom&iques. Ruuction des fractions grossikes depuis la stone-line vers la 
surface au profit des fines argilo-sableuses. 
Donnh isotopiques : decliaison des valeurs Delta G"C& 17 %a ?I -8Ocm ?I -12 %o ?I-lOcm et 
h -14 %o en surface, indicatrice d'un milieu de sovane relativement owert. 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
En b o b  de mute tds  muent6e. Sujet B des ravinements. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lope!. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly, R. 1992. Prihistoire de la moyenne vallie de I'Ogooui (Gabon). Travaw et 
Documents Microfich6s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Peyrot B, Osi@ly R Abdessadok S. Fontague M ;  Hatte Ch. Whlte L. 2003. Les 
pal6oenviromements de la fin du PICisto&ne et de l'Holo&e dans la dserve de la Lop6 
(Gabon) : aproche par les indicateurs g&morphologiques, sedimentologiques, phytologiques, 
g6ochiiiques et anthropoghnes des milieux enrcgistreurs de la dkpression de la Lop6. 
L 'Anthropologie 107,291-307. 
OBWy R Peyrot B. Abdess~dok S. White L. 1996. Le site de 2 : uo mdicateur de 
transition Ccosystdmique ca 10.000 P dans la moyenne vall& & I'Ogood (Gabon). 
C. R Acad. Sci. Paris t.323, S6rie Ua, 933-939. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 de la Lopb. Site majeur de dfkence pour I'kvolution 
pal& envhmementale, monmt et prouvant la @ence de milieux owert plus ou moins 
savaniwles au cows du pl&isto&e (ca 40.000 BP) du pl6istocbe sup6rieur (1 1.200) et de 
I'holodne (6800 BP) Site B rapprocher de LOP 2 (LSA) et LOP 6 (MSA). 

Extensions maximales des d'altiludes des 200 m et &S 140 mde I'expansion 
la &pression de la Lop6 en amont duverrou des PO* de I'Okanda. 

fluviale de 



1. KONDOUE 1 (KOD 1) 
Site dkouvert en 1989 par B. Peyrot. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 5' 40". Longitude est : 11" 36' 40" Altitude : 140111 
Tranchee du chemin de fer A la soxtie de la gare de Lope. 

3. DESCRIPTION. 
Coupe d'environ 7m de h a W r  dont 3m dans des allwions lacustres du pablac de Lop6 
avec A la base ,lcs alt&ites du socle cristallin. Quelques artefacts mamlithiques sont 
accumulb A la base de la dquence ddimentaire argileuse. 

4. ACTMTES. 
Reled de la coupe et khanfillonnage de diments (5 kbantillons) pour analyse et c o W e  
de quelques artefacts macmlithiques 

5. MATEFUEL ARCHEOLOCIQUE. 
Pieces l o d e s  et g r o s s i k  d'un Age Moyen inf&ieur de la Pierre 

6. CHRONOLOGIE. 
Selon les don&% de I'analyse par diffraction dcs rayoas X, effectube au laboratoire du Centre 
de Geochimie de la Surface du CNRS A Strasbourg (France) en 1989 I'ensemble des 
mathianx argileux est h&ib5 de I'bsion des sols sws transformation en milieu hydmmorphe. 
Tria peu 6volue ce mabkiel, riche en mica et totalement d6powu en gibbsite, est bien 
&dimenth apria &re issue d'une incision profonde des profils dn socle oristallh Ce mat6riel 
est donc un produit d'une vigoureuse Brosion, ruissele et accumule en une zone basse. La 
prCsence des amfacts lithiques de facture archaique (macroculture) accumulh au contact des 
a h e s  du socle sous-jaceat p m e t  de situer 1'6vbement A 1'Age ancien de la Pierre. 

quelques pieces macrolithiques 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
C o ~ e n b o n d t a t d e c ~ ~ ~  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lop&. 

9. REFERENCES B I B L I O G ~ Q U R S .  
Osli*Richard 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site pslbenvimmmwntal et site participant de I'msemble culturel d'8ge MSA de la L@. 

Carte de localisation de Kondou6 1 



1,KONGO BOUMBA-1 (KGB-l) 
Les gmvures de Kongo Boumba out 6te &61Qs en mai 1989 pat Richard Oslisly 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Sur les pentes d'une petite colline situb en zone de savane, h ~ i S  amoncell-ts de whets 
dominent m e  galmie fohbre .  

4. RECENSEhlENT 
11 a W recend seize blocs compcdant des l40 figures grad 

5. DESCRlPTlON DES GRAVURES 
5.1. Rocher A : Sur p& de 9m: nous avons rune des plus bell= associations de reprhntatiioas 
ci1~~1ak-s. U s'agit de 7 spirales, de 3 cemles concentriques, de 11 ch&s de cercles &cants et 
de 9 iraiIa divagants ou seqmtiformea. On diatiugue &galmen( la prCsence d'un groupe de 15 
cupules d'm d i a m b  de ISmm, jouxtant une forme spiralb. L'analyse des mupements entre 
lea chaines de cacles, lea cercles c o n d q u e s  et les spirales, m e t  de discaner deux p&iodes 
d'exkution des figures, lea chahes de cercles ayant W gravb p o s t k i m t  
53. Rocher B : C'eat une dalle strik de quatre traits mhdriformes divagant sans organisation 
reconnue. Elle phente kgalment 3 piquetages muaim easerrant 2 petites cMnes de cerclea et 
1 cacle c o n d q u e  fort a l M  de trois anueaw. 
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5.3. Rocher C : ll ofie 3 chafnes respectivemat de 8, 27 et 39 cercles &ants ainsi qu'une 
chafne de 10 m l e s  contigus. SW I'une des chalnes, on peut voir un espace libre du B la 
deaquamation. 
5.4. Rochers D E F G H 1 J K L M N 0 P: lls portent tous des chatnes de cercles plus ou rnoins 
longues avec plus ou moins de cen:Iea Le locher 1 est de loin le plus intkawmt par sa complexit8 
et la surface gravC. 

6. CHRONOLOGIE 
La pdsence de cercles concentriques rappelle le decor de la poterie de tradition Okanda dont 
I'tlge est situ6 eatre la h du demiermillCaire et les debuts de I'ke cbr&iane. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Kongo Boumba-l est un site de plein air dans le PN Lope. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site I ciel onvat, Kongo Boumba-l a W inclus au circuit touriatique et il est g& par 
I'association des boguides de la Loph. 

9. REFERENCES BJBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1992. Mhistoire de la moyenne vallk de I'Ogoouk (Gabon). Orstom : Travaux et 
Documemts Microfich&s, 96. 
Oslisly, R 1996 Archblogie etpaldoeavironnement dans la rherve de la Lopd ; rapport fmal. 
Ecohc Composante Gabon. Typescript. 
OsUsly, R : Pegrot, B. 1993. Lea grsvurea ~pestres de la MC de I'Ogwu6 (gabon). %pia 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
A Kongo Boumba-l comme sur les autm sites proche de kongo Boumba ou Lindili et dans la 
quasi-totalit8 des sites de Ia L&, le cerck concentrique est la gr; ' " c 

Kongo Boumba 1 d e r  A 
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1. K O m  BOUMBA-1 (KGB-2) 
Les gravuw de Kongo Boumba ont W dv616es en mai 1989 par Richard Oslisly 

2. LOCALISATION 
(0' 5'5S"S, 1 1°28'25"E) entre l'Ogoou6 et la RN 1, 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Sur un d8me rocheux P 800111 de KGB I, on d6couwe des g r a m  plus ou moins 6parses 

4. RECENSEMENT 
11 a W r e c e d  30 figures gravkes 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
Les repdsentations circulaires dominent avec I'omnip&ence du cercle concentrique 
On lemarque aussi la prbmce de deux ou hois traits plus ou moins p d & l e s  jouxtant 
certains cercles concentriques 

L - 
KGB 2 association de cercles concentriques et tesson de tradition olranua avec le m&ne cercle 

Lm autres g r a m  sont 1 6 g h n t  excenkks sur le dBme et nous avons un grand triangle 
hamp6, deux figures zoomorphes, deux cmciformes, un quadrilatke compartimentk et un 
double cmcifome (fig ci-ksous) 

A t  % 



6. CHRONOLOGIE 
La pnhnce de m l e s  concentriques rappelle le dtcor de la poterie de tradition OKnnda dont 
I'&ge est situt entre la tin du demier millhire et les d6buts de I'ke cbr&ienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Kongo Boumba-2 ast un site de plein air dans le PN Lop15 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site h ciel ouvert, Kongo Boumb*2 a inclus au circuit towistique et il est g& par 
I'association des tcoguides de la LopC.. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsMy, R 1992. Mhistoire de la moyenne vallb de I'Ogoout (Gabon). Orstom : Tmvaw et 
Documents Microfichk, 96. 
Oslidy, R W96 Archblogie et paEoenvimnnemen& duns la rksewe de la Lopd ; rapport 
fd. &tic Composante Gabon. Typescript. 
OsUsly, R ; Peyrot, B. 1993. Les gravures m p e s h  de la vd6e de I'Ogoout (gabon). Sepia. 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
A Kongo Boumba-l canme m la antms sites procbe de kongo Boumba ou L i l i  et dans la 
quasi-totalit4 des sites de la Lopt, le cercle concentrique est la g r a m  la plus fiquente. 

Kongo Boumba 2 : double crucifmme 



1. KONGO BOUMBA-3 (KGB-3) 
Les gravures de Kongo Boumba ont 6tk dv616es en mai 1989 par Richard Oslisly 

2. LOCALISATION 
(0' 5'45"S, 1l02S'25"E) cntre I'Ogooub et la RNI, 

3. DESCRIPTION DU SITE 
KGB 3 correspond A un petit amonca11ement mcheux 

4. RECENSEWNT 
Quelques figures gravhs ont 6th recedes sur trois rochers 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
Le rocher A porte 5 cercles piquds 
Le rocher B W t e  des hbauches c i d h  piquetk et un cercle concentrique 
Le rocher C 6v6le une figure 16zariforme (B) et un probable couteau de jet longiligne (A) 

6. CHRONOLOGIE 
L'Rge est situd entre la fin du dernier millhaire et les dCbuts del'& ~ h r & i e ~ e .  

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Kongo Boumba-3 est un site de plein air dans le PN L&. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site a ciel owert, Kongo Boumba-3 est par I'association des kcoguides de la hp6 .  

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
OsUsly, R. 1992. Prkhistoire de la moyenne vallee de I'Ogooue (Gabon). Orstom : Travaux et 
Documents Mimfich&s, 96. 
OsMy, R 19% ArchPologie et paldoenvironnement dam la rbewe & la Lape ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 
OsMy, R ; Peyrot, B. 1993. Le8 gravures mpestnrs de la vall& de I'Ogoou6 (gabon). %pia. 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
Kongo Boumba-3 c-e les autres sites de Kongo Boumba fait partie de l'ensemble culture1 
de tradition Oknnda 





Le mcher C &v&le des circulaires avec une cWne de 6 cercles deux cercles 
concentriques, 3 formes en U, un cercle simple et une spirab 

La rocher D porte dix sept gravures en grande majorit6 des representations circulaires 

Le mcher E montre deux cercles concentriqucs avec une lime en zig-zag et une association 
traits cercles simple et wncentrique 

4 -- 
KGB 4 : mcher E 

6. CHRONOLOGlE 
L'Bge est situe entre la fin du dernier millhnaire et les deuts del'& chr6tienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Kongo Boumba-4 est un site de plein air duns lc PN L@. 

8. GESTlON ET PROTECTION DU SITE 
Site B ciel ouven, Kongo Boumba4 est gk6 par I'assoclation des ecoguides de la La$. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsMy, R 1992. Mhistoin de la moyenne vallb de I'OgoouC (Gabon). Orstom : Travaux et 
Doc-ts Mimfichb, 96. 
Oslisly, R 1996 Archbologie et paleoenvironnement dam la rdserve de la h p &  ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 
Oslialy, R ; Peyrot, B. 1993. Les grsvum rupestres de la vallb de l'Ogoou6 (gabon). %pia. 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
Kongo Boumba-3 c o m e  les autres sites de Kongo Boumba fait partie de I'ensemble culture1 
de tradition Okanda 





Cette association pounait correspondre B une simple d n e  de chasse ou alors au contexte 
symbolique de la chasse. 

A une trentaine de mhes  de ccs deux rochers nous avons dew petites dalles grav6es de 17 
figures: le premibre (A) dome B nouveau une figure zoomorphe et un piquetage et la 
deuxihrne (B) offre une figure zoomorphe, 12 piquetages circulaires et deux zones de 
piquetage. 

KGB 5 petite dalle B 

6. CHRONOLOGIE 
L'&ge est situ6 enke la fin du dernier millhaire et les d6buts de 1'2re cwienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Kongo Boumba-5 est un site de plein air dam le PN L@. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site B ciel owert, Kongo Boumbad est gk6 par I'association des Qcoguides de la h@. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
08lisly, R 1992. Prbhistoire de la moyenne vallQe de I'OgoouQ (Gabon). Orstom : Travaux et 
~ocuments Micmfichk, 96. 
OBLisly, R 1996 Archblogie et palkoenvironnement duns ka riserve de la Lop6 ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 
Oslisly, R ; Peyrot, B. 1993. Les grawres mpestres de la v&C de l'Ogoou6 (gabon). S6pia. 

10. RELATION AVEC AUTRES SITES 
Kongo Boumba-5 comme les autres sites de I'aire de Kongo Boumba fait partie de l'ensemble 
culture1 de hadition Ohnda 

KONQO BOUMBA 5 - 2R 
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1. K O N W  BOUMBA 7 (KGB7) 
Les g r a m  de Kongo Boumba 7 ont W dv61eeS en 1994 par Richad Oslisly 

X LOCALISATION 
0' 5'52" Sud et 11" 28'25" est localis6 entre la mute RN1 et le fleuve Ogoou6 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Deux Comes blocs rocheux en forme de pyTamide s'616vent au dessus de la savane. 

4. DESCRIPTION DES GRAVURES 
4.1. Le rocher A : On distingue sur la partie occidentale I'une des plus belles compositions 
gravh, avec 5 arcs de cercles comhiques, des traits divagants, des chafnes de cercles, des 
cerdes simples et des 6auches de formes piquetks. La face nord comporte des figures gravks, 
en grande majorit6 ~~ par piquetage cupuleire, regmpeeS en trois concentrations 
c d t u k a  de repdsentations chulaires simples, parfois assembl~.  

KGB 7 remarqusble ensemble grav6 du rocher A 

KONW BOUMBA 7 - 113 
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ll existe 6galement un bloc rocheux contre la base de la face occidentale qui n5vele des gravures, 
essentiellement des piquetages avec une chafne de cercles pique* 6 cercles et dew cetcles 

5. CHRONOLOGLE 
La pdsence de cercles concentriques rappelle le decor de la poterie de tradition Okanda dont 
I'ige get situ6 entre la tin du dcmier millhim et les debuts de I'ke cMenne. 

6. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Kongo Boumba-7 est ua site de plein air entretenu par le Syndicat d'lnitiatives de la h$. 

7. CESTION ET PROTECTION DU SlTE 
Site h ciel ouvert, Kongo Boumba-7 a 6M inclus au circuit touristique rhlis6 par Ecofac et 
actuellement exploitk par le Syndicat d'lnitiatives de La Lop& 

8. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsMsly, R 1996 Archhlogie etpaliomvironnement dam in riserye de ia ; rapportfinal. - - 

Ecofac Compoaante ~ab&. 
OsUsly, R 1996 - The Rock Art of Gabon: techniques, themes and estimation of its age by 
cultural association. In X' Congress of the Pan African Association for Prehistory and Related 
Studies, Aspects of Afiican Archaeology, Fwiti, G. et Soper R, Eds., University of Zimbabwe 
Publications, 361-370. 
OsUsly, R 1997 - Pmblhatique et thht ique culluelles dans l'& mpestre du Gabon. 
L'Anthropologie, tome 101, nO1, 248-259. 

9. RELATION AVEC AUTRES SITES 
A Kongo Boumba-7 comme sur les autw sites de Kcmgo Boumba, Lindili, Doda ou lbombi le 
cercle coucenhique eat la gravure la plus t'dquente que l'on [attache au groupe culture1 des 
m~tallurgistes Okanda. 



l. LELEDI 1 (LED 1) 
D6couvert par R. Oslisly en 1995, le site se trouve dam le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00° 20' 19" de latitude sud et 1 ID 30' 0" de longitude est, LED 1 se localise sur une 
c& dominant la moyenne vallk. de la GlMi sur sa rive b i t e  

S UrHutrr.n*U 

Carte de situation des sites G1Mi dans le cercle vert 

3. DESCRtPTION 
LED I est situ6 sur une ligne de d t e  et ffidle une struch~re de Wct ion  du fer selon la 
techologie de la fosse et les longuas t u y h .  

4. ACTMTES 
Relev6 en 1995, le four de ffiduction a connu un petit sondage pour pdlever les charbow de 
bois. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Four : dcolte de scories 

6. CHRONOLOGIE 
Le four a & dat4 de 210 * 40 BP (Oif 9963). 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED I est un site de plein air situd dans le centre du Parc dans une zone qui at actuellement 
inaccessible car nouveau enfomt6 m h e  si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
l'hsion. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 1 est situ6 duns le PN L ~ p 6  

9. REEERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
Oslisly, R 1996 Archkologie et palioenvironnement dans [a rberve & la b p 6  ; rapport 

final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Oslisly, R. 1998 - Hommes et milieux B lWoloc6ne dans la moyenne vall6e de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Soci& Pkhistorique Francaise, tome 95, nO1, 93-105 
OsUely, R 1999 - Contribution de I'Anth~acologie a I'etude de la relation homme/milieu au 
cours dc I'Holoche duns Ia vaU6e de I'Ogoou6 au Gabon". AnnaIes Sciences Economiques, 
(Mu* Royal de l0Afiique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
OsUsly R 2001. The histo~y of human sealemcot in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afiiicnn Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LDED I est B mttacher 21 latradition U W  de I'Age du Fer &cent. 



1. LELEDI 2 (LED 2) 
Dbouvertpar R. Oslisly en 1995, le site se trouve dam le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00' 20' 25" de latitude sud et 11' 30' 30" de longitude est, LED 2 se localise SW une 
c& dominant la moyerme v&& de la UlMi sur sa rive droite 

Carte de situation des sites LCledi dam le cercle vert. 

3. DESCRIPTION 
LED l est situ6 sur une ligne de c& et rkvhle une structure de duction du fa selon la 
tecIm01ogie de la fosse et les longues my*. La particularit6 de cette structure de *duction 
du fer en fosse est qu'elle se trouve sous un arbre du genre syzygium d'une hauteur de 30m. 
Les appamissent en un enchevetrement de mines 

4. ACTMTES 
Relevk en 1995, le four de Wction a connu un petit sondage pour pdlever les charboos de 
bois en w de datation radiom6trique. 



Tuyhes de El&% 2 sous le s k ~ i u m  datb de 700 ans 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Tuy6res et scones 

L CFIRONOLOGIE 
Le four a &6 date: de 700 * 50 BP (Gif 10104). 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 2 est un site de plein air situ6 dans le centre du Parc dans une zone qui est actaellement 
inaccessible car P nouveau dorest6 meme si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
1'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 2 est situ6 dam le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osbly, R 19% Archlogie  et paknvironnement dans la r b e w e  & la Lop6 ; rapport 
/id. Ecofac Composante Gabon.127~. 
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux P l'Hol&e dans la moyenne vall6e de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Socidt6 Pr6historigue Franqabee, tome 95, nO1, 93-105 
OsWy, R 1999 - Contribution de I'Anthracologie P l'etude de la relation hommelmilieu au 
cours de 1'Holoche dans la vaIl6e de lUOgoou6 au Gabon". Annaks .Skiewes Eoonom'ques, 
(Musk Royal de 1'Atiique Cenhale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
Osbly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoout valley (Gabon) 
implications for the environment In Aji-ican Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton T ~ v e s  Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 2 cst h rattacher la ~~MOLI Midi  de 1'Age du Fer b t .  



1. LELEDI 4 (LED 4) 
WwuveztparR Oslisly en 1995, le site se h u v e  dans le centre du PN 

2. LoCAW[SATION 
Par 00' 20' 27" de latitude sud et 1l0 31' 8" de longitude est, LED 4 se localise A I'est de 
LED 2 sur une dominant la moyenne vall6e de la El6di sur sa rive droite 

.--l3 1""- 6 1 \ .  ..\ 
a h"- 

2 L. ", ... 51?,;93,-.* r ll l O  

Carte de situation des sites LblCdi dans le c e d e  vert. 

3. DESCRWTION 
LED 4 est s h e  sur une ligne de W& et &&le une structure dc duction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues tuyhes. 

4. ACTIVITES 
Relevk en 1995, le four de duction a connu un petit sondage 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
T u y b  et swries 



6. CHRONOLOGIE 
Le four a W dab5 de 410 * 45 BP (Gif 9964) et on peut le rattacher I 1'6ge du fer h t  de 
tradition U l S  

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 4 est un site de plein air sit& dans le centre du Pan: dans une zone qui est acbrellement 
inaccessible car I nouveau anfomM m€me si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
l 'hs ion  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 4 est situ6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsUsly, R 1996 Archeologie et p&oewironnernent danr la rdserve dz la Lopk ; rapport 
&al. Ecofac Composante Gabon.127~. 
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux I lWol&e dans la moyenne vall& de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Sociktd Prkhistorique Fwqaise,  tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie h l ' hde  de la relation hommelmilieu au 
cours de l'Holo&e dans la vaUCe de I'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Economiques, 
(Mu& Royal de 1'Afrique Centrale, Terwren, Belgique) Vol. 25, 185-193. 
OsUsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment in African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 4 est I rattacher I la tradition LPlhdi de 1'Age du Fer rbmt. (860-100 BP). 
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LED 7 est B rattacher au LSA 
l 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 7 est un site de plein air si* dans le centre du P m  dans une zone qui lest actuellernent 
inaccessible car a nouveau enforese meme si, comme tout site de plein air, 
l ' h s i a  

h GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 7 est situe dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
l 

OM,: R 1996 Archkalogie et pakoenvironnement dam in &erve de 14 Lop4 ; rapport 
&al. Ecofac Composante Gabon.127~. 
Oslisly, R 1998 - H o r n  et milieux a lWoloch dans la moyenne valid de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Sociktk Prkhistorique Fraqabe,  
OsWy, R 1999 - Contribution de 1'Anbcologie H 
cours de 1'Holoche ddas la vall6e de I'Ogoou6 au Gabon". 
(Mu& Royal de 1'Afrique Cenhale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
OsUsly R. 2001. The history of human settlement in the 
implications for the environment In A f i m  Rain Forest 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 1 
L W  7 est B rattacher B l'Age de la pierre kent de la moyenne vdde ou L S ~  



1. LELEDI 8 (LED 8) 
DCwuvertpar R. Oslisly en 1995, le site se tmuve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00' 22' 57" de latitude sud et l l" 31' 25" de longitude est, LED 8 se localise au nord 
ouest de LED 7 sur une cr& dominant la moyenne vallk de la LCl* sur sa rive dmite 

3. DESCRIPTION 
LED 8 est situ6 sur une ligne de c& et r6v6le une structure de kluction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues tuyh.  

4. ACTMTES 
Relev6 en 1995, le four de &duction n'a connu qu'un inventaire 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Tuybes et scories 

LELEDI 8 - It2 



6. CHRONOLOGlE 
LED 8 est B rattacher a l'age du fer &cent de tradition L6ltdi 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 8 est un site de plein air situ6 dans le centre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car a nouveau enfores~  m8me si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
l'6rosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 8 est situe, dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BlBLIOGRAPHIQUES 
Oslidy, R. 1996 Archblogie et palkoenvironnement dam la rkserve de la Lop6 ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Oslily, R 1998 - H o m e s  et milieux a I 'Holohe dans la moyenne vallte de I'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Sociktk Prkhisurique Fran~aise, tome 95, nol, 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie A I ' b d e  de la relation homelmilieu au 
cours de 1'Holocene dans la vall6e de I'Ogooue au Gabon". Annales Sciences Econorniques. 
(Muske Royal de 1'Afrique Centrale, T e ~ l r e n ,  Belgique) Vol. 25,185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Ajiican Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 8 est a rattacher a la tradition Lklkdi de 1'Age du Fer &cent. (860-100 BP). 



1. LELEDI 9 (LED 9) 
Lhhuvert par R. Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00' 22' 57" de latitude sud et 11' 31' 14" de longitude est, LED 9 se localise 6 l'ouest 
de LED 8 sur une c&e dominant la moyenne vallbe de la L616di sur sa rive droite 

3. DESCRIPTION 
LED 9 est sit116 sur une ligne de c&te et +&le deux struclures de &duction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues tuyeres. 

4. ACTMTES 
Relevb en 1995, les fours de dduction n'ont connu qu'un inventaire 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Tuykes et scones 



6 CHRONOL~~IE 
Led 9 est B rattacher B 1'8s du fer rkent de tradition Lk16di 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 9 a t  un site de plein air situ6 dans le cenlre du Parc dam une zone qui est actuellement 
inaccessible car A nouveau e n f o d  m h e  si, comme tout site de plein air, il est affect& par 
I'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 9 est situe, dans le PN L.+ 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsMy, R 1996 Arehkologie et paidoenvironnement dam la &serve & la Lop6 ; rapport 
jinal. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
OsMy, R 1998 - Hommes et milieux I lWoloc~ne dans la moyenne vallk. de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulktin & la Soci6ti Pr6historique F r q a i s e ,  tome 95, nol, 93-105 
OsUsly, R 1999 - Contribution de 1'Anthrawlogie P 1'Ctude de la relation homrne/rnilieu au 
cours de I'Holoc&ne dans la vallk. de I'Ogooue au Gabon". Annales Sciences Econorniques, 
(Mu& Royal de 1'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human d e m e n t  in the middle ogoout valley (Gabon) 
implications for the environment In A f i m  Rain Forest Ecology and Consewation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 9 est I ratlacher I la tradition L 6 d i  de I'Age du Fer &cent. (860-100 BP). 



1. LELEDI 10 (LED 10) 
D6wuved par R Oslisly en 1995,le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00' 23' 3" de latitude sud et 11' 31' 1 l" de longitude est, LED 10 se localise A I'ouest 
de LED 7 sur la crete dominant la moyenne vallb de la ElMi sur sa rive droite 

Carte de situation des sites E16di (7 h 14) dans le c& rouge 

3. DESCRIPTION 
LED 10 est situb sur une ligne de d t e  et &&le des leotilles d'klats de qua& dam les talus 
de mute relevant d'un 6ge 16cent de la pierre 

4. ACTIVITES 
Relevb en 1995, LED 10 a connu un sondage a& de pn51eve1 des 6clats de quartz et des 
charbons de bois en W d'une datation. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Eclats de quartz blanc et de dbbitage 



6. CHRONOLOGIE 
LED 10 a W dat4 de 5720 * 110 BP (Gif 10176) date en parfaite concordance avec 
l'ensemble des dates du LSA de la moyenne vall6e de l'Ogoou6 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED10 est un site de plein air silu6 dens le centre du Parc dans une zone qui a t  actuellement 
inaccessible car B nouveau enforest6 m h e  si, comma tout site de plein air, il a t  aff& par 
1'6rosion. 

8. GEsnON ET PROTECTION DU SITE 
LED 10 est situ6 dans le PN Lop& 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
OsUsly, R. 1996 Archlogie  et paldoenvironnement dans la rksewe & la Lopd ; rapporl 
final. Ecofac Composante Gabon.127~. 
OsUsly, R l998 - Hommes et milieux h l'Holoc6ne dans la moyenne vall6e de I'Ogooub au 
Gabon, Bulletin de la Socidtd Prdhistorique Franqaise, tome 95, not, 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie B 1'8tude de la relation hommeImilieu au 
cours de 1'Holocbne dans la vall6e de l'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Ewmm'ques, 
(Musk Royal de 1'Afrique Centrale, T m n ,  Belgique) Vol. 25, 185-193. 
OsUsly R. 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afrian Rain Forest Ecology and Conrervalr'on, Weber 
White Vedder & Naughton Tffives Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 10 est B rattacher B 1'Age de la piene r6cent de la moyenne vall6e ou LSA 



1. LELEDI 11 (LED 11) 
Dhuvert par R Oslisly en 1995, le site se trowe dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 23' 0" de latitude sud et l l' 31' 0" de longitude est, LED l l se localise a l'ouest de 
LED 10 SW m e  d t e  dominant la moyenne vallb de la Leledi sur sa rive droite 

3. DESCRIPTION 
LED 11 est situ6 sur m e  ligne de cr&e et &v&le m e  structure de auction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues tuy+xes et des fragments de poterie dQ&. 

4. ACTrVITES 
Ramassage des teswns de poterie decode 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Tuyhm et scodes, tessons de poterie 

6. CHRONOLOGIE 
Led l1 est a rattacher A l'5ge du fet r k n t  de tradition Ukgfi 



Tessons de tramnon m~ecll, Age au rer *cent PN Lope 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED I l est un site de. plain air situe dans le centre du Wrc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car A noweau enforest6 m h e  si, comme tout site de plein air, il at affect6 par 
1'Brosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 11 est situB dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsLLy, R 1996 Archiologie et palPoenvironnement dam la &serve de la &p6 ; rapport 
fiMI. Ecofac Composante Gabon.127~. 
OsUsly, R 1998 - Hommes et milieux A 1!Hol&ne dans la moyenne vall6e de 1'OgoouC au 
Gabon, Bulletin de la h i i t 6  Prihistorique Frqai re ,  tome 95, nO1, 93-105 
OsUsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afiican Rain Forest Ecology and Consewation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Prasq 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED I l est h rattacher h la traditionukdi de 1'Age du Fer b t .  (860-100 BP). 
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Tessons de tradition IRlMi, Age du Fer b t  PN Lope 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 12 a t  un site de plein air situ6 dans le centm du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car B nouveau e n f o d  m h e  si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
I'6rosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 12 est situb dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osbly, R 1996 Archkologie et paEoenvironnement &M la rberve de la Lop4 ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Osllsly, R 1998 - Hommes et milieux B 1'Holohe dans la moyenne vall6e de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Soci& Prihistorique Franqaise, tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly R 2001. The history of human se.ttlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 12 a t  B rattacher a la traditionuhdi de l'Age du Fer &cent. (860-100 BP). 





7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 13 est un site de plein air situd dam le centre du Pan dam une m e  qui est actuellement 
inaccessible car B noweau enforest6 m&ne si, comme tout site de plein air, it est affect6 par 
1'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 13 est situd dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
Oslisly, R 1996 Arcklogie et palioenviwnnement dans la rwerve & la Lop& ; rapport - ~ 

jnal. Ecofac Composante dabon.127~. 
OsWy, R 1998 - Hommes et milieux ?i 1'Holdne dam la moyenne vallk de I'Ogooud au 
Gabon, Bulletin de la SociPtk Mhistorique Franqaise, tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogwud valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ewlogv and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 13 est b rattacher a la tradition LPIPdi de 1'Age du Fer h n t .  (860-100 BP). 
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7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 14 est un site de plein air situ6 dam le centre du Parc dam une zone qui est actuellement 
inaccessible car B noweau enfmtb m2me si, comme tout site de plein air, il a t  affect6 par 
1'6msion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 14 est sit116 dam le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, IL 1996 Arcfilogie et paUoenvironnement duns la risewe de la Lop6 ; rapport 
fid. Ecofac Composante ~aboal27p.  
Oslialy, R 1998 - H-es et milieux A 1 W o I ~ n e  dans la moyenne vall6e de I'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la SocMti Pr6hbtorique Franqaise, tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoout valley (Gabon) 
implications for the environment In Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Presq 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 14 est a rat%acher B la traditionUIPdi de 1'Age du Fer r h t .  (860-100 BP). 





6. CHRONOLOGLE 
LED 17 est A rattacher au LSA 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED17 est un site de plein air sit116 dans le centre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car A nouveau enforest6 m8me si, comme tout site de plein air, il est affect4 par 
I'&osim 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED L7 est si%6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OsUsly, R 19% ArcMologie et paL6oenvironnement dam la rkserve de la Lop6 ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
OsUsly, R 1998 - Hommes et milieux a 1'Holoche dans la moyenne vall6e de l'Ogwu6 au 
Gabon, Bulletin de Ia SociPC PrPhistorique F r q a i r e ,  tome 95, nol, 93-105 
OsUsly, R 1999 - Contribution de I'Anthrawlogie A l 'hde de la relation homme/milieu au 
cours de I'Hol&e dans la vaU6e de I'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Economiques. 
(Mu& Royal de I'Afriqoe Centrale, Tenmen, Belgique) Vol. 25, 185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the envim-t In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University P m ,  101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 17 est B rattacher B 1'Age de la pierre &cent de la moyenne val1C ou LSA 



C 1. LELEDI 18 (LED 18) 
D6couvert par R. Oslisly en 1995, le site se m e  duns le centre du PN 

M 
2. LOCALISATION 
Par 00" 19' 11" de latitude sud et 1 l0  29' 17" de longitude est, LED 18 se localise au nord 
de LED I sur une c&e dominant la moyeme vaIl6e de la L e l a  sur sa rive droite 
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Carte & situation &S sites Ul6di (18 et 19) dans le c& vert 

3, DESCRIPTION 
LED 18 est situ6 sur une ligne de cr&e et &v&le des stnrctures de &duction du for selon la 
technologie de la fosse et les longues tuykres et des pierres B Cupules. 

4. ACTIVITES 
Relev6 au GPS du site 

6. CHRONOLOGIE 
LED 18 est a rattacher B I'gige du fer rhnt  de tradition LZIkdi 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 18 est un site de plein air situ6 daas le centre du Parc dam une zone qui est actuellement 
inaccessible car P nouveau enforest6 m8me si, comme tout site de plein a&, il est affece par 
1'6rosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED l8 est situk dam le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1996 Archdologie et pal&nvironnement dam ha riserve de ha Lope ; rapport 

f i M L  Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux I lWoloc&ne dam la moyenne value de I'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin & la Sociiti Prehistorique Fran~aise, tome 95, nol, 93-105 
Oislisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 18 est a rattacher h la hadition Lilidi de 1'Age du Fer r h n t .  (860-100 BP). 



1. LELEDI 19 (LED 19) 
D h w e r t  par R. Oslisly en 1995, le site se trouve dam le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00° 19' 8" de latitude sud et 11" 29' 52" de longitude est, LED 19 se localise I I'ouest 
de LED 18 sur une cr& dominant la rnoyenne vall6e de la Uledi sur sa rive b i t e  

3. DESCRIPTION 
LED 19 est situ6 sur une ligne de c& et h k l e  des strudures de dduction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues t u y h s  et quelques tessons. 

4. ACTTVITES 
Relev6 au GPS du site 

5. MATERlEL ARCHEOLOGIQUE 
T u y b  et scwies, tessons non dbcor6s. 

6. CHRONOLOGIE 
LED19 est I &her I ]'age du fer *cent de tradition Ukdi 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 19 est un site de pleb air sit116 dans le centre du Parc dans une zone qui est actuellement 
inaccessible car a nouveau enforestk m6xne si, comme tout site de plein air, il est affect6 par 
I 'hsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 19 est situ6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1996 Archhlogie et palhoenvironnement dam la rhsewe de la Lopk ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Oslisly, R. 1998 - Hommes et milieux 11'Hol&ne dam la moyenne vallb de 1'0goou6 au 
Gabon, Bulletin de la Socihth Prkhistorique Fmnqaise, tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly R. 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the envimnment In Alfican Rain Forest Eoology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 19 est B rattacher P la tradition LkIkdi de 1'Age du Fer 14cent. (860-100 BP). 



1. LELEDI 22 (LED 22) 
Dbouvert par R. Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00° 16' 22" de latitude sud et l l" 29' 16" ds longihlde est, LED 22 se localise au nord 
de LED 18 sur une c& dominant les vallke de la I R l a  et de la Makoumesnala . 

3. DESCRIPTION 
LED 22 est sihlk sur m e  ligne de &te et dv61e des struchms de &duction du fer selon la 
technologie de la fosse et les longues t u y b s  et quelques tessons. 

4. ACTMTES 
Relev6 an GPS du site 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Tuykres et scories, tessons non d6cork. 

6. CARONOLOGIE 
LED 22 est B ratlacher z i  l'8ge du fer k e n t  de tradition Gdi 











7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LED 24 est un site de plein air situ6 dans le centre du Parc dans une zone cwi est actuellement 
inaccessible car li nouveau enforest6 m h e  si, comrne tout site de plein au, il est affect6 par 
I'emsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LED 24 est situ6 dans le PN Lop4 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Osllsly, R. 1996 Archblogie et palioenvironnement dans la risewe & la Lopi ; rapport 
final. Eoofac Composantc Gabon. 127p. 
Osllsly, R 1998 - Hommes et milieux A 1'Holocbne dans la moyenne vall6e de I'Ogoou15 au 
Gabon, Bulletin de la Socikti Prihistorique Frawaise, tome 95, nol, 93-105 
Osilsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogooub valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forat Ecologv and Cornervation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LED 24 est B rattacher A la tradition L i d i  de 1'Age du Fer r b t .  (860-100 BP). 

. . . . , . . . . 

Principe de la stuchue de r6duction du fer en fosse avec de trb longues tuyhs.  



LELEDI FOBO 1 (LFO 1) 
6cowcrt par R Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

LOCALISATION 
U 00° 14' 20" de latitude sud et l l" 25' 40" de longitude est, LEO I se localise p& de la 

. duence  entre la K6k6 et la Lelbdi dam sa partie moyenne vall6e sur las pistes forestikes 
de I'ancienne exploitation FOBO. 

Carte de la zone des sites LEO 1 et 2 

3. DESCRIPTION 
LFO I est situ6 SIU un plateau qui kv6lait un fond de fosse dans le talus mutier et une 
structure de fonte. 

4. ACTMTES 
Relevk en 1995, la fosse a connu une fouille en 1996 et le four un petit sondage pour @lever 
les charbons de bois. 

5. MATERIEL ARCEEOLOGIQUE 
Fosse : Tessons de poteries avec des dtcdrs de demi cercles concentriques comme ceux 
d'Elarmekora 3 associ6s 1 des charbons de bois et des noix de palmes calcin6es. 
Four : scories r 6 c o l k  

6. CHRONOLOGIE 
La fosse a W dat6 de 1780 i 70 BP (Gif 9965) ll peut &re rattach6 A l'une des traditions 
Otoumbi ou Okanda , dont les drallurgistes s'enfoncent en for& vers le sud. 
Le four est plus brit, il a W dat4 de 4 10 + 45 BP (Gif 9964). 

LELEDI FOBO 1 - 112 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
LFO l est un site de plein air situ6 dans le centre du Parc dam une zone qui est actuellement 
inaccessible car h nouveau a t 6  m b e  si, c o m e  tout site de plein air, il est affect6 par 
l'hsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
LEO l est situ6 dans le PN L.+ 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1996 Archblogie et palboenvironnement dons la &serve de h Lopi ; rapport 

~ - 

J h I .  Ecofac Composanta ~abon.127~. 
Oslisly, R 1998 - H o m e s  et milieux h l'Holoc6ne dam la moyenne vall6e de I'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la SociW Prihistorique Fran~uke, tome 95, nOl, 93-105 
Oably, R 1999 - Contribution de 1'Anthrawlogie h 1'6tude de la relation home/milieu au 
c o w  de 1'Holoche dans la vaU& de l'Ogoou6 au Gabon'. Annales Sciences Economiques, 
(Mu& Royal de 1'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
Osllsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogood valley (Gabon) 
implications for the environment In Afncun Rain Forest EcoIogy and Con.sewation, Weber 
Whia Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
LEO l est un site pour sa fosse qui reBverait d'nne des traditions des m6tallnrgistes Otoumbi ou 
Okanda qui s'enfonce dans la for& en direction du sud. Il est contemporain du site HLV 2. 
Par contre par son four il serait rattacht h la tradition Ulkdi de 1'Age du Fer &cent. 



l. LELEDI FOBO 2 (LFO 2) 
Wcoweapar R. Oslisly en 1995, le site se trowe dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 14' 10" de latitude sud et l l" 25' 30" de longitude est, LEO I se localise pds de la 
confluence entre 1a KM. et la UMdi dans sa partie moyenne vall6e sur les pistes forestikes 
de I'ancienne exploitation EOBO. 

Carte de situation des sites LEO 1 et 2 

3. DESCRIPTION 
LEO 2 est sit-6. SW un plateau h quelques cinq cent m&es de LEO 1 et &v&le deux struclmes 
de duction du f e ~  selon la technologie de la fosse et les longues tuykes. 

4. ACTIVITES 
Relev6. en 1995, l'un des fows de &duction a connu un petit sondage pour prdever les 
charbons de bois. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Eow : rkolte de scones 

6. CHRONOLOGIE 
La four a ete dat4 de 450 * 40 BP (Gif 9966). 





1. LINDILI-1 (LIN-I) 
Le site a Ct6 &wuvert en mai 1988 par F. C a d  et fouilld en 1989 et 1995. 

2. LOCALISATION 
Les wordonnh du site de Lindili-l sont (W0 09' 29" sud et 1 l0 30' 09" est). C'est une petite colline 
m demie orange au sud de Kongo Mboumba. 

3. DESCRIPTION 
U s'agit d'un ensemble de fosses dispos&s on m de cercle autour de la plate-fonne sonnnitale.La 
wnflgwation des versants est largement hibutairs de I ' h s i i n  pluvide qui occasionne des 
ravincments et des ruptures de tnntin. Ces d e r n i h  oat g&% un relief (( en gmdins B, dCvoilant par 
la m b e  o&m des fosses nagu6rc enfouies, l a h t  le wntcnu en positif, sous la h u e  de buaes. 

4. ACTIVITES 
4.1. Lea travaux de 1989 
La cCrsmique comporte des vases campanulLs A bords ouvcrts ou h i t s ,  plus volumineux et huts  
avec des appendices de pfiensim, dcs tenons et plus Mqu-t des anscs et les rkipients aux 
formes sphCmides ou globulaires B bords ouverts. Les decors sont disposCs de manik wnmhique 
en bandes de limes parall&les, perpendiculaires, obliques ou hachldes, @ark% par des l i w  
cannelks. Mais le d b r  le plus significatif est celui du m l e  wncentrique a p e  B la base des 
anw. Ce decor va deveni~ le marqueur typologique des potiers de tradition Okanda. 
4.2. La fouille de 1995 
Au total, ce sont vingtdeux fosses qui oat et6 fouillks, soit A peu p&s une surface del00 m'. Lcur 
morphologic est en relief,. Pour I'essentiel, ccs fosw reposent sur la stonedime. 

5. LE MATERlEL 
5.1. La poterie 
La poterit dcs fosses de Lindili-l, a M attribu& A la tradition "Okundd' twtcfois eUe a & 
retrouvbe, en association avec une poterie d'un auhc style. Cette demi6n se distingue 
systhatiquemmt par l'organkation du d h r .  Eu kgards au site de Lindiii-l oh eUe a CtC ntrouvbe 
pour la p n m i h  fois, elle a 6t6 nonun& Lindilien (Assoko Ndong 2000). U est possible que la 
tradition lindilienne soit une vaisselle ritueUe, alors que la tradition o h &  serait une vaisselle 
usueue. 
5.1.1. La tradition Okanda ou I'okund&n 
La corpus ctramique de Lmdiii-l est wnstitud de rkipients qui, en dgle gQCrale, sont assez bais, 
leur dpaisseur moyenne etant de 15 mm. Les fonds sont toujours rbrvLs. Les outils de d h  sont le 
peigne, le Mtonnet, le Mtonnet b i d e  et le poinpxilwin. Les techniques dbratives les plus 
6kquentes sont le m g e ,  I'impnssion et I'incision. La poteric de tradition o h d a  se catactcrise par 
une vaisselle qui est surtout wmposbe de gobelets et d'hormes "vases subcylindriques" aux pamis 
baisses. Les dimensions moyennes de ces potedies sont de 200 mm de diam&re maximum, 180 mm 
de dia&re A I'ouvtmue at de 200 mm de hauteur. 
La parlicularite de I'ohdden &side dans I'orgmisation du d h r  et acccssoimmt duns le d k r  des 
o w e s  de pr6hension souvent omCs d'une rang& de cercles conmhiques juxtapo* ou adjacents. 
5.13. La tradition MndMi ou k lindilien 
Le Iindilien et I'ohdden sont technologiquement et morphologiquement identiques, ne s'en 
distinguant que dans I'organhtion du d6cor. La poterie de trsdition lindilienne est une vaissclle 
essentiellement wnstitube de gobelets aux p i s  epeisses et de taiUe moyonne. 



53 Les objets Lithiqnes 
La categoric d'objets la mieux est celle des p i h s  lithiques utilis6es c o m e  c'est le cas 
de plusieum grosses picrro B cupules et mcules donnantes. 
53. Vesttges de h mCtaUurgie dn fer 
De nombnuscs scones (et parfois dc petits fragments de tuy&res) ont &C rcbouvets dans 44,4% des 
fosses fouill6ss. II est possible que ces scaies proviement des activit6s de *duction de mined de fer 
dont nous avons mtrouv6 les vestiges (minerai, chahm,  hgments de tuyLm, scones et trams de 
feu) sur le site. 
En synthb, le site de Lindili-l pourmit avoir fait I'objct de deux phases d'occupation. La premik 
phase est B m- en mpport avec les conceutrations de quartz hors stratigraphie, probablement Late 
Stone Age. 
6. CFJRONOLOGIE 
Six dates sont rewnnues pour les fosses de Lindili Gif-8138 :1910MO BP, Oxa-7602 : 1905535 BP, 
Gif-10436 :189Oi50 BP, Oxa-7753 : 1830f35 BP, Gif-10752 : 1745f40 BP, Gif-10753 : 14801t60BP 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plem air, Lindili-l est soumis B une t&s forte 6rosion due aux saux de ruissellcment Les 
m c h &  rtali& ont dQ h t n l a y k s ,  pour qu'elles nc deviennent pas des piLges pour les 
CS* animales protCg6es. 

8. CESTION ET PROTECTION DU SITE 
Le site cst dhmoais inaccessible, du fait de la d6pdation systematique des inbstruclures 
routibs (mutes et pone). 

9. BLBLIOGRAPHIE 
h k o  Ndong, A. 2000. M o g i e  du peuplement Hol-e de la rCserve de faune de la Lop6, 
Gabon. Thhe de doctorat, Universite Libm de Bruxelles. 
2002. Synthb des don& archeologiques h n t e s  sur le peuplement B 1 ' H o l ~ e  de la & m e  de 
fawe de la Lop&, Gabon. L'Anthropologie 106 : 135-158. 
Ngongouaya, E. 1990. Pratique de I'archCologie gabonaise et son enseignemcnt dans les lycCcs et 
collbges. Mhoite de fin de cycle ; Ecole Normale Sup6rieun de Libmville. 
OJlisly, R 1992. Whistoh de la Moyenne vallb de I'OgwuC (Gabon). Paris : Orstom, Trawux et 
Lhammts Microfich6s 96. 
1996. Archblogie et paLknvironnernent dam /a &erye de la L@ ; rapport final. Ecofac 
Composaate Gabon. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
L'aire de distribution de I 'Okmdh paraft actuellement s'Ctendre sur environ 1500 W. Des vestiges 
de cette hadition ont 6 6  d k k  jusqu'B phsent sur neuf sites, dont Otoumbi-4, Otoumbi-5 et 
Otoumbi-8, qui se trouvent A la li&m exteme du PN Lap6 ainsi qu'okanda-l, Okanda-2,Okanda-4, 
Okanda-5, Lindiii-l d Maboubl. 
Si I'on juxtapose les dates, la plus ancienne o c c m c e  de cette tradition appamtt 8 I'ouest, du Cat6 
d'otoumbi-5, autour de 2200 BP. Remontant I'OgwuC, cette dispersion s'est poumuivie vers 1'- du 
Cat6 d'okanda-2 et d'okanda-5. Dam cette dgion, la production de l'ohdden scmble s ' h  faite 
entn 100-300 AD. Les dates les plus jeunes ont Ct6 obtenues B Maboubl et Liidili-l. Elles 
pwrraient signifier que les comunautLs ohddennes se sont ensuite a v e n t u k  plus au sud, 
s'Bloignant sensiblemeat des rives de I'Ogoout, vers ca AD 600-700. 
II hut cependant notex qu'aussi bien B Lindili-l qu'8 MabouC-l, le Lindilien est toujours associ6 B de 
I'Okandden. 
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1. LINDILI 2 (LIN-2) 
Le gisement a M dkouvert pat Richard Oslisly en 1989 

2. LOCALISATION 
(Oo9'10"S, 1 l03O'50"E) 
Situb a huit kilodtres h v01 d'oiseau au sud du flewe Ogooub, en direction de Soforga. 

3. DESCRIPTION DU SITE 
Localid dans un bas-fond markageux a palmier raphia, Lindili se s h e  sur un large film de 
paragneiss qui se prolonge au nod dans La zone de Kongo Boumba, en se dispemant dans le 
paysage d'enclaves savanicoles sous forme d'amoncellements rocheux. 

4. RECENSEMENT 
Les p&mg1yphes ont &tk men& sur deux mamelons rocheux. 

5. DESCRIPTION DES GRAVURES 
5.1. Rocher A 
On distingue des figures g ravb  par piquetage et qui q&entent  des traits mbandriformes, une 
association spiralelcercle concentrique, une forme quadmngulaii et un cercle wncentrique de 
&ois anncaw qui devient spiralb. Nous a v m  aussi des figures finement piqueteeq d'allure 
cruciforme qui pounaient bien reprksenth des wuteaux de jet. 
52. Rocher B 
Dans sa partie sommitale, ce mamelon rocheux p&ente une chatne de onze cercles 
conceotriques ; elle est actuellement unique dans I'iconographie de I'art rupeatre du Gabon. A 
proximite se dbtachent 6galement deux cercles simples et un cercle concentrique. 

6. CHRONOLOGIE 
La pdsmce de cercles concentriques hoque le d h r  chmique de la poterie de tradition 
Okanda dont I'be est situ6 entre la fin du demier millhake et les dbbuta de l'& chrbtienne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Lidili est un site de plein air qui est l a i d  en l'&t et loin de toute prkence humaine 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Site A ciel owert, Lindili ne fait pas partie du circuit touristique amhag& et exploit6 pat le 
syndicat local d'initiatives de la Lop& D'aillws, le site n'est dhnnais plus accessible h cause 
de la degradation des inErast~cturea &ibm (route et ponts). 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R 1992. Pdhktoire de la moyenne vallk de I'Ogoou6 (Gabon). Travaux et Documents 
Micmfichb, 96. Editions de l'orstom : 
Odisly, R 1996 Arch&oIogie etpalioenvimnnement duns la rbeme de la Lopk ; rapportfinal. 
Ecofac Composante Gabon. 
Ostisly, R ; Peyrut, B. 1993. La gra- rupestres de la vallk de l'Ogoou6 (Gabon). %pia. 
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1. LOPE 1 (LOP 1) 
Site dkouvM en 1982 par le g6ologue G. Delorme. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 12' 00". Longitude est : 11' 36' 15". Altitude : 240m 
Sur la station de recherche SEGC concession du CIRMF construite en 1983 

3. DESCRIPTION. 
Surface 6md6e et dknud6e en amont du site du CIRMF. 

4. ACTNITES. 
Reconnaissance et collecte de puelques pi& apparentes en surface. 

5. MATERIEL ARCHEOLQGIQUE. 
Deux pieces polies dont une hachette sur quartzite et un pemuteur. Niveau de tessons de 
tradition lo+ 

6. CHRONOLOGIE. 
Site suppod Nkolithique et d'fige du fer dceat d'obcdience Lop6eane 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site t d s  p-rbe par les travaux de construction. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Site int6gr6 au Parc National de la Lope 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES. 
Delorme G. 1983. Rapport concernant la dCcowerte de vestiges pdhistoriques au Gabon 
rapport incdit COMILOG Moanda 
OsUsly R 1986. Archkologie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogoou.4. DEA Universit6 
de Paris I. 13% 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site nblithique palticipant de l'ensemble culture1 de la Lop6 

r 
Vue equel a M installee la station de 
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1. LOPE2 (LOP-2) 
Dtcouvext par R. Oslisly, an mars 1982. Le site a respectivanent W fouill6 par R Oslisly et 
B. Peyrot, en 1986 ; R Oslisly en 1994 et par A. Assoh Ndong, m 19%. 

2. LOCALlSATlON 
00" 13' 05" de latitude sud et 11" 35' 15" de longitude est 

Le site se truuve h 3 km au sud-sud-ouest de la Station d'Etudes des Gorilles et des Chimpan& 
(S.E.G.C.). La carte IGN 1/50 000 de Boou6 2a (SA. 32-1V) monlre que le site de h@-2 ffi 
trouve sur le h u t  de contact metidional foWsavane. La n5gion est une vaste d-sion de 
moyeme altitude. Mais Le site est situ6 sur un mouticule dmt le sommet, en partie dhud6 et plus 
ou moins aplani, est h 318 m d'altitude.Un talweg s&pm son flanc ouest d'un massif montagneux 
(le mont Yindo) dont les hauteurs approchent les 700 m. 

3. DESCRIPTION 
Lop152 est un site de plein air situ6 en savane faiblement arbustive. Le site. a W perhub6 par la 
construction puis la dfection d'une piste fomt ih .  Ces travaux de tenawemeat out mis au jour 
un "ateiter de taine Late stone Age" (Oslisly et al. 19%) et s m u t  dv6l6 une fosse dont la partie 
sup&ieure Wit arask, dpandant ainsi son conteuu (Assoko Ndong 2000). 

4.1. Historique 
C'est an 1986 que des charbnur de bois, dab de (Beta-16742) 7670 + 80 BP (Cal BC 6623- 
6252), avaient 6t4 trouvC en association avec des objets lithiies. Ce mattkiel provenait d'un 
w&ge  de 2 UP et se composait de : "187 artefacts de petite taille dont 97% rhalids sur un 

LOPE 2-1B 







du prolil. Car, en d6pit de leur faible nombre, lea fonds sont B LW? plats. Quant aw  bords, ils 
sont aussi a 100% cannelb. D'autre part, ees bords comporteat B plus de 71%, un Cpaississanent 
exteme biseaut6 qui p a t  etre simple, double ou m€me triple. 
La paroi inteme des &ipients n'est pas d6coh. Sur la paroi exteme, le dbor semble d'ordinaire 
(plus de 76% des cas) occuper environ le quart sup&eur du pmtl. 
Le d h r  est fait d'incisions ou d'impmsions r6akk i  C+ I'aide d'un bitonnet, d'une 
ladspatule, d'un pomqonlcoin ou d'un peigne. U est construit C+ partir des trois graphismes 
dbentaires (le traiUsillon, le motif multiple et motif oblong punctiforme). W& 
individueUement ou r&&s, ces  bents permeltat de &disex 10 types de composants. Et la 
mise ea place de ces composants fait appel B quatte types de pmgressions (continue, tmmlat&, 
pivotante et continudtraaslatCe) qui servent (lOOO? des cas) B ne c& que des bandes 
horizontales adjacentes qui ceintureot le dcipient. 
Cette poterie a Ct6 baptisk, tradition c6ramique Yindo, du nom de la petite chahe de montagnes 
voisinea qui borde le site de h#-2  B I'ouest 

5.2. Auhea vestiged de in fosse 
La fosse de Lop6-2 a l i d  &is autres artefacts dont voici une W e  description : (1) un nucleus 
cortical en jaspe nou B plusierrrs plans de frappe dont lea enl&ements sont mdtidire~t io~ek ; 
(2) un rognon en quartz bianc laiteux, qui semble avou W rod6 et qui comporte des traces 
d'usure et (3) une atmature de lance en fer, meil l ie  B 23/27 cm de la surface du sol et en assez 
bon Ctat de conservation. Sea formes et sa belle facture font pensex B une parfaite maiise de la 
sid6nugie du fer (1 82 X 55 X 6 mm (vou illustration). 

6. CHRONOLOGLE 
A -6-2, nous avons quatre dates radiocarbones en rapport avec le Late Stone Age : 
Oif-A97561 10320 f 110 BP, Cal BC 10430-9950 ; -1001110 cm 
Gif-9865 9170 f 100 BP, Cal BC 8340-8300 ; -60170 cm 
Oi-16742 7670 f 80 BP, Cal BC 63304240 ; -40145 cm 
Gif-9864 6760 f 120 BP, Cal BC 5730-5500 ; -30140 cm 

Deux datations C14 ont W faites SW La fosse que nous avons fouillC en 1996. Le8 charbons 
prCLevb B 50 cm de profondeur (tableau ci-desrous) Ment  associb B deux objets en pierre dont 
un nucleus en quartz jaspoide, A un fer de lance et wrtout B de La poterie. Les M t a t s  obtenus 
sont : 
Oxa-7601 2370 f 35 BP, BC 530-370 Fosse 15Ocm 
Gif-10751 2205 1: 45 BP BC 381-124 Fosse 1 50 a n  

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
hp&-2 est un site de plein air sit& B la l i s i k  du domaine de contact foWsavane, une zone 
aujourd'hui encore inhabit& et peu f&quent&. D6jA en 1998, il n'y avait pmque plus de traces 
des fouillea archblogiques de 1994 et de 19%. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SlTE 
LopB2 Ctant site situC au sein de h*, toutes les tranchk ont Ct6 immediatement 
remblayk, a£in d'bviter qu'eUes ne deviennent des p iem pour la W e .  



9. REFERENCES BIBLIOGRAPIUQUES 
h k o  Ndong, A 2002. Synthh des &mCs archblogiques dcentes sur le peuplement H 
I'Holoc6ne de la &serve de fame de la hp6, Gabon. L 'Anthropologie I06 : 135-158. 
Assoko Ndong, A. 2000. Archblogie du peuplement Holdne  de la r k m e  de fame de la 
Lop4 Gabon. These de doctorat, Universie Libre de Bruxelles. 
Oslisly, R 1996 Arch6ologie et pal&oenvironnement dans la r&rve de la Lope ; Rapport final. 
Ecofac Composante Gabon. 
Oshly, R ; Peyrot, B. ; Abdessrdok, S. ; Wbite, L. 1994 Le site de Lop6 2 ; nn indicateur de 
transition hsya tb ique  ca 10.000 BP dans la moyenne vallC de I'Ogoou6 (Gabon) Comptes 
Rendus de I'Acadhie des Sciences & Paris, 323 ; Ila ; 933-939. 
OsUely, R 1992. Pdhistoire de la moyenne vaUC de I'Ogoou6 (Gabon). Travaux et Documents 
MicmficheS, 96. Editions de I'Ocstom : 
Oslisly, R 1986. Archblogie des enclaves savanicoles de la moyenne vallC de I'Ogoou6 
(Gabon). DiplGme &Etudes Appmfondies, Universite de Paris 1. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Pour I'instant, la poterie YIndo n'a 6t6 reImwQ que dans tmis sites, A savoir Okanda-l, Lop82 
et ToubBl (voir carte).nA L'exception d'okanda-l, pour lequel il n'y a qu'une seule date CM, 
nous avons deux dates pour chacun das autres sites 

Site Nnm6ro de lab  Date CM Date calibrBe Structure 
Okanda-l Lv-1513 3.560 75 BP BC 2124-1730 Fosse 
Lop82 Oxa-7601 2.370 f 35 BP BC 530-370 Fosse I 
To&l Gif-11155 2.210+45 BP BC 390-160 Fosse 1 
Lope-2 Gif-10751 2.205 f 45 BP BC 390-120 Fosse 1 
Toube-l Gif-11157 1 950 * 60 BP BC 53-AD 226 Sondage 

Le tableau cidessus monee que les sites de ToubBl et de Lop6-2 sont contemporains. A c8te de 
cela, le Ad ta t  chronologique d'okanda-l, plus view d'un miIlier d'annh, pose effectivement 
un problbe et suscite des rkmes. Mis H part ce pmblbe chronologique, les affinites sont 
6videntes enm la poterie des trois sites. 

LOPE 2 -M 
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1. LOPE 3 (LOP 3) 
Site dkowert en 1983 par I'bquipe de PALEOGAB ('R Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 12' 5". Longitude est : l I' 35' 50". Altitude : 290111 
Sitvi face au site de LOP], B proximit6 de la station du CIRMF 

3. DESCRIPTION. 
Terrasses d 'hs ion  jonchk d'artefacts lithiques divers. 

4. ACTIVITES. 
Collecte de pikes taillks typiques. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Rabots en qwtfzites, pics sur quartzites jaspoides, de taille typologiquement attribuables I un 
Age Moyen de la Pierre. 

6. CHRONOLOGIE. 
Age moyen de la pierre tailIQ 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site &ode natunllement par les intempkies. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Int6gd au Parc National de la Lopb. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsly R 1986. Archblogie des enclaves savanicoles du Moyen Ogoou6, Gabon. DEA 
Universit6 de paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'enseinble culture1 de la L+, site h industrie litbique des Age de la 

Pierre taill6e. 



' -  F . . 
1. LOPE 4 &OP 4) 
Site dbuvert par 1'- de PALEOGAB (R.Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 10' 15". Longitude est : 11' 36' 50". Altitude : 230m 
Sitd. p& un petit misseau i proximit-5 de la piste principale dite du pont de I'aigle. 

3. DESCRIPTION. 
Site M 1 6  par les decapages de travaux d'am6uagemeat de la piste, avec artefacts lithiques et 
dew s t r u m s  de rUuction du fer. 

4. ACTlVITES. 
Identification, collectes et etude des fours de dduction du h avec pdl6vmenk de charbo~w 
de bois pour datation. 

5. MATERLEL ARCHEOLOGIQUE, 
Armatus foliadq bode polyeQique, pics simple8 et bipointes, bclats de dibitage de type 
Age r6cent de la Pierre. 
Deux fours de r9duction du fer. 

6. CERON0UK:IE. 
Datation 14C : BETA 15063 : 2130 +l10 BP, soit 180 f 110 BC. Age du fer. 
Nouvelle datation en cours OSL sur les industries mamlithiques 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site W par les travaux de &page de la mute. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Pan: National de fa Lopc. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUsly R. 1986. Archkologie &S enclaves savanbks du Moyen-Ogooui, Gabon. DEA 
Universit-5 de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de l'ensemble culture1 de la L+. Site Age de la pierre moyen et d m t  

Age ancien du fer. Pbmit-5 &occupation du site 

11. ILLUSTRATIONS. 
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1. LOPE-5 (LOP-S) 
Le site a W dkouvert en 1983 par B. Peyrot et R. Oslisly et publie par Oslisly (1986). Le site a 
M revisite en aoilt 1997 par A. Assoko Ndong (Assoko Ndong 2000). 

2. LOCALISATION 
(OOo 09' 28" de latitude sud et l l" 36' 40" de longitude est). 
A v01 d'oiseau, le site est B 10 km au sud de Low. U s'agit d'une petite colline convexe de 220 m 
d'altitude, situb en zone de savane et dominant la fora-galerie avoisinante 

3. DESCRIPTION 
I1 s'agit d'une petite colline convexe de 220 m d'altitude, situ6e en zone de savane et dominant la 
for&-galerie avoisinante 

4. ACTIVITES 
4.1. La premihre mission 
Peyrot et Oslidy avaient alors sod6 "un niveau d'habitat 6 15 cm deprofndeur" (Oslisly 1986). 
A cet effet, une tranchk d'approximativement lma a W ouverte. Cet horizon archblogique a 
l i d  "de nombreux fragments de chamiques dkcods a la roulette, des fragments de pipe et de 
nombreux charbons de bois". Ces charborn ont don& une date de (Beta-15064) 6 6 W 0  BP. 
Outre le niveau d'occupation, ils avaient aussi relevt la p&ence de cinq shuclures de 
combustion B Lopb5. D'ap* Oslisly (1992), il s'agit de "shucture de fonte encore en place" qui 
auraient scni B fabriquer du fer. Le8 m6tabgbW producteurs de La tradition chmique Lope 
(OU Lophens) exploitaient Le palmier B huile et, B en juger par La pdsence des fragments de pipe, 
cultivaient et consommnient aussi du tabac. Par ailleurs, &ant dome que de la h-ence anglaise a 
W recueillie en stratigaphie par Oslisly (1996) , on peut legitimement penser que des contacts 
directs ou indirects ont eu lieu eatre m L o p h  et lea courtiers du commerce accidental qui se 
dbeloppait B la meme &pope le long de la cbte atlantique. 
4.2. L8 mission de 1997 
Eo revisitant LopB5, nous avons effectivement noe la prkmce d'un horizon archhlogique 
d'environ 20 cm d'6paisseur, qui h i t  visible dans un petit talus routier. Une tranchb d'un m&e 
c a d  rMde, pour une profondenr de 0,50 m. Les parois de la lranchk prbentent, de bas en 
haut, deux wuches litho-stratigraphiques, qui enserrent le niveau archblogique. 

5. LE MATERIEL ARCHEOLOCIQUE 
Les vestiges rehouvCs dans la couche archeologique son1 presque exclusivement des tessons de 
poterie. Cepmdant, nous y avons aussi retrouve quelques noix d'Anthrocaryon kk2iIIeU~ et 
d'Eltes guineens*. A la base de I'horizon archblogique, il y a une couche lenticulaire de 
charbons de bois ; elle est large d'environ 70 cm et profonde d'en moyenne 2 cm. 
La chmique n'est pas abondante et elle est extrknement fragment&. 
Les bords peuvent &re convexes et parfois mantes. Ces fipients sont de forme fermk et, en 
toute vraisemblance, des pots et des bouteilles de petites dimensions. Leur bbauchage a W fait 
par superposition de wlombins. Les d b r s  sont &lisC B I'aide d'une roulette vegWe tressbe 
(Knoffed strip roulette) etlou d'un poinqx~lwin. 
Ce dkor est organist5 en une seule et large bande horizontale B la roulette, bordb, en haut et en 
bas, par un sillon horizontal incise au poinqon/win. 
Cette tdition cbmique est connue sous le nom de Lopben. 



6. CHRONOLOGIE 
Du charbon de bois de bok, associ6 h de la poterie et aux noix a ete @Iev& h -25 cm pour une 
datation radiocarbone. Le rbdtat  obteau est (Gif-11343) 72Oi30 BP, sit116 enbe 1274 AD et 
1300 AD. Les deux dates de la couche d'occupation de Lop&-5 se recoupent parfaitemmt, 
indiquant que le niveau archblogique a & form6 entre les XIVket XVbsi&le de notre h. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein a i r . l W  en I'6tat tat qui doit etre fouill6 davantage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Dans Le cadre des activit& d'htourisme d6veloppki pat la Composante-Gabon du programme 
Ecofac, c'est h hp&-5 qu'avait 6t6 conslmit le hameau de style p + h r i q u e  exphimental de 
Dambala 

H u e  mms&ituk du Hameau archeotouristique de LhmbaWLopk-5 

9. BIBLIOGRAPHlE 
Assoko N&n& A. 2000. Archblogie du peuplement Holoche de la c&me de faune de la 
Lop& Gabon. Thhe de doctorat, Universit6 Libre de Bmelles. 
2002. Synth&e des d o n n h  srcbblogiques r&&s sur le peuplement h I'Holoche de la +serve 
de fame de la Lop&, Gabon. L'Anthropologie 106 : 135-158. 



OsUsly, R 1986. Archblogie des enclaves savaaicoles de la moyenne vallb de I'Ogw& 
(Gabon). DiplGme &Etudes Appmfondies, Universit6 de Paris 1. 
OIUsly, R 1992. Pkhistoire de la moyenne vallC de I'Ogoou& (Gabon). Orstom : Tmvaux et 
Documents Microfich&s, 96. 
Oslisly, R 1996 Archwlogie etpaldoenvironnentent duns la rPserve de la Lop4 ; rapport final. 
Ecofac Composante Gabon. Typescript. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Le Lopden a M retrouv& dans plus de trente sites dont certahos sont B l'exthieur du PN 
(Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi-11, Otoumbi-12, Otoumbi-14, Otoumbi-15, 
Otoumbi-16, Otoumbi-17, Lop&-2, Lop&-5, Lop&-7, L o w ,  Lope-10, Lop&ll, Junckville-7, 
Jundrville-8, Junckville-9, Bol&o-l, Bolhko-2, Bol&o-3, Okanda4 Okanda-6, Kazamabika-l, 
Elamekom-3, Azobb-l, Azob6.2, Grsnd Mbardage-l, Galerie de I'ahport-l et Epona-5). 
L'aire de dpartition des villages lopdenr comspond qussiment B toute la partie nord du PN ainsi 
que ses environs et su& I'importance de cette comrnunauY etlou sa t&s grande mobilite. 
Un sondage effect116 dans une grotte, A LastoursviJle, soit a peu p& 250 km au sud de la Lope, a 
l i d  une m e  analogue (Oslisly 1992, 260). Nous n'avons pas encore de &ullat 
chronologique concernant cette extension m6ridionale du Lopden. 
Pour I'instant, la poterie lopcknne a d&j& 6tk remeillie en stratigraphie B Lop85, Lop6-8, Lop6- 
10, Lopel5,Otownbi-3,Otoumbi-ll, Azobb-l, AzobeZ, Grand Dbbardage-l et Bol&ko-l. EUe 
n'a wpmdant 6tk datk aue dans six sites. 

,p6 5 - Bas fourneau date de 2500 BP 
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1. LOPE-6 (LOP-6) 
LXcouvmt par B. Peyrut et R. Oslisly en 1982. 

2. LOCALISATION 
(00' 09' 50" Sud ; l l" 00' 55" Est). 
Dans la depmssion de la Lop6, Lop-6 se silue B 6 km au nord-ouest de la Station d'Etudes des 
GoriUes et des Chimpan& (voir carte IGN 1150000 de Booud 2aISA. 32-N). 

3. D E S C ~ O N  
Le site se situc sur Ie flanc d'une colline qui descend en pente assez douce jusqu'au talus d'une piste 
dont la hauteur ddpasse un &re par endroits. Les travaux de temwment ont provoqud 
I'affleuranent d'une stone-line muverte par une fine wuche de sedhnent argilo sableux. 

4. ACTNITES 
Vers la h des a n n h  80, B. Peyrot et R Osliily ont &li& une collede de quarantequatre pikes en 
piem tsillde, rCcoItk aussi bien SW le toit de la stone-line qu'en son sein. Les dix outils rbcoltk SW 

le toit sont peu ou pas mulQ et se raccordent, sur le plan rypologique, au Lrrpembien, datd en 
chronologic relative de plus de 20.000 BP (Oslisly 1992, 86). Quant aux hentequatre outils qui 
etaient inclus dans la nappe caillouteuse, ils ont 6 6  amibuds B un age & la piem moyea plus ancien, 
wnstitud de galets &g& dont les ar?.tes dmoudes suggkent qu'ils ont &. m&. 

5. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Ccrtains outils parais~at inwmplets. Le reste est ccmstitud de nucldus, de pikes h taille bifaciale, L 
pics bifaciaux, de core-axes et de pemuteurs (voir photo). 
Ces outils, asscz Eustes et taill& sur les deux faces, sont de techaologie Age de la Pierre Moyen et 
relbvent typologiquement du Smgoen. En Atique Cenhale, un outillage semblable se renccmtre 
souvent sur le sommet des stone-lines, lesquels datmient de I'aride du M a l u h ,  survenu e n k  
70.000 et 40.000 BP 

6. CHRONOLOGIE 
Du charbon de bois partiellanent ented a dte p&levC dans la wne-line, h c86 de ccrtains de ces 
outils en p i m  taillb. Ce charbon a W datb de (GifA- 99340) 239Oi70 BP), date certahement 
abemte  et qui ne correspond en rien h ceae industrie ; quand on regarde la morphologie du site, on 
peut bien penser B une dmsion qui a amen6 par glissemnt des charbons de bois venant de plus haut 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air laissd en 1'Ctst et soumis B une forte b i o n  due aux eaux de luissellement. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Aucune mesure particulib n'a W prise en vue de la gestion etlou de la protection de Lopd. 

9. BIBLIOCRAPHIE 
Assoko Ndong, A. 2000. Arch6ologie du peuplemcnt Holodaie de la &serve de faune de la Lop&, 
Gabon. T h h  de doctorat, Universite Libm de BruxeUes. 
2002. SynthLse des donubs erchblogiqucs rkentes sur Ie pcuplement A I'Holodne de la r&me de 
faune de la Lopt, Gabon. L'Anthropologic 106 : 135-158. 
CahewD. 1975. "Le site mhblogique de la Kamoa (&ion du Shaba, RCpublique du ZaFre). De 
I'Age de la Piem Ancien h I'Agc du Fer". Annales du Mwde Royale de l'Afn'que Centrnle Sine 
Sciences Huntaines 84. 
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--G- P. 1. LOPE 7 (LOP 7) 

Site dkowert en 1983 par 1'6quipe PALEOGAB (R Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 6' 5". Longitude est : l l" 35' 45". Altitude : 250111 
Site collinaire B peu de distance h I'M de la piste occidentale 

3. DESCRIPTION. 
Site de plein air apparent B la faveur de surfaces dhudbes par I'bmsion, jonch6 d'artefacts 
lithiques avec vestige d'une stnrcture de r&ction du fer. 

4. ACTMTES. 
Identification, collecte de pikes. 

5. MATERlEL ARCHE0UX:IQUE. 
PPces bifaciales relevant d'un Age Moyen de ia pierre taillk. Vestiges d'une structme de 
&duction du fer. 

6. CHRONOLOGIE. 
Site Age moyen de la Pierre, &ccupC B I'Age du fer. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site en pmie B l 'bs ion par les intemp6ries. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lo*. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
08Usly R 1986. ArchMogie des enclav~~ savanicoles du Moyen-Ogoo&, Gubon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'enscmble culture1 de la Lqk. 
Site d'occupations successives Age Moyen de la Pierre et de 1'Age du fer. 

P i& bifacialedu MSA 



1. LOPE 8 (LOP 8) 
Site d6cowert en 1985 par I'6quipe PALEOGAB (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 6' 5". Longitude est : 1 Le 35' 40". Altitude : 125m 
Site sur I'emplacement du complexe h6telier sur une h e n c e  proche du fleuve Ogooue. 

3. DESCRIPTION. 
Surface 6rod6e laissant apparake des tessons de chmique et des sbuctures hypogks de 
fosses d6potoi~. 

4. ACTIVITES. 
Reconnaissance et collecte de tessons et d'armatures de taille micmlithique 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de h m i q u e  d6cors ?I la roulette de style Lop?. Armatures de point= en quartz noir. 

6. CHRONOLOGIE. 
Site Age du fer &cent d'aprb la chmique mais d'omption plus ancienne avec des eclats 
et pibces Age R h t  de la Pierre.. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site perturb6 par les amhagements de la structure h6telih et site occup6 ?I la pCriode 
historique ce dont thoignent des peuplements de view manguiers ; 
Site de stationnement des expeditions de Savorgnan de Brazza au XMo sibcle. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la LopC. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES, 
Oslisty R 1986. Archdologie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogoozk, Gabon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 de la Lope, mais tbmoignant d'une phnnitb 

d'occupation depuis 1'Age d &cent de la Pierre. 

LOPE 8 -In 



1. LOPE 9 &OP 9) 
Site dbouvert en 1994 par R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 10' 50". Longitude est 1 l0 36' 30". Altitude : 260111 

3, DESCRIPTION. 
Terrassettes dhud6es par I 'hsion 

4. AcTIVIqs.  
Colledte de surface de pieces taill6es. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Eclats polis et trois haches polies sur schiste. Armature de pointe en quartz blanc. Petites 
pieces bifaciales B bords parall&les plus ou moins allongb 
P i h s  bifaciales de plus grande taille e l a b h s  sur quartzites gris et noirs. 

6. CHRONOLOGIE. 
Site Age R6cent de la pierre et probablement occupation N6olitbique. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Bon &at. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lop&. 

9. REFERENCES BLBLIOGFUPEIQUES. 
Oslisly R. 1986. Archblogie &S enclaves savanicoles du Moyen-Ogood, Gabon. DEA 
Universite de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 

Lop4 9 - Annatures de point. Hache polie 
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1. LOPE 10 (LOP 10) 
Site dbouvert en 1984 par 1'8quipe de PALEOGAB (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 10' 40". Longitude est : l lo 36' 15". Altitude : 270111 
Termsscs d'8msion sur le versant ouest du systhe collinaire encadd par les sites LOP 4 et 
LOP 9, dominant un dseau de bas-fonds tourbeux et de for& galeries. 

3. DESCRIPTION. 
Dcux terrasses, d'6rosion laissent appamitre deux structures de &duction du fer. L'une tr6s 
M& ne prkmte qu'une lentille de crhation. L'autre o f h  une cuve quasi-intacte, 
dbbordante de charbons de bois. A proximite un niveau d'habitat A lOcm de profondeur avec 
noix calcinees et des artefacts wolis en surface. 

4. ACTIVITES. 
Fouille de la stlucture de &duction du fer et d'un petit niveau avec temns de poterie et 
collecte d'artefacts. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Structure de r6duction du fer de 230cm de diamktre et d'une hauteur de 35cm, profonde 
40cm. Rkolte et identification des noix de palmes calcinks, u t i l i k  comme combustible 
pour les fours Quelques tessons enchass6s dans le niveau de tradition Lo+ 

6. CHRONOLOGIE. 
Site Age du fer. Datation : Gif 7774 : 2310+/-70 BP calibrke en 410-370 BC. 
Niveau avec tessons da6s de 250 i 40 (Gif 9862) 
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1. LOPE 11 (LOP 11) 
Site decowert en 1985 par l'equipe de PALEOGAB (R Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" l l' 35 ". Longitude est : l l" 35' 45". Altitude : 280m 
Butte en lisik forestike. 

3. DESCRIPTION. 
But& avec erosion l i m t  des tessons et quelques mefacts 

4. ACTIVITES. 
Identification et collectes. 

5. MATERIEL ARCBEOLOGIQUE. 
Tessons de dramique dCor6s i la r o u l a ,  fragment de d e u  fourneaux de pipe en tern cuite 
dont un cisel6 de fmes hachures parallQes. 

6. CHRONOLOGIE. 
Site Age du fer k n t  de tradition Lopi. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Bon &at, ?i 1'Cart des passages. 

8. CESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de ia Lop& 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1986. Archkologie des enclaves s a ~ ~ ~ ~ c o l e s  du Moyen-Ogmd, Gabon. DEA 
UniversitC de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 de tradition Lopd correspondant i l'ige g e t  du fer. 
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1. LOPE 12 (LOP 12) 
Site dkouvert par 1'6quipe PALEOGAB en 1985 (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0'12' 30". Longitude est : l 1' 35' 40". Altitude : 295m 
Site proche du CIRMF, sur un versant de colline en vis en vis des installations du centre. 

3. DESCRIPTION. 
Les surfaces 6 m d h  offrent un cailloutis de surface incluant sous forme d'un vaste atelier de 
taille des artef-L m bifaces, une fosse d6potoir avec des tessons de h m i q u e .  

2 
Lap6 1 2 1 6  situait iuste derrihe le 

4. A C r n T E S .  
Recomahance, collecte d'artefacts. Fouille de la fosse par R. Oslisly en 1992. 

5. MATERIEL ARCAEOLOGIQUE. 
La fosse de forme elliptique a pour dimensions 80 cm sur 60cm et une profondeur de 5 8 n  
Vers -40cm ont W dhuvert sous un niveau de cendres et charbons des tessons de chmique 
typiques d'un stade n6olithique associ6s ti  des klats d'avivage de hache polie. 21 tmwns d'un 
poids de 980 grammes out permis d'obsnver un profil complet d'un vase bilobC et des profils 
permettaut de d6finir une famille de dcipients P coutbure continue et a bords rentrants de 
forms bilob6es avec des traces de trous de suspension. L'analyse des sttuctures d6coratives 
pemet de distinguer deux genres de d6cors : D a  motifs incish et des motifs imprimh au 
bstonnet pour former des ligna cannelks qui &parent des registres et des ponctuations 
apparentes sur la partie inf6rieure des vases. La peigne en bascule a M utilisk pour des d6cors 
en zigzags. Les @es sont g r o s s i b  et les cuissons faites au coup de feu. Tmis blats 
informes, et une esquille d'un tranchant de hache polie a 40cm de pmfondeur. 
A proximit6 de la fosse une pike bifaciale a extrhit6 polie a W collect&. 

6. CHRONOLOGLE. 
Site Nblithique de tradition Epona dat6 de 2280 * 80 BP (Gif 7525) 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Bon etat bien qu'expod aux i n t e w e s  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Pan: National de la Lope. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1986. Arehlogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogooub Gabon. DEA 
Universitb de Paris I. 132p. 
Oslisly R 1992. Pr&s&ire de la moyenne vaIlke de I'Ogoouk, Gabon. Travaux et 
Documents Microfich&s 96 ORSTOM, 390p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de l'ensemble culture1 de la L@, mais avec I'originalit6 d'une c-hmique 
typique et associw i des artefacts 

c 
Ecomu& de la Lop6 : Vitrine du stade nblithique de avec la poterie de Lop6 12 
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1. MABOUE-l (W) 
Le site a 616 &muvat en janviw 1995 par J. Koumomukou, P. Mayouma, V. Bossissi et R 
Oslisly. 

2. LOCALISATION 
(00" 08' 37" latitude sud et l l' 31' 34" longitude est) 
La site est situL sur un haut plateau qui s'tlke B 240 dtreq 

3. DESCRIPTION 
La superficie toiale du site de Mabou6-l est superieurc B un hectare. Il s'agit en fait d'un plateau 
sw6lev6 dont Ies pourtours, trb W par endroits, s'articulent en gradios. Sur ces demiers, le sol est 
e n t i h e n t  dhudL, 6vLlant des tessons de poterie, des Fragments & tuybre et et scones. Tmis 
fosses ainsi que les restes d'une struclure de rkduction du minerai de fw ont W rCvtl& pm I'hsion. 

. . . - - - - . . . - 
L'ouvertuFc du sol a p o d  sur une supdcie totale d'appmximativement 12 m' et a concern6 dew 
types de sbuctures : les fwses et la sln~ctura de rkhction du m i n d  de fa,  ceta dcmike n'ayaot fait 
que l'objet d'un mdage restreini 
4.1. Les fosses 
Sur les tmis fosses, dew ont une partie en relief, la terre envimnnante Ltant pmgresivment 
emportee par le ruisssllcment des eaux de pluie . It mobilicr mueilli est ~ t i e l l e m c n t  constit& & 
tessons mais aussi de stories, de laitiw, de noix de palme, de pwcutews, d'un aiguisoir, d'un bmyeur, 
d'un eclat retoucht, d'uru hache en piem polie, d'une grosss pierre B rainuns et d'une pointe 
lanAl& et de fragments de t u y b ,  
43. La strudun de r6dncUon do mineral de fer 
Nous avom d6couvat les deeombres d'une struclure de rCduction du minerai de fez. 11 s'agit de gms 
blocs mheux disposks en cercle, au sein duquel fragments dc tuykea et de laitior, scones, charbons 
de h i s  et des mtes de minerai etaient tparPil6s. 

5. LE MATERIEL 
5.1 La poterie 
Le mathie1 &unique de Msbou6-l n'est pas nchc car cette potorie est mal prc5sew6c trop 
fiagmuttak. Cos poteries se &partissent en daux groupes dont d u i  des kipients de forme f&e 
et celui des hipienls de forme ouverto. L'snalyse de la poterie a petmis la reconnaissance des dew 
primitpales traditions chmiques de l'ilge du Per Ancien de la &gim : I'Okand6en et le Lindilien. 

6. CHRONOLOGIE 
Des &antillons de charbons de. bois, associLs B de la potcrie et aux scories, ont ete pr61evk 8-801-90 
cm, au scin de la Fosse-l et 8 -1 10 cm, dans la Fosse-2. Respectivgnent, les &ultats obtenus sont : 
(Gi£4-99524) 1960550 BP et (Gif-11156) 1 3 5 W  BP. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air, Mabou6-l est soumis aux effets Jfastes de I 'hsion pluviale, accentuk ici par une 
Bible wuvcrture vLgh1e. Le pahimoine arebeOlogique y est hllement en danger. 
Comme partout au sein du PN, les tranch6cs de fouille oat 646 rembbyh. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Mabou&l, comme Lmdili-l, est dkmneis inaccessible, du fait de Ia degradation s-tique dcs 
~ c l u r e s  r o u t i b  (routes et ponts). 

9. BIBLIOCRAPFLIE 
kwoko Ndong, A. 2000. Archhlogie du peuplement Holoi%ne de la &serve de faune de la W, 
Gabon. T h b  de doctorat, Universit6 Libre. de Bnucellts. 
2002. Synthh dts domCs erchCologiques rCcentes sur le peuplement I 1'Holodne de la &ewe de 
faune de la h@, Gabon. L 'An~polog ic  106,l : 135-158. 
h k o  Ndong, A. ; Abboud, R ; de Maret, P. ; OdMy, R 1999. Mission de rech& 
srch&logiq~~~ au Gabon (aoQt 1998). Nymne Akuma 51 ; 36-40. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Comme tous les sites de la &@on, Mabou6-l est en semi altitude. De m€me, canme h O h d a - l ,  2 et 
5, Lindili-I ainsi que 0toumbi-l et 5, les fosses de MabouC-l out principalement l i d  de ia poterie. 
On y a aussi recueilh des p h s  taillbs u t i l i h  (aiguisoir, p i m  A minutes, piems A cupules, 
galetlpercuteur, bruyeur, etc.) et des vestiges de la production du fer (scones, hgme.nts de tuydres, 
&.).MabouGI cst contemporain des sites de rAge du Per Ancien de la dgion. 

Structure de Muction du fa Mab 1 





1. MABOUE 3 (MAB 3) 
DCwuvert par R Oslisly, en mars 1998, le site se trowe B l'est du plateau de Mabou6 et du 
site de Maboub 1. 

2. LOCALISATION 
Par 00' 8' 02" de latitude sud et l l" 31' 19" de longitude est, 

3. DESCRIPTION 
Mabou6 3 est un site de colline qui a & compll.tement mvin6 par I ' b i o n  plwiale oh l'on 
dbouvre toue sorte d'ateliers de d6bitage, pibces sur des quartz blancs. Quelques 
pibces sont parfaitement ta i l lh .  

4. ACTIVLTES 
4.1. Historiqne 
Le site de Maboub 3 a connu une prospection de surface et un ramassage s6lactif de pibces de 
belle faclure 

5. MATERIEL ARCHEOLQGIQUE 
Quelques pi&ces taill6es ont & r b l t b  relevant probablement du LSA 

6. CHRONOLOGIE 
En rapport avec le LSA en comparaison a l'importante s6quence chronostratigraphique de 
Mabou6 5 qui se situe a v01 d'oiseau B environ 1 km 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Mabou6 3 est un site de plein air qui eat a&&. naturellement par l'kosion 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Mabou6 3 est situ6 dans le PN inaccessible actuellement par mute car la piste forestike allant 
au sud est compl&ement refemke par manque d'entretien 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Assoko Ndon& A. 2000. Archeologie du peuplement Holohe de larkme de fame de la Lope, 
Gabon. TMse de doctorat, U n i v W  Libre de Bruxelles. 
OsUsly R., Domtrelepont H, Fontugne M, ForesIier H., Glresse P., Hattk C. et Wbite, 
L. 2004. Le site de Mabou6 5 dans la &ewe de la Lop6 au Gabon; premiers dsultats 
pluridisciplinaires d'une stratigraphie vieille de plus de 40.000 am. In Act- XP Cong& 
PANAFricain de prbhistoire et de disciplines assocGes, Bamako, Mali. Fhrier 2001. Sanago, 
Togola Keita et N'Daou Eds, 265-283. 
Oalisly R, Doutrelepont H, Fontogne M, ForesHer H, Giresse P, HattC C. & White LIT 2006. 
Premiers r6mltat.s pluridisciplinaires d'une &digraphie vieille de plus de 40 000 ans da site de 
Mabou6 S dans la dmve de la h$. Actes du XN' Con& de I'UISPP d Li2ge du 2-8 
Septembre 2001. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Par sa nature en quartz et sa facture microlithique, le m W e l  Lithique de MabouC-3 est semblable 
B celui qui a 6tb retrouv6 B Mabou6-5 et Mabou6-4 et B LopC-2. D'une manih g h h l e ,  le mode 
de gisement de cet outillage est en surface mais seals les sites de MabmC-5 et de LopC-2 ont l i d  
ce type d'assemblage en Wgraphie. 
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l. MkBOUE 4 (MAB 4) 
D h w e r t  par R Oslisly, en mars 1998, le site se m e  B I'est du plateau de Mabou6 et du 
site de Mabout 1. 

2. LOCALISATION 
Par 00° 8' 41" de latitude sud et l 1° 30' 53" de longitude est, 

3. DESCRIPTION 
Mabou6 4 est un petit site de wlline qui a 6tt ravin6 par 1'6rosion pluviale ou I'on dkouvre 
des ateliers de debitage, pieces taill6es sur des quark blancs. 

4. ACTIVlTES 
4.1. Hbtorlque 
Le site de Mabout 4 a c o ~ u  une pmspection de surface et un ramassage dlectif de pieces de 
belle facture 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques pieces t a i l l h  ont tt6 k o l t h  relevant pmbablement du LSA 

6. CHRONOLOGIE 
En rapport avec le LSA en comparaison $ l'impoltante dquence chnostmigraphique de 
Mabok 5 qui se situe B v01 d'oiseau $ environ 1 km 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Mabout 4 est un site de plein air affect6 naturellement par I'brosion 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Mabout 3 est situt dans le PN inaccessible actuellement par mute car la piste forest& allant 
au sud est compl6tement re- par manque d'entretien 

9. REFERENCES BLBLIOCRAPHIQUES 
Amko Ndow A. M O .  Archtologie du peuplement Holoche de la d m e  de faune de la Lwt, 
Gabon. ~ h & e d e  dodorat, universi2 ~ i b k  de Bmxelles. 
OsUsly R, Doutrelepont H., Foutngne M., Fomtier H, Giresse P., Entt6 C. et White, 
L.2004. Le site de Mabout 5 dans h r h r w  de la Lo& au Gabon: ur%miers dsultats , . 
pluridisciplinaires d'une stratigmphie vieille de plus de 40.000 ans. In Actes XP Con& 
PANAFricain & prihistoire et & disciplines arsocMes, Bamako, Mali. Ftvrier 2001. Sanago, 
Togola Keita et N 'D~OU Eds, 265-283' 

- 

Oslisly R, Doutrelepont H, Fontogne M, Foreatier H, Giresse P, HattC C. & White LJT 2006. 
F'remim dsultats phuidisciphaim d'une d g r a p h i e  vieille de plus de 40 000 sns du site de 
MabouC 5 dans la &serve de la LQ*. Acles chr XIP Con& & I'ULYPP L? Liage du 2-8 
Septem6re 2001. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
Par sa nature en quartz et sa facture microlithique, le mstkiel lithique de Mabout-4 est mblable 
i celui qui a & retr~uvt A Maboub-5 et MabouC-3 et $ L&-2. D'une manih  ghCrale, le mode 
de gisement de cet outillage est en mike mais seuls les sites de Mabout-5 et de W 2  ont liw6 
ce type d'assemblage en &gaphie.. 



1. MABOUE5 (MAB-5) 
Dhuverl  en aoat 1998 par R. Osliy, P. de. Muet et S Bahuchet. 

2. LOCALISATION 
00' 08' 37" latitude Sud.et l l" 31' 34" Longitude Est. 
Le site se trouve B une trentaine de km, par une pis& canossable, au sud-ouest de la localit6 de Lop& 
U est situ6 B 190 m d'altitude, rau le s o m e t  aplani d'we coUine m u v e a  d'une savane herbcuse. 

3. DESCRIPTION 
Sur un point dominant, en sommet de collme, I'hsion a &v46 un talus dans lequel appamii m 
horizon nrchblogique. A premikre vue, cet horizon est situ6 dans le tiers inf&ieur du talus a est 
scmnontk par environ 4 m&s d'un 6pais manteau argilo-sablcux de recoumment. Cctte wuche 
l i b  progmsivement du rnatkiel lithique qui s'accumule au pied du talus. 

Mais B I'ouverhm du site, le talus a &v616 I ngue s6quence arch6o.stntipphk d'environ qua- 
m W  dc hauteur, pour plusieurs dintines d.. .-, ins d'annCcs. 

4. ACTIVITeS 
4.1. La premi&re d o n  
En mat 1998, le site n'avait pas &6 fouillC. Seuls quelques outils caract6ristiques ont ete r6coH6s ; 
Cet assemblage exclusivemmt taiU6 dans du quartz, est net temt  de technologie microlithique. La 
petite col ldon d'objets est suttout constitu6e d'esquiuos, de dkhets, de 6agmmt.s divers et d'blats, 
de hiangles, d'annatures tranchant transvasal.Dat&s, ces charbons ont &m6 un 6ultat  
radiocarbone de (Gif-11.152) 40.010 f 850 BP. 
4.2. La seeonde misston 
La deuxihe mission, conduite par R. Oslisly, est intervenue en 1999 ; plusieurs pr6lkements 
(charbon de bois et &dime&) ont ete effectu6s ct du -1 lithique a &t& recueilli. L'Btude de ce 
mat6riel a 6 6  dalisk. par H F o d m  de I'IRD, ks analyse% &limmtolog~ques B Pqignan et 1;s 
analyses anthrawlogiques A Tcrvursn. 

dlr 
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8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Makou6lb 1 1st sit& dans le PN Lop6 

9. BIBLIOGRAPHIE 
Oslisly, R 1992. Ehistoire de is Moyme vdlbe de I'Ogoou6 (Gabon).Travaw et Documents 
Miaofichbs 96. Ed de I'Orstna 
Osbly, R 1996 Archkologie et palboenvironnement &m la rbserve de la Lope ; rapport 
fiMI. Ecofac Comp~sante Gabon.127~. 
Osbly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afican Rain Forest Ecology and Comervotion Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Mabou6-l est contempmain des sites de I'Age du Fer Ancien de la dgion. Maboub 1 est methe 
en relation avec le site Mabou6 2 qui est aussi une mine d'extraction du minerai de fer ainsi 
qu'avec les mines d'okanda 
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I. MINGOUE-~ WIG -3) 
Dhuvert  et inventorib en 1988 pat B. Peyrot et R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
(Wo 16' O" latitude Sud et 1 l0 18' 0" longitude Est). 

3. DESCRIPTION 
Le long de la riviere MingouB, la chtion d'une piste d'exploitation f o d & n  a r6vBE une tenawe 
peroh&. B + 100 avec des artefacts nu mit de la tewsse.. 

4. ACTlVITES 
R h h e  d'une sQie de 20 piems ta i l lh  au toit de la tnrasse 

5. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
L'ensemble du matQiel lithique est de facture h& fralche, non mulC, wmpondant typologiquement 
aux &facts dhuvexts SW la Ngolo. La Grie comprend 20 p i h s  t ClaborCes SW quarkite. La 
prtsence d'klats de percutem et de pieces taillees sugg&e que ce site est en place. Les iaillem ont 
manifestement utilise les gal& de la terrasse alluviale sous jaccnte. 

6. CHRONOLOGIE 
La sCrie lithique de Mingoub 3 p o u d  8tre racwde a m  industries &e de la Pierre Moyen de 
1'6pisode Maluekien (ca 80.000-60.000 BP). 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air laisd en 1'W et sournis a3 une forte h i o n  due aux eaux de ruissellenmt 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Aucune mesure particulik n'a 46  prise. en vue de la gestion etlou de la pmtection de MIG-l. Loin 
de toute pnkace humaine ce site est situb dans le parc national 

9. BIBLlOCRAPHIE 
Cahen, D. 1975. "Le site archblogique de la Kamoa (dgion du Shaba, RBpublique du Zaire). Dc 
1'Age de la Pierre Ancien h I'Age du Fe?'. A n n a h  du Musde Royale de I'A@iqw Cenbale S& 
Sciences Hwnaines 84. 
Lanfrsnchi, R 1990. Ages de la Piem Ancien et Moym. Synthbe rb$onale. Duns A w  origines de 
1'Afique Cenfrule. @Is. R LANFRANCHI et B. CLIST), 89-90. F'aridLibreviie ; Centres CultureIs 
Fm&s d'ABique CcnhdeICICIBA. 
OsUsly, R 1992. Pdhistoire de la moyenne vallbe de I'Ogood (Gabon).: Travaux et Documents 
MicrofichC, 96. Ed.Orstom 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Taut au Gabon que daas les pays limihuphes, de teb assemblages sc retrouvmt 66quenunent B la 
surface souvent remanib des sites de plein air. De ce que lew contexte smtigmphique soit incatain, 
la p l u p  d. ces sites n'ont malheureusement jamais W fouillCs. Lcs seules dates absolues 
(comprises enln 30.000 et 8.000 BP) disponibles pmviennent des environs de Kinshasa et de Dimba, 
ea R6publique DCmocratique du Congo. 
Les datations OSL B venir vont pennethx de mieux wmprenb et de caler dans le temps cettc 
Scpuence chronologique. 
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1. MlNGOUE 4 (MXG-4) 
Dhouvett et inventone en 1987 par R. Oslisly. 

2. LOCALISATION 
(0" 23' 0"de latitude Sud et 11" 16' 0" de longitude Est) sur la rive gauche de la Mingoue. 

Carte de wsition des bas foumc~ux et des sites 
dans ia zone d'otoumbi Epona Mmgout 

3. DESCRIPTION 
Mingou6 4 est localid sur un sommet de colline une contexte forestier ; nous avow un bas 
foumeau h416 dans le talus par la route fmestiere. 

4. ACTIVITES 
acol te  de restes de t u y h s  et de scories. 

5. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Ce sont les restes d'un bas foumeau de dduction du fer 

6. CHRONOLOGIE 
Ce bas fourneau correspond 1'Age du Fer ancien probablement contemporain de Mingoub 5 
ou Anzem 1 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air laisse en I'etat probablement compl6tement re-enforeste. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Cette structure de dduction du rninerai de fer se situe dans la zone tampon du PN Lopb. 

9. BLBLIOGRAPHIE 
Oslisly, R 1992. Prbhistoire de ia moyenne vallb de I'Ogoou6 (Gabon). Orstom : Travaux et 
Documents Microfichks, 96. 
OsUaly, R 1998 Hommes et milieux B l'Holoc&ne dans la moyenne vallb de lOgoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Sociiti Prihistorique F w a i s e ,  tome 95, no], 93-105 
OsUsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogwuC valley (Gabon) 
implications for the environment In AJifcm Rain Forest Ecology and Cornervation Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University F'ress, 101-1 18. 
OsUsly, R et Dechamps, R 1994 - Dkcouverte d'une m e  d'incendie dans la f d t  
ombrophile du Gabon ca 1500 BP: essai d'explication anthropique et implications 
palbclimatiques. Comptes rendus de I'Acndhie des Sciences & Paris, tome 3 18, &rie 11, 
555-560. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Mmgou6 4 est, par sa structure de &duction de fer, contemporain des sites Mingout 5 ou Anzem 
1. Il est dificile de 10 rattacher B me tradition cultmlle mais il doit correspondre P la migration 
des m&hrgistes de tradition Ofoumbi B havers la f d t  en direction du sud. 

MINGOUE 4 - 2R 



2. LOCALISATION 
(0" 26' O"de latitude Sud et l 1° 20' 50" de longitude Est) sur la rive b i t e  de la 

Carte. deposition des bas foumeaux et des sites 
dans L zone d'otoumbi Epona Mmgoue 

3. DESCRIPTION 
Mingoub 5 est IocaM sur une ligne de c&e dans un wntexte forestier ; nous avons un bas 
foumeau &blb dam le talus par la mute forestik. 

4. ACTNITES 
R h l t e  de restes de tuykes vitrifik, stories et quelques tessons non d b w h .  

5. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Ce sont les testes d'un bas foumeau de r6duction du fa .  Il se situe dans une zone oli ont bte 
d6cowerts de nombnux troncs calcines dates de 1400-1500 BP vraisemblablement les restes 
d'une agriculture sur M i s .  Les analyses anthmwlogiques &&lent que le paysage 1'Cpoque 
h i t  plus owert avec pmbablement la p&mce de savanes. 

6. CHRONOLOCIE 
Ce bas foumeau dat6 de 1730 + 60 BP, cmrespond A 1'Age du Fer ancien wntemporain des 
sites tels, Anzem I ou Elarmekora 3. 



7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air la& en l 'b t  probablement compl6tment M o r e s t k .  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Cette shudure de kduction du minerai defer se situe dam le PN Lope. 

9. BIBLIOGRAPEIE 
Oslisly, R 1992. Pn5histoire de la moyenne val16e de l'Ogoou6 (Gabon). Orstom : Travaux et 
Documents Micmfichb, 96. 
Oalisly, R 1 9 9  Hommes et milieux B l'Holoc8ne dans la moyenne vall6e de I'Ogoou~ au 
Gabon, Bulletin & la Sociifi Prihbforque Franqaise, tome 95, nO1, 93-105 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogooue valley (Gabon) 
implications for the envimnment In Afiican Rain Forest Ecology and Cornervation, Weber 
Whia Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 10 1-1 18. 
Oslisly, R et Deehamps, R 1994 - DQouverte d'une zone d'incendie dans la fo6t 
ombrophile du Gabon ca 1500 BP: essai d'explication anthropique et implications 
palCoclimatiques. Comptes rendus de I'Acadimie des Sciences de Paris, tome 318, drie 11, 
555-560. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Mingou6 5 est, par sa structure de &action de fer, contemporain des sites Elam&ora 3 ou 
Anzem 1. I1 est difficile de le rattacher catkgoriquernent h m e  tradition cultmelle mais il doit 
cornspondre A la migration des d t a h r g h  de tradition Ohumbi A travers la for& en direction 
du sud et de I'ed. 



1. MITENDI 1 (MIT-l) 
Dbcouvert par R Oslisly en 1994, le site se trouve au centre de la plaine de m b e  nom 

2. LOCALISATION 
Par 00' 33' 10" de latitude sud et 11' 43' 40" de longitude est, Mitendi l se localise sur une 
plateforme en savane. 

3. DESCRIF'TION 
Mitendi l montre un petit talus avec un niveau de charbons de bois, des scones et des tessons 
de poterie, r6vblk par le terrassement d'une piste d'aviation. 

4. ACTIVITES 
4.1. Historiqoe 
Relevb en 1994 Mitendi I n'a connu qu'un petit sondage et des ramassages de surface de 
tessons. 

5. MATERlEL ARCHEOLOGIQUE 
11 est repr6sent6 par fragments de poterie de vases ouverts de tradition Lop4 associk h des 
scories et des hgments de tuy6re.s et des structures de duction du minerai de fer. 

6. CHRONOLOGIE 
Le rkultat de la datation cl4 rbalisb SUT les charbons de bois provenant du petit sondage a 
donnb moderne (Gif 10279). 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Mitendi 1 est un site de plein air situ.5 sur une platefonne sur laquelle se trouve la piste 
d'aviation de la NSG ; comme tout site de plein air il est affect4 par I'bmsion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Ditembb I est situb dans le U PN Lq6. 

9. BIBLIOGRAPAIE 
Assob Ndong, A. 2000. Arch6ologie du peuplement Holoc6ne de la *serve de fame de la Lope, 
Gabon. T h k  de doctorat, Universitk Libre de Bnutelles. 
2002. Syn%se des d m k s  arohblogiques dcentes sur le peuplement ?i I'Hol&e de la dserve 
de faune de la hp.5, Gabon. L Xnthropologie 106 : 135-158. 
Oslisly, R 1992. Pdhistoire de la Moyenne vallbe de I'Ogooub (Gabon).Travaux et Documents 
Mimfichk 96. Ed de I'Orstom. 
Oslisly, R 19% Archiologie et paldoenvironnement dam la risewe de la L~pd ; rapport 
3~1 .  Ecofac Composante Gabon.127~. 
O s b b  R 2001. The history of human settlement in the middle ogoouk valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest E w b g y  and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
La tradition h p 6  bien repdsent6e sur Mitendi 1 ; elle a 6t.5 re.troretrowee dans plus de trente sites 
dont certains sont A I'ext6rieur du PN de la Lop& (Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otoumbi-4, Otoumbi- 
11, Otoumbi-12, Otonmbi-14, Otoumbi-15, Otoumbi-16, OtMrmbi-17, hpb-2, LopBS, Lop6-7, 
Lop&-8, Lop.5-10, Lopt-l l, JunckviIle-7, Junckvik-8, JunMe-9 ,  Bolbko-l, Bolkko-2, Bolbko- 
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1. MlTENDI 2 (MIT-2) 
Decouvert par R Oslisly en 1994, le site se trouve au centre de la plaine de m8me nom 

2. LOCALISATION 
Par 00' 32' 40" de latitude sud et l l" 42' 37" de longitude est, Mitendi 2 se localise en 
savane sur une plateforme au nord ouest de Mitendi I. 

3. DESCRIPTION 
Mitendi lmontre un petit talus dont les surfaces erodees par les pluies rkv6lent des scones et 
des tessons de poterie. 

4. ACTMTES 
4.1. Historlqne 
Relevk en 1994 Mitendi 2 n'a connu que des ramassages de surface de tessons. 

5. MATERlEL ARCEO3OLOGIQUE 
I1 est represente par fragments de poterie de vases de tradition Lope associes a des scones et 
des fragments de tuytres et des shuctures de reduction du minerai de fer. 

6. CHRONOLOGIE 
Mitendi 2 correspond a l'ige du fer recent et chronologiquement il peut 8tre caler entre les 
XrV" et XX " siecles 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Mitendi 2 est un site de plein air et comme tout site de plein air il est affectc? par l'erosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Mitendi 2 est situe dans le PN Lope 

9. BlBLlOGRAPHIE 
Assoko Ndong, A. 2000. Archeofogie du peuplement Holoche de la &serve de fame de la Lope, 
Gabon. Thbse de doctorat, Universitc? Libre de Bmxelles. 
2002. Synthese des domks archeologiques rdcentes sur le peuplement B 1'Holocbne de la r6serve 
de fame de la Lope, Gabon. L Xnthropobgie 106 : 135-158. 
Oslisly, R. 1992. Prkhistoire de la Moyenne vallbe de I'Ogoou6 (Gabon).Tmvaux et Documents 
Microfich6s 96. Ed de I'Orstom. 
Oslisly, R 1996 Archiologie et palioenvironnement dam la rbserve de la Lopi ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon.127~. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
La tradition Lope bien repknt6e sur Mitendi 2 ; elle a btc? retrouv6e dans plus de trente sites 
dont certains sont a I'ext&rieur du PN de la Lop6 (Otoumbi-l, Otoumbi-3, Otomnbi-4, Otoumbi- 
11, Otoumbi-12, Otonmbi-14, Otoumbi-15, Otoumbi-16, Otoumbi-17, Lope-2, LopB5, LopC7, 
Lope-8, Lop&-10, Lope-11, Junckville-l, JunckviUe-2, Junckville-3, Boleko-l, Okanda-4, 
Okanda-6, Kazamabika-l, Elannekora-3, h o M - l ,  hob&-2, Grand JXbardage-l, Galerie de 
I'ahoport-l et Epona-S. 
L'aire de rkartition des villages de tradition Lope correspond quasiment a toute la partie nord du 
Parc National ainsi que ses environs et suggke l'importance de cette communaut6 etlou sa tres 
grande mobilie. Un sondage effecluC dans une grotte, B Lastoursville, soit B 250 lan de la Lop&, a 
l i d .  une poterie analogue (Oslisly 1992). Nous n'avons pas encore de dsullat chronologique 





1. MITENDI 3 (MIT-3) 
D h u v e t t  par R Oslisly en 1994, le site se trouve au centre de la plaiie de m€me nom 

2. LOCALISATION 
Par 00" 33' 28" de latitude sud et l l' 43' 54" de longitude est, Mitendi 3 se localise sur une 
colline au sud-est de Mitendi 1. 

3. DESCRIPTION 
Mitendi 3 est un grand rocher sur lequel on trowe des dizaines de cupules, sorte de demi 
sphkes muse+ dont la taille moyenne eat de 5 cm pour le diambtre. On y trowe kalement 
des alvhles de polissage d'une longueur moyenne 15 cm. 

4. ACTMTES 
4.1. Historique 
Relev6 en 1994 Mitendi 3 n'a connu que le p&l&vement d'un gros rocher polissoir qui a 6t.5 
dispod dans le petit village de huttes v6gUes de I ' E c o m k  de Lopb. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Quelques fragments de poterie de vases de tradition Lop6 ont 6t6 decouverts sur ce rocher 

6. CHRONOLOGIE 
La chronologie de Mitendi 3 est difficile P cemer mais on peut la rattacher aux pbiodes du 
stade nbolithique et P 1'Age du Fer 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Mitendi 3 est un site de plein air et comme tout site de plein air il est affect6 par l'kosion du 
temps et du c l i t  

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Mitendi 3 est situ6 dans le PN W. 

9. BIBLIOGRAPHIE 
Osllsly, R. 1992. Mistoire de la Moyenne vd6e de I'Ogwu6 (Gabon).Travaux et Doouments 
Microfich6s 96. Editions de I'Orstom. 
Osllsly, R 1996 Archhlogie et palkoenvironnement dans la rberve de la Lopd ; rapport 
jinal. Ecofac Composante Gabonl27p. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 

Mitendi 3 peut Etre mis en relation avec les sites du stade nblithique du groope culture1 Epona 
par la presence du rocher polissoir. 
Quant aux nombreuses cupnles, leur intap&tation est encore trop difficile P cemer car on les 
retrouve dans I'ensemble du F'N L@. 

MITENDI 3 - 1R 





1. NCOLO (NCO-1) 
Dbuvext et inventMiC en 1986 par B. Peymt et R. Oslisly. 

2. LOCALISATION 
(0" 3' 40"Sud et 1 l0  16' 07" Est). 

3. DESCRIPTION 
RbvbIC par I'ent@lle de la RN3, le site s'int6gre B une vieille tenasse perch& B plus de 10 dim au 
dessus da la r i v i h  Ngolo. 

4. ACTIVITES 
R h l t e  de vingtdois pibes lithiques au sein d'une. temsse alluviale en apparence dam le talus 
mutier. 

L'asscmblage m e i U i  est en quarlzite laiteux et en quaazite gris et comporte 11 galets B taille 
unifaciale ; 8 galets B taille bifaciale ; 2 galets polyWques ; un galet hikdrique ; 1 bifaw cadiforme. 

6. CHRONOLOCIE 
La &ie lithique de la Ngolo pourrait &re racmrd6e aux industries Age de la Pierre Moyen de 
I'kpisode Malu6kien (ca 80.000-60.000 BP). En colus d'analyses chnologiques par la m6thode 
Optical Stimulated Luminescence OSL 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air IaissL en I'etat et sownis B I'6rosion due a w  eaux de luissellement. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Aucune mesure particulibn n'a 6t4 prise en vue de la gestion etlou de la protection du site de Ngolo. 
Il fait partie de la zone tampon du PN L&. 

9. BIBLIOCRAPEIE 
Oslisly, R 1992. Whistoire de Ia moyenne vallke de I'OgoouC (Gabon). Travaux etDocuments 
Microfich&, 96. Orstom : 
Bayle den Hermens, R., OslisIy, R et Peyrot B. 1987. Premieres shies de piems ta i l lh  du 
pdblithique inkieur dhuvextes au Gabon. L'Anthmpologie, 91, (2),693-698. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Tant au Gabon que dans ks pays limihophes, de tels assemblages se &muvent Equcmment B la 
surface souvent remanih dcs sites de plein air. De ce que kur contexte seatigraphique soit incertain, 
la plupart de ces sites n'ont malheureusement jamais Lte fouiIlCs. Les scules dates absoluea 
(comprises entn 30.000 et 8.000 BP) disponibles proviennent dcs environs de Kinshasa et de Dimba, 
en RLpublique Dbaocratique du Congo. 
Ce site dcpuis juiUet 2006 hit partie de la stlection des sites que nous cherchons B dater par la 
mkthode OSL (Oslisly et Tribolo en m) Nous aurons dans un p c h e  avenir une chmnologie plus 
fine pour M site 





1. OBAKA 1 (OBA 1) 
Site dbouvert en 1983 par l 'wipe de PALEOGAB (R.Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 6' 20". Longitude est : l 1°44'35". Altitude 300m 
Site wllinaire en savane dominant les rapides Obaka sur la rive gauche de I'Ogooue. 

3. DESCRIPTION. 
Cr& caillouteuse avec de larges surfaces &odes otfiant trois cercles de pierre, un atelier de 
d6bitage ?I nombmuc klats et diverss artefacts lithiques. 

4. ACTMTES. 
Collecte de pi*. 

5. MATERIEL ARCBEOLOGIQUE. 
Lama et lamelles en quartzite, pics grossiers, bifaces divers. Trois cercles de piems 
constitub de grosses mches. 

6. CHRONOLOGIE. 
Age de la pierre indistinct. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'6cart du passage mais site perturb6 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Osbly R. 1986. Archlogie des enclaves savanicoles du Moyen-OgoouP, Gabon. DEA 
Universitb de Paris I. 132p. 

I. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
rticipant de I'ensemble culture1 de la Lope. 

AU prenuer plan w e  sur les monrs uoam 
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1. OBAKA 2 (OBA 2) 
Site dhouvert en 1983 par 1'6quipe de PALEOGAB (R Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 6' 8". Longitude est : 11' 44'20". Altitude : 350m 
SituC B 300m au Sud-est d'OBA 1. 

3. DESCRIPTION. 
Surfaces 6rodCes et 6tagks sur le versant dominant I'Ogooue. 

5. MATERIEL ARCEEOLOGIQUE. 
Deux cercles de piems avec B proximit6 des pics et quelques pesuteurs broyeurs, une hache 
polie en schiste gris. 

6. CHRONOLOGIE. 
La p h c e  d'une hache oolie indiauerait un site NColithiaue. en succession d'occuoation 
avec les Age: 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 

Site B Shart 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lop&. 

9. REFERENCES BTBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1986. Archeologie &S enclaves savanicoles du Moyen-Ogooui, Gabon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 @anal de tradition Lop6 
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1. OBAKA 4 (OBA 4) 
Site dkowert en 1993 par 1'6quipe de PALEOGAB (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 6' 30". Longitude est : 11' 44' 10 ".Altitude : 350m 
Site en sommet de croupe collinaire, face au 0ewe Ogooue. 

3. DESCRIPTION. 
Site rep66 p a ~  photographic a&ienne de la Mission de conh6le du Transgabonais. Une 
surface sommitale plane d l e  des fxagments de ckmmique dont une poterie en forme de 
petite marmite presque intacte, de nombreux ateliers de dbbiige avec klats de taille et 
bbauches en quartzite blanc. Structures deduction du fer avec scories et blocs de minerai de 
fer h 63% de teneur. Cercles de piems apparents sur dew terrasses bta-. 

4. ACTIVITES. 
Reconuaissance et prbl6vements de charborn dans les fours. 

5. MATEIUEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de ctramique, une poterie, bclats et bbauches d'artefacts lithiques taillb. Fours avec 
scories et minerais 

6. CHRONOLOGIE. 
Age modeme peu prbcis et pmbbilit6 d'un site Age du fer 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
'Itiis h l'tcart du passage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lop& 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1986. Archeologie des enclaves savmMIwles du Moyen-Ogoouk, Gabon. DEA 
Universit6 de Paris I. 132p. 

11). RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de l'ensemble culture1 de la Lop& 

Amas de blocs de m 
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1. OKANDA 1 (OKA l) 
Wcowert par R Oslisly, m mars 1986, le site se trowe sur la cordill& de I'Okanda qui 
domine la vallk de I'OgoouC et la dwression de la L@. 

2. LOCALISATION 
Par 00° 7' 40" de latitude sud et l l0  35' 20" de longitude est, Okanda l se localise h la c8te 
d'altitude des 40 m 

3. DESCRIPTION 
Okanda I montre une grande plage d'6msion en fait une bauge h buMes sur le versant oriental 
avec la p r h f f i  d'une fosse d$otoir sur une surface de 60 m2 recouverte de pierres t a i l l k  
avec des haches polies, des fragments de meules et p i m s  a cupules. 

4. ACTMTES 
4.1. Historique 
FouillC en 1986 le reste de la fosse depotoir de forme pdsentait les dime-nsions de 70 cm 
pour le diadtm et 40 cm de profondeur 
Un sondage effectu6 1 une dizaine de m+tres a eve16 des tessons de poterie non dbcork 
compl&ment diRmnts de ceux de la fosse. 

5. MATERLEL ARCHEOLOGIQUE 
Elle contenait des tessons de poterie, une molette en &S, un nucleus, deux bclats tranchants 

L CHRONOLOGIE 
Le rCsultat de la datation cl4 de la fosse a donnC (Lv 1513) 3560 i 75 an8 BP, et les chatbons 
de bois du sondage ont Ct6 dat& de 2130 k 60 BP (Gif 6909) 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Okanda 1 est un site de plein air si& sur la c&, et wmme tout site de plem air il est affect6 
par l'brosioa 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Okanda I est situC dans le PN Lop4 et ne risque pas de dCgradation cause de sa position 
isolCe loin de toute prCsence humnine. 



9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Asseke Ndomg, A. 2000. Archblogie du peuplcment Holoche de la &serve de fame de la W, 
Gabon. %se de dootorat, Universite Libre de BmeUes. 
OsUsly, R 1992. Mhistoire de la moyenne vallke de I'Ogooue (Gabon). Travaux et 
Dowments Microfich6s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogooub valley (Gabon) 
imalications for the envimnment In Afiican Rain Forest Ecolom, and Cometvation Weber 
white Vedder & Naughton Treves ~ d i  Yale Univmity Press, 107-1 18. 
Muthq A 1960 Tipologia de la CerSmica de Femando Poo. Pueblos del L~toral Nate.  Estudios 
del Institute Claretiano de ficanistas, 1. 
1962. Las mdustrias litim de Femado Poo. Santa Isabel 
1965. Secuencia cultural en el NeoEtico de Femando Poo. Madrid. Trabajos de Prehistolia del 
Seminarion de Rehistoria del Hombre de la Univasidad de Madrid, XW. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Okanda-l semble relever de la tradition Yindo dvC1k sur les sites fouillds de Lop6-2 et TouS l .  
M h e  si la datation C14 d'okanda I semble 6h-e trop haute par rapport aux dates de la hadition 
Yindo cemks autour de 2200 BP eUe pourrait Wsentcr L'anivk des premiers potiers du 
groupe Yindo.Dans I'bt actuel des connaissances, ces sites se +artissent de part et d'autn de 
I'Ogoou6. Le matcriel ohamique de ces sites est Ws semblable h celui rappod du site de 
Carboneras (fle de Bioko, ~umk-hquatoriale) et date de 1.020 AD h 680 AD. 

Okanda I .  Fragment de bord d'un Aipient sphkroyde de la fosse. 

Fosse d'Okanda 1 - Bords biseautk a double 6paississement exteme 
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1. OKANDA 2 (OKA 2) 
D6cowert par R. Oslisly et B. Peyrot en 1982, le site se bouve sur une colline dominante face 
aux p m  de I'Okanda sur la rive gauche de I'Ogooue 

2. LOCALISATION 
Par 00° 7' 10" de latitude sud et l l" 34' 37" de longitude est, Okanda I se localise une 
platefonne B la c6te d'altitude des 200 m 

3. DESCRIPTION 
Okands 2 montre une grande plate forme avec un bas foumeau 6mul6, un amoncellement de 
scone 

4. ACTMTES 
4.1. H i i r i q o e  
Relev6 en 1986 Okanda 2 montre un veritable atelier cc mWurgique r, sur 400 m2 Un 
sondage effeectu.5 dans la coupe de sol dv61Q par 1'6rosion a permis de pdlever des tessons 
de tradition Okanda associh B des charbons de bois qui ont dat6s. 
Un autre sondage a 6t6 kdid dans une structure en 1995 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
Elle umtenait des tessons de poterie de tradition Okanda avec les cercles concentriques 
indicateur de ceUe tradition de I'age du fer regional et de nombreuses scones 

6. CHRONOLOGIE 
Le M t a t  de la datation d'un niveau dam le talus a dome 21 10 A 70 BP (Gif 7776) et 
dans le sondage e&tuC en 1995 nous avons obtenu 1970 A 50 ((389858) 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Okanda 2 est un site de plein air situk. sur une plateforme, et comme tout site de plein air il est 
affect6 par l ' b i o n  meme si les graminks w e g e n t  en partie ce site. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Okanda 2 est sit& dans le PN Lap6 et ne risque pas de dkgradation cause de sa position 
isolke loin de toute phsence humaine. C'est un site qui mkiterait d'&e phsenti aux 
htouristes dans le cadre d'un enrichissement du produit arch6ologique du PN Lap6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES 
Assoko Ndong, A. 2000. Archblogie du peuplement Holodme de la &serve de fame de la Lope, 
Gabon. T h k  de doctorat, Universit6 Libre de Bruxelles. 
Oslisly, R 1992. Mhistoire de la moyenne vallke de l'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents Microfichb, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications for the environment In Afiiican Rain Forest Ecologv and Consewation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Okanda 2, comme Okanda 5, Lidili-l, Maboud-l, Okanda 4 , Otoumbi 4....est un site qui releve 
de la tradition Okanda, tradition fort repdmtative de I'Qe du fer dgional se distinguant par la 
+ce du d h r  du cercle concentrique. 

Okanda 2 ; Tessons an& avec des cercles concentriques 
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1. OKANDA 3 (OKA 3) 
Site dbowert en 1983 par I'bquipe de PALEOGAB (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 7' 10". Longitudes est : I lo 35'00". Altitude : 320m 
Au flanc oriental du mont B-, zi la faveur d'un &peron. 

3. DESCRIPTION. 
Une 1 6 g h  dt5pression redle un cercle de pierres et quelques artefacts litbiques. 

4. ACTIVITES. 
Reconnaissance 

5. MATERIEL ARCBEOLOGIQUE. 
Petibs pieces bifaciales, armature de flkhe et un cercle de piem. 

6. CERONOLOGIE. 
Age de la pierre indistinct. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
T& 1'6cart du passage 

8. CESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Parc National de la Lope. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R. 1986. Archwlogie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogook, Gabon. DEA 
Universitk de Paris I. 132p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de l'ensemble cullwel de la hp6,  vraisemblablemnt de 1'Age &cent de la 

pierre LSA 

11. ILLUSTRATIONS. 

4 Pointe de flhhe r6coltCe en surfa 



1. OKANDA 4 (OKA 4) 
Dbouvert par R Oslisly et B. Peyrot en 1983, le site se trowe sur un grand plateau dominant 
face aux poItes de I'Okanda sur la rive gauche de I'Ogoou6 

2. LOCALISATION 
Par 00' 6' 30" de latitude sud et l l" 33' 25" de longitude est, Okanda 4 se localise sur le 
plateau a la c8te d'altitude des 210 m 

3. DESCRIPTION 
Okanda 4 est yn site complexe car on y trouve plusieurs siquences temporelles ; des pierres 
t a i l l h  relevant d'un LSA, des tessons de poterie de la tradition Okanda, des scones, et des 
layons d'exhaction du minerai de fer dans la cuirasse sous jacente 

4. ACTNITES 
4.1. Alstorique 
Relev6 en 1986, Okanda 2 n5vBle une mine d'exhaction du minerai de fer avec des tas de 
minerai dispos& Fa et P. Sept structures de Wct ion  du fer ont 6t4 dqwtori6es 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
I1 est raprknt6 par des tessons de poterie de tradition Okanda avec les cercles wncentriques 
indicateur de cette tradition de I'age du fer kgional et de nombreuses scories. Signalons la 
pr6sence d'un niveau LSA dans le talus, 6galement de m l e s  de pierres qui ont pu servir h 
caler la base de structures dlabitation veghle. 

6. CHRONOLOGIE 
Pas de datations mais par la pdsence de tessons de la tradition okanda ce site relBve de l'age 
du fer. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Okanda 4 est un site de plein air situ6 sur une plateforme, et comme tout site de plein air il est 
affect6 par l 'hsion meme si les graminks proegent en partie ce site. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Okanda 4 est situC dam le PN Lop6 et ne risque pas de degradation A cause de sa position 
isol6e loin de toute pdsence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
OslLsly, R 1992. Rehistoire de la moyenne vall6e de I'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents Micmfich6s, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 
Osllsly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoou6 valley (Gabon) 
implications fsr the environment In Af i m  Rain Forest Ecology and Co~ervafion,  Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University b, 10 1-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Okanda 4, comme Okanda 2, Lindili-l, Maboubl, Okanda 5 , Otoumbi 4.. ..est un site qui relkve 
de la tradition Okanda, hadition fort repr6sentative de L'ae du fer kgional de la moyenne vallC 
de I'ogoou6 se distinguant par la pdsence du d&or du cercle concentrique. 

I 

Tessons de tradition Okanda en pmvenance dus site Okanda 4 
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l.OKANDA-5 (OKA-5) 
Okanda-5 a Ct6 signal6 puis son& en 1986 par B. Peymt et R Oslily et fouiU6 en 1995 

2. LOCALISATION 
OOa 07' 16" latitude Sud et 11" 33' 11" longilude Est 
Okanda-5 est situ6, B v01 d'oiseau wr la rive gaucbe de I'Ogoou6, 

3. DESCRIPTION 
Okanda-5 est une colline dont le s o m e t  didqu6 et aplani est B 260 m d'altitude. Le relief du site est 
trh accident6 et les vcmmts du site sont abrupt$. Sur le flanc wrd, nous a v m  une succession de 
plates-formes oh nous avons recend la plupart des sbuctum mh60logiques. Au sommet, il y a un 
bosquet anthropique constittie de manguiers (Mangifwa indica). Ccffe v&g&aCon temoigne de la 
prCssncc d'un ancicn village. 

4. ACTMTES 
4.1. Eistorlque de La recherche 
L'existencc du site a 6t6 signal& en 1986 par B. Peymt et R Oslisly. Mais I'intervention a Cte &S 

limit& car elle a alors consist6 A y vida une seule fosse. Okanda-5 a bt4 raltach& B la tradition 
c6ramique " O h d d '  et la datatim C14 a dome (Oif 7524) 184Wl- 60 BP, cal AD 39-324. 
Dew. missions wnduites cn 1995 et 1996 ont pennis de fouiller quatone fosses et de rhliser dcux 
hanchh  de I2 d et de 28 d, en vue de sonder les niveaux d'occupation r6veles dans ceaains talus. 
L'ensunble des travaux a couvert une superticie d'B peu prbs 106 d. 

5. MATERIEL 
Le W e l  arch6ologique est constitu6 de tessons et liagmats de poterie et, accessoiremsnt, des 
p k c s  Miques, d'objets dtalliques et des restes de v6&taux. L'analyse shuclurale de la &unique 
a permis de distinguex deux principales traditions : I ' O h d h  et le G u d ~ e n .  A signaler toutefois 
que dans la fosse 2, I'unique dcipient reconstitub mbve de la tradition Epona. 
5.1. La poterie 
5.1.1. L'OkandPcn 
Dans p&s de la moiti6 des fosscs, I 'Ohd&n a Cte retmuv6 en b i t e  association avec Ie 
Gdtandden. Les fonds sont toujours phts et les bards convcxos ou h i t s .  Les r&ipicnts de forme 
fern& ou ouvates peuvent avoir un pmfil lisse -6. Les techniques dhrativessont le trawge, 
I'impression et I'incision. 
La particularit6 du d k  okandh  est la prhnce dcs cercles concentriques et de la "Bande-Large': 
CeUe-oi est toujours amtituBe d'un zigzag prolong6 horimtalement, a6n de ceinturw le kipient. L 
5.1.2. Le G d l o u a  
Eocore mal wnnue, il nt sc Mmuve encore qu'i Okanda-5, ob il est associ4 B de I ' O h d h  dans de 
nombnuscs fosses. Il s'agit de dcipients de forme f e d e  dont le pmfd peut etre lisse et q 6 ,  
c a ~ ~ d r i s t e  pardes bols et pet& pots dont le fond est droit, parfois avec un pied annulairc. 
L'origbaW du W t a n d h ,  est le dkor en relief @astillage et modelage), co&6 d'une bande 
hMizontale de cordons modelbq d'un semis de boutons ou de rang& de boutons M i &  par 
pastillage 
5.1.3. L'Epona 
La tradition Epona est reprksentle par un seul r&ipient de forme fern& B pmtl sinueux biconvexe et 
B col convexe, comportant deux imus de suspcasion dispo& veaicalnncnt. 
Celte poterie MS cara&ristique de 1'Epona a btC Mmuvbe mute seule dam une fosse (Fosse-2) dont 
rage fait aussi exception. 



53. Les objetr m6blliques 
Nous avow not6 la prhnce de deux concmtmtiom de vestiges de la production du fer (shuchms 
de combustion, restes de minerai, hgments de tuy% d e s  et charbons de his). 

6. CHRONOLOGIE 
La Fosse 2 h i t  la moms bien conserv6e. avec un dcipient de hadition Epona ; elle a et6 datb  de 
(Gif-10438) 4500 f 50 BP, une date trds haute, qui ne se recoupe avffi aucune aube date du site. La 
kterie E p m  a 6tk retrouvCc surd'autres sites, datb entre 1 2 0 6 ~ ~  et 200 AD. Plus tard, le site a CtC 
~ c c u p 6  entre m 40 avmt &us-Christ et f l de nobe be. Tmis dates de : (Gif-11346) 5535390 BP, 
; (0xa3603) 198W5 BP, et (Gif-11345) 1620555 BP. 
Pour des raisom encore inexpliquhs, la date de 5535535 BP est haute et done abennnte, ne peut 
pas correspondre B I'age de la poterie d'okanda-5. Par conbe, les deux autres dates se remupent bien 
avec les autres dates qui se rapportcnt h la potaie gdtanddenne et B 1'6s de I'OknndLen. Une autre 
date de 195W40 BP, a 6t4 obtenue duns la Fosse-l, qui ne contenait que de la poterie NtandLenne. 
Pour I'instanl, il n'y a qu'une stuk date qui se rspporte uniquemt B la poterie okandLenne. 
M e  dale a 616 &disk sur des chsrbons de la Fosse-x et est de 1840350 BP. 
Une ccmparaison de toutes les dates calibdes montre que les deux tmdions dramiques sont, sans 
aucun doute, co~ntemporaines 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SlTE 
Site de plem air, Okanda-5 est soumis B une forte b i o n  pluviale. La quatonc fosses ainsi que les 
dewc trancheeS de sondage out 6 6  combleeS. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Aucun plan de gestion ni de fiveation du site n'a Ct6 pdvu. 

9. BIBLlOGRAPHlE 
Assoko Ndong, A. 2088. ArchCologie du peuplement Holodae de la &serve de faune de la Lope, 
Gabon. T h h  de doctorat, Universie Libre de BmxeIIes. 
2002. Synthh des donnBes archCologiques rhn tes  sur le peuplwnent h I'Holdne de la &ewe de 
faune de la Lop&, Gabon. L'Anthmpologic 106 : 135-158. 
Asdco Ndong, A. ; Abboud, R. ; de hiamt, P. ; Oshly, R. 1999. Mission de ncherches 
archCologiques au Gabon (ad t  1998). N y ~ l e  Akuma 5 1 ; 36-40. 
Wdy, R 1986. ArohCologie des enclaves savanicoles de la moyenne v a l k  de I'Ogwu6 (Gabon). 
Dipl8me d'Etudes Appfondies, Universit6 de Paris L 
Osbly, R. 1992. Prchistoire de la moyenne vallb de I'Ogoou6 (Gabon). Orstom : Travaux et 
Documents Mimfichcs, 96. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
A Okanda-5 c o m e  B Lindili-l et ri Mabou6-1, des sites qui lui sont contemporains, les structuns 
arch6ologiques tenferment do&avant deux h huis traditions c&amiques biea distiactar mais 
intimement mE16s. En effet, quad bien &me k WtandLen et I'ORMd&n sont trLs associ6e.s en 
fosses, il somble manifeste que l e m  pmducteu~s habitent des secteurs d i h t s  du site. 
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l.OKANDA4 (OKA-6) 
Faisant partie de la zone AU de la S.P.P.G. (SociCtC PrChistorique et Protohistorique Gabonaise), 
Okanda 6 a 6th baplid et fouill6 em partie pm R.Oslisly en 1994 et fouill6 par apdw par A. Assoko 
Ndong, en 1997. 

2. LOCALISATION ET CARTOCRAPHIE 
(00" 07' 03" sud et 11" 34' OT' est). SituL sur la rive droite de I'Ogoou6, le site domine le lieudit des 
"Pates de I'Okand; -- 

3. DESCRIPTION 
Okanda-6 est ua site de pfein air localis4 sur un promontoire sur une superficie de 3 

4. ACTIVITES 
4.1. Hisboitqme 
Le site a et6 dhuver t  dans les a n n k  60 par Rodier (EDF IORSTOM), Bordet (EDF) et Cosson 
(ORSTOM). Cinq missions aroheOlogiqucs wnduites par Les membres de la SPPG se sont dboulCes 
de 1963 4 1967, cssentiellement dcs r6coltes de surface d'outillage lithique. 

43. FomWa r h n t e r  des structures en creux 
Des fosses out &6 mises au jour dans une zone relativernent aplanie de la zone AU qui, en pente assez 
douce, dome sur I'Ogoou6. Fouille de 1994, le charbon huv6  en association avec ceae pokrie a ete 
dat6 de (Gif-10103) 1.950 f 40 BP. 

5. LE MATERIEL ARCEEOLOGIQUE 
5.1. Le matCriel de surface 
Bien qu'auoun prom complet n'ait 6 6  mreconstitul, lar quabe-vmgt-brim tesons &It& wt permis 
d'individualiser neuf hipients; des pots et de bouteillcs dont le d h r  est tMi& B la roulette 



53. Le mat6del du contexte sbntipphiqae 
La chmique repr&.uk I'essentiel du mat&iel mhblogique des fosses d'Okanda-6. Les 
m n t a g e s  out dom6 lieu B I ' i d e n M o n  dc vingt-huit hipients. Les poteries sont de forme 
fern& it fond droit. Le pmfil le plus cmct6ristique est celui de fonne smueose arqde biconvexe 
d&& de moti15 au peiignc rclevmt de tradition Epona. 

523. Vwtigea amelk 
Lm fosses d'O.bda-6 out l i d  des fragments de noix de palme Elmis guineensis carboaisCea 
ainsi que des charbons de bois dont I'analyee anthracologique demaadte par R. Oslisly a pamis 
d'idmtifim I'lboga (Tubernanthe iboga bail[), plante utilik Lors des c ~ o n i e s  rituelles du 
Bwiti. 

6. CHRONOLOCIE 
Trois datations radiocarbones 
La premihe a donnC (Gif-10103) 1950 * 40 BP, la deuxithe (Oxa-7604) 2160 f 35 BP et la 
troisibe d'age modeme 

7 ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Okandad est un site A ciel ouvert situ6 dans une zone absolument d&pourvue dc toute occupation 
humame et trZs peu Mqumt6e, toutefois, il mste soumis B une forte bs ion  pluviale 

8. CESTION ET PROTECTION DU SITJ3 
OLanda-6 est un site situ6 sur la rive b i t e  de I'OgoouC, dans la zone tampon mais 6gal-t dans 
I'eusemble historique de Mokekou et donc p r n w  par 1'Arr&k5 ne0013/MCAEPICAB du 17 
janvier 2006 
Okanda-6 est un site de plein air trZs important et il est indispeneabk qu'une fouilk extensive y soit 
mvisag&. 

9. BIBLIOCRAPHIE 
h k o  Ndong, A. 2000. ArchLologie du peuplement Hokdne de la r6serve dc h e  de la La*, 
Gabon. T h h  de doctorat, Univemit6 Libm de B m e k .  
2002. Synthbsc des donnkes arch6ologiques b t e s  sur le peuplsment B I'Holocbne de la 
r h w e  de fawe de 1s Lap&, Gabon. L'Anthqologie 106 : 135-158. 
Blankoff, B. 1965% La prChistoire du Gabon. Bull&n de la Soci6t6 P&storique et Protohistorique 
Gabodse 1 ; 4-6. 
Fadne, B. 1963. Sitespr6historiquergabonai.s. Libreville ; Ministh de 1'Infonnation du Gabon. 
Oslisly, R. 1992. Mhistoire de la Moyme v a W  de I'Ogoou6 (Gabon). Paris : Ontom, Travaux et 
Documents Mimfffih6s 96. 
1996 Archhlogie et palt?oenvimnnement dans la rherve de h Lop6 ; raport final. Ecofac 
Compnsante Gabon. Typedpt. 
Pommeret, Y. 1966. Civilisations pr.4h&to?fques au Gabon. VaUe du Moyen-Ogoouk. MCmoire de 
la Socicte Rehistorique et Rotohistorique Gabonaise T.1. Centre. Culture1 Saimt- ExupQy/MinistLre 
de 1'Education Nationale 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES 
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1. OTOUMBI 1 (OTB 1) 
Site d6oowert en 1982 pm I'm dePALEOGAB (B.Peyrot et ROslisly) 

2. LOCALISATKIN. 
Latitude sud : 0' 4'3" Longitude est : 11' 5' 6". Altitude 250m 
Situ.5 B une vingtaine de kilomtdxes d'Alemb6, sur une butte B droite d'un col au niveau des 

enclaves de savaaes. 

3. DESCRIPTION DU SITE. 
Surhccs d'wa d6nudees par Ies ruissellements avec n o m b m  aftekct9 lithiques 
mClang&s 

- - -  

Inventaires des artefacts lithiques par carmyage de 100 m'. 
Identification de 5 6tmctum de fonte de mhhrgie, mt le versant Sud. Fouille d'un four sur - 
le versant Est. 

5. MATERmL. ARCFIEOLOGIQUE. 
Inventaim typologigue de 165 pitces macmlitbiques et 600 pibea diverses et Sclabs de 
dlbitage. Analyse anthramlogique et datation C14 de chsrbons de bois @Iev& B60 et 80 cm 
de profondw dans les stnrcftnrs de rLdoction du fa. 

6, CHRONOLOGIE. 
Les datatim effectuCes sur deux bas fomeaux a t  donn.5 les rbl tats  suivmnts : 
Gif 6908 : 1860+l- 60 BP, W+/- 60 AD 
Beta 14835 : 1740+/- 60 BP, 210+/40 AD. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site de plein air en zone inhabit& et peu ti&pent6e mais expos6 aux intemp6ries natumlIes et 
aux f o r k  pluies tropicales. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
F'mt6g6 par 1'Adtk N" OOL3/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'snsemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES. 
Oalblg R 1986. Archblogle des enclaves savanicoles du Moyen Ogoou6 (RBpublique du 
Gabon) DEA. Universi* de Paris I, l32 p. 
OsWy R 1992 Pr$hbtoire & lo moyenne vallhe & l 'Ogood ( W n )  Tavaux et Dwumsnts 
Mimfich&. ORSTOM 390 p. 

10. RELATION AVEC D'AUTRES SITES. 
Site participant des sites voisins ~ o ~ i n s  de la zone Otoumbi relevant de la tradition 
cultllnlle d'otoumbi d&nie B partir de ses caracthistiques dans k s  itbnnes et les d b m  de 
kipients. 





1. OTOUMBI 2 (OTB 2) 
Site dkowert en 1982 par I'kquipe de PALEOGAB (B. Peyrot et R.Oslisly) 

2. LOCALISATION. 
Longitude est : l lo 5' 30" 
Latitude sud : 0" 4' 3 " 
Altitude : 255m 
Butte en savane distante de 2 kilometre vets I'est d'OTB1. 

3. DESCRIPTION DU SITE. 
En lisi6re de for8t le site p h t e  une plage d'krosion en sommet de butte, jonchk de milliers 
d'artefacts ainsi que deux structures de fonte de metallurgie. 

4. ACTIVITES. 
Identifications de I'industrie lithique avec ateliers de dkbitage en place. Fouille d'une 
structure de fonte de fer. F'm5l&ements pour analyses antluacologiques et datations au C 14. 

S. MATERIEL ARCHEOLQGIQUE. 
Industrie lithique Age h t  de la pierre avec nombreuses pi6ces bifaciales et armatures. 
Scories et fragments de tuylxes. Deux fours de &duction du fer. 

6. CHRONOLOGIE. 
Datations radiometriques : Four nOl : BETA 14834 ; 2640+/-70 BP, et Gif 7130 ; 2400+/- 50 
BP ce qui dome une moyenne : 2480 +l- 40 BP, calibration ; 530 BC, soit le V1 sikle avant 
notre &e. C'est la plus vieille date de metallurgie du Gabon. 
Le Four n02 en position excentr6 du pr6cAdent a 6tk dat6: 1970+/-20 BP;. (Gif 6423) 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site de plein air en bon &at de conservation A 1'6cart de passages, mais expos6 aux 
intemphies 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
hot6g6 par I'Adtk No 0013NCAEPICAB du 17 janvier 2006 car il fait paltie de I'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOCRAPEIQUES. 
Peyrot B et Oslisly R 1986. Recherches dcentcs sur le palkoenvironnement et l'archblogie 
au Gabon : 1982-1985. L 'Anthtwpobgie Tome 90 N02, 201-216. 
Osliely R 1986. ArcUologie des enclaves savaniooles & la moyenne vallde & 1'Ogooub 
(Gabon) DEA UniversitC de Paris I, 132p. 
CUst B. Oslisly R Peyrot B. 1986. Mbtallurgie ancienne du fer au Gabon ; premiers klhents 
de synthhse. Muntu 4/5,47-55 
Oslisly R et Peyrot B ; 1988 Synthtse des donnh  mh6ologiques des sites de la moyenne 
vall6e de I'OgoouC (Rovinces du Moyen-OgoouB et de 170gooub Ivindo du Gabon) Nsi N03, 
63-68. 
CUst B. 1990. Des deniers chassew aux premiers rnetallwgbtes : sMentaires et dbbuts de la 
m6tallutgie du fer (Cameroun, Gabon, Guinbe Bquatoriale) In Paysages quatemires 
l 'Afique centrak athtique. Lanfranchi et Schwartz eds ORSTOM Paris, 458-478. 
OsUsly R 1992 Prbhktoire & in moyeme vallbe & 1'Ogooud (Gabon) Tmvaux et 
Documents Microfichk % Editions ORSTOM 390p 
OsUsly R et Peyrot B. 1992. L'arrivk des premiers mWurgiste6 sur I'Ogoou6, Gabon. The 
Afn'can Archaeological Review, 10,129-138. 
Osliely R. et Fontogne M. 1993. La fin du stade nhlithique et le d6but de l'%ge du fer dam 
Ia moyenne vallbe de I'Ogoou6 au Gabon. Roblhes chronologiques et changemen@ 
culturels. C.R. Acd.Sci Paris t. 3 166, Sbrie 11,997-1003. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site contemporain de I'ensemble dea sites voisins de la zone Otoumbi. Site de dASrence pour 
la metallurgie ancieme du fer et la transition des cultures Age de la pierre rhut, 
Nbolithiques et Age du far au Gabon. 





l. OTOUMBI 4 (OTB 4) 
Site dhouvert en 1985 par I'6quipe de PALEOGAB (B. Peyrot et R. Oslisly) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 4' 8" Longitude est : 1 l0 7' 22" Altitude 13Om 
Site collinaire en oontrebas d'OTB 5 en sommet de croupe sa&, dominant la mute RN1 
et le fleuve Ogoou6 

3. DESCRIPTION. 
Plateforme d'yne superficie approximative de 3.000 m3 en sommet de croupe collinaiue, 
jonchie de tessons de ckamique d b o r b  et d'artefacts lithiques multiformes. Sur la bordure 
Est, pdsence d'un four de mbllurgie avec amoncellement de scones et d'une fosse d6potoir. 

4. ACTIVITES. 
Fouille et collecte de tessons de six recipients pennettant le remontage de daur vases et de 
quatre proiils. Collecte de piems A cupules. Fouille d'une structure de reduction du fer avec 
tchantillonnage de charbons de bois. Fouille d'une fosse sur le versant Rst de la plateforme. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Les ruptures de pentes pmvoquks par l ' b i o n  ont &v616 dans la partie Sud des 
amoncellements de scones et de tessons du groupe Okandn. Dans la zone orientale, une fosse 
effondr6e avffi des grands tessons qui out permis de lemonter un vase d d'une hauteur de 
26 cm et d'un d i a m h  d'ouvertun de 225 mm. Dans la partie Nord, une structure de fonte 
avec de gros fragments d'argile cuite amalgamait dam sa couconne des tessons identiques 
ainsi qu'un bgrnent de hache polie. 
L'analyse de 440 grammes de tessons rtcoItC dam et autour du four montre des bords 
ouverts surmontant des decors de lignes incids, padbles, obliqws et hachds. Un tesson 
phente A la base d'un depart d'anse casde un dbor imprim6 de 4 cercles concentriques, 
marque de son cdateur mais aussi marque que I'on retcouve sur la chmique an& des autres 
sites du D u p e  ORanda et 6galement dans les representations schhatique de l'& rupestre. 
Ce motif de cercle va devenir le marqueur typologique et temporel du groupe Oknndb. 

L I 

Poterie de tradition Okanda de la fosse d'OTB 4 

OTOUMBl4 - 1R 



Pres du four une herminette A donille de fer a M. recueitlie, vestige tds rare en raison de 
l'oxydation climatique. 
A p k  remontage d'antres tessons de tradition Lap6 ont permis le montage de quatre grands 
rhipients ferm6s de 29 cm de d i a m h  et de dew petits dcipients de l5 cm de diam*. 
Un premier dcipient apparaft c o m e  une marmite d'un diam6tre d'ouverture de 3 6 0 m  et 
d'une hauteur de 250mm avec une 6paisseur moyenne de 8mm. Le dkor dalis6 A la roulette 
se d i i b u e  sur la pause d'une part en une bande sur la partie centrale et d'autre part suivant 
des bandes verticales espades sur la partie supbrieure jusqu'au point d'inflexion avec 
I'encolure. Un second rhipient sans decor est une petite mannite d'une hauteur de 145mm 
et d'un diam69e d'ouvertwe de 187mm. Les profils reconstitues pdsentent des d i a m b  
d'ouverture compris enht 300 et 360mm avec un decor distribd en une bande sur la partie 

L 
Otoumbi 4 -Orand recipient recmtitut de tradition Lap6 

I 
6. CHRONOLOGIE. 
La datation Beta 15066 fixe la metallurgie h 1980 * 80 ens BP, date en bonne conformit6 
avec les autras sites de tradition Okanda 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site de plein air l'bcart de tout passage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6gt par l'Arr6t.15 No 0013/MCffiP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de l'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
OsUBly R. 1996 Arch6ologie des enclaves savanicoks du Moyen-Ogwuk, Gabon. DEA 
Universite de Paris I. 132 p 
Osllsly R 1992 Prkhirtoire de la rnoyenne vallde de I'Ogoouk (Gabon) Tavaux et Documents 
Microfich6s. ORSTOM 390 p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site de ]'Age du fer ancien avec vestiges d'une occupation PIUS h t e  de tradition Lo& ou 
Age du f& &cent, d ' a m  les d6& des c~ramiques. ~n site qui montre h p 6 n k t 6  
d'occupation de l'Age du fer ancien au &cent. 



1. OTOUMBI 5 (OTS5) 
Site dkcouvert en 1985 par 1'6quipe PALEOGAB (B. Peyrot et ROslisly) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 3' 45". Longitude est : 11' 7' 18" Altitude : 1701x1 
SituB au Nod et 800 m du site d'otoumbi 4, ce site en savane, se @sente comme une 
plateforme dont les pourtours hdCs offrent des talus et quelques plages dhud6es oii affleure 
la stone-line. 

3. DESCRIPTION. 
Plateforme centrale dhud6e avec des pourtours M B s  en talus oii apparaissent neuf fosses 
dbtoirs, une structure de fonte de fer et une structure d'habitat. Certaines fosses (IT' 7,8,9) 
sont apparente en coupe dans le talus, les fosses 1,2,3,4,5,6 hergent du sol en positif. 

Fosse n05 d'Otoumbi 5 

4. ACTMTES. 
Fouille intBgrale des fosses 1,5,6,8,9 avec analyse h e  de nombreux tessons de chmique 
dBcorBe et de I'intBgraht6 des contenus, dont des charbons de boii, des noix de palmes 
carbonisks et des artefacts lithiques polis et Bclats divers. 

OTOUMBI S - 1IJ 



Cc. 'R 5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Fosse nol : De forme circulaire de 60 cm de dim*, se pdsentait comme un cul de fosse de 
20cm de profondeur. Le remplissage a fourni 59 tessons d'un poids de 1700grammes avec de 
nombreux cailloutis informes. L'analyse de la cbamique a permis de dkceler 9 bords ouverts 
avec des lignes cannelCes sur le meplat, le bord droit d'un bol et quatre basses plates. Les 
d h r s  ont et6 dalisb au peigne pivotant par incision de lignes parall&les, au peigne pivotant 
pour les lignes en zigzags et au b&tonnet pour les lignes ondulCs et cannelkes. Les lkwes 
pdsentent sowent un decor de stries verticales et certains tessons montmt sur leur m6plat 
des lignes cannelkes. 
Fosse 0'5. Ce n'est qu'un fond avec de nombreux charbons de bois A - 30 cm, trois tessons et 
deux bases plates y ont et6 trouvks. 
Fosse n06. P& du talus et en positif car indude, cette fosse de 115 cm de profondeur a live 
une grosse scorie et 99 tessons d'un poids total de 2060 grammes. L'analyse a dvB1B cinq 
bords ouverts avec la ligne cannel6e sur le mkplat, cinq bases plates et de nombreux 
fragments de panse. 
Fosse n07. D'un diam&tre de 130cm sur une pmfondeur de 105 cm, cette fosse n'a livrk qu'un 
scorie et des tessons dk.016~ de manitke identique aux pdcbdents. 
Fosse 0'8. Situ6 en coupe dans le talus, son remplissage trks riche en cendres n'a livrk que 21 

-- 
OTB 5 Fosse n08 rMle par I'tkosion dans le talus avant sa fouille 

Fosse n09. D'un diam6tre de 95 cm sur une profondeur de 70cm, cette fosse a liw6 une scorie 
et 73 tessons, un galet broyeur et des noix de Cana'um schweinfiuthii ainsi que d'Elaeis 
guieensis. La pdsence de ces noix montre que les populations avaient wnnaissance de I'huile 
de palme et consommaient les fruits du biotope forestier environnant. L'analyse des tessons a 
montr6 neuf bords ouverts avec cannelures sur le m6plat et neuf bases plates. Les dbors ont 
W effectuks au peigne par incisions, impression simple et en bascule et ponctuation au 
batonnet. Un dkcor de mue crant6e est apparent sur quelques tessons. 
Les donnbes des fouilles ont permis de distinguer sur le m8me site deux tradiiions de 
ckramiques ; la c b i q u e  dite de tradition Okanda, caractbide par des dkcm distribub sur 



la partie suphieure des panses de grands dcipients B bords ouverts ou droits, en un registre de 
bandes parallhles avec Wsence d'anses et de tenons de pr6hension. 
La badition Otoumbi pdsente des structures dhratives riches et plus complexes se disposant 
sur les dew tiers suphieurs des panses de pots plus petits avec une ligne camelbe sur le 
mbplat du bord ouvert et un point d'inflexion entre la panse et la base plate. 

I 
Tessons de tradition Otoumbi pnkmtant des roues crantbes 

Ce p u p e  de c6ramique est d6velopp6 dans la dgion au d&ut de notre b e  ca 100 AD, 
succ6dant B la tradition Okanda Celleci est p r h t e  dans le pa16oso1 du niveau d'habitat et 
dans la fosse n02 d& de 2260+/-120 (BETA 15067) et dans les fosses 3 et 4. 
Pr&s de la fosse N04 sur la surface d'habitat les restes d'une structure d'habitat sont visibles, 
avec des tessons de c h i q u e ,  une m i m  hachette polie et une tr&s belle hache polie en 
schiste gris de 14.5 cm de long, 61mm de largeur sur une baisseur de 24mm. 
Dans la fosse N04 certains tessons pthentent des dCors de chevrons. Les structures 
dhrati ies dbbutent B la jonction du col et de la panse. Les dcipients sont simples, B 
courbure continue, avec des bords ouverts 6versbs et des bases planes. 

Etude d'une structure de fonte de fer avec scories. 

6. CHRONOLOGIE. 
Datations. 14C. 
Fosse 2 Beta 15067 : 2260 * 120 BP, 
Fosse 5. Beta 15068 : 1900 * 90 BP. 
Fosse 8. Gif 7197 : 1700k 50 BP. 
Fosse 6. Gif 7196 : 1630 * 50 BP 
Occupation du site de 1900 h 1630 ans BP 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'6cart de tout passage, le site est en bon &at de conservation. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Protbg6 par 1 ' M t b  No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elannekom 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPRIQUES. 
Oslisly R ; 1986Archkolo.~ie des enclaves savanicola du Moyen-Ornub. DEA universitk de 
Paris i 1 3 2 ~  



Oslisly R 1992 Prihistoire de la moyenne vallke de I'OgoouP. Travaux et Documents 
Microfichk 96 ORSTOM 390p. 
Oslisly R et Peyrot B ; 1992. L'aniv6e des premiers mCtal1urgistes sur I'OgoouC, Gabon. The 

L African ArchaeologicalReviav. 10,19-138. 
Oslisly R et Foutugne M. 1993 La fin du stade nkolithique et le d6but de I'ilge du fer dans la 
moyenne vallb de l'Ogoou6 au gabon. Probl&mes chronologiques et culturels. C.R. Acad Sci. 

L Paris, T.3 16, S&ie 11.997-1003. 
Oslisly R et Peyrot B. 1988.Synthhse des donn6es arch6ologiques des sites de la moyenne 
vall6e de l'Ogoou8,(Province du Moyen-Ogoou6 et de I'Ogooub Ivindo. Nsi N03 ,6348. 

L Peyrot B et Oslily R 1987. PalCoenvironnernent et mhCologie au Gabon. 1985- 1986. Nsi 
NO1, 13-68 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 

Ce site pdsente la particularit6 &me juxtaposition de fosses dbotoirs appartenant A deux 
traditions distinctes, Okanda et Otoumbi. 
Le site d'OTB 5 constitue le site de rCf6rence pour la c M q u e  de 1'Age du Fer dite 

c( cbramique de type Otoumbis distincte de celle dite Okanda, plus ancienne et 
morphologiquement distincte par ses caractkristiques. 

11. ILLUSTRATIONS. 

Poterie de tradition Otoumbi caradrisCe par ses d6cors tr6s varib, la bas plate avec un point 
d'inflexion tr6s marquC entre la base et la pause 





1. OTOUMBl6 (OTB 6) 
Site d6couvea en 1985 par 1'8quipe de PALEOGAB (B. Peyrot et R.Oslisly) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 4' 40". Longitude est : l l" 7' 2". Altitude : 70m 
Site dominant sur un promontoire en savane au dessus de I'Ogooue 

3. DESCRIPTION. 
Surface d'erosion dBnud6e avec des artefacts lithiques et une structure d'habitat constitue 
d'un cercle de pierre d'un diametre de 250 cm 

4. ACTIVITES. 
Reconnaissance et cartographic 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Cercle de pierres d'un diamhtre de 250 cm, constituant l'embase d'une structure d'habitation. 
Quelques Bclats lithiques. 

6. CHRONOLOGIE. 
Pas de donnees 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A I'Bcart de tout passage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
ProtBge par 1'ArrCte No 0013MCAEPlCAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Oslisly R. 1986. Archiologie des enclaves savanicoles du Moyen-Ogooui. Gabon DEA 
Universitk de Paris I , 1 3 2 ~  

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site participant de I'ensemble culture1 des sites de I'Otoumbi. - Position du site d'Otoumbi 6 
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1. OTOUMBI 7 (OTB 7) 
Site dkouvert en 1985 par R. Oslily 

2. LOCALISATION 
Latitude sur : 0' 3' 47". Longitude est : l l" 4' 39". Altitude 250111 
Site 500 m A I'ouest d'OTB1, sur le cat6 Nod de la RN1, dans la -&re clairihe de 
savane. 

3. DESCRIPTION. 
Plage d ' h i o n  en lisihre de for& avec nombreux artefacts lithiques en surface. 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance du site. 

5. MATERIEL ARCBEOLOGIQUE. 
Aucune collecte mais mention du site. De nombreuses scories gisent au sol avec des tessons 
relevant de la tradition Otoumbi 

6. CHRONOLOGIE. 
Aucune datation mais tds semblable aux sites voisins. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'6cart du passage 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6g6 par l'Adt6 No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
(Carnet de terrain de 1 985) 

l L RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
te participant de I'ensemble culture1 des sites de I'Otoumbi. 

L. ILLUSTRATIONS 

avec ses I. I et des scories apparentes (a b i t e )  
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l.OTOUMBI8 (OTB 8) 
Site dbcouvert en 1985 par l'bquipe de PALEOGAB, (R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 2' 50". Longitude est : l l" 7' 10". 

3. DESCRIPTION. 
Collie en position dominante, expo& au sud de la for& pdsentant une vaste surface 
dhudbe par l'brosion avec de nombreux artefacts lithiques mais aussi trois fosses dwtoirs et 
cinq structures de mhllurgie sur les versants pbriphkiques du site. 

4. ACTMTES. 
Fouille integrale des trois fosses et reconstruction de chmiques B I'aide de tessons. Datation 
14C sur charbons de la fosse 2 

5. IMATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Fosse nol : La collecte de grands tessons dbcorbs de lignes incisbes parall6les et obliques 
disposes entre des lignes cannelbes a permis la recomposition aux deux tiers d'une grande 
jarre avec des tenons de pdhension, d'une hauteur de 47 cm avec un diamhe d'ouverture de 
39cm et une contenance estimbe de 30 litres. D'aprbs les morphologies et dbcors cette 
cbamique s'apparente h la tradition Okanda. 

I I 
Vase de la fosse nOZ d'OTB 8 de tradition Otoumbi 

Fosse n02 : Apparente dans une coupe de talus d'hsion par sa forme spkifique en U, de 
60cm de profondem pour un dietre de 40cm, cette fosse pdsentait un remplissage de 
cendres et de charbons de bois ainsi que des tessons de chmique. L'analyse c W q u e  a 
&v616 2 fragments de base plate avec un decor de six lignes parallbles s'intermmpant au point 
d'intersection et trois bords avec un mblat. Le remontage a permis de reconstimer un profil 
de vase ouvert avec une ligne cannelbe sur le mblat. Les dbcors ont W incises soit de fmes 
lignes pa1all6les verticales ou obliques, ceataines hachurbes et dispos6es entre les lignes 
cannelks, soit en zigzag h I'aide d'un objet tranchant en bascule. Cette chmique est typique 
de groupe Otoumbi. 



Fosse n03 : Distante de 350cm de la pdcbdente et en grande partie d6jI dhantel6e a donn6 
900grammes de tessons, deux fragments de tuyke s et des tessons I bards droits et ouverts, 
dont un avec un tenon de pdhension. Les structures dkcoratives de lignes parall6le.s ou 
obliques entre des lignes camelks SW des tessons I bords droits ainsi que des basses B 
courbure continue, permettent de rattacher cet ensemble au groupe Okanda. 

C i q  stnrctures de &duction du fer ont 6t6 dhombrks 

6. CHRONOLOGIE. 
Datations 14 C sur les chdons de bois trouvh en une lentille m u g e h  dans la fosse n02 : 
Gi7430 : 1640 i 70 BP 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Tr&s I I'bart de tout passage ce site est en bon &at bien qu'expos6 aux intemp6ries. 

S. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6e6 oar I'Arr&6 No 0013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006 car il fait oartie de I'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1992. PrPhistoire de la moyenne vallPe de I'Ogod, Gabon. Travaux et 
Documents Microfich6s, 96. ORSTOM, 390p. 
Oslisly R et Peyrot B ; 1992. L'arrivbe des premiers m&allurgistes sur I'Ogoou6, Gabon. The 
AJiican Archaeological Review, 10,129-1 38. 
Oslisly R et Peyrot B. 1988. Synthhse des dom6es arch601ogiques des sites de la moyenne 
vall6e de I'Ogoou6 (Province du Moyen-Ogoou6 et de l'Ogoou6 -1vindo) Nsi N03, 63-68. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Datation, recoupant avec celles obtenues sur les sites d'OTB 5 (Gif 7196 : 1630 i 50 BP et 
Gif 7197 : 1700 rt 50 BP) mais originalit6 dans la pr6sence de ahniques des deux traditions 
Otoumbi et Okanda non synchrones. Pikennit6 d'occupation du site. 



1. OTOUMBI 9 (OTB 9) 
Site dbcouvert en 1989 par 1'Equipe de PALEOGAB (R Osliisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 5' 56". Longitude est : l l0 4'30". 

3. DESCRIPTION. 
Sommet de mupe collinaire situB B 1500 m au nord ouest du site d'OTB14 avec surface 
dhudke par I'Brosion. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de c b i q u e s  Bpars DBcors B la roulette tradition Lop4 

6. CHRONOLOGIE. 
Tradition Age du fer dcent de tradition Lop& 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A I'kart du passage et en bon 6tat 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
ProtBg6 par l 'Adt6 No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPEIQUES. 
Oslisly R 1992. Prthistoire de la moyenne vallC de I'OgoouB, Gabon. Travaux et 
Documents MicrofichQ 96 ORSTOM, 390p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site de 1'Age du fer rBcent de tradition Lop& 

11. ILLUSTRATIONS. 

I essons ae naa111on Lope 

OTOUMBI 9 - 111 



1.OTOUMBI-10 (OTB-10) 
W u v e r t  et rBpertoriB par B. Peyrot et R Oslisly en 1986 

2. LOCALISATION 
(0" 2' 20" sud et 11" 06' 35" est). 

3. DESCRIPTION , 
Sommet de colline sit116 en zone de savane clairsem&. Cette colline est encore coil% de son 
manteau de rmumment sablo argileux dont la puissance est en moyenne de 100 cm. EUe oomporte 
des margelles d'6rosion a la faveur desquelles la stone-line sous-jacente a p p d .  

Couoe s c M d a u e  de la stone-line d'otoumbi 10 avec le niveau de recowrement (A) et le niveau LSA*. 

7 ' M I A  
- 

LBA 

la &ne line (B) kec  les arc 
. . 

tefacts du MSAIet (C) repr4sentant le substrat 

4. ACTWITES 
R6colte de picks lithiques faite au toit de la stone-line. 

5. LE MATERLEL ARCEEOLOGIQUE 
L'assemblage semble compose uniquement d'outils, en majorit6 des pics simples m quelques pics 
bi-pointes, quelques V i e s  et de grands nucleus discoides. Wsence Bgalement de pikes UBes  
micmlithiques LSA dans le manteau argilo-sableux par -40 cm 

6. CHRONOLOGIE 
Cet ensemble tail16 peut €tre rappok sur le plan typologique au complexe industriel Sangoen (ca 
80.000-50.000 BP) concomitant de I'$isode rhexistasique Malu&en pour les 616ments de la stone- 
line et du LSA pour le niveau d'klats localise dans le manteau colluvial. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air laisst5 en 1'6tat et soumis a une forte Brosion due aux eaux de missellement et a la 
faiblesse de la couverture v6getale. 



8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Prot6g.5 par 1' 1'- n00013MCAEPlCAB du 17 ianvier 2006, ce site sera dans 
avenir fouiU6. 

9. BIBLIOGRAPHIE 
OsUsb; R 1992. M s t o m  de la moyenne v&& de L'Ogoou6 (Gabon). T r a m  et Doouments 
Micmfichk, 96. Editions de I'Orstom. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Taut au Gabon que dans les pays limitrophes, de tels assemblages se retrouvent t%quemment B la 
surface souvent remanik des sites de plein air ainsi qu'au sein des stone-lines. De ce que leur 
contexte stratigraphique soit incertain, la plupart de ces sites n'ont malheureusement jamais & 
fouill&. Les seules dates absolues (comprises entre 30.000 et 8.000 BP) disponibles proviennent des 
environs de Kinshasa et de D i b a ,  en Republique Wmmtique  du Congo. 

Pic simple provenant de la stone line d'otoumbi 10 

OTOUMBI 40- 2R 



1. OTOUMBI 11. (OTB 11) 
Site dkouvert en 1987 par R. Oslisly, sur la rive gauche de 170goou6, sur I'emplacement du 
campement de I'entreprise FOBO. 

2. LOCALISATION 
Latitude Sud : 0' 4' 39". Longitude Est : l l" 5' 53" Altitude : 

3. DESCRIPTION. 
Niveau d'habitat avec tessons de &iamique et fosse dbotoir. 

4. ACTMTES. 
Fouille de la fosse dt5potoir. 

5. MATERIEL ARC~OLOGIQUE. 
Fosse de 65 cm de diamktre et de 50cm de pmfondeur avec remplissage de tessons de 
c h i q u e  dkcor6s B la roulette, pierce B cupule et charbons de bois. 
Ce site relkve de la tradition Lop6 par les d6cm tr6s sp6cifiques de cette tradition. 

6. CHRONOLOGIE. 
Datations C14 (Gif 7526) donnant un &ge moderne. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Site perturb4 par les passages et les travaux inhkrents B la base de l'exploitation forestih. 

8. CESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prott5g6 par I 'h6t6 No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1992. Prhhistoire de Ia moyenne vaII6e de I'Ogooub Gabon. Travaux et 
Documents Microfichb. ORSTOM 96.390~ 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site Age du fer &cent rattachk au groupe Loph par sa c6ramique B d6cm h laroule 

Position du site d'otoumbi 10 ; en arrikre le Mont Otoumbi 

OTOUMBI 11 - lll 



1. OTOUMBI 12 (OTB 12) 
Site d6cowert en 1989 par R. Oslisly. A la faveur de I'ouverture d'une piste d'exploitation 
forestih sur un replat d'une colline ensavann6 face B I'Ogoouh 

2. LOCALISATION 
Latitude sud: 0" 6' 5" Longitude est : 11' 6' 5". Altitude : 180m. 

3. DESCRIPTION. 
Replat d'une colline avec surface dCnud6e par I'bosion. Avec des artefacts lithiques tailles et 
polii. 

4. ACTIVITES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Eclats lithiques, fragments de pierres polies, et de t& nombreuses scones probablemnt un 
atelier de mQallurgie 

6. CHRONOLOGIE. 
Site participant au complexe m6tallurgique d'otoumbi. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'6cart de passage. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Otoumbi 12 est situ6 dans l'ensemble historique d'Elarm6kora, protkgk par 1'- 
n00013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006 et ne risque pas de degradation B cause de sa 
position isol6e loin de toute pr6sence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly, R 1992. Pr6hiitoire de la moyenne vall6e de I'Ogoou6 (Gabon). Travaux et 
Documents MicrofichC, 96, Editions de I'Orstom 390 p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site inh6rent B I'ensemble culture1 des sites de I'Otoumbi. 

11. ILLUSTRATIONS. 



1. OTOUMBl13 (OTB 13) 
Site d6couvert en 1989 par I'equipe de PALEOGAB (R. Oslisly et B. Peymt) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 4' 35". Longitude est : l l0  5' 48". Altitude : 180m. 
Replat sur une croupe collinaire ensavannee en lisikre de for& et se dkveloppant en direction 
de I'Ogooue. 

3. DESCRIPTION. 
Surface denudee pdsentant principalement des fosses depotois de forme elliptique de 
coloration gris fond tranchant sur I'encaissant argilo6sableux ocre. A quelques vingt mktres 
sur I'amorce de la pente orientale, vestiges d'une structure de reduction du fer et autre fosse 
avec tessons apparents. 

4. ACTMTES. 
Fouille complete r6alis6e en avril 1990 puis compl6t6e en 1991. 
C'est l'une des plus grande fosse fouillke dans la region et la plus riche en vestiges. 12970 
grammes de tessons y ont 6te collectb avec un vase complet, des pierres polies et des restes 
ost6ologiques (vertkbre d'antilope) rarissimes dans un contexte climatique et pedologique 
fortement agressif. Prklkvements pour analyses anthracologies et datations 14C. 

5. MATEIUEL ARCHEOLOGIQUE. 
12970 grammes de tessons et de fragments de ceramiques avec un vase complet ont et6 
rtcolt6s ainsi que deux tiers de vases reconstitubs, trois pierres a rainures, une meule, deux 
pierres a cupules, onze haches polies, des ciseaux et kclats polis et des restes osteologiques. 
De forme elliptique, la fosse presente les dimensions d'ouverture de 185 x135 cm et une 
profondeur de 70cm. Le remplissage de la premiere moitie de la fosse contenait une grande 
abondance de tessons et d'artefacts lithiques m6les a des charbons de bois dans une matrice 
terreuse brun fonce. La moitie inferieure Btait davantage charbonneuse et contenait le vestige 
osttologique. 
Analyse ceramique. 
437 tessons ont et6 analyses et revklent des recipients simples avec des bords canneles aux 
lewes eversees dont un pot presque entier, soit 15% du total, des recipients composites avec 
des formes fermees a bords rentrant, bilobes et carenes (26% de I'ensemble) avec des trous de 
suspension. Les pots bilobks sont remarquables. La presence de pots a carkne permet de 
considerer ces poteries comme typique du Neolithique rbgional. La pr6sence d'anses lat6rales 
est nouvelle dans ce cortege. 
Le repertoire decoratif apparent sur 361 fragments montre des motifs track au b&onnet et 
faites de petits creux ou trous disposb parallklement. C'est egalement au bitonnet qu'on et6 
realids les lignes canneltes des structures annulaires apparents sur 6 poteries. Les motifs 
imprimes au peigne pivotant sont les plus nombreux avec des zigzags. Les motifs incids sont 
composts en chevrons ou metes de poissons, parfois en ondulations et en hachures paralkles. 
L'organisation des decors se dbveloppe sur toute la panse jusqu'a la base, aspect qui diffkre 
sensiblement de I'organisation des decos des chmiques de sites nkolithiques cbtiers. Tous 
ces recipients ont kti fqonnb w colombin, les pites s'avkent grossikes et la coloration 
externe traduit une cuisson rudimentaire au coup de feu. 





Les vestiges ostiologiques, trouvks pour la premiBre fois en Afrique centrale atlantique se 
L trouvaient dans un foyer cendreux sous un vase bilob6, situation qui aurait eu un effet de 

tampon vis-a-vis de l'agressivite du milieu et que semble indiquer un Ph de 6,9 effectue sur 
l'amas cendreux. 

L Ces vestiges consistent en une vertebre cervicale d'une antilope, un Guib hamache ou 
Cephalophe a dos jaune ( Tragelaphus scriptus ou Cephalophus sylvicultor) sub-adulte, et de 
deux esquilles osseuses de mammifkre ind6termin6. 

h 
Ces vestiges temoignent d'une mise P profit par les nbolithiques des ressources giboyeuses 
d'un biotope environnant de for6ts-galeries, deja en place ici il y a 2500 ans. 

6. CHRONOLOGIE. 
Datation : Arc 530 : 2390+/- 65 BP calibree B 2 sigmas avec un degr6 de confiance de 95% a 
770-30 BC. Age moyen de 575 BC culture NBolithique du V1 siecle avant notre Bre. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A l'ecart du passage en une zone inhabitie, le site est en bon etat de conservation. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Otoumbi 13 est situk dans I'ensemble historique d'Elarmekora, protege par 1'- 
n00013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006 et ne risque pas de dbgradation A cause de sa 
position isolte loin de toute presence humaine. 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R. 1992. hehistoire de la moyenne vallee de I'Ogooue, Gabon. Travaux et 
Documents Microfiches 96 ORSTOM, 390p. 
Oslisly R et Peyrot B. 1992. L'arrivk des premiers m6tallurgistes sur I'Ogoou8, Gabon. The 
African Archaeological Review, 10, 129-1 38. 
Oslisly R et Fontugne M . 1993 La fin du stade neolithique et le debut de I'&e du fer dans la 
moyenne vallee de l'Ogoou8 au Gabon. hoblBmes chronologiques et changements culturels. 
C.R Acad. Sci. Paris T.316. S&ie 11,997-1003. 
Oslisly R et Assoko Ndong A. 2006. Archeologie de sauvetage sur la route Medoumane - 
Lalara, Vallee de I'Okano Gabon. 56p. WCS Editions, ISBN 0-9724810-7-9 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site Neolithique de tradition Epona. Site de reference pour une approche de 1'8cosysteme et 
des modes de vie des groupes neolithiques du massif de I'Otoumbi et de la moyenne vallee de 
1'Ogooue. 

11. ILLUSTRATIONS. 









1. OTOUMBI 14 (OTB14) 
Site decouvert en 1989 par R Oslisly. 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 5' 7". Longitude est : l l" 4' 55". 

3. DESCRIPTION. 
Site de surface day une enclave de savane dans la f d  dense A Okom6 au sud de la RNl, 
sur une piste &exploitation fore&&. 

4. ACTIVITES. 
Identification du site Age du fer *cent de tradition LopC. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de chmique apparents en surface 

6. CIIRONOLOGIE. 
Age du fer rkcent. Tradition LopC 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
Tds A I'Bcart du passage en non PM. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
Prot6aB oar 1 ' M t &  W 0013iMCAEPlCAB du 17 ianvier 2006 car il fait ~artie de I'ensemble 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1992. F'rbhistoire de la moyenne vallBe de l'Ogoou6, Gabon. Travaux et 
Documents Microfiches 96 ORSTOM, 390p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site de I'age du fer dcent se rattachant A la tradition c e q u e  dite Lopd. 

11. ILLUSTRATIONS. 
N k t  



1. OTOUMBl15 (OTB 15) 
Site dkcouvert en 1989 par I'Equipe de PALEOGAB ( R. Oslisly et B. Peyrot) 

2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0" 4' 35". Longitude est : l l" 6' 2". 
3. DESCRIPTION. 
Sommet de cmupe collinaire situk a 500m des sites d'OTB 13 et d'OTB 12 avec surface 
dknudke par l 'hsion. 

4. ACTMTES. 
Reconnaissance. 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de ckramiques kpars et groupks autout de structures hypogkes de fosses d6potoirs que 
I'on peut rattacher a de tradition Otoumbi 

6. CHRONOLOGIE. 
Tradition Age du fer ancien de tradition Otoumbi 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'Cart du passage et en bon &at 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
F'rotegk par 1'Arrste No 0013/MCAEP/CAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de I'ensemble 
historique d'Elannekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Oslisly R 1992. F'rkhistoire de la moyenne vallee de I'Ogoouk, Gabon. Travaux et 
Documents Microfichks 96 ORSTOM, 390p. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site de 1'Age du fer ancien de tradition Otournbi 

11. ILLUSTRATIONS. 

I I 

Tesson de tradition otoumbi du site OTB 15 



2. LOCALISATION 
Latitude sud : 0' 2' 54". Longitude est : l l" 6' 40". Altitude : 

3. DESCRIPTION. 
Site en sommet de colline en anihe des sites OTB17 et OTB 5 et OTB4 dans la m h e  langue 
de savane. 

4. ACrnTES.  
Reconnaissance du site 

5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 
Tessons de c-ques b a r s  et pup6s autour de structures hypogkes de fosses dbotoirs que 
I'on peut rattacher A de tradition Otoumbi 

6. CHRONOLOGIE. 
Tradition Age du fer ancien de tradition Otownbi, pmnitke moitiC du premik millhaire 
apds JC. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE. 
A 1'6cart du passage et en bon Qat 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE. 
hotkg6 par 1 'MtB No 0013h4CAEPlCAB du 17 janvier 2006 car il fait partie de l'ensemble 
historique d'Elarmekora 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPKIQUES. 
Oslisly R. 1992. fibhistoire de la moyenne vallCe de I'OgoouC, Gabon. Travaux et 
Documents Microfichks 96 ORSTOM. 3900. 

10. RELATION AVEC LES AUTRES SITES. 
Site de l'Age du fer ancien de tradition Otoumbi 
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8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Oumoundo 1 est situ6 dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAF'HIQUES 
Oslisly, R 1996 Archblogie et paleoenvironnement duns la reserve de la Lope ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. l27p. 
Oslisly, R 1998 - H o m e s  et milieux B f'Holoc&ne dans la moyenne vallbe de I'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Societi Prkhistorique Franqaise, tome 95, nol, 93-105 
Oslisly, R 1999 - Contribution de 1'Anthracologie A I'ttude de la relation hommelmilieu au 
cours de l '~oloc&e dans la vallh de I'Ogoout au Gabon". Annales Sciences Economiques. 
(h4usC Royal de 1'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25,185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogoout valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101 - 1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Oumoundo 1 est un site par sa position qui relkverait de la tradition Ltltdi , deuxikme tradition 
de l'age du fer contemporaine de la tradition bp5 mais localite dans le massif forestier au centre 
du Parc National. On peut considkr ce site qui a comu l'agriculture sur briilis des m~allurgistes 

OUMOUNDO 1 - 2R 





5. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE 
De nombreuses scories et reste de tuykres, quelques tessons non decores. 

6. CHRONOLOGIE 
Une structure de reduction a et6 datee de 705 * 50 BP (Gif 10205) et il peut Btre rattache a la 
tradition LBledi de I'iige du fer &cent. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Oumou~ndo 2 est un site de plein air situe dans le centre du Parc dans une zone qui est 
actuellement inaccessible car A nouveau en foret mEme si comme tout site de plein air il est 
affect6 par I'6rosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Oumoundo 2 est situC dans le PN Lope 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R. 1996 Archblogie et paldoenvironnement duns la reserve de la Lope ; rapport 
Jinal. Ecofac Composante Gabon. l27p. 
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux a I'Holockne dans la moyenne vallee de I'OgoouC au 
Gabon, Bulletin de la Sociktk Prdhistorique Franqaise, tome 95, no l ,  93-105 
Oslisly, R. 1999 - Contribution de I'Anthracologie a I'ktude de la relation homme/milieu au 
cours de I'Holocbne dans la vallte de I'Ogoou6 au Gabon". Annales Sciences Economiques, 
(Musee Royal de I'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique) Vol. 25, 185-193. 
Oslisly R 2001. The history of human settlement in the middle ogooue valley (Gabon) 
implications for the environment In African Rain Forest Ecology and Conservation, Weber 
White Vedder & Naughton Treves Eds, Yale University Press, 101-1 18. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Ournoundo 1 est un site par sa position qui relherait de la tradition L i d i  , deuxibrne tradition de 
I'ige du fer contemporaine de la tradition Lope rnais localiste dans le massif forestier au centre du 
Parc National. 



1. OUMOUNDO 3 (OUM-3) 
DCcouvert par R Oslisly en 1995, le site se trouve dans le centre du PN 

2. LOCALISATION 
Par 00" 36' 16" de latitude sud et l l" 31' 5" de longitude est, Oumoundo 3 se localise a lkm 
au sud d'oumoundo 2 sur une piste forestike de I'ancienne exploitation SOFORGA. 

3. DESCRIPTION 
Oumoundo 3 est situ6 sur un petit mamelon qui r&hle des structures de r6duction du fer avec 
des scories et des fragments de grosses tuyeres. 

4. ACTMTES 
Relev6 en 1995 Oumoundo 3 a connu des ramassages de tessons non dkcor6s 

5. MATERIEL ARCLIEOLOGIQUE 
De nombreuses scories et reste de tuyhres, quelques tessons non d6cor6s. 

6. CHRONOLOGIE 
I1 peut hre rattach6 a la tradition LBlkdi de I'ige du fer dcent. 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Oumoundo 3 est un site de plein air situt dans le centre du Parc dans une zone qui est 
actuellement inaccessible car a nouveau enforestk meme si comme tout site de plein air il est 
affect6 par 1'6rosion. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
Oumoundo 3 est situk dans le PN Lop6 

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Oslisly, R. 1996 Archblogie et palboenvironnement dam la reserve de la Lope ; rapport 
final. Ecofac Composante Gabon. 127p. 
Oslisly, R 1998 - Hommes et milieux a I'Holoc6ne dans la moyenne vall6e de l'Ogoou6 au 
Gabon, Bulletin de la Socibtb Prbhistorique Franpise, tome 95, nOl, 93-1 05 
Oslisly, R. 1999 - Contribution de I'Anthracologie a 1'6tude de la relation homme/milieu au 
cours de I'Holoc8ne dans la vall6e de I'Ogooue au Gabon". Annales Sciences Economiques, 
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10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
Oumoundo 3 est un site par sa position qui relkverait de la tradition LtlCdi reconnue sur les sites 
L6ltdi 1, 2, 11, deuxihme tradition de 1'8ge du fer contemporaine de la tradition Lop6 mais 
IocalisCe dans le massif forestier au centre du Parc National. 

OUMOUNDO 3 - l H  





L a  restes d'une chkvre ou d'un mouton (Capra aegagmsf: Hircus ou Ovis ammon J.' Aries) ont 6te 
recueillis entre 60 et 70 m dans la premiere fosse. I1 s'agit en effet d'une michoire inferieure munie 
de molaires et de premolaires non ustes et pas encore perctes. Nous n'avons que deux datations qui 
se rapportent a cette occupation du site. La plus haute 2210iS0 BP, provient de la premike fosse et la 
date la plus jeune 195060 BP, obtenue a paltir des charbons de bois de la couche d'occupation. 
Les vestiges de la seconde phase occupation du site thoignent aussi de la pratique de chasse 
(mangoustes et antilopes). Mais, les besoins de disposer d'une source pmmnente de proteines 
animales semblent avoir conduit a la domestication d'ovicapridb, les populations de Toube-l s'etant 
manifestement livees a I'elevage de moutons et de chevres. 

6. CHRONOLOGIE 
Les 16sultats chronologiques sont les suivants : (Gif-11155) 2210 f 45 BP et (Gif-11157) 1950 f 60 
BP, qui sont tres proches dam le temps 

7. ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
Site de plein air IaissC en 1'Ctat et soumis i une forte erosion due aux eaux de missellement. 

8. GESTION ET PROTECTION DU SITE 
L'intention est de retourner a Toube-l pour y effectuer une fouille extensive en relation avec les 
artefacts recueillis hors contexte stratigraphique et temoignant d'une phase potentielle d'occupation 
plus vieille. Ce site fait partie de I'ensemble historique Mokekou et il est protege par 1'- 
no0013/MCAEP/CAB du 17 ianvier 2006. 

9. BIBLIOGRAPHIE 
Assoko Ndong, A. 2000. Archhlogie du peuplement Holocene de la reserve de faune de la Lope, 
Gabon. These de doctorat, Universite Libre de B~xe1k.S. 
2002. Synthese des donnees archeologiques recentes sur le peuplement I l'Holoc$ne de la reserve de 
faune de la Lope, Gabon. L'Anthropologie 106 : 135-158. 
Assoko Ndong, A. ; Abboud, R ; de Maret, P. ; Oslisly, R. 1999. Mission de recherches 
archhlogiques au Gabon (aoOt 1998). Nyarne Ahma 5 1 ; 36-40. 
Martin, A. 1960 Tipologia de la Cerrimica de Fernando Poo. Pueblos del Litoral Norte. Estudios del 
Institute Claretiano de Africanistas, I .  
1962. Las industrias liticas de Femado Poo. Santa Isabel 
1965. Secuencia cultural en el Neolitico de Fernando Poo. Madrid. Trabajos de Prehistoria del 
Seminarion de Prehistoria del Hombre de la Universidad de Madrid, XVII. 

10. RELATIONS AVEC D'AUTRES SITES 
A ce jour, nous n'avons fouille que deux sites (Lope5 et Toube-l) a poterie de tradition Yindo. 
Toutefois, I'examen du materiel ceramique d'okanda-l montre que cette tradition y est, a n'en point 
douter, toute aussi prksente. Dans l'etat aactel des connaissances, ces sites se repartissent de part et 
d'autre de I'Ogooub Le materiel ceramique de ces sites est tres semblable a celui rapport6 du site de 
Carbonems (ile de Bioko, ~uink-kquatoriale) et date de 1.020 AD a 680 AD. 

TOUBE 1 - 2n 
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Les sections l B 1.5 sont extraites du Plan d'Am6nagement du Complexe 
d'Aires Prot@&s de Gamba (Thibault 2001). L'ordre des textes et des figures a 
cependant W modiU. 
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Indices de p&sence humaine 

Durant les inventaires, tous les indices de pr6sence humaine 0b~e~6.S ont 6t6 
enregist* (tableau 4). Ces indices Metent loccupation humaine du complexe 
notamment par les industries @troli&re et forestiere et par les communaut6s 
villageoises. 

Tableau 4 Indices de pr6sence humaine 0 b S e ~ k  durant les inventaires 
de grands mammiferes dans le Complexe d'Aires Prot6gbe9 
de Gamba en 1998-1999 

En juin 1997, lors de la formation en inventaire de grands mamrnif&res, des 
suwols a6riens ont pennis d'enregistrer des images vidbographiques sur les 
populations de grands marnmi%res dans les savanes et les zones humides. 
Ces images sont disponibles aup& de M S .  

Durant les survols, au sud du fleuve Nyanga, nous avons observe plus d'une 
trentaine d'dephants qui se noumssaient dans les papyraies au meme moment. 
Ce site consiitue une zone t&s importante pour la conservation de I'd8phant 
dans le Complexe d'Aires Protegbs de Gamba et un statut special devrait lui 
etre attribu6 (figure 22). 11 est probable que d'autres papyraies du complexe 
revetent une importance similaire; un effort partiwlier devra etre mis en oeuvre 
pour les identifier et les prot@er. 
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Figure 43 Taux de rencontre des petb cbphalophes durant la phase 3 
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Plant species of the Lop6 Reserve, Gabon, with emphasis on the northern half. 
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Summary 

The Lop6 Reserve in Central Gabon is described in terms of its climate, geomorphology, and 

vegetation. The history of botanical research in the area is outlined, and the methods used by 

collectors who have contributed to this study are discussed. Atter a consideration of the various 

habitats present, an analysis of the list of species known from the reserve is presented. 



Introduction to the Lope Reserve. 

Gabon is on the equator on the west coast of Africa (3"N--3OS, 8"E--lSOE), and covers 

267,667 square kilometers (Figure l). The natural vegetation of 85% of the country is lowland 

rain forest (Cabal16 1983), although the present extent of forest cover is estimated at about 70% 

(Millington et al., 1991). Areas outside those originally forested are mostly savanna, swamp and 

mangroves (Cabal16 & Fontes 1978). The total number of plant species occurring in the country 

is estimated at 6,000 (Breteler 1990). Four areas in Gabon are considered centers of plant 

diversity, namely the Monts de Cristal, the Massif du Chaillu, the Massif du Doudou, and the 

Monts de B6linga (Davis et al. 1995). The diversity of plant life in Gabon has been attributed to 

the fact that it was the center of a forest refuge during arid periods in the Pleistocene, when 

savanna vegetation replaced forest over much of its present range in Africa (see Hamilton 1982; 

Maley 1987; Reitsma 1988; Kingdon 1990; Sosef 1994). 

The Lop6 Reserve lies in central Gabon, between 0'5'-- 1 I O'S and 11" 15'--11°50'. It lies 

entirely within the Lower Guinean subdivision of the Guineo-Congolian regional centre of 

endemism (White, 1979, 1983) whilst in Maley's (1991) synthesis it straddles the Gabonese 

evergreen forest rich in Caesalpiniaceae and the semi-evergreen and semi-deciduous Congolese 

forests. Lop4 was originally declared a reserve in 1946 in order to protect the attractive mosaic 

of forest and savanna that occurs along the northern and eastern limits of the reserve. The 

northern limit is the Ogoou6, a large river that drains the greater part of Gabon (Mah6 et al. 

1990), between its confluences with the river Mingou6 to the west and the river Offou6 to the 

east. The eastern limit follows the course of the Offou6 for about 120 km, to its confluence with 

the Mighakou. This river forms the southern limit of the reserve. The western limit consists 

initially of a straight line joining the Mighakou to the Mingou6, and then follows the course of 

the Mingou6 to the Ogoou6. The reserve covers about 5,300 square kilometers, of which 

approximately 625 square kilometers consists of grasslands interspersed with forest patches that 

are located principally along water courses. The remainder of the reserve is lowland, semi- 

evergreen tropical rain forest (Figure 1). 

Lop6 lies in an area of relatively low rainfall compared to much of Gabon, due to a rain 

shadow effect from mountains to the west (Nicolas 1977). Close to the Ogoou6 this effect is 

reinforced by a corridor of low rainfall that follows the river. Mean annual rainfall at the Station 

&Etudes des Gorilles et Chimpanzks (SEGC), located in the north of the reserve 12 km south of 



OgoouC in the north of the reserve, and west of the river Offou6 along the eastern limit (Figure 

1). The grasslands are dominated by Poaceae, particularly Hyparrhenia diplandra and 

Anadelphia afeliana, with fire resistant shrubs such as Crossopteryxfernrginea, Nauclea 

latifolia and Brideliafebrifga patchily distributed in some areas. Close to the OgoouC, the 

grasslands are essentially continuous, interspersed with patches of gallery forest. Further south 

the relative proportion of grass1and:forest decreases, and firther than about 15 km south of the 

OgoouC, grassland patches are generally isolated within forest on hilltops about 200--450 m in 

altitude. Adjacent hills above about 500 m tend to be forested (IGN 1985). Small isolated 

patches of grassland occur up to 35 km to the south of the OgoouC. 

There has been some debate as to the origins of these grasslands located on the equator, in an 

area that supports forest vegetation (e.g., see Aubdville 1967). Recent evidence, based on 

archaeological excavations and -13C isotope profiles, shows that grassland vegetation opened 

up in some parts of the Reserve about 9--8,000 years BP (Oslisly et al., 1996) during a period of 

climatic change. 

Today, most grasslands are burnt regularly in the dry season by humans and there is a sharp, 

static boundaly between forest and grassland. There is evidence of human presence in the area 

dating back as far as 350,000 years BP (Oslisly & Peyrot 1992). It is therefore likely that regular 

fires started by humans have been a feature ofthe landscape for a very long time, even though 

natural fires seem to be rare (Tutin et al. 1996). Neolithic cultures arrived in the region at least 

3600 years BP replacing the Stone Age peoples previously resident in the Lopd area (Oslisly & 

Fontugne 1993) and from this time up to 1400 BP there is evidence of a dense human population 

in the Lop6 region (Oslisly 1993, 1995). Around 1400 BP it seems there was a population crash 

and there is no evidence of human settlements in the area again until 700 BP (Oslisly 1995), 

when tribes currently resident in Lope arrived. 

In isolated savanna areas that are no longer burnt, forest vegetation colonises the savanna 

(White, in press). White et al. (1995) proposed a succession from savanna to forest vegetation to 

explain differences in densities of plants of the families Marantaceae and Zingiberaceae in 

several easily recognised forest types at LopC, and suggested that this process has played a major 

role in determining forest structure and composition. Both Oslisly (1995) and White (in press) 

argued that the 700 year period during which Lopd was denuded of human poulations may have 

allowed forest vegetation to advance, unchecked by regular fires, into the savanna. 



the Ogooue, is 1548 mm (1984--1995). There is considerable inter-annual variation in the 

amount and seasonal distribution of rainfall. Consistently low rainfall from mid-June to mid- 

September constitutes a major dry season, which is a feature of the annual cycle, although the 

timing of its onset and its duration vary between years. December to February are generally also 

relatively dry months, but no distinct second dry season can be detined (Figure 2). Rainfall 

increases from northeast to southwest within the reserve (EDICEF 1983:35). Temperatures vary 

little over the year, but both mean monthly minima and maxima are lowest during the major dry 

season, with a range of 20-23OC and 26--33°C respectively over 11 years. 

Gabon can be divided into three geomorphological zones (EDICEF 1983): 

i) The Atlantic coastal sedimentary basin, dating from the Cretaceous, where altitudes rarely 

exceed 200 m. This is primarily a sandy basin with poor, leached soils, extending up to 180 km 

inland; 

ii) The mountainous ranges of the Massif du Chaillu, Massif de Mayombe and the Monts de 

Cristal 1 Monts de NjolB. These are the oldest formations of the Precambrian crystalline interior. 

They form a northwest to southeast belt across the country, with sharp relief up to 1,000 m 

altitude, and a series of vast crystalline plateaus with moderate relief in the north and east of 

Gabon (450-850 m, rarely up to 1,000 m in the Belinga mountains), with predominantly clay 

soils. 

iii) The "Francevillean" sedimentary basin (the Ogooud River system) of deeply weathered 

rock, clay soils and limited relief (200--600 m) lies to the center and southeast of the country, as 

far as the sandy BatBk6 plateaus at the western edge of the Congo Basin. 

The Lope Reserve falls between the latter two geomorphological zones. Most of the reserve 

consists of sharply undulating hills composed of metamorphic schist, quartzite and micaschist, 

which form a dense hydrographic network. Rounded ridges slope into small, steep-sided valleys 

(slopes of 30--50%) with thick, welldrained, infertile, clay or sandy-clay, ferallitic soils, with 

low pH (<4.5). Marshes are rare and no extensive swamps occur. Altitudes vary from 75 m close 

to the Ogooue in the north to a maximum of 960 m in the center and south of the reserve. 

The BoouC (Lope) region in central Gabon is notable for its mosaic of forest and grassland 

vegetation (e.g., Aubkville 1967, Descoings 1974). Aubkville (1967) described the pattern and 

distribution of this "strange forest-savanna mosaic" and discussed factors that might have 

contributed to its formation. Grasslands occur in a band about 10--15 km wide along the river 



History of botanical research h the area 

Early research in the Lop6 Reserve was botanical and concerned the savannas enclosed with 

tropical rain forest. Aubdville published a number of papers speculating on the origins of the 

savanna forest mosaic in the Lop6 region (e.g., Aublx5ville 1967). Later Descoings (1974) 

identified and mapped different species assemblages in the savanna in the north of the reserve 

and those further east towards Bmuk. However, until the early 1980's there was only limited 

botanical work in the forests of Lop& 

In 1983 one of the authors (MJSH) undertook a 9-month study of the ecology of the black 

colobus monkey, Colobus satanas, in forest bordering the savanna in the north of the reserve 

(Harrison 1986; Harrison & Hladik 1986). During the course ofhis study he collected specimens 

of all wlobus foods for identification, and established three botanical transects along which he 

measured and identified all trees with circumference ?S0 cm at breast height (1.3 m) in an area 

of 2 hectares. In addition he measured food availability for wlobus by following phenology 

patterns of leaf, flower and fruit production. 

Also in 1983, Michel Femanda and Caroline Tutin began the long-term study of gorillas 

and chimpanzees at the Station &Etudes des Gorilles et Chimpanzks. The small research station 

is located on the forest edge in the north of the Reserve (Figure 1). The study of the ecology of 

apes (Gorilla g. gorilla and Pan t. troglodytes) has monitored diet and seasonal movements of 

sympatric gorillas and chimpanzees over a 14 year period. 

It is impossible to study the biology of any animal without an understanding of its habitat. 

Thus the ape study has involved identification of the plant species consumed or otherwise used 

(e.g., for nest construction [both species--Tutin et al. 1995al or during tool use [chimpanzees--- 

Tutin et a1.1995bl). In addition habitat analyses have been undertaken in order to try to 

understand seasonality of food choice (determined in part by availability) and ranging. Liz 

Williamson identified and measured all trees with diameter at breast height (dbh) or above 

buttresses 210 cm on five botanical hmsects (one 1-km line transect and four elephant paths) 

covering 4 hectares (Williamson 1988). Williamson found that the most common tree species in 

the SEGC study area was new to science, and it was described in her honor as Cola lizae Hall6 

(Sterculiaceae) in 1987. This was the first of anumber of new species to be described from 

collections in Lop6 (see below). 



since 1989. 

In 1992 a regional conservation program funded by the European Union, ECOFAC, selected 

Lop6 Reserve as the protected area in Gabon in which it would operate. The goal of ECOFAC is 

to promote the conservation of tropical forests through the development of sustainable economic 

activities within local communities. At Lope the main development project is the introduction of 

eco-tourism, which creates jobs and provides a source of income to local people. In addition, 

ECOFAC has hnded both ecological @articularly botanical) and sociological research in the 

reserve in order to create a database that will allow informed management decisions to be made. 

At the same time another project funded by the European Union has undertaken botanical work 

in southern parts of the Lope Reserve and in the Fora des Abeilles to the east. In particular, 

Doucet et al. (1996) enumerated all plants > 10 cm dbh in a 10 ha sample along 20 km of line 

transects in the south of the reserve. 

The plant list presented here is therefore very much a collaborative, multidisciplinary and 

ongoing project. 

Methods 

In order to evaluate the completeness of the Lop6 plant list it is useful to present the 

sampling 1 collecting methods used by various authors over the years. These can be divided into 

four general categories: 

i) Early collectors made opportunistic collections during brief visits to the region, resulting in 

a limited number of records cited in the Flore du Gabon; 

ii) Zoologists working in the reserve from 1983 onwards have made systematic collections of 

plants consumed, or used in other ways, by primates and elephants; 

iii) Several botanists and zoologists have undertaken botanical inventories in plots where all 

plants of certain size classes were identified. To date 32.5 ha of plots and transects have been 

examined [vs: enumerated] for trees and lianes > 10 cm dbh, 2 ha for trees > 50 cm girth, 4 ha 

for trees and lianes 2 5 cm dbh and 175 ha for trees > 70 cm dbh. In addition, all plants in two 

small (10 X 10m) plots were identified by Reitsma (1988). Some savanna plots have also been 

studied in which all species occurring were identified (Alers & Blom, unpublished report). 

iv) Systematic collections of fertile plants have been undertaken by several botanists, 

particularly along freshly opened logging roads. These roads tend to follow ridge lines and hence 



do not give a representative sample of all habitat types, but do allow collections to be made from 

the crowns of the large trees that have been pushed over. 

Forest collections have been somewhat biased in favor of trees and it is likely that shrubs, 

lianes, herbs and especially epiphytes have been under-sampled. Samples collected prior to 

1989 are in various herbaria, particularly K, P and WAG. Since 1989 collections have been sent 

systematically to LBV and MO. Replicates of many of these recent specimens have been 

retained at SEGC and 1 or sent to collaborating institutions, principally P, WAG, K, and BR. For 

further information contact G. McPherson or L. White. 

Habitat types: 

Vegetation in the Lop6 Reserve consists of a heterogenous mosaic of forest and savanna 

types, many of which can be distinguished principally on the basis oftheir structure. This is 

particularly the case for vegetation close to the forest-savanna interface. The following 

vegetation types are easily recognised. Most collections have been documented as coming from 

one of the following vegetation types: 

1) Savanna - vegetation maintained by annual fires, dominated by Poaceae, particularly 

Hyparrhenia diplandra and Anadelphia arrecta, with shrubs such as Crossopteryxfermginea, 

Nauclea latifolia and Brideliafebrifuga patchily distributed in some areas. Moist areas 1 marshes 

in savannas tend to have increased species diversity compared to surrounding well drained soils. 

I A) Fern Savannas --- dominated by Dicranopteris (Gleichenia) linearis and occasionally 

Pteridium aquilimun, which generally occur on steep hillsides. Dicranopteris linearis colonises 

landslides and bare earth beside roads elsewhere in Gabon; at Lop6 most existing fern savannas 

are on steep slopes, suggesting that they may mark the sites of major landslides in the past. 

2) Colonising Forest -- which occurs adjacent to savannas, in areas protected from fire. 

Shrubs such as Psidiurn guineensis, Psychotria vogeliana and Antidesma vogelianum become 

common. The trees Aucoumea klaineana, Lophira alata and Sacoglottis gabonensis are all able 

to establish in savanna conditions and become locally abundant. Colonising individuals are 

generally small (compared to those of the same species in the forest), twisted and often low- 

branching. Ground vegetation is dominated by Poaceae. 

3) Monodominant Forest --- dominated by one or more of Aucoumea klaineana, Lophira 

alata and Sacogloftis gabonensis, but with some other species (e.g., Klainedoxa gabonensis). 



Many individuals are tightly packed and, although up to about 40 m tall, have small canopies. 

Ground vegetation is sparse, but some herbs may occur, notably Afamomum longipetiolatum 

and Megaphrynium spp. 

4) Marantaceae Forest --- where some large trees, principally Aucoumea klaineana, Lophira 

alata and Sacogloffisgabonensis, have wide, spreading canopies, but there are few medium or 

small trees, resulting in a characteristic open middle storey. Ground vegetation is more diverse, 

with Haumania liebrechtsiana, Afamomum sp. ?nov. and Megaphrynium spp. forming dense 

thickets. This and the next vegetation type have previously been described by Koechlin (1964) 

and Letouzey (1968). 

5) Mixed Marantaceae Forest --- in which greater numbers of other species are present, 

adding to the structural complexity and species diversity of the forest, and in which Aucownea 

klaineana, Lophira alata and Sacoglottis gabonensis are no longer dominant. Herbaceous 

vegetation is abundant, especially Haumania liebrechfsiana, Aframomum sp. ?nov., 

Hypselodelphys spp. and Megaphrynium spp. Hawnania liebrechfsiana is particularly abundant, 

covering the ground to a height of up to about two meters, and forming dense tangles and vine 

towers of 10 m or more on some trees. Again the middle-storey is open due to low density of 

small and medium sized trees. 

6) Mixed Forest --- in which density and species diversity of trees is higher than for S), and 

canopy cover is increased, resulting in decreased densities of Marantaceae and Zingiberaceae 

and increased numbers of shrubs, principally of the Rubiaceae. 

7) Mature Forest -- resembling 6) but with additional species, many of which are associated 

with more ancient (mature) forest (e.g. Coula edulk, Sindoropsis lerestui, Desbordesia 

glaucescens) (cf. de Saint Aubin 1963). Densities of Marantaceae and Zingiberaceae are further 

decreased. 

7A) Sacoglottis Forest --- characterised by a forest type resembling 7) but where Sacoglottis 

gabonensis is one of the dominant upper canopy trees. 

7B) Paraberlinla Forest --- characterised by a forest type resembling 7) but where 

Paraberlinia bifoliolara is common. 

7C) Conceveiba Forest --- resembling 7) but containing large numbers ofthe under-storey 

tree Conceveiba macrostachys. 

8) Ancient Forest -- vegetation characterised by increased abundance of trees of the 



Caesalpiniaceae, Olacaceae and Myristicaceae and sparse understorey vegetation. Many species 

represented here are characteristic of ancient, undisturbed rain forest (e.g., Gilbertiodendron 

spp., Monopetalanthus spp., Engomegoma gordoni~) (cf. de Saint Aubin 1963). 

9) Upland Forest [to replace "Altitude", since these are Vegetation Types] --- at elevations 

above about 500 m,.certain species are found exclusively, or are more common (e.g. Treculia 

obovoidea, Symphonia globulifera). Opportunistic collections in areas higher (up to 678 m) than 

occurrecl on transects have revealed many species not found elsewhere within the reserve, 

including a number characteristic of altitudes of 1000 m or more. These include Oco&a 

gabonensis, Pentadesmagrandifolia and Syzygium staudfii (cf. Maley et al. 1990), which were 

found on a peak at about 650 m. 

10) Outcrop vegetation --- which occurs on exposed rocks, a sparse vegetation including 

Millettia versicolor and Landolphia mannii. Vegetation associated with rock outcrops has 

previously been described in northwest Gabon (Reitsma et al. 1994). 

11) Rocky Forest --- dominated by small trees, rarely exceeding 40 cm dbh or 15 m tall, 

which form a low, continuous, uniform canopy. Characteristic species include Diospyros spp., 

Dichapetalum barteri, Lecaniodiscus cupanioides and, in some areas, Cassipourea wngoensis. 

Ground vegetation is sparse. This vegetation is associated with rock outcrops, and probably 

represents a colonisation process that proceeds as organic matter accumulates, especially in 

crevices. Water stress may also influence vegetation in these m. 

12) Mixed Rocky Forest --- characterised by Hylodendron gabunense, Sterculia rragacantha 

and Scottellia klaineana, which grow to about 25-30 m, emerging through a low canopy 

composed of species of Type 8). This formation occurs on deeper soil, from which some large 

rocks emerge. 

13) Rock Interface Forest --- more diverse forest with Hylodendron gabunense, Heisteria 

parvifolia, Dichilia cf. prieureana and Ganophyllum giganteum, again close to rocky outcrops 

or perhaps on thin soil. The influence of rocks is reduced in this vegetation type and it gradually 

blends in with surrounding forest formations. 

14) Marshes --- areas supporting hydrophilous species (e.g. Mitra~na ciliata) as well as 

characteristic Marantaceae (e.g. Marantochloa spp., Halopegia azurea) or Cyperaceae (e.g. 

Rhynchospora cotymbosa). 

15) Seasonal --- water courses and dry gullies that channel rainfall down slopes, increasing 



seasonal water availability, and that have characteristic species (e.g., Antidesma laciniatum, 

Hexalobus crisppiflorus, Thomandersia hensir]. 

16) Riverine Vegetation ---which occurs where streams and rivers provide a habitat with 

increased water availability in which some tree species (e.g. Pseudospondim microcarpa, 

Myrianthu arborem, Marquesia excelsa, Uapaca spp.) and Marantaceae (e.g. Trachyphrynium 

braunianum) occur principally, or exclusively. 

River galleries can be divided into two subcategories: 

A) Galleries that contain high proportions of trees in the Caesalpinaceae. 

B) Galleries that contain many species characteristic of young (Colonising or 

Monodominant) forest. 

17) Disturbed -- vegetation with increased abundance of some secondary species (e.g. 

Macaranga spp., Maprounea membranacea, Nauclea diderrichii and Xylopia aethiopica), and 

sometimes increased density of herbaceous vegetation. It occurs naturally (e.g. in light gaps due 

to tree-fall) and as a result of human activities close to villages, but has become more common in 

recent years as a result of logging activities. 

Since most plants occur in several of these vegetation types and in order to incorporate 

collections where habitat was not clearly indicated, these vegetation types have been simplified 

in this list. Most habitats in the list will be self-explanatory. For clarity, some vegetation types 

that occur frequently in the list relate to the above categories as follows: 

i) Young forest combines categories 2--3; 

ii) Marantaceae forest combines categories 4--5; 

iii) Mature forest combines categories 6--8; 

iv) when species are labelled as being common close to rock outcrops, this refers to 

categories 10- 13. 

Results 

To date at least 3,100 specimens have been collected in the area, principally by the authors. 

Specimens collected prior to 1980 are not included, since no records of these collections are 

available. Figure 3 shows the geographic locations of specimens documented to date. This list is 

primarily the result of collecting in four 0'15' blocks that represent a total area of approximately 



3025 square kilometers, although 70% of collections are from one of these 756 square kilometer 

blocks. As such, this list can be considered representative of only the northern half of the Lop6 

Reserve. Some collections have been made close to but outside the limits of the reserve. Species 

that have not yet been collected in the Lop6 Reserve, but that have been documented within the 

1' square between O? -- 1°S and 1 I' -- 12" E (principally from the "Fogt des Abeilles" to the 

east of the reserve) are included in this list, but are annotated accordingly. 

The list includes 719 genera with 1467 species, from 144 families. Of these, 14 genera and 

58 species have only been recorded outside the Lop6 Reserve (Table l). Rubiaceae is the most 

speciose family, with 64 genera and 162 species documented to date (Table 2). Other families 

including more than 20 genera and 50 species are: Caesalpiniaceae (48 genera, 105 species); 

Euphorbiaceae (44,84); Poaceae (43,75); "Pteridophyta" (39,71) and Papilionaceae (32,77). In 

all, 97 genera and 209 species of Fabaceae sensu lato (Caesalpinioideae, Mimosoideae and 

Faboideae) were recorded. 

The list includes one new monotypic genus, Engomegoma gordonii Breteler (Olacaceae), a 

large forest tree with restricted range (Breteler et al. 19%) that is amongst the dominant upper 

canopy species in central and southern parts of the reserve (White 1992). Another remarkable 

new species, Conceveiba macmstacachys Breteler (Euphorbiaceae) was the first record h m  the 

African continent for that South American genus momas, 1990). [Breteler (1993) replaced the 

name given by Thomas, which was a later homonym.] This species is the commonest tree. in 

parts of the center of the Lop6 Resewe, achieving densities of over 5,000 trees per square 

kilometer 2 10 cm dbh (White 1992). Three other newly described species are also remarkably 

abundant: Cola lizae Hall6 (Sterculiaceae) is the commonest tree in the SEGC study area, 

approaching 10,000 stems > 10 cm dbh per square kilometer (Hall6 1987, Williamson 1988), 

Dialium Iopense Breteler (1994) (Caesalpiniaceae) occurs at a density of almost 6,000 stems z 5 

cm dbh per square kilometer in the galleries and isolated forest patches of the forest-savanna 

mosaic in the north of the reserve, and Afamomum sceptrum Dhetchuvi ined. (Zingiberaceae) is 

the dominant ginger in Marantaceae forest, achieving densities of Q,000 steins h i '  (White 

1995). Two other species have been described from collections in the area, Pseudocalyx 

macrophyllus McPherson & Louis (Acanthaceae) and Afamomum naRrmdensis Dhetchuvi 

(Zingiberaceae), and several await description. The list includes a further 49 new records for the 

country (i.e. species that do not appear in the Flore du Gabon volumes published to date). 



A total of 243 savanna species are included in the list. The dominant families in savanna 

vegetation are Poaceae (3 1 genera, 62 species), Cyperaceae (l l, 28), Papilionaceae (l3,25), 

Asteraceae (9, 1 l) and Rubiaceae (7, 16) -- see Table 3. The savanna grasses listed include 5 

genera and 24 species that are either not cited in the Flore du Gabon or recorded to date only 

fiom the Lop6 area.. 

Discussion 

How representative is this species list for the area as a whole? We need to wnsider several 

factors before we can answer this question. 

Firstly, to what extent is the sampling intensity sufficient? 

The area that has been most intensively sampled is that around SEGC, where just over 2000 

wllections have been made, including about 400 for savanna plants (Figure 4). There has been a 

bias to collect specimens eom trees in this site, for various reasons (Tutin et al. 1994) and most, 

but not all, tree species have probably been documented. However, shrubs, herbs and woody 

vines are not yet well documented for this area. Tutin et al. (1994) listed 676 species from 91 

families occurring in a 50 square kilometer study area within this block. They suggested that 

total plant diversity within their study area could be expected to reach about 1400 species. It is 

apparent to several of the authors, with a long experience of working at SEGC, that many species 

not yet collected occur in the area, so that it seems likely that 2000 collections is inadequate to 

document the flora in this block of about 750 square kilometem. Sampling in the other blocks is 

therefore presently inadequate and in years to come researchers should aim to achieve at least 

2000 collections in each 0" 15' block. 

Secondly, have all habitats been sampled sufficiently? 

Considering our conclusion that collecting in general is inadequate, the answer to this 

question will inevitably be negative. However, it is useful to consider the habitiats sampled to 

date. Approximately 400 collections have been made in the savannas, including 231 species, but 

no systematic collecting has been undertaken to date. Only the savannas in the area between 

SEGC and the Ogoou6 have been sampled. The savannas that occur to the west of the river 

Offou6, in the south ofthe reserve, fall in the Francevillean sedimentary basin and appear 

somewhat different to those along the Ogoou6, which are on the Precambrian crystalline interior. 



It therefore seems likely that the savannas have been undersampled. 

The Marantaceae forests that surround the savannas (Figure 2) are thought to have been 

produced by expansion of forest vegetation into unburnt savannas following a human population 

crash about 1400 years ago (Oslisy 1996, White, in press). The remaining forest is considered to 

be older, but many lron Age village sites dating from the last 2000 years show that human 

densities have been high at times during the last two millennia (Oslisly & White, in press) and it 

is likely that they have had a significant influence on the forest (see also Fay, 1997; Hart et al., 

1996; Jones, 1955). Extensive archaeological remains, including village sites, pottery, iron 

tiunaces and extensive charcoal deposits, have been discovered in the terraces of all logging 

roads explored to date in the reserve (Oslisly & Dechamps, 1994; Tutin et al, 1996). Much of the 

botanical collecting undertaken in the reserve to date has been in Marantaceae forests or along 

logging roads. This suggests that we have concentrated our efforts in forests that either represent 

a young successional stage or that are old secondary vegetation. 

Most of the undisturbed, ancient forest in the reserve is thought to occur in the southwestern 

parts of the reserve, where almost no collecting has been undertaken to date (Figure 4) and on 

relatively high, unexplored mountains in central and southern parts of the reserve (Maley, 1996; 

Sosef, 1994; White et al, in press). Future collecting efforts will focus on these areas, but for the 

moment it is likely that collecting has been concentrated in areas with relatively low species 

diversity (cf. White, 1992). 

Thirdly, have all life forms been sampled equally? 

As discussed to some extent above, there has been a bias to collecting specimens from trees, 

whilst woody vines and herbs have been somewhat neglected and epiphytes have rarely been 

collected. Two case studies serve to illustrate this point. The list contains 67 species of ferns and 

30 orchids. Over half of the ferns are the result of two brief (several days) collecting trips by a 

specialist who collected only within the SEGC study area (Tutin et al., 1994), whilst all but two 

of the orchids have been added to the list in the last year, after two of the authors (LJTW & 

KAA) began a small orchid garden at SEGC. 

If we assume that savanna plants, which are currently represented by 231 species, but are 

undercollected, will increase to at least 400 with further exploration, and that epiphytes will also 



increase in numbers, our rough guess is that the flora of the Lop6 will increase to about 3000 spp 

if collecting were to continue until 2000 samples have been obtained for each 0°15' block. The 

current list cannot therefore be considered as being representative for the Lop6 Reserve as a 

whole. 

Comparison with other areas. 

Few species lists have been published for African forests. Two decades of botanical 

collecting by researchers at the lnstitut de Recherche d'Ecologie Tropicale (IRET) on the 

M'passa plateau, about 10 km from Makokou, as well as in the B6linga mountains and elsewhere 

in northeastern Gabon, produced a list of 1233 species (Florence & Hladik, 1980). No mention is 

made of the total number of collections on which this paper is based, but according to Breteler 

(1990) approximately 5000 collections exist for the region sampled, which covers the area 

between O000' --1°00' N and 12'30' --13'30' E, as well as the B6linga mountains between 1'00' -- 
I030'N and 13"00 --13"30'E, equivalent to the whole of the area in Figure 4. This suggests that 

the Lop6 area has a diversity at least comparable to that of the Makokou lB6linga area. 

Elsewhere in Africa comparable collecting effort has been made in the Odzala National Park in 

northen Congo, where 3000 collections have yielded 1062 species (Lejoly 1996). In this volume 

a first attempt is made to present lists from various sites around Africa in a standardized format, 

so that comparisons can be more easily made in the future. 
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PTERIDOPHYTA 
39 genera and 71 species Total vasc: 1420 (1477) 
ASPLENIACEAE Trees: 594 (627) 
1 genus and 7 species 
Asplenium aficanum Desv.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:122. 1964. 

Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 11 71 

Asplenium anisophyllum Kunze; Jacobsen, 1983:337. 
Fern. Forest 
Reitsma 3382 

Asplenium buettneri Hieronymus; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 139. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 0873 

Asplenium emarginatum P .  Beauv.; Tardieu-Blot, FI. Cam. 3:192. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
SEGC 462 
Note: not cited in Flore du Gabon 

Asplenium hemitomurn Hiemnymus; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:135. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest and the gallery of the Ogoou6. 
McPherson 13 785 

Asplenium jaundeense Hieronymus;, Taniieu-Blot, FI. Gabon 8:138. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
SEGC 457 

Asplenium variabile Hook.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 123. 1964. 
Fern. Beside water in mature forest. 
SEGC 542 

CYATHEACEAE 
1 genus and 1 species 
Cyathea camerooniana Hook; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:51.1964. 

Tree fern. Moist gullies, particularly in mature forest. 
L. White 1156 

DAVALLIACEAE 
I genus and I species 
Davallia chaerophfloides (Poir.) Steudel; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:91.1964. 

Fern. Forest. 
L. White 1369 

DENNSTAEDTIACEAE 
3 genera and 3 species 
Lonchitis currori (Hook.) Mett. ex Kihn; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:74. 1964. 

Fern. Marsh in mature forest. 
S E W  537 
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Microlepia speluncae (L.) T. Moore; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:68. 1964. 
Fern. Marsh in Marantaceae forest. 
SEGC 449 

Pteridium aquilinum L.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:71. 1964. 
Fern. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1206 

DICRANOPTERIDACEAE 
1 genus and 1 species 
Dicranopleris linearis (Bum.) Und.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:49. 1964 (as 

Gleichenia). 
Fern. Savanna and landslides. 
L. White 0493 

DRYOPTERIDACEAE 
6 genera and 12 species 
Ctenitispilosissima (J. Sm.) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:161. 1964. 

Fern. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited as frequent in a plot in the centre of Lop6 Reserve by Reitsma 
(1988), p. 135 

Diplazium sammatii (KUhn) C. Chr.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 145. 1964. 
Fern. Beside water in Marantaceae forest. 
SEGC 464 

Diplazium welwitschii (Hook.) Diels; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:146. 1964. 
Fern. Beside water in mature forest. 
SEGC 543 

Dtynaria laurentii (Christ) Hieronymus; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:199. 1964. 
Epiphytic fern. Mature forest. 
McPherson 13 768 

Lastreopsis currori (Mett.)Tindale; Victoria Naturalist 73: 184. 1957. 
Fern. Marsh in mature forest. 
SEGC 541 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Tectaria aft: angelicijolia (Schum.) Copeland; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 174. 1964. 
Fern. Marantaceae forest. 
L. White 1343 

Triplophylum buchholzii (Kuhn) Holttum; Kew Bull. 4 1 :25 1. 
Fern. Beside water in mature forest. 
SEGC 540 

Triplopbllum gabonense Holttum; Kew Bull. 41: 245. 
Fern. Marantaceae forest. 
SEGC 469 

Triplophyllum protensum (SW.) Holttum; Kew Bull. 4 1:247. 
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Fern. Forest. 
L. White 1396 

Triplophyllum securidiforme (Hook.) Holttum; Kew Bull. 4 1 :242. 
Fern. Beside water in mature forest. 
SEGC 530 

TriplophyIlum speciosum (Men.) Holttum; Kew Bull. 41:247. 
Fern. Mature forest. 
Reitsma 2679 

Triplophyllum vogelii (Hook.) Holttum; Kew Bull. 41:249. 
Fern. Mature forest. 
SEGC 527 

HYMENOPHYLLACEAE 
1 genus and 4 species 
Trichomanes ballardianum Alston; Tardieu-Blot, Fl. Gabon 8:60. 1964. 

Fern. Moist area in mature forest. 
SEGC 533 

Trichomanes cupressoides Desv.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:65. 1964. 
Fern. Streams in mature forest. 
L. White 1395 

Trichomanes guineense Afi. ex SW.; Tardieu-Blot, Ft. Gabon 8:66.1964. 
Fern. Moist rocks in mature forest. 
SEGC 468 

Trichomanes c$ mannii Hook.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:63. 1964. 
Fern. Rocks in Marantaceae forest. 
SEGC 460 

LOMARIOPSIDACEAE 
2 genera and 8 species 
Bolbitis acrostichoides (Afi. ex SW.) Ching; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:190. 1964. 

Fern. On rocks in forest streams (sometimes aquatic) 
SEGC 549 

Bolbiris auriculata (Lam.) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 187. 1964. 
Fern. Rocks beside water in mature forest. 
SEGC 539 

Bolbitis gaboonensis (Hk.) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 184. 1964. 
Fern. Marantaceae forest. 
Reirsma 2648 

Bolbitis heudelotii (Bory ex Fee) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 188. 1964. 
Fern. On rocks in forest streams (sometimes aquatic). 
Reitsma 2292 

Bolbitis salicina (Hook.) Ching; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 189. 1964. 
Fern. On rocks in forest. 
Jongkind 721 
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Lomariopsis congoensis Holttum; Tardieu-Blot, FI. Cam. 3:3 1 l .  1964. 
Fern. Mature forest. 
SEGC 465 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Lornariopsis hederacea Alston; Tardieu-Blot, FI.  Gabon 8:182. 1964. 
Epiphytic fern. Mature forest. 
SEGC 535 

Lornariopsis sp.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:178. 1964. 
Epiphytic fern. Marsh in mature forest. 
SEGC 536 

LYCOPODIACEAE 
1 genus and 1 species 
Lycopodiwn cernuurn L.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:10. 1964. 

Fern. Marshes in savanna and forest. 
SEGC 472 

MARATTIACEAE 
1 genus and 1 species 
Marattiafrminea J. Sm.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:32. 1964. 

Fern. Beside water in mature forest. 
SEGC 538 

NEPHROLEPIDACEAE 
I genus and 2 species 
Nephrolepis bisermta (SW.) Schott; Tardieu-Blot, F1. Gabon 8:86. 1964. 

Fern. Forestlsavanna mosaic. 
L. White I325 

Nephrolepis undulata (A&. ex SW.) J. Sm.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:86.1964. 
Fern. Forestlsavanna mosaic. 
S E W  474 

OLEANDRACEAE 
2 genera and 2 species 
Arthropferis orientalis (Gmel.) Post.; Tardieu-Blot, Fl. Gabon 8:90. 1964. 

Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. While 0654 

Oleandra distenta Kunze; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:84. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
SEGC 545 

OPHIOGLOSSACEAE 
I genus and 1 species 
Ophioglossum sp.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:29. 1964. 

Herb. 
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J.J. de Wilde 11 784 

POLYPODIACEAE 
5 genera and 5 species 
Loxogramme abyssinica (Baker) M.G. Price; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:205. 1964 (as 

L. ~anceo~aia). 
Fern. On rocks. 
Louis 607 

Microgramma owariemis (Desv.) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:206. 1964. 
Epiphytic fern. On trees and rock outcrops throughout forest. 
McPherson 13762 

Microsorumpunctatum (L.) Copeland; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:209. 1964. 
Fern. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
SEGC 548 

Phymatosorus scolopendria (Bum.) Ching; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:210.1964 (as 
Phymatodes). 
Fern, sometimes epiphytic. On rock outcmps and trees in Marantaceae forest. 
SEGC 456 

Plafycerium stemaria ( P .  Beauv.) Desv.; Tardieu-Blot, ?I. Gabon 8:198. 1964. 
Epiphytic fern. Forest (and rock outcrops). 
SEGC 466 

PSILOTACEAE 
1 genus and 1 species 
Psilohrm nudum (L.) P. Beauv.; Tardieu-Blot, FI. Gabon k28.1964. 

Epiphytic fern. Forest. 
L. White I138 

PTERlDACEAE 
5 genera and 9 species 
Adiantum vogelii Mett. ex Keys; Tardieu-Blot, F1. Gabon 8: 106. 1964. 

Fern. Marantam fore&, beside water. 
SEGC 452 

Ceratopteris cornuta (P. Beauv.) Leprieur; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:99. 1964. 
Fern. Marshes in forest and savanna. 
SEGC 451 

Pellaea doniana Hook.; Hooker, 1858: 137. 
Fern. Rock outcmps in Marantaceae forest. 
SEGC 459 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

PeIIaea holsrii Hieronymus; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:104. 1964. 
Fern. Rock outcrops in savanna. 
L. White 0714 

Pilyrogramma calomelanos (L.) Link; Tardieu-Blot, F1. Gabon 8: 102. 1964. 
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Fern. Savanna, particularly in shade of rocks. 
L. White 0497 

Pteris acanthoneura Alston; Tardieu-Blot, Fl. Cam. 3:164. 1964. 
Fern. Open areas in Marantaceae forest. 
SEGC 463 , 

Note: not cited in Flore du Gabon 
Pteris atrovirens Willd.; Tardieu-Blot, F]. Gabon 8: 1 13. 1964. 

Fern. Savanna, in shade of rock outcrops. 
L. White 0492 

Pleris similis Kihn, Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:114. 1964. 
Fern. Beside water in Marantaceae forest. 
L. White I354 

Pteris sp.; Tardieu-Blot, F1. Gabon 8:108. 1964. 
Fern. Marantaceae forest. 
SEGC 528 

SCHIZAEACEAE 
I genus and 2 species 
Lygodiwn microphyllum (Cav.) R. Br.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:45.1964. 

Climbing fern. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0934 

Lygodium smithianum Presl; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:46. 1964. 
Climbing fern. Forestlsavanna mosaic. 
SEW 448 

SELAGINELLACEAE 
1 genus and 5 species 
Selaginella cathedrifolia Spring; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:23. 1964. 

Fern. Beside water in Marantaceae forest. 
SEGC 446 

Selaginella molliceps Spring; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:24. 1964. 
Fern. Mature forest beside water. 
L. White 0730 

Selaginella myosum (SW.) Alston; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:13. 1964. 
Climbing fern. Forestlsavanna mosaic. 
SEGC 445 

Selaginella versicolor Spring; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:19. 1964. 
Fern. Beside water. 
SEGC 532 

Selaginella vogelii Spring; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:I 8. 1964. 
Fern. Marantaceae forest. 
SEGC 547 

THELYPTERIDACEAE 
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3 genera and 3 species 
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, in Brit. Fern Gaz. 10:338. 1973. 

Fern. Beside water in Marantaceae forest. 
S E W  470 

Cyclosonrs striatv (Schum.) Ching; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8: 15 l .  1964. 

L 
Fern. Marshes in young forest. 
SEGC 471 

Pneumafopteris afm (H. Christ) Holttum, in Blumea 2 1 :306. 1973. 1964. 

L Fern. Marsh in Marantaceae forest. 
SEGC 5 75 

VITTARIACEAE 

i 1 genus and 2 species 
tl . Vittaria guineemis Desv.; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:95. 1964. 
A 

Fern. Mature forest. 
S E W  544 

Viftaria owariensis Fee; Tardieu-Blot, FI. Gabon 8:96. 1964. 
Epiphytic fern. Mature forest, close to water. 
McPherson 16290 

MAGNOLIOPHYTA 
ACANTHACEAE 
15 genera and 19 species in Lope Reserve. 
Acanthus montanus (Nees) T.  Anderson; Heine, FI. Gabon 13:112. 1966. 

Herb. Marantaceae forest generally in moist areas. 
L. White 1010 

Anisotes rnacrophyllus (Lindau) Heine; Heine, FI. Gabon 13: 189. 1966. 
Shrub. Marantaceae forest in vicinity of rock outcrops. 
L. White 0820 

Asystasiagangetica (L.) T. Anderson; Heine, FI. Gabon 13:134. 1966. 
Herb. Savanna. 
L. White 0564 

Asystasia macrophylla (T. Anderson) Landau; Heine, F1. Gabon 13: 132. 1966. 
Small tree. Close to rocky streams in mature forest. 
L. White 0748 

Brillantaisia vogeliana (Nees) Benth.; Heine, FI. Gabon 13:92. 1966. 
Herb. Riverside in forest. 
L. White 1591 

Dicliphra?; Heine, FI. Gabon 13:192. 1966. 
Shrub. Young forest. 
L. White 0034 

Elytraria m a r g i m  Vahl; Heine, FI. Gabon 13:155. 1966. 
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Herb. Forestkavanna mosaic. 
L. White 0811 

Hypoestes verticillaris (L.f.) Solander ex Roem. & Schultz; Heine, PI. Gabon 
13:227. 1966. 
Herb. Marantaceae forest and disturbed areas. 
Reitsma 2281 

Justicia insularis T. Anderson; Heine, F1. Gabon 13:216. 1966 
Herb. Forestkavanna mosaic. 
L. White 1444 

Justicia tenella (Nees) T. Anderson; Heine, FI. Gabon 13:215. 1966. 
Herb. On rocks close to water in marantaceae forest. 
L. White 0290 

Monechma sp.; Heine, F.W.T.A. 2:428. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 71 

Physacanthus butangunus (.l. Braun & K. Schum.) Lindau; Heine, FI. Gabon 13:79. 
1966. 
Herb. Forest. 
L. White 1662 

Pseudocalyx aurantiacus Benoist; Heine, FI. Gabon 13:55. 1966. 
Woody vine. Mature forest. 
Breteler 12575 

Pseudocalyx macrophyllus McPherson &A. M. Louis; McPherson & Louis, 1991: 
57. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13826* 
Note: described from Lope in 1991 

Pseuderanthemum funicatum (Akel.) Milne-Redh.; Heine, FI. Gabon 13:168. 
1966. 
Herb. Close to water, particularly in marantaceae forest. 
L. White 0042 

Rhinacanthus virens (Nees) Milne-Redh.; Heine, FI. Gabon 13:201. 1966. 
Herb. Marantaceae Forest 
L. m i t e  1460 

Staurog~ne letestuana Benoist; Heine, FI. Gabon 13:124. 1966. 
Herb. Mature forest close to water 
L. White 1414 

Thomandersia congolana De Wild. & T. Durand; Heine, FI. Gabon 13: 150. 1966. 
Treelet. Logging disturbance in mature forest. 
McPherson 13774 

Thomandersia hensii De Wild. & T. Durand; Heine, FI. Gabon 13:146. 1966. 
Small tree. Mature forest, particularly in gulleys which channel rain water. 
Reitsma 2333 
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AGAVACEAE 
1 genus and 1 species 
Agave sisalana Perrine ex Engelm.; Hepper, F.W.T.A. 3: 154. 1968. 

Herb. Forestlsavanna mosaic in disturbed areas. 
L. While 1222 
Note: 'sisal. introduced 

AMARANTHACEAE 
2 genera and 2 species 
Achyranthes aspera L.; Keay, F.W.T.A. 1: 152. 1954. 

Herb. Weed of forest and savanna. 
J.J. de Wilde 11850 

Cyathulapedicellata C.B. Clarke; Keay, F.W.T.A. 1:149. 1954. 
Herb. Marantaceae forest in light gap. 
L. White 1598 

AMARYLLIDACEAE 
2 genera and 3 species 
Crinumpurpurascens Herb.; Nordal, FI. Gabon 28:33. 1986. 

Herb. Seasonally exposed banks of the Ogoou6, occasionally along streams 
in Marantaceae forest 
L. White 0940 

Scadoxus cinnabarinus (Decne.) Nordal; Nordal, FI. Gabon 28:25. 1986. 
Herb. Rock outcrops in forest. 
McPherson 13693 

?Scudoxus sp. 
Herb. Marantaceae forest close to water. 
L. White 1235 

ANACARDIACEAE 
6 genera and 22 (23) species 
Antrocaryon klaineanum Pierre; Keay, F.W.T.A. 1:728. 1958. 

Large tree. Forest. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy 1996, p. 112 

Lannea welwitschii (Hiern) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1 :732. 1958. 
Large tree. Forest/savanna mosaic and close to rock outcrops (thin soils) in 
Marantaceae forest. 
L. White 0683 

Mangifera indica L.; Keay, F.W.T.A. 1:727. 1958. 
Medium tree. ForesVsavanna mosaic 
No voucher. 
Note: introduced species, an indicator of old habitation; illustrated in White & 
Abernethy 1996, p. 2 1 1. 
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Pseudospondias longifolia Engl.; Engler1905:218 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0747 

Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:729.1958. 
Medium tree. Forest close to water. 
Reitsma 22'93 

Sorindeia aficana (Engl.) Van der Veken; Van der Veken, F.C.B. 9:92. 1960. 
Tree. Mature forest. 
McPherson 16306 
Note: collected in Foret des Abeilles east of Lop6 Reserve 

Sorindeia a# claessensii De Wild., in Bull. Jard. Bot. Etat 4:370. 1914. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 0160 

Sorindeia gilletii De Wild.; Van der Veken, F.C.B. 9:96.1960. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0201 

Sorindeia mayumbensis Van der Veken; Van der Veken, F.C.B. 9:104. 1960. 
Medium tree. Marantaceae Forest. 
McPherson 16046 

Sorindeia nitidula Engl.; Keay, F.W.T.A. 1 :737. 1958. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988) p. 121 

Sorindeia sparanoi De Wild.; Van der Veken, F.C.B. 9:105.1960. 
Medium tree. Marantaceae forest 
McPherson 15629 

Sorindeia winkleri Engl., in Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 43:413. 1909. 
Shrub. Mature forest. 
Reitsma 2605 

Sorindeia zenkeri Engl.; Van der Veken, F.C.B. 9:101. 1960. 
Tree. Mature forest. 
L. White 1181 

Sorindeia sp.; Keay, F.W.T.A. 1:737. 1958. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 0485 

Trichoscypha abut Engl. & Brehmer, in Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 54:322. 1917. 
Medium tree. Forest. 
L. White 1531 

Trichoscypha acuminata Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:735. 1958. 
Medium tree. Forest. 
L. White 0997 

Trichoscypha aff atropurpurea Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:736. 1958. 
Shrub. Marantaceae forest. 
L. White 1232 
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Trichoscypha a# ealaensis Van der Veken; Van der Veken, F.C.B. 9:78. 1960. 
Small tree. Mature forest on ridge at 650 m altitude. 
L. White 11 65 

Trichoscyphagossweileri Exell & Mendonqa, in Bol. Soc. Brot., ser. 2,26:278. 
1952. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 1182 

Trichoscypha ImtijZoraEngl. vel aff., in Bot. Jahrb. Syst. 15:110. 1892 
Shrub. Mature forest on ridge at 650 m altitude. 
L. White 1341 

Trichoscypha oba Aubrkv. & Pellegr.; Keay, F.W.T.A. 1:736. 1958. 
Small tree. Mature forest on ridge at 650 m altitude. 
L. White 121 7 
Note: new record for Gabon (F.W.T.A.) 

Trichoscypha oddonii De Wild.; Van der Veken, F.C.B. 9:73.1960. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13799 

Trichoscyphapatens (Oliv.) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:736. 1958. 
Small tree. Mature forest. 
Reitsma 2619 

ANISOPHYLLEACEAE 
2 genera and 3 species 
AnisophyIIea polyneura Floret, in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat., B, Adansonia, 

8:377. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16153 

Anisophyleapurpurascens Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1 :282. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1129 

Poga oleosa Pierre; Keay, F.W.T.A. 1:282. 1954. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 149; in White collection at 

ANNONACEAE 
18 genera and 42 (43) species 
Anonidiumfloribundum Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16:333. 1969. 

Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13764 

Artabotlys c j  crassipetalus Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16: 140. 1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0911 
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Artabooys aff pierreanus Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16: 13 1. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13835 

Artabotrys thomsonii Oliv.; Le Thomas, FI. Gabon 16:136. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0333 

Cleistopholis staudtii Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16:94. 1969. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
McPherson 16019 

Enantia chlorantha Oliv.; Le Thomas, FI. Gabon 16:309. 1969. 
Medium tree. Forest. 
McPherson 13 702 

Exellia scammopetala (Exell) Boutique; Le Thomas, FI. Gabon 16262. 1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0879 

Friesodielsia enghiana (Diels) Verdc.; Le Thomas, FI. Gabon 16240. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988) p. 121 

Hexalobw crispiflorus A. Rich.; Le Thomas, FI. Gabon 16:82.1969. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 13813 

Isolona hexaloba (Pierre) Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16355.1969. 
Tree. Mature forest. 
Dowet 395 

Isolonapilosa Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16350. 1969. 
Shrub. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988) p. 121 

Monanthotaxis congoensis Baill.; Le Thomas, FI. Gabon 16:256. 1969. 
Shrub. Close to rock outcrops (shallow soils) in young forests. 
Reitsma 2283 

Monanthotmcis letestui Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16258.1969. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15 708 

Monodora angolensis Welw.; Le Thomas, FI. Gabon 16:346.1969. 
Tree. Close to rock outcrops in Marantaceae forest. 
SEGC 255 

Neostenanthera robsonii Le Thomas; Le Thomas, FI. Gabon 16196. 1969. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1159 

Pachypodanthium staudtii (Engl. & Diels) Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 
16:107. 1969. 
Medium tree. Seasonally flooded areas in forest. 
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L. White 0975 
Polyalthia suaveolens vargabonica Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16:206. 

1969. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 2363 

Polyalthia suaveolens var suaveolens Pellegr. ex Le Thomas; Le Thomas, FI. 
Gabon 16:203.1969. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 2337 

Popowia diclina Sprague emend. Chipp; Le Thomas, FI. Gabon 16214. 1969. 
Woody vine. Forest. 
L. White 0470 

Popowia aff Mainii Pierre ex Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16:218. 
1969. 

Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1104 

Uvaria compere; Le Thomas; Le Thomas, FI. Gabon 16:58. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2641 

Uvaria klaineana Engl. & Diels; Le Thomas, F1. Gabon 16:64. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1503 

Uvaria Mainei Pierre ex Engl. & Diels; Le Thomas, F!. Gabon 16:66. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2669 

Uvaria lastourvillensis Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16:69. 1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 16060 

Uvaria aff: IastoursviNensis Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16:69. 1969. 
Woody vine. M a r a n m e  forest. 
L. White I131 

Uvaria a y  ngounyensis Pellegr.; Le Thomas, F1. Gabon 16:72. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13854 
Note: collected c.5 km to east of Lop6 Reserve in Fort des Abeilles 

Uvariapsorosperma Pierre ex Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 1655. 1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
SEGC 262 

Uvaria scabrida Oliv.; Le Thomas, FI. Gabon 16:76. 1969. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13823 

Uvaria aff scabrida Oliv.; Le Thomas, FI. Gabon 16:76. 1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. Whife 1423 
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Uvaria versicolor Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16:45. 1969. 
Scrambling shrub. Fringing sunny rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. mire 1435 

Uvmia sp.; Le Thomas, FI. Gabon 1637.1969. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
~ c ~ h e r s o n  15658 

Uvariustrumpierreanum Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16292.1969. 
Medium tree. Marantaceae forest 
L. White 0004 

Uvariodendron ?; Le Thomas, F!. Gabon 16275. 1969. 
Shrub. Marantaceae forest. 
L. White 0706 

Xylopia aff acutiflora (Dunal) A. Rich.; Le Thomas, FI. Gabon 16:169.1969. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
McPherson 16058 

Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.; Le Thomas, FI. Gabon 16:165. 1969. 
Medium tree. Young forest and disturbed areas. 
Reitsma 2343 

Xylopia hypolampra Mildbr.; Le Thomas, FI. Gabon 16: l 8 l. 1969. 
Medium tree. Principally young forest. 
Reitsma 2631 

Xylopia leteshi Pellegr.; Le Thomas, FI. Gabon 16:177. 1969. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 214 

Xylopiapawifora (A. Rich.) Benth.; Le Thomas, FI. Gabon 16175. 1969. 
Medium tree. Ogooue forest. 
L. White 0944 

Xylopia affparviflora (A. Rich.) Benth.; Le Thomas, FI. Gabon 16175.1969. 
Medium tree. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0489 

Xylopiaphloiodora Mildbr.; Le Thomas, FI. Gabon 16:184. 1969. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 2622 

Xylopiapynaerlii De Wild.; Le Thomas, FI. Gabon 16185.1969. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13825 

Xylopia quintasii Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16155. 1969. 
Medium tree. Forest, especially Marantaceae forest. 
Reitsma 2342 

Xylopia staudtii Engl. & Diels; Le Thomas, FI. Gabon 16: 164. 1969. 
Medium tree. Mature forest. 
Douce t 374 
Cited in Reitsma (1988) , p. 108 and in White & Abernethy (1996) p. 74 
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ANTHERICACEAE 
1 genus and 2 species 
Chlorophytum lmum R. Br. vel aff.; Hepper, F.W.T.A. 3: 100.1968. 

Herb. Ogoou6 sands. 
L. White 1359 

Chlorophytum orchidastrum Lindley vel aff.; Hepper, F.W.T.A. 3:100. 1968. 
Herb. Marantaceae forest close to streams. 
L. White 1433 

APOCYNACEAE 
18 genera and 34 (35) species 
Alstonia boonei De Wild.; Huber, F.W.T.A. 2:68. 1963. 

Large tree. Mature forest. 
McPherson 13727 

Alstonia congensis Engl.; Huber, F.W.T.A. 2:68. 1963. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) as present in the south of the Lop6 Reserve 

Anthoclitandra robustior ( K .  Schum.) Pichon; Huber, F.W.T.A. 2:58.1963. 
Woody vine. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988) p. 122 

Aphamstylis mannii (Stapf) Pierre; Huber, F.W.T.A. 259. 1963. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2653 

Baissea axillaris (Benth.) Hua; van Dilst, Bull. Jard. Bot. hat 64:94.1995. 
Woody vine. Fore~ t / sava~a  mosaic. 
Reitsma 2280 

Baissea baillonii Hua; van Dilst, Bull. Jard. Bot. ktat 64:98. 1995. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13861 

Baissea leonensis Benth.; van Dilst, Bull. Jard. Bot. etat 64:112. 1995. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson 13862 
Note: collected c. 5 km outside Lop6 Reserve to north 

Catharanthus roseus (L.) G. Don; Huber, F.W.T.A. 2:68.1963. 
Herb. Naturalised in savanna. 
Leeuwenberg 12447 

Cyclocotyla congensis Stapf; Huber, F.W.T.A. 2:61. 1963. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15640 

Dic(voph1eba ochracea ( K .  Schum. ex Hallier f.) Pichon; Huber, F.W.T.A. 
259.1963. 
Woody vine. Mature forest. 
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McPherson 15662 
Funtumia africana (Benth.) Stapf; Huber, F.W.T.A. 2:74. 1963. 

Medium tree. Forest. 
L. White 1488 

Holarrhenafloribunda (G. Don) T .  Durand & Schinz; Huber, F.W.T.A. 2:68. 
1963. 
Medium tree. Foresdsavanna mosaic. 
McPherson 15516 

Landolphia dewevrei Stapf; Persoon et al., Wageningen Agricultural University 
Papers 92-2:50. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15807 

Landolphia ferrea Persoon, in Wageningen Agricultural University Papers 92-2:64. 
1992. 
Woody vine. Mature forest. 
Louis 693 

Lanhlphia glabra (Pierre ex Stapf) Pichon; Persoon et al., Wageningen 
Agricultural University Papers 92-2:75. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15666 

Lanablphia c$ heudelotti A. DC.; Persoon et al., Wageningen Agricultural 
University Papers 92-2:84. 1992. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
SEGC 380 

Landolphia incerta ( K .  Schum.) Persoon; Persoon et al., Wageningen Agricultural 
University Papers 92-294. 1992. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. Whire 0931 

Landolphia c$ jumellei (Pierre ex Jumelle) Pichon; Persoon et al., Wageningen 
Agricultural Unversity Papers 92-2:98. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0306 

Landolphia mannii Dylt; Persoon et al., Wageningen Agricultural University 
Papers 92- 2: 132.1992. 
Woody vine. Foresdsavanna mosaic. 
Reitsma 2284 

Landolphia noctiflora Persoon; Wageningen Agricultural University Papers 92- 
2:150. 
Woody vine. Mature forest. 
Louis 734 

Landolphia owariensis P. Beauv.; Persoon et al., Wageningen Agricultural 
University Papers 92-2: 153. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13696 
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Landolphia reticulata Hallier f.; Persoon et al., Wageningen Agricultural 
University Papers 92- 2:169. 1992. 

Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13801 

Lundolphia subrepanda (K. Schum.) Pichon; Persoon et al., Wageningen 
Agricultu'ral University Papers 92-2: 182. 1992. 

Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1185 

Lundolphia sp.; Persoon et al., Wageningen Agricultural University Papers 92- 
2:6. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0079 

Orthopichonia barteri (Stapf) H. Huber; Huber, F.W.T.A. 2:58. 1963. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16065 

Picralima nit ih (Stapf) T. & H. Durand; Huber, F.W.T.A. 2:62. 1963. 
Medium tree. Forest. 
L. White 1489 

Pycnobotiya nitida Benth.; Huber, F.W.T.A. 2:68. 1963. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13741 

Rmrvolfac&a Sond.; Huber, F.W.T.A. 2:69. 1963. 
Medium tree. Forest. 
Leeuwenberg 12421 

Rmrvolfa macrophylla Stapf; Huber, F.W.T.A. 2:69. 1963. 
Medium tree. Forest savanna mosaic and disturbed areas. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 77 

Rauvo@a vomitoria Afiel.; Huber, F.W.T.A. 2:69. 1963. 
Medium tree. Forest/savanna mosaic. 
McPherson 1371 1 

Strophanthuspreussii Engl. & Pax; Huber, F.W.T.A. 2:72.1963. 
Woody vine. Ogoou6 (forestlsavanna mosaic). 
L. White 1221 
Note: new for Gabon (F.W.T.A.) 

Tabernaemontana crassa Benth.; Huber, F.W.T.A. 2:66. 1963. 
Medium tree. Marantaceae forest (close to water) 
RH192 

Tabernaemontanapenduliflora K. Schum.; Huber, F.W.T.A. 2:65. 1963. 
Small tree. Forest. 
Reitsma 3384 

Tabernanthe iboga Baill., in Bull. Soc. Linn. Paris 1:783. 1889. 
Treelet. Villages. 
No voucher. 



Lop6 plant list, Page 44 

Note: dried specimens at SEGC; cultivated as drug plant 
Vahadenia luurentii (De Wild.) Stapf; Huber, F.W.T.A. 2:60. 1963. 

Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15635 

ARACEAE 
6 genera and 7 species 
Anchomanes difformis (Blume) Engl.; Hepper, F.W.T.A. 3:121. 1968. 

Herb. Forest 
SEGC 180 

Anubias barteri Schott ; Hepper, F.W.T.A. 3:120. 1968. 
Herb. Ogoou6 gallery. 
Reitsma 245 7 

Cercestis congensis Engl., in Bot. Jahrb. 15448. 1893. 
Herbaceous epiphyte. Ogoou6 gallery. 
L. White 1210 

Culcasia scandens P. Beauv. vel aff.; Hepper, F.W.T.A. 3:124. 1968. 
Herbaceous epiphyte. Ogoou6 gallery. 
L. White 1022 

Culcasia aff strialata Engl.; Hepper, F.W.T.A. 3:124. 1968. 
Herb. ??? 
L. White I657 

Cyrtospema senegaknse (Schott) Engl.; Hepper, F.W.T.A. 3:113. 1968. 
Herb. ??? 
L. White 1638 

Nephthytis ? ; Hepper, F.W.T.A. 3:121. 1968. 
Herb. Beside water in mature forest. 
L. White 0480 

ARALlACEAE 
1 genus and 1 species 
Cussonia bancoensis Aubrev. & Pellegr.; Keay, F.W.T.A. 1:751. 1958. 

Tree. Forest. 
Reitsma 2344 

ARECACEAE 
8 genera and 9 species 
Anci.strophyIlum secundijlorum (P. Beauv.) Wendl.; Russell, F.W.T.A. 3:167. 

1968. 
Climbing palm. Forest, particularly edges and gaps. 
L. White I51 7 

Calamus deerratvs Mann & Wendl.; Russell, F.W.T.A. 3:166. 1968. 
Climbing palm. Forest, particularly edges and gaps. 
No voucher. 
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Cocos n u c e a  L.; Russell, F.W.T.A. 3:161. 1968. 
Medium tree. Villages. 
No voucher. 
Note: introduced cultivar 

Elaeis guineensis Jacq.; Russell, F.W.T.A. 3:161 1968. 
Medium tree. Young forest and villages. 
No voucher. 

Erernospatha cabrae (De Wild. & T. Durand) De Wild.; Ann. Mus. Congo, ser. 
5:95. . .. . . 

Climbing palm. Forest, particularly edges and gaps. 
SEW 128 

Erernospatha wendlandiana Dammer ex Becc.; Russell, F.W.T.A. 3: 168. 1968. 
Climbing palm. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 134 

Laccosperma laeve (Mann & Wendl.) Kuntze.; Kew Bull. 37456. 1982. 
Climbing palm. Marantaceae forest. 
L. White 1434 

Podococcus barferi Mann & Wendl.; Russell, F.W.T.A. 3:160. 1968. 
Palmlet. Mature forest. 
L. White 1401 

Raphia sp.; Russell, F.W.T.A. 3:161. 1968. 
Palm. Marshes in savanna and young forest. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996) p. 66 

ARISTOLOCHIACEAE 
1 genus and 2 species 
Pararistolochia flos-avis (A. Chev.) Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:79. 

1954. .. . .. 

Woody vine. Forest 
L. White 0676 

Pararistolochia aff. mannii (Hook. f.) Keay; Keay, F.W.T.A. 1:79. 1954. 
Woody vine. Forest. 
L. White 1558 

ASCLEPIADACEAE 
3 genera and 4 species 
Calotropis gigantea (L.) R. Br.; Hort. Kew (ed. 2) 2:78. 181 1. 

Herb. Savanna. 
L. White 0956 

Parquetina nigrescens (Afzel.) Bullock; Bullock, F.W.T.A. 2:82.1963. 
Vine. Disturbed forest. 
Leeuwenberg 12458 
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Tylophora congolam (Baill.) Bullock; Bullock, F.W.T.A. 2:96. 1963. 
Herb. Savanna. 
Louis 591 

Tylophora oculata N .  E. Br.; Bullock, F.W.T.A. 2:96. 1963. 
Vine. Ma~ntaceae forest. 
L. White 1553 

ASTERACEAE 
12 genera and 16 species 
Adenostemma sp.; Adams, F.W.T.A. 2:286. 1963. 

Herb. Marantaceae Forest. 
Lejoly 931184 

Ageratum conyzoides L.; Adams, F.W.T.A. 2:287. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. While 0545 

Aspilia afiicana (Pers.) C.D. Adams; Adams, F.W.T.A. 2:238. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0551 

Bidenspilosa L.; Adams, F.W.T.A. 2:234. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0544 

Blumea alara (D. Don) DC., in Prodr. 5d48.1836. 
Herb. Savanna. 
Blom 149 

Elephantopus mollis Kunth; Adams, F.W.T.A. 2269. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0853 

Elephantopus senegalensis (Klatt) Oliv. 62 Hiern; Adams, F.W.T.A. 2:269. 1963. 
Herb. Savanna. 
Lejoly 931108 

Emilia coccinea (Sims) G. Don; Adams, F.W.T.A. 2:244. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 1% 

Emiliapraetermissa M.-Redhead; Adams, F.W.T.A. 2:244. 1963. 
Herb. Marantaceae forest. 
Lejoly 93/163 

Grangea madermpatana (L.) Poir.; Adams, F.W.T.A. 2:256. 1963. 
Herb. Ogooud sand banks. 
L. White 101 9 

Laggera heudelotii C. D. Adams; Adams, F.W.T.A. 2:262. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 1332 

Launaea rarifolia (Oliv. & Hiern) Boulos; Bot. Not. 115:59. 1962. 
Herb. Savanna. 
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Herb. Mature forest. 
McPherson 16188 

Begoniapotamophila Gilg; Sosef, Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1 : 171. 1994. 
Herb. Forest close to rivers. 
Reitsma 3380 

Begonia rhopa~dcar~a Warb.; Keay, F.W.T.A. 1 :219. 1954. 
Epiphyte. Mature forest. 
L. White 1399 

Begonia sessilifolia Hook. f.; Keay, F.W.T.A. 1 :219. 1954. 
Herb. Mature forest close to streams. 
J.J. h Wilde 11835 

BIGNONIACEAE 
3 genera and 3 species 
Kigelia cf: moosa Sprsgue; Gentry, El. Gabon 2727. 1985. 

Large shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0897 

Newbouldia laevis ( P .  Beauv.) Seem. ex Bureau; Gentry, FI. Gabon 27:37. 1985. 
Medium tree. Marantaceae forest, particularly close to rock outcrops (shallow 
soil) . 
L. White 0121 

Spathodea campanulata P. Beauv.; Gentry, FI. Gabon 2T40.1985. 
Medium tree. Marantaceae forest 
L. White 0120 

BIXACACEAE 
1 genus and 1 species 
Bim orellana L.; Villiers, Fl. Gabon 22:60. 1973. 

Shrub. Forest/savanna mosaic and villages. 
L. White 0691 
Note: introduced cultivar, seeds yield red colorant 

BOMBACACEAE 
2(3) genera and 2(3) species 
Bombcuc buonopozense P. Beauv.; Villiers, FI. Gabon 22:47.1973. 

Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Cited in CTFT (1975) in the Lot 30, Fodt des Abeilles, to east of Lop6 
Reserve. 

Ceibapentandra (L.) Gaertn.; Villiers, FI. Gabon 22:36.1973. 
Large tree. FomVsavanna mosaic and old village sites. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996) p. 73 

Rhodognaphalon 7; Villiers, FI. Gabon 22:40.1973. 
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Large tree. Mature forest. 
L. White 0615 

BORAGINACEAE 
2 genera and 2 species 
Cordia millenii Baker vel aff.; Heine, F.W.T.A. 2:320. 1963. 

Medium (occasionally large) tree. Marantaceae forest. 
L. White 1502 

Heliotropium indicum L.; Heine, F.W.T.A. 2:321. 1963. 
Herb. Exposed sandy banks of OgoouB. 
L. White I055 

BURMANNIACEAE 
1 genus and 1 species 
Gymnosiphon longistylus (Benth.) Hutch.; Hepper, F.W.T.A. 3:179. 1968. 

Sapmphyte.Mature forest. 
Reitsma 2682 

BURSERACEAE 
4 genera and 9(10) species 
Aucoumea klaineana Piem; AubrBville, FI. Gabon 3:57.1962. 

Large tree. Forest. 
McPherson 13 707 
Note: the most important timber tree of Gabon 

Canarium schweinfurthii Engl.; Aub&ville, F1. Gabon 3:90. 1962. 
Large tree. Forest 
McPherson 13701 

Daclyodes buettneri (Engl.) H .  J .  Lam; Aubdville, F1. Gabon 3:69. 1962. 
Large tree. Forest. 
McPherson 13719 

Dacvodes ebatom AubrBv. & Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 3239. 1962. 
Tree. Forest. 
Doucet 247 

Dacryodes edulis (G. Don.) H. J. Lam; Aubr6ville, FI. Gabon 3:81. 1962. 
Medium tree. Forest. 
Lejoly 93/154 
Note: adomesticated variety is grown in villages 

Dacryodes igaganga Aubdv. & Pellegr.; Aubrkville, FI. Gabon 3236. 1962. 
Medium (occasionally large) tree. Mature forest. 
Reitsma 2336 

Dacvodes klaineana (Pierre) H .  J .  Lam; Aubdville, FI. Gabon 3:78. 1962. 
Medium (occasionally large) tree. Mature forest. 
Reitsma 2655 

Daclyodes macrophylla (Oliv.) H. J .  Lam; Aubdville, FI. Gabon 3:77. 1962. 
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Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: observed by C. Wilks in the Lot 28, For& des Abeilles, to the east of the 
Lop6 Reserve 

Dacryodes norryndii Aubdv. & Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 3:72. 1962. 
Medium (occasionally large) tree. Forest. 
Reitsma 2345 

Smrtiria trimera (Oliv.) Aubrkv.; Aubdville, FI. Gabon 3:94. 1962. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13755 

CAESALPNACEAE 
45 (48) genera and 96 (106) species 
Afielia bella Harms; Aubreville, FI. Gabon 15:117. 1968. 

Medium tree. Mature forest. 
L. White 0977 

Afielia bipindensis Harms; Aubrkville, FI. Gabon 15:114. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
Doucet 3 73 
Note: identified by C. Wilks. Leaves and pods in White collection 

Afieliapachyloba Harms; Aubdville, FI. Gabon 15:I 12. 1968. 
Medium tree. Marantaceae forest (ancient gallery) 
L. White 0312 

Amphimas femginew Pierre ex Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 15:30. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Chris Wilks. Leaves in White collection 

Amphimas sp.; Aubdville, FI. Gabon 15: 28. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Gesnot (1995) as on bansect at the Makand6, in the For& des 
Abeilles 

Anthonotha explicans (Baill.) J .  Ldonard, in Bull. Jard. Bot. Btat 25:202. 1955. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 16310 
Note: collected in the Foret des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Anfhonothafragrans (Baker f.) Exell & Hillcoat; Aubrkville, FI. Gabon 15:206. 
1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: leaves & fruit in White collection 

Anthonotha macrophfla P. Beauv.; Aubdville, FI. Gabon 15:210. 1968. 
Medium tree. Marantaceae forest (close to water) 
McPherson 15518 
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Anfhonofhapynaertii (De Wild.) Exell & Hillcoat; Aubrtville, FI. Gabon 1 5:208. 
1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 264 

Anthonotha triplisomeris (Pellegr.) J .  Ltonard; Aubdville, FI. Gabon 15:192. 1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 285 

Aphanocalyx djumaensis (De Wild.) J .  L6onard; Aubdville, FI. Gabon 15:274. 
1968. 
Medium tree. Ogoou6 gallery and major tributaries. 
L. White 0949 
Note:incorrectly identified as A. marginervatus in Tutin et al., 1994 

Aphanocalyx marginervatus J .  Lhnard; Aubdville, F1. Gabon 15:276. 1968. 
Medium tree. Gallery forest. 
Lea1 75 

Augouardia letesfui Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 15: 182. 1968. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2675 

Baikiaea aflfragrantissima Baker f,, in Joum. of Bot. 56: 144.1928. 
Medium tree. Mature forest. 
Wilks 2673 
Note: collected in the Fo&t des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Baikiaea insignis Benth.; Aubdville, F1. Gabon 15:175. 1968. 
Medium tree. Ancient galleries in young forest. 
L. White 0641 

Baikiaea robynsii Ghesq; Aubdville, FI. Gabon 15: 178. 1968. 
Medium tree. Ogoou6 gallery and major tributaries. 
Reifsma 2445 

Baphiopsisparvifolia Benth. ex Baker; Aubrdville, F1. Gabon 15:324.1968. 
Large tree. Mature forest. 
Doucet 329 

Berlinia auriculala Benth.; Aubdville, F1. Gabon 15:268. 1968. 
Medium tree. Mature forest beside water. 
L. White 0080 

Berlinia bracteosa Benth.; Aubdville, FI. Gabon 15:266. 1968. 
Medium (occasionally large) tree. Gallery forests. 
L. White 0002 

Berlinia confua Hoyle; Aubrkville, FI. Gabon 15:270. 1968. 
Large tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: cited by CTFT (1975) in south of the LoM Reserve 

Brachystegia ewycoma Harms; Aubdville, FI. Gabon 15:278. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
Wilks 2679 
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Note: collected in Foret des Abeilles, to east of the Lop6 Reserve 
Brachystegia mildbraedii Hams; AubrBville, FI. Gabon 15:278. 1968. 

Large tree. Mature forest. 
Lea1 53 

Caesalpinia welwitschiana (Oliv.) Brenan; Aubrkville, FI. Gabon 15:332. 1968. 
Woody vine. Mature forest 
McPherson 16337 

Cassia alafa L.; Aubkville, FI. Gabon 15:53. 1968. 
Small shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0775 
Note: introduced 

Cassia kirkii Oliv.; Aubrkville, F1. Gabon 15:52. 1968. 
Herb. Savanna. 
L. White 0888 

Cassia mannii Oliv.; Aubdville, FI. Gabon 15:56. 1968. 
Medium tree. Forestfsavanna mosaic. 
L. White 1212 

Cassia mimosoides L.; Aubreville, FI. Gabon 15:s l .  1968. 
Herb. Savanna. 
L. White 0859 

Cassia obtusifolia L.; Aubr6ville, FI. Gabon 15:53. 1968. 
Shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0822 

Cassia occidentalis L.; AuMville, F1. Gabon 15:54. 1968. 
Shrub. Forestlsavanna mosaic. 
Lejoly 93/15] 

Copaifera mildbraedii Hams; Aubrbville, F1. Gabon 15:133. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0056 

Copaifera religiosa J .  LBonard; Aub~+ville, F1. Gabon 15:134. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: observed by White 

Crudia gabonensis Pierre ex Harms; Aubrkville, FI. Gabon 15: 154. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0588 

Crudia harmsiana De Wild. vel aK; Aubrkville, FI. Gabon 15:152. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0723 
Note: new record for Gabon 

Cyptosepalumpellegrinianum (J. Ldonard) J. L6ond;  Aubrkville, FI. Gabon 
15:242. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
Wilks 2712 
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Note: collected in the Foret des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 
Cryptosepalum staudtii Harms; Aubr6ville, FI. Gabon 15:242. 1968. 

Medium tree. Ancient galleries. 
L. White 01 30 

Cynometra mannii Oliv.; Aubreville, FI. Gabon 15:69. 1968. 
Medium k e .  Ancient galleries in foredsavanna mosaic. 
L. White 0788 

Cynometra oddonii De Wild.; Aubdville, F1. Gabon 15:72. 1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 357 

Cynomeha schlechteri Harms; Aubdville, F1. Gabon 15:70. 1968. 
Medium tree. Ogoou6 gallery and its major tributaries. 
L. White 1015 

Daniellia klainei Pierre ex. A. Chev.; Aubr6ville, FI. Gabon 15:168. 1968. 
Large tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996) p. 173. Leaves & flowers in 
White collection 

Daniellia soyawtii (Harms) Rolfe; Aubdville, FI. Gabon 15:166. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
Wilh 2703 
Note: transect of Doucet et al. 

Detarium macrocmpwn Harms; Aubdville, FI. Gabon 15:138.1968. 
Large tree. Marantaceae forest. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996) p. 135 

Dialium cf: angolense Welw. ex Oliv.; F.T.A. 2:283. 1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 402 

Dialium densiflorum Harms; Aubrkville, FI. Gabon 15:37. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. m i t e  0365 

Dialium dinklagei Harms; Aubdville, FI. Gabon 15:42. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 13834 

Dialiwn eurysepalum Harms; Aubdville, F1. Gabon 15:40. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 01 62 

Dialium guineense Willd.; Aubdville, FI. Gabon 15:34. 1968. 
Medium tree. Ogoou6 gallery and major tributaries. 
McPherson 13819 

Dialium cf: guineense Willd.; Aubdville, FI. Gabon 15:34. 1968. 
Large tree. Mature forest 
McPherson 16288 
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Note: collected in the For& des Abeilles to east of the Lope Reserve 
Diaiium lopense Breteler, in Bull. Jard. Bot. ktat 63:201. 1994. 

Medium (occasionally large) tree. Forest (particularly forestlsavanna mosaic) . 
*McPherson 15800 
Note: new,species described from Lope collections. Distribution limited to 
central Gabon 

Dialium pachyphyIlum Harms; Aubrbville, FI. Gabon 15:36. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
Reitsma 2290 

Dialium s o y m i i  Harms; Aubrdville, FI. Gabon 15:38. 1968. 
Medium (occasionally large) tree. Mature forest. 
Reitsma 2346 

Dialiwn tessmannii Harms; Aubrkville, FI. Gabon 15:34. 1968. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Dialium zenkeri Harms; Aubrdville, FI. Gabon 1534. 1968. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15803 

Didelotia sp.; Aubrkville, F1. Gabon 15:247. 1968. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Distemonanthus benthmnianus Baill.; Aubrkville, FI. Gabon 15:44. 1968. 
Large tree. Forest 
L. White 1490 

Duparquetia orchidacea Baill.; Aubrkville, FI. Gabon 15:48. 1968. 
Woody vine. Forest 
L. White 0640 

Eythrophieum ivorense A. Chev.; Aubdville, FI. Gabon 15:340. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: transect tree identified by C. Wilks 

Euqwtalum batesii Baker f.; Aubrkville, FI. Gabon 15: 108. 1968. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0612 

Gilbertiodendron cf: brachystegioides (Harms) J .  L b n a d ,  Aubrkville, FI. Gabon 
15:222. 1968. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J. Ldonard; Aubrdville, FI. Gabon 15:224. 
1968. 
Large tree. Gallery of river Offoud. 
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No voucher. 
Note: observed by C. Wilks & L. White 

Gilbertiodendron grandistipulatum (De Wild.) J .  Lhnard; Aubrkville, FI. Gabon 
15:234. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 1246 

Gilbertiodendron cf: imenoeme (Pellegr.) J .  Lhnard; Aubdville, FI. Gabon 15:230. 
1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 231 

Gilbertiodendron c$ mayombeme (Pellegr.) J .  L6onard; Aubdville, FI. Gabon 
15:226. 1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 342 

Gilbertiodendron ogooueme (Pellegr.) J .  Lhnard, Aubdville, FI. Gabon 15:220. 
1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 251 

Gilbertiodendron cf: stipulaceum (Benth.) J .  Lbnard; Aub&ville, FI. Gabon 
15:236. 1968. 
Medium tree. Mature forest (beside water) . 
L. White 1406 

Gilletiodendron kismense  (Vermoesen) J. Lhnard, Aubdville, FI. Gabon 
15:62. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) in south of the LoN Reserve 

Gilletiodendron pierreanum (Harms) J .  Lbnard-, Aubdville, F1. Gabon 15:60. 
1968. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 1409 

Gossweilodendron balsamiferum (Vermoesen) Harms; Aubdville, FI. Gabon 
15:148. 1968. 
Large tree. Mature forest 
Doucer 294 
Note: cited in CTFT (1975) in south of the Lop6 Reserve 

Gr~~oniaphysiocmpa Baill.; Aubdville, F1. Gabon 15:19. 1968. 
Liana. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Guibourtia demeusei warms) J .  LRonard; Aubdville, FI. Gabon 15:124. 1968. 
Medium tree. Ogoou6 gallery and major tributaries. 
L. White 1095 

Guibourtia ehie (A. Chev.) J .  Leonard, Aubdville, FI. Gabon 15:126. 1968. 
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Large tree. Mature forest and ancient galleries in Marantaceae forest. 
McPherson 13760 

Guibourtia tessmannii (Harms) J .  Lkonard; Aubdville, FI. Gabon 15: 120. 1968. 
Large tree. Forest. 
McPherson I5750 

Hylodendron gabunense Taub.; Aubrkville, FI. Gabon 15: 141. 1968. 
Large tree. Forest, particularly on shallow soils around rock outcrops. 
Reitsma 2638 

Hymeiwstegia klainei Pierre ex Pellegr.; Aubrbville, FI. Gabon 15:102. 1968. 
Mediumllarge tree. Mature forest and ancient galleries in Marantaceae forest. 
L. White 0992 

Hymenostegia mundungu (Pellegr.) J .  Lkonard; Aubrkville, FI. Gabon 15:104. 
1968. 

Tree. Mature forest. 
Doucet 239 

Hymenostegiapellegrinii (A. Chev.) J .  Uonard; Aubn5ville, F!. Gabon 15:106. 
1968. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0586 

Julbemardia brieyi (De Wild.) Troupin; Aubdville, FI. Gabon 15:294. 1968. 
Large tree. Ancient galleries in foresfhavanna mosaic. 
Reitsma 2295 

Julbemardia seretii @e Wild.) Troupin; Aubdville, FI. Gabon 15:292. 1968. 
Large tree. Mature forest and ancient galleries in Marantaceae forest. 
L. White I156 

Lebruniodendron? ; Aubrdville, FI. Gabon 15:80.1968. 
Large tree. Mature forest. 
Wilh 2694 
Note: collected in the Foret des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Leonardendron gabunense ( J .  L6onard) Aubdv.; Aubrdville, FI. Gabon 15:244. 
1968. 
Large tree. Mature forest. 
Wilks 2683 
Note: collected in the For& des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Mezoneuron angolense Oliv.; Aubdville, FI. Gabon 15:332.1968. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0649 
Note: new record for Gabon 

Monopetalanthus coriaceus Morel ex Aubdv.; Aubdville, FI. Gabon 15:318. 
1968. 
Large tree. Mature forest. 
Doucet 278 

Monopetalanrhus durandii F. Hall6 & Nonnand; Aubdville, FI. Gabon 15:3 13. 
1968. 
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Large tree. Mature forest. 
Doucet 269 

Monopetalanthus heitzii Pellegr.; Aubdville, F1. Gabon 15:306. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 13849 

Monopetalanthus le-testui Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 15314. 1968. 
Large tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: identified by C. Wilks. Leaves & pods in White collection 

Monopetalanthus microphyllus Harms; Aubdville, FI. Gabon 15:310. 1968. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 2 76 

Mompefalanthuspellegrinii A. Chev.; Aubr6ville, FI. Gabon 15:316. 1968. 
Large tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: cited by CTFT (1975) as present in the south of the Lop6 Reserve 

Neochevaliemdendron stephanii (A. Chev.) J .  L6onard; Aubr6ville, F1. Gabon 
15:94. 1968. 
Medium tree. Mature forest and ancient galleries in Marantaceae forest. 
L. White 0605 

Oddoniodendron micranthum (Harms) Baker f.; Aubdville, FI. Gabon 15:260. 
1968. 
Large tree. Mature forest 
Lea1 146 

cf: Oddoniodendron mrmandii Aubdv.; Aubrbville, FI. Gabon 15263. 1968. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Pachyelasma tessmannii (Hanns) Harms; Aubrt5ville, FI. Gabon 15:344. 1968. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by C. Wilks. Leaves in White collection 

Paraberlinia bifoliolata Pellegr.; Aubreville, FI. Gabon 15:321. 1968. 
Large tree. Mature forest 
McPherson 13 706 

Pellegriniodendron dip~llurn (Harms) J .  L6onard; Aubrbville, El. Gabon 15:196. 
1968. 
Medium tree. Mature forest and ancient galleries in forest/savanna mosaic. 
McPherson 15684 

Piliostigma sp.; Keay, F.W.T.A. 1 :444. 1958. 
Shrub. Savanna. 
J.J. de Wilde 11459 

Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J. L6onard; Aubrkville, FI. Gabon 
15:86. 1968. 
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CAMPANULACEAE 
I genus and 2 species 
Cephalosfigmaperrottetii A.DC.; Wimmer, F.W.T.A. 2:311. 1963. 

Herb. Savanna. 
BIom 143 

Cephalostigma sp.; Wimmer, F.W.T.A. 2:3 1 1. 1963. 
Herb. Savanna. 
Lejoly 220 

CAPPARACEAE 
2 genera and 2 species 
Buchholzia tholloniana Hua; Kers, F1. Gabon 300: 10. 1987. 

Tree. Foresttsavanna mosaic. 
L. White 1132 

CIeome rutidosperma DC.; Kers, FI. Gabon 300:18. 1987. 
Herb 
No voucher. 

CARYOPHYLLACEAE 
1 genus and 1 species 
Polycarponprostratum (Forssk.) Asch. & Schweinf.; Keay, F.W.T.A. 1:131. 

1954. 
Herb. Ogooue gallery. 
Reitsma 2446 

CELASTRACEAE 
8 genera and 21 species 
Cuervea isangiensis (De Wild.) N .  HalM; Hall&, FI. Gabon 29223. 1986. 

Woody vine. Mature forest. 
L. White 1238 

Euonymus congolensis R. Wilczek; Villiers, FI. Gabon 22:5. 1973. 
Medium tree. Marantaceae forest in proximity to rock outcrops and 
forestlsavanna mosaic. 
McPherson 1603 7 
Note: cited as a lime in the Flore du Gabon 

Helictonema velufinum (Afi.) Pierre ex N. Halld; Hall&, FI. Gabon 29:176. 1986. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 1457 

Hippocratea myriantha Oliv.; HallC, FI. Gabon 29:257. 1986. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic and disturbed areas. 
Reitsma 2286 

Loeseneriella apiculnta (Welw. ex Oliv.) N. Hall& ex R. Wilczek; Hall&, FI. 
Gabon 29:235. 1986. 
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Woody vine. Marantaceae Forest. 
McPherson 15785 

Mayfenus buchananii (Loes.) R. Wilczek; Villiers, F1. Gabon 22:ll. 1973. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1468 

Prionostemmafimbriata (Exell) N .  Hall& Halld, FI. Gabon 29228. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15681 

Salacia alata var. alata De Wild.; Halld, FI. Gabon 29: 117. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2324 

Salacia callensii R. Wilczek; Halld, FI. Gabon 291 53. 1986. 
Woody vine. Mature forest 
L. White 1347 

Sdacia cornifolia Hook. f.; Halld, FI. Gabon 29:130. 1986. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White I122 

Salacia dusenii Loes.; Halld, FI. Gabon 29:75. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2686 

Salacia elegans Welw. ex Oliv.; Ha116, FI. Gabon 29:150. 1986. 
Woody vine. Forest. 
Reitsma 2656 

Salacia klainei Pierre ex R. Wilczek; Halld, FI. Gabon 29: 174. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2308 

Salacia c$ lehmbachii Loes.; Hall&, FI. Gabon 2969. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 01 76 

Salacia c$ Ioloensis var. loloensis Loes.; Halld, FI. Gabon 29:79. 1986. 
Shrub I tree. Mature forest. 
L. White 01 75 

Salacia mannii Oliv.; Halld, FI. Gabon 29:54. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1392 

Salacia mayumbensis Exell & Mendonp; Ha116, FI. Gabon 2976. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1320 

Salacia nitida var. nitida (Benth.) N .  E. Brown; Ha116, FI. Gabon 29:142. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1187 

Salaciapynaertii De Wild.; Halld, FI. Gabon 29:148. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
Louis 589 
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Salacia staudriana Loes.; Ha114 FI. Gabon 29:58. 1986. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13788 

Salacia whyfei Loes. var. toussaintii (R. Wilczek) N. Halle; HallC, F!. Gabon 
29:95. 198.6. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0274 

CHRYSOBALANACEAE 
6 genera and 12 (1 4) species 
Acioapallescens Baill.; Letouzey & White, FI. Gabon 2452. 1978. 

Medium tree. Forestlsavanna mosaic. 
SEGC 499 

Acioa staudtii Engl. vel aff.; Letouzey & White, F1. Gabon 2458. 1978. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 1631 7 
Note: collected in the Foret des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Acioa sp.; Letouzey & White, FI. Gabon 24:6. 1978. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 061 0 

Chvsobalanus icaco L. atacorensis (A. Chev.) F. White, Letouzey & White, FI. 
Gabon 2466. 1978. 
SmalVmedium tree. Galleries in the forestlsavanna mosaic. 
L. White 0823 

Licania elaeospenna (Mildbr.) Prance & F. White; Letouzey & White, FI. Gabon 
24:68. 1978. 
Medium tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1054 

Magnistupula glaberrina Engl.; Letouzey & White, F1. Gabon 24:87. 1978. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 21 7 

Magnistipula tessmannii (Engl.) Prance; Letouzey & White, FI. Gabon 2488. 
1978. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 306 

Magnistipula afl zenkeri Engl.; Letouzey & White, FI. Gabon 24:93. 1978. 
Medium tree. Close to rivers and streams in Marantaceae forest. 
L. White 0777 

Maranthes aubrevillei (Pellegr.) Prance; Letouzey & White, FI. Gabon 2499. 
1978. 
Large tree. Foredsavanna mosaic. 
L. White 0697 
Note: new record for Gabon 
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Maranthes chysophylla (Oliv.) Prance; Letouzey & White, FI. Gabon 24:100. 
1978. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified on forestry survey by C. Wilks in the Foret des Abeilles to the 
east of the Lo& Reserve 

~aranthes gabunerks (Engl.) Prance; Letouzey & White, FI. Gabon 24:105. 
1978. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 2612 

Maranthes glabra (Oliv.) Prance; Letouzey & White, FI. Gabon 24:108. 1978. 
Large tree. Mature forest. 
Reifsma 2323 

Parinariexcelsa Sabine; Letouzey & White, FI. Gabon 24:130. 1978. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: in White collection at Lop6 

Parinari hypochtysea Mildbr. ex Letouzey & F. White; Letouzey & White, FI. 
Gabon 24:134. 1978. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0198 

CLUSIACEAE 
5 genera and 20 (21) species 
Allanblackiafloribunda Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1 :291. 1954. 

Medium / large tree. Forest 
No voucher. 
Note: in White collection at Lop.5 

Garcinia a$elii Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:295.1954. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0219 

Garcinia aftelii Engl. vel aff.; Keay, F.W.T.A. 1:295. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0158 

Garcinia chromocarpa Engl.; Engler 1908:561 
Tree. Mature forest. 
Doucef 211 

Garcinia conrauana Engl.; Engler 1908562. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0019 

Garcinia epunctata Stapf; Keay, F.W.T.A. 1 :295. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13778 

Garciniagnetoides Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:294. 1954. 
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Small tree I shrub. Ogoou6. 
Wilk 2698 

Garcinia aff gnetoides Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:294. 1954. 
Small treelshrub. Galleries in forestlsavanna mosaic. 
L. White 0767 

Garcinia kIainii Pierre ex Engl.; Engl. Pflanzenw. Afr. 3:11. 
Medium tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Gesnot (1995) as found on transects at the Makand6 

Garcinia kola Haeckel; Keay, F.W.T.A. 1:294. 1954. 
Medium I large tree. Forest 
L. While 1233 

Garcina letestui Pellegr.; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 27194. 1921. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 263 

Garcinia mannii Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1:295.1954. 
Medium hee. Mature forest. 
McPherson 15784 

Garcinia c$ ovalifolia Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1:295.1954. 
Medium tree. Forest. 
McPherson 15772 

Garcinia afi ovdifolia Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1 :295.1954. 
Shrub. Ogoou6 and its galleries. 
L. White 0631 

Garciniapreussii Engl.; Engler 1908:568. 
Medium tree. Mature forest 
Reitsma 261 6 

Gmcinia cf:punctata Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1:295. 1954. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 353 

Garcinia smeathmannii (Planch. & Triana) Oliv.; F.T.A. 1 : 168. 1868. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2444 

Mammea aficana Sabine; Keay, F.W.T.A. 1:293. 1954. 
Mediudarge tree. Forest. 
McPherson 13859 

Pentadesma butyracea Sabine; Keay, F.W.T.A. 1:291. 1954. 
Mediumllarge tree. Forest. 
Reitsma 2614 

Pentadesmagrandifolia Baker f.; Cat. PI. Oban 8. 1913. 
Medium tree.Mature forest above 600111 altitude. 
L. White 0020 
Note: new record of species considered part of the sub-montane community in 
Cameroun (Letouzey, 1985) 
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Symphoniaglobulifera L.; Keay, F.W.T.A. 1:293. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
Dibata 1 168 

COMBRETACEAE 
3 genera and 9 (l  l )  species 
Combretum cuspiddum Planch. ex Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:272. 1954. 

Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16330 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Combretum mannii M. A. Lawson ex Engl. & Diels; Keay, F.W.T.A. 1:273. 1954. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16054 

Combretumpaniculatum Vent. vel aK; Keay, F.W.T.A. 1:273. 1954. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1002 

Combretumparadoxum Welw. ex M. A. Lawson; FI. Trop. Afr. 2:430. 1871. 
Woody vine. Disturbed areas. 
L. White 0250 

Combretum pecoense Exell; J .  Bot. 66, suppl. 1 : 165. 1928. 
Woody vine. Mature forest. 
L. JVhite 0622 

Combretumpla~pterum (Welw.) Hutch. 62 Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:274. 1954. 
Woody vine. Young forest. 
L. White 0069 

Combretum rabiense Jongkind; Bull. Mus. Nation. Hist. Nat., B, Adansonia, 
14:259. 1993. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15804 

Combretum racemosum P. Beauv.; Keay, F.W.T.A. 1:272. 1954. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 11 70 

Combretum sp. ?nov (Jongkind, pers. comm.) 
Woody vine. Mahire forest. 

McPherson 16320 
Note: collected in the Fodt des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Pteleopsis hylodendron Mildbr.; Keay, F.W.T.A. 1 :275. 1954. 
Large tree. Marantawe forest. 
L. White 0369 

Strephonema cf: seriaceum Hook. f.; Keay, F.W.T.A. 1 :264. 1954. 
Large tree. Mature forest 
Doucet 313 

COMMELINACEAE 
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9 genera and l l species 
Aneilema beniniense (P. Beauv.) Kunth vel aff.; Brenan, F.W.T.A. 3:31.1968. 

Herb. Marantaceae forest. 
L. White 1150 

Commelina capitata Benth.; Brenan, F.W.T.A. 3:47. 1968. 
Herb. Marantaceae forest. 
L. White 0045 

Commelina longicapsa C. B. Clarke; Brenan, F.W.T.A. 3:47.1968. 
Herb. Gallery in mature forest. 
L. White 1577 

Cyanotis arachnoidea C. B. Clarke; Brenan, F.W.T.A. 3:38. 1968. 
Herb. On rocks in savanna. 
Lea1 37 

Floscopa africana (P. Beauv.) C. B. Clarke; Brenan, F.W.T.A. 3:28. 1968. 
Herb. Forest. 
L. White 1465 

Murdannia tenuissima (A. Chev.) Brenan; Brenan, F.W.T.A. 3:26. 1968. 
Herb. Savanna. 
Blom 157 

Palisota ambigua ( P .  Beauv.) C. B. Clarke in DC.; Brenan, F.W.T.A. 3:35. 1968. 
Herb. Marantaceae forest. 
S E W  148 

Palisota satabiei Brenan; Kew Bull. 39233 1.1984. 
Herb. Mature forest. 
Reitsma 2361 

Pollia condensata C.B. Clarke; Brenan, F.W.T.A. 3:33. 1968. 
Herb. Forest. 
Louis 678 

Polyspathapaniculata Benth.; Brenan, F.W.T.A. 3:42. 1968. 
Herb. Forest. 
L. While 1451 

Stanfeldiella imper$orata (C. B. Clarke) Brenan; Brenan, F.W.T.A. 3:23.1968. 
Herb. Mature forest on moist rock outcrops. 
L. White 1337 

COMPOSITAE ---see ASTERACEAE 

CONNARACEAE 
7 genera and 20 (21) species 
Agelaeaparadoxa Gilg; Breteler et al., FI. Gabon 33:31. 1992. 

Woody vine. Mature forest. 
L. White 0616 

Agelaeapentagyna (Lam.) Baill.; Breteler et al., FI. Gabon 33:34. 1992. 
Woody vine. Forest. 
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Reitsma 261 1 
Agelaeapoggeana Gilg; Breteler et al., FI. Gabon 33:38. 1992. 

Woody vine. Mature forest. 
Reifsma 2626 

Agelaea rubiginosa Gilg; Breteler et al., FI. Gabon 33:40. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0620 

Cnestis corniculata Lam.; Breteler et al., FI. Gabon 33:46. 1992. 
Shrub. Forest. 
Reitsma 2613 

Cnesfisfemginea DC.; Breteler et al., FI. Gabon 33:50. 1992. 
Shrub. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0291 

Connarusgrz~onianus Baill.; Breteler et al., FI. Gabon 33:76. 1992. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson I5472 

Hemandradenia mannii Stapf; Breteler et al., FI. Gabon 33:86. 1992. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 1404 

Jollydora duparquetiana (Baill.) Pierre; Breteler et al., FI. Gabon 33:90. 1992. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 0271 

Manotes expansa Sol. ex Planch.; Breteler et al., F1. Gabon 33:98.1992. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 263 7 

Manofes grrfoniana Baill.; Breteler et al., FI. Gabon 33:lOO. 1992. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. While 0765 

Manotes macrantha (Gilg) Schellenb.; Breteler et al., FI. Gabon 33:101. 1992. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
Reitsma 2642 

Rourea calophylla (Gilg ex Schellenb.) Jongkind; Breteler et al., F1. Gabon 
33:108. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0092 

Rourea cassioides Hiem; Breteler et al., FI. Gabon 33: 112. 1992. 
Woody vine. Forest. 
Jongkind 707 

Rourea coccinea (Thonn. ex Schumach.) Benth.; Breteler et al., PI. Gabon 33:114. 
1992. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16263 
Note: collected in the For€t des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 
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Rourea erythrocalyx (Gilg ex Schellenb.) Jongkind; Breteler et al., FI. Gabon 
33:120. 1992. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15765 

Rourea minor (Gaertn.) Alston; Breteler et al., FI. Gabon 33: 122. 1992. 
Shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0871 

Rourea myriantha Baill.; Breteler et al., FI. Gabon 33:124. 1992. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 3552 

Roureapawiflora Gilg; Breteler et al., FI. Gabon 33:128. 1992. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
SEGC 494 

Rourea solanderi Baker; Breteler et al., FI. Gabon 33:130. 1992. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
Reitsma 2300 

Rourea thomsonii (Baker) Jongkind; Breteler et al., FI. Gabon 33:132.1992. 
Woody vine. Forest. 
L. White 1040 

CONVOLVULACEAE 
6 genera and 12 species 
Calycobolus campanulahrs (K. Schum. ex Hallier f.) Heine; Kew Bull. 16:389. 

1963. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15780 

Calycobolus insignis (Rendle) Heine; Heine, F.W.T.A. 2:338. 1963. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13805 

Calycobolus mayombensis (Pellegr.) Heine; Kew Bull. 16:390. 1963. 
Woody vine. Forest. 
Louis 708 

Dipkropeltis poranoides Hallier f.; Breteler, Bull. Jard. Bot. 6tat 64:189. 1995. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15682 

Ipomoea blepharophylla Hallier E ;  Heine, F.W.T.A. 2:350. 1963. 
Vine. Savanna. 
L. Whife 0528 

Ipomoea cairica (L.) Sweet; Heine, F.W.T.A. 2:351. 1963. 
Vine. Savanna. 
L. White 1008 

Ipomoea involucrata P. Beauv.; Heine, F.W.T.A. 2:347. 1963. 
Vine. Savanna. 
L. White 0914 
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Ipomoea mauritiana Jacq.; Heine, F. W.T.A. 2:35 1. 1963. 
Vine. Forest/savanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 0460 

Ipomoea qumnoclit L.; Heine, F.W.T.A. 2:347. 1963. 
Vine. Savanna. 
Leeuwenberg 12448 

Hewittia sublobata (L. f.) Kunke; Heine, F.W.T.A. 2:342. 1963. 
Vine. Savanna. 
L. White 0913 

Merremia hederacea (Bum. f.) Hallier f.; Heine, F.W.T.A. 2:341.1963. 
Vine. Ogooud gallery. 
L. White 0942 

Neuropeltis incompta Good; Journ. Bot. 67, suppl. 2:114. 1929. 
Vine. Forest. 
Louis 670 

COSTACEAE 
1 genus and 4 species 
Costus afer Ker-Gawl; Koechli, F1. Gabon 9:84. 1964. 

  er b. Marantaceae forest. 
SEGC 193 

Costus dewevrei De Wild. 62 T. Durand vel aR.; Koechlin, FI. Gabon 9:80. 1964. 
Herb. 
L. White 1213 

Costas gabonensis Koechlin; Koechlin, FI. Gabon 9:82. 1964. 
Herb. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited as abundant in a plot in the centre of the Lop6 Reserve by Reitsma 
(1988), p. 141 

Costus lucrmusiamrs J .  Braun. & K. Schum.; Koechlin, FI. Gabon 9:83. 1964. 
Herb. Rock outcrops in young forest; disturbed areas in forest. 
L. White 1446 

CUCURBITACEAE 
5 genera and 5 species 
CognimuriapodolaenaBaill.; Keay, F.W.T.A. 1:208. 1954. 

Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1637 

Lufla cylindrica (L.) M. Roem.; Keay, F.W.T.A. 1:207. 1954. 
Vine. ??? 
L. White 0958 

Momordica charantia L.; Keay, F.W.T.A. 1 :212. 1954. 
Vine. Savanna. 
L. White 1505 
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Ruthalicia longipes (Hook. f.) C. Jeffrey; Kew Bull. 15:361. 1962. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 1445 

Telfairia occidentalis Hook. f.; Keay, F.W.T.A. 1 :211. 1954. 
Woody vine. Ogooue gallery. 
No voucher. 
Note: fruit specimen in SEGC herbarium 

CYPERACEAE 
13 genera and 35 species 
Ascolepis capensis (Kunth) Ridley; Hooper, F.W.T.A. 3:327. 1972. 

Sedge. Moist savanna 
L. White 1382 

Ascolepis sp.; Hooper, F.W.T.A. 3:326. 1972. 
Sedge. Moist savanna. 
L. White 13 75 

BulbosQ.lis coleotricha (A. Rich.) C.B. Clarke; Hooper, F.W.T.A. 3:3 17. 1972. 
Herb. Savanna. 
J.J. de Wilde 11888 

Bulbostylis c j  densa (Wall.) Hand.-Mazz.; Hooper, F.W.T.A. 3:318. 1972. 
Sedge. Savanna 
L. White 0522 

Bulboslylis hispidula (Vahl) R.W. Haines; Delic. FI. Faun. Insubr. 1. 1983. 
Sedge. Savanna. 
Alers 31 

Bulbostylis laniceps C.B. Clarke ex T. Durand & Schinz; Hooper, F.W.T.A. 
3:316. 1972. 
Sedge. Savanna. 
L. White 0566 

Cyperus amabilis Vahl; Hooper, F.W.T.A. 3:291. 1972. 
Herb. Savanna. 
J.J. de Wilde 11887 

Cyperus baoulensis KUk.; Hooper, F.W.T.A. 3:287.1972. 
Sedge. Savanna. 
Alers 40 

Cyperus haspan L.; Hooper, F.W.T.A. 3:291.1972. 
Sedge. Savanna. 
Alers 32 

Cyprus michelianus (L.) Link; Hooper, F.W.T.A. 3:293. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 99 

Cyperuspustulatus Vahl; Hooper, F.W.T.A. 3:288. 1972. 
Sedge. Moist savanna. 
L. White 1283a 
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Cyperus rotundus L.; Hooper, F.W.T.A. 3:285. 1972. 
Sedge. Banks of the Ogoouk. 
L. White 081 7 

Cyperus sphacelatus Rottb.; Hooper, F.W.T.A. 3:286. 1972. 
Sedge. Savanna. 
L. White 0845 

Eleocharis aeutangula (Roxb.)Schultz; Hooper, F.W.T.A. 3:314.1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 153 

Eleocharis variegata (Poiret) Presl; Hooper, F.W.T.A. 3:3 14. 1972. 
Sedge. Moist savanna. 
L. White 1380 

Fimbristylis debilis Steud.; Napper, F.W.T.A. 3:323. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 98 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl; Napper, F.W.T.A. 3:320. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Alers 29 

Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth; Napper,F.W.T.A. 3:324. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 172 

Fimbristylispilosa Vahl; Napper, F.W.T.A. 3:321. 1972. 
Sedge. Savanna. 
L. White 0499 

Fuirena umbellata Rottb.; Hooper, F.W.T.A. 3:325. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Alers 38 

Hypolytrum heferomorphum Nelrnes; Hooper, F.W.T.A. 3:336. 1972. 
Herb. Forest. 
Jongkind 71 0 

Hypolytrumpurpurascens Cherm.; Hooper, F.W.T.A. 3:336. 1972. 
Herb. Forest. 
Breteler 11378 

Kyllinga sp.; Hooper, F.W.T.A. 3:303. 1972. 
Sedge. Moist savanna. 
L. White 0813 

Mapania amplivaginafa K .  Schum. vel aff.; Hooper, F.W.T.A. 3:335. 1972. 
Herb. Forest. 
L. White l660 

Mapania sp.; Hooper, F.W.T.A. 3:333.1972. 
Herb. Forest. 
J.J. de Wilde 11873 

Mariscus sp.; Hooper, F.W.T.A. 3:293. 1972. 
Sedge. Savanna. 
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L. White 0525 
Pycreus sp. ; Hooper, F. W.T.A. 3:298. 1972. 

Sedge. Savanna. 
L. White 0510 

Pycreus sp. ; Hwper, F.W.T.A. 3:298. 1972. 
Sedge. Savanna. 
L. White 0526 

Rlynchospora cnndida (Nees) Boeck.; Hooper, F.W.T.A. 3:331.1972. 
Herb. Savanna. 
J.J. de Wilde 11820 

Rhynchospora corymbosa (L.) Britt.; Hwper, F.W.T.A. 3:331. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 183 

Rhynchospora eximia (Nees) Boeck.; Hooper, F.W.T.A. 3:331.1972. 
Sedge. Moist savanna. 
L. White 12836 

Scleria achtenii De Wild.; Napper, F.W.T.A. 3:342. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 105 

Scleria boivinii Steud.; Napper, F.W.T.A. 3:340.1972. 
Sedge. Forest/savanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 0422 

Sckria lagoensis Boeck.; Napper, F.W.T.A. 3:342. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 161 

Scleria nutans Kunth; Napper, F.W.T.A. 3:344. 1972. 
Sedge. Savanna. 
Blom 89 

Scleria verrucosa Willd.; Napper, F.W.T.A. 3:340. 1972. 
Sedge. Marantacea forest beside water. 
L. White 0878 

DICHAPETALACEAE 
2 genera and 25 (27) species 
Dichapetalum altescandens Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:41. 1991. 

Woody vine. Forest. 
Louis 688 

Dichapetalum angolense Chodat; Breteler, FI. Gabon 32:44. 1991. 
Woody vine. Forest. 
McPherson 15697 

Dichapetalum bangii (F. Didr.) Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:50. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 760 

Dichapetalum barteri Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:56. 1991. 
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Small/medium tree. Marantaceae forest close to rock outcrops (shallow soils) . 
McPherson 15481 

Dichapetalum bellurn Breteler; Breteler, FI. Gabon 32:60. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 16069 

Dichapetalum choristilum Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:69. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson l5756 

Dichapetalum congoense Engl. & Ruhland; Breteler, FI. Gabon 32:72. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2304 

Dichapetalum crassifolium Chodat; Breteler, F1. Gabon 32:75. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13844 

Dichapetalum dewevrei De Wild. & T. Durand; Breteler, FI. Gabon 32:79. 1991. 
Woody vine. Mature forest 
Louis 61 0 

Dichapetalum gabonense Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:88. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0890 

Dichaperulurn gassifue Breteler; Breteler, FI. Gabon 32:91. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 761 

Dichapetalum gilletii De Wild.; Breteler, F1. Gabon 32:94. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988) p. 126 

Dichapefalum glomeratum Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:98. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 771 

Dichapetalum heudelotii (Oliv.) Baill.; Breteler, FI. Gabon 32:101. 1991. 
Woody vine. Mature forest 
L. White 1647 

Dichapefalum insigne Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:109. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 631 

Dichapetalum integripetalum Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:112. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 632 

Dichapetalum librevillerne Pellegr.; Breteler, FI. Gabon 32: 1 15. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15634 

Dichapetulum madagascariense Poiret; Breteler, FI. Gabon 32: 122. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
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L0ui.s 707 
Note: collected in the For& des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Dichupetalum a# mundense Engl.; Breteler, F1. Gabon 32:136. 1991. 
Woody vine. Forest. 
L. White 0283 

Dichapetalumpawifolium Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:149. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson l6056 

Dichapetalum potamophilum Breteler; Breteler, FI. Gabon 32:155. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 588 

Dichapetalum thollonii Pellegr.; Breteler, FI. Gabon 32: 174. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 593 

Dichapetalurn tomentosum Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:177. 1991. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15779 

Dichapetalum unguiculatum Engl.; Breteler, FI. Gabon 32: 185. 1991. 
Woody vine. Forest. 
Louis 659 

Dichapetalum zenkeri Engl.; Breteler, FI. Gabon 32:191. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15499 

Dichapetalum sp.; Breteler, F1. Gabon 32:28. 1991. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16268 
Note: collected in Fodt des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve. ?sp. nov.? 
(Breteler, pers. comm) 

Tapura bouquetiana N. Hall6 & Heine; Breteler, FI. Gabon 32:200.1991. 
Small tree. Forest. 
Reitsma 2657 

DILLENIACEAE 
1 genus and 2 species 
Tetracerapodotricha Gilg; Keay, F.W.T.A. l:  l8 l .  1954. 

Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0488 

Tefracera sp.; Keay, F.W.T.A. 1 :180. 1954. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15790 

DIOSCOREACEAE 
1 genus and 4 (6) species 
Dioscorea c$ burkilliana J .  Mihge; Mi&ge, F.W.T.A. 3:153.1968. 
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Woody vine. Disturbed area. 
L. White 1514 
Note: collected 2 km to east of Lop6 Reserve in the Foret des Abeilles 

Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax; Mikge, F.W.T.A. 3: 15 I. 1968. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
Hladik 4641 

Dioscorea hirtijlora Benth.; Mikge, F.W.T.A. 3:152. 1968. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
Hladik 4639 

Dioscorea minutijlora Engl.; Mikge, F.W.T.A. 3: 153. 1968. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16284 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Dioscorea sansibarensis Pax; Miege, Mihge, F.T.W.A. 3: 152. 1968. 
Woody vine. Forestlsavanna edge. 
L. White 1547 

Dioscorea smilacifolia De Wild.; Mikge, F.W.T.A. 3:153. 1968. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1487 

DlPTEROCARPACEAE 
1 genus and 1 species 
Marquesia excelsa R. E. Fries; Saint Aubin, La For& du Gabon, Centre Technique 

Forestier Tropical 21 : 193.1963. 
Large tree. Mahlre forest close to water. 
L. White 0313 

DRACAENACEAE 
2 genera and 5 species 
Dracaena ?arborea Link, Hepper, F.W.T.A. 3:156. 1968. 

Tree. Ridge in mature forest at 650 m altitude. 
No voucher. 
Note: illustrated in White &Abernethy 1996, p. 107 

Dracaena aubryana Brongn. ex C. Morren; Belg. Hort. 10:34. 1860. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 0728 

Dracaenapoggei Engl.; Bot. Jahrb. 15:478. 1893. 
Shrub. Forest. 
Breteler I1383 

Dracaena thalioides Makog ex C. Morren; Hepper, F.W.T.A. 3:156. 1968. 
Shrub. Marantaceae forest, particularly along rocky streams. 
L. White 0916 

Sansevieria lrifasciafa Prain; Hepper, F.W.T.A. 3:159. 1968. 
Herb. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
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L. White 1422 

DROSERACEAE 
l genus and I species 
Drosera madagascariensi DC.; Keay, F.W.T.A. 1 : 12 1. 1954. 

Herb. ~ a k . h .  
L. White 1554 

EBENACEAE 
1 genus and 21 (22) species 
Diospyros abyssinica (Hiem) F. White; White, FI. Gabon 18:29. 1970. 

Medium tree. Marantaceae forest, particularly close to rock outcrops. 
L. White 33 7 
Note: new record for Gabon 

Diospyros boala De Wild.; White, F1. Gabon 18:39. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15705 

Diospyros cinnabarina (GUrke) F. White; White, FI. Gabon 18:48. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0123 

Diospyros conocarpa GUrke & K .  Schum.; White, FI. Gabon 18:52.1970. 
Medium tree. Mature forest 
McPherson 16308 
Note: collected in the Feet des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Diospyros crassiflora Hiem; White, Ft. Gabon 18:57.1970. 
Medium tree. Forest. 
L. White 1147 

Diospyros dendo Welw. ex Hiem; White, Fl. Gabon 18:63.1970. 
Small 1 medium tree. Forest (most abundant close to rock outcrops) . 
Reitsma 2673 

Diospyros gabunensis GUrke; White, FI. Gabon 18:77. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1569 

Diospyros cf: gilletii De Wild.; White, FI. Gabon 18:82. 1970. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Diospyros cf: gracilescens GUrke; White, FI. Gabon 18:86. 1970. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Diospyros hoyleana F. White; White, FI. Gabon 18:88. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
No voucher. 
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Note: cited by Reitsma (1988) p. 127 
Diospyros iturensis (Gurke) Letouzey &F. White; White, FI. Gabon 18:93. 1970. 

Medium tree. Common in gallery of the Ogoout, occasionally in mature forest. 
McPherson 1565 7 

Diospyros kamerunensis GUrke; White, FI. Gabon 18:97. 1970. 
Medium tke. Forest. 
McPherson 13830 

Diospyros mannii Hiern; White, FI. Gabon 18:104. 1970. 
Medium tree. Forest. 
SEGC 44 

Diospyros rnelocarpa F. White; White, FI. Gabon 18:108. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0315 

Diospyros c$ physocalycina GUrke; White, FI. Gabon 18:122. 1970. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 334 

Diospyros piscatoria GUrke; White, F]. Gabon 18: 126. 1970. 
Medium tree. Forest, particularly close to rock outcrops. 
McPherson 13 732 

Diospyros polystemon Gilrke; White, FI. Gabon 18: 132. 1970. 
Medium tree. Forest. 
L. White 0459 
Note: new record for Gabon 

Diospyros sanza-minika A. Chev.; White, FI. Gabon 18:143. 1970. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 335 

Diospyros soyauxii GUrke & K .  Schum.; White, FI. Gabon 18:152. 1970. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
SEGC 577 

Diospyros suaveolenr GUrke; White, Ft. Gabon 18: 154. 1970. 
Medium tree. Forest. 
SEGC 574 

Diospyros viridicam Hiern; White, FI. Gabon 18:163. 1970. 
Medium tree. Forest, particularly close to rock outcrops. 
L. White 0129 

Diospyros zenkeri (GUrke) F. White; White, F1. Gabon 18:165. 1970. 
Small 1 medium tree. Close to rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 0307 

ERIOCAULACEAE 
I genus and 1 species 
Eriocaulon sp.; Meikle, F.W.T.A. 357. 1968. 

Herb. Humid savanna. 
Blom 148 
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ERYTHROXYLACEAE 
3 genera and 3 species 
Aneulophus africanus Benth.; Badd, FI. Gabon 2 1 :54. 1973. 

Small Wee, Close to water in the forest savanna mosaic. 
McPherson 15781 

Eiythroxylum mannii Oliv.; Badr6, FI. Gabon 21:52. 1973. 
Medium tree. Young forest. 
L. White 299 

Pinucopodium congolense (S. Moore) Exell & Mendonqa; Badd, FI. Gabon 
21:20. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15645 

EUPHORBIACEAE 
43 (45) genera and 83 (85) species 
Alchornea cordijolia (Schumach. & Thonn.) Mill. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1 :403. 

Climbing shrub. ForestJsavanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 0661 

Alchorneafloribunda MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:403. 1958. 
Treelet. Mature forest. 
McPherson 15 761 

Alchornea hirtella Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:403. 1958. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 0658 

Argomuellera macrophylla Pax; Keay, Keay, F.W.T.A. 1 :405. 1958. 
Shrub. Ogoou6. 
L. White 1044 

Antia'esma laciniatum Miill. Arg.; Keay, Keay, F.W.T.A. 1:374. 1958. 
Medium tree. Forest (generally in moist gulleys) . 
L. White 0320 

Antidesma venosum Tul.; Keay, F.W.T.A. 1:375. 1958. 
Small tree. Gallery of the Ogwu6. 
L. White 1069 

Antidesma vogelianurn MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:375. 1958. 
Small tree. Foredsavanna mosaic. 
L. White 0054 

Bridelia ferruginea Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:370. 1958. 
Small tree. Savanna. 
L. White 0633 

Bridelia grandis Pierre ex Hutch.; Keay, F.W.T.A. 1 :370. 1958. 
Medium 1 large tree. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0932 

Caperonia serrala (Turcz.) Presl; R.-Smith, F.T.E.A. 1 : 164. 1987. 



Lop6 plant list, Page 78 

Herb. Savanna 
Blom 125 

Centroplacus glaucinus Pierre; Webster, Annals MO Bat. Garden 8 1 :54. 1994. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2327 

Chaetocapus afiicanus Pax; Webster, Annals MO Bat. Garden 81 :65. 1994. 
Shrub. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1319 

Cleistanthus c$ bipindensis Pax; Bat. Jahrb. Syst.ahrb. 33:282. 1904. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15700 

Conceveiba macrostachys Breteler; Bull. Jard. Bat. etat 62:192. 1993. 
Medium tree. Mature forest. 
*Reitsmu 261 8 
Note: first African member of South American genus; described from Lop6 
collection 

Croton aff longiracemosus Hutch.; Keay, F.W.T.A. 1:396. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16042 

Croton mayumbensis J. Leonard; Bull. Jard. Bot. Nation. ~ t a t  26:390. 1956. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 307 

Croton mubango Mull. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:394. 1958. 
Medium tree. Disturbed areas and forestlsavanna mosaic. 
L. White 1041 

Crotonogvne manniana MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:400. 1958. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 16079 

Crotonogvneparvifolia Prain; Kew Bull. Misc. Inf. 1912:102. 
Shrub. Ogooui. 
Wilh 2743 

Cyathogvne viridis Milll. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:375. 1958. 
Treelet. Marantaceae forest, close to water. 
McPherson 16015 

Cyrtogonone argenlea (Pax) Prain; Keay, F.W.T.A. 1 :399. 1958. 
Medium 1 large tree. Mature forest. 
McPherson 13735 

Dalechampia ipomoeifolia Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:412. 1958. 
Vine. Roadside disturbed vegetation. 
No voucher. 
Note: identified by S. Armbruster 

Dichostemma glaucescens Pierre; Keay, F.W.T.A. 1 :416. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1492 
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Discoglypremna caloneura (Pax) Prain; Keay, F.W.T.A. 1:403. 1958. 
Medium tree. Disturbed areas. 
McPherson 13733 

Diypetes cf: ajzelii (Pax) Hutch.; Keay, F.W.T.A. 1:382. 1958. 
Tree. Mature forest. 
Doucer 205 

Diypetes arborescem Hutch.; Fl. Trop. Afr. 4:680.1912. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2334 

Drypetes afl aylmeri Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:381. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0197 

Drypetes cf: euryodes (Hiern) Hutch.; FI. Trop. Afr. 6:689. 1912. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 298 

Diypetesgilgiana (Pax) Pax & K. Hoffm.; Keay, F.W.T.A. 1:382.1958. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15500 

Drypetes afl gilgiana (Pax) Pax & K. Hoffm.; Keay, F.W.T.A. 1:382. 
Medium tree. Mature forest 
L. White 1346 

Drypetes gossweileri S. Moore; Keay, F.W.T.A. 1:382. 1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: reported by CTFT (1975) in the south of the Lop6 Reserve 

Drypetes cf: klainei Pierre ex Pax; Keay, F.W.T.A. 1:382. 1958. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 336 

Diypetes cf: verrucosa Hutch.; FI. Trop. Afr. 6:677. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 339 

Duvigneaudia inopinata (Prain) J .  Lbnard, Bull. Jard. Bot. fitat 2917.1959. 
Medium tree. Forest. 
McPherson 13806 

Euphorbia hirta L.; Keay, F.W.T.A. 1 :419. 1958. 
Herb. Savanna. 
Alers 24 

Euphorbia thymifolia L.; Keay, F.W.T.A. 1 :421. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0542 

Euphorbia cf: venenifica Kotschy; Mitt. Geog. Gesell. 1 : 173. 1857. 
Cactiform shrub. Savanna. 
L. White 1052 

Grosserapaniculata Pax; Bot. Jahrb.33:281.1902. 
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Mareya brevipes Pax; Bot. Jahrb. 28:24.1900. 
Shrub. Forest. 
Louis 719 

Mareya micranlha (Benth.) Miill. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:404. 1958. 
Small 1 medium tree. Forest. 
L. White 163 

Mareyopsis longifolia (Pax) Pax & K. H o h . ;  Keay, F.W.T.A. 1:403.1958. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0600 

Margarifaria discoidea (Baill.) G .  L. Webster; Journ. Amold Arboretum 60:415. 
1979. 
Medium (occasionally large) tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0896 

Marhefiaquadricornis Beille; Keay, F.W.T.A. 1:373. 1958. 
Medium tree. Gallery of the Ogoout. 
L. Whife I051 

Micrococca mercurialis (L.) Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:402. 1958. 
Herb. Rock outcrop in savanna. 
L. Whife 1314 

Microdesmis afrdecandra Floret, A. M. Louis & J. M. Reitsma; Bull. Mus. 
Nation. Hist. Nat., B, Adansonia, 11:104. 1987. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0724 

Neoboutonia mannii Bentham; Keay, F.W.T.A. l: 404. 1958. 
Tree. Secondary forest. 
L. White 1653 

Panda oleosa Pierre; FI. Gabon 22:15.1973. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 2650 

Pentabrachion reficulatum MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:371. 1958. 
Medium tree. Mature forest and in the gallery of the Ogoout. 
McPherson 15470 

PhyNnnthus acidus (L.)  Skeels; Keay, F.W.T.A. 1:388. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
L. Whife 0091 

Phyllunthus diandnrs Pax; Bull. Mus. Nation. Hist. Nat., B, Adansonia 12:293. 
1991. 
Shrub. Forest. 
Reifsma 261 7 

Phyllanfhus aff nigericus Brenan; Keay, F.W.T.A. 1:387. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0826 

Phyllanfhuspolyan~hus Pax; Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 28:19. 1901. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
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McPherson 15706 
Phyllanthus urinaria L.; Keay, F.W.T.A. 1:388. 1958. 

Herb. Savanna. 
L. White 0855 

Plagioslyles africarn (MUII. Arg.) Prain; Keay, F.W.T.A. 1 :414. 1958. 
Medium tree. Forest. 
L. White 57 

Protomegabaria macrophylla Hutch.; Keay, F.W.T.A. 1:373. 1958. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by Doucet 

Pycnocoma cornuta MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:405.1958. 
Shrub. Mature forest. 
Dibata 1 162 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Ricinodendron heudelotii (Bail].) Pierre ex Pax; Keay, F.W.T.A. 1:393. 1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in White & Abernethy 1996, p. 72 

Sapium ellipticurn (Hochst.) Pax; Keay, F.W.T.A. 1:415. 1958. 
Medium /occasionally large tree. Young forests. 
L. White 0199 

Sibangea arborescens Oliv.; Webster, Annals MO Bot. Garden 81:48. 1994. 
Tree. Mature forest. 
Dibata 11 74 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Tetrorchidium oppositifolium (Pax) Pax & K. Hoffh.; Keay, F.W.T.A. 1:414. 1958. 
Shrub. Forest. 
Louis 587 

Thecacoris cf: annoborne Pax & K. Hoffh.; Keay, F.W.T.A. 1:372. 1958. 
Shrub. Gallery of the OgoouC. 
L. White 0969 

Thecacoris stenopetala (Miill. Arg.) MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1 :372. 1958. 
Shrub. Gallery of the OgoouB. 
L. White 1072 

Thecacoris lrichogyne Mill. Arg.; LBonard, Bull. Jard. Bot.   tat 64:30. 1995. 
Tree. Forest. 
Breteler 11 3 75 

Uapaca esculents A. Chev. ex Aubdv. & Leandri; Keay, F.W.T.A. 1 :392. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Doucet (1996) 

Uapacaguineensis MUII. Arg.; Keay, F.W.T.A. 1:390. 1958. 
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Medium /occasionally large tree. Young forests, particularly close to 
permanent water. 
L. White 0287 

Uapaca guineensis Miill. Arg. vel aff; Keay, F.W.T.A. 1 :390. 1958. 
Medium /occasionally large tree. Young forests, particularly close to 
permanent water. 
L. White 0124 

Uapaca heudelotii Baill.; Keay, F.W.T.A. 1:390. 1958. 
Medium / occasionally large tree. Marantaceae forest beside river. 
L. White 0128 

Uapaca heudelotii Baill. vel aff.; Keay, F.W.T.A. 1:390. 1958. 
Medium / large tree. Mature forest. 
L. White 0889 

Uapaca aff paludosa Aubrev. & Leandri; Keay, F.W.T.A. 1:390. 1958. 
Medium / large tree. Mature forest generally close to water. 
L. White 0967 

Uapaca c$ sansibarica Pax.; Carter & R.-Smith, F.T.E.A.2:568. 1988. 
Medium tree. Marantaceae forest close to water. 
SEGC I Od 

Uapaca togoensis Pax; Keay, F.W.T.A. 1:390.1958. 
Medium / large tree. Marantaceae forest close to water. 
Reitsma 2288 

Uapaca vanhouftei De Wild.; Keay, F.W.T.A. 1:390. 1958. 
Medium / large tree. Marantaceae forest close to water. 
L. White 0234 

FABACEAE ----see CAESALPINIACEAE, MIMOSACEAE, and 
PAPILIONACEAE 

FLACOURTIACEAE 
7 genera and 17 species 
Casearia barteri Mast.; Hul, FI. Gabon 34:20.1995. 

Medium tree. Forest. 
Reitsma 2303 

Dasylepis blackii (Oliv.) Chipp; Hul, FI. Gabon 34:30. 1995. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 16074 

Homalium aff abdessammadii Asch. & Schweinf.; Hul, FI. Gabon 34:76. 1995. 
Medium / large tree. Seasonally flooded areas of the Ogoou6 gallery. 
L. White 1068 

Homalium a s  africanum (Hook.f.)Benth.; Hul, FI. Gabon 34:67. 1995. 
Medium tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1323 

Homalium dewevrei De Wild. & T. Durand; Hul, Fl. Gabon 34:72. 1995. 
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Medium tree. Mature forest. 
McPherson 161 69 

Homalium letesrui Pellegr.; Hul, F1. Gabon 3474. 1995. 
Medium tree. Close to rock outcrops and forest/savanna mosaic. 
L. White 0703 

Homalium sarcopetalum Pierre; F.W.T.A. 1 : 196. 1995. 
Medium tree. Forest/savanna mosaic in gallery of the Ogoou6 and its 
tributaries. 
L. White 0632 

Homalium a 8  stipulaceum Welw. ex Mast.; Hul, FI. Gabon 34:66. 1995. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0062 

Mocquetysia multiflora Hua; Hul, El. Gabon 34:27. 1995. 
Small tree. Forest. 
Louis 732 

Oncoba brachyanthera Oliv.; Hul, F1. Gabon 34:43. 1995. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0490 

Oncoba a 8  brachyanthera Forssk.; Hul, F1. Gabon 34:43. 1995. 
Shrub. Savanna. 
L. While 1189 

Oncoba dentata Oliv.; Hul, FI. Gabon 3452. 1995. 
Shrub. Marantaceae forest in disturbed areas. 
L. White 0704 

Oncobaflagelliji'ora (Mildbr.) Hul; Hul, FI. Gabon 34:60. 1995. 
Small tree. Forest. 
L. While 1658 

Oncoba glauca (P. Beauv.) Planch.; Hul, FI. Gabon 34:44. 1995. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0088 

Oncobamannii Oliv.; Hul, FI. Gabon 3456. 1995. 
Small I medium tree. Forest. 
L. White 0096 

ScottelZia klaineana Pierre; Hul, FI. Gabon 34:32. 1995. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
McPherson 13814 

Soyauxia cf: gabonensis Oliv. ; F.W.T.A. 1:653 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Doucet (1996) 

GENTlANACEAE 
2 genera and 2 species 
Neurotheca loeselioides (Spruce ex Progel) Baill.; Taylor, F.W.T.A. 2:298. 1963. 
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Herb. Savanna. 
L. White 1363 

Voyriaprimuloides Baker; Bull. Misc. Inform. 1894:25. 1894. 
Reitsma 2666 

GRAMINEAE ----see POACEAE 

HIPPOCRATEACEAE---see CELASTRACEAE 

HUACEAE 
2 genera and 3 species 
A@ostyrax kamerunensis Perkins & Gilg; Hepper, F.W.T.A. 2:34. 1963. 

Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited by Doucet (1996) 

Afr0sfyra.x lepidophyllus Mildbr.; Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 49:550. 1913. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13705 

Hua gabonii Pierre ex De Wild.; Ann. Mus. Congo, Ser. 5, 1:289. 1906. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited by Doucet (1996) 

HUMIRIACEAE 
1 genus and 1 species 
Sacoglortis gabonensis (Baill.) Urb.; Bad&, FI. Gabon 21:46. 1973. 

SmalVLarge tree. Young forest. 
Reitsma 2326 
Note: previously considered to be restricted to coastal sedimentary basin 

HYDROCHARITACEAE 
1 genus and 1 species 
Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp.; Hepper, F.W.T.A. 3:7. 1968. 

Herb. Aquatic in streams in savanna and narrow galleries. 
L. White 1377 

HYPERICACEAE 
3 genera and 5 species 
Harungana madagascariensi,s Lam. ex Poir.; Keay, F. W.T.A. 1 :290. 1954. 

Shrub. Savanna and disturbed areas. 
L. White 0790 

Psorospermum tenuifolium Hook. f. vel aff.; Keay, F.W.T.A. 1:290. 1954. 
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Small/medium tree. Disturbed areas. 
McPherson 13713 

Psorospermum sp.; Keay, F.W.T.A. 1:288. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15789 

Vismiaguineemis (L.)  Choisy; Keay, F.W.T.A. 1:288. 1954. 
Shrub. Marantaceae forest and disturbed areas. 
Reitsma 2285 

Vismia rzibescens Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1:288. 1954. 
Smalllmedium tree. Disturbed areas. 
L. White 1063 

HYPOXIDACEAE 
2 genera and 2 species 
Curculigopilosa (Schumach. & Thonn.) Engl.; Nordal & Iverson, FI. Gabon 

28:50. 1986. 
Herb. Savanna. 
L. White 1481 

Hypoxis angustifolia Lam.; Nordal & Iverson, FI. Gabon 28:48. 1986. 
Herb. Savanna. 
L. White 1462 

ICACNIACEAE 
8 (9) genera and 10 (1 1) species 
Alsodeiopsispoggei Engl.; Villiers, FI. Gabon 20:28. 1973. 

Shrub. Gallery of the Ogooue. 
L. White 1067 

Desmostachys vogellii (Miers) Stapf vel aff.; Villiers, FI. Gabon 20:42. 1973. 
Small tree. Forest. 
L. White 1654 

Desmostachys sp.; Villiers, FI. Gabon 20:42. 1973. 
Tree. Mature forest. 
Gesnot 73 
Note: collected in the For& des Abeilles to east of the Lop6 Reserve 

Icacina mannii Oliv.; Villiers, FI. Gabon 2054. 1973. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
McPherson 15799 

lodes?; Villiers, FI. Gabon 20:s. 1973. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0798 

Lasianthera africana P .  Beauv.; Villiers, FI. Gabon 20: 14. 1973. 
Small tree. Forest. 
L. White 0235 

Lavigeria macrocarpa (Oliv.) Pierre; Villiers, FI. Gabon 20:65. 1973. 
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Woody vine. Forest. 
L. White 1459 

Leptaulus daphnoides Benth.; Villiers, FI. Gabon 20:59. 1973. 
Shrub. Forest. 
Louis 676. 

Leptaulus zenkeri Engl.; Villiers, Ft. Gabon 20:60. 1973. 
Shrub. Forest. 
Reilsma 3392 

Pyrenucantha Waineana Pierre ex Exell & Mendonpa; Villiers, FI. Gabon 20:71. 
1973. 

Woody vine. Mature forest. 
L. White 0721 

Raphios@lisferruginea Engl.; Villiers, FI. Gabon 20:37. 1973. 
Woody vine. Forest. 
McPherson 16048 

IRIDACEAE 
1 genus and 1 species 
Gladiolus klattianus Hutch.; Hepper, F. W.T.A. 3: 14 1. 1968. 

Herb. Savanna. 
L. White 1567 

IRVMGIACEAE 
3 genera and 7 species 
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh.; Aubdville, FI. Gabon 3:29. 1962. 

Large tree. Forest. 
Reitsma 2357 

Irvingia c$ excelsa Mildbr.; Aubreville, FI. Gabon 3:25. 1962. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited by Doucet (1996) 

Irvingia gabonensis (O'Rorke) Baill.; Aubr6ville, FI. Gabon 3:22. 1962. 
Large tree. Forest. 
L. White I060 

Irvingia grandiJolia (Engl.) Engl.; Aubdville, FI. Gabon 3:26. 1962. 
Large tree. Forest. 
Reilsma 2381 

Irvingia robur Mildbr.; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, App. 27:25. 1913. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: in White collection at Lop6 

Klainedoxa gabonensis Pierre ex Engl.; Nat. Pflanzenfam. 3:227. 1896. 
Large tree. Forest. 
McPherson 13695 
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Klainedoxa trillesii Tiegh.; Ann. Sci. Nat. Ser. 9:301. 
Large tree. Forest. 
Harris 2859 

IXONANTHACEAE 
1 genus and 3 species 
Ochthocosmus congolensis De Wild. & T. Durand; Badd, FI. Gabon 2 1 :60. 1973. 

Medium tree. Forest/savanna mosaic. 
Reitsma 2287 

Ochthocosmus sessiliflorus (Oliv.) Baill.; Bad&, FI. Gabon 21 56. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13810 

Ochthocosmus cf: sessiliflorus (Oliv.) Baill.; Badd, FI. Gabon 21 :56. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0015 

LABIATAE ---see LAMIACEAE 

LAMIACEAE 
4 genera and 5 species 
Hyptis Ianceolata Poir.; Morton, F.W.T.A. 2:466. 1963. 

Herb. Marantaceae forest (stream banks) . 
L. White 0425 

Neohyptispaniculata (Baker) J .  K .  Morton; Morton, F.W.T.A. 2466.1963. 
Herb. Forestlsavanna mosaic. 
Reitsma 2454 

Ocimum americanum L.; Morton, F.W.T.A. 2:452. 1963, as 0. canum Sims 
Herb. Savanna. 
Blom 133 

Solenostemon a# decumbens (Hook. f.) Baker; Morton, F.W.T.A. 2:464. 1963. 
Herb. Savanna (shaded spots). 
L. White 1315 

Solenostemon latifolius (Benth.) J .  K .  Morton; Morton, F.W.T.A. 2:463. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 140 

LAURACEAE 
3 genera and 10 species 
Beilschmiedia congolana Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, FI. Gabon 10:36. 1965. 

Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2663 

Beilschmiedia dinklagei (Engl.) Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, F1. Gabon 1057. 
1965. 
Medium tree. Mature forest. 
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Klainedoxa trille.vii Tiegh.; Ann. Sci. Nat. Ser. 9:301. 
Large tree. Forest. 
Harris 2859 

IXONANTHACEAE 
1 genus and 3 species 
Ochthocosmus congolensis De Wild. & T. Durand; Badre, F1. Gabon 2 1 :60. 1973. 

Medium tree. Foresdsavanna mosaic. 
Reifsma 2287 

Ochthocosmus sessiliforus (Oliv.) Baill.; Badr6, FI. Gabon 2156. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13810 

Ochthocosmus c$ sessiliforus (Oliv.) Baill.; Badd, FI. Gabon 21 56. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0015 

LABIATAE ---see LAMIACEAE 

LAMIACEAE 
4 genera and 5 species 
Hyptis lanceolata Poir.; Morton, F.W.T.A. 2:466. 1963. 

Herb. Marantaceae forest (stream banks) . 
L. White 0425 

Neohyptispaniculata (Baker) J .  K .  Morton; Morton, F.W.T.A. 2:466. 1963. 
Herb. Foresdsavanna mosaic. 
Reitsma 2454 

Ocimum americanum L.; Morton, F.W.T.A. 2:452.1963, as 0. canum Sims 
Herb. Savanna. 
Blom 133 

Solenostemon a 3  decumbens (Hook. f.) Baker; Morton, F.W.T.A. 2:464. 1963. 
Herb. Savanna (shaded spots). 
L. White 1315 

Solenostemon latifolius (Benth.) J .  K .  Morton; Morton, F.W.T.A. 2:463. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 140 

LAURACEAE 
3 genera and l0  species 
Beilschmiedia congolana Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, FI. Gabon 10:36. 1965. 

Medium tree. Mature forest. 
Reifsma 2663 

Beilschmiedia dinklagei (Engl.) Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, FI. Gabon 10:57. 
1965. 
Medium tree. Mature forest. 
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L. White 1134 
Beilschmiediafulva Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, Fl. Gabon 10:34. 1965. 

Medium tree. Forest. 
Harrison 11 4 

Beilschmiedia a# klainei Robyns & R. Wilczek; Fouilloy, FI. Gabon 1058. 1965. 
Medium tree. Gallery of the OgoouC. 
L. White 1087 

Beilschmiedia sp.; Fouilloy, F1. Gabon 10:13. 1965. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 37 

Beilschmiedia sp.; Fouilloy, F!. Gabon 10: 13. 1965. 
Medium tree. Mature forest close to water. 
L. While 439 

Beilschmiedia sp.; Fouilloy, FI. Gabon 10:13. 1965. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 530 

Beilschmiedia sp.; Fouilloy, FI. Gabon 10: 13. 1965. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White537 

Hypnoduphniszenkeri (Engl.) Stapf; Fouilloy, FI. Gabon 10:72. 1965. 
Medium tree. Forest. 
L. White 01 64 

Ocoteagabonensis R.  Fouilloy; Fouilloy, FI. Gabon 10:75. 1965. 
Small/medium tree. Mature forest. 
L. White 0094 

LECYTHIDACEAE 
2 genera and 6 species 
Napoleonaea gabonensis Liben; Liben1971:370. 

Small tree. Mature forest 
McPherson 16154 

Napoteonaea imperialis P. Beauv.; Keay, F.W.T.A. 1 :244. 1954. 
Medium tree. Forest. 
L. White 0225 

Napoleonaea cJ: leonensis Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:244. 1954 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0013 

Napoleonaea vogelii Hook. & Planch.; Keay, F.W.T.A. 1:244. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1339 

Napoleonaea egertonii Baker E; Bull. Jard. Bot.   tat 4 1 :367. 1971. 
Tree. Mature forest. 
L. White 1449 
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Petersianthus macrocarpus ( P .  Beauv.) Liben; Keay, F.W.T.A. 1 :242. 1954 (as 
Combretodendron africanum). 
Large tree. Mature forest. 
L. White 1240 

LEEACEAE 
1 genus and 1 species 
Leea guineensis G. Don; Descoings, FI. Gabon 14: 116. 1968. 

Short tree. Gallery forest. 
Lea1 150 

LEGUMINOSAE ----see CAESALPINIACEAE, MIMOSACEAE, and 
PAPILIONACEAE 

LENTIBULARIACEAE 
1 genus and 2 species 
Utricularia aff arenaria A. DC.; Taylor, F.W.T.A. 2:378. 1963. 

Herb. In pools of water on rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 1436 

Utricularia sp.; Taylor, F.W.T.A. 2:375.1963. 
Herb. Aquatic in streams in savanna. 
L. White 1386 

LILIACEAE---- see ANTHERICACEAE, DRACAENACEAE 

LINACEAE 
1 genus and 4 species 
Hugonia gabunensis Engl.; Badrd, FI. Gabon 21:34. 1973. 

Woody vine. Foresttsavanna mosaic. 
L. While 0908 

Hugonia obtusifolia C. H. Wright; B&, FI. Gabon 21:26. 1973. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0978 

Hugoniaplatysepala Welw. ex Oliv.; Badr6, FI. Gabon 21:25. 1973. 
Woody vine. Forest. 
Louis 623 

Hugonia sp.; Badrd, FI. Gabon 21:23. 1973. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15783 

LOGANIACEAE 
5 genera and 13 (1 5) species 
Anthocleisra schweinfurrhii Gilg; Leeuwenberg, FI. Gabon 19:12. 1972. 

Medium tree. Forestlsavanna mosaic and disturbed areas. 
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L. White 0224 
Anlhocleista vogelii Planch.; Leeuwenberg, FI. Gabon 19: 14. 1972. 

Medium tree. Marshes in foredsavanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 0076 

Mostwa brumniq Didr.; Leeuwenberg, FI. Gabon 19:28. 1972. 
Shrub. Beside water courses in forest. 
McPherson 13690 

Mostuea cf bnrnonis Didr.; Leeuwenberg, FI. Gabon 1928.1972. 
Shrub. Beside water courses in forestfsavanna mosaic. 
L. White 0769 

Spigelia anfhelmia L.; Leeuwenberg, FI. Gabon 1942. 1972. 
Herb. Moist savanna. 
L. While 0875 

Strychnos a 8  angolensis Gilg; Leeuwenberg, FI. Gabon 1957. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0340 

Shychnos congolana Gilg; Leeuwenberg, FI. Gabon 19:73. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0076 

St~chnos  dale De Wild.; Leeuwenberg, FI. Gabon 1975. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1645 

Strychnos densiflora Baill.; Leeuwenberg, FI. Gabon 1976. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
Dibata l l 73 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Sftychnos longicaudata Gilg vel aff.; Leeuwenberg, FI. Gabon 19:92. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16307 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Shychrws malacoclados C.H. Wright; Leeuwenberg, FI. Gabon 19:94. 1972. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0712 

Shychnos malacoclados C.H. Wright vel a&; Leeuwenberg, FI. Gabon 1994. 
1972. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0106 

Strychnos talbotiae S .  Moore; Leeuwenberg, F1. Gabon 19:llS. 1972. 
Woody vine. Mature forest. 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 
McPherson 16295 

Strychnos ternata Gilg ex Leeuwenberg; Leeuwenberg, FI. Gabon 19: 1 18. 1972. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13795 
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Note: first Gabonese collection, previously known from SE Cameroun 
Usteria guineensis Willd.; Leeuwenberg, FI. Gabon 19: 150. 1972. 

Woody vine. Forest. 
Louis 831 

LORANTHACEAE 
6 genera and l l species 
Agelanthus brunneus (Engl.) Tiegh.; Balle, F.W.T.A. 1:660. 1958. 

Hemiparasitic epiphytic shrub. Mature forest. 
Reitsma 2652 

Agelanthus djurensis (Engl.) Polhill & Wiens; Lebrun & Stork, Enum. PI. Fleurs 
Afrique Trop. 2: 163. 1992. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1476 
Note: growing on Baphia leptobotrys (Leg.-Papilionoideae) 

Englerina afl gabonensis (Engl.) Balle; Balle, F.W.T.A. 1:659. 1958. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. ForesVsavanna mosaic 
L. White 0918 
Note: growing on Uapaca guineensis (Euphorbiaceae) 

Globimetula dinklagei (Engl.) Tiegh.; Balle, F.W.T.A. 1:660. 1958. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Mature forest. 
McPherson 13798 

Globimetula elegantiflora (Balle) Balle; Bull. Jard. Bot. ktat 37:457.1967. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Forest. 
Reitsma 2307 

Helixanthera mannii (Oliv.) Danser; Balle, F.W.T.A. 1:659. 1958. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Marantacae forest 
L. White 0665 
Note: growing on Plagiostyles a@i- (Euphorbiaceae) 

Phragmanthera a 8  batangae (Engl.) Balle; FI. Cameroun 23:33. 1982. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. ForesVsavanna mosaic 
L. ,White 0979 

Phragmanthera capitafa (Spmgel) Balle; Adansonia, n.s., 1 :2S 1.1962. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Foresttsavanna mosaic. 
L. White 1463 
Note: growing on Crossoptelyx febrzfiga (Rubiaceae) 

Phragmanrhera longiflora (Balle) Polh. & Wiens; Enum. PI. Fleurs Afrique Trop. 
2:171.1992. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Mature forest. 
McPherson 13791 
Note: growing on Baillonella toxispem (Sapotaceae) 

Phragmanthera usuiensis (Oliv.) M. Gilbert; Nordic J. Bot. 5:224. 1985. 
Hemiparasitic epiphytic shrub. Fordsavanna mosaic. 
L. White 1485 
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Note: growing on Aucoumea Rlaineana (Burseraceae) 
Tapinanthus sp.; Balle, F.W.T.A. 660. 1958. 

Hemiparasitic epiphytic shrub. Mature forest. 
L. White 0444 

LUXEMBURGIACEAE 
1 genus and 1 species 
Testulea gabonensis A. Juss.; Saint Aubin, La Foret du Gabon, no. 172. 

Large tree. Forest. 
L. White 0689 

MALPIGHIACEAE 
2 genera and 3 (5) species 
Acridocapus camerounensis Niedenzu; Badd, Fl. Gabon 21:5. 1973. 

Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16281 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Acridocarpus longijblius (G. Don) Hook. E; Badrt5, F1. Gabon 21:6. 1973. 
Woody vinelshrub. Foredsavanna mosaic and disturbed areas. 
McPherson 13775 

Acridocar*pus macmcalp Engl.; Badre, FI. Gabon 21:6. 1973. 
Lianescent shrub. Mature forest. 
Dibata 1146 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Acridocarpus smeathmannii (DC.) Guill. & Perr.; Bad&, Fl. Gabon 21:9. 1973. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15632 

Heteropteris leona (Cavanilles) Exell; Bad& FI. Gabon 21 :IS. 1973. 
Shrub. Ogoou6. 
L. Whire 0945 

MALVACEAE 
4 genera and 13 species 
Gossypium hirsutum L.; Keay, F.W.T.A. 1:349.1958. 

Shrub. Cultivated. 
Lejoly 93/139 
Note: "cotton" 

Hibiscus aqer  Hook. f.; Keay, F.W.T.A. 1:347.1958. 
Shrub. Forestlsavanna mosaic. 
L. White I223 

Hibiscus lobatus (Mum.) Kunke; Keay, F.W.T.A. 1 :346.1958. 
Shrub. Savanna. 
Alers I8 

Hibiscus cf: noldeae Baker E; Keay, F.W.T.A. 1:346.1958. 



Lop6 plant list, Page 94 

Shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 101 1 

Hibiscusphysaloides Guill. & Perr.; Keay, F.W.T.A. 1 :346. 1958. 
Herb. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 1421 

Hibiscus roste1latu.s Guill. & Perr.; Keay, F.W.T.A. 1:346. 1958. 
Shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1012 

Hibiscus sidijormis Baill.; Keay, F.W.T.A. 1 :346. 1958. 
Herb. Savanna. 
AIers 144 

Hibiscus surattensis L.; Keay, F.W.T.A. 1:346. 1958. 
Climbing shrub. Forest/savama mosaic. 
L. White 0920 

Sida acuta Burm.f.; Keay, F.W.T.A. 1:339. 1958. 
Herb. Forestlsavanna mosaic. 
Lejoly 93/138 

Sida linifolia Juss. ex Cav.; Keay, F.W.T.A. 1:339. 1958. 
Herb. Savanna 
L. White 1335 

Sida rhombifolia L.; Keay, F.W.T.A. 1:339. 1958. 
Herb. Marantaceae forest. 
L. White 0044 

Sida stipulata Cav.; Keay, F.W.T.A. 1:339. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White I425 

UrenalobataL.;Keay,F.W.T.A. 1:341.1958. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0800 

MARANTACEAE 
8 genera and 16 species 
Ataenidia conferta (Benth.) M,-Redh.; Koechlin, FI. Gabon 9:131. 1964. 

Herb. Forest. 
SEGC 156 

Halopegia murea (K. Schum.) K. Schum.; Koechlin, FI. Gabon 9:136.1964. 
Herb. Water courses in the forest. 
SEGC 164 

Haumania Iiebrechtsiana (De Wild. & T. Durand) J. LRonard; Koechlin, FI. 
Gabon 9:109. 1964. 
Herb. Forest. 
SEGC 158 

Hypselodelphys hirsuta (Loes.) Koechlin; Koechlin, FI. Gabon 9:103.1964. 
Herb. Forest. 
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L. White 1328 
Hypselodelphyspoggeana (K. Schum.) M.-Redh.; Koechlin, F1. Gabon 9: 104. 

1964. 
Herb. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 132 

Hypselodelphis violacea (Ridl.) M.-Redh.; Koechlin, F1. Gabon 9:104. 1964. 
Herb. Forest. 
SEGC 56 

Maruntochloa congoensis (K. Schum.) J. Lbnard & Mullenders 
Herb. Forest. 
Dhetchuvi 1164 

Morantochloa cordifolia (K. Schum.) Koechlin; Koechlin, FI. Gabon 9:129. 1964. 
Herb. Water courses in Marantaceae forest. 
SEGC 123 

Marantochloafilipes (Benth.) Hutch.; Koechlin, F1. Gabon 9:122. 1964. 
Herb. Forest. 
SEGC 122 

Marantochloa incertrfblia Dhetchuvi; Bull. Jard. Bot. fitat 65:374. 1996. 
Herb. Forest. 
Dhetchuvi 1447 
Note: collected in Foret des Abeilles, to the east of reserve 

Marantochloa mildbraedii Koechlin; Koechli, F1. Gabon 9:130. 1964. 
Herb. Mature forest. 
L. White 1145 

Marantochloapurpurea (Ridl.) M.-Redh.; Koechlin, El. Gabon 9: 125.1964. 
Herb. Water courses in Marantaceae forest. 
SEGC I21 

Megapknium macrostachyum (Benth.) M.-Redh.; Koechlin, FI. Gabon 9:156. 
1964. 
Herb. Forest. 
S E W  259 

Megaphrynium velutinum (Baker) Koechlin; Koechlin, FI. Gabon 9:158. 1964. 
Herb. Forest. 
L. White 0672 

Sarcophryniumprionogonium (K. Schum.) K. Schum.; Koechlin, F1. Gabon 
9:147. 1964. 
Herb. Mature forest. 
L. White 11 76 

Trachyphrynium bruunianum (K. Schum.) Baker; Koechlin, FI. Gabon 9:98.1964. 
Herb. Banks of water courses in forest. 
SEGC 11 9 

MELASTOMATACEAE 
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13 (14) genera and 24 (26) species 
Amphiblemma ciliatum Cogn.; Jacques-Felix, FI. Gabon 25:80. 1983. 

Shrub. Forest. 
Breteler 11384 

Amphiblemma gossweileri Exell var. humifusurn Exell; Jacques-Fblix, FI. Gabon 
2585. 1983. 
Herb. Mature forest. 
L. White 0375 
Note: one previous collection in Gabon 

Calvoa monticola A. Chev. ex Hutch. & Dalziel; Jacques-F6lix, FI. Gabon 25:69. 
1983. 
Herb. Rock outcrops in Marantaceae forest and disturbed areas. 
L. White 03 70 

Calvoa trochainii Jacq.-FBI.; Jacques-Fklix, F1. Gabon 25:62. 1983. 
Epiphyte. Mature forest. 
McPherson 15702 

Dicellandra c$ descoingsii Jacq.-FCI.; Jacques-Fdlix, F1. Gabon 25:100. 1983. 
Herb. Mature forest beside stream. 
McPherson 16326 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Dichaetanfhera afriana (Hook. f.) Jacq.-F6I.; Jacques-Fblix, Fi. Gabon 25:36. 
1983. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 15618 

Dissotis brazzae Cogniaux; Jacques-FBlix, F1. Gabon 2515.1983. 
1983. Herb. Mature forest 
Wilh 2 742 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Dissotis congolensis (Cogn. ex Bather) Jacq.-FBI.; Jacques-FBlix, F1. Gabon 
25: 16. 1983. 
Herb. Savanna. 
L. White 1306 

Dissotis irvingiana Hook.; Jacques-FClix, FI. Gabon 25: 10. 1983. 
Herb. Savanna. 
Alers 27 
Note: Soudano-Zambezian species known previously from Gabon from two 
collections from inselbergs 

Dissotis mult~j?ora (Sm.) Triana; Jacques-FBlix, FI. Gabon 25:14.1983. 
Herb. Savanna. 
Lejoly 93/180 

Guyonia ciliata Hook. f.; Jacques-Felix, FI. Gabon 25:s. 1983. 
Herb. Forestlsavanna mosaic close to water. 
L. White 0812 

Heteroh decumbens (P. Beauv.) Jacq.-F61.; Jacques-Felix, F1. Gabon 25:26. 1983. 
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Herb. Savanna 
L. White 1304 

Medinilla mirabilis (Gilg) Jacq.-Felix; Jacques-FClix, FI. Gabon 25:104. 1983. 
Shrub. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 132 

Melastomastrum segregatum'(Benth.) A. & R. Fernandes; Jacques-FClix, FI. Gabon 
25:32. 1983. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0573 

Memecylon collinum Jacq.-FBI.; Jacques-FClix, FI. Gabon 25:126. 1983. 
Shrub. Galleries in forest/savanna mosaic. 
L. White 0789 

Memecylon collinum Jacq.-F6I. vel aff.; Jacques-Felix, FI. Gabon 25:126. 1983. 
Shrub. Galleries in forestlsavanna mosaic. 
White 0935 

Memecylon dilwiorum Exell; Jacques-FBlix, F!. Gabon 25:119. 1983. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2332 

Memecylon aff lateriflorum (G. Don) Bremek.; Jacques-Fdix, FI. Gabon 25:116. 
1983. 
Small tree. Mature forest. 
White 0468 

Ochthocharis dicellandroia'es (Gilg) C .  Hansen 62 Wickens; Jacques-FClix, Fl. 
Gabon 25:108. 1983. 
Herb. Marsh in Marantaceae forest. 
White 0904 

Preussiella kamerunensis Gilg; Jacques-FClix, FI. Gabon 25:72.1983. 
Shrub. Forest. 
Reitsma 3381 

Tristemma leiocalp Cogniaux; Jacques-Fklix, FI. Gabon 25:46. 1983. 
Herb. Savanna. 
White 0391 

Tristemma mauritianum J.-F. Gmel.; Jacques-FBlix, Fl. Gabon 25:48. 1983. 
Herb. ForestJsavanna mosaic. 
Lejoly 93/129 

Warneckeafloribunda Jacq.-FClix; Jacques-Fdlix, FI. Gabon 25:158. 1983. 
Shrub. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 132. One previous collection cited in the Flore 
du Gabon 

Wamecka membranfolia (Hook. f.) Jacq.-FBI.; Jacques-FClix, FI. Gabon 25:158. 
1983. 
Herb. Mature forest. 
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White 0995 
Wameckea sapinii (De Wild.) Jacq.-Fbl.; Jacques-Felix, FI. Gabon 25:156. 1983. 

Small tree. Mature forest. 
McPherson 15659 

Warneckea yangambensis (A. & R. Fern.) Jacq.-Fblix; Jacques-Fblix, FI. Gabon 
25:161. 1983. 
Small tree. Moist forest. 
McPherson 13839 
Note: new record for Gabon 

MELIACEAE 
6 genera and 12 species 
Carapaprocera DC; Keay, F.W.T.A. 1:702. 1958. 

Medium tree. Forest. 
Reitsma 2356 

Entandophragma candollei Harms; Keay, F.W.T.A. 1:700.1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975); in White collection at Lop4 

Entandophragrna cylindricurn (Sprague) Sprague; Keay, F.W.T.A. 1:701.1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) 

Entandophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague; Keay, F.W.T.A. 1:700. 1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975); in White collection at Lop4 

Cumea cedrata (A. Chev.) Pellegr.; Keay, F.W.T.A. 1:706. 1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) 

G u m  sp.; Keay, F.W.T.A. 1:706.1958. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 108 

Lovoa trichilioides Harms; Keay, F.W.T.A. 1 :702. 1958. 
Large tree. Forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975); in White collection at Lope 

Khaya ivorenris A. Chev.; Keay, F.W.T.A. 1:699.1958. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) 

Trichilia gilgiano Harms; Keay, F.W.T.A. 1:705. 1958. 
Medium tree. Mamntaceae forest. 
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L. While 1078 
Trichilia monadelpha (Thonn.) J.J. de Wilde; Acta Bot. Neerl. 14:455. 1966. 

Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 02 78 

Trichiliaprieureana A. Juss.; Keay, F.W.T.A. 1:704. 1958. 
Medium tree. Marantaceae forest, 
L. While 0450 

Trichilia welwitschii C. DC; Monogr. Phan. 1 :659. 1878. 
Medium tree. Mature forest. 
Harrison 138 

MENISPERMACEAE 
1 genus and 2 species 
Cissampelos mucronala A. Rich.; Keay, F.W.T.A. 1:75. 1954. 

Herb. Forestlsavanna mosaic (around villages) 
Lejoly 93/153 

Cissampelos owariensis P. Beauv. ex DC.; Keay, F.W.T.A. 1:75.1954. 
Vine. Forest. 
Leeuwenberg 1241 7 

MENYANTHACEAE 
1 genus and 1 species 
Nymphoides indica (L.) Kuntze; Taylor, F.W.T.A. 2302. 1963. 

Herb. Ogoou6, season pool. 
L. White 1550 

MIMOSACEAE 
17 genera and 26 (27) species 
Albbia adianthifolia (Schumacher) W.F.Wight; Villiers, FI. Gabon 31:144. 1989. 

Shrub. Secondary forest. 
Reitsma 2306 

Albiziaferruginea (Guill. & Perr.) Benth.; Villiers, FI. Gabon 3 1:148. 1989. 
Large tree. Young forest. 
No voucher. 
Note: in White collection at Lop6 

Albizia laurentii De Wild.; Villiers, FI. Gabon 3 1:135. 1989. 
Medium tree. Gallery of the Ogoou6. 
L. White 101 7 

CaIliandra surinarnensis Benth.; Villiers, F1. Gabon 31: 171. 1989. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0971 
Note: ornamental exotic 

Calpocalyx dinklagei Harms; Villiers, FI. Gabon 31:97. 1989. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 1493 
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Calpocalyx klainei Pierre ex Harms vel aff.; Villiers, FI. Gabon 3 1:104. 1989. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 061 1 

Calpocalyx letestui Pellegr.; Villiers, FI. Gabon 3 1:108. 1989. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 262 

Calpocalyx ngouniensis Pellegr.; Villiers, FI. Gabon 3 1 :l 10. 1989. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16328 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east of the Lope Reserve 

Cathormion altissimum (Hook. f.) Hutch. & Dandy; Villiers, FI. Gabon 3 1:164. 
1989. 
Medium tree. Ogooue. 
L. White 0768 

Cylicodiscus gabunemis Harms; Villiers, FI. Gabon 31:42. 1989. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0070 

Entada gigas (L.) Fawcett & Rendle; Villiers, FI. Gabon 31:74. 1989. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0722 

Entada mannii (Oliv.) Tisserant; Villiers, FI. Gabon 3 1:81. 1989. 
Woody vine. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 133 

FiNaeopsis discophora Harms; Villiers, FI. Gabon 31:38. 1989. 
Mediudlarge tree. Forest. 
SEGC 518 

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit; Villiers, FI. Gabon 31:113.1989. 
Medium tree. Savanna around habitations. 
L. White 1006 
Note: introduced 

Mimosapigra L.; Villiers, FI. Gabon 31:87.1989. 
Shrub. Ogooue. 
L. White 1194 

Mimosapudica L.; Villiers, F1. Gabon 31:90. 1989. 
Herb. Savanna. 
KMcD 40 

Newtonia griSfoniana (Bailon) Baker f.; Villiers, FI. Gabon 31:49. 1989. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 272 

Newtonialeucocarpa (Harms) Gilb. & Bout.; Villiers, FI. Gabon 31:54. 1989. 
Large tree. Forest. 
L. White 0984 

Parkia bicolor A. Chev.; Villiers, FI. Gabon 31: 27. 1989. 
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Large tree. Forest. 
L. White 0148 

Parkiafilicoidea Welw. ex Oliv.; Villiers, FI. Gabon 31:3 1.  1989. 
Large tree. Marantaceae forest. 
No voucher, 
Note: in White collection at Lop6 

Pentaclethra eehteldeana De Wild. & T. Durand; Villiers, FI. Gabon 3 1 :24. 1989. 
Mediudlarge tree. Forest. 
McPherson 13725 

Pentaclethra macrophylla Benth.; Villiers, FI. Gabon 3 1:19. 1989. 
Mediurn~large tree. Forest 
McPherson l 3  709 

Piptadeniastrum afiicanum (Hook. E )  Brenan; Villiers, FI. Gabon 31:57.1989. 
Large tree. Forest. 
L. White 0003 

PseudoprosopisgiNetii De Wild.) Villiers; Villiers, FI. Gabon 31:68.1989. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson 15644 

Samanea leptophfla (Harms) Brenan & Brummitt; Villiers, FI. Gabon 31:159. 
1989. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0393 
Note: new record for Gabon 

Schranckia leptocarpa DC.; Villiers, FI. Gabon 3 1:94. 1989. 
Shrub. Savanna. 
BIom 82 
Note: introduced 

Tetrapleura tetraptera (Schumach. 62 Thonn.) Taub.; FI. Gabon 31 :64. 1989. 
Medium tree. Forest. 
McPherson 15477 

MONMIACEAE 
1 genus and 1 species 
Glossocalyn brevipes Benth.; Fouilloy, FI. Gabon 10: 109. 1965. 

Small tree. Mature forest. 
McPherson 13723 

MORACEAE 
7 genera and 27 species 
Dorstenia a# barteri Bureau; Berg et al., FI. Gabon 26:72. 1984. 

Herb. Mature forest beside water. 
L. Whire 0156 

Ficus barteri Sprague; Berg et al., FI. Gabon 26:247. 1984. 
Woody epiphyte. M a r a n m e  forest. 
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SEGC 441 
Ficus bubu Warb.; Berg et al., FI. Gabon 26215. 1984. 

Woody e ~ i ~ h y t e .  ForesVsavanna mosaic. 
S E G C ~ ~ I '  

Ficw cvathistiouloides De Wild.: Bere, et al., FI. Gabon 26:236. 1984. 
woody epiphyte. ~oresVsavannamosaic. 
sEGc568- 

Ficw elasticoides De Wild.; Berg et al., FI. Gabon 26:188. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest. 
SEGC 410 

Ficus ingens (Miq.) Miq.; Berg et al., F1. Gabon 26:148. 1984. 
Large tree. Marantaceae forest. 
SEW 38 
Note: new record for Gabon 

Ficus kimuenzensis Warb.; Berg et al., Fl. Gabon 26208. 1984. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0270 

Ficus macrospenna Mildbr. & Burr.; Berg et al., FI. Gabon 26204. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest. 
L. White 1533 

Ficus mucuso Ficalho; Berg et al., Fl. Gabon 26:131. 1984. 
Medium tree. Young forest. 
No voucher. 
Note: in White collection at Lope illustrated in White & Abernethy (1996), p. 
63 

Ficus natalensis Hochst.; Berg et al., FI. Gabon 26:173. 1984. 
Tree. Forest. 
Louis 580 

Ficus ovata Vahl; Berg et al., FI. Gabon 26:216. 1984. 
Woody epiphyte. Forestlsavanna mosaic. 
L. White I035 

Ficuspolita Vahl; Berg et al., FI. Gabon 26:214. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest. 
L. White 0957 
Note: new record for Gabon 

Ficuspseudomangifeera Hutch.; Berg et al., FI. Gabon 26179.1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest 
No voucher. 
Note: in SEGC collection at Lad 

Ficus recurvata De Wild.; Berg et al.; FI. Gabon 26158. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest. 
No voucher. 
Note: in White collection at Lop& illushated in White & Abernethy (1996), p. 
63 
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Ficus subsagittifolia Mildbr. ex C. C. Berg; Berg et al., F1. Gabon 26:244. 1984. 
Woody epiphyte. Forest/savanna mosaic. 
L. While 1036 

Ficus sur Forsskal; Berg et al., FI. Gabon 26:134. 1984. 
Medium tree. Forestlsavanna mosaic, particularly on rock outcrops where 
protected from fire. 
L. White 0891 

Ficus thonningii Blume; Berg et al., FI. Gabon 26:161. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest 
SEGC 97 

Ficus variifolia Warb.; Berg et al., F1. Gabon 26143.1984. 
Large tree. Marantaceae forest. 
L. White 0200 

Ficus wildemaniana Warb. ex De Wild. & T. Durand; Berg et al., FI. Gabon 
26:246. 1984. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson I3746 

Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg; Berg et al., F1. Gabon 26:6. 1984. 
Large tree. ForesVsavanna mosaic and close to rock outcrops in Marantaceae 
forest. 
McPherson 16087 

Musanga cecropioides R. Br. ex Tedlie; Berg et al., FI. Gabon 26:262. 1984. 
Medium tree. Disturbed areas. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 87 

Myrianthus arboreus P .  Beauv.; Berg et al., FI. Gabon 26:25 1. 1984. 
Medium treeMarantaceae forest, close to water. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 87 

Myrianthus cuneifolius (Engl.) Engl.; Berg et al., FI. Gabon 26258. 1984. 
Tree. Forest. 
Louis 776 

Myrianthus c$ serratus (Trecul) Benth. & Hook; Berg et al., FI. Gabon 26256. 
1984. 
Tree. Forest. 
Doucet 275 

Deculia aji-icana Dec. var. ajkicana Dec.; Berg et al., FI. Gabon 2613. 1984. 
Medium tree. Forest, beside water. 
Reitsma 231 7 

Treculia obovoidea N.E. Br.; Berg et al., FI. Gabon 26:18. 1984. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson I5652 

Trilepisium madagascarienre DC.; FI. Gabon 26: 105. 1984 
Medium tree. Galery forest. 
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Ficus subsagittifolia Mildbr. ex C .  C. Berg; Berg et al., FI. Gabon 26:244. 1984. 
Woody epiphyte. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1036 

Ficus sur Forsskal; Berg et al., FI. Gabon 26:134. 1984. 
Medium tree. Foresthvanna mosaic, particularly on rock outcrops where 
protected h m  fire. 
L. White 0891 

Ficus thonningii Blume; Berg et al., FI. Gabon 26:161. 1984. 
Woody epiphyte. Marantaceae forest 
SEGC 97 

Ficus variifolia Warb.; Berg et al., FI. Gabon 26:143. 1984. 
Large tree. Marantaceae forest. 
L. White 0200 

Ficus wikfemaniana Warb. ex De Wild. & T. Durand; Berg et al., FI. Gabon 
26246.1984. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13 746 

Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg; Berg et al., FI. Gabon 26:6. 1984. 
Large tree. Forest/savanna mosaic and close to rock outcrops in Manlntaceae 
forest. 
McPherson 16087 

Musanga cecropioides R. Br. ex Tedlie; Berg et al., FI. Gabon 26:262. 1984. 
Medium tree. Disturbed areas. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 87 

Myrianthus arboreus P .  Beauv.; Berg et al., FI. Gabon 26:251. 1984. 
Medium treeMarantaceae forest, close to water. 
No voucher. 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 87 

Myrianthus cuneifolius (Engl.) Engl.; Berg et al., FI. Gabon 26:258. 1984. 
Tree. Forest. 
Louis 776 

Myrianthus cf: serratus (Trecul) Benth. & Hook; Berg et al., FI. Gabon 26256. 
1984. 
Tree. Forest. 
Doucet 275 

Treculia africana Dec. var. africana Dec.; Berg et al., FI. Gabon 26:13. 1984. 
Medium tree. Forest, beside water. 
Reitsma 231 7 

Treculia obovoidea N.E. Br.; Berg et al., FI. Gabon 26:18. 1984. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15652 

Trilepisiwn madagascariense DC.; FI. Gabon 26: 105. 1984 
Medium tree. Galery forest. 
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MYRISTICACEAE 
4 genera and 5 species 
Coelocaryonpreussi Warb.; Fouilloy, FI. Gabon 10:94. 1965. 

Large tree. Mature forest. 
McPherson 13770 

Pycnanthus angolensis (Welw.) Exell; Fouilloy, FI. Gabon 10:87.1965. 
Large tree. Forest. 
No voucher. 

Scyphocephalium ochocoa Warb.; Fouilloy, FI. Gabon 10: 91. 1965. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 13745 

Staudtiagabonensis Warb.; Fouilloy, F1. Gabon 10:99. 1965. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson I3724 

Staudtia kamerunensis Warb.; Fouilloy, F1. Gabon 10:99. 1965. 
Large tree. Mature forest. 
Wilkr 2688 

MYRSINACEAE 
1 genus and 1 species 
Ardisia buesgenii (Gilg & Schellenb.) Farron; Hepper, F.W.T.A. 2:31. 1963 (as 

Afiardisia). 
Shrub. Mature forest. 
Reitsma 2607 

MYRTACEAE 
3 genera and 6 species 
Eugenia tholloni Amsh.; Amshoff, Fl. Gabon 1 1:23.1966. 

Shrub. Ogoou6. 
Reifsma 2456 

Psidium guajava L.; Keay, F.W.T.A. 1 :235.1954. 
Shrub. Savanna. 
Alers 2 

Psidium guineense SW.; Amshoff, FI. Gabon 11:5. 1966. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0083 
Note: introduced 

&gium congolense ; Amshoff, FI. Gabon 11:12. 1966. 
Tree. Forest 
AIers 49 

Syzygium afl staudtii (Engl.) Mildbr.; Amshoff, F1. Gabon 11:s. 1966. 
Large tree. Mature forest. 
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L. White 0381 
~Lzygium staudtii (Engl.) Mildbr. vel aff.; Amshoff, Fl. Gabon 11:s. 1966. 

Large tree. Mature forest. 
L. White 1234 

NYMPHAEACEAE 
1 genus and 1 species 
Nymphaea maculata Schumach. & Thonn.; Keay, F.W.T.A. 1 :66. 1954. 

Herb. Aquatic in pools and streams in the savanna. 
L. White 0815 

OCHNACEAE 
5 genera and 19 species 
Lophira alata Banks ex Gaertn. f.; Keay, F.W.T.A. 1:23 1. 1954. 

Large tree. Young forest. 
L. White 0279 

Ochna afelii R. BT. ex Oliv.; Keay, F.W.T.A. 1:223. 1954. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0882 

Ochna afl multijlora DC.; Keay, F.W.T.A. 1 :223. 1954. 
Shrub. Ogooud. 
L. White 1090 

Ochna ajJ staudtii Gilg; Bot. Jahrb. 33:246. 
Treelet. Forest. 
McPherson 161 76 

Ouratea afl arnoldimra De Wild. & T. Durand; Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 
38:30. 1899. 
Shrub. Ogooud. 
L. White 1061 

Ouratea calantha Gilg; Keay, F.W.T.A. 1:228.1954. 
Shrub. Mature forest. 
Reitsma 2609 

Ouratea calophylla (Hook. f.) Engl.; F.W.T.A. 1:229. 1954. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 15694 

Ouratea dusenii Gilg; Keay, F.W.T.A. 1:229. 1954. 
Shrub. Ogoou6. 
L. White 1021 

Ouratea elongata (Oliv.) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:226. 1954. 
Small bee. Forest. 
Reitsma 2371 

Ourateaflava (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel ex Stapf; Keay, F.W.T.A. 
1:228. 1954. 
Small tree. Forest. 
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L. White 0634 
Ouratea cjflava (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel ex Stapf; Keay, 

F.W.T.A. 1:228. 1954. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 1/00 

Ourateagentilii De Wild.; Rev. Zool. At?. 7. suppl. Bot. 52. 1920. 
Small tree. Forest. 
Louis 60 

Ouratea afl latepaniculata De Wild.; Keay, F.W.T.A. 1:229.1954. 
Shrub. Foredsavanna mosaic. 
L. White 0639 

Ouratea cf: myrioneura Gilg; Keay, F.W.T.A. 1:229. 1954. 
Small tree. Young forest. 
L. White 0075 

Ouratea oliveri (Tiegh.) Keay; Keay, F.W.T.A. 1:226. 1954. 
Shrub. Savanna. 
Blom 85 

Ouratea reticulata (P .  Beauv.) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:228. 
Shrub. Forest. 
Louis 571 

Ouratea sp. 
Shrub. OgoouC. 

L. White 1021 
Rhabdophyllum letestui Farron; Adansonia, n.s. 9:115.1969. 

Tree. Forest. 
Louis 41 

Sauvegesia erecta L.; Keay, F.W.T.A. 1 :231.1954. 
Herb. Savanna. 
L. White 0694 

OLACACEAE 
l l genera and 14 species 
Aptandra z e h r i  Engl.; Villiers, F1. Gabon 20: 156. 1973. 

Medium tree. Gallery forest. 
Lea177 

Coula edulis Baill.; Villiers, FI. Gabon 20:144. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13 700 

DiogoazenReri (Engl.) Exell & Mendonp; Villiers, FI. Gabon 20:150. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0337 

Engomegoma gordonii Breteler; Bot. Jahrb. 1 18: 1 14. 1996. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 01 73 
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Note: new genus with limited distribution centered on the Lope. One of the 
dominant large trees in parts of the Reserve. 

Heisteriaparvifolia Smith; Villiers, F1. Gabon 20: 126. 1973. 
Medium tree when in forest; shrub in exposed areas along the Ogoou6. 
L. White 0230 

Octoknema @nis Pierre; Villiers, Fl. Gabon 20: 187. 1973. 
Shrub. o g 0 0 ~ 6  
L. White 1046 

Olcllc gambecola Baill.; Villiers, FI. Gabon 20:111. 1973. 
Shrub. Ogoou6. 
L. White 1045 

O h  mannii Oliv. vel aff.; Villiers, FI. Gabon 20:I 13. 1973. 
Shrub. Ogoou6. 
L. White 1056 

Ongokea gore (Hua) Pierre; Villiers, FI. Gabon 20: 159. 1973. 
Large tree. Forest. 
Reitsma 3546 

Ptychopetalumpetiola~m Oliv.; Villiers, FI. Gabon 20: 147. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 0332 

Strombosia grandvolia Hook. f.; Villiers, FI. Gabon 20: 134. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
Harrison 154 

Strombosiapusrulata Oliv.; Villiers, Fl. Gabon 20:137. 1973. 
Mediudlarge tree. Mature forest. 
L. White 0593 

Strombosiazenkeri Engl.; Villiers, FI. Gabon 20:142. 1973. 
Mediurnllarge tree. Mature forest. 
L. White 03 78 

Strombosiopsis tetrandra Engl.; Villiers, FI. Gabon 20:152. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13721 

OLEACEAE 
1 genus and 1 species 
Linociera mannii Solereder; Green, F.W.T.A. 2:48. 1963. 

Medium tree. Forestlsavanna mosaic 
L. White 0662 

ONAGRACEAE 
1 genus and I species 
Luhvigia stenarraphe (Brenan) Ham; Brenan, F.W.T.A. 1 : 169. 1954 (as 

Jussiaea). 
Herb. Moist/wet savanna. 
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L. While 1381 

OPILIACEAE 
1 genus and 1 species 
Opilia congolana Baill.; Villiers, FI. Gabon 20:172. 1973. 

Shrub. Mature forest. 
L. White 1340 

ORCHIDACEAE 
18 genera and 30 species 
Ancistorhynchus clandestinus (Lindl.) Schltr.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:270. 

1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 1571 

Angraecum bancoense van der Burg; Arends et al., Misc. Pap. Landb. 
Wageningen 19:26. 1980. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 1568 

Anselliaafricana Lindl.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:214.1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 1208 

BrachycoythispleistophyllaRchb. f.; Summerhayes, F. W. T. A 3:187. 1968. 
Herb. Savanna. 
L. White 1504 

Bulbophylum c j  josephii (Kuntze) Summerh.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:234. 
1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 1613 
Note: growing at SEGC 

BulbophyUum sp.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:226. 1968. 
Epiphyte. Forest. 
No voucher. 
Note: growing at SEGC 

Calyptrochilwn chrisfyanum (Rchb. f.) Summerh.; Summerhayes, F.W.T.A. 
3:251. 1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White I563 

Calypfrochilwn emarginatum (SW.) Schltr.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:25 1. 1968. 
Epiphyte. Forest. 
No voucher. 
Note: growing at SEGC 

Cyrtorchis chailluana (Hook. f.) Schltr.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:267. 1968. 
Epiphyte. Gallery of the OgoouC. 
L. Whife 1209 
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Diaphananthe sp.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:260. 1968. 
Epiphyte. Forest. 
No voucher. 
Note: growing at SEGC 

Eulophia angolensis (Reichb. f.) Summerh.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:249. 
1968. 
Herb. Moist savanna. 
Reitsma 2447 

Eulophia a$ barter; Summerh.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:250. 1968. 
Herb. Mature forest. 
L. White l1 79 

Eulophia cucullata (SW.) Steud.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:249. 1968. 
Herb. Savanna. 
Reitsma 2448 

Eulophia gracilis Lindl.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:247. 1968. 
Herb. Gallery forests; close to rock outcrops; and disturbed areas. 
L. White 1285 

Eulophia oedoplectron Summerh. vel aff.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:250.1968. 
Herb. Moist savanna. 
L. White 1292 

Eulophia seleensis (De Wild.) Butzin; Notices sur des Plantes Utiles ou Interresantes 
de la Flore du Congo 131. 1903 (as Lissochilus). 
Herb. Lake fringes. 
L. White 1607 

Habenaria aff. leonensis Dur. & Schinz; Summerhayes, F.W.T.A. 3:193. 1968. 
Herb. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 0281 

Habenaria aff. malacophylla Rchb. f.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:196. 1968. 
Herb. Open are in rocky forest. 
L. White 1590 

Liparis rujna (Ridl.) Rolfe; Summerhayes, F.W.T.A. 3:214. 1968. 
Herb. Moist savanna. 
L. White 1516 

Listrosfachyspertusa (Lindl.) Rchb. f.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:257.1968. 
Epiphyte. Mature forest. 
L. White 1566 

Oeceoclades maculata Lindl.; Bot. Mus. Leafl. 24:266.1976. 1968. 
Herb. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 1629 

Plafycoryne buchananiana (Kraenzlin) Rolfe; FI. Trop. Afr. 7:257. 1898. 
Herb. Moist savanna. 
Reitsma 2449 

Plectrelminfhus caudatus (Lindl.) Summerh.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:264. 
1968. 
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Epiphyte. Forest. 
L. White 1593 

Polystochya tessallata Lindl. vel aff.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:224. 1968. 
Epiphyte. Mature forest. 
L. White I584 

Polystachya victoriae Kraenzl. vel aff.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:223. 1968. 
Epiphyte. Mature forest. 
L. White 1570 

Polystuchya sp.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:215. 1968. 
Epiphyte. Gallery of the Ogoou6. 
L. White 1211 

Polystachya sp.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:215. 1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 1572 

Tridactyle tridactylites (Rolfe) Schltr. vel aff.; Summerhayes, F.W.T.A. 3:274. 
1968. 
Epiphyte. Forest. 
L. White 163I 

Vanilla crenulata Rolfe; Summerhayes, F.W.T.A. 3:206. 1968. 
Climbing herb. Forest. 
Louis 834 

Vanilla ramosa Rolfe; Summerhayes, F.W.T.A. 3:205. 1968. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 1498 

OXALIDACEAE 
1 genus and 3 species 
Biophyum petersianum Klotzsch; Keay, F.W.T.A. 1 :l 59. 1954. 

Herb. Savanna. 
L. White 0496 

Biophytum talbotii (Baker E )  Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1:159 1954.. 
Herb. On rocks in forest streams. 
L. White 0061 

Biophytum zenbri Guillaumin; Keay, F.W.T.A. 1:159. 1954. 
Herb. OgoouB. 
L. White 0818 

PALMAE ---see ARECACEAE 

PANDANACEAE 
1 genus and 1 species 
Pandanus candelabrum P. Beauv.; Huynh, F!. Gabon 28: 17. 1986. 
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Medium tree. Marshes in savanna and young forest. 
L. White I 1  88 

PAPILIONACEAE 
32 genera and 73 (77) species 
Abrus canescens Welw. ex Baker; Hepper, F.W.T.A. 1575.1958. 

Woody vine. Savanna. 
L. White 1388 

Abruspulchellus Wallich ex Thwaites; Hepper, F.W.T.A. 1574. 1958. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0660 

Aganope impressa (Dunn) Polhill ; Kew Bull. 25:269. 1971. 
Woody vine. Forest. 
L. White 0318 

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.; Hepper, F.W.T.A. 1587. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0841 

Angvlocalyn oligophyllus (Baker) Baker f.; Hepper, F.W.T.A. 1:5 10. 1958. 
Treelet. Mature forest. 
L. White 1349 

Arachis hypogaea L.; Hepper, F.W.T.A. 1576.1958. 
Herb. Savanna 
h u b  783 

Baphia buettneri Harms; Bot. Jahrb. Syst. 26:281. 1899. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16063 

Baphia cuspidata Taub.; Bot. Jahrb. Syst. 23: 176. 1897. 
Woody vine. Forest. 
Louis 624 

Baphia laurijblia Baill.: Hepper, F.W.T.A. 1512. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16316 
Note: collected in the For& des Abeilles, to the east of the Lop6 Reserve 

Baphia leptobotys Harms; Hepper, F.W.T.A. 1:5 12. 1958. 
Shrub. Mature forest. 
L. White 1038 

Baphia leptostemma Baill.; Adansonia 6:2 14. 1866. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 11 48 

Baphia maxima Baker; Hepper, F.W.T.A. 1 :5 13. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13 773 

Baphiapilosa Baill.; Adansonia 6:216. 1866. 
??? 
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Louis 582 
Baphiapolyanrha Harms; Harms 1907:32. 

Woody vine. Mature forest. 
Harrison 74 

Baphia sparhacea Hook. f.; Hepper, F.W.T.A. 1513. 1958. 
Woody vine. Forest. 
Louis 667 

Calopogonium mucunoides Desv.; Hepper, F.W.T.A. 1 :563. 1958. 
Woody vine. Savanna. 
L. White 1440 

Camoensia brevicalyx Benth.; Hepper, F.W.T.A. 1 :5 10. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 15695 

Clitoria falcata Lam.; Encycl. 2:5 1. 1786. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0999 

1 

Craibia laurentii (De Wild.) De Wild.; Bull. Jard. Bot. Etat 7:268. 1928. 1 
Medium tree. Young forest. 
L. White 0950 1 

Crotalaria axillaris Ait.; Hepper, F.W.T.A. 1 :55 1.1958. 
Shrub. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1334 

Crotalaria ochroleuca G.  Don; Hepper, F.W.T.A. 1 :551. 1958. 
Shrub. Forest/savanna mosaic. 
L. White I286 

Crotalariapallida Aiton; Hort. Kew. 3:20. 1789. 
Shrub. Savanna. 
L. While 0663 

Dalbergia heudelotii Stapf; Hepper, F.W.T.A. 1 :S1 5. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson I6286 1 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Rese e 

Dalbergia oblongfolia G. Don; Hepper, F.W.T.A. 1:516. 1958. 
Woody vine. Gallery of the OgoouB. 

I.i 
L. White 1020 1 

Dalbergia oligophylla Bak. ex Hutch. & Dalz.; Hepper, F.W.T.A. 1 :516. 1948. 
Shrub. Forest. 
Louis 748 1 

Dalbergia a# nrfa G .  Don; Hepper, F.W.T.A. 1:516. 1958. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0664 

Dalbergia saxalilis Hook. f. vel aff.; Hepper, F.W.T.A. 1:516. 1958. 
Woody vine. Foresusavanna mosaic. 
L. White 0718 
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Dalbergia sp.; Hepper, F.W.T.A. 1:5 13. 1958. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0791 

Dalbergia sp.; Hepper, F.W.T.A. 1 :5 13.1958. 
Woody vine. Gallery of the Ogooue. 
L. White 1089 

Dalhousiea africana S. Moore; Joum. Bot. 18:2. 1888. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 1381 1 

Desmodium adscendens (SW.) DC. var. aukendens; Hepper, F.W.T.A. 1 :585. 
1958. 
Herb. Old roads in forest. 
L. White 0954 

Desmodium canum (J.Gmel.) Schinz & Thell.; Hepper, F.W.T.A. 1:584. 1958. 
Vine. Savanna. 
L. White 0840 

Desmodium ramosissimum G .  Don; Hepper, F.W.T.A. 1:584. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0555 

Desmodium scorpiurus (SW.) Desv.; Hepper, F.W.T.A. 1:585.1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0521 

Desmodium velutinum (Willd.) DC.; Hepper, F.W.T.A. 1:584. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0868 

Dioclea reflexa Hook. f.; Hepper, F.W.T.A. 1 :574. 1958. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1065 

Drepmcarpus sp.; Hepper, F .  W.T.A. 1:519. 1958. 
Woody vine. Forest. 
J.J. de Wilde 11448 

Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Hook. f.; Hepper, F.W.T.A. 1:558. 1958. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0675 

Eriosema griseum Baker; Hepper, F.W.T.A. 1:558. 1958. 
Shrub. Savanna. 
Alers 44 

Eriosemaparv1j7orum E.Meyer sspparviflorum; F.W.T.A. 1:557. 1958. 
Vine. Forest/savanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 0963 

Eythrina tholloniana Hua; Bull. Mens. Soc. Linn. Paris n.s. 1 :53. 1898. 
Medium tree. Marshes in Marantaceae forest. 
L. White 0713 

Eythrina aff vogelii Hook. f.; Hepper, F.W.T.A. 1:563.1958. 
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Medium tree. Savanna. 
L. White 1066 

Indigofera congesta Baker; Hepper, F.W.T.A. 1:538. 1958. 
Herb. Savanna. 
Alers 20 . 

Indigofera conjugata Baker var. occidentalis Gillett; Hepper, F.W.T.A. 1 :543 
1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0518 

lndigoferapaniculata Vahl ex Pers.; Hepper, F.W.T.A. 1:538. 1958. 
Herb. Savanna. 
Blom 96 

Indigofera aff welwitschii Baker; Hepper, F.W.T.A. 1:543. 1958. 
Herb. Rock outcrops in savanna. 
L. White 1387 

Leptoderris brachyptera (Benth.) Dunn; Hepper, F.W.T.A. 1:521. 1958. 
Woody vine. Foresthavanna mosaic. 
L. White 0496 

Leptoderris congolensis (De Wild.) Dunn; Hepper, F.W.T.A. 1:521.1958. 
Woody vine. Gallery of the Ogooue. 
L. White 1025 

Leptoderrisfasciculata (Benth.) Dunn; Hepper, F.W.T.A. 1 :52 1. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 2672 

Leptoderris hypargvrea Dunn; Bull. Misc. Inform. 1910:388. 
Woody vine. Forest. 
J.J. de Wilde 11 794 

Leucomphalos brachycarpus (Harms) Breteler; Breteler 1994: 13. 
Woody vine. Forest. 
Louis 683 

Leucomphalos capparideus Benth. ex Planch.; Hepper, F.W.T.A. 1:511. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 13829 

Millettia barteri (Benth.) Dunn; Hepper, F.W.T.A. 1:526. 1958. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1000 

Millettia conraui Harms; Hepper, F.W.T.A. 1:527. 1958. 
Small tree. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson 1381 7 

Millettiaelsknsii De Wild.; Bol. Soc. Brot. 28:17. 1920. 
Woody vine. Forest. 
Louis 724 

Millettiagr~floniana Bail].; Hepper, F.W.T.A. 1:523. 1958 (as Lonchocarpus). 
Shrub. Forest, overhanging water. 
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L. White 0038 
Millettia mannii Baker; Hepper, F.W.T.A. 1526. 1958. 

Small tree. Forestlsavanna mosaic and forest (beside water). 
McPherson 13812 

Millettia laurentii De Wild.; Belg. Colon. 378. 1908. 
Large tree. Mature forest. 
L. While 0659 

Millettia sanagana Harms; Hepper, F.W.T.A. 1526. 1958. 
Small tree. Forestlsavanna mosaic. 
Reitsma 2297 

Millettia versicolor Welw.; FI. Trop. Af. 2:129. 1871. 
SmalUmedium tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0364 

Millettia a# wameckei Hanns; Hepper, F.W.T.A. 1526. 1958. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1250 

Millettia sp.; Hepper, F.W.T.A. 1:524. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 23 70 

Ormocarpum sennoides (Willd.) DC.; Hepper, F.W.T.A. 1:576.1958. 
Shrub. Marantaceae forest. 
L. White 0782 

Ostryocarpus riparius Hook. E ;  Hepper, F.W.T.A. 1:s 19.1958. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1248 

Platysepalum sp.; Hepper, F.W.T.A. 1524. 1958. 
Woody vine. Mature forest. 
L. White 0603 

Pterocarpus soyaurii Taub.; Hepper, F.W.T.A. 1 :5 17. 1958. 
Large tree. Forest. 
McPherson 13 765 

Pterocarpus c$ tessmannii Harms; Bot. Jahrb. Systahrb. 45:311.1910 
Tree. Mature forest. 
Doucet 296 

Puerariaphaseoloides (Roxb.) Benth.; Hepper, F.W.T.A. 1573. 1958. 
Vine. Savanna. 
Blom 81 

Rhynchosiapreussii (Harms) Taub. ex Harms; Hepper, F.W.T.A. 1554. 195R. 
Woody vine. Forest. 
Reitsma 33 79 

Tephrosiapurpurea (L.) Pers.; Hepper, F.W.T.A. 1530. 1958. 
Herb. Savanna. 
L. White 0535 

Tephrosia vogelii Hook. f.; Hepper, F.W.T.A. 1330. 1958. 
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1 genus and I species 
Piper umbellatum L.; Keay, F.W.T.A. 1:84. 1954. 

Herb. Open area in Marantaceae forest. 
L. White I574 

POACEAE 
43 genera and 75 species 
Anadelphia afteliana (Rendle) Stapf; van der Zon 1992:502. 

Grass. Savanna. 
McPherson 13729 

Andropogon conaliculahcr Schumach.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1:438.1992. 
Grass. Savanna. 
Blom l09 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Sudanian zone of N. 

Cameroun (Letouzey, 1985) 
Andropogon chinensis (Nees) Merr.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:435. 

1992. 
Grass. Savanna. 
Alers 5 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Sudanian zone ofN. 

Cameroun (Letouzey, 1985) 
Andropogon fasrigialus SW.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :433. 1992. 

Grass. Savanna 
L. Whire 051 7 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Sudanian zone of N. 

Cameroun (Letouzey, 1985) 
Andropogon gabonensis Stapf; Koechlin, FI. Gabon 5:170. 1962. 

Grass. Savanna. 
Blom 100 

Andropogonpseudapricus Stapf; Koechlin, FI. Gabon 5: 166. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 50 

Arhtida recta Franch.; Koechlin, FI. Gabon 5:255. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 207 

Axonopus compressus (SW.) P. Beauv.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1 :286.1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0531 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

AxonopusJIexuosus (Peter) C.E.Hubb.; Koechlin, FI. Gabon 5:37. 1962. 
Grass. Savanna. 
Alers 43 
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Brachiaria comala (A. Rich.) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :270. 
1992. 
Grass. Savanna. 
No voucher. 
Note: cited in Descoings (1974), as B. kotschyana (Steud.)Stapf 

Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1:261. 1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0502 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Sudanian zone of N. 

Cameroun (Letouzey, 1985) 
Brachiaraa villosa (Lam.) A. Camus; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:269. 

1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 1300 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Sudanian zone of N. 

Cameroun (Letouzey, 1985) 
Centotheca lappacea (L.) Desv.; Koechlin, FI. Gabon 5:214.1962. 

Grass. Marantaceae forest. 
L. White 0431 

Ctenium newtonii Hack.; Koechlin, FI. Gabon 5268. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. While 0842 

Cynodon dactylon (L.) Pers.; Koechlin, FI. Gabon 5272. 1962. 
Grass. Savanna. 
Lejoly 93/228 
Note: cited as likely to occur in the Flore du Gabon 

Cyrtococcum chaefophokn (Roem. & Schult.) Dandy; Koechlin, F1. Gabon 576. 
1962. 
Grass. Open area in Marantaceae forest. 
Lejoly 93/181 

Digitaria diagonalis (Nees) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:3 12. 1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0832 
Note: cited as recorded but no voucher listed in Flore du Gabon 

Digitaria horizontalis Willd.; Koechlin, FI. Gabon 547. 1962. 
Grass. Savanna. 
AIers 17 

Eleusine indica (L.) Gaertn.; Koechlin, FI. Gabon 5:231. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0835 

Eragrostis gangetica (Roxb.) Steud.; Koechlin, FI. Gabon 5:226. 1962. 
Grass. Savanna. 
Alers I1 
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Eriochrysis braclypogon (Stapf) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1:392. 1992. 
Grass. Savanna. 
Blom 154 
Note: genus not cited in the Flore du Gabon 

Euclasta condylofricha (Steud.) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 1 :4 15. 
1992. 
Grass. Moist savanna. 
Blom 150 
Note: only recorded to date in Flore du Gabon from the Lop6 

Guaduella macmstachys (K. Schum.) Pilg.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1:28.1992. 
Grass. Mature forest, above 650111 altitude. 
L. White 1158 
Note: not recorded in the Flore du Gabon; cited in Letouzey (1985) as 

characteristic of coastal evergreen forests in Cameroun 
Heteranthoecia guineensis (Franch.) Robyns; Koechlin, Fl. Gabon 5:111. 1962. 

Grass. Savanna 
Blom 159 
Note: One previous collection cited in Flore du Gabon. 

Hypurrhenia bracteata (Willd.) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :490. 
1992. 
Grass. Savanna. 
Blom 188 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf; Koechlin, FI. Gabon 5:188. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0500 

Hyparrhenia familiaris (Steud.) Stapf; Koechlin, F1. Gabon 5:185.1962. 
Grass. Savanna. 
Lejoi) 931224 

Hyperrheniajlipendula (Hochst.) Stapf; Koechlin, Fl. Gabon 5:184.1962. 
Grass. Savanna. 
AIers 16 
Note: cited as probably present in the Flore du Gabon 

Hyparrhenia nyussae (Rendle) Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:475. 
1992. 
Grass. Savanna. 
No voucher. 
Note: cited in Descoings (1974) as H. chrysargyreus 

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf; Koechlin, FI. Gabon 2181. 1962. 
Grass. Savanna. 
No voucher. 
Note: cited by Descoings (1974) 
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Olyra lazifolia L.; Koechlin, FI. Gabon 5:278. 1962. 
Grass. Marantaceae forest. 
L. White 0043 

Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv.; Koechlin, FI. Gabon 558.1962. 
Grass. Mpntaceae forest on rock outcrops and close to water. 
L. White 1418 

Oplismenus hirteNus (L.) P. Beauv.; Koechlin, FI. Gabon 5:56. 1962. 
Grass. Marantaceae forest. 
L. White 0428 

Panicum congoense Franch.; Koechlin, FI. Gabon 5:69. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 113 

Panicum dregeanum Nees.; Koechlin, FI. Gabon 5:70. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0498 

Panicum dregeanum Nees. vel aff.; Koechlin, FI. Gabon 5:70. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. m i t e  0834 

Panicum grfonii Franch.; Koechlin, FI. Gabon 5:71.1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0532 

Panicum mueense Vanderyst;Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:220. 1992 
Grass. Savanna. 
Blom 194 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Panicum nervatum (Franch.)Stapf; Koechlin, FI. Gabon 5:68. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 64 
Note: one previous collection noted for country in the Flore du Gabon 

Panicum nervafum (Franch.) Stapf vel aff.; Koechlin, F!. Gabon 5:66. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0864 

Panicumpawifolium Lam.; Koechlin, FI. Gabon 562. 1962. 
Grass. Savanna. 
Alers 35 

Panicum c$ walense Mez; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:218. 1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0503 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Paspalum conjugutum Berg.; Koechlin, FI. Gabon 5:39. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 1 16 

Paspalum lamproka?yon K. Schum.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:283. 
1992. 
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Grass. Savanna. 
Aler.9 l 0  
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Paspalum paniculatum L.; Koechlin, FI. Gabon 5:42. 1962. 
Grass. Disturbed areas in Marantaceae forest. 
L. White 0426 

Paspalum scrobiculatum L.; Koechlin, FI. Gabon 5:43. 1962. 
Grass. Savanna 
Blom 112 

Pennisefum polystachion (L.) Schultz; Koechlin, FI. Gabon 5:97. 1962. 
Grass. Savanna. 
L. White 0530 

Peroris indica (L.) Kunke; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 : l64  1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0523 
Note: genus not cited in the Flore du Gabon 

Perofispatem Gandoger; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1:162. 1992. 
Grass. Savanna. 
Lejoly 93/221 
Note: genus not cited in the Flore du Gabon 

Phacelurusgabonemis (Steud.) Clayton; Koechlin, FI. Gabon 5:124.1962 (as 
Jardinea) 
Grass. Disturbed areas 
McPherson 13 728 

Pleiadelphia gossweileri Stapf; Koechlin, Fl. Gabon 5: 19 1. 1962. 
Grass. Savanna. 
No voucher. 
Note: cited in Dexoings (1974) 

Rhylachne rotlboellioides Desv.; Koechlin, FI. Gabon 5:137. 1962 (as Rytachne) 
Grass. Savanna. 
L. White 0831 

Sacciolepis chevalieri Stapf; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :235. 1992. 
Grass. Savanna. 
Blom 107 
Note: genus cited as probably present in the Flora of Gabon 

Schizachyrium brev~ol im (SW.) Nees ex Biise; Koechlin, FI. Gabon 5:156. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 53a 

Sc111ac~niumpla~yphyllum (Franch.) Stapf.; Koechlin, Fl. Gabon 5: 157. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 55 

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1 :458.1992. 
Grass. Savanna. 
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BIom 91 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Schizachyrium thollonii (Franch.) Stapf.; Koechlin, FI. Gabon 5: 160. 1962. 
Grass. Savanna. 
Blom 11 4 

Setaria sphacelata (Schum.) Moss; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :297. 1992. 
Grass. Savanna. 
BIom I10 

Sorghastnun bipennatum (Hack.) Pilg.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 
1:406. 1992. 
Grass. Savanna. 
Alers 25 

Sporobolus indim (L.) R. Br. var.~mmidaIw (P. Beauv.) Veldcamp; 
Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 154. 1992. 
Grass. Savanna. 
L. White 0557 

Strepfogyne crinifo P. Beauv.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1 :42. 1992. 
Grass. Marantaceae forest. 
L. White 0429 

Trichopteryxfnrticulosa Chiov.; Ann. Bot. (Rome) 1350. 1914. 
Grass. Savanna. 
L. White 0968 
Note: not cited in the Flore du Gabon 

Trichoptery marungensis Chiov.; Wageningen Agric. Univ. Papers 92- 1 :365. 
1992. 
Grass. Savanna. 
Blom 187 
Note: not cited in the Flore du Gabon, but known from Cameroun in sub- 
montane and montane grasslands (Letouzey, 1985, p. 56) 

Tristachya thollonii Franch.; Koechlin, FI. Gabon 5:265. 1962. 
Grass. Moist savanna. 
Blom 53 

PODOSTEMACEAE 
1 genus and 1 species 
Inversodicraea sp.; Taylor, F.W.T.A. 1 :126.1954. 

Herb. On rocks in rivers and streams in the forestlsavanna mosaic and Ogoouk. 
L. White 0936 

POLYGALACEAE 
2 genera and 4 species 
Carpolobia lu&a G. Don vel aff.; Keay, F.W.T.A. 1:109. 1954. 

Shrub. Gallery of the Ogooue. 
L. White 1057 

Polygala aremria Willd.; Keay, F.W.T.A. 1 : 1 12. 1954. 
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Herb. Savanna. 
AIers 46 

Polygala sp.; Keay, F.W.T.A. I :l 10. 1954. 
Herb. Savanna. 
L. White 1289 

Polygala sp.; Keay, F.W.T.A. 1 :l 10. 1954. 
Herb. Savanna. 
L. White I368 

POLYGONACEAE 
2 genera and 2 species 
Afrobrunnichia erecta (Asch.) Hutch. & Dalziel; Keay, F.W.T.A. 1 :l 39. 1 54. 

Woody vine. Mature forest. 
d 

Dibata I147 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east ofthe Lop6 ~ e s e h e  

Polygonurn salicifolium Willd.; Keay, F.W.T.A. 1:141. 1954. 
Herb. Mature forest. 1 
Dibata l l33 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east ofthe Lop6 Rese r l  e 

PONTEDERIACACEAE l 

1 genus and l species 
Heteranthera callifolia Reichenb. ex Kunth; Hepper, F.W.T.A. 3:111. 1968, 

Herb. Aquatic in slow moving and marshes of young forest and savanba. 
L. White 0711 

l 
PORTULACACEAE 
1 genus and 1 species 
Portulaca oleracea L.; Keay, F.W.T.A. 1 : 137. 1954. 

Herb. Disturbed areas. 
Lejoly 93/155 

RHAMNACEAE 
1 genus and 1 species 
Maesopsis eminii Engl.; Hall&, FI. Gabon 4:5 l. 1962. 

Medium tree. Forest-savanna mosaic in disturbed areas. 
L. White I I86 

RHIZOPHORACEAE 
2 genera and 3 species 
Anopyxis Maineana (Pierre) Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:286. 1954. 

Large tree. Forest. 
L. White 0324 

Cassipourea congoemis R. Br. ex DC.; Keay, F.W.T.A. 1:283. 1954. 
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Small/medium tree. Close to rock outcrops in Marantaceae forest an 
gallery of the Ogooue. 
L. White 0357 

Cassipourea sp.; Keay, F.W.T.A. 1:282. 1954. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma(1988), p. 136 

RUBIACEAE 
62 (64) genera and 157 (1 64) species 
Aidia micrantha (K. Schum.) F. White; Hall6, FI. Gabon 17: 165. 1970. 

Medium tree. Mature forest. 
McPherson 16313 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east ofthe Lop6 Reserve 

Aidia ochroleuca (K. Schum.) Petit; Hall&, FI. Gabon 12172. 1970. 
Smalllmedium tree. Foresthasavanna mosaic. 
L. White 0655 

Aidia rubens (Hiem) Taylor; Halle, FI. Gabon 17:170. 1970. 
Small tree. Forest. 
Louis 739 

Aidia sp.; Hall6, FI. Gabon 17:164. 1970. 
Medium tree. Mature forest. 
Reitsma 2362 

Atractog~ne gabonii Pierre; HalM, FI. Gabon 17: 181. 1970. 
Woody vine. Young forest. 
Reitsma 2282 

Aulacocalyx jasmiinryora Hook. f.; Hall&, FI. Gabon 17: 157. 1970. 
Small tree. Forest. 
Louis 628 

Aulacocalyx lujai De Wild.; Hall&, FI. Gabon 17: 158. 1970. 
Small tree. Forest. 
L. White 1656 

Belanophora coriacea Hoyle; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:158. 1963. 
Shrub. Forest. 
Reitsma 3407 

Bertiera aethiopica Hiem.; Ha116, FI. Gabon 1240. 1970. 
Shrub. Forest. 
Reitsma 3550 

Bertiera batesii Wernham; Hallt, FI. Gabon 17:46. 1970. 
Shrub. Mature forest beside water. 
L. White 0282 

Berriera bicarpellata (K. Schum.) N. Hall&; Hall&, FI. Gabon 17:37. 1970. 
Shrub. Forest. 
Louis 774 
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Berfiera breviflora Hiern; HallC, FI. Gabon 17:47. 1970. 
Treelet. Mature forest. 
McPherson I6053 

Bertieraglobiceps K. Schum.; HallC, FI. Gabon 1766. 1970. 
Small tree., Mature forest. 
McPherson I604 7 

Bertiera iturensis K. Krause; HallB, FI. Gabon 17:59. 1970. 
Shrub. Mature forest. 
McPherson 13 757 

Bertiera afl letouzeyi N .  Hall&; Halld, FI. Gabon 17:52. 1970. 
Woody vine. Forest/savanna mosaic. 
L. White 0814 

Bertiera loraria N .  Halld; Ha114 FI. Gabon 17:51. 1970. 
Shrub. Mature forest. 
Reitsma 23 76 

Bertiera racemosa (G. Don) K. Schurn.; Ha116, FI. Gabon 17:54. 1970. 
Small tree. Forest. 
L. White 1074 

Bertiera sphaerica N .  Hall& Hallt, F1. Gabon 1268. 1970. 
Shrub.Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 136 

Borreriafiliformis (Hiern) Hutch. & Dalziel; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:220. 
1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 198 

Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:219. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0846 

Borreriapaludosa Hepper; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:221. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 126 

Borreriapusilla (Wall.) DC.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:220. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0508 

Borreria smticola K. Schum.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:219. 1963. 
Herb. Savanna. 
Blorn 139 

Borreria scabra (Schumach. & Thonn.) K. Schum.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 
2:220. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 1313 

Brenania brieyi (De Wild.) Petit; Ha116, FI. Gabon 17255. 1970. 
Large tree. Marantaceae forest. 
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L. White 0884 
Calycosiphonia macrochlamys (K. Schum.) Robbrecht; Bull. Jard. Bot.   tat 51:377. 

1981. 
Shrub.Forest. 
Louis 755 . 

Canthium mannii Hiern; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:182.1963. 
Woody vine. Mature forest. 
Reitsma 3551 

Canthium aff. multiforum (Schumach. & Thonn.) Hiem; Hepper & Keay, 
F.W.T.A. 2:182. 1963. 
Shrub.Mature forest. 
L. White 0297 

Canthim sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:180. 1963. 
Medium tree. Forest/savanna mosaic. 
L. White I329 

Cephuelispeduncularis Salisb. var. suaveolens Salisb. (Schweinf. ex Hiem) Hepper; 
Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:204. 1963. 
Shmb.Mature forest. 
Reitsma 2375 

Cephaelis sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2202.1963. 
Herb. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0202 

Chassalia corallifera (A. Chev. ex De Wild.) Hepper; Hepper & Keay, F.W.T.A. 
2:192. 1963. 
Shrub.Mature forest. 
Reitsma 2643 

Chazaliella sciadephora (Hiem) Petit & Verdc.; Kew Bull. 30:270. 1975 
Shmb.Forest. 
Leeuwenberg 12442 

Coffea eektensis Wernham; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:156. 1963. 
Shmb.ForesVsavanna mosaic. 
L. White 1033 

Coffea afl  liberica Bull ex Hiem; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:154. 1963. 
Small tree. Marantaceae forest. 
L. White 0903 

Coiymnthe mayumbensis (R. Good) N .  Hallb; Ha116, FI. Gabon 12:64. 1966. 
Smalllmedium tree. Forest. 
McPherson 13 781 

Cratispermum sp. nov.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:188. 1963. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 15506 
Note: new species, Bridson pers. comm., 1993 

Crossopteryx febrifuga (Afi. ex G. Don) Benth.; Hall6, FI. Gabon 12:55. 1966. 
Small tree. Savanna. 
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Reitsma 2322 
Cuviera ango[ensis Welw. ex K.Schum.; Pflanzenfam. 4:94. 1891. 

Small tree. Mature forest. 
McPherson 16297 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Cuviera calycosa Wernham; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 177. 1963. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 16332 
Note: collected in the Fo&t des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Dicwndra arborescem Welw. ex Hook. f.; HallB, F]. Gabon 17:87. 1970. 
Shrub.Marantaceae forest. 
McPherson 15478 

Diodia scandens SW.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:216. 1963. 
Herb. Marantaceae forest. 
L. White 0423 

Ecpoma hiernianwn (Wernh.) N .  & F. Hall& Hall&, FI. Gabon 12:224. 1966. 
Shrub. Forest. 
L. White 1661 

Ecpomasp.; Hall&, F1. Gabon 12:220. 1966. 
Shrub. Forest. 
Louis 33 

Ferefia ?; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:147.1963. 
Shrub.Forest/savanna mosaic. 
L. White 0646 

Gaertnerapaniculata Benth.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 19 1. 1963. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0335 

?Gaermra sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:190.1963. 
Shrub.Mature forest. 
L. White 0316 

Geophila afSelii Hiem; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:206. 1963. 
Herb. Forest 
L. White 0424 

Geophila obvollata (Schumach.) F. Didr.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:206. 
1963. 
Herb. Young forest. 
L. White 1428 

Heinsia crinila (Afi.) G .  Taylor; Ha116 FI. Gabon 12: 132. 1966. 
Small tree.Forest - in moist gulleys or close to water.. 
L. White 0220 

Ixora hippoperifera Bremek. var. gabonica N .  Hall6; Hepper & Keay, F.W.T.A. 
2142. 1963. 
Shrub.Mature forest. 
Reitsma 2350 
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Keetiagueinzii (Sond.) Bridson; Kew Bull. 41:970. 1986. 
Shrub.Forest. 
Louis 658 

Losianfhus batangensis K. Schumach.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 190. 1963. 
Shrub.Margntaceae forest. 
L. White 1454 

Leptacti~ arnoldiana De Wild.; Hall.$, F1. Gabon 17:73. 1970. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson I3847 

Lepractim c$ arnoldia~ De Wild.; Hall6, Fl. Gabon 17:73. 1970. 
Small tree. Disturbed areas. 
L. White 0143 

Leptacti~ manniiHwk. f.; Ha116, FI. Gabon 17:72. 1970. 
Shrub.Forest. 
Leeuwenberg I2414 

Massularia acumikta (G. Don) Bullock ex Hoyle; Hall&, FI. Gabon 17:178. 
1970. 
Small tree. Forest. 
Reitsma 2659 

Mitacarpus scaber Zucc.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:222.1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0552 

Mitrag~na ciliata Aubdv. & Pellegr.; Hall6, FI. Gabon 12:34. 1966. 
Large m. Marshes in the forest. 
L. White 0063 

Morelia senegalensis A. Rich.; Hall6, FI. Gabon 17: 174. 1970. 
Small tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0948 

Morinda longflora G. Don; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 189.1963. 
Woody vine. Forest. 
L White I587 

Mussaenda debemcxii Wernh. vel aff.; Ha116, FI. Gabon 12142. 1966. 
Woody vine. Disturbed areas. 
L. White 0353 

Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn.; Hall6, FI. Gabon 12: 148. 1966. 
Woody vine. Disturbed areas. 
L. White 1542 

Mussaendapolita Hiern; Ha114 FI. Gabon 12149. 1966. 
Woody vine. Forest. 
McPherson 13856 

Mussaenda tenuiyora Benth.; Hall6, F!. Gabon 12:145. 1966. 
Woody vine. Disturbed areas. 
McPherson I5754 

Mussaenda c$ renuipora Benth.; Hall&, Fl. Gabon 12:145. 1966. 
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Woody vine. Disturbed areas. 
L. White 01 11 

Nauclea diden-ichii (De Wild.) Men.; Ha116, FI. Gabon 12:44. 1966. 
Mediudlarge tree. Forest, particularly disturbed areas. 
McPherson 13703 

Nauclealatifolia I.E. Smith; Hall6, FI. Gabon 12:40. 1966. 
Small tree. Savanna. 
Leeuwenberg 12456 
Note: illustrated in White & Abernethy (1996), p. 43 

Naudeapobeguini (Hua in Pob. ex Pellegr.) Men. ex Petit; Ha116, FI. Gabon 
12:42. 1966. 
Medium tree. Seasonally inundated forest. 
No voucher. 
Note: cited in CTFT (1975) 

Nauclea vanderguchtii (De Wild.) Petit; Hallt, FI. Gabon 12:48. 1966. 
Medium tree. Forest beside water. 
L. White 1128 

Oldenlandia aBnL (Roem. & Schultz) DC.; Hallt, FI. Gabon 1296.1966. 
Herb. Savanna 
L. White 1442 

Oldenlandia corymbosa L.; Ha116, F1. Gabon 12:99. 1966. 
Herb. Savanna. 
L. White 0569 

Oldenlandia c$ goreensis (DC.) Summ.; Hal16, FI. Gabon 12: 104. 1966. 
Herb. Bank of Ogoou6. 
Reitsma 2453 

OMenlandia herbacea (L.) Roxb.; Hall6, F1. Gabon 12: 10 l. 1966. 
Herb. Savanna. 
Alers 41 

Oldenlandia lancijblia (Schumach.) DC.; Ha116, FI. Gabon 12:100. 1966. 
Shrub.Savanna. 
L. White 0534 

Otomeria elarior (A.  Rich. ex DC) Verdc.; HalW, FI. Gabon 12:117. 1966. 
Herb. Bank of Ogooud; moist savanna. 
Reitsma 2450 

Otomeria guineensis Benth.; Hall6, FI. Gabon 12:112. 1966. 
Herb. Marantaceae forest. 
L. White 0040 

Otomeria micrantha K .  Schum.; Ha116, FI. Gabon 12:116. 1966. 
Herb. Savanna. 
L. White 0494 

Otomeria volubilis ( K .  Schum.) Verdc.; Halld, FI. Gabon 12: 11 8. 1966. 
Liane. Forestlsavanna mosaic. 
Blom 129 
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Oxyanthus unilocularis Hiem; Ha116, FI. Gabon 17:193. 1970. 
Small tree. Forestlsavanna mosaic. 
Reifsma 2298 

Parapentas setigera (Hiern) Verdc.; Hall6 FI. Gabon 12:108. 1966. 1 
Woody vine. Forest. 
Louis 598 1 

Pauridianfha callicarpides (Hiem) Bremek.; Hall6, FI. Gabon 12258. 1 6 
Small tree. Disturbed areas. 
McPherson 15619 

T .  
Pauridiantha a# dewevrei (De Wild. et T. Durand) Bremek.; Ha116, FI. G bon 

12:249. 1966. 
J 

Small tree. Forestkavanna mosaic. 
SEGC 575 

Pauridianha efferata N .  Hall&; Hall6, FI. Gabon 12:252. 1966. 
Small tree. ForesUsavanna mosaic and disturbed areas. 
L. White 318 

Pauridianfhafloribunda (K. Sch. & Kr.) Bremek.; Ha116, FI. Gabon 12:251. 1966. 
SmalVrnedium tree. Forest, particularly disturbed areas. 
L. White 31 7 1 

P m i ~ s f a l i o  johimbe ( K .  Schum.) Piem ex Dup. & B.; Hall6, FI. Gabon 12:68 
1966. 1 .  

Medium tree. Forest. 
Reifsma 2360 1 

Pausinysfalia macmcerm ( K .  Schum.) Pierre ex Beille; Hall&, FI. Gabon 1 :70. 
1966. 3 
Medium tree. Marantaceae forest, particularly close to rock outcrops. 1 
McPherson 16064 

Pavetta a# brachycalyx Hiern; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:139. 1963. 1 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 16294 1 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Rese e 

Pavetta cf: ceNulosa Brernek.; Fedde Repert. 37:75.1934. 
Small tree. Mature forest. 

'l' 
McPherson 161 81 1 

Pavetta c o ~ b o s a  (DC.) F.N. Williams; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:138.1963 
Shmb.Forest. 1 .  
Louis 592 

Pavetfa hispida Hiem vel aff.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:139. 1963. 
Shrub.Mature forest. 
L. White 031 7 

Pavetta lasioclada ( K .  Krause) Mildbr. ex Bremek.; Hepper & Keay, F.w.~.A. 
2:138. 1963. 
Shrub.Mature forest. 1 
Reifsma 2644 
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l 

Paveffaplumosa Hutch. & Dalziel vel aff.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 159. 
1963. 
Treelet. Marsh in mature forest. 
L. White 1137 

Paveftapuberula Hiern; FI. Trop. Afr. 3: 171. 
Small tree. Marantaceae forest. 
S E X  191 

Pmetta a 8  viridiloba K. Krause; Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 54:353. 1917. 1 
Shrub.Marantaceae forest. 
L. White 0153 

Polycorynefemandensis (Hiern) Keay; Hall&, FI. Gabon 17:210. 1970. 1 Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 1084 

Porterandia annulata (K. Schum.) Keay; Hall& F1. Gabon 17: 124. 1970. 
Vine. Mature forest. 
McPherson 13824 

Porferandia cladantha (K. Schum.) Keay; Ha116, F!. Gabon 121 19. 1970. 1 
Medium tree. Forest, particularly disturbed areas. 
Reitsma 2299 1 

Pouchetia baumanniana Biittner; Halld, FI. Gabon 1 2267. 1970. 1 
Shmb.Ogoou6 and larger tributaries. 
L. White 1361 

Poucheriagilletii De Wild.; Ha116, FI. Gabon 17:264. 1970. 
Shrublsmall tree. OgoouC. 
Reitsma 2459 
Note: new record for Gabon. 

Pseudosabicea bafesii (Wernh.) N. Hall&; Ha116, F1. Gabon 12:202. 1966. 
Herb. Mature forest. 
L. White 01 70 

Pseudosabicea mildbraedii (Wemh.) N .  Hall6; Hallt, FI. Gabon 12:204. 19 6. 
Herb. Disturbed areas in forest 

Q 
L. White 0141 

Pseudosabicea mitisphaera N .  Halld; Ha114 FI. Gabon 12:210. 1966. 
Woody vine. Disturbed areas in forest. 
Louis 723 

Pseudosabicea segregata (Hiem) N .  HallC; Hallt, FI. Gabon 12:218. 1966. 
Woody vine. Disturbed areas in mature forest. 
L. White 01 72 

Psilanthus Iebnmiana (Germain & Kesler) Leroy ex Bridson; Kew Bull. 42:156. 
1987. 
Shrub.Forest. 1 
Louis 716 

Psychofria anetoclada Hiem; FI. Trop. Afr. 3:206. 
Shmb.Forest. 
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Louis 600 
Psychotria calva Hiern; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:200. 1963. 

Shmb.Mature forest. 
Reitsma 2678 

Psychotria a# ceratalabastron K. Schum.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:199. 
1963. 
Shmb.Marantaceae forest. 
L. White 0638 

Psychotriafemandopoensis Petit; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:202. 1963. 
Shmb.Forest. 
Leeuwenberg 12449 

Psychotrio leptophfla Hiern; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:200. 1963. 
Shrub.Forest. 
Louis 775 

Psychotriapeduncularis (Salisb.) Steyerm. sens. lat.; Mem. New York Bot. Gard. 
23:546.1972. 
Shmb.Marantaceae forest. 
L. White 0681 

Psychotria venosa (Hiern) Petit vel aK; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:202.1963. 
Medium tree. Young forest. 
L. White 0785 

Psychotria vogeliana Benth.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 198. 1963. 
Shrub.Disturbed areas. 
SEGC 112 

Psychotria sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:193. 1963. 
Medium tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0012 

Psychotria sp.; Hepper t Keay, F.W.T.A. 2:193.1963. 
Small tree. Foresttsavanna mosaic. 
L. White 0142 

Psychotria sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:193. 1963. 
Shmb.Mature forest. 
L. White 01 71 

Psychotria sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 193. 1963. 
Herb. Mature forest. 
L. White 01 74 

Psychotrio sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:193. 1963. 
Shrub.Marantaceae forest. 
L. White 0209 

Psychotria sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 193. 1963. 
Shrub.Marantaceae forest. 
L. White 041 7 

Psychotria sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:193. 1963. 
Medium tree. Mature forest. 
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L. White 0484 
Psychotrio sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:193. 1963. 

Sh~b.Mature forest. 
L. White 0657 

Psycholria sp.; Hepper 62 Keay, F.W.T.A. 2: 193. 1963. 
Shrub.Forestfsavanna mosaic. 
L. White 0970 

Psydrm acutifora (Hiern.) Bridson; Kew Bull. 40922. 1985. 
Woody vine. Foresusavanna mosaic. 
L. White l500 

Psydrm ?sp. nov. 
Small bee. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson 15514 
Note: probably an undescribed species 

Rothmannia lujae (De Wild.) Keay; Hall&, Fl. Gabon 17:244. 1970. 
Tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Doucet (1 996) 

Rothmannia whitfeldii (Lindley) Dandy; Hall$ FI. Gabon 17:252. 1970. 
Small tree. Marantaceae forest. 
L. White 0682 

Rutidea dupuisii De Wild.; Bridson 1978:257. 
Woody vine. Forest. 
SEGC 139 

Rulideapavettoides Wernham; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:146. 1963. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0581 

Rytig~nia rubra Robyns; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 186. 1963. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0396 

Ryti~nia sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 185.1963. 
Shmb.Mature forest. 
L. White 1140 

Ryligynia sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:185.1963. 
Shrub.Mature forest. 
Wilks 2746 
Note: collected in the Foret des Abeilles to the east ofthe Lop6 Reserve 

Sabicea capitellata Benth.; Hall6, FI. Gabon 12:188. 1966. 
Woody vine. Forest. 
Louis 663 

Sabicea efulenensis (Hutch.) Hepper vel aff.; Halld, FI. Gabon 12:181. 1966. 
Woody vine. Marantaceae forest. 
L. White 0700 

Sabiceafulva Wernh.; Hall&, F1. Gabon 12:177. 1966. 
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Shmb.Marantaceae forest. 
L. White 0955 

Sabicea mollis K. Schum. ex Wernh.; Hall&, FI. Gabon 12: 194. 1966. 
Woody vine. Young forest. 
SEGC 432 

~acosperma~a~icu~atum (Benth.) G. Tayl.; Hall& FI. Gabon 12: 121.1964. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
McPherson 16029 

l 
Schumanniophyton magnifcum (K. Schum.) Harms; Hall&, FI. Gabon 17: 

1970. 
Srnall/rnedium tree. Mature forest. 1 
McPherson 15641 1 

Sherbournia hapalophylla (Wernh.) Hepper; Ha114 F1. Gabon 17:134. 1979. 
Woody vine. Forest. 
Louis 622 l 

Tarenna conferta (Benth.) Hiern; Ha116, FI. Gabon 17:108. 1970. 
Small tree. Disturbed areas in forest. 
L. White 0382 

Tarenna eketensis Wernh.; HallC, F1. Gabon 17:114. 1970. 
Woody vine. Young forest. l 
L. White 0707 1 

Tarenna lasiorachis (K. Schum. & K. Krause) Bremek.; HallB, F!. Gabon l b: 1 10. 
1970. 1 
Small tree. Mature forest beside water. 
L. White 0255 

Tarenna laurentii (De Wild.) Garcia; Hall&, FI. Gabon 17:96. 1970. 
Small tree. Forest. 
Louis 721 

Tarenna aff leonardii N .  Hallt; Ha116, FI. Gabon 17:91. 1970. 
Woody vine. Young forest. 
L. White 0902 l 

Tarennapallidula Hiern var. oligoneura ( K .  Schum.) N .  Hallt; Hall&, FI. ~ J b o n  
17:94. 1970. 
Shmb.Mature forest. 1 
Reitsma 2645 I 

Ternnopteryx sericea Hook. f.; Hall&, Fl. Gabon 12: 154. 1966. 
Shrub.Forest. 
Louis 778 

Tricalysia anomala E.  A. Bruce; HallB, FI. Gabon 17:289. 1970. 
Medium tree. Mature forest, often in disturbed areas.. 
L. White 0476 

Tricalysia anomalura N .  Hall6 vel aff.; Ha116, FI. Gabon 17:294. 1970. 
Smallimedium tree. Mature forest. 
L. White 0240 
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Tricalysia concolor N .  Hall6 vel aff.; Hallt, FI. Gabon 17:283. 1970. l 
Treelet. Mature forest. 
L. White 0486 l 

Tricalysia gossweileri S. Moore; Halld, FI. Gabon 17:298. 1970. 
Small tree. Forest. 
Reitsma 3385 

Tricalysia macrophyla K. Schum.; Hall& F1. Gabon 17:282. 1970. 
Medium tree. Marantaceae forest, beside water. 
L. White 0418 

Tricalysia aff oligoneura K .  Schum.; Hall&, F!. Gabon 17:312. 1970. 
Small tree. Marantaceae forest. 
L. White 0203 

Tricalysiapallens Hiern var. gabonica (Hiem.) N. Ha116; Hall& FI. Gabon 17308. 
1970. 
Shrub.Forest. 1 
Reitsma 2680 

Tricalysia sylvae Robbrecht; Bull. Jard. Bot. Btat 57: 154. 1987. 
Treelet. Mature forest. 
L. White 0729 

Tricalysia sp.; Halld, FI. Gabon 17:278. 1970. 
Shrub.Mature forest, close to water. 
L. White 0081 

Tricalysia sp.; Halld, FI. Gabon 17:278. 1970. 
Shmb.Marantaceae forest. 
L. White 0082 

?Tricalysia sp.; Ha116, FI. Gabon 17278. 1970. 
Shmb.Mature forest. 
L. White 0256 l 

Trichostacbs aurea Hiem; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:207.1963. 1 
Herb. Marantaceae forest. 
L. White 0289 

Trichostachys sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2:207. 1963. 
Herb. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 138 

Uncaria o f r i m  G. Don; Ha116, FI. Gabon 12:30. 1966. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
SEGC 521 

Vangueriella olacifolia (Robyns) Verdc.; Kew Bull. 42:193. 1987. 1 
Woody vine. Mature forest. 
McPherson 16283 1 
Note: collected in the Fodt des Abeilles to the east of the Lop6 Rese e 

Medium tree. Mature forest. 

ni Vangueriopsis rubiginosa Robyns vel aff.; Bull. Jard. Bot. etat 11 :254.1928 
l 
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L White 0773 
Vangueriopsis sp.; Hepper & Keay, F.W.T.A. 2: 178. 1963. 

Tree. Mature forest. 
Dibata 1144 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Virectaria multijlora (Sm.) Bremek; Hallt, F1. Gabon 12:87. 1966. 
Herb. Savanna. 
Louis 575 

Virectariaprocumbens (Sm.) Bremek.; Ha114 FI. Gabon 12:80. 1966. 
Herb. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 138 

RUTACEAE 
4 (5) genera and 5 (7) species 
Araliopsis soyauxii Engl.; Bull. Misc. Infonn. 1926:393. 

Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified in the For& des Abeilles to the east of the Lope Reserve by C. 
Wilks; in White collection at SEGC 

Cirrus sp. 
Small tree. Forest/savanna mosaic. 
L. While 1491 
Note: cultivar dispersed by elephants away from villages 

CJmenaanisata (Willd.) Hook. f. ex Benth.; Keay, F.W.T.A. 1:686.1958. 
Shrub.Fringing rocky outcrop. 
L. White 1592 

Fagara heitzii Aubr6v. & Pellegr.; Notul. Syst. (Paris) 1460. 1950. 
Large tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: reported by CTFT (1975) in the Fodt des Abeilles, to the east of the Lop6 
Reserve 

Fagara macrophylla Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:685. 1958. 
Medium tree. Young forest. 
McPherson 13857 

Fagara tessmunnii Engl.; Bot. Jahrb. Syst.ahrb. 46:406.1911. 
Medium tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 118 

Teclea afl verdooniam Exell & Mendonw; Consp. FI. Angol. 1:270. 1951. 
Small tree. Rock outcrops in Marantaceae forest. 
L. White 0708 

SANTALACEAE 
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I genus and 1 species 
Thesium equisetoides Welw. ex Hiern; Lawalrke, Fl. Gabon 21:66. 1973. 

Herb. Savanna. 
L. White 1294 

SAPrnDACEAE 
13 genera and 32 species 
Allophylus africanur P. Beauv.; Fouilloy & Hallt, FI. Gabon 23:47. 1973. 

Smalllmedium tree. ForestJsavanna mosaic. 
L. White 0784 

Allophylus imenoemis Pellegr.; Fouilloy & HallC, FI. Gabon 23:46. 1973. 
Small/medium tree. Mature forest. 
McPherson 15639 

ANophylus letesfui Pellegr.; Fouilloy & Hallt, F1. Gabon 23:38. 1973. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0161 

Allophyuspoungouensis Pellegr.; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23:43. 1973. 
Small tree. Mature forest. 
McPher.son 15648 

Aporrhizapaniculata Radlk.; Fouilloy & Halld, FI. Gabon 23:157. 1973. 
Treelet/small/medium hee. Mature forest. 
McPherson 1551 0 
Note: new record, previously known only from Zaire 

Aporrhiza a# talbotii Baker f.; Fouilloy & Hall&, FI. Gabon 23: 154. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13821 

Blighia welwitschii (Hiem) Radlk.; Fouilloy & Hall& FI. Gabon 23: 183. 
Medium Wee. Young forest. 
L. White 0276 

Chytranthus angustifolius Exell; Fouilloy & HallC, FI. Gabon 23:100.1973. 
Shrub.Mature forest. 
Reitsma 2649 

Chytranthus edulis Pierre; Fouilloy & Hall6, F!. Gabon 23:88.1973. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0766 

Chytranthus macrophyllus Gilg; Fouilloy & Halld, FI. Gabon 23:86. 1973. 
Shmb.Mature forest. 
L. White 1136 
Note: new record for Gabon 

Chytranthus a 8  mannii Hook f.; Fouilloy & HallC, FI. Gabon 23%. 1973. 
Tree. Mature forest. 
Reitsma 2331 
Note: new record for Gabon 

Chytranthus talbotii (Baker f.) Keay; Fouilloy & HallC, FI. Gabon 23:108.1973. 
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Small tree. Marantaceae forest. 1 
L. White 11 19 

Shrub.Marantaceae forest. 
L Chytranthus talbotii (Baker f.) Keay vel aff.; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 3:108. 

SEGC 514. 
Deinbollia? 

Fouilloy & Hallk, FI. Gabon 23:60. 1973. 
Shrub.Mature forest. 
L. White 0983 

Eriocoelum kerstingii Gilg ex Engl.; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23:174. 973. 
Medium tree. ForesVsavanna mosaic. 

I 
McPherson 16020 1 

Eriocoelum macrocarpurn Gilg ex Radlkofer; Fouilloy & Hall6, FI. ~abon23:178. 
1973. 

Ganophyllum giganteum (A.  Chev.) Hauman; Fouilloy & Hall&, FI. Gabon 1 
23:191. 1973. I 

Medium tree. Young forest. 1 
L. White 001 l 

Eriocoelum c$ microspermurn Radlk.; Fouilloy & Hallb, FI. Gabon 23:1741 1973. 
Tree. Mature forest. 

Large tree. Marantaceae forest, often close to rock outcrops. 
L. White 0299 

?Haplocoelum sp.; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 23:143. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 01 82 

Laccodiscusferrugineus (Baker) Radlk.; Fouilloy & Ha114 FI. Gabon 23:15 . 
1973. 
Treelet. Mature forest. 

4 
L. White 0986 
Note: new record, previously known from Cameroun and Fernando PoI 

Doucet 206 
Eriocoelum oblongum Keay vel aff.; Fouilloy & Ha114 FI. Gabon 23:176. 

Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0925 

1973. 

Note: new record for Gabon 
Eriocoelumpetiolare Radlk.; Fouilloy & Hal16, FI. Gabon 23:180. 1973. 1 

Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13800 1 

Eriocoelum cf: racernomm Baker; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 23:173. 197 . 
Tree. Mature forest. 
Doucet 243 

B 
Eriocoelum sp.; Fouilloy & Hall&, FI. Gabon 23:170. 1973. 

Medium tree. Mature forest. 
L. White 0623 
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Laccodiscus klaineanus Pierre ex Engl.; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 23: 160. 
1973. 
Small tree. Mature forest 
L. White 1510 

Leeaniodiseus cvpaniodes Planch.; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23: 143. 1973. 
Medium tree. Marantaceae forest, generally close to rock outcrops. 
L. White 247 

Pancoviajloribunda Pellegr.; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 23:120. 1973. 
Mediun tree. Mature forest. 
Reitsma 2629 

Pancovia cf: harmsiana Gilg; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23:116. 1973. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 396 

Pancoviapedicellaris Radlk. & Gilg; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23:118. 1973. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 23 7 

Paulliniapinnata L.; Fouilloy & Ha116, FI. Gabon 23:13. 1973. 
Woody vine. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 1501 

Placodiscus angustifolius Radlk. vel aff.; Fouilloy & Hall6, FI. Gabon 23:132. 
1973. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 16075 

Placodiscus c$ opacus Radlk.; Fouilloy & Hallt, F1. Gabon 23:133. 1973. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 243 

SAPOTACEAE 
1 l (14) genera and 19 (23) species 
Aningueria?; Aubr6vilIe, F1. Gabon 1 : 147. 196 1. 

Medium tree. Marantaceae forest. 
L. White 0803 

BaiIloneIIa toxisperma Pierre; Aubrkville, F1. Gabon 1 :5 1. 196 1. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0014 

Donella ogowensis (A. Chev.) Aubdv. & Pellegr.; Aubdville, FI. Gabon 1:140. 
1961. 
Large tree. Ogoou6 and larger tributaries. 
L. White 0702 

Donellapentagonocarpa (Engl. et Krause) Aubdv. & Pellegr.; Aubrdville, FI. 
Gabon 1:141. 1961. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
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Note: identified by Chris Wilks in the For& des Abeilles 4 km to e J t  of the 
Lop6 Reserve, in White collection at SEGC 

Donellapruniformis (Pierre ex. Engl.) Aubrdv. & Pellegr.; Aubrdville, FI. 
1:142. 1961. 
Medium kee. Mature forest. 
No voucher. 

Gabon 

Note: identified by C. Wilks; in White collection at SEGC 
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr.; Aubdville, FI. Ga on 

1:145. 1961. 
Woody vine. Mature forest. 1 
McPherson 161 75 

Large tree. Mature forest. 
6 Gambeya qfricana (Don ex Baker) Pierre; Aubrdville, FI. Gabon 1 :l 33. 19 1. 

McPherson 13850 
Gmnbeya boukokoensis Aubdv. & Pellerg.; Aubdville, FI. Gabon 1:131. 1961. 

Large tree. Mature forest. 
No voucher. 1 
Note: identified by C. Wilks 

Gambeya subnuda (Baker) Pierre; Aubdville, FI. Gabon 1:132. 1961. 1 
Medium tree. Forest. 
L. White 0264 1 

Lecomtedoxa heifzana (A. Chev.) Aubrbv.; Aubrdville, FI. Gabon 1:65. 19 1. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 

4 
Note: cited in CTFT (1975) 1 

Letestua durissima (A. Chev.) Lecomte; Aubrbville, FI. Gabon 1:37. 1961. 1 
Large tree. Marantaceae forest. 
L. White 0213 

Manilkara fouilloyana Aubrev. & Pellegr.; Aubrbville, F1. Gabon 1:30. 196 . 
Large tree. Mature forest above 600m altitude. 
L. White 0227 

Medium tree. Forest. 

I 
Omphalocarpumprocerum P .  Beauv.; Aubdville, FI. Gabon 1:76. 1961. 1 

McPherson 13789 1 
Pachystela brevipes (Baker) Engl.; Aubrdville, FI. Gabon 1:110. 1961. 

Medium tree. Ogoouk gallery and galleries of the forestlsavanna mos c. 
SEGC 503 

al 
Sideroxylon mayombense Gffives; AubrCville, FI. Gabon 1:96. 1961 (as 

Zeyherella). 
Small tree. Mature forest 
McPherson 162 75 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lopd Reserve 

Synsepalum dulc$cum (Schum.) Baill.; Aubr6ville, F1. Gabon 1:116. 1961. 1 
Shrub.Gallery of the Ogooue. l 
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Reitsma 2458 
Synsepalum longecuneaium De Wild.; Aubriville, FI. Gabon 1: 1 18. 1961. 

Tree. Mature forest. 
Doucet 314 

SynsepaZum nyangense (Pellegrin) McPherson & L. White; Novon 9:534. 1999. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 1597 

Synsepalum a# stipdafum (Radlk.) Engl.; Aubkville, FI. Gabon 1:115. 1961. 
Shrub.Gallery of the OgoouB. 
L mite  1115 

Tieghemella africana Pierre; Aubriville, FI. Gabon 1:46. 1961. 
Large tree. Mature forest. 
McPherson 13 786 

Tulestea tomentosa Aubriv. & Pellegr.; Aubriville, F1. Gabon 1 :102. 1961. 
Small tree. Mature forest. 
Wilh 2 733 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

ZeyhemIla sp.; Aubriville, FI. Gabon 1:94.1961. 
Small tree. Mature forest. 
Wilh 2686 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Indet. sp.; Aubrbville, FI. Gabon 1:7. 1961. 
Medium tree. Mature forest. 
L. White 112 

SCROPHULARIACEAE 
6 genera and 6 species 
Cycnium camporurn Engl.; Hepper, F.W.T.A. 2:373. 1963. 

Herb. Savanna. 
L. White 091 7 

Lindernia d ~ m a  (L.) Wettst.; Hepper, F.W.T.A. 2:364. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 1302 

Micrmgeria barteri Skan; Hepper, F.W.T.A. 2:366. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 1308 

Scoparia dulcis L.; Hepper, F.W.T.A. 2:356.1963. 
Herb. Marsh in Marantaceae forest. 
L. White 1318 

Striga aequinoctialis A. Chev. ex Hutch. & Dalziel; Hepper, F.W.T.A. 2:373. 
1963. 
Herb. Savanna. 
Blom 128 

Torenia thouarsii (Cham. & Schlechtend.) 0. K&.; Hepper, F.W.T.A. 2:363. 1963. 
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Herb. Savanna. 
J.J. de Wilde 1 1861 

SCYTOPETALACEAE 
4 genera and 5 species 
Brazzeiacongoensis Baill.; Letouzey, FI. Gabon 24:143. 1978. 

Medium tree. Forest. 
Reitsma 2364 

Oubanguia aficana Baill.; Letouzey, FI. Gabon 24:152. 1978. 
Medium tree. Gallery of the Ogoou6. 
L. White I220 

Rhaptopetalum sindarense Pellegr.; Letouzey, FI. Gabon 24: 184. 1978. 
Medium tree. Mature forest. 
Reilsma 2629 

Scylopetalum klaineanum Pierre ex Engl.; Letouzey, FI. Gabon 24:I 87. 1978. 
Large tree. Mature forest. 
Reitsma 2353 

Scytopetalum sp.; Letouzey, FI. Gabon 24: 186. 1978. 
Medium tree. Forest. 
Reitsma 3545 

SIMAROUBACEAE 
3 genera and 3 species 
Hanma klaineana Pierre & Engl.; Aubr6ville, Fl. Gabon 3:40. 1962. 

Medium tree. Mature forest, above 650111 altitude. 
L. White 1166 

Odyendyea gabonensis (Pierre) Engl.; Aubrdville, FI. Gabon 3:37. 1962. 
Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: identified by C. Wilks; in White collection at SEGC 

Quassia africana (Baill.) Baill.; Aubdville, FI. Gabon 3:45. 1962 
Shrub. Forest. 
L. White 0243 

SMILACACEAE 
1 genus and 1 species 
Smilav kraussiana Meisner; Hepper, F.W.T.A. 3:112. 1968. 

Woody vine. Forest/savanna mosaic 
L. White 1001 

SOLANACEAE 
4 genera and 4 species 
Capsicumfrutescens L.; Heine, F.W.T.A. 2:328. 1963. 

Shrub.Cultivated. 
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Louis 780 
Nico t ia~  mtica L.; Heine, F.W.T.A. 2:326. 1963. 

Herb. Cultivation. 
Lejoly 93034 

Schwenckia americana L.; Heine, F.W.T.A. 2327. 1963. 
Herb. Savanna. 
L. White 0501 

Solanum nigrum L.; Heine, F.W.T.A. 2:335. 1963. 
Herb. Forestfsavanna mosaic 
L. White 0959 

STERCULIACEAE 
8 genera and 18 (1 9) species 
Byttneria grossedenticulafo Bod. & Pellegr.; Ha116, FI. Gabon 2: 126.1961. 

Woody vine. Forest. 
Louis 621 

Cola atiensis Aubdv. & Pellegr.; Hall&, FI. Gabon 2:73. 1961. 
Small tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited in Reitsma (1988), p. 140 

Cola bdlayi Comu ex Heckel; Hall&, FI. Gabon 2:46. 1961. 
Tree. Marantaceae forest. 
L. White 1596 

Cola digitata Masters; Hall&, Fl. Gabon 2: 101. 1961. 
Treelet. Mature forest. 
McPherson 16318 
Note: collected in the For& des Abeilles to the east of the Lop6 Reserve 

Cola $upaquetiana Baill.; Hallt5, F1. Gabon 282. 1961. 
Tree. Mature forest. 
Doucet 222 

Colaficifolia Masters; Hall6, FI. Gabon 2:79. 1961. 
Small tree. Mature forest. 
McPherson 13 708 

Cola lizae N. Hall& Bull. Mus. Nation. Hist. Nat., B, Adansonia, 9:232. 1988. 
Medium tree. Marantaceae forest. 
*SEGC 33 
Note: recently named species, abundant at SEGC (c. 10,000 trees of 10 cm dbh 
km-'), with distribution limited to within about 100 km of the Reserve 

Cola mahoundensis Pellegr.; Halle, FI. Gabon 260. 1961. 
Medium tree. Mature forest beside water. 
L. White 0601 

Cola rostrata K .  Schum.; Ha116, FI. Gabon 2:89. 1961. 
Shmb.Mature forest. 
No voucher. 
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L. White 0059 
Dicranolepis disticha Planch.; Aymonin, FI. Gabon 11:76.1966. 

Shrub. Mature forest 
L. White 1180 

Dicranolepispusilla Aymonin; Aymonin, FI. Gabon 11:82.1966. 
Shrub. Marantaceae forest. 
L. White 11 23 
Note: one previous collection cited in the Flore du Gabon 

Dicranolepis soyawcii Engl.; Aymonin, F1. Gabon 11 :73.1966. 
Shrub. Mature forest. 
Reitsrna 2338 

Octolepis cmearia Oliv.; Aymonin, FI. Gabon 11:43.1966. 
Shrub. Forest. 
Brelekr 11379 

Octolepis decalepis Gilg; Aymonin, FI. Gabon 11:46.1966. 
Shrub. Marantaceae forest. 
L. White 0679 

TILIACEAE 
5 genera and 6 (7) species 
ClappertoniaJicifolia (Willd.) Decne.; Keay, F.W.T.A. 1:310. 1958. ' 

Herb. Savanna and along logging roadstdisturbed areas. 
L. White 0249 

Desplatsia ?dewevrei @e Wild. & Th. Dur.) Burret; Keay, F.W.T.A. 1:305/. 1958. 
Medium hee. Forest/savanna mosaic. 
L. White 1632 

Duboscia macrocapa Bocq.; Keay, F.W.T.A. 1:305.1958. 
Medium tree. Forest. 
Reitsrna 2368 

Grewiacoriacea Mast.; Keay, F.W.T.A. 1:303. 1958. 
Medium tree. Mature forest. 
McPherson 13697 

GrewiapinnatiJda (Mast.) Burret; FI. Trop. At?. 1:253. I 
Tree. Mature forest. 
Dibafa 1128 1 
Note: collected in the For& de Abeilles, to the east ofthe Lope Rese e 

Triumfetta cordgolia A. Rich.; Keay, F.W.T.A. 1:3 10. 1958. 
Shrub. Savanna. 

"1 
L. White 0035 

Triumfetta eriophlebia Hook. f.; Keay, F.W.T.A. 1 :309. 1958. 
Shrub. Savanna. 
Blom 56 

ULMACEAE 
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2 genera and 4 species 
Celtis mildbraedii Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:591. 1958. 

Large tree. Mature forest. 
No voucher. 
Note: cited by CTFT (1 975) 

Celtis tessmannii Rendle; Joum. Bot. 53:297. 19 15. 
Large tree. Forest. 
L. White 60 

Celtis ?adolfi-friderici Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:592. 1958. 
Medium tree. Mature forest 
No voucher. 
Note: in White collection at SEGC 

Trema guineensis (Schum. & Thonn.) Ficalho; Keay, F.W.T.A. 1:592. 1958. 
Shrub. Foresvsavanna mosaic. 
L. White 1064 

VERBENACEAE 
5 genera and 9 (l  l) species 
Clerodendrum a# bueffneri GUrke; Huber, F.W.T.A. 2:442. 1963. 

Shrub. Mature forest. 
Wllh 2 740 
Note: collected in the Fort  de Abeilles, to the east ofthe Lope Reserve 

Clerodendrum capitaturn (Willd.) Schum. & Thonn.; Huber, F.W.T.A. 2:443. 
1963. 
Shrub. Mature forest. 
W i h  2 734 
Note: collected in the For& de Abeilles, to the east of the Lope Reserve 

Clerodendrum sp. ; Huber, F.W.T.A. 2:439.1963. 
Shrub. Disturbed areas. 
L. Whire 0110 

Lantana camara L.; Meikle, F.W.T.A. 2:435. 1963. 
Shrub. Disturbed areas in the foresvsavanna mosaic. 
L. White 1007 

Lippia multifora Moldenke; Meikle, F.W.T.A. 2:437. 1963. 
Herb. Savanna. 
SEGC 599 

Stachytarpheta cayennensis (L. C .  Rich.) Schau.; Hepper, F.W.T.A. 2:434. 1963. 
Shrub. Savanna. 
L. White 0852 

Vitex doniana Sweeq Huber, F.W.T.A. 2:446. 1963. 
Medium tree. Forestlsavanna mosaic. 
L. White 0058 

Vitex cf doniana Sweet; Huber, F.W.T.A. 2:446. 1963. 
Medium tree. Forest/savanna mosaic. 
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McPherson 15484 
Vilexphaeofricha Piepcr vel aff.; Huber, F.W.T.A. 2:447. 1963. 

Medium tree. Mature forest at 650m altitude. 
L. White 1483 

Vilex rivularis GUrke; Huber, F.W.T.A. 2:446. 1963. 
Mediumllarge tree. Mature forest. 
L. Whife 0774 

Vitex sp.; Huber, F.W.T.A. 2:445. 1963. 
Large tree. Mature forest. 
L. White 0116 

VIOLACEAE 
3 genera and 10 species 
Allexis c$ caulifloa (Oliv.) Pierre; Bull. Mens. Soc. Linn. Paris n.s. 1:25. 1898. 

Small tree. Mature forest. 
McPherson 13 784 

Hybanthus enneaspermus (L.) F. Mueller; Keay, F.W.T.A. 1:106. 1954. 
Herb. Savanna. 
L. White 0514 

Rinorea angustifoIia (Thouars) Baillon; Kew Bull. 36: 1 13. 1981. 
Tree. Forest. 
Louis 718 

Rinorea cJ: elliofii Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:103. 1954. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0899 

Rinorea ilicifolia (Welw. ex Oliv.) Kuntze; Keay, F.W.T.A. 1:101. 
Small tree. Mature forest. 
L. White 0650 

Rinorea longisepala Engl.; Keay, F.W.T.A. 1:103. 1954. 
Small tree. Forest. 
Louis 736 

Rinorea cJ:parvifloraChipp; Keay, F.W.T.A. 1:103. 1954. 
Small tree. Marantaceae forest, close to water. 
L. White I080 

Rinorea cJ preussii Engl.; Keay, F.W.T.A. 1 : 104. 1954. 
Small tree. Close to water in mature forest. 
L. White 0596 

Rinorea talbotii (Bak. f.) De Wild.; Keay, F.W.T.A. 1: 103. 1954. 
Small tree. Forest. 
Louis 701 

Rinorea welwitschii (Oliv.) Kuntze; Kew Bull. 36:121. 1981. 
Tree. Forest. 
Breteler 11 149 
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ALGAE 
1 genus and 1 species 
Note: no systematic collections undertaken to date 
Chara sp. 

Aquatic in savanna streams/marshes. 
L. White 1385 

BRYOPHYTA 
16 genera and 20 species 
CaIlicostella emarginatula Brotherus in Corbitxe; Willdenowia 7508. 1975. 

Moss. Rocks close to water in mature forest. 
L. White 0755 

Calymperes afielii SW. 
Moss. ??? 
L. White 1602 

Calymueres ~alisotii Schwtigrichen; Willdenowia 7:488. 1975. . - 
Moss. kocks in ~araLhceae forest. 
L. White 0809 

Ectropofhecium sp.; Willdenowia 7:521. 1975. 
Moss. On rotten wood, close to water in mature forest. 
L. White 0754a 

Fissidens sp.; Willdenowia 7474. 1975. 
Moss. Rocks close to water in mature forest. 
L. W?zife 0756 

Jaegerina scariosa (Lorentz) Arzeni; Willdenowia 7:503. 1975. 
Moss. On trees in mature forest, moist areas. 
L. White 0746 

Leucobtyum cameruniae C. Muller ex Renauld & Cardot; Willdenowia 7486. 
1975. 
Moss. On rotten wood along water courses in mature forest. 
L. White 0750 

Leucophanes molleri C. MUller; Willdenowia 7:486. 1975. 
Moss. On trees in mature forest. 
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L. White 0741 
MiNenothamnium sp.; Willdenowia 7523. 1975. 

Moss. On bark of Dacryodes, in mature forest. 
McPherson 13718 

Octoblepharum albidum Hedwig; Willdenowia 7:486. 1975. 
Moss. In water courses of mature forest. 
L. White 0735 

Porothamnium stipitatum (Mitten) Touw ex Renauld & Cardot; Bull. Jard. Bot. 
h a t  53:143. 1983. 
Moss. In water courses of mature forest. 

L. White 0753 
Racopilum sp.; Willdenowia 7:501. 1975. 

Moss. On trees, in Marantaceae forest. 
L. White 0807 

Sematophflum crassirefe (Cardot) Brotherus; Willdenowia 751 8. 1975. 
Moss. On rotting Bailonella toxisperma, in mature forest. 
L. White 0744 

Semafophyllum sp.; Willdenowia 7:5 18. 1975. 
Moss. On fallen tree in mature forest. 
L. White 0740 

Syrrhopodon armatur Mitt.; Willdenowia 7:490. 1975. 
Moss. On bark of Dacryodes, in mature forest. 
McPherson 13718A 

Syrrhopodon crypt0c"pus Doz. & Molk.; J. Bryol. 15:728. 1989 (as 
Heliconema). 
Moss. On log, in mature forest. 
McPherson 15651 b 

Syrrhopodon sp.; Willdenowia 7:490. 1975. 
Moss. On trees in mature forest. 
McPherson 13840 

Taxithelium subrotwrdatulwn Brotherus & Paris; Willdenowia 7:5 19. 1975. 
Moss. Rocky streams in foredsavanna mosaic. 
L. White 1105 

Thuidium gratum (P .  Beauv.) Jaeger; Willdenowia 7513. 1975. 
Moss. On rocks in Marantaceae forest. 
L. White 0761 

Vescicularia sp. 
Moss. 
L. White 1603 
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Scientific name 
In Lop6 
Tapura arachnoidea 

Tapura carinata 
Tapura letestui 
Tapura neglecta 
Diospyms 
crassaora 

Crotonogyne zenkeri 
Dwpetes 
magnistipula 
Drypatas preussii 
Hornalium 
ogoouense 
Hornalium 
patokJaense 
Allanblackia 
gabonensis 
Garcinia kola 
Afmtymx 
lepidophylus 
Napobnaea 
egerfonii 
AfIelia bipindensis 

Albizia femginea 
Calpocalyx 
brevifdus 

Calpocalyx heifzii 
Calpocalyx klainei 
Calpocalyx letestui 
Calpocaiyx 
ngouiensis 

Cassia aubravillei 
Gilberfiodendmn 
klainei 
Gossweilerodendmn 
balsarniferum 
Gossweilerodendron 
joveri 

Guibourtia ehie 
Mimberlinia 
brazzavillensis 
Millettirr laumtii 
Monopetalanthos 
durandir 
Onnocarpum klainei 

Author 
Bret. 

Breteler 
Pellegrin 
Halle 8 Heine 

Pax 

(Pax) Hutch. 
(Pax) Hutch. 

Aubrev. 8 Pellegrin 

(Pellegr.) Bamps 
Heckel 

Mildbr. 

Baker f. 
Harms 
(Guill. 8 Perr.) 
Benth. 

J-F. Villiers 

Pellegr. 
Pierre ex Harms 
Pellegrin 

Pellegrin 

Pellegrin 
(Pierre ex Pellegrin) 
Leonard 

(Verm.) Hams 

Aubrev. 
(A. Chw.) J. 
LeMIard 

A. Chev. 
Wiklem. 

F. Halt6 6 Normand 
Tisser. 

Farnlly 
DICHAPETALACEAE 

DICHAPETALACEAE 
DICHAPETALACEAE 
DICHAPETALACEAE 

EBENACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 

FLACOURTIACEAE 

FLACOURTIACEAE 

GUrrlFERAE 
GUTTIFERAE 

HUACEAE 

LECYTHIDACEAE 
LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 
LEGUMINOSAE 
LEGUMINOSAE 

LEGUMtNOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 
LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 
LEGUMINOSAE 

Red 
List 
W 

W 
W 
W 

EN 

VU 

EN 
W 

VU 

W 

VU 
VU 

W 

VU 
W 

W 

W 

VU 
VU 
VU 

VU 

W 

W 

EN 

VU 

VU 

VU 
EN 

VU 
CR 

Population 
Cllterla trend 
D2 

D2 
D2 
D2 

Aid 
A2c; 
B2ab(iii) C 

B2ab(iii) 
B2ab(iii) D 

D2 

B1 +2c 

A2c D 
A2cd D 
Alc, 
B1+2c 

B2ab(iii) D 
A I  cd 

AI  cd 

D2 
AI  c, 
B1+2c 
Alc 
D2 

AI  c 
Alc, 
B1 +2c 

D2 

Alcd 

B2ab(iii) D 

Alc 

Alc 
Alcd 

B1+2c 
A I  c 



Scientific name 
In Lope 
Swartzia fistuloides 
Xanth0cen:is 
rabiensis 

Population 
Crlteria trend 
Alcd 

Author 
h s  

Family 
LEGUMINOSAE 

LEGUMINOSAE 

Hugonia micans 
Stfychnos staudtii 
Tapinanthus preussii' 
Marantochloa 
mildbmedii 
Sanwphrynium 
villosum 
Wameckea 
memecyloides 
Wameckea 
wildeana 
Entandmphragma 
angolense 
Entendmphragma 
canddlei 
Entandmphgma 
cyllndrkum 
Entandmphragrna 
utiJe 
Guarea 
mayombensls 
Guarea thompsonl 
Khaya lvorensis 
Khaya senegalensls 
L m  ttichilioides 
Lophim ahta 
Testulea gabonensis 
Bulbophyllum 
pandanetmm 
W-ya 
victoris9 
Raphia regalis 
Pandanus 
gabonensis 
Cassipoum 
acuminate 
Calochone 
awminata 
Calymsiphonia 
macmhlamys 

Engl. 
Gilg 
(Engl.) Tiegh. 

Loes. ex Koechlin 

LINACEAE 
LOGANIACEAE 
LORANTHACEAE 

MARANTACEAE 

(Benth.) K.Schurn. 
(Benth.) H.Jacques- 
Fe l i  

Jaq.-Fel. 

MARANTACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

(Weiw.) C. DC. MELIACEAE Alcd 

Harms MELIACEAE Alcd 

Aled 

Alcd 

MELIACEAE 

MELlACEAE 

Pellegr. 
Sprague & Hutch. 
A. Chev. 
(Desr.) A. Juss. 
H m  
Banks ex Gaertn. 
Pelbgr. 

MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELlACEAE 
OCHNACEAE 
OCWCEAE 

AI c 
Alc 
Alcd 
A1 cd 
Alcd 
AI& 
A I  d 

Surnmerh. ORCHIDACEAE 

ORCHIDACEAE 
PALMAE 

Huynh PANDANACEAE 

Liben 

Keay 
(K.Schum.) 
Robbrecht 
(K. Krause) B. 
Verdcourt 
(DC.) Leroy 
(De Wild. & 
T.Durand) Marrill 

RUBIACEAE 

RUBIACEAE 

Hallea ledennannii 
Hallea stipulosa 

RUBIACEAE 
RUBIACEAE 

A1 c 
Alcd 

RUBIACEAE Alcd 



Scientific name 
In Lope 
Pauridiantha 
venusta 
Pseudosabicea 
batesii 
Tticalysia afherure 
Tricalysia concolor 
Tricalysia obstetrbr 
Oricia lecomteane 
Deinbollia maxima 
Deinbollia 
rambaensk? 
Placodisws 
caudatus 
Placodiscuc+ cpacus 
Autmnalla 
congolensis 
Baillonella 
toxisperma 
Delpy dora 
macmphylla 
Gluema ivontnsis 
L m t e d o x a  nogo 
Twghemella 
afn'cana 

Treghemdla heckelii 
Rhaptqoetalum 
belingerne 
Rhaptopetalum 
sindarense 
Nothospondias 
staudtii 
Cola dupaquetiana 
Cda letestui 

Eribmma obhmga 
Heritkm utils 
Nesogordonia 
papaverifera 
Ptefygota bequaertii 
Clemdendrum 
anomalum 

Author 

(Wernhan) N.Halk3 
N.Hall6 
Halle 
Halle 
P i i  
Gib 

Pellegrin 

Pierre ex Radlk. 
Radlk. 

(De Wild.) A.Chev. 

Pierre 

Pierre 
Aubdv. 8 Pellegr. 
(I1Chev.) Aubkv. 

Pierre 
(A.Chev) Pierre ex 
Dubard 

Letouzey 

Pellegrin 

Engl. 
Baillon 
Pellegrin 
(Mast.) Pierre ex 
A.Chev. 
(Sprague) Sprague 

(A. Chev.) Capuron 
De Wild. 

Letouzey 

Famlly 

RUBIACEAE 

RUBIACEAE 
RUBIACEAE 
RUBIACEAE 
RUBIACEAE 
RUTACEAE 
SAPINDACEAE 

SAPINDACEAE 

SAPINDACEAE 
SAPINDACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SCYTOPETALACEAE 

SCYTOPETALACEAE 

SIMAROUBACEAE 
STERCULIACEAE 
STERCUUACEAE 

STERCULIACEAE 
STERCULIACEAE 

STERCULIACEAE 
STERCULIACEAE 

VERBENACEAE 

Red 
List Criteria 

Population 
trend 

Alcd 

Alcd 

Alcd 
Alcd 



Annex. 
Red List species of animal in Gabon. Those in Red an, found in LopB-Okanda. 

Twenty-eight species of animal are Red listed in Gabon,. Three are critically endangered, eight 
Endangered, the rest (seventeen) are Vulnerable. At least eleven Red Listed species occur in Lop6 

Reptiles: Four species; one (dwarf crocodile Ostedaemus tetmspis in Lop6-Okanda) 

Amphibians: Eight species; one (Wemeria iboundjij in Lowkanda) 

Birds: Five threatened species in Gabon; one (Pscathattes m) in Lop6-Okanda) 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE 
Union - Travail - Justice 

Loi no I2005 
relative aux pares nationaux 

Le Parlement a d d i M  et 
adopt6 

Le Miden t  de la Rkpublique, 
Chef de l'Etat, 
pmmulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier : La p-te loi, prise en application des dispositions de I'article 47 de la 
Constitution, est relative aux ~ ~ T C S  nationaux. - 

Titre PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : La pr6sente loi vise, dans le cadre du processus de dkveloppement de la 
conservation du patrimoine nature1 et culture1 national, h promowoir une politique de 
protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par : 

- la cdation d'un &eau de parcs repWtat& de la diversit6 biologique du Gabon et 
couvrant au moim dix pour cent du territok national ; 

- la mise en place des principes, dgles et assises institutionnelles devant servir de base 
juridique et organique h cette politique ; 

- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de 1'Etat ; 

- la cr6ation du service public charg6 de la gestion des par@ nationaux ; 

- I'information, I'6ducation et la communication environnementales ainsi que 
l'btourisme et la recherche scientifique ; 

- la mise en place d'un m6canisme de financement pkenne ; 

- la d6finition des modalit& d'intervention de 1'Etat et des diffhnts partenaires dans la 
gestion des p a s  ; 

- le transfert des pouvoirs de police des autorites locales B I'organisme de gestion des 
parcs ; 

- le renforcement de la collaboration et de la coopchation sous-dgionales et 
internationales, confom6ment aux conventions intemationales. 

Artick 3 : Au sens de la pr6sente loi, on entend par : 



- wnservation, protection de la nature et utilisation mtionnelle de ses msomes 
renouvelables au profit des ghht ions  pr6sentes et futures ; 

- contrat de fidncie, convention par laquelle un constituant ou mandant hmsk tout ou 
partie de ses biens et b i t s  ii un gestionnaire qui, tenant ces biens et b i t s  &par& de son 
patrimoine personnel, agit dans un but &termid au profit d'un ou de plusieurs 
Mn6ficiaires ; 

- contrat de gestion de terroir, contrat, pass6 e m  le gestionnaire d'un p m  et les 
comrnunaut6s nuales de la zone @riphCdque, d&ksant les modalit& d'intervention de 
ces communaut6s dans la conservation de la diversit6 biologique du parc ou de sa zone 
phipherique en w e  de favoriser, B leur profit, les retombees hnomiques ; 

- diversit6 btologique, variabilit6 des organismes vivants de toute origine, y wmpris les 
ecOsystknes terrestres, marins, aquatiques et l m  complexes kologiques, la diversit6 au 
sein des esp&es et entre les es&es, ainsi que ceUe des 6cosystemes ; 

- 6cotourisme, tourisme organid dans un souci d'assurer la @renniM des &osyst&mes en 
respectant I'environuement et les populations tout en assurant une redistribution equitable 
des retombees ecOnomiques au profit des communaut6s locales ; 

- gestion durable, ensemble des mesures, des processus et des modalitCS de gestion des 
parcs et de leurs r e s s o m  na td l e s  d6finis et mis en o~uvre. em w e  de maintenir 
1'QuiliLm des tosystbnes, au profit des utilisateurs actuels et aux 5ns de leur 
tnmsmission dans les meilleures conditions aux g6ntkuions futures ; 

- part national, aire proMg6e Ltablie sur une portion du teuitoii od des hsyst&mes 
terrestres ou marins, des sites g6omorphologiques, historiques et autm formes de paysage, 
jouissant d'une protection particulikre avec l'objectif de main- la diversit6 biologique et 
les promsus de dgulation 6cologique natunls, sans pdjudice des activi* dglernenttes 
d'btourisme, de recherche soientifique et d'dducation susceptibles de contribuer au 
dtheloppement 6conornique et social des communaut6s locales ; 

- plan de gestion, document et annexes pkwntant, sur la base h e  planification 
quinquennale, les mesures envisaghs pour assurer la consmation d'un parc national ; 

- terroir, aire gbgraphique homoghe au re& de sa population, de son histoire et de son 
organisation ; 

- valorisation durable, usage ou cmsommation des ressources naturelles renouvelables 
dlune rnanihre et et un rythme qui sauvegardent lew potentiel pour satisfaire les besoins et 
aspirations des gh6rations pr6sentes et futures ; 

- zone pbriphhique, apace gbgraphique environnant un parc visant B pdvenir et limiter 
les impacts &gatifs su. le pare ainsi qu'6 dbvelopper des a c t i d  hlogiqurment adapt& ii 
la conservation de la diversit4 biologique, sans pr6judice des h i t s  d'usage coutumiers ; 

- zone tampon, espace gbographique de protection contigu et un p m  national. 

Titre I1 - DES PRlN€!IPES 

Article 4 : Les pros nationaux relbvent du domaine public de l'Etat Lls comprennent, selon le cas 
et indistinctement, un domaine public terrest~, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou drien. 

Les parcs nationaux sont CS&, clas& ou d k l a d s ,  totalement ou partiellement, par 
une loi, en tenant compte des b i t s  wutumiers &S communaut6s locales. 

Tout projet de loi portant &on, classement ou dklassement, total ou partiel, d'un 
parc national est sournis B I'organisme de gestion des parcs nationaux qui, a@ consultation des 
communaut6s et autori* locales ainsi que du ComiM scientifique pr6w au Titre III de la prknte  



i ; article S : La loi portant creation ou modification d'un parc national en gr6cise selon fe cas la - %ldnomination, la localisation, les limites et la superficie. 

Elle comporte en annexe me carte indiquant la super6cie du parc. Cette superficie 
est d6finie par coordonn6es ghgraphiques et limites naturelles. 

Article 6: Les aires proteg6es, figurant dans le tableau annex6 A la pr6sente loi, sont class6es 
p m  nationaux. 

Article 7 : Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone p&iph&ique est 
obligatoircmcnt prCcWc d'unc Ctudc d'impact cnvironncmcntal, aprCs consultation dcs 
autori* et des communaut6s locales. 

Artiele 8 : Tout dkclassement d'un parc national doit etre justifid piu. des imp6ratifs d'intket 
national. I1 dome lieu h une compensation tenitode prwable d6nie  par la loi portant 
classement d'une zone d'btendue sirnilaire reprdsentative du m@me 4cosysthe et du meme 
niveau de diversit4 biologique. 

Le d&classement ouvre 6galemnt drolt B m e  compensation fimcibre au b6nBfice 
des parcs nationaux, dans leg conditions fixbes par la loi portant dbclassement. 

Article 9 : Toute activitd de quelque nature que ce soit, non conforme aux dispositions de la 
pdsenle loi, esl inlerdik SW Louk Pdkndue d'un p m  national. 

Article 10 : Sous &serve des imp6ratils de conserva(ion du palrimoine nature1 et cullurel 
ainsi que des dmits d'usage couturnier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur 
prbsentation d'un dossier technique, autoriser : 

- les activitbs de recherche scientifique ; 

- les activitbs d'exploitatiou h des fins touristiques, compatiles avec les objectifs de 
protection et de gestion des ressouroes naturelles ; 

- la circulation d'engins B motew et I'atterrissage dfa&oneEs ; 

- l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de 
min61aux se trouvant la surface du sol, justifih par des raisons scientifiques ou par 
des besoins d'am6nagement ou d'ordre public ; 

- les travaux de tenwsement ou constructions n5cessaire.s h la gestion d'un parc national 
ainsi qu'aux activites touristiques, culturelles, d'bducatian ou de recherche, aprhs 
etude d'impact environnemental. 

Artirle 11 : Le bLn6ficiaire d'une des autorisations mentionn6es h l ' d c l e  10 oi-dessus est 
tenu au paiement d'une redevance dont les modalith et le taux sont fixbs conformBment aux 
textes en vigucur. 

I1 est civilement responsabie de tout doamage cause au parc national du fait de 
son activitb, 

Article 12 : Toute prospection miniere ou p6ttolihre dans un parc national ne peut etre 
autori* que par d6cret pris en Conseil des Ministres, apds avis de l*organisms de gestion et 
sur rapport du Comit6 scientifique visC a I'article 37 ci-dessous. 

Sauf exploitation minibe ou p6troliAre h faibv impact avec r6habilitation du 
site, autoride conform6ment A 1]'ali1&1 l= ci-dessus, toute autre exploitation entrdne un 
dklassement conform6ment aux dispositions de I'article 8 ci-dessus. 

Article 13 : Chaque parc national comprend une zone p&iph&ique incluan$ le cas Bcheant, 
m e  zone tampon dont les superficies sont fix& par voie reglementaire. 

1,'btendue de la 7nne p&iph&ique inegre les villages, les collectivitks locales et 
d'autres aires pzot&des dans l e a  limites adrninistratives. 



Article 14 : Dans la zone tampon, ne peuvent 8tre  auto^&^ que des activitk anthropiques n'ayant 
pas dtimpact n6gatif sur Le pm. 

Catte autorisation est d61ivr6e par an&& du Ministre de tutelle, apds avis de 
Itorganisme de gestion des p m  nationaux, selon les modalitcs fix& par voie reglementaire. 

Article 15 : La zone p&iph&ique assure la transition e m  le parc national et le monde nnal ou 
tout autre espace I'environnant 

Elle pennet, en outre, l'identification des commaut&, ophteurs hnomiques et 
collectivitk locales avec lesauels I'administration du oarc oeut 6tablir et formaliser des relations 
de gestion concert& des res&urces na(un11es en w e  i e  la & i o n  des objectifs de la p h t e  
loi. 

Article 16 : Dans les zones pMph6riques des pans nationaux, I'exercice des b i t s  d'usage 
wutumiers, notamment la +hes la chasse, l'abathge et la capture de faune sauvage, les activitds 
agricoles et forestib, la cueillette de planks, la collecte de min6raux ou fossiles est libre, sow 
dserve du respect des textes en vigueur et, le cas eohht, des stipulatio~~s des wntrats de gestion 
de temir ou du plan de gestion. 

Article 17 : Dans les zones p6riphhques des pams nationaux, les projets industriel, &ider, de 
canih, de barrage hydro6lectriaue, de lotissemenf d'huivement touristiaue ou de f isat ion 
d'inhst~c- l&ai&s, no&ent les routes, lignes ~l&~ues,  ~leoducs,~gazod~~~ et les voies 
fedes, sont subordonnCs B une etude d'impact enviro~emental. 

Nonobstant les dispositions de h i t  wmmun en matike d16tudes d'impact 
environnemental, 1'6tude vi& ci-dessus est soumise! pour avis h l'orgauisme de gestion des pares 
nationam. En cas d'opposition, Itorganisme de gestion at tenu de motiver sa d6ciiion. Dans ce 
cas, le projet consid& est soumis B l'arbitnrge du Conseil des Ministres. Si le projet est alors 
a@, tout ou partie du parc peut etre d & W .  

Article l8 : Dens le cadre des activitcs de protedon et de valorisation durable des parcs 
nationaux, les responsables des parcs coophmt avec les autoritk locales, notamment au sein des 
cornit& wnsultatifs de gestion locaw des m @vus B I'article 44 de la pdsente lsi. 

Article 19 : Des contrats de gestion de terroir pewent Etre conclus entre I'administration d'un parc 
national et les c o m m u n a ~  locales de sa zone pMphQique. 

lls sont approuv& par I'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur enk& en 
vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, I'entretien, l'animation culturelle et 
touristique du I#VC ou de sa zone p&iph&pe. 

Article 20 : LW administrations publiques peuvenf en collaboretion avec l'organisme de gestion 
des parcs, m6nage1 les zones p&iph&iques des pams nationaux en proc&ht aux &isations et 
am6liomtions d'ordre social, kmomique et culture1 contribuant B la protection de la nature dans 
Ies pms, dans le respect des dispositions de l'article 17 de la pdsente loi. 

Article 21 : Chaque parc est dote d'un plan de gestion spthiique Q a b d  par I'adminiWon du 
parc, ap&s consultatioh de toutes les parties int6res&, dont les c o m d  de la zone 
p&phMque et celles vivant, le oas khthnt, h l'intbrieur du p m  eu moment de aa c-on. Il tient 
wmDte des usaaes et droits wutumiers de ces communautck. 



Le plan de gestion doit obligatoirement comporter : 

- des mentions rappelant succinctement : 

- l'historique, la situation et le statut du parc national concern6 ; 

- les wmposantes physiques et biologiques qui le constituent ; 

- les &bents de son milieu socio4wnomique ; 

- le diagnostic de I ' h t  actuel du p m  et de sa gestion ; 

- la description d6taillCe : 

- des objectifs de consewation B court et moyen terme ; 

- des straggies, modalit& d'am6nagement et mcsurcs e n v i w  sur une base 
quinquennale ; 

- des indicateus de la mise en ceuvre du plan ; 

- du budget ; 

- des modalit& de coatrBle. 

Article 22 : Tout ou partie des missions non dgalienaa dCvolues B I'autorik5 de gestion d'un parc, 
notamment I'amt5nagement B des fins touristiques ou scien&iquea, pewent &re conM6es par 
I'organisme de gestion des parcs nationaw B une personne morale de droit PM, aprta examen 
d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession. 

La convention de concession ne peut dormer droit B exclusivit6. 

Titre III - DU CADRE INSTITUTIOIWEL 

Article 23 : Pour I'application de la pdsente loi, il est mis en place un cadre institutionnel 
CO-t notamment : 

- un Haut Conseil des Pares Nationam ; 

- une Agence Nationale des Parcs Nationaux ; 

- un Comie scientifique. 

Chapitre premier : Du Hant Conseil des P m  Nationaux 

Article 24 : Le Hant Consea des Pam Nationaux assiste le P&ident de la R6publique et le 
Gowemement dans la dhrmination et la mise en ceuvre de la politique nationale en matiQe de 
parcs nationaux. 

Article 25 : Les attributions, I'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Parcs 
Nationaux sont fivCs par voie r6glementak. 





L? Article 30 : L'Agence comprend : 
- le Comite de gestion, organe d6lib6rant ; 

- le Sec&aire Exht i f  ; 

- un Agent comptable. 

Article 31 : LIAgence est adminis@& par le Comit6 de gestion et dirigee par Le Secr6taire Exkutif. 

Article 32 : Le Se&taire Exbutif est nomm6 par decret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition du Ministre charg6 des paws nationaux. 

Les candidats soumis A nomination sont s6lectionnCs par le Comite de gestion a p k  
appel public A candidature. 

Article 33: Le S e d e  E x M e s t  l'otdonnateur principal de 1'Agence. 

Article 34 : L'Agent comptable est nomm4 par d6cret pris en Conseil des W h s ,  sur 
proposition du M i  charge des financa. 

Article 35 : Les personnels de 1'Agence compcement : 

- des fonctionnaires en d6tachement ou mis A sa disposition ; 

- des agents contractuels de b i t  priv6. 

Article 36 : L'o&ation et le fonctionnement de llAgence sont fix& par ses statuts approuv& 
par deCrat pris en Conseil des Minjstres. 

Chapilre III : Du Cornit4 scientifique 

Article 37 : U est c& un conseil scienmque, dhomm6 Comite scientifique des parcs nationaux. 

Article 38 : Le Comite s c i d q u e  est constib.16 de p e m ~ a l i t e s  de toute nationalit6 issues des 
milieux soienti&pes et de larecherche, choisies pour leur comp6tence et leur exp6rience, ainsi que 
leur complCmentarit6, an matib de co~rvation de la diversite biologique et des parcs n a t i o m .  

Les membm du C o d  scientifique sont d&ign& par le ComitC de gestion pour un 
mandat de trois ans renouvelable, sur proposition du Secr&aire Exbutif et aprb consultation des 
organes habiliih. 

Une fois d&ii&, les membres du Qmite scientifique a g i m t  bs qualite, de manibre 
indbdante  dans l'exercice de leur fonction. 

Article 39 : L'avis du C o d 6  scientifique est requis pour mute question relative A la conservation 
des parcs nationaux et au maintien de la diversite biologique, notamment : 

- sur toute activite, projet et programme ayant me incidence sur la diversite biologique ou la 
conservation des m u r o e s  naaVeUes et oalturelles des p m  nationaux ; 

- sur tout pmjet de texte pouvant avoir une incidence sur la c o n s e d o n  de la nature et de 
ses ressomes ainsi que mr la diversit6 et les 6quilibres biologiques dans les pans 
aationaux ; 

- sur tout projet de loi de cbsement ou de dblassement d'un pare national. 

En outre, le Cornit6 examine les rapports muels  sur l'& de conservation des p m  
nationaux et fait toute recommandation utile. 

7 



' Article 40 : Les travaux du Comit6 sont consign& dans un rapport actress6 h 19Agence. 

En plus dea rapports portant sur des questions p2cBques, le Cornit6 Blabore un 
rapport annuel qu'il publie aprb I'avoir adred au EIaut Conseil des P m  Nationaux. 

Article 41 : Le Comit6 scientifique fixe lea modalit6s de son fonctionnement inteme. 

Titre IV - DU CONSERVATEUR ET DU COMITE CONSULTATIF 
DE GESTION LOCAL 

Article 42 : Chaque paro national est place sous l'autorite d'un Conmatew. 

Le Conservatew assure la gestion administrative, technique et financibre du parc ainsi 
que les missions de police. 

Article 43 : Le Consmatew est -ur d616gu6 des oddits du pam. 

Article 44 : Dans chaque parc national, il esl wnstitu6 an Comit& consultatifde gestion local. 

Le Cod6 consultatif assiste le Conwvateur dam les conditions tkb par voie 
1.4glernentaire. 

Article 45 : Les dismsitions, autres aue celles d w e s  mr la m b n t e  loi, relatives aux attributions 
du hnsewatew et i u  fonctibr~nemen't dea par& et des &mi& consultaths de gestion locaux, sont 
fixks par 1'Agence et mat&iali&es par un d W  pris en Conseil des Ministras. 

Titre V - DES RESSOURCES ET DU FINANCEMENT 

I2bapih-e premier : Dea ressowces 

Article 46 : Les ressources de l'Agence sont constituh par : 

- les ressources propres ou recettes des activiites wnduitee au sein des parcs ; 

- les produits de ses prestations de services ; 

- les subventions et conwws financiers de 1'Etat ; 

- les transferts o@n% au titre des contrats de fiducie ; 

- le produit des taxes ou fil&vements obligatoires qui lui sont affect& ; 

- le produit des amendes et wn6iscations affect6 par I'Etat et r 6 p d  suivant une c16 dBfinie 
par voi6 r6glementaire ; 

- les subventions, dons et legs de toute nature. 

Article 47 : Lea charges de 1'Agence sont wnstituh par : 

- les d6penses de fonctionnement, na$mment : 

- lea indemnit6s et primes des agents ; 

- lea dmun6rations vm.4es aux comunaut6s nnales au titre des vacations ; 



Article 49 : Toute personne morale de droit public ou priv6, nationale ou &mug&, wntribmt au 
iinancement des panx nationaux p u t  conolum des conbats de fiducie. Ces contmts de fiducie 
peuvent stipuler que les fonds concern& seront wnfiBs un gestionnaire de patrimoiie &bli dans 
une place hanci&e disposant d'un d g h e  juridique et fiscal appropri6. 

Les termes et conditions de placement et de gestion de ces fonds font I'objet d'un 
accord entre I'Agence et la ou les penonnes morales wncemCes. Cet acwrd est soumis B 
l'approbation du Ministre charge des fillances. 

Article 50 : Tout h c e m e n f  public ou priv6, destin6 au soutien des activitCs de conservation de 
la diversit6 biologique est exone  de tout irnp8t et We. Cette exemption s'applique aux revenus 
gCnMs par les contrats de fiducie m e n t i d s  Itarticle 49 ci-dessus. 

Article 51 : Les revenus rhltant de la valorisation des paw, y compris ceux issus des 
conventions de concession, sont affect& a w  budgets des parcs nationaux selon des modalitbs de 
r6partition d6finies par 1'Agence. 

T l h ~  VI -DES DISPOSITIONS REPRESSIVES 

Chap* premier : De is cowtatation dar infractions 

Article 52 : Dam le cadre de leur mission de gestion des parcs nationaux, le Consecvatem et le 
personnel habilit6 sont investis des missions de police judiciaire. 

A ce titre et sans pdjudice des prQogatives des officiers de police judiciaire, le 
Consemdew et le personnel vis6 B l 'abh ci-dessua sont habilit6s B rechemher et B constater les 
infractions B la 16gislation SW les parcs. 

Article S3 : Avant d'entnr d a m  leur fonction d'officier de police judiciaire, le ConserVatew et Le 
penorme1 habilit6 pr$tent smnent devant la juridiction comp6tente, dam les formes et conditions 
fix& par voie dglementah. 

Article 54 : Par I'effet des dispositions des articles 52 et 53 de la p-te loi, le Conservateur et le 
personnel habilii6 sont astreints au port d'mes, d'un unifonne et d'insignes distinctifs dont les 
caract6ristiques sont d6finies par voie dglementaixe. 

Article 55 : Les intkctions sont constatb SW prods-verbal €tabli, sous peine de nullit6, %Ion les 



Chspitre XI : Des sanctions 

Article 56 : Toute m e ,  tout engin ou a m  materiel introduit fimduleusement ou ayant semi B la 
commission d'une inhetion dans un  arc national est saki et d6vod B la iuridiction com&ente en 
meme temps que le prods-verbal de constatation de llinhction.* 

I1 sera soit d&mit, soit vendu awc enchkres, selon les dispositions pr6vues pm les 
textes en vigueur. 

Article 57 : Les giiiem saisis sont, a@ wnMIle sanitaire dans un laboratoire &bi ts  ou 
d6posRs dans des Btablissements publics B caract&re social en phence d'un officier de police 
judiciaire local. 

Article 58 : Sont punis d'une amende dc 20.000 h 250.000 h c s  CFA, les autem des infractions 
suivantes : 

- pCnCtration non autoride sans arme dans un pare national ; 

- circulation et stationnement en dehors des pistes balisies ; 

- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux. 

En cas & rkidive ou de fuite, la sanction est port& au double. 

Article 59 : Sont punis d'un emprisomement d'un mois B trois mois et d'une amende de 25.000 B 
1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteucs des htkactiom 
suivantes : 

- pWtwion non autoris6e avec arme dans un parc national ; 

- collecte ou pr616vement de la flore non autoride ; 

- dcolte de plantes, !hits ou produits vhg6taux non autoride ; 

- violation de la niglementatiou des visites et de la cidation dans les parcs. 

En cas de rkidive ou de fuite, la sanction est port& au double. 

Article 60 : Sont punis d'un emprisonnement de trois B six mois et d'une amende de 100.000 h 
10.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux pekes seulement, les auteurs des h h c t i o ~ ~ ~  
suivgntes : 

- chasse ou @he non autorisk ; 

- empoisonnement des points et cows d'eau ; 

- Meation de villages, campements ou voies de communication priv&s ; 

- entrave volontaire B I'accomplissement des devob des agents de I'Agence. 

En m de &dive ou de fuite, la d o n  est port& au double. 

Article 61 : Sont punis d'un emprisonuement de dew mois B deux ans et d'une amende de 
1.000.000 B 25.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces dew peines seulement, les auteus des 
Wactions suivantes : 

- toute construction non autoride ; 

- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorids ; 

- exploitations qgdcoles. 

." 



: 1' La peine est port& au double en cas de l ite ou de r6cidive et si les doamages cau& 
au milieu nature1 sont irr6vmibles. 

Article 62 : Sont punis d'un emprisomernent de six mois 8 deux ans et d'une amende de 2-000.000 
8 50.000.000 de finncs CFA ou de I'une de as dew wine5 seulement. les auteurs d'aotes de chasse 

En cas de rkidive ou de fuite, la e t i o n  est port6e au double. 

Article 63 : Sont punis d'un emprisomement de un an 8 dix ans et d'une amende de 20.000.000 8 
50.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces dew peines seulement les auteurs d'exploitation de 
bois d'muvre et d'ebenisterie 8 I'inbkieur d'un parc national. 

La peine est port& au double en cas de hidive ou de M e  et S" s'agit d'un acte 
volontaire. 

Article 64 : Sont punis d'un emprisonnement de deux mois 8 dew ans et d'une amende de 500.000 
8 100.000.000 de h c s  CFA ou de l'une de as deux peines seulement, les auteurs de 
deversements, Ccoulements, rejets et d w t s  de substance de toute nature suseeptbles de porter 
atteiute 8 l'intcigrite d'un pare national ou aux activltes de son exploitation touristique. 

La peine est port& au double eh cas de foite OU doidive et s'il s'agit de substances 
toxiques. 

Article 65 : Est punie d'une amende de 100.000 8 500.000 fiFsnos et d'un e q n h m e n t  de 
qua;rante-cinq jours 8 *is mob, ou de l'une de W deux pines denant ,  to& personne qui sans 
consultation prblable du gestiomah d'un parc national, entreprend, dam la zone p&iphQique, 
des travaux nhssitant une M e  d'impacf environuemental. 

Article 66 : Sans Mudice des dispositions des articles 56, 58,59,60,62 et 63 de la prbnte loi, 
mute infraction commise en rnatih de chasse ou d'exploitation forestib dam un parc national 
peut doher lieu, selon le cas et dam les conditions fix& par voie dglementaire, ?i : 

- la confiscation de produits faunique5 ou forestiers ou m paiement d'me penalit6 kale 8 
lew vdeur s'ils n'ont pu &re saisis ; 

- la suspensio~ le rstrait du permis ou de la licence dont disposemit, le ces t%b$ant, I'auteur - 
de l ' ~ 0 n .  

Article 67 : Au sens de la pdmte  loi, le d6lai de rkidive est de six mois 8 comptar de la date 
dt6tablissement du pro&-verbal constatant le prb8dent dClit. 

Titre W - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 68 : Les liites d'un pan: national, telles que dCfinies B la date de promulgation de la 
write loi, en constituent la d&&atiofl16gale. 

Pendant une @ode de oinq aos 8 compter de la promulgation, ces limitea peuvent 
&tre modifib par dCcret piis en Collseil des Ministres, sans quail puisse m r&ulter une diminution 
sup6rieure deux pour cent (2 '96) de la mpdc ie  du paw concemt. 

Titre VIJ.I - DISPOSITIONS DIVIFRSES 

Article 69 : Les personnels de surveillance de 1'Agence pergoivent, SW les produits issus des 
amades, conliscations et sanctio11s pbuniaires, des ristoumes dont le taw, les modalitCs de 
pc&vement et la rbpartition sont fixes par voie dglementaire. 
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RItPONSES AUX QUESTIONS ET AUX COMMENTAJRES DE L'UICN ET DE 
L'ICOMOS CONCERNANT LE DOSSIER DE NOMINATION DU SlTJE DU 

PATRIMOINE MONDIAL SOUMLS EN 2006 

Les r6pom.s cidessous sont pout la plupart des extraits dire& de noweau dossier de 
nomination mumis ea janvier 2007. 

Mormatkons sur I ' a g r a n d i i t  do bien aGn de dower  h protection de bias 
mlturelr 

En 2005, I'ICOMOS a mgg& au gmvernement du Gabon de m a e  les sites culturels 
sous pmtedon I w e .  En 2006, dans le cadre du montage de dossier de nomination du 
site de la h p 6  sur la Liste du patrimoine mondial, le Ministh de la Culhue, des Arts et 
de l%dueation Populaire, claw des ensembles hi&oriques (type III de I 'UIW au nord 
de la Lop4 (voir en annexe). Ensuite, en 2006 Bgalement, un atelk de validation du plan 
d'auenagment dune dur& de cinq am, est organid par le CNPN B la LopC, aux kbs de 
son adoption. Ce class6inent des nouveaux sites culturds ddmont~ I'engagement du 
gouvexnm vis-8-vis la conservation des patrhoiia nationaux et I'esprit de les 
prbrvor pour toute I ' m 6  B travers du programme de sites du patrimoine mondial. 

Les sites et a r t W 6  whurels sont pm ou pas &-S par des gm. Quelques sites sont 
visit& par les tourist= mais ils semblent d'&e bien respectb. II est probable que des 
visiteurs colleetent des art&cts p$riodiquement. Cepedant, le nombre de sites connus 
par les visiteurs ou les hlitelien /-&ides lowm est & limit& par rapport au nombre total 
connu LW dee chewheu4. Les biens oulturels accessibles et donc visit& rCrmliQement 
par des-tonriirtas et B t i q e  potentid d'abw mnt visit69 par les agents du WCS A la Lop& 
Okdmia D L  que le Brigade est dinrrtalld de nouveau, ces biens wont visit& 
aysthatiquement, p r o b a b l e  au cows & 2907. Les bias  culturels h I'int&ieur du 
pan; ou $ Uont iboundji ne sont pas a risque. 

Le plupart des sites culturels sont expods au climat et une d@wMion natwelle est B 
anticipk. Certains sites au sein de la for& actuelle (its ont W dans la s a w  au moment 
d'ocampation) sont perdus ou endomrnagC par les a r k  Le8 f*ux p6riodiqument 
alEumBs dans les mes de savane poudent contdier B la d6pdation et la perte 
d'artbfbts d L  que les processus d ' b i o n  natmlle ont Pexpos6 a la su&ce. 

Les extensions cr& par le Ministb  de Culture d h m t  dee extensions logiques du 
pan; national, m b e  si larr staM l&J et leur oatcfsorhtion d o n  I'UICN de gestion 
sont diffbats. Le pan; est l@lement dans la Cat6gorie 11 et les Sanctuaires Culturds 
sent de CMgmie III eEectivement un nxhge. Vextension au nord aura besoin d'une 
stratue de gestion specifique aux sites culhmls. L'etension au sud-est (y compris 
Mont Iboundji) Constaue une valeut additionnelle par rapport de la protection et 
conservation de la flore et la fauns intBfessant et n o n d b a g b  & ce site. 



L'inventaire et la cartographie de biens culturels 

L'inventaire sur les biens culturels est actuellement foumi en annexe du dossier. Il y a 
une base de donnees en SIG, une carte de sites, et une fiche technique pour chaque site 
culturel. 

Le renforeement de eapacit6 pour la gestion efficaee de biens culturels 

Les gestionnaires du parc et le Cornit6 scientifique analyseront les besoins pour la mise 
en place d'un systhme de gestion de biens culturels et un plan de formation pour les 
agents impliqub. Des informations supplementaires seront fournies B I'UNESCO 
pendant les quatre mois prochains. 

La analyses comparatives renforcb s pour d6montrer in valeor universeUe 
exceptionneUe do parc 

Des nouvelles analyses et arguments sont actuellement intwks dans le nouveau dossier 
de nomination. Il y a plusieurs composants : 

Des analyses et arguments qui demontre l'importance de la LopMkanda par 
rapport de la reprhtation de son phytochorion (Foras Guinb-Congolaises). 
L'importance de la Lop6-Okanda au sein de sa Region biogbgraphique (Forets 
de Basse Guin6e). 
L'importance de la LopeOkanda comme une partie importante d'un r&ge 
majeur dans son phytochorion et sa region. 
Les relations entre son importance bioghgraphique et le maintien d'un 
dynamique hlogique et une diver& remarquable au sein du phytochorion. 
L'importance du parc par r apport du rnaintien d'une flore et faune intacte en 
entibement fonctionnelle en termes de processus ewlogiques naturelles lies A son 
statut refuge. 
Des wmparaisons assez exhaustives entre la Lope-Okanda et (a) d'autres sites au 
Gabon ; (b) d'autres sites au Basin du Congo et le phytochorion ; (c) d'autres sites 
ailleurs au monde. 
Une claire demonstration de la valeur du parc par rapport de la conservation 
d'esHces m e d e s  et (a) endkmiques au parc, au refuge ou A la rbgion (b) 
ailleurs au sein des regions de la for& tropicale. 

En bref, les analyses demontrent les points suivants 

La LopBOkanda se trouve dans la R6gion de Foras de la Basse Guiib (White, 
1983), la plus riche en terme de diversit6 floristique, dans laquelle il n'y a aucun site 
du patrimoine mondial. Le parc se trouve dans une hrkgion distincte par rapport de 
Mosciique de For&-Savanes Congolaise C6tihres et I'Intervalle de Sangha plus a 
l'ouest et a I'est, respectivement (classifications d'hrbgions selon WCMC et WWF 
Global 200). 



La diversite Qevh de la famille Caesalpinoideae et la presence de lusieurs espbces pi endemiques de Begonia dans I'ecor6gion citee ci-dessus (y compris LopsOkanda et 
ses environs) indique I. presence d'une for3  tres ancienne et stable. ~ 
Le parc est une partie int6grale d'un des plus important refbge ddonal au sein du 
Bassin du Congo, qui se distinguent en particulier par la diversit6 e ses habitats et 
des processus hlogiques W s  dynamiques. d 
La Lop6-Okanda montre des kosystbmes avec une flore et une fahne relativement 
intactes oh tous les niveaux trophiques typiques sont bien reprhnt  . Le parc assure 

processus blogiques normaux y compris I'6volution. 
4 donc une borne representation de l'ecor6gion et pourrait assurer a continuitb des 

Le parc est bien connect6 aux habitats naturels forestiers environna/lts du Massif du 
Chailly facilitant les grands mammiferes dans l'occupation de I' ace lors de leur 
migration ou quae de nourriture. 

- Le parc est presque entihement protege par des barribres naturdlles tels que les 
fleuves et les rivi&m et I'&s au centre et au sud est dificile. 

La serie de refiges qui se trouvent dans le parc et ses 
d'espdces endemiques parmi lesquelles un grand nombre ne qu'au sein de 
I'aire protBg6e comme Cercopithecus solatus, Cola lime, gordonii, 
Conceveiba macrostacchys, AAfrmomum sericeum ined. et Dialium I me, mais aussi 
les e s p h s  endemiques de niveau r6gional comme le Mand 7“? 11 et Aucoumea 
klainerma. Leurs aires de rcartition restreinte pourraient le risque 
d'extinction locale ou totale B travers des kvhements 
pressions humaines. 

Le parc est suffisamment grand et diversifie pour le maintien des espbces animales 
qui ont besoin d'une grande superficie li6e b I'utilisation de plusi habitats, des 
migrations locales ou b leur grande taille. . k 

l 

L'interaction entre 1'Homme et la Lope-Okanda a jou6 un capital dans le 
maintien d'une diversite des habitats; cette e est unique au 
monde et elle favorise le maintien d'un paysage 

Le parc maintient des populations importantes pour la consenratidn d'espdces bien 

L'ensemble de tous les arguments 6nurn&bs font que le pan: de L est un 
excellent candidat b I'inscription au patrimoine mondial. 

connues mais globalement m d q  en particulier les &chants, 
chimpanz6s. 

les gorilles et les 



I1 est justifie B dire que la LopbOkanda est un site exceptionnelle pour ia representation 
de la flore et la faune de son phytochorion, sa region, son rehge biolog' ue et son pays. E Le nouveau dossier dkmontre clairement que la Lope-Okanda est le eilleur site au 
Gabon, et il constitue un site tres bien place pour la representation de la Region de la 
Basse Guinke oh le seul site (en partie) actuel sur la liste du patrimoine d st le Dja, un site 
en p&il. De plus, aucun site au niveau regional ne pourrait assurer si bie la conservation Ip de toute la gamme entiere de sa faune et de sa flore. Ceci est le cas a la Lope-Okanda B 
cause de la gamme naturelle d'habitats et de communautBs hlogiques /ntacts en entiers 
entre la for& ancienne du rehge et la savane. 

l 
L'Qat de la conservation est exceptionnelle car les pressions sont limit s dans I'espace 
et tres peu intense. L'acds dificile et la faible densite de la population umaine sont des 
facteurs cles. 

f 
l 

Au sein du phytochorion, la LopiOkanda est presque sans kgd rapport de la 
representation et la conservation de la biodiversitd au sein du et par rapport 
aux esptces rnenacks. Elle compare favorable aussi aux 
regions de for& dense humide aux sein des tropiques. 

l 
Bases de donnbes ssur la tlore et la faune l 
Les bases de donnees mises B jour sont fournies en annexe du dossi de nomination. 
Des informations sont egdement fournies sur les espQes menacdes. ‘7 

l 
Mesures de gestion entreprises et pr6vus pour la gestion efiicace eh le maiatien de 
I'intwtb du site l 
Le Gouvemement gabonais a &&lit une brigade de la faune au sein de la Lope en 1983 
et depuis ce temps, le parc a 4 6  eficacement patrouill6. A la suite e la creation des 
parcs nationaux, une nouvelle institution de gestion, le Conseil n tional des parcs 

parcs, particulierement au nord de la LopeOkanda, le long de la route. 

d 
nationaux ( C m )  a et6 cr&. Ce nouvel organe de gestion a pris plusi s annkes avant r de devenir opkrationnel, favorisant, par conskquent, la reprise du bra onnage dans les 

Aussi, de 2002 a 2006, les parcs nationaux sont sous I'autoritk du seil National des 
parcs nationaux (rattach6 a la prksidence de la rkpublique), periode au cours de 
laquelle le CNPN va Claborer la loi sur les parcs nationaux, loi qui p/revoit la creation 
d'un Haut Conseil des Parcs nationaux, une Agence Nationale des s nationaux et un 
Comitk scientifique. (voir le projet de loi en annexe). Le de 1'Economie 
forestiere attend le vote par la deuxieme chambre du Parlement en des termes identiques 
de ladite loi pour que les dispositions y relatives soient mises en routes. 1 

l 

Le Code forestier et la loi sur les parcs nationaux exigent un ensemble de documents 
susceptible de rblementer la gestion des parcs nationaux. 1 



En 2006, dans le cadre du montage de dossier de nomination du site de la Lop6 sur la 
Liste du patrimoine mondial, le Ministke de la Culture, dea Arts et de 1'Education 
Popuiaire, classe des ensembles historiques (type IJI de I'UICN) au nord de la Lop6 (voir 
en annexe). Ensuite, en 2006 Wement, un atelier de validation du plan d'amhagement 
d'une d d e  de cinq ans, est otganist! par le CNPN B la Lope aux fms de son adoption. 
Ce classement des noweaux sites &els dbontxe I'engagement du gouvemement vis- 
B-vis Ia conservation &S patrimoines nationaux et I'esprit de les p rkmm pour toute 
I'humanitt5 B travers du programme de sites du patrimoine mondial. 

Les deux tiers de'la partie sud du parc sont difficiles &&S. En fin d'annk 2006, le 
Ministt?re de I'Economie forestib, en charge des parcs nationaux a prig la dkision 
d'augmenter le personnel B la Lop& passant de 3 B 9 agents permanents (auxquels 
s'ajoutent les 55 agents de la WCS et de la ZSL) ; il a aussi ouvert un Cantomement B 
Iboundji, de supemiser le secteur sud du Parc. 

Une nouvelle loi sur les parcs se trouve sur la table de la deuxiBme chambre du 
Parlement, attendant d ' h  adopt& en des termes identiques B ceux de l'Assemb1k 
nationale, processus mis A mal ces W e r s  mois & cause des Qections l@slatives et de 
I'attente du nouveau gouvernement qui n'a W mh en place que le 29 janvier 2007. Cette 
loi p r h i t  la &on d'une agence nationale des parcs nationaux. 

Le minis* attend I'approbation de la nouvelle loi (anticipk au cows de 2007) pour 
mettre en place le personnel nbssaire pour la bonne gestion du parc. Les inforinations 
suppl6mentaires wont foumies B I'UNESCO & qu'elles sont disponibles. Ces 
informations wnmemnt  I'amibution de personnel au pare et la collaboration avec les 
agents des Eaux et For& et de gendarmerie de la w o n  (ces agents seront impliqu6s 
dans le wntr6le des produits de chasse sur la route et aux de chemin de fa.  

Enfin, les gestionnaires du parc sont beaucoup plus inform& per rapport de les 
interactions entre I'Homme et la nature dans sa mnjonction entre les val- naturelles et 
culturelles. Le rble de I'Homme (historique et actuel) fera partie de la gestion du parq et 
les liaisons entre les sites mhMogiques et les cultures actuelles, sont miew compris 
maintenant, et cette compr6hension atn6liol.ee pourrait h int&r& dans les programmes 
d'6ducation. 

Comment h hp&Ok.nda se compare am autres sites en Afrique et au &eau 
mondial, en rMCrence II  ia mosrique for?t+avane 3 

Le nouveau dossier explique bien que la Lope-Okanda est unique au sein du 
phytocharion et prtknte une mosailque Mlwellc de n o m w  habii et wmmunauti5s 
blogiques presque sans cigalit6 ailleurs dans les for& tropicales comparables. Cette 
mosailque est le produit et une f& unique au monde sur I'6volution &wine pendant 
le Pleistoche. 



Comment m e  mosafque a conditionnC lea valcurs en terme de h ore et la faune 
du site t 7 
Le nouveau dossier prksent plusieurs analyses pour r6pondre a cette qu ion : -i 

Des espbes endemiques au Refuge de Chaillu sont le produit 
d'isolement forestier au wurs du Pleistohe. 
Des es@ces endemiques B la sou~r6gion au sein de la Mgio de Foras de la 

grands blocs forestiexs dans cette r@on locale. 
I Basse Guis6e ont des origines li6es a la presence du refuge e le maintien des T 

La continuite de la for& hurnide au sein du rehge a assurer un r euplement et a 
diminut les risques &extinction locale / rkgional au cous du Plei P oche. 
Le refuge a facilitk la diversification gh6tique et spkifique dans la sous-rkgion. 
La aarnme d'habitats et de communautb boloaiaues assure 1 ne diversit6 de 
res&urces et d'opportunit6s Qologiques except6~els pour 1 maintien d'une 
biodiversitk intacte et entihment fonctionnelle. 4 
Les for& de transition qui persistent en abondance au sein du darc sont rues ou 
elles ont disparues ailleurs. Elles sont des milieux trbs hvorabl s pour certaines 
e s p b s  globalement menacbes tel que le Gorille. En outre, l'abo c dance d'esphs 
y compris le Gorille, 17E16phant et les ctphalophes est 3 - 9 foi plus Bev6e dans 
ces habitats par rapport aux foras anciennes. "i 
Les zones d'interface entre les fo&s et les savanes sont des air de sp6ciation de 
I'6volution trbs actives. .$ 
L'Hamrne a a s w a  Is maintien de la avane (plusieurs &) ainsi certaines 
for& de transition. Ces formations v6g&ales ont QC recolo par la for& 
mature ailleurs. Cette interaction h la LopeOkanda est 
dernikra 60.000 ans et elle existe actuellement. 

Est-ce qu'on trouve des populations de la flore et de la faune qui 
maintieo de ce mosaique ? 

Voir ci-dessus. I1 y a certaines e s p k  de plantes (B part de la faune mhionn6 avant) qui 
se trouvent uniquement ou plutat dans les for& de transition : par exenqple, Cola lizue, 
Aframomum seiiceum inedret ~ial ium lopense. ~ '~ucoumea k&neanar(un pilier de 
I'bnomie gabonaise) est aussi un membre impor&ant de ces for& 
Marantaceae. L'A. klaineana est repandue dans l'entibrete da sa 
mais les concentrations B la bp&Okanda sont remarquables et 
Marantaceae sont rares lors que la for& et trop fern& ou trop ouverte. 

Les animaux jouent un rale important dans la pollinisation et le disper 
gorille est le seul distributeur de grains pour l'endkmique Cola lime. 
chercheurs pensent que les influences sont comme suite : 



Effets Bdaphiques 
Habitats 

Effets climatiques 
Communaut6s 

Faune 

Enfin, on de doit pas oublie la forte interaction entre les habitats et I'Homme depuis 
longtemps. 

Quel est le r61e de cette mosa'ique dans le maintien des adaptations en face des 
changements climatiques naturels ? 

Le nouveau dossier prksent des dktails par rapport de dynamiques et des interactions au 
sein de la Lop&Okanda. A part de ces interactions, le dossier on a consid6 des &narii 
spbifiques aux changements climatiques potentiels : 

Les dkfis associ6s aux changements accklkr& du climat doivent &re une prkccupation 
importante pour les conservatern partout dans le monde. Ces changements sont difficiles 
A projeter dans le temps et des condquences inattendues peuvent aniver ; de nouvelles 
donnks obtenues pour les rkgions tropicales semblent offiir de meilleures possibilitks de 
modklisation beaucoup plus fiables. 

Certains spkcialistes constatent une probabilitk d'aridification rapide pour le 
sikle en hMZ0nie avec une extension importante des savanes et une diminution de la 
for& dense humide. Les projections sur 1'Afiique sont apparemment moins disponibles 
mais il sera prudent de considkrer plusieurs sc6narios. 

ScCnario 1 - 1. pluviomCtrie continue A augmenter. Ceci est peut-&re le sdnario le 
plus probable selon les tendances actuelles. Dans ce Gas, on peut prkvoir les impacts 
suivants. 

La fora poursuim sa tendance a recoloniser et devenir plus mature. Les foras de 
transition c o m e  les formations dominbs par les Marantaceae et 1'Aucoumea klaineana 
remplaceront les savanes actuelles. Etant donnk que ces formations v6getales sont 
relativement rares au niveau global, ceci semble &re un changement acceptable par 
rapport aux objectifs de la conservation. Ces fo&s favoriseront I'accroissement en 
nombre de mammiGres de grande et moyenne tailles et sans doute d'autres organismes 
moins bien connus. En parallde, les for& matures vont continuer leur recolonisation des 
for& de transition a partir de leurs sources localiskes dans les zones d'altitude vers le sud 
du parc et les autres montagnes telles que Waka et Iboundji. Les conkquences de cette 
recolonisation sont dificiles a prkvoir, bien siir, mais on peut anticiper une augmentation 
de I'aire de rkpartition d ' e s p k  tr6s localiskes (selon le peu de dondes actuellement 
disponibles) y compris le Begonia lopensis, le membre de la nouvelle famille Wakaceae. 
La meme expansion pomait kgalement favoriser le Cercopithenrs solaim, m e  nouvelle 



espke d 'hreui l  qui n'est pas encore dbcrite, est quelques reptiles connus seulement sur 
les hautes terres du complexe du Chaillu. 

Un autre processus de recolonisation est possible : I'augmentation de I'espace occupb par 
des e s p h s  associhs aux micro-refuges des collines au nord du parc. Si c'est le cas, la 
probabilitb de leur survie doit augmenter. Mais il est aussi possible que certaines espdces 
end6miques au secteur nord soient adapt& aux bcotones ou transitions : dans ce Gas, leur 
aire de repartition pourrait diminuer. 

La recolonisation des foras de transition prbsente un probldme a long terme pour les 
gestionnaires du parc car elle est trb favorable pour certaines e s p h s  et globalement 
rares. D'un &tb leur superficie augmentera par une occupation de la savane. D'un autre 
&te, elles seront progressivement remplacbes par une forst mature et etaire de repartition 
diminuem, mais ce processus tout a fait nature1 pourrait prendre plusieurs sikles. I1 
faudra donc etablir une strat6gie approprih en fonction des possibilitbs et des desiderata.. 
En outre, la persistance des Marantaceae et d'A. RIainema indique que ces fo&s sont 
durables par rapport aux fluctuations climatiques ; leur survie sera assez probable dans 
I'avenir, au moins pour certaines e s p h s  clbs qui persisteront pour une recolonisation 
future. 

L'avenu de la savane est dificile A prbvoir. Les chercbeurs qui travaillent a LopeOkanda 
proposent une recolonisation totale de la savane M e  sur les tendances actuelles. 
Cependant, la combinaison de sols sableux et caillouteux et la continuation du plan de 
brtilage des savanes en saison &he pourrait assurer le maintien de cet habitat, mais peut 
&re avec une modification ou une r6duction du nombre types de savanes. I1 semble 
important et crucial de maintenir par le feu une grande partie des savanes pour favoriser 
la continuite d'6wtones qui sont le moteur le plus important pour 1'6volution. 

Scdnario 2 - les saisons s&ches deviennent plus longues et 1 ou plus sdv&res Depuis 
quelques annhs, I'Harmattan (vent du Sahara sec qui transporte de particules fines de 
sable) penhe  la zone des for& humides du Gabon. Ce vent pourralt t r e  un signe de 
changement et &accentuation de la petite saison &he de Janvier. Si cstte tendance est 
rbelle, la stresse sur la vbgktation et la faune powrait augmenter. Ces conditions 
pourraient sembler des conditions de kheresse et de recule forestier historiques. Dans ce 
Gas, elles sembleront des conditions naturelles du pasd sauf la saisons pluviales 
pourraient rester peu ou totalement inchanghs. 

Scdnario 3 - la sdcheresse augment I1 est peut-%re le &nario le moins probable que la 
kheresse augment au niveau rbgional ou local en wrr61ation avec I'expansion 
progressive du Sahara. Dans ce cas, la for& commencera un recule de nouveau. La 
Rbgion de For& de la Basse Guinb sera une fois encore r6duite et le Refige de Chaillu 
reprendra son r&le de r k m o i r  pour des habitats et des esp&ces forestiers. Cette situation 
semblera des conditions aux phiodes glaciales. 
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WORLD HERITAGE NOMINATION – IUCN TECHNICAL EVALUATION

ECOSYSTEM AND RELIC CULTURAL LANDSCAPE OF LOPÉ-OKANDA
(GABON) – ID No. 1147 Rev

Background note: The IUCN Technical Evaluation of the Ecosystem and Relic Cultural Landscape of Lopé-Okanda,
nominated by Gabon as a mixed property and cultural landscape in 2004, was presented to the 29th session of the
World Heritage Committee (Durban, 2005). IUCN’s evaluation noted that the property had the potential to meet natural
criterion (ii) (now ix).

At its 29th session, the World Heritage Committee decided (Decision 29 COM 8B.17) to refer the nomination back to
the State Party, on the basis of natural values, in order “to allow the State Party to provide an improved comparative
analysis that demonstrates the outstanding universal value of the property, considering other protected areas in Gabon
and the region, and in relation to detailed inventories of fauna and flora, as available.” At its 30th session, IUCN
presented a second evaluation of this property, based on an updated nomination submitted on 30 January 2006,
reaffirming the potential of the property to meet criterion (ix) but noting that the case was not fully supported by the
comparative analysis included in the updated nomination. The Committee decided (Decision 30 COM 8B.29) to refer
the nomination back to the State Party in order to allow the State Party to provide a comprehensive global comparative
analysis that demonstrates the outstanding universal value of the property and to address the need for increased
management capacity. After the 30th session of the Committee, IUCN and the World Heritage Centre provided additional
technical guidance to the State Party on how to enhance the comparative analysis of the nomination.

1. ADDITIONAL INFORMATION

The State Party submitted on 31 January 2007 a new revised nomination including a comprehensive global comparative
analysis supported by detailed inventories of flora and fauna. Additional information was also provided on efforts to
increase the management capacity at the property to ensure the effective implementation of the management plan.

2. EVALUATION OF ADDITIONAL
INFORMATION

The new revised nomination contains a comprehensive
comparative analysis of the nominated property with other
protected areas in Gabon as well as with comparable
World Heritage properties in the region and worldwide.
This analysis is supported by detailed inventories of flora
and fauna. IUCN’s evaluation of the new revised
nomination in relation to Decision 30 COM 8B.29 of the
Committee is as follows:

The new revised nomination convincingly demonstrates
the case for the outstanding universal value of the
nominated property. Key arguments to highlight are:

a) The dynamic environmental and ecological
processes that have led to the co-existence of
forest and savannah ecosystems in the nominated
property are outstanding and ongoing. Similar
processes have occurred in other areas of the
Congo Basin, the Amazon Basin and forest areas
of East Asia, but in these areas rainforest has re-
colonized almost all the space previously occupied
by savannah after the Pleistocene, resulting in
dense forest ecosystems. However, due to the
relatively dry conditions prevailing in the area
where the nominated property is located, the
rainforest could not re-colonize all the space
occupied by savannah; thus resulting in an unusual

interface between dense and well conserved
tropical rainforest and relict savannah
environments, and a very important manifestation
of evolutionary processes in terms of species and
habitat adaptation to post-glacial climatic changes.

b) The diversity of habitats present in the nominated
property is the result of natural processes and also
the long-term interaction between man and nature.
The property contains 6 types of savannahs and
17 types of forests in a relatively small area; adding
to its uniqueness.

c) The diversity of habitats and the complex
relationship between forest and savannah
ecosystems have favourably influenced species
richness and abundance; notably the large
populations of gorillas and elephants. However, the
influence of the habitat diversity has been even
more important for the speciation of the flora. While
a vast area of the nominated property is still to be
surveyed and researched, over 1,550 plant species
have been recorded to date. In the last 20 years
over 40 plant species have been described, all of
them never recorded before in Gabon. Based on
the results of ongoing floristic surveys and research
it is anticipated that the number of plant species
recorded for the nominated property could reach
3,000 – 3,500, making the nominated property one
of the most outstanding areas in relation to floristic
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diversity and complexity in the Congo
Rainforest Biogeographic Region.

In relation to the conditions of integrity the following points
need to be highlighted:

a) The detailed long-term management plan (2006-
2010) and zoning for the property have been
finalized and adopted in August 2006. The plan
has been agreed between many partners: le
Conseil National des Parcs Nationaux (CNPN), the
Ministry of Economic Forestry, Ministry of Culture,
Wildlife Conservation Society (WCS), Zoological
Society of London (ZSL), the EU, US Forest
Service, le Réseau des Aires Protégées d’Afrique
Centrale  (RAPAC) and others. Amongst the
objectives of the plan are the conservation,
inventory and monitoring of the unique mosaic of
habitats with their key species; multidisciplinary
research synthesising biological and socio-
economic knowledge about the property; resolving
conflicts from competing interests; raising
awareness amongst local people on the importance
of conserving this property and to involve them in
its management; and developing innovative eco-
tourism. The basic zones are the central core zone,
i.e. the existing Lopé National Park, and its
extended 5 km-wide buffer zone which includes
the historic complexes. These have been further
divided into zones for Special Protection, Tourism
and Sport Fishing, Sacred Places, Light
Infrastructure, Heavy Infrastructure (for future park-
related development), Research, and Natural and
Cultural Sanctuaries. IUCN believes that the plan
is comprehensive and will provide an excellent
guide to the protection and management of the
natural values and resources contained in the
nominated property.

b) At the end of 2006, the number of permanent
rangers working in the park was increased from 6
to 9, which adds to the 55 rangers from WCS and
ZSL working in the Park. The State Party has also
created a station in Iboundji that is in charge of
controlling the southern sector of the park. In
addition, training activities have been implemented
in 2006 to enhance the capacity of the park’s staff
to better understand the interactions between the
existing natural and cultural values, thus enabling
them to enhance their performance and
effectiveness in relation to conservation and
environmental education activities with local
communities.

c) A new national Law on National Parks is expected
to be approved during 2007. This law will create a
National Parks Agency and foresees increasing the
number of permanent staff working in national
parks, including in the nominated property. This
law has provisions to ensure better coordination
between the field staff working for the institutions
dealing with forest conservation, water resources
and the local police (which will be involved in
controlling and patrolling activities in the park), and
will provide additional human and institutional
resources to the protection and management of
the nominated property.

In conclusion, IUCN considers that the new revised
nomination convincingly demonstrates the case for the
outstanding universal value of the nominated property and
meets the conditions of integrity as required under the
Operational Guidelines.

In addition, IUCN would like to congratulate the State Party
for its commitment in promoting this nomination and
providing an excellent and comprehensive global
comparative analysis as requested under the Operational
Guidelines.

3. APPLICATION OF CRITERIA / STATEMENT
OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE

The property has been nominated as a mixed property
and a cultural landscape. Its natural values are proposed
for inscription on the basis of criteria (ix) and (x). IUCN
considers that the nominated property meets these criteria
and proposes the following Statement of Outstanding
Universal Value:

The Ecosystem and Relic Cultural Landscape of Lopé-
Okanda represents an unusual interface between dense
and well conserved tropical rainforest and relict savannah
environments.  A greater number of threatened species
of large mammals find their last refuge in Lopé-Okanda
than in any other comparable rainforest area in the Congo
Rainforest Biogeographical Province.  The property also
preserves a record of biological evolution over the last
15,000 years of the still extant rainforest-savannah
transition zone.

Criterion (ix):  Ecological and biological processes

The nominated property demonstrates an unusual
interface between forest and savannah environments, and
a very important manifestation of evolutionary processes
in terms of species and habitat adaptation to post-glacial
climatic changes.  The diversity of species and habitats
present are the result of natural processes and also the
long-term interaction between man and nature.

Criterion (x):  Biodiversity and threatened species

The diversity of habitats and the complex relationship
between forest and savannah ecosystems have
contributed to a high biological diversity particularly in
relation to the property’s flora, making it one of the most
outstanding areas in relation to floristic diversity and
complexity in the Congo Rainforest Biogeographical
Province.  Over 1,550 plant species have been recorded,
including 40 never recorded before in Gabon, and it is
anticipated that once all the floristic surveys and research
are completed the number of plant species could reach
over 3,000.

Conditions of Integrity, Protection and Management

The property is of sufficient size to maintain the long-term
ecological viability of its habitats and ecosystems.  The
conservation and management of the property is guided
by a management plan for the period 2006-2011 which is
supported by international cooperation, particularly
through a number of international and national NGOs.

Ecosystem and Relic Cultural Landscape  of Lopé-Okanda, Gabon ID Nº 1147 Rev
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Conservation and management of the property also
benefits from a number of transboundary cooperation
initiatives.  Key management issues include the need to
resolve conflicts from competing interests, and to raise
awareness amongst local people on the importance of
conserving this property and to involve them in its
management.  Control and regulation of commercial
poaching is of priority as well as the need to fully enforce
regulations banning commercial logging within the
property.  Additional financial, logistical and human
resources need to be obtained to ensure the effective
management of the property and its buffer zone.

4. RECOMMENDATIONS

IUCN recommends that the World Heritage Committee
inscribes the Ecosystem and Relic Cultural Landscape
of Lopé-Okanda, Gabon, on the World Heritage List on
the basis of criteria (ix) and (x).

IUCN recommends that the World Heritage Committee
congratulates the State Party on its efforts to secure
international support for the management of Lopé National
Park and commends the support provided by the EU,
through the ECOFAC programme, and NGOs, in particular
the Wildlife Conservation Society.

IUCN also recommends that the World Heritage
Committee requests the State Party to inform the World
Heritage Centre and IUCN on the approval of the new
proposed Law on National Parks and on measures taken
towards its enforcement in order to enhance the effective
long-term conservation and management of the property.

ID Nº 1147 Rev Ecosystem and Relic Cultural Landscape  of Lopé-Okanda, Gabon
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Map 1: Boundaries of nominated property

Ecosystem and Relic Cultural Landscape  of Lopé-Okanda, Gabon ID Nº 1147 Rev
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Note d’introduction : L’évaluation technique par l’UICN de l’Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda,
proposé par le Gabon en tant que bien mixte et paysage culturel en 2004, a été présentée à la 29e session du Comité
du patrimoine mondial (Durban, 2005). Dans son évaluation, l’UICN notait que le bien avait le potentiel de remplir le
critère naturel (ii) (aujourd’hui ix).

À sa 29e session, le Comité du patrimoine mondial a décidé (Décision 29 COM 8B.17) de renvoyer la proposition à
l’État partie, au titre des valeurs naturelles, en vue de «permettre à l’État partie de présenter une meilleure analyse
comparative qui démontre la valeur universelle exceptionnelle du bien, en prenant en considération d’autres aires
protégées au Gabon et dans la région, et par rapport à des inventaires détaillés de faune et de flore, s’ils sont
disponibles ». À la 30e session, l’UICN a présenté une deuxième évaluation de ce bien, basée sur une proposition
actualisée et soumise le 30 janvier 2006, et réaffirmant que le bien avait le potentiel de remplir le critère (ix), ajoutant
toutefois que l’analyse comparative contenue dans la proposition actualisée ne justifiait pas l’inscription de manière
convaincante. Le Comité a décidé (Décision 30 COM 8B.29) de renvoyer la proposition à l’État partie pour lui permettre
de fournir une analyse comparative mondiale complète démontrant la valeur universelle exceptionnelle du bien et de
renforcer les capacités de gestion. Après la 30e session du Comité, l’UICN et le Centre du patrimoine mondial ont
fourni des orientations techniques supplémentaires à l’État partie pour l’aider à améliorer l’analyse comparative de la
proposition.

1. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le 31 janvier 2007, l’État partie a soumis une nouvelle proposition révisée comprenant une analyse comparative
complète et mondiale, par rapport à des inventaires détaillés de faune et de flore. Des informations complémentaires
étaient également fournies concernant les efforts déployés pour améliorer la capacité de gestion du bien afin de
garantir l’application efficace du plan de gestion.

CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL – ÉVALUATION TECHNIQUE DE L’UICN

ÉCOSYSTÈME ET PAYSAGE CULTUREL RELIQUE DE LOPÉ-OKANDA
(GABON) – ID No. 1147 Rev

2. ÉVALUATION DE L’INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

La nouvelle proposition révisée contient une analyse
comparative complète du bien proposé avec d’autres aires
protégées du Gabon ainsi qu’avec des biens du patrimoine
mondial comparables, de la région et du monde entier.
Cette analyse a été soutenue par des inventaires détaillés
de la flore et de la faune. L’évaluation par l’UICN de la
nouvelle proposition révisée, par rapport à la Décision 30
COM 8B.29 du Comité est la suivante :

La nouvelle proposition révisée démontre de manière
convaincante la valeur universelle exceptionnelle du bien
proposé. Les arguments fondamentaux qu’il convient de
souligner sont :

a) Les processus écologiques et environnementaux
dynamiques qui ont favorisé la coexistence
d’écosystèmes de forêt et de savane dans le bien
proposé sont exceptionnels et se poursuivent. Des
processus semblables existent dans d’autres
régions du bassin du Congo et du bassin de
l’Amazone, ainsi que dans des régions forestières
d’Asie de l’Est mais, dans ces régions, après le
Pléistocène, la forêt ombrophile a recolonisé
presque tout l’espace précédemment occupé par
la savane pour donner des écosystèmes de forêts

denses. Or, en raison des conditions relativement
sèches qui prévalent dans la région où se trouve
le bien proposé, la forêt ombrophile n’a pas pu
recoloniser tout l’espace occupé par la savane ; il
en est résulté une interface inhabituelle entre une
forêt tropicale ombrophile dense et bien conservée
et un milieu de savane relique, ainsi qu’une
manifestation très importante de processus de
l’évolution, du point de vue de l’adaptation des
espèces et des habitats à des changements
climatiques post-glaciaires.

b) La diversité des habitats présents dans le bien
proposé est le résultat de processus naturels ainsi
que d’une interaction très ancienne entre l’homme
et la nature. Le bien compte six types de savanes
et 17 types de forêts sur une superficie relativement
limitée ; ce qui renforce son caractère unique.

c) La diversité des habitats et les relations complexes
entre les écosystèmes de forêt et de savane ont
eu une influence favorable sur la richesse et
l’abondance des espèces, en particulier les
grandes populations de gorilles et d’éléphants.
Toutefois, l’influence de la diversité des habitats a
été encore plus déterminante pour la spéciation
de la flore. Une vaste partie du bien proposé doit
encore faire l’objet d’études et de recherches mais,
à ce jour, plus de 1550 espèces de plantes ont été
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recensées. Depuis 20 ans, plus de 40 espèces de
plantes ont été décrites : aucune d’entre elles
n’avait jamais encore été enregistrée au Gabon.
D’après les résultats des études et travaux de
recherche qui se poursuivent sur la flore, on pense
que le nombre d’espèces de plantes qui seront
recensées dans le bien proposé pourrait atteindre
3000 – 3500, ce qui en ferait un des sites les plus
exceptionnels du point de vue de la diversité et de
la complexité de la flore dans la Région
biogéographique des forêts ombrophiles du Congo.

En ce qui concerne les conditions d’intégrité, il convient
de souligner les points suivants :

a) Le plan de gestion détaillé à long terme (2006-
2010) et le zonage du bien ont été terminés et
adoptés en août 2006. Le plan est le fruit d’un
accord entre de nombreux partenaires : le Conseil
National des Parcs Nationaux (CNPN), le Ministère
de la foresterie économique, le Ministère de la
Culture, la Wildlife Conservation Society (WCS),
la Zoological Society of London (ZSL), l’UE, le US
Forest Service, le Réseau des Aires Protégées
d’Afrique Centrale  (RAPAC), entre autres. Parmi
les objectifs du plan il y a la conservation,
l’inventaire et le suivi de la mosaïque unique des
habitats avec leurs espèces clés ; la recherche
pluridisciplinaire pour faire la synthèse des
connaissances biologiques et socioéconomiques
relatives au bien ; la résolution des conflits entre
intérêts concurrents ; la sensibilisation des
populations locales à l’ importance de la
conservation de ce bien et de leur participation à
sa gestion ; et la conception d’un écotourisme
novateur. Les principales zones sont la zone
centrale, c’est-à-dire le Parc national de la Lopé
et sa zone tampon étendue, de 5 km de large, qui
comprend les complexes historiques. Celles-ci ont
été subdivisées en zones de : protection spéciale,
tourisme, pêche sportive, l ieux sacrés,
infrastructures légères, infrastructures lourdes
(pour le développement futur associé au parc),
recherche et sanctuaires naturel et culturel. L’UICN
a la conviction que le plan est complet et sera un
excellent guide pour la protection et la gestion des
valeurs naturelles et des ressources contenues
dans le bien proposé.

b) Fin 2006, le nombre de gardes permanents
travaillant dans le parc est passé de six à neuf,
venant s’ajouter aux 55 gardes de la WCS et de la
ZSL qui travaillent déjà dans le parc. L’État partie
a également créé un poste à Iboundji pour
surveiller le secteur sud du parc. De plus, des
activités de formation ont été mises en œuvre en
2006 pour que le personnel du parc comprenne
mieux les interactions entre les valeurs naturelles
et culturelles du bien et puisse s’acquitter, mieux
et plus efficacement, de ses tâches relatives à la
conservation et aux activités d’éducation à
l’environnement des communautés locales.

c) Une nouvelle loi sur les parcs nationaux devrait
être approuvée courant 2007. Elle créera une
agence nationale des parcs et prévoira
l’augmentation du nombre de permanents

travaillant dans les parcs nationaux, y compris dans
le bien proposé. Cette loi comprend des
dispositions visant à garantir une meilleure
coordination entre le personnel de terrain travaillant
pour les institutions chargées de la conservation
des forêts et des ressources d’eau et la police
locale (qui participera aux activités de patrouille et
de contrôle dans le parc) et à fournir des
ressources humaines et institutionnelles
supplémentaires pour la protection et la gestion
du bien proposé.

En conclusion, L’UICN considère que la nouvelle
proposition révisée démontre de manière convaincante
la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé et
remplit les conditions d’intégrité requises par les
Orientations.

En outre, L’UICN souhaite féliciter l’État partie pour sa
détermination à promouvoir cette proposition et à fournir
une excellente analyse comparative complète et mondiale
comme l’exigent les Orientations.

3. APPLICATION DES CRITÈRES /
ATTESTATION DE VALEUR UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE

Le bien est proposé en tant que bien mixte et paysage
culturel. Ses valeurs naturelles sont proposées pour
inscription sur la base des critères (ix) et (x). L’UICN
considère que le bien proposé remplit ces critères et
propose l’attestation de valeur universelle exceptionnelle
suivante :

L’Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda
représente une interface inhabituelle entre une forêt
tropicale humide dense et bien conservée et des milieux
de savane reliques. Un nombre beaucoup plus grand
d’espèces menacées de grands mammifères trouve leur
dernier refuge à Lopé-Okanda que dans toute autre zone
comparable de forêts pluviales de la Province
biogéographique des forêts ombrophiles du Congo. Le
bien préserve aussi des archives de l’évolution biologique,
depuis 15 000 ans, de la zone de transition forêts pluviale-
savane qui subsiste encore.

Critère (ix) : Processus écologiques et biologiques

Le bien proposé présente une interface inhabituelle entre
des milieux de savane et de forêt, ainsi qu’un témoignage
très important de processus d’évolution sous forme
d’adaptation des espèces et des habitats à des
changements climatiques post-glaciaires. La diversité des
espèces et des habitats que l’on y trouve est le résultat
de processus naturels ainsi que de l’interaction à long
terme entre l’homme et la nature.

Critère (x) : Diversité biologique et espèces menacées

La diversité des habitats et les relations complexes entre
les écosystèmes de forêt et de savane ont contribué à
une diversité biologique élevée, en particulier floristique,
qui fait du bien l’une des zones les plus exceptionnelles
du point de vue de la diversité et de la complexité de la
flore dans la Province biogéographique des forêts
ombrophiles du Congo. Plus de 1550 espèces de plantes
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ont été décrites, parmi lesquelles 40 n’avaient jamais
encore été recensées au Gabon et l’on pense que, lorsque
les recensements et les travaux de recherche sur la flore
seront terminés, le nombre de plantes pourrait atteindre
3000.

Conditions d’intégrité, protection et gestion

Le bien est de taille suffisante pour maintenir la viabilité
écologique à long terme des habitats et des écosystèmes.
La conservation et la gestion du bien sont guidées par un
plan d’aménagement couvrant la période 2006-2011 qui
bénéficie de la coopération internationale et en particulier
de l’appui de plusieurs ONG nationales et internationales.
La conservation et la gestion du bien bénéficient en outre
de plusieurs initiatives de coopération transfrontière. Les
problèmes de gestion clés sont, notamment, la nécessité
de résoudre les conflits entre des intérêts concurrents,
de sensibiliser la population locale à l’importance de la
conservation de ce bien et de la faire participer à sa
gestion. Il faut, en priorité, contrôler et réglementer le
braconnage commercial et appliquer intégralement les
règlements qui interdisent l’exploitation commerciale du
bois dans le bien. Il faudra aussi obtenir des ressources
financières, logistiques et humaines supplémentaires pour
garantir une gestion efficace du bien et de sa zone tampon.

4. RECOMMANDATIONS

L’UICN recommande que le Comité du patrimoine mondial
inscrive l’Écosystème et paysage culturel relique de
Lopé-Okanda, Gabon, sur la Liste du patrimoine mondial,
au titre des critères (ix) et (x).

L’UICN recommande que le Comité du patrimoine mondial
félicite l’État partie pour les efforts qu’il a déployés en vue
d’obtenir un appui international pour la gestion du Parc
national de la Lopé et félicite l’UE pour l’appui fourni dans
le cadre du programme ECOFAC et les ONG, en
particulier, la Wildlife Conservation Society.

L’UICN recommande en outre que le Comité du patrimoine
mondial demande à l’État partie, lorsque la nouvelle Loi
proposée sur les parcs nationaux sera approuvée et
lorsque les mesures d’application de cette loi seront prises
en vue d’améliorer la conservation à long terme et la
gestion du bien, d’en aviser le Centre du patrimoine
mondial et l’UICN.

ID Nº 1147 Rev Ecosystème et Paysage Culturel Relique du Lopé-Okanda, Gabon
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Carte 1: Limites du bien proposé

Ecosystème et Paysage Culturel Relique du Lopé-Okanda, Gabon ID Nº 1147 Rev



 
    Lopé-Okanda (Gabon) 
 
    No 1147 rev 
 
 
 
Official name as proposed  
by the State Party:   Ecosystem and Relict 

Cultural Landscape of Lopé-
Okanda 

 
Location:   Ogoué-Ivindo and Ogoué-

Lolo provinces 
 
Brief description: 
 
Just below the Equator and to the north of Central Africa’s 
dense rain forests, the east-west Middle Ogooué Valley has 
been an important route for trade, cultural migrations and 
settlement, since pre-historic times. The river valley, with 
its hills rising above the vegetation, is now emerging as an 
important archaeological centre for Central Africa with 
extensive remains of Neolithic and Iron Age sites and large 
numbers of petroglyphs, both associated with the spread of 
Bantu peoples from the southern Sahara into central, east 
and southern Africa. 
 
The River Ogooué forms the northern boundary of the 
Lopé-Okanda National Park.  Related archaeological sites 
are found spread along river valleys running north-south in 
the park. 
 
Category of property: 
 
In terms of the categories of cultural property set out in 
Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a 
site. Part of the site can be considered as a relict cultural 
landscape. 
 
[Note: The property is nominated as a mixed property. Its 
evaluation under the natural criteria is carried out by 
IUCN]. 
 
 
1. BASIC DATA 
 
Included in the Tentative List: 18 April 2003 
 
International Assistance from the World Heritage Fund for 
preparing the nomination:  12 February 2002 
 
Date received by 
the World Heritage Centre:  28 January 2003  
 
Background:  
 
At the 29th session of the World Heritage Committee in 
Durban, the nomination was referred back to the State 
Party (Decision 29 COM 8B.17) “to allow it to address the 
potential of the property as a cultural landscape and to 
provide: 
 

a) Information on the enlargement of the nominated 
property to reflect a coherent group of archaeological and 
rock art sites that extend to both sides of the River 
Ogooué; 
 
b) an inventory of archaeological and rock art sites; and 
 
c) a map of the archaeological and rock art sites, clarifying 
appropriate boundaries; 
 
Further requests the State Party to continue to increase 
management capacity at the property to effectively address 
integrity requirements, and to confirm the long-term 
management, planning and staffing arrangements, to 
ensure the overall sustainable management of the property, 
including the relationship of its cultural and natural values. 
 
Congratulates the State Party on its efforts to secure 
international support for the management of Lopé National 
Park and commends the support provided to date by the 
European Union, through the ECOFAC (Ecosystèmes 
forestiers d’Afrique Centrale) programme, and relevant 
NGOs, in particular the Wildlife Conservation Society; 
 
Welcomes the State Party’s development of an improved 
Tentative List and recommends that, with the assistance of 
the advisory bodies, the position of the nominated property 
is confirmed in relation to other potential World Heritage 
properties in Gabon. In relation to natural values this 
should include the examination of possibilities for serial 
and transboundary nominations; 
 
Invites the State Party to submit an international assistance 
request in relation to support the work required to provide 
the information requested above.” 
 
A revised nomination was submitted on 30 January 2006 
together with a Management Plan. 
 
At the 30th session in Vilnius, the nomination was again 
referred back to the State Party to allow it to provide:  
 

 a) A smaller area nominated for its cultural 
value based on a more detailed analysis of 
archaeological sites and petroglyphs and 
their relationship with each other and the 
river corridor;  

  
 b) A detailed list of cultural sites, detailing for 

archaeological sites their type and age, if 
known, and whether they have been 
excavated, and for rock art sites the number 
of images, if known, within each site or if 
not an approximate number to provide a 
record of what might be inscribed on the 
World Heritage List;  

  
 c) A detailed map of cultural sites, so that their 

precise location is known;  
  

 d) How archaeological expertise will be 
provided to take forward the actions in the 
management plan;” 

 
The World Heritage Committee also considered that any 
nomination of cultural sites should encompass the River 



Ogooue valley and further tributaries if the significances of 
the archaeological sites can be justified. 
 
A revised nomination was submitted by the State Party in 
January 2007 together with a revised Management Plan for 
2006-2011, a more detailed comparative analysis, and a 
detailed, descriptive inventory of the archaeological sites 
together with maps and photographs. 
 
Consultations: ICOMOS has consulted its International 
Scientific Committees on Historic Gardens – Cultural 
Landscapes, on Archaeological Heritage Management and 
on Rock Art. 
 
Literature consulted (selection):  
 
Dr Richard Oslisly has published extensively in journals 
since 1987 on his studies of Neolithic and Iron Age 
archaeology and rock art undertaken in the River Ogooue 
valley and elsewhere in west-central Africa. A recent 
summary is in:  

 
Weber, William, White, Lee J. T., Vedder, Amy, and 
Naughton-Treves, Lisa, African Rain Forest Ecology 
and Conservation: An Interdisciplinary Perspective, 
New Haven and London 2001. 

 
Technical Evaluation Mission: A joint ICOMOS/IUCN 
mission visited the site from 20 September to 1st October 
2004. This mission visited the National Park which was 
then the extent of the nominated area. 
 
As at the 30th session the nomination was referred back, 
rather than deferred, it has not been possible for ICOMOS 
to arrange a mission to the property to view the enlarged 
area around the River Ogooué to the north which is 
included in the current nomination. This extended area 
encompasses the key archaeological sites along the river 
valley. For these areas, ICOMOS has only been able to 
undertake a desk evaluation, in consultation with the 
expert who carried out the previous mission. ICOMOS is 
not therefore in a position  to comment on the adequacy of 
the boundaries, the conservation of the sites, or their access 
arrangements.  
 
Additional information requested and received from the 
State Party:    None   
 
Date of ICOMOS  
approval of this report:  20 April 07 
 
 
2. THE PROPERTY 
 
Description 
 
Situated 300 km southeast of Libreville, the nominated site 
covers 511,991 hectares of which 491,291 hectares  
corresponds with the boundaries of the Parc National de 
Lopé-Okanda and the remainder covers four historic 
ensembles, three (Doda, Mokékou and Elarmékora) to the 
north of the Park, of which two are contiguous with the 
Park, while the third is detached to the north-west, and the 
fourth, (Mount Iboundji) is detached from the park to the 
south-east.  
 

The nomination is thus a serial nomination of three parts. 
The enlargement proposed in the revised nomination 
consists of the four historic ensembles 
 
A buffer zone encompasses a band 5 km wider than the 
Park, and historic ensembles and a corridor to Mount 
Iboundji.   
 
The National Park is bordered to the north by the River 
Ogooué, which runs parallel to Equator and falls in a series 
of rapids towards Libreville, on the Atlantic coast. To the 
south lies the Chaillu Massif, characterised by dense, 
evergreen rain forest, rugged terrain and a complex 
network of watercourses. It extends some 120 km to the 
south. The Park is bordered to the east and west by two 
tributaries of the Ogooué River, the Offoué and the 
Mingoué. 
 
The Ogooué River valley is an island of open savannah 
and gallery forests that covers about 1,000 sq km. The 
gentle hills either side of the river rise up above the 
vegetation and seem since pre-historic times to have 
provided a way from the coast to the interior, that avoided 
the dense tropical forests which would have been a hostile 
environment for pre-historic man. This open landscape 
appears to be the result of almost uninterrupted human 
action since the Stone Age: bush fires creating the 
savannah vegetation that then made the area attractive to 
further settlers.  Even today the main road to the interior 
follows the ridges along the valley. Waves of peoples have 
passed through this area, and have left extensive and 
comparatively well preserved remains of habitation sites 
around hilltops, caves and shelters, evidence of iron-
working and a remarkable collection of some 
1,800 petroglyphs. Most of these sites have been 
discovered in the past twenty-three years. The picture that 
is emerging from their study is that the middle Ogooué 
valley, particularly around the confluence of the Mpassa 
and Lebombi Rivers, was an epicentre for pre-historic 
trade and migrations, and a crucial passage for Bantu 
peoples, agriculturalists from just south of the Sahara, who 
migrated south-east to central, east and southern Africa. 
Within this valley the three nominated areas encompass 
the greatest concentration of archaeological and rock art 
sites 
 
Sub-Saharan Africa is extremely rich in archaeological 
remains. These include the geological sites in eastern 
Africa and the rock paintings in east, central and southern 
Africa. Known sites, and those on the World Heritage and 
Tentative lists, tend to reflect open or lightly forested 
landscapes rather than dense forest.  Little information has 
emerged relating to early settlement in the dense rainforest 
landscapes of Central Africa, long considered to be hostile 
to early human settlement. The recent work in central 
Gabon has begun to change that picture and provides 
considerable evidence to show how early man made use of 
corridors around the great swamps of the Congo basin and 
established early settlements of substantial size on hills 
along the River Ogooué. 
 
The cultural sites in this nomination lie mainly in this band 
of savannah land along the middle Ogooué River, at the 
north of the nominated property and also near rivers and 
streams draining into the River Ogooué from the forests to 
the south. They consist of: 



 
• Early Stone Age sites 
• Middle Stone Age and Late Stone Age sites 
• Neolithic sites 
• Early Iron Age sites 
• Petroglyphs 
• Late Iron Age sites 
• Mount Iboundji 

 
These are considered separately: 
 

• Early Stone Age sites (400,000-120,000 BP): 
 
The dense evergreen forests are difficult to navigate. 
Elephants choose to use paths over hills, which give 
glimpses out of the forest. It seems early man did the 
same: many of the early remains are found on hilltops, still 
followed by tracks and roads. 
 
There are numerous early Stone Age sites in the valley 
including the oldest Stone Age tools in Africa discovered 
on a terrace of the river at Elarmékora.  
 

• Middle Stone Age (120,000-12,000 BP) and Late 
Stone Age (12,000-4,500 BP) sites 

 
The Middle Stone Age is not so far represented in the 
valley. In the Late Stone Age, the climate became warmer 
and humans begun using more sophisticated technology to 
produce small stone tools from microliths and to hunt with 
bows and arrows. Remains from this period, reflecting 
what is called the Tshitolian industry, are plentiful and 
have also been found along the Congo River on the Teke 
Plateau, in the Kinshasa plain and in the Niara valley. 
 
In the Ogooué valley, tool workings are found on hilltops 
and in shelters and caves. On the hilltops large areas of 
stone fragments, where tools were fashioned, appear as 
eroded areas and can be picked up from aerial 
photographs. A site at Lopé has produced some detailed 
stratigraphy and analysis of the charcoal layers reveal the 
type of landscape that these Late Stone Age people lived 
in. Their surroundings were an open landscape of forest 
savannah mosaic; they chose to live on hilltops, they 
hunted with bows and arrows, used wood from the high 
forest for their fires, and are likely to have fed off plants 
from the nearby high forest. 
 

• Neolithic sites (4,500-2,000 BP) 
 
The Stone Age remains seem to indicate a gradually 
evolving, sedentary population. By contrast, the remains of 
cultures that appeared in the Neolithic and Iron Ages 
reflect a series of waves of migrations through the area, 
which resulted in comparatively large settlements. 
 
The Upper Holocene period (3,500-2,000 BP) saw a 
migration of Bantu peoples from the grassy highlands 
along the Nigeria-Cameroon border. They seem to follow 
two main routes. The first went directly east towards the 
Great Lakes of East Africa and then south; the second 
route was to the southeast and it then split into two. The 
first followed a narrow band of savannah along the 
Atlantic coast, while the second made use of the high 

ground and savannah of the Ogooué valley to traverse the 
equatorial forests. 
 
The Neolithic peoples made polished stone axes and 
pottery. It is possible that the technique evolved in situ but 
their sudden widespread appearance in 4,500 BP indicates 
that they were probably brought to the area. The earliest 
known sites in the valley are in the Massossou mountains. 
Two Okanda sites are dated to 4,500 and 3,560 BP. 
 
There are many finds of polished axes made from 
amphibolite, a rock from the middle of the valley. These 
not only occur locally but in other parts of Gabon, 
testifying to the extent of trade at this time. 
 
These Neolithic peoples also inhabited the hilltops, living 
in small settlements and levelling a platform around which 
rubbish pits were dug. One of these pits at Otoumbi  has 
provided evidence of their way of life. As well as pottery, 
stone axes, grooved and pitted stones (for cracking nuts), 
and a pestle, the pit contained charcoal from household 
fires, bones of small mammals and palm nuts. They 
probably lived off forest resources: as yet there is no 
evidence that they practised agriculture. 
 
Neolithic sites are scattered along the valley from Epona 
and Otoumbi in the west to Ogooué in the east.  
 

• Early Iron Age sites (2,600-1,900 BP) 
 
In west and central Africa, iron working developed in the 
Mandara Mountains, on the borders of Nigeria and the 
Cameroon, and in the area around Yaoundé in the south of 
Cameroon around 2,600 BP. 
 
Iron working appears in the Ogooué valley between 2,600 
and 2,500 BP in two sites at Otoumbi and Lopé. Between 
2,300 and 2,100 BP it considerably expanded to other sites 
in the valley at Otoumbi, Okanda and Lindili. The new 
peoples, with their superior iron tools, seem to have 
completely displaced the Neolithic peoples. 
 
The Iron Age peoples also lived on hilltops but in much 
larger settlements, with furnaces nearby, and there were 
more of them: twenty sites have been found dating from 
between 2,300 and 1,800 BP. Evidence of grain, Canarium 
schweinfurthi, and nuts including palm nuts have been 
found, together with evidence of primitive arboriculture in 
the form of palm oil plantations. 
 
The pottery of these people was completely different from 
Neolithic pottery: bell-shaped containers, some very large, 
were decorated with concentric circles below their handles. 
This decoration is similar to that found on nearby rock 
engravings and suggests that the two were contemporary. 
 

• Petroglyphs: 
 
Over 1,600 petroglyphs have so far been found along the 
valley and a few to the south. They are found on ovoid 
boulders and flat outcrops and were made using iron tools 
to peck small cup-like depressions in the hard sandstone 
quartzite rock. 
 
Along the Ogooué valley, the engravings are found in 
clusters at Doda, Ibombil, Kongo Boumba, Lindili, Epona 



and Elarmékora. These sites basically fall into two groups: 
around Otoumbi in the west and around Lopé-Okanda in 
the east. The iconography of their images show strong 
resemblances with the patterns found on Iron Age pottery 
(and also to body scarification patterns still used today). 
67% of the images show circles or concentric circles, 
while overall 75% depict geometric forms. Only 8% reveal 
animal images and these are reptiles or small quadrapeds. 
Large mammals such as elephants and antelopes, which 
are present in rock art in the Sahara and east and southern 
Africa, are not found. A very small group of images, 6.4%, 
show weapons and tools. Of particular relevance are 
depictions of throwing knives: in central Africa these are 
weapons associated with Bantu peoples. Such knives are 
still in use in the National Park. 
 
The sites are near Iron Age settlement sites and, if the two 
are connected, the engravings would seem to date from 
between 2,300 and 1,400 BP. 
 
The rock engravings are clustered together in large groups: 
 

o Elarmékora: 140 images in five groups 
o Epona: 410 images 
o Kongo-Boumba: 280 images in 5 groups 
o Lindili: 20 images 

 
• Late Iron Age sites (1,900-150 BP): 

 
Between 1,900 and 1,800 BP a new wave of people moved 
into the valley displacing the previous peoples. They 
stayed for around 400 years before moving on further 
south. Remains of their furnaces show how they spread out 
around from Otoumbi along both sides of the valley and 
onto ridges in the forest to the south. Charcoal deposits 
reveal the first evidence of slash and burn agriculture in 
the forest areas. 
 
For reasons not yet known, the valley was abandoned 
between 1,400 and 800 BP. The 600-year absence of 
people would doubtless have led to changes in the 
vegetation of the valley. 
 
Ancestors of the present Okanda population begun to 
arrive in the valley between the 14th or 15th centuries BP. 
Again they lived in hilltop settlements. Carbon dates from 
their pottery have confirmed historical and linguistic 
studies. Their Lopé pottery has been found uniformly 
spread over 1,500 square kilometres of the valley. Perhaps 
they made use of skills in running the rapids in dugout 
canoes, as recorded in the 19th century, to traverse their 
long territory. 
 
Remains have also been found of settlements further south 
into the forest dating to between the 14th and 19th centuries, 
which reflect a different tradition of iron smelting. It seems 
that during this time, two different cultures co-existed, the 
Lopé peoples in the savannah and the Lélédi tradition 
around the Lélédi Valley of the forest. 
 
In the 20th century villages were moved to the outskirts of 
the forest alongside the main road and railway along the 
river Ogooue valley. 
 

• Mount Iboundji 
 

No details are given of the cultural attributes of this site 
which is described as a sanctuary. 
 
History and Development 
 
Much of the early history has been covered above. 
Archaeological exploration of the area begun in 1987 and 
is still continuing. 
 
The savannah belt, which has attracted people in large 
numbers over the past several millennia, is also where 
people live today. Several language groups are now 
present in the area such as Okandais, Simba et Pouvi, 
Makina, Akélé, Mbahouin, Saké and Massango. 
 
During the 19th and 20th centuries, with the arrival of 
colonial rule, settlements were re-grouped from small 
hamlets for each family into larger villages and towns. In 
1967 the Route Nationale 3 was constructed along the 
valley to aid exploitation of the forests. All the main 
settlements are now along this road. 
 
In 1976, a railway was constructed by a consortium, 
Eurotrag, between Libreville on the coast and Franceville 
in the forest. This was to facilitate the exploitation of 
manganese and logs. It led to the creation of new 
settlements around the Ayem and Lopé stations. 
 
Today around 2,000 people live inside the nominated area 
in six small villages, three along the Ogooué valley: 
Boléko, (Lopé) Kongoboumba, and Kazamabika, and three 
to the south along the Offoué tributary of the River, 
Makoghé, Badondé, and Mikongo, together with two 
villages Ramba and Massenguelani, of mixed Bantu and 
Pygmy peoples. The main six villages are designated as 
development zones – where encouragement will be given 
to developing markets for local produce and ecotourism. 
 
In the buffer zone is Aschouka. A tourist camp has been 
developed at Lopé, the station for Boléko. 
 
Lopé-Okanda was designated as a reserve in 1946. In 2002 
it was re-designated as a National Park. 
 
 
3. OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE, 
INTEGRITY AND AUTHENTICITY 
 
Integrity and Authenticity 
 
Integrity 
 
The integrity of the cultural sites lies mainly in their 
relationship to one another along the River Ogooué Valley 
- the corridor which facilitated waves of migrations. More 
of this corridor has been nominated with the 2006 and 
2007 revised nominations.  Within the National Park, apart 
from a cluster of sites along the corridor, subsidiary and on 
the whole later archaeological sites fan out along the lesser 
river valleys within the forest. These form the edges of the 
major picture that emerges along the River Ogooué valley. 
Overall the integrity of the cultural sites can now be 
discerned, although it would be desirable if at some point 
in the future that part of the river valley between the north-
west corner of the National Park and the historic ensemble 



to the north-west could be included so that the river 
corridor as a whole was protected. 
 
Authenticity 
 
The authenticity of the archaeological sites and rock art 
site does not seem to be in doubt. However there is a need 
for consolidation of the excavated sites to be carried out to 
ensure that they are not eroded by natural or human 
processes. 
 
Comparative analysis 
 
A more detailed comparative analysis has been provided 
with the latest revised nomination. This compares first of 
all the nominated archaeological sites along the River 
Ogooue with other cultural sites in Gabon. This reveals 
that there are no comparators for the petroglyph  sites and 
that the dates for iron working in the nominated property 
of around 7th century BC are much earlier than other 
evidence from several sites in Gabon.  
 
Considering comparators with sites in neighbouring 
countries of Cameroon, Democratic Republic of Congo, 
Congo, and Zambia, it is stated that the Late Stone Age 
finds testify to a significant widening of the Tshitolien 
culture showing a diffusion of this industry to the north-
west of Atlantic Central Africa. The Ogooue sites thus 
present its most western occurrence. The Maboué site is 
said to have produced the oldest date for microlithic 
industry in Central Africa. There is a concentration of 
Acheulean Stone Age sites in the Ogooue river valley and 
it is also the case that the River Ogooue iron working dates 
are much earlier than the 4th-3rd century BC dates found at 
sites in neighbouring countries. 
 
For the petroglyphs, comparisons are made with other 
World Heritage sites in Africa such as in Tsolido 
(Botswana), Mapungubwe (South Africa), and Tassili 
Ajjer (Algeria), although  no details are given of other sites 
in the same geo-cultural region such as  Bidzar 
(Cameroon), Calola, Bambala and Capelo in upper 
Zambezi (Angola),  Kwili (Lower Congo); Mpatou, 
Lengo, Bambali, and Bangassou (Central African 
Republic) which were all known before the discovery of 
the petroglyphs in the Ogooue valley in the 1980s. 
 
Although it is stated that Lope is a ‘cross-roads’ which has 
seen the passing of several groups of populations, more 
could have been made of the extraordinary number of 
substantial Neolithic and Iron Age sites, of the persistence 
of settlement in one place, and of the strong association of 
the areas with early Bantu migrations, as well as of the 
relationship between the rock art and Iron Age settlements.  
 
Finally the comparative analysis considers other cultural 
World Heritage sites elsewhere in the world alongside the 
rock art. 
 
In the comparative analysis of natural qualities, it is 
emphasised that the open savannah of the river valley is a 
reflection of the use of fire and human control of the 
vegetation over tens of thousand of years.  
 
In conclusion, the information now provided underlines 
the significance of the ensemble of sites along the river 

valley ands the evidence they present for a succession of 
waves of people, for permanent settlement based on the 
exploitation of forest resources, for the migration of Bantu 
peoples and languages, and the creation of a substantial 
corpus of rock art.  This in turn emphasises the need to 
encompass this river valley passage as a cultural landscape 
that also reflects the creation of an open grassland 
landscape through the control of vegetation over many 
millennia. The boundaries of the site need to reflect this 
holistic ensemble. 
 
What cannot be sustained is the significance of the whole 
of the nominated site in cultural terms: the cultural 
significance is confined to the northern Ogooué  valley and 
does not extend to the whole of the National Park. 
 
In conclusion, ICOMOS considers that the Lopé-Okanda 
river valley is significant cultural landscape that reflects 
the impact of successive early phases of settlement, iron-
working, agriculture and far-reaching migrations of people 
to central and southern Africa. 
 
Justification of Outstanding Universal Value  
 
The State Party justifies the outstanding universal value of 
the property for the following attributes: 
 
The Lopé-Okanda Park: 
 

• Is as an open-air museum for the evolution of 
technology and creative expression by the 
regions’ predecessors. 

 
• Displays remarkable evidence for settlement 

stretching over 400,000 years from the 
Palaeolithic, through the Neolithic and Iron 
Age, to the present day Bantu and Pygmy 
peoples. 

 
• Has a great concentration of archaeological 

sites suggesting long and intensive human 
activity 

 
• Provides the oldest dates for the extension of 

the Tshitolien culture towards the Atlantic. 
 
• Has revealed evidence of the early 

domestication of plants and animals and the 
use of forest resources 

 
• Includes in the River Ogooué, one of the 

principle transportation routes for diffusion of 
Bantu people and languages to Central and 
Southern Africa  

 
Criteria under which this inscription is proposed: 
 
The property is nominated under criteria iii and iv. 
 
Criterion iii: The State Party justifies this criterion for the 
rich archaeological ensembles of the middle stretches of 
the River Ogooué Valley which demonstrate 400,000 years 
of almost continuous history. The archaeological sites have 
revealed the earliest date for the extension of Tshitolien 
culture towards the Atlantic, as well as detailed evidence 



for the early use of forest produce, cultivation of crops and 
the domestication of animals.  
 
ICOMOS considers that this criterion is justified, subject 
to satisfactory definition of boundaries (see below) 
 
Criterion iv: The State Party justifies this criterion on the 
basis that the property is an open-air museum of rock 
engravings and the overall archaeological sites in the 
valley of the River Ogooué testify to the succession of 
many civilisations and could be the witness to the first 
stages of the diffusion of Bantu people and the dispersion 
of languages from the north-west towards Angola. 
 
ICOMOS considers that the collection of Neolithic and 
Iron Age sites together with the rock art remains appear to 
reflect a major migration route of Bantu and other peoples 
from West Africa along the River Ogooué valley to the 
north of the dense evergreen Congo forests and to central 
east and southern Africa, that has shaped the development 
of the whole of sub-Saharan Africa. The subsidiary 
remains within the forest provide evidence for the 
development of forest communities and their relationship 
with present day peoples. 
 
ICOMOS considers that this criterion is justified subject to 
satisfactory definition of boundaries (see below) 
 
ICOMOS considers that Outstanding Universal Value has 
been justified and that the property as nominated appears 
to satisfy criterion iii and iv, but both are subject to a 
satisfactory site assessment of the boundaries. 
 

 
4. FACTORS AFFECTING THE PROPERTY 
 
Climate change 
 
The fragile nature of the savannah area around the river 
valley could be adversely affected by changes in climate 
that either brought drier or much wetter weather. 
 
Development pressures 
 
The Lopé-Okanda Park is in a region where the population 
density is very low. There is pressure from illegal hunting 
and logging but these do not seem to impact on the 
archaeological sites. 
 
The biggest threat to the areas is the inability of the local 
population to make a living from the surrounding forest. 
The ECOFAC project had as its aim to promote local 
sustainable development, which would encourage people 
to live in the area and make a reasonable living out of local 
resources. This initiative is now being taken forward by 
the management plan. 
 
Tourism pressures 

 
Currently the number of visitors is extremely low – less 
than 10 per year it is said, and there are therefore no visitor 
pressures on the site. However if visitor numbers were to 
rise, as is hoped, then there would be a need for some 
means of controlling access to the very large number of 
archaeological and rock art sites in order to avoid damage. 

This too is being addressed by the management plan. 
Visitor facilities have already been created at Lopé (a 
private hotel) as part of the ECOFAC ecotourism initiative. 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION AND 
MANAGEMENT 
 
Boundaries of the nominated property and buffer zone 
 
As no mission has been possible to the cultural zones to 
the north of the National Park, it is not possible for 
ICOMOS to comment on whether the boundaries are 
adequate to encompass the archaeological sites along the 
river valley. 
 
ICOMOS considers that the boundaries of the core and 
buffer zone in theory appear to be adequate but has not 
been able to verify this on the ground.  
 
Ownership 
 
The National Park is in State ownership. The ownership of 
the cultural zones to the north of the park is not stated. 
 
Protection 
 
Legal provision 
 
La Réserve de la Lopé was the first protected area in 
Gabon, designated on 26 September 1946. In 2002 the area 
was re-designated as the Lopé-Okanda National Park, 
along with 12 other national parks in Gabon. A Decree of 
17 January 2006 defined the limits of Historic Ensembles 
around the key archaeological and rock art sites outside the 
national park and also the sanctuary of Mount Iboundji. 
 
ICOMOS considers that the protective measures for the 
property are adequate to protect the cultural attributes of 
the landscape  
 
Conservation 
 
History of Conservation  
 
Many of the sites have been excavated. What is not 
detailed is what kind of post-excavation consolidation has 
been carried out. 
 
Present state of conservation 
 
The current state of conservation of the archaeological 
sites is detailed for each of them. The archaeological sites 
in the savannah are said to be in the open air and most 
subject to erosion over time. A few with exposed stones 
are clearly vulnerable to people and animals. In the forest 
some sites are said to be damaged or overgrown by trees. 
Many of the rock art sites are away form areas of 
habitation and little visited.  ICOMOS has not been able to 
visit the sites in the extended areas.  
 
Active Conservation measures 
 
Currently there are no active conservation measures 
undertaken on the archaeological sites. Many of the sites 
are remote and this remoteness is said to provide good 



protection. It would appear that over time consolidation 
and remedial work will be needed. 
 
 ICOMOS recommends that preventive conservation 
measures and remedial work for the archaeological sites 
should be strengthened when staff are appointed with 
appropriate training.  
  
Management 
 
Management structures and processes, including 
traditional management processes 
 
In 2002 it was announced that a Conseil national des parcs 
nationaux (CNPN) would be created with a permanent 
secretariat, which would liaise with ONGs. A Law to 
create a national agency for the national parks is awaiting 
adoption by the new government which was set up in 
January 2007. It is anticipated that this will be approved 
during 2007. The Lopé-Okanda Park does not have a 
management committee. However, a Comité scientifique 
de suivi du site de Lopé-Okanda and a Commission du site 
are in the process of being established. 
 
Currently the Park comes under the authority of the 
Direction de la faune et de la chasse (DFC), under the 
Ministère de l’Économie forestière et de la Pêche, which is 
charged with protection of the environment and nature. In 
practice, day-to-day management is carried out by the 
Brigade de faune, based in Lopé.  
 
In 1992, the ECOFAC (Conservation et utilisation 
rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale) 
project was established, funded by European Development 
funds. This aimed to encourage sustainable development 
of the local resources and promote ecotourism. It employs 
50 people. ECOFAC is part of a wider regional initiative 
that covers Parks in Congo, Cameroon, Central African 
Republic and Equatorial Guinea. 
 
In 2004 ECOFAC produced a Plan d’Aménagement de la 
Lopé, in order to facilitate the controlled exploitation of 
forest resources, this plan proposes zones of exploitation 
around the six villages and around Ayem station (in the 
west) and Aschouka in the buffer zone. The plan envisages 
the development of tourist trails around the archaeological 
sites, the training of archaeological guides, the creation of 
accommodation for visitors, and the development of an 
ecomuseum at Lopé. 
 
This plan formed the basis for a National Park 
Management Plan which was completed in January 2006 
after a process of consultation with local communities and 
key partners, and adopted in August 2006. 
 
The plan sets out a vision for the Park, objectives, 
constraints and opportunities and actions under the 
headings of ecology, tourism, cultural resources, 
community development, infrastructure and administration 
of the Park and implications for the private sector.  
Although titled a Park plan, the text covers the historic 
zones outside the Park. 
 
The fourth phase of the ECOFAC project was launched in 
2006.  
 

Resources, including staffing levels, expertise and training  
 
The Ministry provides 3,000 euros per annum for salaries 
and ongoing costs. ECOFAC has invested 4.75 million 
Euros since 1992, which equates to around 450,000 Euros 
per annum. 
 
For the 4th ECOFAC phase it is envisaged that 3.5 million 
euros will be provided.  For the natural side of the Park’s 
work resources are also supplied by the Wildlife 
Conservation Society and the London Zoological Society 
which contribute to staffing in the Park. For the cultural 
landscape and archaeological sites, there are still no 
trained or specialist staff. However the Ministry of Culture 
is in talks with the Ministry for Forestry Economics for the 
assignment of one cultural conservator to work on the 
cultural sites.  
 
ICOMOS recommends that high priority should be given 
to putting in place one or more staff with appropriate 
training for archaeological sites and cultural landscapes. 
 
6. MONITORING 
 
Documentation 
 
A detailed inventory has been provided by the State Party 
with the latest revision of the nomination. This gives map 
references and descriptions for all sites and photographs 
for some. This inventory provides a base-line for future 
monitoring work on the archaeological and rock art sites. 
 
Monitoring 
 
Periodic monitoring of archaeological sites, based on 
photographic documentation is envisaged 
 
 
7. CONCLUSIONS 

 
The detailed inventory and comparative analysis provided 
with the revised nomination allows a much greater 
understanding and appreciation of the significance of the 
River Ogooue in Neolithic and Iron Age times for 
settlement and as a migration route for the spread of 
people and languages. The enlarged areas to the north of 
the Park would appear to encompass the main 
archaeological and rock art sites. As the nomination was 
referred, ICOMOS has limited time for assessment, and it 
has not been possible for a mission to visit the sites outside 
of the National Park, not visited during the first joint 
mission. The advice of the expert who carried out the last 
mission is that a further mission of one week would be 
needed. 
 
Although ICOMOS considers from a desk evaluation that 
the nominated property could demonstrate outstanding 
universal value and satisfy the criteria, if the boundaries 
are satisfactory, it has not been possible to determine 
whether the boundaries put forward are satisfactory. Nor 
has it been possible to verify the state of conservation of 
the archaeological sites and how preventive management 
and remedial work will be put in place.  ICOMOS would 
like to recommend that it carries out a mission after the 
31st session of the Committee and reports back to the 32nd 
session.  



 
Recommendation with respect to inscription 
 
ICOMOS recommends that the nomination of the 
Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda, 
Republic of Gabon, be deferred  in order to allow ICOMOS 
to carry out a mission to the site to consider boundaries 
and conservation arrangements.  Such a deferral would not 
necessitate the State Party  presenting a new nomination in 
2008, as the existing nomination could  be considered at 
the 32nd session of the Committee, in the light of the 
findings of the mission. 
 
ICOMOS further recommends that high priority should be 
given to putting in place one or more staff with appropriate 
training for archaeological sites and cultural landscapes  
 
ICOMOS also recommends that the preventive 
conservation measures and remedial work for the 
archaeological sites should be strengthened when staff are 
appointed with appropriate training 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Map showing the revised boundaries of the nominated property 
 



 

 
 

Savannah areas bordering the River Ogooue 
 
 
 

 
 

Petroglyphs at Kongo Boumba site 
 



 
    Lopé-Okanda (Gabon) 
 
    No 1147 rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie : Écosystème et paysage 

culturel relique de Lopé-
Okanda 

 
Lieu : Provinces d’Ogoué-

Ivindo et d’Ogoué-Lolo 
 
Brève description : 
 
Située au sud de la ligne de l’Équateur et au nord des 
grandes forêts pluviales d’Afrique Centrale, la vallée du 
moyen Ogooué, orientée est-ouest, est une route 
importante pour le commerce, les migrations culturelles et 
l’installation des hommes depuis les temps préhistoriques. 
La vallée du fleuve, avec ses collines s’élevant au-dessus 
de la végétation, est reconnue désormais comme une aire 
archéologique importante pour l’Afrique Centrale. Elle 
recèle d’importants vestiges de sites datant du Néolithique 
et de l’âge du fer et un grand nombre de pétroglyphes 
associés à la migration des populations bantoues, 
originaires du sud du Sahara, vers l’Afrique Centrale, de 
l’Est et du Sud. 
 
Le fleuve Ogooué constitue la limite septentrionale du parc 
national de Lopé-Okanda. Des sites archéologiques 
associés sont répartis le long des vallées orientées nord-sud 
dans le parc. 
 
Catégorie de bien : 
 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Une partie 
de ce site peut être considéré comme un paysage culturel 
relique. 
 
[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que 
bien mixte. Son évaluation sur la base des critères naturels 
sera effectuée par l’UICN]. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative :  18 avril 2003 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine 
mondial pour la préparation de la proposition 
d’inscription :      12 février 2002 
 
Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial :  28 janvier 2003 
 
Antécédents :  
 
La proposition d’inscription a été renvoyée à l’État partie 
par la 29e session du Comité du patrimoine mondial 

(Durban, 2005) – Décision 29 COM 8B.17), « en vue de 
permettre à l’État partie de traiter le potentiel du bien en 
tant que paysage culturel et de présenter : 
 
a) des informations sur l’agrandissement du bien proposé 
pour inscription afin de refléter un ensemble cohérent de 
sites archéologiques et d’art rupestre qui s’étend le long 
des deux rives de la rivière Ogooué ; 
 
b) un inventaire des sites archéologiques et d’art rupestre ; 
 
c) une carte des sites archéologiques et d’art rupestre, en 
précisant les limites appropriées. 
 
Demande en outre à l’État partie de continuer à développer 
la capacité de gestion du bien pour traiter effectivement les 
conditions à observer en matière d’intégrité, et de 
confirmer les dispositions en matière de gestion, de 
planification et de dotation en effectifs, pour assurer la 
gestion d’ensemble durable du site, en particulier en ce qui 
concerne les relations de ses valeurs culturelles et 
naturelles ; 
 
Félicite l’État partie de ses efforts pour assurer un appui 
international à la gestion du Parc national de Lopé et 
approuve le soutien apporté jusqu’à présent par l’Union 
européenne par le biais du programme Ecosystèmes 
forestiers d’Afrique Centrale (ECOFAC) et par les ONG, 
notamment la Wildlife Conservation Society ; 
 
Approuve l’établissement par l’État partie d’une Liste 
indicative améliorée et recommande que, avec l’assistance 
des Organisations consultatives, la situation du bien 
proposé pour inscription soit confirmée par rapport à 
d’autres biens potentiels du patrimoine mondial au Gabon. 
S’agissant des valeurs naturelles, cela devrait inclure 
l’examen des possibilités de propositions d’inscription en 
série et transfrontalières ; 
 
Invite l’Etat partie à présenter une demande d’assistance 
internationale afin de soutenir le travail requis pour fournir 
les informations demandées ci-dessus. » 
 
Lors de la 30e Session du Comité du Patrimoine mondial 
de Vilnius, la proposition d’inscription a de nouveau été 
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de fournir : 
 

a) Une plus petite zone proposée pour inscription 
pour ses valeurs culturelles, basée sur une 
analyse plus détaillée des sites archéologiques et 
des pétroglyphes et de la relation qui les lie les 
uns aux autres ainsi qu’avec le corridor du 
fleuve ; 

 
b) Une liste précise des sites culturels en détaillant 

pour les sites archéologiques, leur type et leur 
datation, si ces données sont connues, et en 
précisant s’ils ont été fouillés et, pour les sites 
d’art rupestre, le nombre d’images, s’il est 
connu, relevé sur chaque site, ou, à défaut, leur 
nombre approximatif afin de fournir un 
inventaire de ce qui peut être inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial ; 

 
c) Une carte détaillée des sites culturels afin de 

connaître leur localisation précise; 
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d) Préciser la manière dont l’expertise 

archéologique sera fournie afin de prendre des 
mesures dans le cadre du plan de gestion. 

 
Le Comité du patrimoine mondial considéra également que 
toute proposition d’inscription d’un site culturel devrait 
englober la vallée de la rivière Ogooué, ainsi que ses 
affluents, si l’importance des vestiges archéologiques peut 
être démontrée. 
 
L’État partie a soumis une proposition d’inscription 
révisée  en janvier 2007, accompagnée d’un plan de 
gestion revisé pour 2006-2011, d’une analyse comparative 
plus détaillée et d’un inventaire descriptif détaillé des sites 
archéologiques, avec cartes et photographies. 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités 
scientifiques internationaux sur les jardins historiques – 
paysages culturels, sur la gestion du patrimoine 
archéologique et sur l’art rupestre. 
 
Littérature consultée (sélection) :  
 
Depuis 1987, le professeur Richard Oslisly a publié de 
nombreux articles dans des revues sur les études qu’il a 
menées sur l’archéologie du Néolithique et de l’âge du fer et 
sur l’art rupestre dans la vallée du fleuve Ogooué et ailleurs 
dans l’ouest de l’Afrique centrale. On en trouve un résumé 
récent dans :  
 

Weber, William, White, Lee J. T., Vedder, Amy, and 
Naughton-Treves, Lisa, African Rain Forest Ecology 
and Conservation: An Interdisciplinary Perspective, 
New Haven and London 2001. 

 
Mission d’évaluation technique : Une mission d’évaluation 
conjointe ICOMOS/UICN a visité le site du 20 septembre au 
1er octobre 2004.  Cette mission s’est rendue dans le parc 
national, dont les limites coïncidaient alors avec celles de 
la zone proposée pour inscription. 
 
La proposition d’inscription ayant été renvoyée plutôt que 
différée lors de la 30e session, l’ICOMOS n’a pas pu 
envoyer une mission sur le bien pour voir la zone élargie 
autour du fleuve Ogooué, située au nord et incluse dans la 
proposition d’inscription actuelle. Cette extension englobe 
les principaux sites archéologiques le long de la vallée 
fluviale. Pour ces zones, l’ICOMOS n’a pu 
qu’entreprendre une évaluation théorique pour laquelle 
l’expert qui avait entrepris la mission antérieure a été 
consulté. L’ICOMOS n’est donc pas en position de 
pouvoir commenter le caractère adéquat des délimitations, 
de la conservation des sites ou des modalités d’accès à 
ceux-ci.  
 
Information complémentaire demandée et reçue de l’État 
partie :      Aucune. 
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :   20 avril 07 
 
 
2. LE BIEN 
 
Description 

 
Situé à 300 km au sud-est de Libreville, le bien proposé 
couvre une superficie de 511 991 ha, dont 491 291 ha 
correspondent aux limites du parc national de Lopé-
Okanda, le reste correspondant à quatre ensembles 
historiques, trois (Doda, Mokékou et Elarmékora) sont 
situés au nord du parc, dont deux sont contigus à celui-ci et 
le troisième se détache au nord-ouest, et le quatrième 
(Mont Iboundji) se détache du parc au sud-est.  
 
La proposition d’inscription est donc une proposition 
d’inscription en série de trois ensembles. L’extension 
proposée dans la proposition d’inscription révisée 
comprend les quatre ensembles historiques. 
 
La zone tampon comprend une bande de 5 km de large 
entourant le parc, des ensembles historiques et un couloir 
jusqu’au Mont Iboundji.   
 
Le parc national est bordé au nord par le fleuve Ogooué, 
qui s’écoule parallèlement à l’équateur et se transforme en 
une série de rapides en descendant vers Libreville, sur la 
côte atlantique. Au sud se trouve le massif du Chaillu, 
caractérisé par une forêt humide sempervirente dense, un 
terrain accidenté et un réseau hydrographique complexe. 
Le parc s’étend sur 120 km vers le sud. Il est bordé à l’est 
et à l’ouest par deux affluents de l’Ogooué : l’Offoué et la 
Mingoué. 
 
La vallée de l’Ogooué est un espace de savane et de 
galeries forestières d’une superficie d’environ 1 000 km². 
Les petites collines de chaque côté du fleuve s’élèvent au-
dessus de la végétation et semblent avoir offert, depuis les 
temps préhistoriques, un chemin de migration de la côte 
vers l’intérieur, évitant les forêts tropicales denses qui 
étaient un milieu hostile pour l’homme. Ce paysage ouvert 
semble être le fruit d’une action de l’homme quasi 
ininterrompue depuis le Paléolithique : la pratique du 
brûlis a donné naissance à la végétation de savane qui a 
ensuite rendu la zone plus attractive pour les peuplements 
suivants. Aujourd’hui encore, la principale route vers 
l’intérieur suit les crêtes le long de la vallée. Des vagues de 
migration ont traversé cette région et ont laissé des 
vestiges d’habitations importants et relativement bien 
préservés au sommet des collines, dans les grottes et les 
abris sous roche, des traces de travail du fer et une 
remarquable collection de quelque 1 800 pétroglyphes. La 
plupart de ces sites ont été découverts dans les vingt-trois 
dernières années. L’image qui ressort de leur étude est que 
la région du moyen Ogooué, en particulier aux abords de 
la confluence avec les fleuves Mpassa et Lebombi, était un 
foyer du commerce et des migrations à l’époque 
préhistorique, et un lieu de passage crucial pour les 
populations bantoues, agriculteurs originaires du sud du 
Sahara, qui migraient vers le sud-est, en Afrique Centrale, 
de l’Est et du Sud. Dans la vallée, les trois zones proposées 
pour inscription renferment la plus grande concentration de 
sites archéologiques et de sites d’art rupestre. 
 
L’Afrique sub-saharienne est extrêmement riche en 
vestiges archéologiques. Ceux-ci comprennent les sites de 
l’Afrique orientale et les peintures rupestres de l’Afrique 
Centrale, de l’Est et du Sud. Les sites connus, et ceux 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, ou sur les listes 
indicatives, reflètent plutôt des paysages ouverts 
comportant peu d’arbres plutôt que des forêts denses. On 
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possède peu d’informations sur les premières occupations 
des hommes dans les forêts humides denses d’Afrique 
Centrale, longtemps considérées comme un environnement 
qui leur était hostile. Des travaux récents sur le centre du 
Gabon ont commencé à modifier cette conception et 
apportent des preuves majeures de la manière dont les 
hommes se sont servi des corridors entre les grands marais 
du bassin du Congo et ont établi des peuplements de 
grandes dimensions sur les collines le long du fleuve 
Ogooué. 
 
Les sites culturels de cette proposition d’inscription se 
situent principalement dans cette bande de savane le long 
du moyen Ogooué, au nord du bien proposé pour 
inscription ainsi qu’à proximité des affluents du fleuve 
Ogooué descendant des forêts au sud. Ils sont constitués 
de : 
 
• Sites du Paléolithique inférieur 
• Sites du Paléolithique moyen et du Paléolithique 

supérieur 
• Sites du Néolithique 
• Sites de l’âge du fer ancien 
• Pétroglyphes 
• Sites de l’âge du fer récent 
• Mont Iboundji 
 
Ils sont décrits séparément : 
 

• Sites du Paléolithique inférieur (400 000 - 
120 000 BP)   

 
Il est difficile de s’orienter dans les forêts tropicales 
sempervirentes denses. Les éléphants choisissent d’utiliser 
des chemins situés en haut des collines qui permettent 
d’avoir, par endroit, des vues dégagées. Il semble que les 
hommes de la préhistoire aient agi de même : beaucoup de 
vestiges parmi les plus anciens se trouvent au sommet des 
collines, à côté de pistes et de chemins. 
 
Il existe de nombreux sites du Paléolithique inférieur dans 
la vallée, où l’on trouve les plus anciens outils du 
Paléolithique en Afrique, découverts sur une terrasse du 
fleuve à Elarmékora. 
 

• Sites du Paléolithique moyen (120 000 - 12 000 
BP) et du Paléolithique supérieur (12 000 - 
4500 BP)  

 
Le Paléolithique moyen n’est, pour l’instant, pas 
représenté dans la vallée. Vers la fin de l’âge de la pierre, 
le climat se réchauffa et les hommes commencèrent à 
utiliser des techniques plus sophistiquées pour fabriquer de 
petits outils en pierre à partir de microlithes, et à chasser 
avec des arcs et des flèches. Les vestiges de cette période, 
qui reflètent ce que l’on appelle l’industrie « tshitolienne », 
sont nombreux et ont aussi été retrouvés le long du fleuve 
Congo et sur le plateau de Teke, dans la plaine du 
Kinshasa et dans la vallée du Niara. 
 
Dans la vallée de l’Ogooué, des sites d’ateliers lithiques 
ont été découverts au sommet des collines et dans des abris 
sous roche et des grottes. Sur les collines, les grandes 
zones où l’on retrouve des éclats de pierre, signalant des 
ateliers de fabrication d’outils, apparaissent comme des 

zones érodées et sont repérables sur des photographies 
aériennes. L’étude d’un site à la Lopé a produit une 
stratigraphie précise, et l’analyse des couches de charbon a 
révélé le type de paysage dans lequel les hommes de cette 
époque vivaient. Leur environnement était un paysage 
ouvert de mosaïque forêt-savane. Ils vivaient au sommet 
des collines, chassaient à l’arc à flèches, utilisaient le bois 
de la forêt pour leurs feux et se nourrissaient probablement 
de plantes qu’ils trouvaient à proximité dans la forêt. 
 

• Sites du Néolithique (4500 - 2000 BP)  
 

 
Les vestiges de l’âge de la pierre évoquent une population 
sédentaire évoluant progressivement. En revanche, les 
vestiges des cultures qui apparaissent au Néolithique et à 
l’âge du fer reflètent une série de vagues de migration à 
travers la zone dont il résulta des implantations humaines 
comparativement étendues. 
 
La période de l’Holocène supérieur (3500 - 2000 BP) a 
connu une migration des populations bantoues venant des 
plateaux herbeux le long de la zone frontalière entre le 
Nigeria et le Cameroun. Ils semblent avoir suivi deux 
routes principales : la première descendait directement à 
l’est vers les grands lacs d’Afrique Orientale, puis vers le 
sud ; la seconde se dirigeait vers le sud-est, puis se séparait 
en deux. L’un des chemins suivait une bande étroite de 
savane le long de la côte atlantique et le second suivait les 
terres hautes et la savane de la vallée de l’Ogooué pour 
traverser les forêts équatoriales. 
 
Les populations du Néolithique fabriquaient des haches en 
pierre polie et de la poterie. Il est possible que les 
techniques aient évolué in situ, mais leur apparition 
soudaine, vers 4500 BP, et leur utilisation immédiatement 
très répandue suggèrent qu’elles ont été importées dans la 
zone. Les plus anciens sites connus se trouvent dans les 
montagnes de Massossou. Deux sites de l’Okanda sont 
datés de 4500 et 3560 BP. 
 
On découvre beaucoup de haches polies en amphibolite, 
une roche que l’on trouve au milieu de la vallée. On les 
trouve non seulement localement mais aussi dans d’autres 
parties du Gabon, ce qui témoigne de l’extension du 
commerce de l’époque. 
 
Les populations du Néolithique habitaient aussi sur les 
sommets des collines, vivant dans de petits villages 
aménagés sur des terrasses autour desquelles étaient 
creusées des fosses pour enfouir les déchets. L’une de ces 
fosses à Otoumbi a fourni des témoignages de leur mode 
de vie. À côté de poteries, de haches de pierre, de pierres 
taillées et de pierres polies (pour casser des noix) et d’un 
pilon, la fosse contenait du charbon de bois, des os de 
petits mammifères et des noix de palme. Les hommes 
vivaient probablement des ressources de la forêt, car il n’y 
a aucune preuve qu’ils pratiquaient l’agriculture. 
 
Les sites du Néolithique sont dispersés le long de la vallée, 
depuis Epona et Otoumbi à l’ouest, jusqu’à Ogooué à l’est. 
 
• Sites de l’âge du fer ancien (2600 - 1900 BP)  
 
En Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, le travail du 
fer s’est développé vers 2600 BP dans les montagnes 
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Mandara, aux frontières du Nigeria et du Cameroun, et 
dans la région de Yaoundé, au sud du Cameroun. 
 
Le travail du fer apparaît dans la vallée de l’Ogooué entre 
2600 et 2500 BP sur deux sites : Otoumbi et la Lopé. Entre 
2300 et 2100 BP, le travail du fer s’étend largement à 
d’autres sites dans la vallée, à Otoumbi, Okanda et Lindili. 
Les nouveaux peuples, munis de leurs outils en fer plus 
performants, semblent avoir complètement repoussé les 
peuples du Néolithique. 
 
Les hommes de l’âge du fer vivaient aussi au sommet des 
collines mais dans des villages beaucoup plus grands, à 
proximité desquels ils avaient construit des fours. Vingt 
sites ont été découverts, datant de 2300 à 1800 BP. Des 
graines, du type Canarium schweinfurthi, et des noix, y 
compris des noix de palme, ont été trouvées, ainsi que les 
preuves d’une arboriculture primitive sous la forme de 
plantation de palmiers à huile. 
 
La poterie fabriquée par cette population était 
complètement différente de celle du Néolithique : des 
vases en forme de cloche, dont certains de grandes 
dimensions, étaient décorés au dessous des poignées de 
cercles concentriques. Ce décor est semblable à celui des 
gravures rupestres que l’on trouve à proximité et suggère 
que les poteries sont contemporaines de ces gravures. 
 

• Pétroglyphes 
 
Plus de 1 600 pétroglyphes ont été découverts jusqu’à 
présent dans la vallée et quelques-uns au sud. Ils sont 
gravés sur des blocs de pierre ovoïdes et des affleurements 
de roches plates à l’aide d’outils en fer qui permettaient de 
creuser la roche dure, du quartzite de grès. 
 
Le long de la vallée de l’Ogooué, les gravures sont 
regroupées à Doda, Ibombil, Kongo Boumba, Lindili, 
Epona et Elarmékora. Ces sites sont classés en deux 
catégories : autour d’Otoumbi à l’ouest, et dans l’est du 
parc de Lopé-Okanda à l’est. L’iconographie des images 
révèle une forte ressemblance avec les motifs trouvés sur 
les poteries de l’âge du fer (ainsi qu’avec les motifs de 
scarifications corporelles encore en usage à ce jour). 67 % 
des gravures représentent des cercles ou des cercles 
concentriques, sur un ensemble comprenant au total 75 % 
de formes géométriques. Seules 8 % sont des 
représentations animales – reptiles ou petits quadrupèdes. 
Les grands mammifères, comme les éléphants et les 
antilopes, qui sont présents dans l’art rupestre au Sahara et 
en Afrique Centrale et de l’Est ne sont pas représentés. Un 
très petit groupe d’images, 6,4 %, représentent des armes 
et des outils. Les images de lancer de couteau sont 
particulièrement intéressantes : en Afrique centrale, ces 
armes sont associées aux populations bantoues. Des 
couteaux de jet sont toujours en usage dans le parc 
national. 
 
Ces sites sont proches des sites de peuplement de l’âge du 
fer et si les deux sont liés, les gravures pourraient alors 
dater de 2300 à 1400 BP. 
 
Les gravures rupestres sont réunies en grands groupes : 
 

o Elarmékora : 140 images en cinq groupes ; 
o Epona : 410 images ; 

o Kongo-Boumba : 280 images en cinq groupes ; 
o Lindili : 20 images. 
 
• Late Sites de l’âge du fer récent (1900-150 BP) : 

 
Entre 1900 et 1800 BP, une nouvelle vague d’immigrants 
s’installa dans la vallée, déplaçant les populations 
précédentes. Cette nouvelle population resta sur place 
pendant environ 400 ans avant de se déplacer plus au sud. 
Des vestiges de leurs fours permettent de suivre leur 
progression à partir d’Otoumbi le long des deux rives de la 
vallée et sur les crêtes dans la forêt au sud. Des dépôts de 
charbon sont la première preuve de défrichage et de culture 
sur brûlis dans les zones de forêt. 
 
Pour des raisons encore inconnues, la vallée fut 
abandonnée entre 1400 et 800 BP. Ces 600 ans d’absence 
d’occupation humaine auront sans nul doute conduit à des 
changements dans la végétation de la vallée. 
 
Les ancêtres de la population actuelle de l’Okanda 
commencèrent à arriver dans la vallée vers le XIVe ou le 
XVe siècle av. J.-C. Ils vivaient eux aussi dans des villages 
établis au sommet des collines. Des datations au carbone 
de leur poterie ont confirmé les études historiques et 
linguistiques. La poterie de la Lopé est retrouvée 
uniformément sur les 1 500 kilomètres carrés de la vallée. 
Peut-être ont-ils utilisé leur savoir-faire pour descendre les 
rapides sur des canots creusés dans des troncs d’arbres, 
comme on le mentionne au XIXe siècle, pour traverser 
l’étendue de leur territoire. 
 
Plus au sud dans la forêt, des vestiges d’installation 
humaine datant du XIVe au XIX siècles ont été également 
trouvés, qui reflètent une autre tradition de fonte du fer. Il 
semble que, durant cette période, deux cultures différentes 
aient coexisté : les Lopé dans la savane et les Lélédi dans 
la vallée du Lélédi dans la forêt. 
 
Au XXe siècle, des villages ont été déplacés vers la 
périphérie de la forêt, le long de la route principale et du 
chemin de fer qui parcourent la vallée du fleuve Ogooue. 
 

• Mont Iboundji 
 
Aucun détail n’est fourni à propos des attributs culturels de 
ce site qui est décrit comme un sanctuaire. 
 
Histoire et développement 
 
Le début de l’histoire du site a été amplement évoqué 
précédemment. 
 
Les fouilles archéologiques de la zone ont commencé en 
1987 et se poursuivent aujourd’hui. 
 
Dans la ceinture de savane, qui a attiré des populations en 
grand nombre sur plusieurs millénaires, des gens vivent 
encore aujourd’hui. Les langues parlées dans la zone sont 
organisées en plusieurs groupes, parmi lesquels : 
Okandais, Simba et Pouvi, Makina, Akélé, Mbahouin, 
Saké et Massango. 
 
Aux XIXe et XXe siècles, avec l’arrivée du régime 
colonial, les peuplements, alors formés de petits hameaux 
pour chaque famille, ont été regroupés en villages et villes 
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plus grands. En 1967, la Route nationale 3 fut construite le 
long de la vallée pour faciliter l’exploitation des forêts. Les 
principaux villages se trouvent aujourd’hui le long de cette 
route. 
 
En 1976, un chemin de fer a été construit par un 
consortium, Eurotrag, entre Libreville, sur la côte, et 
Franceville, dans la forêt. Ce chemin de fer devait faciliter 
l’exploitation du manganèse et du bois. Cela conduisit à la 
création de nouveaux villages autour des gares d’Ayem et 
de Lopé. 
 
 
Aujourd’hui, environ 2 000 personnes vivent à l’intérieur 
des limites de la zone proposée pour inscription, dans six 
petits villages. Trois le long de la vallée de l’Ogooué : 
Boléko (Lopé), Kongoboumba et Kazamabika, et trois 
dans le sud, le long de l’Offoué : Makoghé, Badondé et 
Mikongo, auxquels on ajoutera les deux villages de Ramba 
et de Massenguelani, où vivent des populations bantoues et 
pygmées. Les six principaux villages sont désignés comme 
zones de développement, pour encourager l’essor des 
marchés de produits locaux et de l’écotourisme. 
 
Dans la zone tampon se trouve Aschouka. Un campement 
touristique a été installé à Lopé, la station de Boleko. 
 
Lopé-Okanda a été classé comme réserve en 1946, et, en 
2002, est devenu parc national. 
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Intégrité et authenticité  
 
Intégrité  
 
L’intégrité des sites culturels repose essentiellement sur 
leurs relations les uns par rapport aux autres le long de la 
vallée du fleuve Ogooué – le corridor qui a facilité les 
vagues successives de migrations. Une partie 
supplémentaire de ce couloir a été rajoutée dans la 
proposition d’inscription révisée soumise en 2006 et dans 
celle de 2007. Dans le parc national, en dehors d’un 
ensemble de sites disposés le long du fleuve, des sites 
archéologiques secondaires et plus récents jalonnent les 
vallées des affluents dans la forêt. Ils constituent les 
marges d’un ensemble principal qui émerge le long de la 
vallée du fleuve Ogouué. Globalement, l’intégrité des sites 
culturels est désormais discernable, bien qu’il soit 
souhaitable à l’avenir que la partie de la vallée comprise 
entre l’angle nord-ouest du parc national et l’ensemble 
historique au nord-ouest soit incluse de manière à protéger 
la totalité du corridor du fleuve. 
 
Authenticité 
 
L’authenticité des sites archéologiques et des sites d’art 
rupestre ne semble pas mise en doute. Toutefois, il est 
nécessaire de consolider les sites fouillés afin de garantir le 
fait qu’ils ne subiront pas d’érosion naturelle et ne seront 
pas endommagés par l’homme. 
 
Analyse comparative 
 

Une analyse comparative plus détaillée a été fournie avec 
la dernière révision de proposition d’inscription, qui 
compare avant tout les sites archéologiques proposés pour 
inscription le long du fleuve Ogooué à d’autres sites 
culturels au Gabon. Cette analyse révèle que les sites de 
pétroglyphes n’ont pas d’équivalents, et que les dates du 
travail du fer dans le bien proposé pour inscription, autour 
du VIIe siècle av. J.-C., sont bien antérieures aux traces 
retrouvées sur plusieurs sites au Gabon.  
 
Par rapport aux sites dans les pays voisins, Cameroun, 
Rrépublique démocratique du Congo, Congo et Zambie, 
les vestiges de l’âge de pierre tardif sont décrits comme 
témoignant d’un net élargissement de la culture 
tshitolienne, montrant une diffusion de l’industrie au nord-
ouest de l’Afrique centrale atlantique. Les sites de 
l’Ogooué représentent ainsi son occurrence la plus 
occidentale. Le site de Maboué est présenté comme le plus 
ancien lieu de production microlithique d’Afrique centrale. 
On observe une concentration de sites de l’âge de pierre 
acheuléen dans la vallée du fleuve Ogooué ; les dates pour 
le travail du fer au bord du fleuve Ogooué sont aussi bien 
antérieures à celles des sites du IVe-IIIe av. J.-C. des pays 
voisins. 
 
Pour les pétroglyphes, des comparaisons sont établies avec 
d’autres sites du Patrimoine mondial d’Afrique, comme 
par exemple Tsolido au Botswana, Mapungubwe en 
Afrique du Sud, et Tassili Ajjer en Algérie. Cependant, 
aucun détail n’est donné sur d’autres sites de la même 
région géoculturelle comme  Bidzar au Cameroun, Calola, 
Bambala et Capelo dans le Haut Zambèze en Angola, 
Kwili au Congo inférieur, Mpatou, Lengo, Bambali et 
Bangassou en République centrafricaine, tous connus 
avant la découverte des pétroglyphes de la vallée de 
l’Ogooué dans les années 1980. 
 
Bien qu’il soit mentionné Lopé est un « carrefour » par où 
sont passés plusieurs groupes de population, on aurait pu 
plus insister sur le nombre extraordinaire de sites 
substantiels du Néolithique et de l’âge de fer, sur la 
pérennité du peuplement en un seul et même lieu, et sur la 
forte association des zones avec les premières migrations 
bantoues, ainsi que sur les relations entre l’art rupestre et 
les peuplement de l’âge de fer.  
 
Enfin, l’analyse comparative considère d’autres sites du 
Patrimoine mondial culturel situés ailleurs dans le monde 
et présentant de l’art rupestre. 
 
Dans l’analyse comparative des qualités naturelles, on 
souligne que la savane de la vallée fluviale reflète 
l’utilisation du feu et le contrôle humain de la végétation 
sur des dizaines de milliers d’années.  
 
En conclusion, les informations fournies désormais mettent 
l’accent sur l’importance de l’ensemble des sites le long de 
la vallée fluviale et sur les témoignages qu’ils apportent 
concernant des vagues de peuplements successives, le 
peuplement permanent fondé sur l’exploitation des 
ressources forestières, la migration des peuples et des 
langues bantoues, et la création d’un substantiel corpus 
d’art rupestre. Ceci souligne à son tour le besoin de 
considérer ce passage de la vallée fluviale comme un 
paysage culturel reflétant aussi la création d’un paysage 
herbeux par le contrôle de la végétation sur des 
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millénaires. Les limites du site doivent refléter cet 
ensemble unitaire. 
 
On ne peut cependant établir l’importance de l’ensemble 
du bien proposé pour inscription en termes culturels, car 
l’importance culturelle est limitée au nord de la vallée de 
l’Ogooué et n’est pas étendue à l’entièreté du parc 
national. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que la vallée fluviale 
de Lopé-Okanda est un paysage culturel important 
reflétant l’impact des premières phases successives de 
peuplement, du travail du fer, de l’agriculture et des 
lointaines migrations des peuples vers l’Afrique centrale et 
australe. 
 
Justification de la valeur universelle exceptionnelle 
 
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État 
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle 
pour les raisons suivantes :   
 
Le parc de Lopé-Okanda : 
 

• est considéré comme un musée en plein air de 
l’évolution des techniques et de l’expression 
créative des anciens habitants de la région. 

 
• est un témoin remarquable d’un peuplement 

qui perdura sur 400.000 ans, depuis le 
Paléolithique, en passant par le Néolithique et 
l’âge de fer, jusqu’aux peuples bantous et 
pygmées d’aujourd’hui. 

 
• possède une importante concentration de sites 

archéologiques, suggérant une activité 
humaine intensive de longue date. 

 
• représente les plus anciennes phases de 

l’extension de la culture tshitolienne vers 
l’Atlantique. 

 
• a livré des preuves de domestication ancienne 

des plantes et des animaux et d’utilisation des 
ressources de la forêt. 

 
• comprend le fleuve Ogooué, l’une des 

principales voies de transport pour la diffusion 
des populations et des langues bantoues vers 
l’Afrique centrale et l’Afrique australe.  

 
Évaluation des critères : 
 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères 
culturels iii et iv. 
 
Critère iii : L’État partie justifie ce critère par la richesse 
des ensembles archéologiques des tronçons moyens de la 
vallée du fleuve Ogooué, témoins de presque 400.000 ans 
d’histoire quasi continue. Les sites archéologiques ont 
fourni la plus ancienne phase d’extension de la culture 
tshitolienne vers l’Atlantique, ainsi que des traces 
détaillées d’utilisation ancienne des produits de la forêt, de 
cultures agricoles et de domestication des animaux.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié, sous 
réserve d’une définition satisfaisante des délimitations.  
 
Critère iv :  L’État partie justifie ce critère au motif que le 
bien est un musée en plein air de gravures rupestres et que, 
globalement, les sites archéologiques de la vallée du fleuve 
Ogooué témoignent de la succession de nombreuses 
civilisations et pourraient être les témoins des premières 
phases de la diffusion des peuples et des langues bantoues 
depuis le nord-ouest en direction de l’Angola. 
 
L’ICOMOS considère que le groupe de sites du 
Néolithique et de l’âge de fer, ainsi que les vestiges de l’art 
rupestre, semblent refléter une route de migration majeure 
des peuples bantous et d’autres populations de l’ouest de 
l’Afrique le long de la vallée du fleuve Ogooué en 
direction du nord des denses forêts sempervirantes du 
Congo, d’Afrique centrale orientale et d’Afrique australe, 
qui a façonné le développement de toute l’Afrique sub-
saharienne. Les vestiges subsidiaires dans la forêt 
témoignent du développement de communautés forestières 
et de leurs relations avec les peuples contemporains. 
 
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié, sous 
réserve d’une définition satisfaisante des délimitations.  
 
L’ICOMOS considère que la valeur universelle 
exceptionnelle est justifiée et que le bien proposé pour 
inscription semble satisfaire les critères iii et iv, sous 
réserve d’une évaluation satisfaisante des délimitations, sur 
place. 
 

 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN  
 
Impacts du changement climatique 
 
La nature fragile de la savane autour de la vallée fluviale 
pourrait pâtir du changement climatique, qui entraîneraient 
plus de sécheresse ou au contraire un temps bien plus 
humide. 
 
Pressions liées au développement  
 
Le parc de Lopé-Okanda est situé dans une région à faible 
densité de peuplement. Les pressions liées à la chasse 
illégale et à l’abattage des arbres existent, mais ne 
semblent pas toucher les sites archéologiques. 
 
La plus grande menace pour la zone est l’incapacité de la 
population locale à tirer sa subsistance de la forêt 
environnante. Le projet ECOFAC avait pour objectif de 
promouvoir le développement durable de la zone, à 
encourager les habitants à vivre dans la zone et à obtenir 
un revenu raisonnable des ressources locales. Cette 
initiative est actuellement reprise par le plan de gestion. 
 
Pressions liées  au tourisme 
 
Actuellement, le nombre de visiteurs est extrêmement 
faible - on rapporte moins de 10 personnes par an. Il n’y a 
donc pas de pression touristique sur le site. Toutefois, si le 
nombre de visiteurs devait augmenter, comme cela est 
souhaité, il faudrait établir un moyen de contrôler l’accès 
aux très nombreux sites d’art rupestre et archéologiques 
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afin d’éviter tout dommage. Cette question est également 
traitée par le plan de gestion. Des structures d’accueil des 
touristes ont été créées à la Lopé (un hôtel privé) dans le 
cadre des initiatives d’écotourisme du projet ECOFAC. 
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la 
zone tampon 
 
Il a été impossible de détacher une mission dans les zones 
culturelles du nord du parc national ; l’ICOMOS ne peut 
donc pas dire si les limites ont été correctement définies de 
façon à englober les sites archéologiques le long de la 
vallée fluviale. 
 
L’ICOMOS considère que les limites de la zone principale 
et de la zone tampon semblent en théorie adéquates, mais 
n’a pu vérifier ce point sur place.  
 
Droit de propriété 
 
Le parc national appartient à l’État. Le droit de propriété 
afférent aux zones culturelles au nord du parc n’a pas été 
indiqué. 
 
Protection 
 
Protection légale 
 
Instituée le 26 septembre 1946, la réserve de la Lopé fut la 
première zone protégée au Gabon. En 2002, la zone a été 
reclassée parc national de Lopé-Okanda, en même temps 
que douze autres parcs nationaux au Gabon. Un décret du 
17 janvier 2006 a défini les délimitations des ensembles 
historiques autour des principaux sites archéologiques et 
d’art rupestre situés en dehors du parc national, ainsi que le 
sanctuaire du mont Iboundji. 
 
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du 
bien permettent la protection des attributs culturels du 
paysage.  
 
Conservation 
 
Historique de la conservation  
 
De nombreux site ont fait l’objet de recherches 
archéologiques. Cependant, les consolidations effectuées 
suites aux fouilles ne sont pas détaillées. 
 
État actuel de conservation 
 
L’état actuel de conservation des sites archéologiques est 
détaillé pour chacun d’eux. Les sites archéologiques dans 
la savane sont décrits comme étant en plein air, et donc 
très sensibles à l’érosion. Quelques-uns, avec des roches 
exposées, sont clairement vulnérables aux hommes et aux 
animaux. Certains sites situés dans la forêt auraient été 
endommagés ou envahis par les arbres. Bon nombre de 
sites d’art rupestre sont éloignés des zones d’habitation et 
peu visités. L’ICOMOS n’a pas pu visiter les sites des 
zones comprises dans l’extension.  
 

Mesures de conservation actives 
 
Il n’existe actuellement aucune mesure de conservation 
active pour les sites archéologiques. Une grande partie 
d’entre eux sont isolés, un isolement qui est présenté 
comme une bonne protection. Il semble qu’au fil du temps, 
des travaux de consolidation et de réparation s’imposeront. 
 
L’ICOMOS recommande que les mesures de conservation 
préventive et les travaux de réparation des sites 
archéologiques soient renforcés lorsqu’un personnel 
convenablement formé sera engagé.  
  
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les processus 
de gestion traditionnels 
 
En 2002, il a été décidé de créer un Conseil national des 
parcs nationaux (CNPN) doté d’un secrétariat permanent 
chargé de faire la liaison avec les ONG.  Une loi créant 
une agence nationale en charge des parcs nationaux est en 
attente d’adoption par le nouveau gouvernement qui a pris 
ses fonctions en janvier 2007. On prévoit son approbation 
dans le courant de l’année 2007. Le parc de Lopé-Okanda 
ne possède pas de commission de gestion. Toutefois, un 
Comité scientifique de suivi du site de Lopé-Okanda et une 
Commission du site sont en cours d’établissement. 
 
Actuellement, le parc est placé sous l’autorité de la 
Direction de la faune et de la chasse (DFC), dépendant du 
Ministère de l’Économie forestière et de la Pêche, qui est 
chargé de la protection de l’environnement et de la nature. 
Dans la pratique, la gestion quotidienne est assurée par la 
Brigade de faune, basée à la Lopé. 
 
En 1992, le projet ECOFAC (Conservation et utilisation 
rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale) 
a été élaboré, financé par des fonds du Développement 
européen. Son objectif était d’encourager le 
développement durable des ressources locales et de 
promouvoir l’écotourisme. Ce projet emploie 50 
personnes. ECOFAC fait partie d’une initiative régionale 
plus large qui couvre les parcs du Congo, du Cameroun, de 
la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale. 
 
En 2004, ECOFAC a produit un Plan d’aménagement de la 
Lopé. Afin de faciliter l’exploitation contrôlée des 
ressources de la forêt, ce plan propose des zones 
d’exploitation autour des six villages, de la gare de Ayem 
(à l’ouest) et de Aschouka dans la zone tampon. Le plan 
envisage le développement de pistes touristiques 
rejoignant les sites archéologiques, la formation de guides 
spécialisés en archéologie, la création de structures 
d’hôtellerie pour les visiteurs et le développement d’un 
écomusée à la Lopé. 
 
Ce plan constitue la base du plan de gestion du parc 
national qui a été achevé en janvier 2006 après un 
processus de consultation des communautés locales et des 
principaux partenaires, et adopté en août 2006. 
 
Le plan définit une vision pour le parc, des objectifs, des 
contraintes, des opportunités et des actions en réponse aux 
exigences de l’écologie, du tourisme, des ressources 
culturelles, du développement de la communauté, de 
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l’infrastructure et de la gestion du parc et des implications 
pour le secteur privé. Bien qu’il soit désigné comme un 
plan pour le parc, le texte couvre également les zones 
historiques situées en dehors du parc. 
 
La quatrième phase du projet ECOFAC fut lancée en 2006.  
 
Ressources, dont personnel, expertise et formation  
 
Le ministère apporte 3 000 euros par an pour payer les 
salaires et les frais courants. ECOFAC a investi 4,75 
millions d’euros depuis 1992, c’est-à-dire environ 450 000 
euros par an. 
 
Pour la 4ème phase de l’ECOFAC, on envisage une 
contribution de 3,5 millions d’euros. Pour ce qui est du 
volet naturel du travail du parc, des ressources sont aussi 
fournies par la Wildlife Conservation Society et la London 
Zoological Society qui contribuent à la dotation en 
personnel du parc. Pour le paysage culturel et les sites 
archéologiques, on manque toujours de personnel formé ou 
spécialisé. Toutefois, le ministère de la Culture est en 
pourparlers avec le ministère de l’Économie forestière 
pour l’affectation d’un conservateur culturel sur les sites 
culturels. 
 
L’ICOMOS recommande qu’une grande priorité soit 
accordée à l’affectation d’un ou de plusieurs membres du 
personnel convenablement formé à la gestion des sites 
archéologiques et des paysages culturels.  
  
 
6. SUIVI 
 
Documentation 
 
L’État partie a fourni un inventaire détaillé accompagnant 
la dernière révision de la proposition d’inscription. Il 
contient des références cartographiques et des descriptions 
de tous les sites, et des photographies pour certains d’entre 
eux. Cet inventaire jette les bases du futur travail de suivi 
des sites archéologiques et rupestres. 
 
Suivi 
 
Un suivi périodique des sites archéologiques est envisagé 
sur la base d’une documentation photographique. 
 
 
7. CONCLUSIONS 

 
L’inventaire détaillé et l’analyse comparative fournis avec 
la proposition d’inscription révisée permettent une bien 
meilleure compréhension et appréciation de l’importance 
du fleuve Ogooué au Néolithique et à l’âge de fer, en tant 
que site de peuplement et route de migration qui permit la 
diffusion des peuples et des langues. Les extensions vers le 
nord du parc sembleraient englober les principaux sites 
archéologiques et rupestres. La proposition d’inscription 
ayant été renvoyée, l’ICOMOS disposait d’un temps limité 
pour réaliser son évaluation, et il n’a pas été possible de 
détacher une mission sur les sites en dehors du parc 
national qui n’avaient pas été visités lors de la première 
mission conjointe. De l’avis de l’expert qui a mené la 
première mission, il conviendrait d’organiser une autre 
mission d’une semaine.  

 
Bien que l’ICOMOS considère, d’après son évaluation 
théorique, que le bien proposé pour inscription démontre 
une valeur universelle exceptionnelle et satisfait les 
critères dans la mesure où les délimitations sont 
adéquates,,il n’a pas été possible de déterminer si les 
délimitations mises en avant sont satisfaisantes, ni de 
vérifier l’état de conservation des sites archéologiques ou 
la future mise en place de la gestion préventive et des 
travaux de réparation. L’ICOMOS tient à recommander 
qu’une mission soit envoyée après la 31e session du 
Comité et que ses résultats soient présentés lors de la 32e 
session.  
 
Recommandation concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d’inscription de l’écosystème et du paysage culturel 
relique de Lopé-Okanda, Gabon, soit différé afin de 
permettre à l’ICOMOS d’envoyer une mission sur le site 
pour étudier  les délimitations et les dispositions en matière 
de conservation. Dans le cas où ce dossier serait différé de 
la sorte, l’État partie n’aurait pas à présenter une nouvelle 
proposition d’inscription en 2008, la proposition 
d’inscription existante pourrait être examinée par le 
Comité à sa 32e session, en tenant compte des résultats de 
la mission.  
 
L’ICOMOS recommande également qu’une priorité 
majeure soit accordée à l’affectation d’un ou de plusieurs 
membres du personnel convenablement formé à la gestion 
des sites archéologiques et des paysages culturels.  
 
Il est également recommandé que les mesures de 
conservation préventive et les travaux de réparation dans 
les sites archéologiques soient renforcés lorsqu’un 
personnel convenablement formé sera engagé.  
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription 
 



 

 
 

Zones de savane bordant le fleuve Ogooué 
 
 
 

 
 

Pétroglyphes du site de Kongo Boumba 
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