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1 - INTRODUCTION

Le présent document constitue une
synthèse des connaissances scientifiques ac-
quises au cours des années 1985-1990 par le
Centre de Recherches Océanologiques
(CRO) de Côte d'Ivoire sur le phénomène de
prolifération des macrophytes aquatiques,
dénommés communément "végétations en-
vahissantes flottantes", en lagune Ebrié.

Dès 1983, avec le soutien de
l'ORSTOM, le CRO, en raison de sa mission
de service public, avait commencé des
études biologiques et écologiques sur le
phénomène. Par la suite, ses compétences
ont été sollicitées par le Comité National de
l'Environnement du Gouvernement de la
Côte d'Ivoire, afin de contribuer à la hitte
contre les végétations envahissantes flot-
tantes. Dans ce cadre, le CRO a bénéficié de
financement du BSIE (Budget Spécial
d'Investissement et d'Equipement) et de la
MAC (Mission d'Aide et de Coopération
française) et a mené des études de 1987 à
1990, plus particulièrement orientées sur
l'impact de. la réouverture artificielle de
l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-
Bassam.

Ces circonstances ont permis de
suivre le phénomène sur six ans. L'ensemble

des résultats scientifiques fait l'objet d'une
publication spéciale du Journal Ivoirien
d'Océanologie et de Limnologie (J.I.O.L.)
comportant 15 documents (dont les résultats
sont ici résumés). Dans la suite du texte ces
documents seront référencés par des numé-
ros, de 1 à 15.

Il a semblé utile de présenter en guise
de conclusion générale une synthèse de
l'ensemble de ces contributions scientifiques,
en les replaçant dans un contexte concret vi-
sant à éradiquer, ou au moins à réduire
l'abondance de ces macrophytes.

Les résultats obtenus, les leçons des
échecs et l'amélioration des connaissances
sur le fonctionnement de l'écosystème lagu-
naire sont ainsi mis à disposisition des res-
ponsables politiques, économiques et so-
ciaux de Côte d'Ivoire. De plus, la très large
expansion géographique de ces macrophytes
fait que les éléments exposés ici peuvent
également être utiles à d'autres pays, plus
particulièrement en Afrique de l'Ouest, ou
des problèmes similaires sont rencontrés.

2 - HISTORIQUE

La prise de conscience en .Côte
d'Ivoire de ce que les macrophytes flottants
pouvaient constituer une nuisance pour le
milieu lagunaire date du début de la décen-


