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PREAMBULE

Ce texte a ét~ r~gé** k partir des notes de terrain
prises en d'cembre 1964 au cours d'une mission effectuée en liaison avec
les hydrobiologistes do l'ORsrOM de J'Djaména. Les zones qui ont été prospectées sont localisées sur le oours du Bas Chari et dans la partie orientala du Lac Tchad, k l'est d'un axe Delta..Bol.
Cette note préliminairo a pour but de donnor pour le Lac
Tchad alors dans une période de grande extension (la cote moyenne du niveau
de l'ea.u est en décembre 1964 de 5,55 m à l'éohe1le de Bol) un aperçu sur
la végétation,~xistant dans sa partie est.
Lea relevés

phytoBq~iologiques effectués

constituent donc

un: 'Iément de base pour l'étude des changements intervanua dans la flore

aquatique macrophytique à la suite de la baisee des eaux du Lac Tchad au
oours des cinq derni~res années.

*

Professeur de Bot9Jlique à l'Université Libre de Bruxelles.

** La

r'claction de cette note a été effectuée par A. IIlrIS, hydrob101ogiste
au Centre ORSrŒ de N'Djamtma (Tchad).

1 - IN'l'RODUcrION
Les associations végétales erlstant en divers points sur
le trajet N'Djaména-Bol ont cfté relevées i les rives du Chari, le delta,
les herbi~s situés vers Badjer el Ramis, les tlots-bancs, l'archipel k
l'est de :e-ot et enfin la bordure d'une mare natronée ont ainsi été prospectés. Les notions d'abondance (a.ppréciation relativo du nombre dos individus d'un~ n:.C;:.:.o '':':P~::':) ct de domina:lcc (étendue occupée ou couverto
par los individus d'une. m&me espèce) ont cfté appréciées d'apns la. méthodo
de Zurich-Montpellier (BRAUN-BLANQUEr) :

+. Individus rares ou très rares,

recouvro~nt

très faible ;

1.. Individus assoz abondants mais degré de recouvrement faible;

2. Individus très abondants ou recouvrement au 1/20 de la surfa.co ;

3. NOJ!lbre d' individus quelconque recouvrant de un quart k 19, moitié
de III surfnce ;
4~

Nombre d'individus quelconque
qUIlr1B de 1<J, surface i

recouvr~t

la moitié aux trois

5. Noobre d' individus quelconque recouvrent plus des trois qunrts
de lI'! surface"

Ln

soci~bilité

ou fDçon dont sont disposés les individus
d'une même espèce les uns p:lr r,... pport I:I.ux autres ost estinée selon les'
notations suiv3.ntes :
1. Individus isolés

2. Individus en groupe

,.

Individus on troupe

4. Individus en petites colonies
5. Individus en peuplement
Tous les 'relevéi"' ont ét6 ftits dur:lnt los doux pror'ièros
d6c~dos de d6ce~bro, ce qui correspond à ln pleine saison sècho aVec dos
tenpératures de l'air rel':tivement peu élevées oscillant do.ns la journ6e
entre 6 gc le ~tin et 30 2 C à 13 h.

II - LOCALI&f(tI~...!!l' COMPOSITION DES RELEVES EFFEC.rUES (Fig. 1).
A - Relev€s de la...'yégétdion des rives du Chari
Le Chari coule sur 160 lm de N'Djaoénn. au delta avec une
pente très f~ibleo Le nois de déce.cbre, époque où les prélèvenents ont
~té faits, correspond à la décrue, le DP.~inuo se sit~~t à N'DjacoDa
durn t les preniers jours de noveMbre et l'étiage rlninun étant en avril.
J1lSqu 1 à Ml'I.ni , soit sur les deux tiers du trajet, le Chari coule entra
deux berges fmnches, des bancs de sable app9.raissent à la doorue dmfos
le lit du fleuve.. La. vitesse du courent est de l'ordre de deux ld.lonittres
à l'heure..

F1g.
.
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A partir de Mani, le courant se ralentit. Les rives sont
partout basses et inondées pendant la crue, sauf quelques élévations de
terrain où sont installés les villages. La profondeur reste importante
et il n'existe pas de bancs de sable dans le cours du fleuve.
Quatre relevés ont été effectués sur les rives ( 16 et 17
décembre 1964 ).
19 Environs de Goulfey. Rive Cameroun. Rives de sable

2.1
Sasba.n1a grandiflora
Mimosa pigra
4.4
2.1
Salix l'edermannii
)IolYBoau sp.
1.1
Par endroits : Echinochloa pyramidalis et E. stagnina J
Vossia cuspidata est r~re.
22 Entre Goulfey-Gana et Mani : végétation arbustive

(3

m~tres de haut environ).

Sesbania grandiflora
Phyllanthus reticulatus
Mimosa pigra
Ficus sp.
Ipornoea rub'enB
Ludwigia ep.
Vigna sp.
~R

3.3
2.2
2.2
+.1
2.2
+.2
+.1

Mani : Ile de sable exondée depuis peu. Prairie à
Eohinochloa atagnina
Eohinochloa stagnina
Eohinochloa pyramidalis
Polygonum sp.
1~omoen aquatioa.
~~~bania grandiflora
Phragmites austr~lis ssp. altissimuB
Pistia strntiotes
141008& pigra
Caperonia sp.
Aescbynomene elaphroxylon
Oxystelma bornouense
Ipomoea rubens

4.4
1.1
2.1
+.1
+.1
+.2
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1

Dans l'eau, Vossie. cuspidata.

451 Mani : riva exondée
MiDoBa pigm
Sesbania grandiflorn
Phyllanthus reticulntus
Salix ledermannii
Ipomoea rubens
PolygonW!l sp.
Polygonum sp.
CentroBt~ohys aquaticn
I,udwig.l.a. stolonifera

2.2
1.1

1.1
+.1

3.3
1.3
1.1
+.1
+.1
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Cayratia sp.
Une bande

~

+. 1

Vossia cuspidatg existe dans l'eau.

On peut donc distinguer pour les rives du Chari entre N'Djaména et
MP..n1 une :r~gétrat1on à MÏJ!.1osa pigra et Sesbania grandi:t'lora netteoent
doniI1'lnte. De Mani au Delta, une bordure à Voasia cuspidp.ta npparlltt dana
l'eau, doubl~e à certa.ins endroits d'une frange à Echinochloa stegnilUl et
E. pmu;1idalis.
B - Delta

Après plusieurs défluents sur le cours inf~rieur du Chari
(Sorb~uel, Taf-Ta.f), là delta. proprenent dit d&ute à environ 150 kiloo~trcs en aw. de N'Djaoéna. C'est une zone triangulaire de 15 à 20 kilooètres de cat~, fomant saillie sur la rive sud du lac.
La v~gétat1on est constitu~e par d'imnenses prairies à Voasia
cu§pi4ata que les o<\.ux du Chari traversent en quelques ohentlux bion d~li
IÙt~s et en filtrant à travers les prairies. Les Vassili sont inp1o.nt~s
d!".ns 1,50 I!l à 3 ft d'eau. Les re1ev~s d~,ns oette sone contrent la dominance
do cette es~ce :
19 Delta du

Ch~1.

Prairie à Vossia

Vossia ouspidata
Ludwigia sto1onifera
Cyperus papyrus ssp. oil1aceua
Phragnites nustra1is ssp. a1tiseil!lus

5.5
+.1
+.1
+.1

29 Delta du Chari. Autre prairie à Vossia .300 !!lI.

Vossia. cuspidata
Cyperus pa;YTUS ssp. mi1iaceus
Ludwigia sto1onifera
Oxystelna bornouense
Luffa cy1indrica
Cnyrat ta. sp.

5.5
+.2
1.2

+.2
1.3
+.2

A l'approche du lac, apparaissent des prairies à Cnons
papyrus et à Phrgspites austrn1is :

'9

Prairie à Crneras papme
Cyperus papyrus ssp. oi1iaceua
Luffa cy1indrica
Cayratia sp.
Thelypteris tottn
ip,oPQea rubens
~ poooea aquat ioo
V:Lgt:la 'ep.

Ludvig1a sto1onife~a
pXy~e~9. bornouense
pyperus sp.
losda cuspidata

5.5
2.2
1.2

+.2
1.2
1.2

+.2
+.1
+.1
+,1
1,1
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En bordure, on trouve :
Pietia stratiotes
Leœa perpusilla
CormelillO. sp~'
CeratophyllUI!l denerSlW
Utricub.ria sp.
Algues filanenteuses
42 Prairie à Phrognites Ilustralis
Phragr::dtes australis ssp. a,ltissÏJl\ls
Vossia cuspidata
Oxystelna bornouense
lponoea rubens
Cayrat ia sp

5.5
1.1
201

1.1
1. 1

,/

Le passage de la végétation ripicole fluviale à la végétation
deltaïque puis lacustre se traduit d '.9.bord par la. disparition de la végétation arbor6e des rives ; seul le ronier-Borassus f1abel1ifomis-se rencontre encore au delta et quelques spécicens isolés apparaissent encore au
centre des prairies à Vossia. Puis, la bordure à Vossie cuspidata s'éla~git
le long des rives et les t"l.ches d'Echinochloa pyrqpid.9.lis où se nAlent
quelques Et' stagnina installées sur les bourrelets de berge deviemJ.ent rares.
Dons le delta proprenent dit, Vossig. s'étend à perte de vue, tandis que
do;ms la purtie inférieure. des prairies à Cne rus papyrus et surtout '.
Phragnites austr!l.lis apparl'l.issent "\u conta.ct du lac.
C - Zone à herbiers

qU

large d 'Badjer el Racis

Cette zone du lac où la végétation est abondanto s'étend à
l'est du delt a, au pied des rochers d' Badjer el Hanis. La cM e est nal
tracée et Ollrécageuseo D.~ns toute cette région. des chenaux envahis par
uno végétation aquq~ique iooergée alternent avec des ilots végôtaux à
Vossia et Phragoites et plus rarel'lent à CfFeNS papyrus. Pour plusie~s
rolevés effectués d~s ces chenaux profonds de deux à quatre n~tres, on
trouve uniquenent :
Potanogeton schweinfurthii
5.5
avec sur les feuilles des algues globuleuses:
Gloeotrichia natanso

Ou encore

d~ns

un herbier de 100 02, par deux

c~tres

d'eau:

Potrunoeeton schweinfurthii
Ceratophyllun deoersUI!l
D1.lIls un autre relevé, on n trouvé :
Vallisneria sp..
Potnnogeton schweinfurthii
Ceratophyll~ deoersuc
Dans un llot h !Qssin d'environ '00 J:l2, le.
était la suivante :

5.5
1.1
101
COI:'lpos1 tion

de la fiora
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Vossia cuspidata
Phragnites australis ssp. altissimus
Cyt''3rus papyrus ssp. niliflcaus
Ludwigia stolonifera
Leersio. hexfl.ndra
Scirpus cubensis
Oldenlandia sp.
Cyperus sp.

5.5
+.1
+.2

2.1
+. 1
+.1
+.1
+. 1

Il y.a en général très peu de li!.'lnes d'l.ns ces peuplet!lents
(absenoe de Cnyratia, lponoea, Oxystelpa).
D - Ilote bancs

Co sont des 110ts végét'1uX installés sur des hauts fonds.
Papyrus et Phrnggites sont fixés sur un coopost de rhizomes et de racines
6p~is de un ~ deux oètres, flottant juste sous ln surf~ce de l'eau. Des
norconux de ces 1lots-b~ncs Jeuvent se séparer de l'llot principal et
partir à la dérive. Ces 1les flottantes, local~ent appelées "kirtas" ,
circulant nu gré des vents; leurs nouvecents sont p~rticulièrenent fréquents li la période de renT3rsenent du Bens des vents doninants, en juin
ot octobre, et en général durant ln s:'1ison des pluies où les lnutes de
vent sont rréquentes au cours des tOnlades •
Les 1lots-bancs bordent les eaux libres de b. partie est du
lac sur tout leur pourtour, sauf à l'enplacenent du delta. Les groupenents
de l'llot de Tararn situé à cinqkilooètras au nord-est du delta, pris
conna llot-bana type, ont été ·;ll<1lysés(fig. 2).

12 Zone centrale d'environ 50

Ù

100

D

de large

Phragnites ~ustralis ssp. altissinus
Cayratin,sp.

5.5
1.1

22 Zone circulai re d'environ 30 n de large

Cyperuè papyrus ssp, niliaceus
lpor.oea rubens
Melothria sp"
Luffa cylindrica
Vigna sp"

32 Zone circulaire d'environ 5 à 10 rn de large
Vossia cuspidata
Cayratia sp.
Iponoen rubens
PolygonUJ!! sp.
Ludwigia stolonifera
Cyperus inbricatus
Aiternnnthera sessilis
Cyperus papyrus ssp- miliaceus

5.5
1.1
+.1
+.2
+.2
+.1
+.2
1.1

49 strate flottallte, souvent absente, dl environ deux nètres
de large
Cyperus nundii
Ludwigia stolonifera

Fig. 2 - Zonation végétale de l'ile de Tarara.

50à 100m

(j)

CD

Zone à Phragmites australis ssp. al tissimus dominant.

(g)

Zone à Cyperus papyrus ssp. miliaceus dominant.

(])

Zone à Vossia cuspidata dominant.

@

Zone à Cyperus mundii dominant.
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Cyperus nudicnulis
IJQB08&. aquatica
Gr~l!:lin6e

Neptunil1 oleracea
E - Archipel
Les 11es et presqu'îles de l'nrchipel sont des sonoets do
dunes subsist'lnt d'un résenu dun<~ire env:J.hi p.'lr les e'lUX du 41.c Tchad.
La végétrtion Il ét6' étudiée princip"lenent dlllls deux tles
prises ccroe nilieux-types : J.bldlo.la (ou Mv.ssilala) à 24 ko ..lU sud-est
de Bol et Ounl'fou à 40 km est-aud-est de Bol. En partant du sonnet de
l'tle, on peut distinguer en gros cinq zones d'~s la couverturo vogétale
des duries (fig. 3). Il n'~ pas été tenu conpte de la str~te herbacée
entièreQent sèche à cette saison de l'<lDnée.
11} Zone de sonnet de dune: c'est b

pirtie de l'tle où se trouvent

un petit groupe de cnses et quelques ohncps de nil lorsque l'1le
est

h~J.bitée.

LI'1 végét"'.tion cooprond

~rbres

et arbustes.

Relevé de MvJdJda
C~lotropis

procera
Leptl,-.de ni.1. ~yro1:Œhnica.
Cussta sp.
Hnlv!",cée ~. fleurs jaunes
Novbreuses l~qoinées broutées.
R~levé

de Ouarfou

Leptadenia pyrotechnic~
Balanites negyptiacll
Calotropis proce~
C/lssia sp,
Mnerun crassifoli~
Byphaene thebaica
Aoacir-'. albida
Phyllanthus reticulatus
~

2.1
2.1
2.1

+,1
2,1

+,1
1.1
+.1

Végétntion de pente de dune

C'est là ~ussi uniquenent une v'~étation arborée ou ~rbustivo
cette période de l'année ; les graninées sont ~ l'état de tapis
désséché où 1 ton recoJ'lIl"dt 1;'\ présence de Cençhrus biflolJ1S et 'l'ribu1as
tgrrestris.
~~

Beleva de ItiaJdlala
LeptQdeni~ pyrotechnica
Cnlotropis procera
AC1:1.cia div. sp.
Leptndenia hnstR.ta
T inosporll. bakie
Snlvadora. persicA.
Phyllnnthus rGticulatus
B!:1.1qnitee aegyptiaca
COI:1oiphora.

2.1
2.1
1.1

+.1
+.1
1.1
1.1
1.1

+.1

Frange
végétale
aquatique
5 à 10 m

-<

Bordure à
Cyperus

Boriure à
Cynodon
dacty10n
1 à 2 m

mundii
2 à 3 m

><.

><

Sommet de
dune

Végétation de pente

><

Hyphaene
thebaica

:><

Leptadenia
pyrotechnioa

Acacia
div. sp.

Calotropis
procera
Mil

Balanites
aegyptiaca

Eau

Fig. 3 - Zonation végétale d'une i1e de l'Archipel (Ouaifou)
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C~ssi~

quinqueliba
(C. occidentalis)
Hyphaene thebaica
Relevé de Ouaifou
B· lanites a egyptiacn.
Calotropis procera
Ipocoea asareifolia
Lapt~denia p,yrotechnicn
Hyphaene thebllica
Gr~ninées desséchées en tapis

1.1
1.1
1.1
+.1

,.,
2.1

D.'Uls toutes les tles, les pq.lciers-douns (HYphaone thgbaïoa)
toment en bas de pente une ceinture qui onrque la 1ir:rl.te .J.vec la bordure h Cynodon dactylon • D'lns les nes très pl':\tes, seules existent une
bordure végét~le aquatique ~ Vossia, Cyperus papyrus ou Phragnitgs et
une grande zone à plllniers-douns ; les autres associations végétales sont
absentes.

'12

Borduro

n Cynodon

d,),ctylon (1 à 20 de 1.'1rgeur)

Relevé de l'hkilala
Cynodon
Relev~

d~ctylon

de OUl1ifou
Cynodon

d~ctylon

C~lotropis procer~

Hyph·).ene theb':l!œ
Phragnites austrqlis ssp. altissinus
Cenohrus biflorus
B·'.lanites negyptilloa

5.5
+,1
1,1

1,1
1.1

+; 1

42 Bordure à Cyperus nundii (2 à , n de largeur)

Relevé de M.-'lkilllla
Cyperus nundii
Leersi~ hexandra
Cyperus .<'.rticub.tus
Relevé de Ouaifou
Cyverus oundii
Leersin hex'l.ndra
Cyperus :::rticulatus
Typh,.;l. Dustr.'llis ( jeunes pousses)
Relevé

d~·tl s

5.5
2.2
1.1
+.1

une l1.utre tle non identifiée

Cyperus L'UIldii
Erngrostis ~trovirens
Leersirt hexandra
Bchinochloa sp.
Cyperus !1.rticulatus
Iponoe:l. aquatiC9.
1 gr(lI:linée

5.5
1.1

2.1
1.1
1.1
+.1
1.1
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52

~nge

végétale

aqu~tique

C'est une bordure do 4 h 10 Ilètres de l'lrge en générD,l, nais
qui peut locnlenent être beaucoup plus étendue. Des ldrtas peuvent
Mêne s'an séparer, COOLe pour les llots-bancs. ~le est oonstituée en
najorité, soit è.c 'P~.'!"",rr.us, soit de Phragr:.1tes ou plus rarenent do Vossia
CUSpid.atll. Dn.ns las petits intervt:lli:ls d' el'\u libre subsistant entro les
tiges érigées existe une flore ~ Lenœ., Spirodela et Caratophyl11m. On
ne rencontra en général pas de typhaia bien oonstituée, Daia seulaaent
p.'U' endroits quelques petits atlas de Typha australis. Les relavée suivants
ont été faits en différents points de l'archipel entre Bol et Ouarfou.
a) Papyr~l1e CO m2 environ
Cyparus pqpyrus aspe nniliaceus
Iponoell rubens
C~yratia sp.
Phragcites australis ssp. altissinus
Oxyst ama bomouense

5.5
2.2
1.2

1.1
1.1

b). Pn,pyraie 500 02, 4 nètres de hEJ.ut environ
Cyperus ~.pyrus ssp. Dilinceus
Luffe. cylindrica.
l ponoeo. rubens
Phrllgnites nutralis ssp. altissimus
Vossia cuspidata
Lenna perpusilla
Eclipta prostrata
Oldenl~ndia sp.
Alt ern'~ntheo:a sessilis
PolyeonUJ:l sp.

5.5
2.3
1• 2
1.1
1.2

+.2
+.1
+.1
+.1
+. 1

0) P!1pyr!'1.ie 500 02, 4 à 5 nètres de laX'geur
Cyperus p"pyrus aspe cilit:'.caus

5.5

Luff~ cylindric~

1.1

Thelypteris totta
Ipo~oe~ rubens
Vossia cuspidat~
t'hragtlites austrl1lis ssp. :l.ltissious
Oxysteloo bomouense
Cayrnti:'l sp.

2.2
1.1
+.1
+.1
+.1
+.1

, 4)Bordure à Phrngtlites 500 ~. 4.,0, 5 nètres de large
Phraeeites aust~lis sep. altissicus
lponoee v.qu-'J.tiQ3.
C~yrnt1n sp.
Oxystel~ bornouense
Iponoaa rubans
Ludwigin stolonifera
Alternantherasessilis
Polygonun sp.
Cyperus nundii
Lanna perpusilla
Spirodela polyrrhiza

5.5
+.1
1.1

1.1
1.1
+.1

+.1
+.1
+.2
+.1
+.1
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Typh~ ~uatr~lig

Melothria Spa
Cyperus Spa
Oldenlandin sp.
Dans l'eau, Ceratophyllun deoersun

+.2
+.1
+.1
+.1
2.2

e) Prairie ~ Vossie. 300 02
Vossia cuspidata
Cyperus paPYruS sap. ciliaceus
Phragcites australis ssp. altissinus
f

t r)Pmirie h Vossie 400 02, 1,50

0

5.5
1.2
1.1

de laree

Vossia cuspidata
Ipoooea aquatic~
Cyperus paPYruS ssp. niliaceus
Eclipta prostrata

5.5
+.1
+. 1
+.1

g} Petit groupenent à TyphP,
Typhn ~ustralis
Scirpus cubensis
strate flott~nte h Ceratophyllun
deoersUI:l
Azolla ~fricaDa
Utricul'ltia spa

4.4
3.3

3.3
3.3
1.1

La frange végétale squatique des !les et des presqu'fIes
présente parfois des recoins favorables au développenont d'une
flore d'eau calce t

19 Anse d"Il s une !le, 300 02 environ
Cer~tophy1lUD

deoersun dans l'eau

4.4

Nyophae'l sp.

2.2

Azoll~ african~

3.3

Pisti3 stratiotes
Fr~D~e ~ Vossi~ cuspid~t3

1.1
1.1

Scirpus cubensis

+.2

29 Petite p-nse à Nygphae§, 50 02 environ
Nyt!lph~lEv.l

sp.
Ceratophylluo deoersuo
Lecn~ perpusilla
Utricub.rin Spa
Cyperus nundii

d~ns

l'eau

3.3
3.3·
+.1
1. 1

1.1

r - Mare natronée de Latir
Cette DAre ten~or~ire située dans une dépression interdunaire
est située h 20 1re de Bol sur la piste OeD.'int à. Mao. Sur 18, duno,
on trouve une flore arborée ou arbustive identique à celle dos floB
de l' ~rchipel, D.vec Hyph.'lena thebalca, Ziziphus o.'·'urltiana, i1caCia
sieberil'l.na, Salvadora persica, Leptadenia pmtechnica, Balpn:ites
aemtiaca, Calotropis procera, Acacia tortilia, Phyllanthus rotieu.latus.
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La strate

herb~cée est inexistante ou en très nnuvais état à cotte
et seules deux graninéos. Cencbnp ,biflorus et !mbopoeon
cd.e:anteus ont ét é détem.1nées'., Les deux relevés fa.its sur les bords
de la I:l..'lre sont lessu.ivnnts :
19 Pre~ier relevé
s~ison

Cyperus laevigatus var. subnphylluB
Sporobolus consioilia

5.5
+.1

29 Autre relevé
Cyperus laevigatus var. subaphyllus
Brachinria sp.

5.5
+.2

Paspal1d1uo "!'r:l:utum

1.1

Sporobolus coos1oili8

+.1

A certains endroits existe une bordure à Pluches ovalis,
connosée arbustive, avec quelques Phraggites nustralis ssp_ altisgiPBI
chlorotiques.
III - CONCLUSIONS
Ces quelques observa.tions SU" la flore de la partie est du Lac
constituent une prenière contribution à la. connaissance de sn
végétation aquatique. Elles nettent en relief :

Tc~~d

•

l~ doni~nce

de Vossie

cuspidat~

dans la région delta!que ;

- la dooin~nce de Potaoogeton sçhweinfurthii conne végétation
iMnergée dP.ns la région carécageuse à l'est du delta ;
- l'ahondance de Phraepites australis et Cyperus ~pyrus dans
les 110ts-b~cs et dans la bordure végétale existant autour
des 1les de l'archipel;
- ll'l. raret é de TXph"J amrtraJ ie.
Une analyse plus conplète de la. végétation dont les résultats
par1.\ttront ultér1eurer",ent a été effectuée ~u cours des preDiers Dois
de 1968 sur l'enseoble du l'lc. Ces deux étuq,es devraient pemottre de
situer l'état de la végét~tion à une période·correspondaDt au rooplisSllee o"lxinal, ou presque, du LA.c Tchad. Elles serviront de réf6rences
pour des étl des plus récentes qui, en fonction de l'éta.t très bas actuel
du lac, doivent oettre en relief les "c4!ftoations intervenues dans 10.
végétt],tion à. la suite de l'ass'ècheœnt partiel d'une partie do la
cuvette lacustre.
l

