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LA VEGETATION DES ZONES INONDEES DU SUD DU TOGO ET SON 
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A9STRACT.- The thirteen associations and groupments recognized here has never heen described in 
Togo. Their succession are tied with edaphic, watering conditions and hurnan pressure. Aquatic 
associations and Typlia australis swamps are azonal and found from Saliel to Equator. Some 
groupments are closed to vegetation of Guinean savannas and others are linked to coastal conditions, 
for instance, mangrove swamp. more extensively developed than precedently known. Gathering 
resources issued from those vegetations have an ecomonic impact which has not to be neglected. 
Huinan action are not threatened the current balance of vegetal comniunities. 

KEY-W0RDS.- Swamp zones, South Togo, swampy meadow. mangrove, plant association and seres. 
gathering resources. 

RESUME: Les treize associations et groupements reconnus, jamais décrits au Togo, s'organisent en 
successions liées essentiellement aux conditions de texture et d'hydratation du substrat et à la pression 
anthropique. Les associations des eaux libres et celle à Typha australis sont azonales et se rencontrent 
du Sahel à I'Equateur. Des groupements sont apparentées aux végétations du domaine des savanes 
guinéennes et d'autres sont inféodées aux zones littorales : parmi eux, la mangrove est hien iiiieux 
représentée qu'on ne le rapporte habituellement. Les produits de cueillette tirés de ces végétations 
interviennent de façon non négligeable dans I'écononiie locale. L'action de I'honime ne menace Tas 
l'équilibre actuel. 

MOI'S-CLES: Zones humides, Sud-Togo, prairie marécageuse, niangmve. association. série. produilx 
de cueillette. 

INTRODUCTION 

Le Togo peut être divisé en 5 zones écologiques (ERN, 1979, ERN in BRUNEL et 
al., 1984). La zone V, la plus méridionale est caractérisée par une végétation de type 
savane soumise à un climat subéquatorial ou guinéen à 2 saisons des pluies, une faible 
pluviométrie et une humidité atmosphérique constamment élevée (ATLAS DU TOGO, 
1981). 

Cette zone correspond au bassin sédimentaire côtier constitué de plateaux 
recouverts des sables argileux rouges du Continental Terminal, accompagnés sur le bord 
de mer et dans les vallées de dépôts quaternaires (ATLAS DU TOGO, 1981). C'est à leur 
niveau qu'a été indiquée la présence de formations végétales aquatiques azonales 
proches de celles décrites au Bénin (PARADIS, 1976 ; ERN in BRUNEL et al., 1984). 



Il nous a semblé intéressant de réaliser l'étude de ces végétations humides sur 
lesquelles les informations sont restées relativement sommaires en comparaison de 
celles concernant les pays voisins comme le Bénin (PARADIS, 1975, 1976, 1988). 

De plus, comme il est généralement fait état, en raison de la forte population, 
d'une surexploitation des ressources naturelles, de l'appauvrissement des milieux 
(VIELLEFON el al, 1967) et de l'épuisement des sols, nous avons jugé bon de vérifier si 
cette situation pouvait être étendue aux zones inondées. 

CADRE GENERAL DE L'ETUDE 

La région étudiée est située immédiatement au Nord de la frontière Sud entre le 
Togo et le Bénin (latitude comprise entre 6" 15' et 6" 18 N. ; longitude entre 1" 37 et 1" 
49' E.). Il s'agit d'une bande de terrains très humides bordant un chenal appelé Gbaga 
qui relie la lagune d'Aného au bassin inférieur du fleuve Mono, au Sud d'Agbanakin 
(Figure 1). Ce chenal, d'une vingtaine de kiloniètres, est en relation avec des vallées 
affluentes Nord-Sud dont la plus importante, nommée également Gbaga, passe par le 
village de Zanvé, à 5 kilomètres du Mono. Ces dépressions, plus ou moins larges, sont 
creusées dans les formations ferralitiques du Continental Terminal, régulièrement 
observables au Nord de la piste. 

L'axe de la zone est représenté par la piste qui mène à Agbanakin, depuis son 
embranchement avec la route d'Aného à Aklakou. Cette piste est parallèle au chenal 
Gbaga qui sert de frontière avec le Bénin. La distance entre piste et chenal passe de 
1000 à 100 mètres de l'Ouest vers l'Est. 

Le chenal n'est distant de la mer que de 1 kilomètre environ et communique avec 
elle par I'intermédiaire du Mono, au niveau d'une ouverture maintenue artificiellement 
au Bénin : la Bouche du Roi. La communicatio~i qui peut aussi se réaliser par la lagune 
d'Anélio, à l'entrée Est de la ville, est beaucoup plus épisodique et le courant d'eriu salée 
s'eflectue dans le chenal d'Est en Ouest, de Agbaiiakiii à Zébé, eriirée de la laguiic 
d'Aného (MILLET, 1986). La mise en eau du barrage de Nangbéto, en 1987, à 200 km 
en amont, qui a régularisé le débit du Mono en augmentant son niveau d'étiage, a du 
également régulariser le courant d'Est en Ouest du chenal. 

Quant à la salinité, après quelques essais de sa mesure, il ne nous a pas paru 
essentiel de l'intégrer dans notre description. En effet, dans le système lagunaire voisin 
d'Aného, elle est d'une extrême variabilité au cours des saisons (MILLET, 1986) et il 
nous suffit de retenir que la lagune d'Aného reçoit des influences marines à l'étiage (de 
février à avril) en provenance du Bas-Mono, par I'intermédiaire du Gbaga. Ce chenal 
apparaît donc comme pourvoyeur non seulement d'eau mais aussi de sel pour la zone 
étudiée. 

Les sols de cette zone sont nés essentiellement des dépôts fluvio-lacustres et 
maritimes récents, inondés périodiquement. Leur texture varie du sable à l'argile. Ils 
occupent toutes les parties basses de la zone : bord du chenal et du Mono, dépressions 
Nord-Sud occupées par des marécages et des étangs au Nord de la piste, 
particulièrement entre Zanvé et Agbanakin. Ces sols alluviaux tous hydromorphes, se 
repartissent en trois groupes (VIELLEFON et al., 1967) : 

- sols sur argile soumis à des inondations d'eau plus ou moins salée ; 

- sols de colluvions limono-sableuses remaniées par i'eau, porteuses de terniitières 
effondrées ; 

- sols sableux, surélevés par rapport aux précédents. 

Le climat est du type équatorial guinéen avec deux saisons des pluies : une grande 
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de mars à juin, une petite de septembre à mi-novembre, une hauteur annuelle de pluies 
assez faible (moins de 1000 mm ; HOTULEVA NuBUKPO et al., 1987). La température 
élevée présente des écarts quotidiens et inensuels faibles (températures extrêmes de 24 à 
32", moyenne proche de 27") et en dehors des périodes d'Harmattan (de décembre à 
janvier) l'humidité atmosphérique avoisine les 80 %. 

METHODOLOGIE 

Nous avons cherché à reconnaître dans le tapis végétal des groupements aussi 
proches que possible d'associations végétales c'est à dire, selon la conception classique, 
des combinaisons originales de taxons, répétitives, floristiquement homogènes et liées à 
un contexte écologique précis. Nous avons mis en évidence les relations dynamiques et 
construit les séries évolutives correspondantes dont les stades sont constitués par les 
groupements reconnus. 

Les communautés végétales des zones inondées s'ordonnent généralement en 
bandes parallèles à l'axe des dépressions qu'elles occupent ou en auréoles autour des 
points d'eau. Sur le terrain, nous avons combiné transects et relevés. Les transects 
permettent d'appréhender les zonations et de préciser l'évolution du tapis végétal. Le 
long de lignes allant des zones les plus humides aux plus sèches, nous avons réalisé des 
relevés à intervalles réguliers. Dans les formations herbacées les surfaces ont été 
choisies entre 10 et 20 m2, dans les végétations arborées comme la mangrove ou les 
buissons mésiques, entre 100 et 200 m2. 

Pour chaque relevé, des particularités essentielles du milieu ont été notées : 
présence d'eau libre, traces d'inondation, texture et structure de l'horizon de surface du 
sol. 

La physionomie et la composition du tapis yégétal ont été caractérisées : hauteur 
et recouvrenient des strates, listes des espèces, strate par strate, chacune étant affectée 
d'un coefficient d'abondance-dominance pris dans l'échelle classique, allant de + à 5, qui 
tient compte du recouvrement et du nombre d'individus présents. 

Afin de constituer les tableaux présentés, les relevés ont été comparés entre eux et 
regroupés selon leur composition floristique, en tenant également compte des facteurs 
du milieu. Lorsque l'homogénéité floristique d'un tableau apparait assez forte, il 
correspond à une association végétale, contenant éventuellement une ou plusieurs sous- 
associations. Les tableaux trop hétérogènes correspondent à des groupements dont nous 
n'avons pu précisé la position synsystématique. 

La comparaison des tableaux entre eux a permis de reconnaître les espèces 
caractéristiques de chaque association et les différentielles des sous-associations. Il 
s'agit de plantes strictement inféodées aux groupements reconnus ou, à défaut, de taxons 
qui y sont plus spécialement abondants. Dans le cas des groupements hétérogènes nous 
avons distingué quelques plantes sigriificatives qui leur semblent plus particulièrement 
inféodées ou qui marquent leur physionomie. 

LES GROUPEMENTS RECONNUS 

Les peuplemenîs des eaux libres 

Ce sont des végétations qui se réalisent dans les collections d'eau libre : mares de 



petites tailles, iiaturelles ou creusées par l'homme (ancieiiiies carrières, étangs de 
pisciculture) ; dépressions jalonnant les bas-fonds du réseau hydrographique Nord-Sud ; 
pièces d'eau du complexe du Gbaga et de ses affluents. 

L'association à Nympliaea lotus (Tableau 1 )  est peu fréquente. Elle occupe des 
stations qui ne s'assèchent pratiquement pas, où la profondeur de l'eau dépasse 
habituellement 50 cm. Elle préfère les substrats argileux et piésente une tolérance assez 
grande à la salinité : on la trouve dans le Gbaga et ses affluents où elle précède la frarige 
des palétuviers. Elle existe aussi daris les dépressions au milieu des marécages à Typlza. 

Son cortège fioristique est assez réduit. La plupart des individus d'association sont 
uniquement constitués de l'espèce caractéristique. S'y ajoutent parfois, dans les eaux les 
plus douces, quelques hydrophytes flottantes (Pistia, Salvirzia, Lenirta, Woljia) ou 
immergées (Utricularia, Ceratopltyllum). En bordure, s'introduisent des plantes 
transgressives des associations voisines (Eleocliaris, Echinochloa). 

L'association à Nymphaea guirleensis (Tableau 2 )  est très commune. Elle supporte 
des durées d'assèchement importantes et demande de faibles profondeurs d'eau. Elle se 
développe en saison humide dans tous les creux inondés d'eau douce, sur les substrats 
argileux ou sablo-limoneux. Le petit Nymphaea gui~ieeri.sis qui la compose presque 
exclusivement pousse ses fleurs au dessus de l'eau, parmi les tiges d'Eleoclzaris ssp. et 
de Paspalum distichum, espèces dominantes des associations plus hygrophiles qu'elle 
voisine ou qui lui succèdent. 

L'association à Echinochloa pyramidalis (Tableau 3) se rencontre au bord des 
dépressions sur argile et préfère les inondations de longue durée. Elle n'est pas très 
commune et les individus d'association sont souvent incomplets. On en trouve parfois 
quelques lambeaux appauvris en bordure de inangrove mais c'est dans les eaux peu 
minéralisées qu'elle se réalise le mieux. Elle forme des mosaïques avec les prairies à 
Eleocharis ou à Typha et occupe parfois des surfaces importantes dans les creux des 
savanes à Mitragyna où les bergers conduisent les troupeaux. 

Elle est constituée d'un cortège de plantes rampantes (Echinochloa, Nel7turtia, 
Leptocliloa, Leersiil) enracinées dans la boue et qui avancent en radeau parnii les 
Nyinpiiaics. En boiduie, enlie les tiges couchées, cioisseiit des tliéropliytes hygrophiles 
coinme Alternaritheru, Glinus, Ludwigia, particulièreinent abondantes en saison sèche. 

L'association à Ludwigia adscendens (Tableau 4)  présente une physionomie assez 
proche de la précédente. Elle occupe des positions analogues au bord des mares mais se 
cantonne dans les eaux douces sur des substrats sablo-limoneux et supporte une durée 
d'assèchenient plus grande. En saison des pluies, elle est bien développée dans les mares 
de faible profondeur qui apparaissent au milieu des prairies à Pycreus polystacliyos. 
Dans son cortège figurent quelques hydrophytes flottantes prises dans le réseau serré 
des tiges de Ludwigia adscerzdens munies de remarquables racines adventives flottantes. 
En bordure, les Cypéracées sont bien représentées : Oxycaryu~il, Cyperus, Fuirerta. 

L'association à Eleocharis (Tableau 5 )  est une prairie de 80 centimètres de haut, 
d'un vert tendre toute l'année, très reconnaissable dans le paysage. Elle forme de vastes 
étendues quasiment monospécifiques, sur les substrats argileux au bord des eaux douces 
et dans les zones les plus humides des prairies marécageuses à Paspaluiii disticllurrl et à 
Typha australis. 

Le cortège floristique est assez pauvre. Les individus d'association sont 
généralement réduits à Eleocliaris mutata en peupleinent si derise qu'il ne permet 
l'installation d'autres plantes qu'à sa limite où peuvent se glisser des transgressives des 
groupements voisins. E. dulcis, moins fréquente, est une espèce plus hydrophile. 
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La mangrove (Tableau 6) 

Cette intéressante végétation dont l'existence a parfois été mise en doute au Togo, 
est assez répandue le long du Gbaga, de ses bras morts et de ses affluents (voir Figure 
1). On rencontre aussi quelques palétuviers épars sur les berges du Mono au Sud 
dlAgbanakin et à l'entrée de la lagune dlAného. 

La mangrove fréquente les substrats très argileux, généralement instables : les 
apports incessants dus aux courants d'eau, ne permettent que l'installation des plantules 
des palétuviers Rhizophora. Parfois, le rideau de palétuviers est précédé par des 
peuplements de Nyrnpltaea lotus dans les anses calmes et les bras morts du Gbaga. 

La relation entre salinité élevée et mangrove n'est guère manifeste. On la 
rencontre certes dans les endroits atteints par la reiiiontée quotidienne des eaux marines, 
au moment de la marée, c'est à dire dans la partie la plus orientale du chenal et de ces 
affluents. Mais elle est aussi fréquente et florissante dans les petits affluents et les bras 
morts où les eaux sont plus douces. 

La mangrove du Togo est une formation d'une fort belle venue, atteignant dans 
certaines stations plus de 20 mètres de haut et des recouvrements voisins de 100 %. Elle 
forme de chaque côté de l'eau des peuplements pouvant dépasser 50 mètres de large. On 
y reconnaît alors une zonation très nette. Avan~ant sur I'eau leurs robustes et 
iiombreuses racines aériennes courbes viennent d'abord les Rhizopliora, en peuplements 
purs et denses, sans strate herbacée. En arrière, ils se mèlent à quelques pieds 
d'Aificennia et, parfois, de Dalbergia. Ces trois espèces constituent la "mangrove 
haute", souvent inextricable, suivie d'une "mangrove basse", dépassant rarement 10 
mètres de haut, plus diversifiée sur le planhatanique : on y trouve presque tot~jours 
l'épineux Drepariocarpus, Pterocarpus et dans quelques rares stations, au bord des bras 
morts, une espèce jamais signalée au Togo : Heteropteris leona. S'y ajoutent des 
arbustes communs sur les substrats inondées tropicaux comme Mimosa pigra et 
Plzyllanthus, des essences provenant des savanes à Mitragyrta voisines et des buissons 

-- > j  mésiques sur argiles (Phoenix, Apltania, Antidesma, ...) et des lianes dont la très 
fréquente Paulliriia. En bordure, le couvert arboré s'ouvre, p e r ~ i n s t a l l a t i o n  de 
quelques herbacées, transgressives des associations voisines : savane à Mitragyria et 
prairie ?i Paspalum. Assez fréquemment se rencontrent des touffes de la grande fougère 
Acrostichum aureum. 

Les peuplements des marécages 

Ce sont les plus étendus (Voir Figure 1). Ils constituent l'essentiel des formations 
qui occupent le fond des dépressions Nord-Sud et les plaines de débordement du Gbaga 
et du Mono. 

L'association à Typlia australis (Tableau 7 )  se remarque immédiatement lorsque 
l'on pénètre dans la zone étudiée. Elle forme de vastes étendues de chaque côté de la 
piste, autour des étangs, avant Agouégan. Elle fréquente les sols hydro~norphes, 
argileux, qui ne s'assèchent jamais. Elle supporte des minéralisations fortes : on la 
rencontre parfois en arrière de la mangrove. Dans les dépressions, elle fait généralement 
suite h la frange à Eleocharis ou s'installe directement après les Nymphaies. 

L'espèce la plus remarquable est évidemment Typhu uustrulis qui fornie des 
peupleirients denses, souvent iiionospécifiques, de 2 à 3 mètres de Iiatit. Ses rhizonics 
puissaiits mêlés aux feuilles desséctdes forment une litière abondante qui en se 
compactant et se décoinposant dorine iiaissance à un terreau tourbeux remarquablement 
épais que 1'011 peut observer sur les rives des trous de pisciculture creusés près 
d'Agouéga11. 
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Figure 2 - Transect de la mangrove à Zanvé, au Bord du Gbaga. Echelle : 11200. 

ORIPLNOCARPUS LUNATUS 

l l P H l  A U S l R A L l S  

A c R O S T ~ C H U M  AUREUM 

N I M P H A E A  L O T U S  

----- 

Figure 3 - Transect d'une dépression sur substrat argileux, 500 mètres à l'Ouest de Agouégan. 
Echelle : 11 100. 



Les autres espèces du tableau 7 ne sont que des transgressives des groupements 
voisins, hydropliytes et hygrophytes qui se glissent en bordure des typhaies lorsque la 
densité du peuplement diminue. 

L'association à Paspalunt distichunt (Tableau 8) fréquente les sols argileux lourds, 
dont l'assèchement tardif est marqué par l'apparition de fentes de retrait superficielles. 
Elle est particulièrement fréquente en arrière de la mangrove (surtout la sous- 
association à Acrosticll~im aureurn) et se développe souvent à la place des palétuviers 
abattus. Dans les dépressions, elle fait suite aux ceintures d'hydrophytes et occupe les 
creux de la savane à Mitragyna. 

La caractéristique Paspalunt distichuin est aussi l'espèce dominante. C'est une 
graminée robuste d'abord rampante puis dressée, aux feuilles rigides et piquantes, qui 
confère à cette formation son aspect de prairie haute (jusqu'à 80 centimètres) et dense. 
Dans les zones les plus humides, près des typhaies, Cyperus articulatus prend de 
l'importance et peut même réaliser des peuplements monospécifiques étendus. La sous- 
association à Acrosrichum aureum est remarquable par les touffes de la grande fougère 
qui la caractérise. Elle occupe des positions hautes, en bordure des dépressions, près des 
buissons mésiques, derrière les palétuviers ou à la Iimite des typhaies. 

Le cortège floristique du tableau 8 est très pauvre : aux caractéristiques s'ajoutent 
simplement quelques transgressives herbacées ou arbustives des formations voisines des 
prairies à Pycreus et des savanes à Mitragyna. 

L'association à Pycreus polystachyos (tableau 9 )  occupe des stations analogues à 
celles de la urairie à Pas~alunz sur le ulan de I'inondation mais se cantonne au substrat 
limoneux ei sabio-1imÔneux. Sa est plus marquée et dépendante de 
I'inondation. En saison sèche. les horizons de surface de texture ulus grossière se 
déshydratent rapidement et la végétation devient clairsemée et ~ u ; e r t e . ~ ~ e  cortège 
floristique est riche en thérophytes qui ne se développent que pendant quelques mois 
après les pluies. L'aspect de cette formation est alors celui d'une prairie fournie mais 
rarement continue de 50 à 60 centimètres de haut. 

Dans les dépressions, après les ceintures d'hydrophytes à Ludwigia adscendens, la 
prairie à Pycreus s'installe d'abord sous la forme de la première sous-association 
contenant 3 petites thérophytes à cycle court (Exacum, Neurotheca, Lindemia) qui 
disparaissent dès le début de l'assèchement. En bordure, viennent les touffes robustes de 
Mariscus ligularis, différentielle de la deuxième sous-association, accompagnée parfois 
de quelques grands Vetiveria. L'association-type occupe les stations les plus rapidement 
exondées. Son cortège floristique riche, est un mélange d'espèces pérennes robustes 
(Pycreus, Scoparia, Schrankia, Ipomoea asarifolia, Sporobolus, Eragrostis) et de 
plantes annuelles plus graciles qui ne se développent qu'en période humide 
(Oldenlaridia, Stylosartthes, Cassia, ...). 

Les prairies à Pycreus sont souvent défrichées et cultivées. Après abandon des 
cultures (jachères ou friches), la végétation qui s'installe possède une composition 
originale présentée dans le tableau 13. Il s'agit d'une prairie, fréquemment ouverte, 
atteignant 80 centimètres de haut et se développant principalement au moment des 
pluies : la plupart des espèces sont des annuelles qui se dessèchent rapidement. 

Ce groupement hétérogène est dominé par la grarninée rougeâtre Scliyzacltyriurii 
sanguirteurn et contient des plantes rudérales et adventices des cultures conime 
Iritperata, qui peut prendre localement une grande extension. Le reste du cortège est 
constitué par les espèces de la prairie à Pycreus qui se réinstallent peu à peu si la remise 
en culture n'a pas lieu. 

La dernière association des zones marécageuses (Tableau 10) occupe les positions 
les plus hautes, sur les substrats argileux et limoneux inondés en saison des pluies mais 
s'asséchant assez précocement. Elle s'étend considérablement dans les dépressions 
Nord-Sud mais surtout dans les plaines bordant le Gbaga et le Mono, près dlAgbanakin. 
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Elle fait alors directement suite à la mangrove et occupe même les berges des cours 
d'eau trop hautes pour accueillir les palétuviers. 

Cette formation présente un aspect typique de savane avec un couvert herbacé 
dense atteignant aisément 2 mètres, parsemé de bosquets souvent touffus de 5 à 8 
mètres de haut. En saison sèche, elle est généralement parcourue par les feux. 

Le tapis herbacé est caractérisé par la présence de grandes grarniriées vivaces : 
Vetiveria, Sporobolus, Eragrostis. La plus commune est la caractéristique Andrnpogori 
gayariirs bisquamulatus. Par place, dans les zones plus humides, on retrouve beaucoup 
d'espèces des associations prairiales précédentes, en particulier Cyperus articulatus, 
Paspalum distichum et de nombreuses transgressives de l'association à Pycreus 
polystachyos. 

Les bosquets sont dominés par Mitragyna auquel s'ajoutent typiquement le petit 
palmier Phoenix et un ensemble d'arbustes de savanes humides et de buissons côtiers 
(Drepanocarpus, Sorirtdeia, Carissa, Zunthoxylurn, Antidesma). L'aspect touffu de ces 
bosquets est encore renforcé par la présence de lianes dont la très fréquente Ipornoea 
cairica. 

Les peuplenients des zones peu inondées 

En bordure des dépressions, sur les buttes formées par des termitières plus ou 
nioins effondrées, sur les remblais des trous creusés par I'tioniiiie, en arrière de la 
mangrove, croissent des formations arborées parfois touffues. Ces fourrés bas échappent 
généralement à l'inondation mais leur présence est fortement influencée par la proximité 
de ressources hydriques abondantes : c'est pourquoi nous les qualifions, comme 
PARADIS (1988), de " buissons inésiques". Ils n'occupent jamais des surfaces très 
étendues et sont souvent coupés par les villageois qui en exploitent les essences 
ligneuses ou qui utilisent ces stations propices aux cultures de maïs et de manioc. Ce 
sont donc des végétations fortement perturbées et de composition floristique hétérogène 
au sein desquelles nous n'avons pas pu reconnaître d'associations. 

Sur les substrats argileux,(termitières, arrière-mangrove. buttes dans la savane à 
Mitragyna,..) croissent des buissons mésiques dominés par Grewia carpinifolin 
(Tableau 1 1 ) .  Ils sont assez hauts et pluristratifiés. La strate supérieure, peu dense, 
atteint 1 0  mètres de haut, la strate arbustive, bien fournie a 5 mètres. Les lianes sont 
nombreuses. La strate herbacée est souvent réduite à quelques plantes croissant en 
bordure des bosquets. 

La composition floristique est hétérogène. On y trouve des espèces communes 
dans les savanes guinéennes (Grewia, Byrsocarpus, Dichapetalurn, Mallotus, Bridelia, 
Uvaria, ...), quelques essences de forêts tropicales humides (Malacantl~a, Antiaris, 
Milletia, Clausena,...), des arbres de forêts galeries (Dialium, Drypetes) des arbustes 
communs dans les buissoris littoraux (Sorirideia, Zunthoxylurn,..) et des plantes 
introduites (Cocos, Elaeis, Azadirachta). La strate herbacée est un mélange de 
sciaphiles, de rudérales et de transgressives des groupements voisins. 

Sur les buttes sableuses et les termitières plus sèches, on rencontre dans quelques 
rares stations, près de Séko, des buissons niésiques sensiblement différerits (Tableau 
12). La strate supérieure est peu fournie voire absente et contient surtout des arbres 
introduits. La strate moyenne n'atteint généralement que 3 m de haut. Elle contient des 
espèces connues dans les buissons ~naritimes comme Chrysobalaïius ou Dichrostachys. 
Le cortège est complété par des savanicoles guinéennes et les plantes forestières sont 
rares. La strate herbacée contient surtout des transgressives de la prairie h Pycreus près 
de laquelle ces buissons sont généralement installés. 
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Figure 4 - Transect d'une dépression sur substrat argileux à Djéta. Echelle : 11100. 
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N I Y P H A E A  L O T U S  

Figure 5 - Transect d'une dépression sur substrat sablo-limoneux à Sivarné. Eclielle : 1180. 



LA VEGETATiON DU SUD DU TOGO 

I)IS( 'IISSION 

Parmi les groupements reconnus, il faut distinguer tout d'abord des associations 
typiquement azonales qui sont bien connues dans toute l'Afrique Tropicale, du Sahel à 
I'Equateur. Il s'agit des peuplements des eaux libres et de l'association h Tvplrn niisrrnlis. 
Elles stint+grent parfaitetnent dans le cadre syiisystCin;itiqiie :ictuclleriiciit connu 
(ROUSSEL, 1987). Les nymphaies prerinent place dans l'ordre panttopical des 
Nyrriphaeetalia loti J. Lebrun 1947, les associations à Erhirzochloa, à Ludwigia, à 
Eleocharis s'insèrent respectivenient dans les trois alliances de l'ordre du Papyretnlia J. 
Lebrun 1947, largemerit répandu en Afrique. 

I , ' ; ~ ~ ~ ~ : I ~ ~ ~ I I ; I I I c c  clcs hiiisso~is iiiCsi<liics ;i (;i.<*~i$iti :tri <loni:iiiic (Ics s;iv;iiics 
giiiiiécnnes sciiible indeniable bien que les iiifoi.iiiati«iis coiiceriiiiiit ces s;iv;iiies ;ILI 

Togo soient très parcellaires. Les buissons à CltrysoDalarlus présentent aussi beaucoup 
d'affinité avec les fourrés littoraux : des groupements voisins ont été décrits par 
PARADIS (1988) de la Côte d'Ivoire au Bénin. 

Les autres associations sont inféodées aux zones littorales de l'Afrique de I'Ouest. 
Des groupements très comparables ont été reconnus daris les pays voisins, (STEENTOF~, 
1988) au Ghana (YANNEY-EWUSIE, 1974) et surtout en Côte d'Ivoire et au Bénin 
(PARADIS, 1976-88 ; PROFIZI, 1985). Leur existence avait été signalée sans détail par 
ERN irz BRUNEL et a1.(1984). 

La mangrove au Togo n'est pas à l'état de vestiges comme l'indiquaient ERN et 
VIELLEFON et al. mais occupe des étendues encore iniportantes et présente une 
remarquable vitalité. En comparant avec les descriptions de PARADIS, la mangrove 
togolaise apparait cependant plus pauvre en espèces : en particulier, Corzocarpus et 
hgu~icularia semblent en être absents. 

Certaines végétations décrites au Bénin n'ont pas été retrouvées. Ainsi, les fourrés 
à Clirysobalanus ellipticus et les prairies à Vetiveria nigritana de PARADIS n'existent 
pas : elles croissent sur des substrats sableux périodiquement inondés, situation que 
nous n'avons pas dans notre zone. Les forêts marécageuses à Ficus corzgertsis, que 
PARADIS trouve associées aux prairies à Typha, sont absentes : signalées par ERN dans 
le Sud du Togo, il en existe des restes très dégradés au niveau des estuaires du Zio, à 
I'Ouest de la zone étudiée. 

Par contre les prairies à Pycreus poly.starlij~os ne seriiblent pas avoir au Bénin 
I'iniportance qu'elles présentent dans notre région : elles sont rernplacées par une savane 
herbeuse à Schizachyriiliit sanguiiieuin que rious connaissons aussi dans les stations où 
la prairie à Pycreus a été défrichée. 

L'évolution spontanée 

La disposition des associatioiis, l'observation des zones de contact entre les 
différents groupements a permis de préciser leurs relations dyriamiques. 

Sur les sols argileux salés et instables le stade pionnier est constitué par la 
mangrove qui peut, dans les zones calines, être précédée par un stade à Nyniphaea lotus. 
Rhizopltora est l'espèce colonisatrice, les autres palétuviers ne viennent qu'ensuite, dans 
les zones déjà consolidées. En arrière de la bande arborée, ou à sa place lorsqu'il y a eu 
abattage, l'association à Pa.spalum distichum apparaît. souvent réduite h un tapis de 
Paspalum et de Cyperus ai.ticu[atus et à une frange d'Acrosticlzrtrrt aureunl. 



Substrat argileux salé , Substrat argileux non s;il6 Substrat liinoneux el  s;ibleux 
: non salé I 

Mangrove à 
Rhizophora cl Avicennja 

Association à Nympliaca lofus 

 au libre ' Sol nu 

Figure 6. Relations dynamiques entre les différents groupements des zones inondées du Sud - 
Togo. 

Lorsque le substrat ne s'élève pas trop et que l'inondation est forte, viennent 
ensuite des prairies à Typha sur les sols argileux toujours inondés. Sur les sols plus 
légers et mieux drainés, les plus fréquents, on passe directement à la savane à 
Mitragyna i n e ~ i s  dont le tapis herbacé contient, au niveau du contact, une frange à 
Vetiveria et Eragrostis rlninaquensis (voir Figure 2) .  Dans les zones les plus sèches, en 
bordure des dépressions ou sur les buttes des termitières, cette savane fait place aux 
buissons mésiques à Grewia. 

Sur les sols argileux non salés, les zones les plus humides sont d'abord occupées 
par un stade correspondant à l'association à Nymphaea lotiis qui fait place au bord de 
l'eau à des radeaux de l'association à Echinochfon stagnirra ou à des étendues de 7'ypha 
ciustrnlis, sur les sols inondés en periiianence (voir Figure 3). 'ïiès souvent, l'on passc 
directement B une ceintuie fournie d'EIeocltaris puis à la prairie il Pus~~alrtrrr ciistichrrr~r 
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qui commence par une auréole à Cyperus articulatus. Le passage à la savane à 
Mitragyna a lieu en bordure des dépressions si l'inondation diminue. Lorsque le substrat 
s'élève plus brutalement, après une frange à Acrostichuin parfois très dense, 
zipparaissent les huissons mésiques à Grewin (voir Figure 4).  Ac.rostic.liurîi ciilreirrir, 
coiii~iic tl';iillciiis I:i pi-:\il-ic :\ I ' t r . c l i t r l i t t i i ,  ii'csi (Ioiic ~ : i s  loiiioiii-S. ~~oiiiiiic 1';ilfii-iiiciii 
certains auteurs dont ERN (in URUNEL cl c i l . ,  1984), "titi vestige de hi.iiiitlioii cl 

mangrove" et peut aussi prendre sa place dans une succession plus dulçaquicole sans 
palétuviers. 

Sur les substrats sablo-limoneux, la succession débute généralement par 
l'association à Nyinphaea lotus si les eaux sont profondes, à Nyrîiphaea guineensis si 
elles le sont moins, suivies d'une bande d'hydrophytes rampantes de l'association à 
Ludwigia adscendeils ou des prairies à Eleocltaris. L'auréole suivante est constituée par 
la forme la plus hygrophile de l'association à Pycrerrs poly.rtachyns marquée par les 
touffes robustes de Mariscus ligularis (voir Figure 5) .  Les zones plus précocenient 
exondées sont envahies par la prairie à Pycreus qui peut passer à la savane à Mitragyna 
si le substrat s'alourdit ou aux buissons mésiques à Chrysobalaiitis s'il se dessèche et 
devient plus sableux. 

Les séries évolutives qui ont été reconnues s'organisent en un réseau (Figure 6) 
correspondant essentiellement aux particularités texturales du substrat et plus 
secondairement à la salinité. L'évolution est provoquée par la durée de l'inondation. 
Comme dans toute les végétations aquatiques, dans les successions en auréole autour 
des points d'eau, les stades constituent souvent des inosaïques et sont réduits à une ou 
deux espèces, changeant de station en station, du fait de l'intense compétition. 

L'action arithropique 

L'intervention de l'homi~ie parait faible au preniier abord dans une zone de 
caractère marécageux. Cependant une observation plus approfondie permet d'en 
distinguer trois formes. 

La première, durable, plus ou moins ancienne, masquée par le développement 
~iliérietir de la végétation correspond à la constr~iction de la piste définie coniine axe de 
la zone étudiée. Cette piste, complétée de Djéta à Agbanakiii en 1974, est surélevée par 
rapport aux zones inondables sur toute leur traversée. Elle est située au niveau des 
buttes sableuses et du plateau sur lesquels sont bâtis les villages. La construction de la 
piste a été faite en empruntant du matériau aux terrains environnants immédiats, ce qui 
a entraîné le creusement de carrières peu profondes en général, soit dans le Continental 
Terminal soit dans le sol même des zones inondées dont le niveau a, du même coup, été 
abaissé. 

La conséquence sur le plan du peuplement végétal a été d'une pari l'apparition de 
sortes de parcelles plus ou moins régulières occupées d'une végétation hygrophile qui 
tend à se confondre avec les zones voisines, d'autre part rétablissement d'une formation 
buissonnante de type mésique, sur les flancs même de la piste, comparable à celle qui se 
trouve à l'entrée des villages et qui n'a pas de caractère original : on y trouve des 
espèces des buissons à Grewia, beaucoup de plantes introduites (manguier, palmier à 
huile, baobab, bambou, Iwirlgia gaboizensis et parfois des Rôniers dans la région 
d'Agouégan) auxquelles s'ajoutent des arbres de la savane arborée et des forêts 
guinéennes comme Atztiari.~ toxicaria, Ceiba pentandra, Milleftia thonriingii, . . . 

La seconde forme d'intervention humaine est la tentative très dispersée de mise en 
culture de ces bas-fonds. Compte-tenu du caractère des sols, les essais d'agriculture ne 
prennent jamais beaucoup d'extension. Ils sont réalisés le plus souvent en bordure des 
cultures norniales qui ont lieu sur les terres du Continental Terminal et sur les alluvioiis 



les plus sableuses, sous les cocoteraies. Ils s'agit alors de champs de cultures diverses : 
manioc et maïs, coton sur les sols ferralitisés, bananier, gombo, ... Parfois on en trouve 
en bas de la piste ou sur ses flancs même. Dans ce dernier cas, les cultures peuvent être 
comparées à celles observées sur les termitières effondrées en liniite d'inondation, à la 
place des buissons mésiques à Grewia. 

Les sols salés de la mangrove, argileux et longuement inondés des prairies à 
Tj~pha et à Paspalurn ne sont pas cultivés. Par contre, les savanes à Mitragyna, les 
buissons mésiques et, le plus fréquemment, les étendues sablo-limoneuses, occupées par 
l'association à Pycreus polystacltyos, sont régulièrement défrichées et cultivées en 
période de retrait des eaux. Ce sont des jardinî producteurs de piments, de tomates, 
d'aubergines et de feuilles variées : Corchorus olitorius, Talirzurn triangulare, Celosia 
argeiztea, Solarti~nz sp..  11 s'agit généralement de cultures pauvres, à usage domestique, 
qui témoigne du manque de terres cultivables en relation avec la surpopulation. 

La prairie à Pycreus, mise en culture puis abandonnée, est remplacée par une 
végétation de jachère à Sclzizacltyrium sanguirzeunz. Lorsque le sol est épuisé, 
l'installation d'un stade à Imperata cylindrica peut être suivie par une dénudation plus 
ou moins totale. 

Les végétations étudiées sont soumises périodiquement à des feux plus ou moins 
accidentels mais réguliers. Toutes les formations sont incendiées même les prairies à 
Typha et les palétuviers qui sont en contact avec la savane à Mytragytza. Les 
conséquences de ces feux ne paraissent pas cependant modifier beaucoup le paysage 
végétal sinon au moment même où il se produisent. 

Plus intéressant nous parait le récent creusement d'étangs de pisciculture voisins 
de la piste, dans des terrains inondables à Typlta ou 2 Paspalutn en relation proche du 
système lagunaire. II en existe d'exploités peu après le début de la piste, à 1 kilomètre 
environ de son embranchement avec la route dlAklakou ; d'autres sont en cours de 
creusement près d'Agouégan, au Sud de la piste et au Nord du village. Dans ces étangs 
se développent, pour l'instant, des associations à Nymphaea. La terre des buttes 
fraîchement remuée porte quelques touffes d'Acrostichum et un tapis clairsemé de 
Paspalunr distichuin. 

La troisième forme d'intervention humaine, classique en pays tropical, est 
I'exploitation de cueillette des productions végétales naturelles. 

11 s'agit en premier lieu de la récolte du bois effectuée non seulement sur les 
buissons des savanes à Mitragyrza, sur les buissons mésiques mais aussi, et surtout, sur 
les arbres des mangroves. Nous avons noté l'exploitation privilégiée de certaines 
essences, par ordre décroissant Mitragyna, Rlzizopkora, Avicennia, Pterocarpus, 
Azadiraclzta, Drepanocarpus. Ce bois est utilisé directement comme bois de chauffe ou 
préalablement transformé en charbon. 

Une partie est utilisée pour la fabrication de divers pièges à crabes et à poissons 
(piège-nasse : akadja en Mina ou barrière : éha). 

Ce prélèvement, particulièrement visible, a été rendu responsable de la régression 
de la mangrove. II ne semble pas aujourd'hui que cette pression se soit ralentie mais, au 
moins dans la zone située sur le chenal Gbaga et sur ses affluents proches du Mono, la 
forêt de palétuviers paraît assurer naturellement sa régénération. On peut penser que la 
régularisation du cours du Mono, par les barrages en amont, a favorisé le triaintien voire 
le développen~ent de la mangrove : à l'étiage, le lâcher d'eau au niveau du barrage de 
Nangbéto, non seulement rétablit un niveau favorable dans le Mono et ses affluents 
mais provoque des remontées d'eau qui entraînent les différentes plantiiles et fruit? des 
;II hrcs tlc iiiaiigiovc. 

II s'agit, en second lieu, de la fauche de différentes Monocotylédones herbacées : 
Cyperiis articulatus et Typha australis d'abord, utilisées pour la confection des nattes, 
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d'autres comme Andropogon gayanus pour la confection des toitures. II s'agit enfin des 
stipes de Phoenix recliriata pour le bois de charpente, des feuilles de différents palmiers 
pour la vannerie. Dans tous ces cas encore, la quantité irriportante de matière première 
parait supporter les prélèvements effectués niêine si sur certains étangs la typhaie a 
beaucoup régressé, semble-t-il, à cause du fauchage intensif. 

En outre, les troupeaux de bovins qui existent dans la zone (quelques centaines de 
têtes) prélèvent une partie importante de leur nourriture sur des aires de pacage 
constituées essentiellement par les prairies à Eclzirtoclzloa et à Pycreus polystizclzyos. 
Leur action est actuellement bien supportée. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'étude que nous venons de réaliser sur la végétation des zones inondées nous a 
permis de montrer l'existence de paysages et d'associations végétales originaux pour le 
Togo dont l'importance était sous-estimée jusqu'ici. Un réseau étendu de plaines 
marécageuses nous permet d'appréhender une dynamique de la végétation qui révèle des 
successions inédites. La présence dans l'évolution de la prairie à Paspalum distichunz et 
des franges à Acrostichum aureurn n'est pas forcément liée à celle des mangroves. La 
mangrove considérée jusqu'ici comme réduite à des lambeaux dégradés apparaît bien 
conservée, voire en extension, le long des différents cours d'eau. 

La dynamique de ces différents milieux est également liée aux activités humaines: 
le réaménagement des paysages par le creuseirient d'étangs ou l'entretien des rives des 
cours d'eau, la construction de la piste créent des conditions nouvelles permettant 
l'extension de certains groupements. 

L'ensemble des productions végétales de ces zones humides joue un rôle non 
négligeable dans l'économie locale laquelle est trop souvent réduite par les observateurs 
aux seules activités agricoles. La pression anthropique élevée est actuellement bien 
supportée et il serait intéressant d'en faire une analyse plus approfondie pouvant 
déboucher sur des perspectives de développement réalistes, riiieux intégrées aux 
activités traditionnelles. 
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ANNEXES 

I ~ s ~ b c e  caractkristique 

Tableau 1 - Association h Nympliaea lotus 

l~ymphaea lotus 

1 Especes compagnes 

Tableau 2 - Association B Nymphaea guineensis 

Pistia stratiotes 
Utricularia stellaris 
Echinochloa pyramfdalis 
Nymphaea yuineensis 
ceratophyllum demersum 
Salvinia nymphellula 
Lemna perpusilla 
wolffia arrhiza 
Eleocharis mutata 

N' des releves 

Recouvrement en % 

Stations : 

03 

80 

04 05 

50 50 

Noms des esobces 

O1 

70 

Stations : 

abond.-domin. 

02 

8 0  

01 - Kotobékondji 
02 - Entre Sivarne 

et Aklakou 
03 - Agokpame 
04 - Azimétogodo 
05 - Sivarné 

04 

60 

N' des releves 

Recouvrement en % 

01 - Klouvidonou 
0 2  - Est Agouégan 
03 - Seko 
04 - Est Agouégan 

Noms des especes : 

Espbce caracteristique 

Nympliaea quineensis 

Espbces compagnes 

Eleochari s du1 cis 
Fiurena umbellata 
Paspalum distfchum 
ceratophyllum demersum 
Eleocharis mutata 
Pycreus polystachyos 

01 

80 

02 03 

7 0  90 

abon.-domin 

3 

2 3 3 3  

1 

2 
1 2  
2 

3 

1 

+ 
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Tableau 3 - Association b Ech.inochloa pyramidalis Tableau 4  - Association à Ludwigia adscenderis 

Stations : 

Especes compagnes 

Paspalum distichum 
Glinus opposi tifolius 

01 - Azimétoqodo 
02 - Zanvé 
03 - Ouest Agouégan 
04 - Ouest Aqouégan 
05 - Ouest Aqouéqan 
06 - Entre Sivamé et 
D7 - Zanvé 
08 - Djéta 

Leersia hexandra 
Fiurena umbellata 
Cyperus articulatus 
Nymphaea guineensis 
Cyperus distans 
Ludwlgia erecta 
Alternanthera sessilis 
Eleocharis dulcis 
Eleocharis mutata 
Ludwigia stenoraphe 
Typha australis 

Aklakou 

N' du relevé 

Recouvrement en 
r 

t  
3 

t  

t  

Stations : 

Noms des espèces : 

Especes caractéristiques 

Ludwigia adscensens 
Ipomoea aquatica 

Especes compagnes 

Pentodon pentandrus 
Pistia stratlotes 
Fuirena umbellata 
oxycaryum cubense 
Paspalum distichum 
cyperus distans 
ceratopteris- cornuta 
Cyperus articulatus 
Leersia hexandra 
Cyperus compressus 
Ludwigia octovalvis 
Ludwigia stenoraphe 
Azolla afrlcana 
Ceratophyllum demersum 
Cyperus halpan 
Ludwigia erecta 
salvinia nymphellula 
Wolff la arrhiza 

3  

t  

t  

01 - Kotogbékondji 
02 - Kotoqbékondji 
0 3  - Kotogbékondji 
04 - Kotogbékondji 
05 - Est Agouégan 

Tableau 5 - Association h Eleocharis mutata 

abon.-domin. 

1 

N' des relevés 

1  
4  
1  

2  

t  

t  

t  

Noms des esphces 

1  

Bleocharfs mutata 
Eleocharis du1 cis 

1 1 t 1  

1 2  

3  
1 

t  
t  

Especea compagnes 

3 

1  

t  

PasDalum distichum 

+ 2 2 3 1  

2 2  
t 2  

1 1  
t 1  

t  

2 

FUiÏens umbellata 
Pentodon pentandrus 
cyperus articulatus 
~ymphaea guineensis 
Pycreus polystachyos 
Typha australis 
Acrostichum aureum 

t 1 1  

1 
1 

t  

stations : 

1 

+ 

0 1  - Ouest Aqouéqa 
02 - Séko 
03 - Ouest Aqouéqan 
04 - Djéta 
05 - Ouest Aqouéqan 



Tableau 6 - Mangrove - Association b Rhizophora et Avicennia 

Strate arborée 

strate herbacée 

Stations 

01 - Ouest Séko. Bord Gbaga 07 - Aguégan. Bord Gbaya 
02 - Agbanakin. Bras mort Gbaga 08 - Agbanakin. Bras Gbaga 
03 - Agbanakin. Bras mort Gbaga 09 - Agbanakin. Bras Gbaga 
04 - Ouest Seko. Bord übaga 10 - Zanvé . Bord Gbaga 
05 - Ouest Séko. Bord Gbaga 11 - Agbanakin. Bras Gbaga 
06 - Ouest Séko. Bord Gbaga 12 - Zanvé. Bord Gbaya 

Tableau 7 - Association b Typha australis 

Stations : 

01 - sivamé 
02 - Est Agouégan 
03 - Est Agouégan 
04 - Pisciculture 

Est Agouégan 
05 - Azimétogodo 

I 
N' des relevés 

Recouvrement en Z 

Noms des especes : 

Espbces caracteristique 

l'yplia australis 

Esphces compagnes 

Cyperus articulatus 
Lemna perpusilla 
Paspalum distichum 
Eleocharis dulcls 
Echinochloa pyramidalis 
Pentodon pentandrus 
Ceratopteris cornuta 
Pistia stratiotes 
Fuirena umbellata 
Pycreus polystachyos 
Salvinia nymphellula 
Wolffia arrhiza 

O1 02 03 04 05 

70 70 50 40 50 

abond.-domin. 

2 

+ 

1 
1 

+ 
+ 

1 
1 1  

+ 
+ 
2 

+ 
+ 

3 3 2 3 3  

1 

2 



LA VEGETAllON DU SUD DU TOGO 

Tableau 8 - Association h Paspalum d i s t i c h u m  

Esp. compagnes 

Stations : 

01 - Zanve 
02 - Est seko 
03 - Zébb 
04 - ~ s t  AqoUégan 
05 - Sivarné 
06 - Sivame 
07 - Togba 
08 - Ouest Agouégan 
09 - Ouest Agouegan 
10 - ouest Agouegan 
11 - Nord S6ko 

Stations : 

01 - ouest Agouegan 
02 - Kotobekondji 
03 - Kotobekondji 
04 - ouest Agouegan 
os - Agouegan 
06 - xlouvidonou 
07 - Ouest Seko 
08 - Ouest Agouégan 
09 - Ouest Djeta 
10 - SékO 
I I  - Est Auoueuan 
12 - ouest-~go;egan 
13 - Ouest Agouégan 



I Mi tragyna inermi s Andropogon gayanus 1 

Tableau 10 - Association b Nitraqyna inormis et Aiidropogon 
qayanus bisquamulatus 

bisquamulatus 
IPhoenix reclinata I 
I Especes compagnes Strate arboree I 
Drepanocarpus lunatus 
Anti desma venosum 
Elaeis guineensis 
Allophyllus spicatus 
Carissa edulfs 

10 

20 
60 

I Eugenia coronata Sorindeia warneckii 

Noms des espbces 

/vernonia colora ta 

11 

40 
20 

03 

20 
70 

05 

40 
60 

02 

30 
20 

Abondance-dominance 

N' des relevés 

Recouvrement en % 
strate arboree 
Strate herbacée 

1 Strate herbacée I 

04 

30 
70 

06 

30 
60 

01 

40 
60 

cyperus arti culatus 
Scopari a dulci s 

09 

60 
40 

12 

40 
60 

07 

60 
30 

~ragrostis namaquensi6 
Paspalum scrobiculatun 
Pycreus polystachyos 
Sporobolus pyramidalir 
Vetiveria nfgritana 
Paspalum distichum 
Echinochloa pyra- 

midalir 

13 

60 
30 

08 

50 
50 

Eupatorium odoratum 
IFuirena unbellata 1 
Imperata cylindrica 
Cyperus halpan 
Pentodon pentandrus 
Fimbristylis dichotoma 
Gloriosa superba 
Laggera pterodon ta 
Oldenlandia uoreensis 
Fhyllanthus imams 
Polygala arenaria t I 

[ Lianes I 
Passiflora foetida 
Ipomoea cal ri ca 
Paullinia pfnnata 
cassytha filiformis 
Flagellaria guineensis 
Tacazzea apiculata 

Stations : 

O1 - ZanvB 08 - Azimétoqodo 
02 - Zanvé 09 - Ouest Séko 
03 - Agbanakin 10 - Zanvé 
04 - Agbanakin 11 - Est Zanvé 
05 - Entre Zanvd et Togba 12 - Togba 
06 - Entre Zanvd et Togba 13 - Est Aqou4gan 
07 - Entre Zanv6 et Togba 



LA VEGETATION DU SUD DU TOGO 

Tableau 11 - Groupement L Greula carpinitolia - Buissons 
m4slque~1. 

stations : 

01 - ouest s6ko 06 - Ouest Agouégan 
oz - ~zimétoqodo 07 - ~ s t  Agouegan 
03 - Est Agouégan 08 - Klouvidonou 
04 - Est Agouégan 09 - Ouest Agouegan 
05 - Agouegan. Bord Gbaga 



Tableau 1 2  - Groupement B Chi 
mesic 

N' des relevés 

Recouvrement en % 
Strate arboree 
Strate herbacée 

Noms des esphces : I 
Especes significatives 1 

I Chrysobalanus icaco Annona senegalensis 

I Especes compaqnes Strate arborée 

1 ilvari a chamae 
I zanthoxylym zanthoxyloidez Flacourtia flavescens 

I Cocos nuci fera Euaenia coronata 

I viiex doniana Byrsocarpus coccineus 
Azadirachta indica 
icanthium horizontale 

I Elaeis guineensis Vernonia colorata 
Brideli a ferru~inea 

I Chassalia kolli Dialium guineense 
Dichrostachys cinerea 
Grewfa car~inifolia 

I ~onchocarp& cyanescens Psfdium guyava 
Rytiqynia sp. I 1 Strate herbacée I 
I Oldenlandia affinis Cassia rotundifolfa 
rpomoea asarifolia 
Mi tracarpus vi llosus 
Stylosantes erecta 
Zornia latifolia 
Wal theri a i ndi ca 
Eraqrostis namaquensis 
Paspalum scrobiculatum 
Scopari a dulcf s 
Sporobolus pyramidalis 
Schwenki a amerf cana 
Tephrosia purpurea 
Asystasia qangetica 
Perotf s f ndi ca 
Sanseveri a liberf ca 
Triumfetta rhomboidea 

( Lianes I 
Dichapetalum pallidum 
Abrus preca torius 
Cassytha filiformis 
Cl erodendron capi tatum 
Cli tori a m b i  ginosa 

Stations : 

01 - Séko 
02 - Seko 
03 - Séko 
04 - Aqouégan 
05 - Aqouéqan 
06 - Aqouégan 

Buissons sobalanus ica 
es 

t +  
1 t 
+ 
t 
1 
+ 
+ t l  
t 
t 1  
1 

t 
t 

+ 
+ 

1 1  
1 t +  

1 
+ 

Noms des especes 

Tableau 13 - Groupement B Schyzachyrium sanguirietim 

- 

I Schyzachyrium sanguineum Imperata cylindrica 
Perotis indica 

- 
Na des relevés 

Recouvrement en Z 

l~speces compaqnes I 
I Kyllinga erecta Stylosanthes erecta 
Cassia rotundifolia 

4 

O1 02 

70 60 

Paspalum scrobiculatum 
Zornia lati fol ia + 
Fimbristylis hispidula + 
Scopari a dulcis 
Ipomoea asari f 01 i a 
Oldenlandia goreensis 
Pycreus polystachyos 
Paspal i di um gemi na tum 
Aiternanthera sessilis 
Alysicarpus ruqosus 
Indigofera nfqdcans 
Indi gofera pu1 chra 
Passiflora foetida 
Desmodium triflorum 2 
Micrarqeria barteri 2 
Bulbostylis filamentosa 1 
Hybanthus enneaspermus 
Andropoqon gayanus gayanus 
Bulbostylis abortiva 
Crotallaria goreensis 
Eragrostis namaquensis 
Eriosema grfseum + 
Fimbristylis dichotoma 
Fimbristylis pilosa 
Merremia tridentata 

angustifolia 
Mi tracarpus vi llosus 
Polyqala arenaria t 
schwencki a ameri cana 
Si da cordifol ia 
sida linifolia 
Spermacoce verticillata 
Veti veri a nfgri tana 
Wal theria indi ca 

Stations : 

03 

60 

abondance-dominance 1 

01 - Est Aqouégan 06 - Ouest Aqbanakin 
02 - Est Agouegan 07 - Ouest Aqbanakin 
03 - Ouest Aqouégan 08 - zanve 
04 - Ouest Aqouéqan 09 - Zanvé 
05 - Ouest Séko 

04 

60 

05 

30 

06 

80 

O8 

40 

O7 

?O 

09 

70 


