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Figure 2 : 
contribution  spéclfique présence des 
Légumineuses,  selon les classes ('a) des 
rapports  couvert  arboré/couvert  arbustif 

l l 2 4 5 

I Classes N a  

contribution  spécrfique présence (CSF y) des 
espèces  vivaces,  selon  les  classes des 
rapports  couvert  arboré/couvert  arbustif 

100 T 

60 
% 50 

i: i 20 
10 

1 2 3 4 5 

Classes N a  
L 
Figure 4 : total de la 
végétation  herbacée,  selon  les  classes (Ma) 
des rapports  couvert  arboré/couuert  arbustif 
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