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RESUME

Des cartographies par survol aérien
ont été réalisées de Décembre 1986 à Sep-
tembre 1989 pour décrire l'évolution saison-
nière des macrophytes colonisant les eaux de
surface du secteur oriental de la lagune
Ebrié. Le couvert végétal de ce secteur lagu-
naire et des lagunes qui lui sont associées est
essentiellement constitué de Eichhornia
crassipes '(Jacinthe d'eau). Son expansion
saisonnière est favorisée par la dessalure des
eaux lagunaires due aux précipitations. Sa
migration dans le milieu lagunaire est assu-
rée par la crue du fleuve Comoé. L'ouverture
du grau de Bassam a entraîné son élimina-
tion temporaire de la zone estuarienne nou-
vellement crée.
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ABSTRACT

Remote Mappings were realised from
December 1986 to September 1989 to
describe the seasonaI evolution of macro-
phytes colonizing the surface waters of the
eastem sector of the Ebrié lagoon. The ve-
getal cover of this sector and associated la-
goons is essentially composed of Eichhornia
crassipes (water hyacinth). Its expansion is
favored by the decrease in the saIinity of the
lagoon waters which is due to rain faIls. Its
migration through the lagoon environment is
ensured by'the overflow of the Comoé river.
The opening of the Bassam inlet induced its
temporary disappearance from the newly
created estuarian zone.
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