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RESUME

Cet article de synthèse décrit la compo-
sition et l'organisation des végétations coloni-
sant les berges de la lagune Ebrié et fournit des
données originales sur l'évolution récente de ces
associations consécutivement à l'introduction
accidentelle de 2 nouvelles espèces de
macrophytes flottantes (Salvinia molesta et
Eichhornia crassipesy.

Un historique de l'invasion de ces 2 es-
pèces en Côte d'Ivoire est présenté et resitué
dans un cadre plus général retraçant à partir
d'un travail bibliographique l'expansion mon-
diale et plus spécifiquement africaine de ces 2
espèces.

Une étude comparative des composi-
tions chimiques (C,N,P) des 3 espèces de ma-
crophytes aquatiques flottantes (Pistia stra=
tiotes, Salvinia molesta, Eichhornia crassipes)
colonisant la lagune Ebrié a mis en évidence la
richesse nutritive potentielle de E. crassipes.
_ Dans le cadre spécifique de la lagune

Ebrié les modifications écologiques engendrées
par la prolifération de ces plantes sont présen-
tées.

La croissance de ces 3 espèces en milieu
contrôlé a été estimée et le rôle de la salinité en
tant que facteur de contrôle de la multiplication
de ces plantes a été analysé.

En conclusion, les divers moyens de
lutte contre les végétations aquatiques flottantes
ont été énumérés et les options prises par la
Côte d'Ivoire pour l'éradication de ces plantes
de la lagune Ebrié présentées :

- dans l'immédiat
1) détournement des eaux de crue par la

réouverture du Grau de Bassam
2) installation de barrages flottants.
- dans le futur, lutte chimique et biolo-

gle.

Mots-clés : Macrophytes aquatiques flottants,
Salvinia molesta, Pistia stratiotes, Eich=
hornia crassipes, Milieu lagunaire, Com-
position élémentaire, Biomasse, Résis-
tance à la salinité.

ABSfRACf

This synthetic article describes the
composition and organization of vegetations
colonizing the Ebrié Lagoon banks and pro-
vides original data on the recent evolution of
this association consecutively to the accidental
introduction of 2 new species of floating ma-
crophytes (Salvinia molesta and Eichhornia .
crassipesï.

An historical record of the invasion by
this 2 species in Côte d'Ivoire is presented and
relocated in a more general context, recalling,
from a bibliographical work, the worldwide and
more specifically the african expansion of this 2
species.

A comparative study of chemical com-
position (C,N,P) of the 3 aquatic floatingma-
crophytes spscies (P. stratiotes, S. molesta, E.
crassipes) colonizing the Ebrié Lagoon dis-
played the potential nutritive resource of E.
crassipes.


