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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La mangrove est une forêt littorale, des régions côtières, tropicales et subtropicales, 
caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme d’échasses 
s’enfoncent dans la vase limoneuse des estuaires et des lagunes saumâtres. La mangrove 
est formée d’espèces d’arbres diversifiées comme les rhizophores et palétuviers qui se 
développent sur des sédiments fins et colloïdaux de type vase et argile. Au Bénin, il existe 
deux sites de mangrove incrustés dans les zones humides d’importance internationale 
ou sites Ramsar (le complexe 1017 ou complexe Ouest et le complexe 1018 ou complexe 
Est). La mangrove sert de refuge à de nombreuses espèces menacées et représente 
un maillon essentiel du parcours de l’avifaune migratrice. La mangrove contribue à la 
protection des rivages. Les populations riveraines de la mangrove tirent d’importants 
revenus de l’exploitation du bois, de la pêche, de la riziculture, de l’extraction du 
sel, du maraîchage et d’autres activités, notamment la récolte de miel et les plantes 
médicinales. De l’inadaptation des méthodes actuelles de prélèvement des ressources 
floristiques et fauniques dans la mangrove, le maintien et la préservation desdites 
ressources appellent la nécessité de faire l’inventaire de la biodiversité encore disponible 
dans les écosystèmes de mangrove du Bénin. Le projet TCP/BEN/3502: Restauration 
des écosystèmes de mangrove du site de RAMSAR 1017 s’inscrit dans ce cadre et 
vise l’inventaire de la flore et de la faune des écosystèmes de mangrove du Bénin 
dans le but de rendre disponibles des données actualisées sur l’état des mangroves du 
Bénin. La finalité de ces études est de disposer de données pour une meilleure prise 
de décision dans l’aménagement et la gestion de la biodiversité des mangroves. La 
présente mission a ainsi documenté la flore et la faune du site Ramsar 1017 à travers 
des inventaires floristiques et faunistiques ainsi que des enquêtes aussi bien de groupes 
que d’individus auprès des populations locales. Le présent rapport sur les mangroves 
du site Ramsar 1017 a fourni la liste des espèces floristiques, une caractérisation des 
formations végétales, la liste des espèces fauniques (amphibiens, reptiles, poissons, 
oiseaux et mammifères) des écosystèmes de mangrove. Pour la flore aussi bien que la 
faune, l’abondance et la distribution des espèces, les espèces menacées et les espèces 
prioritaires pour la conservation, la dynamique spatio-temporelle, les relations entre 
les populations locales et les espèces dans les différents écosystèmes de mangrove au 
Bénin sont discutées. Enfin, des actions pour la conservation effective et une valorisation 
des sites étudiés sont proposées en guise de conclusion.

L’objectif général de la mission était d’inventorier et d’évaluer l’état de la biodiversité 
floristique et faunique des écosystèmes de mangrove du site Ramsar 1017 du Bénin.

La consultation sur l’inventaire floristique et faunique des écosystèmes de mangrove et 
des zones humides côtières du Bénin a été conduite en trois grandes phases successives. 
La première phase a consisté à (i) effectuer l’inventaire de la flore de la mangrove et de 
la végétation des zones adjacentes, (ii) identifier les principales espèces, déterminer leur 
abondance relative et statut de conservation et (iii) évaluer les divers usages des espèces 
identifiées dans la zone. Pour ce faire, des relevés phytosociologiques ont été effectués 
selon l’homogénéité floristique de la végétation et la représentativité des stations par 
rapport à la végétation environnante. Les coefficients d’abondance-dominance, la 
sociabilité, la structure de la végétation, la situation topographique, le sol et les activités 
anthropiques ont été relevés. Un herbier des plantes inventoriées a été réalisé puis les 
noms scientifiques des espèces ont été déterminés. Les échantillons après traitement 
ont été déposés à l’Herbier National du Bénin. La deuxième phase a été relative à 
l’inventaire et à l’estimation de l’abondance faunique (poissons, crustacés, mollusques, 
oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères) par des inventaires systématiques et des 
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enquêtes de terrain. Chaque classe d’espèces animales a été étudiée par un spécialiste 
du Laboratoire d’Écologie Appliquée, qui a fourni un rapport d’étude scientifique. La 
troisième phase a consisté à faire l’étude cartographique qui a permis de caractériser et 
d’étudier la dynamique spatio-temporelle des écosystèmes de mangrove du site Ramsar 
1017. Cette étude a été effectuée à l’aide d’images satellites de trois dates différentes 
séparées d’au moins dix ans d’intervalle. Le Système d’Informations Géographiques 
(SIG) a été utilisé avec des contrôles de terrain pour la réalisation des cartes.

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Togbin à Hio est 
constituée de 37 espèces de plantes dont 6 sont en danger, 3 quasi menacées et 10 sont 
vulnérables. Cette zone présente une diversité de 23 Crustacés et 32 Mollusques. Une 
espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 espèces de Mollusques sont très rares 
au niveau de la mangrove. On peut y dénombrer 39 espèces de poissons dont 5 sont 
vulnérables. La richesse spécifique aviaire est de 85 espèces dont 3 sont quasi menacées 
et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). La mangrove compte 4 
espèces communes de serpents et 4 espèces d’amphibiens. La diversité mamalienne est 
peu variée et constituée de 10 espèces principales. L’espace que couvrait la mangrove 
a augmenté de 22,15 ha en 2005 à 159,3 ha en 2015.

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Hio à Djondji est 
constituée de 81 dont 11 sont en danger, 6 sont quasi menacées, 21 sont vulnérables 
et 1 en danger critique d’extinction. La mangrove de Hio à Dondji a une diversité de 
21 Crustacés et 16 Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 
espèces de Mollusques sont très rares au niveau de la mangrove. On peut y dénombrer 
40 espèces de poissons dont 2 sont vulnérables. Sa richesse spécifique aviaire est de 
77 espèces dont 3 sont quasi menacées et une en danger critique d’extinction (Actitis 
hypoleucos). La mangrove compte 21 espèces communes de serpents et 24 espèces 
d’amphibiens. La diversité mamalienne est peu variée et constituée de 10 espèces 
principales. L’espace que couvrait la mangrove a regressé de 491,53 ha en 2005 à 
430,12 ha en 2015.

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Djondji à 
Nikouécondji est constituée de 81 espèces de plantes dont 9 sont en danger, 6 sont 
quasi menacées et 19 sont vulnérables. Elle a une diversité de 23 Crustacés et 28 
Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 espèces de Mollusques 
sont très rares au niveau de la mangrove. On peut y dénombrer 66 espèces de poissons 
dont 7 sont vulnérables. Sa richesse spécifique aviaire est de 67 espèces dont 3 sont 
quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). La 
mangrove compte 21 espèces communes de serpents et 24 espèces d’amphibiens. La 
diversité mamalienne est peu variée et constituée de 10 espèces principales. L’espace 
que couvrait la mangrove a augmenté de 5808 ha en 2005 à 7882 ha en 2015.

La mangrove et les zones humides adjacentes de Djondji à Kpétou est constituée de 61 
espèces de plantes dont 9 sont en danger, 5 sont quasi menacées et 12 sont vulnérables. 
Elle a une diversité de 23 Crustacés et 24 Mollusques. Une espèce de Crustacés est en 
danger tandis que 3 espèces de Mollusques sont très rares au niveau de la mangrove. 
On peut y dénombrer 60 espèces de poissons dont 6 sont vulnérables. Sa richesse 
spécifique aviaire est de 73 espèces dont 3 sont quasi menacées et une est en danger 
critique d’extinction (Actitis hypoleucos). La mangrove compte 21 espèces communes 
de serpents et 24 espèces d’amphibiens. La diversité mamalienne est peu variée et 
constitue 10 espèces principales. L’espace que couvrait la mangrove a regressé de 836 
ha en 2005 à 173 ha en 2015.

La mangrove et les zones humides adjacentes de Sèhougbato à Bopa est constituée 
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de 68 espèces de plantes dont 9 sont en danger, 3 sont quasi menacées, et 20 sont 
vulnérables. Elle a une diversité de 7 Crustacés et 9 Mollusques. Une espèce de Crustacés 
est en danger tandis que 2 espèces de Mollusques sont très rares au niveau de la 
mangrove. On peut y dénombrer 47 espèces de poissons dont 5 sont vulnérables. Sa 
richesse spécifique aviaire est de 72 espèces dont 3 sont quasi menacées et une est 
en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). La mangrove compte 21 espèces 
communes de serpents et 24 espèces d’amphibiens. La diversité mamalienne est peu 
variée et constituée de 10 espèces principales. L’espace que couvrait la mangrove a 
regressé de 528,06 ha 2005 à  434,06 ha en 2015.

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Hountoun à 
Couffonou est constituée de 81 espèces de plantes dont 10 sont en danger, 5 sont quasi 
menacées et 20 sont vulnérables. Elle a une diversité de 9 Crustacés et 15 Mollusques. 
Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 2 espèces de Mollusques sont très 
rares au niveau de la mangrove. On peut y dénombrer 40 espèces de poissons dont 
2 sont vulnérables. Sa richesse spécifique aviaire est de 85 espèces dont 3 sont quasi 
menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). La mangrove 
compte 21 espèces communes de serpents et 24 espèces d’amphibiens. La diversité 
mamalienne est peu variée et constituée de 10 espèces principales. L’espace que 
couvrait la mangrove a regressé de 1006 ha en 1995 à 292 ha en 2005 et n’a plus varié 
depuis ce moment à ce jour.

Les écosystèmes du complexe Ouest (Site Ramsar 1017) des zones humides du 
Sud-Bénin représentent le moteur du développement socio-économique du Bénin au 
regard de la diversité et de l’intensité des activités qui s’y mènent. Ils bénéficient de 
plusieurs atouts naturels, humains et stratégiques pour un développement durable. 
Ils représentent le siège d’intenses activités de portées nationale et internationale. Un 
engagement volontaire et total des populations reste l’axe central autour duquel devront 
s’organiser les efforts de conservation et d’entretien des ressources de la biodiversité. 

La modélisation prédictive de l’occupation des sols du site Ramsar 1017 prévoit une 
forte progression des champs et des jachères (8.575 ha) au détriment des formations 
végétales naturelles (1.572 ha) à l’horizon 2025 si les pratiques actuelles d’exploitation 
des ressources naturelles sont maintenues. Les savanes arborées et arbustives seront 
probablement les formations végétales naturelles les plus importantes, tandis que les 
savanes boisées et les forêts galeries occuperont de petites superficies et les forêts denses 
sèches vont totalement disparaître. En conséquence, on assistera à une fragmentation 
de l’habitat qui se traduira par une réduction de l’espace vital de certaines espèces 
avec, comme ultime conséquence, leur disparition. Les enquêtes socio-économiques 
ont déjà révélé la disparition d’un certain nombre d’espèces telles que Eclipta prostrata, 
Nymphaea maculata, Numenius phaeopus, Limosa lapponica, Limosa limosa, etc.. Cette 
disparition pourrait conduire également à la perte des services procurés par ces espèces 
et agir donc sur la chaîne alimentaire dans les mangroves du site Ramsar 1017. 

Par ailleurs, une analyse comparée des sites investigués révèle également des niveaux 
de menaces assez élévés quel que soit le groupe taxonomique inventorié. Les groupes 
taxonomiques les plus concernés par ces menaces sont les espèces végétales avec 
19 espèces menacées (Togbin à Hio) à 39 (Hio à Djondji). Considérant globalement 
les menaces, les sites qui nécessitent le plus d’actions de conservation sont par ordre 
décroissant: mangrove de Hio à Djondji et Dondji à Nikouécondji (70 espèces menacées), 
mangrove de Hounton à Couffonou (62 espèces menacées), mangrove de Sèhougbato 
à Bopa (60 espèces menacées), mangrove de Djondji à Kpétou (59 espèces menacées) 
et mangrove de Togbin à Hio (53 espèces menacées). L’analyse de l’occupation des sols 
montre également une discontinuité entre les mangroves; ce qui limite les flux de gènes 
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et d’espèces entre les sites et, donc, réduit la probabilité d’expansion de la biodiversité 
et, par conséquent, la réduction de l’ensemble du système.

Par ailleurs, les contraintes socio-économiques relevées telles que le prélèvement massif 
de bois énergie, la disparition des reliques de mangroves, la pollution chimique à grande 
échelle, la surexploitation des ressources, le déficit d’appui de l’état dans la gestion, 
l’inexistence de cadre juridique et de loi de gestion et d’exploitation des mangroves, etc. 
sont les principales causes de la régression de la biodiversité observée au niveau des 
mangroves du site. Par exemple, la pollution chimique due à l’utilisation des pesticides 
et engrais pour la culture maraîchère dans la zone conduit à la pollution de la nappe 
phréatique. En conséquence, les espèces telles que les poissons, les crustacés et 
mollusques concentrent en elles ces produits chimiques, et même le long de la chaîne 
alimentaire jusqu’au niveau de l’homme avec des risques de maladies et d’impacts sur 
les bras valides et les enfants des localités. 

En outre, les études ont également révélé la présence des espèces indicatrices qui sont 
des bio-indicateurs de la dynamique de la mangrove. Si nous avançons l’hypothèse que 
les sites qui disposent de plus d’espèces indicatrices seront ceux qui feront objet d’un 
suivi relativement plus rigoureux, alors, par ordre d’importance, nous pouvons noter que 
les sites Togbin à Hio (68 espèces indicatrices) et Hio à Djondji (65 espèces indicatrices) 
sont ceux qui doivent concentrer les actions de conservation de la biodiversité. Leur 
rôle réside dans l’importance des échanges qu’elles établissent avec la mangrove. Elles 
peuvent être spécialement utilisées dans l’application de protocoles standardisés pour 
le suivi de l’état des milieux ou l’appréciation de perturbations diverses. La création des 
aires protégées (marine, continentale) est souhaitée pour leur sauvegarde. 

Concernant les groupes taxonomiques pris séparément, les premières observations 
sur la composition et la structure des peuplements de crustacés et des mollusques 
des lagunes permettent d’envisager de nouvelles perspectives quant à l’évaluation de 
la qualité biologique des milieux étudiés à partir de bio-indicateurs. De même, nous 
ne savons pas si la diminution des populations observées durant les grandes pluies 
est réellement due à une mortalité, ou à la dérive ou si les organismes ont subi des 
migrations vers d’autres zones. Des prospections sur l’ensemble des micro-habitats 
existant le long des zones sont nécessaires surtout pour les zones prospectées sur des 
durées courtes. Un suivi régulier à long terme des peuplements permettrait d’acquérir 
des données environnementales capables d’expliquer la dynamique des abondances 
des peuplements. Ces abondances sont déterminantes pour expliquer des recherches 
sur la qualité et le suivi de l’environnement et leur évaluation par ces organismes. En 
outre, des travaux ultérieurs d’identification d’espèces bio-indicatrices qui intègrent les 
efforts des variations environnementales pourront fournir un outil supplémentaire pour 
la gestion et la protection des milieux fragilisés par la pression anthropique.

Concernant les poissons, les données ayant servi à cette étude ont été compilées 
à partir de plusieurs bases de données. Cette compilation a révélé des aspects très 
intéressants dans la répartition spatiale mais pas temporelle des poissons dans les 
milieux estuariens et lagunaires (MEL). Les résultats d’une étude spatio-temporelle des 
peuplements piscicoles serviraient à détecter les effets d’éventuelles modifications liées 
au climat. La création des aires protégées (marine, continentale) protégerait bien les 
espèces signalées vulnérables.

Les sites de mangrove sont des zones de concentration aviaire d’importances nationale 
et internationale qu’il faut sauvegarder à travers des actions d’aménagement et de 
conservation. Il importe d’engager des actions de gestion participative avec les 
populations riveraines de ces sites pour espérer la durabilité de ces écosystèmes. 
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Au regard de ces observations, il importe d’initier des actions d’éco-tourisme et de 
protection des niches écologiques de ces espèces, car le premier facteur de menace de 
cette avifaune est la perte des habitats. Il faut également sensibiliser les populations 
riveraines et les amener à freiner certaines pratiques qui occasionnent la pollution de 
ces habitats qui sont des sites d’importance internationale et « quartiers d’hiver » pour 
les migrants paléarctiques. On pourrait aussi développer des actions de mobilisation 
et d’éducation du grand public comme l’organisation d’éco-tourisme ornithologique et 
des classes d’environnement autour de ces sites. Enfin, il est indispensable d’étendre 
les inventaires ornithologiques à d’autres périodes de l’année, car la présente étude n’a 
pris en compte que les espèces migratrices d’hiver. On a très peu d’informations sur 
les espèces migratrices des autres périodes de l’année (celles d’été par exemple) qui 
visitent ces aires de mangrove.

Pour vérifier que les actions de restauration de la mangrove en cours et les autres 
initiatives de conservation portent des fruits à l’endroit de la faune, il importe de 
suivre la dynamique de certaines espèces emblématiques indicatrices de l’intégrité du 
milieu, notamment le sitatunga, le lamantin, l’hippopotame et Chameleo necasi. Une 
espèce d’amphibien peut aussi être ajoutée aux espèces indicatrices, compte tenu de 
l’importance de ce groupe comme indicateur de la santé de l’environnement et de la 
pression anthropique. Il est nécessaire et urgent d’initier, en collaboration avec l’Université 
et le Projet Réserve Transfrontalière de Delta du Mono, un programme de suivi de ces 
espèces afin de suivre la dynamique de leurs populations, les conflits avec les hommes 
et les impacts des activités anthropiques sur elles. Des études liées à la génétique et 
la phylogénie permettront aussi de mieux appréhender la diversité au niveau de ces 
espèces. Outre les actions de recherche, la sensibilisation des populations locales, déjà 
une réalité à travers plusieurs ONG, doit être renforcée. La sensibilisation doit aussi se 
faire en direction du gouvernement qui a un projet ambitieux de développement de la 
bande côtière qui inclut la mangrove afin que la conservation soit toujours intégrée aux 
objectifs de développement.

Les actions à mener pour conserver la mangrove du site Ramsar 1017 peuvent 
tourner autour de six axes à savoir: minimisation des menaces, renforcement du suivi 
écologique, élaboration de stratégie de conservation, renforcement de la gouvernance 
locale, renforcement des appuis extérieurs et  renforcement des actions de recherche.

La mangrove et les zones humides côtières des sites Ramsar 1017 ont une diversité 
spécifique végétale (palétuviers) et faunique considérable (poissons, oiseaux, mollusques, 
crustacés, mammifères et amphibiens). L’analyse dynamique de l’occupation du sol entre 
1995 et 2015 a révélé que le site Ramsar 1017 a connu des changements significatifs 
d’occupation du sol, notamment au niveau des formations végétales naturelles qui ont 
perdu une grande partie de leurs superficies au cours de deux décennies. Mais le site 
abrite encore une grande diversité d’espèces floristique et faunique dont certaines sont 
endémiques au Bénin, d’autres menacées de disparition sous la pression grandissante 
des activités anthropiques. Il ressort de cette étude que les dix principales espèces 
végétales à conserver par ordre décroissant sont: Chrysobalanus icaco, Eclipta prostrata, 
Nymphaea maculata, Opuntia tuna, Rhizophora Racemosa, Dalbergia ecastaphyllum, 
Conocarpus erectus, Ceiba pentandra, Avicennia Germinans, et Zanthoxylum 
zanthoxyloides. Par ailleurs, le top 10 des espèces animales à conserver sont: Mysis 
sp., Menippe nodifrons et Uca tangeri (Crustacés et Mollusques); Numenius phaeopus, 
Limosa lapponica (Oiseaux); Epinephelus aeneus (Poissons); Trichechus senegalensis 
(Mammifères), Eretmochelys imbricate, Dermochelys coriacea, Mecistops cataphractus 
(Reptiles et Amphibiens). Il est nécessaire d’initier, en collaboration avec les institutions 
de recherche, des actions de reboisement ou de restauration de ces sites, car le 
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premier facteur de menace de la faune est la perte des habitats. Le suivi de certaines 
populations animales (tortues marines, crustacés, lamantin, sitatunga, hippopotame, 
espèces endémiques au Bénin, oiseaux migrateurs) est également nécessaire en raison 
de leur importance particulière pour le suivi du milieu et la conservation. Par exemple, 
parmi les espèces indicatrices de poisson qui sont identifiées, dix espèces peuvent être 
spécialement utilisées dans l’application de protocoles standardisés pour le suivi de l’état 
des milieux ou l’appréciation de perturbations diverses. Outre les actions de recherche, 
l’éducation et la sensibilisation aussi bien des populations locales que des politiques 
doivent être accentuées afin d’améliorer la perception des communautés locales et éviter 
que les actions de développement ne mettent en danger la richesse de la mangrove, 
surtout celle côtière. On pourrait aussi développer des actions de mobilisation et 
d’éducation du grand public comme l’organisation d’éco-tourisme thématique (reptiles, 
avifaune, poissons, ...) et des classes d’environnement autour de ces sites. L’avenir de 
la végétation sur le site 1017 de Ramsar sera sérieusement compromis dans les années 
à venir. Il importe alors de mettre en place un programme de planification et de gestion 
de l’espace pour arrêter ou tout au moins freiner cette tendance régressive des unités 
naturelles, en l’occurrence les cocoteraies et la mangrove. De plus, la conservation de 
ces écosystèmes doit se baser sur une approche participative, car il s’agit d’un bien 
communautaire naturel qui subit une forte pression anthropique.
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1. INTRODUCTION

De 1978 à 2010, le Bénin a perdu près de 85 % de ses forêts denses et plus de 30 
% de son couvert végétal (FAO, 2010). La couverture forestière totale du Bénin est 
actuellement estimée à 4.625.000 ha, soit 42 % de la superficie du territoire national. 
Ce couvert forestier est en partie dégradé et de plus en plus fragmenté. Selon la FAO 
(2011), environ 75.000 ha de forêts ont été détruits chaque année au Bénin, au cours 
de la décennie 1990-2010. Ce rythme élevé de destruction inscrit le Bénin dans le 
groupe des pays à fort taux de déforestation en Afrique. Aucun écosystème n’échappe 
à cette destruction massive.

La mangrove est une forêt littorale des régions côtières, tropicale et subtropicale, 
caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme d’échasses 
s’enfoncent dans des vases ou des limons des estuaires et des lagunes saumâtres. La 
mangrove est formée d’espèces d’arbres diversifiées comme des rhizophores, palétuviers 
ou mangliers, qui se développent sur des sédiments fins et colloïdaux de type vase et 
argile. Au Bénin, on distingue deux sites de mangrove incrustés dans les zones humides 
d’importance internationale des sites Ramsar (le complexe 1017 ou complexe Ouest et 
le complexe 1018 ou complexe Est).

L’écosystème de mangrove au Bénin est caractérisé par une forte productivité 
biologique qui se traduit par une importante biodiversité profitable à de nombreuses 
espèces animales et végétales. Il offre ainsi d’abondantes ressources en bois et produits 
halieutiques et des terres faisant l’objet de diverses activités agricoles, aquacoles et 
autres. En outre, il sert de refuge à de nombreuses espèces menacées et représente 
un maillon essentiel du parcours de l’avifaune migratrice. La mangrove contribue à la 
protection des rivages (Gowthrope & Lamarche, 1993). 

Les populations riveraines de la mangrove tirent d’importants revenus provenant de 
l’exploitation du bois, de la pêche, de la riziculture, de l’extraction du sel, du maraîchage 
et d’autres activités, notamment la récolte de miel, de plantes médicinales. Toutes ces 
activités se traduisent par les défrichements de la forêt de palétuviers pour l’agriculture, 
la fourniture de bois de chauffe et de construction et peuvent avoir un impact négatif sur 
l’équilibre fragile de la mangrove, corrélativement à la croissance démographique sur 
le littoral (INSAE, 2003). A cela s’ajoutent les variations climatiques qui se traduisent, 
entre autres, par un déficit pluviométrique et une diminution de la durée de la saison 
pluvieuse. Ce qui amplifie la dégradation de tous les écosystèmes en général (FAO, 
2007). Ainsi, l’effet combiné de la sécheresse et de l’utilisation abusive des ressources 
de la mangrove ont conduit à une réduction drastique des superficies des mangroves 
avec, pour conséquence, la disparition de certaines espèces de la flore et de la faune.

De l’inadaptation des méthodes actuelles de prélèvement des ressources floristiques 
et fauniques dans la mangrove, le maintien et la préservation desdites ressources 
appellent la nécessité de faire l’inventaire de la biodiversité encore disponible dans les 
écosystèmes de mangrove du Bénin. En effet, la connaissance approfondie de cette 
diversité biologique, aussi bien qualitative que quantitative, constitue un préalable très 
important pour l’aménagement de tout habitat de la flore et de la faune (Ahokpè et al., 
2002).

Le projet TCP/BEN/3502: Restauration des écosystèmes de mangrove du site de RAMSAR 
1017 s’inscrit dans ce cadre et vise l’inventaire de la flore et de la faune des écosystèmes 
de mangrove du Bénin dans le but de rendre disponibles des données actualisées sur 
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l’état des mangroves du Bénin. La finalité de ces études étant de disposer de telles 
données pour une meilleure prise de décision dans l’aménagement et la gestion de 
la biodiversité des mangroves. La présente mission a ainsi documenté la flore et la 
faune du site Ramsar 1017 à travers des inventaires floristiques et faunistiques et des 
enquêtes aussi bien de groupes que d’individues auprès des populations locales.

Le présent rapport sur la mangrove du site Ramsar 1017 fournit la liste des espèces 
floristiques, une caractérisation des formations végétales, la liste des espèces fauniques 
(amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux et mammifères) des écosystèmes de mangrove. 
Pour la flore aussi bien que la faune, l’abondance et la distribution des espèces, les 
espèces menacées et les espèces prioritaires pour la conservation, la dynamique 
spaciotemporelle, les relations entre les populations locales et les espèces dans les 
différents écosystèmes de mangrove au Bénin sont également discutées. Enfin, des 
actions pour la conservation effective et la valorisation des sites étudiés sont proposées 
en guise de conclusion.
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2. OBJECTIFS

L’objectif général de la mission était d’inventorier et d’évaluer l’état de la biodiversité 
floristique et faunique des écosystèmes de mangrove du site Ramsar 1017 du Bénin. 
Les objectifs spécifiques étaient de:

 ■ faire un inventaire exhaustif des ressources floristiques suivant les types d’habitats 
au niveau des mangroves;

 ■ faire un inventaire exhaustif des ressources faunistiques suivant les types 
d’habitats au niveau des mangroves;

 ■ caractériser les formations végétales suivant les types d’habitats au niveau des 
mangroves;

 ■ évaluer les menaces des activités humaines pouvant altérer la structure et la 
composition floristique de la végétation des mangroves;

 ■ identifier les espèces animales menacées suivant les types d’habitats au niveau 
des écosystèmes de mangrove;

 ■ identifier les espèces végétales et animales prioritaires pour la conservation des 
écosystèmes de mangrove au Bénin.
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3. MILIEU D’ÉTUDE

3.1. Localisation du site Ramsar 1017

Le site Ramsar 1017 est situé au Sud-Ouest du Bénin dans la zone du littoral. Ce site 
s’étend jusqu’à environ deux kilomètres dans la mer. Il est limité au Sud par l’Océan 
Atlantique, à l’Est par le site Ramsar 1018, à l’Ouest par la République du Togo et au 
Nord par le Département du Zou, soit entre les coordonnées géographiques 1°37’45’’ 
et 2°20’05’’ de longitude et entre 6°12’37’’ et 7°1’ de latitude Nord. Sur le continent, le 
site Ramsar 1017 couvre entièrement le Département du Mono, puis partiellement ceux 
du Couffo, de l’Atlantique et du Zou. Il s’étend sur une superficie de 4147 km² (Figure 1).

3.2. Géologie

Le site Ramsar 1017 est un territoire formé de trois couches géologiques dont:

 ■ une couverture sédimentaire (Continental terminal: sables, argiles, grès; 
Couverture sédimentaire récente: sablo-argileuse littoral; Éocène: argiles, 
marnes, calcaires);

 ■ une couverture du Dahoméen (Groupe de Pira: migmatites et Crétacé supérieur 
indifférencié grès de Kandi Maestrichtien);

 ■ une couverture de roches volcaniques (Granites Syntectoniques Calco-alcalins, 
Groupe de Kouande: orthogneiss à biotite).

La couverture sédimentaire est très dominante sur les sites. Cette couche comprend une 
couverture sédimentaire récente constituée de formations sablo-argileuses littorales et 
alluvionnaires (27 %); une couverture sédimentaire du continental terminal formée de 
sables argiles et grès (37 %); une couverture sédimentaire de l’éocène formée d’argiles, 
marnes et calcaires (25 %).

La Couverture du Dahoméen (Figure 2) est constituée par les Granites Syntectoniques 
Calco-alcalins et le Groupe de Pira à migmatites (3 %)

Enfin, la couverture de roches volcaniques formées du crétacé supérieur indifférencié 
grès de Kandi Maestrichtien est de l’ordre de 8 %.
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Figure 01: Carte de situation géographique du site Ramsar 1017
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Figure 02: Carte géologique du site Ramsar 1017
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3.3. Climat

Le site Ramsar 1017 est circonscrit dans la zone climatique subéquatoriale ou guinéenne 
à deux saisons sèches et deux saisons de pluie.

 — La pluviométrie: le secteur est caractérisé par deux saisons sèches (décembre 
à mars et août), avec l’absence ou l’insuffisance de pluie. Les précipitations sont 
inférieures à 40 mm et quasi nulles en décembre, janvier et février. Il y a deux 
saisons pluvieuses: l’une d’avril à juillet et l’autre de septembre à novembre. Au 
cours de ces périodes, la moyenne mensuelle dépasse 170 mm. Ces caractéristiques 
imposent à la zone un régime bimodal, avec deux modes d’inégale importance 
concentrant 40 à 60 % des précipitations à la première saison des pluies et 18 
à 30 % à la seconde (Boko, 1988). Les figures 3 et 4 indiquent le régime et la 
variation interannuelle de la pluviométrie sur 52 ans.
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Figure 03. Régime pluviométrique moyen du secteur d’étude (1956-2012)

Source: ASECNA, 2015
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L’année 1968 est la plus arrosée avec 2470,2 mm de pluie et, depuis, la pluviométrie 
est en constante baisse. Depuis 1994, la quantité de pluie reste inférieure à la moyenne 
(1300 mm). Ces précipitations se répartissent en moyenne entre 80 et 120 jours. Au 
mois d’août, on note dans les régions côtières de faibles pluies ou bruines se traduisant 
par une sécheresse qui se fait sentir davantage du Sud-Ouest jusqu’au Sud- Est; le 
minimum pluviométrique, qui a généralement lieu en ce mois, se trouve en moyenne 
inférieur à 30 mm.

Le diagramme climatique (Figure 5) permet de répartir l’année en des périodes de 
succession d’événements bioclimatiques. D’après les méthodes de Franquin (1969), 
on considère un mois comme humide lorsque son total pluviométrique est supérieur à 
l’évapotranspiration potentielle (P>ETP) et un mois est sec quand son total pluviométrique 
est inférieur à la moitié de son ETP (P<ETP/2). Un mois est dit intermédiaire lorsque 
son total pluviométrique est compris entre la moitié de l’ETP et l’ETP (ETP/2<P<ETP).

	
	

	
				
	
	
	
	

Figure 05. Diagramme climatique dans le bassin de la Sô (1956-2008)
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Figure 06. Carte pluviométrique du site Ramsar 1017
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 — Les vents: il existe plusieurs types de vents. Les flux régionaux liés aux champs 
de pression et les vents locaux. Les statistiques actuelles présentent des lacunes 
(Oyédé, 1991). Si elles couvrent une période assez longue (depuis 1952), elles 
restent limitées à la seule station de Cotonou. Les vents qui prédominent par leur 
fréquence sont:

~ SW (64 %): la répartition mensuelle indique des fréquences très fortes en 
février, mars avril, mai, juin, octobre et novembre. La vitesse moyenne est de 4,4 
m/s avec les valeurs maximales en juillet-août comprises entre 5,4 et 5,6 m/s 
(ASECNA, 2012);

~ WSW (16 %): les fréquences les plus élevées sont axées sur juillet, août et 
septembre avec une vitesse moyenne de 6 m/s (ASECNA, 2012). Les fortes 
vitesses sont notées en juillet et octobre (6,3 à 6,6 m/s);

~ SSW (14 %): les fréquences mensuelles les plus élevées sont axées sur janvier, 
mars, novembre et décembre avec une vitesse moyenne de 3,6 m/s (ASECNA, 
2012);

Ces vents sont à l’origine des vasières toujours localisées dans le sud et le 
Sud-Ouest tandis que sur les rives nord-orientales des plans d’eau, s’accumule 
généralement du sable souvent bien propre (Oyédé, 1991).

 — La température de l’air: la température moyenne varie très peu dans la zone 
côtière du Bénin. A l’échelle saisonnière, elle reste élevée en saison sèche (27,7°C 
en moyenne) et relativement faible en saison pluvieuse (26,5°C). Les mois de 
février, mars et avril, les plus chauds, connaissent des amplitudes relativement 
fortes: journées ensoleillées et chaudes (31-33°C) suivies de nuits fraîches (23-
24°C). En juillet et août, la chute est sensible (25°C). Cette période correspond, 
en mer, à la remontée d’eau froide (upwellings) venant du sud et qui rafraîchissent 
la région côtière.

Du fait de l’influence maritime, les températures se caractérisent par une variation 
annuelle moins marquée que dans les autres zones climatiques du pays. Les 
écarts thermiques annuels sont donc, en général, très atténués et sont de l’ordre 
de 2°C à 6°C environ. Les températures maximales les plus élevées sont relevées 
en mars (34°C) tandis que les températures minimales sont observées en août 
(23°C). L’amplitude thermique journalière oscille autour de 6°C en hivernage 
tandis qu’en saison sèche, elle dépasse généralement 10°C.

L’influence maritime se fait également sentir par une augmentation de l’humidité 
relative qui reste pratiquement constante à l’échelle de l’année (humidité relative 
minimale de l’ordre de 65 % et l’humidité relative maximale de l’ordre de 95 %).
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3.4. Morphologie d’ensemble (marais, plan d’eau, terres 
fermes)

Sur le plan géomorphologique, la région côtière du Bénin qui abrite le site Ramsar 1017 
comporte une plaine et des plateaux. La plaine côtière, basse, rectiligne et sablonneuse, 
constituée de cordons littoraux, large de 2 à 5 km, limitée au Nord par des lagunes en 
voie de comblement; son altitude n’excède guère 10 mètres.

En effet, le site Ramsar 1017 est caractérisé par une série de plateaux entaillés (Figure 
7) par plusieurs cours d’eau et forment un paysage morphologique constitué par un 
matériel sédimentaire argilo-sableux de couleur rouge, connu sous le nom de «terre 
de barre». Les vallées des plateaux de la zone du site Ramsar 1017 sont globalement 
parcourues par deux cours d’eau dont le Couffo et le Mono. Il faut signaler que ces 
cours d’eau concourent à l’existence d’un complexe fluvio-lagunaire constitué de lacs 
et lagunes dont notamment le lac Toho, le lac Togbadji, le lac Ahémé, la lagune côtière.

La partie de la plaine côtière est constituée, du nord vers le sud, d’une succession de 
trois (3) générations de cordons de sable (bandes de terres exondées) séparées par des 
zones basses appelées vasières. Ces formations sont des témoins quaternaires issus 
des dernières oscillations holocènes.

 ■ Les cordons de sables jaunes: ils longent la bordure sud des plateaux de 
terre de barre. Leur altitude est généralement faible (3 à 4 m), parfois 6 voire 8 
m sur des crêtes entre Comè et Grand-Popo. Selon Guilcher (1959; 1978), Lang 
et al.(1988) et Oyédé (1991), les sables jaunes sont d’origine marine et d’âge 
holocène.

 ■ Les cordons de sable gris: ils se trouvent au nord de la lagune côtière et 
leur altitude ne dépasse pas 3 à 4 m. Ils se retrouvent en surface et atteignent 
localement une profondeur de 10 m, souvent marqués par des traces de 
ferruginisation se traduisant par des couleurs ocre jaune ou ocre rouge. Il faut 
noter que ces cordons sont actuellement en exploitation.

 ■ Le cordon subactuel de sables bruns: il est d’altitude faible et de largeur limitée 
(100 à 300 m) entre la lagune côtière et le milieu océanique. Sa géomorphologie, 
généralement plane, peut présenter des rides et des butes d’origine éolienne 
qui s’emboîtent les unes dans les autres. Ils sont issus des dernières oscillations 
marines de l’holocène supérieur.

Figure 07: Séries de plateaux entaillés du site Ramsar 1017
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Ces cordons de sable constituent à la fois des sites privilégiés pour l’installation des 
habitations des populations riveraines et des potentiels qui donnent lieu à des activités 
telles que l’agriculture et l’exploitation des différents types de sable que l’on y rencontre.

Ces cordons de sable sont séparés par des zones basses appelées vasières qui 
correspondent à des dépressions constituant des lagunes ou des marais à eaux 
affleurantes ou subaffleurantes longeant les cordons. Elles peuvent aussi être des 
milieux d’accumulation de tourbes ou des aires dénudées par l’extraction de sel dans 
les zones de mangrove. 

Ces différents éléments géomorphologiques, climatiques et fluviaux participent à la 
formation des sols exploitables pour l’agriculture.

3.5. Sols

Dans le Sud du Bénin et au niveau du site Ramsar 1017, quatre classes de sols sont 
rencontrées. Ce sont les sols peu évolués, les vertisols, les sols ferrugineux tropicaux 
et les sols ferrallitiques.

 ■ Sols peu évolués et vertisols

La sous classe représentée au niveau du site Ramsar 1017 du Sud- Est celle des 
sols peu évolués hydromorphes. Ils sont rencontrés le long de la partie côtière du 
milieu d’étude et représentent 0.47 % de la superficie totale.

Deux sous classes se trouvent sur le site Ramsar 1017: les vertisols hydromorphes 
et les vertisols modaux. Les vertisols hydromorphes sont dans les 3 dépressions 
de Tchi, de la Lama et d’Issaba et représentent 9.33 % tandis que les vertisols 
modaux sont en îlot dans la vallée du Couffo (la dépression de Tchi) et occupent 
0.23 %.

 ■ Sols ferrugineux et sols ferralitiques

Les sols ferrugineux rencontrés sont de deux sous classes dont les sols ferrugineux 
tropicaux:

 – lessivés sans concrétions sur sédiment et matériau colluvial sablo-argileux; 

 – appauvris peu ferruginisés sur embréchite et granite.

Les sols ferrugineux tropicaux peu évolués, lessivés, hydromorphes, sont situés en 
bordure des vertisols des dépressions. Les sols ferrugineux tropicaux appauvris, 
peu ferruginisés, sont situés dans le Nord-Ouest du site.

Les sols ferrallitiques modaux sont en sous types:

 – sur embréchite et granite;

 – sur grès et matériau colluvial;

 – sur sédiment meuble argilo-sableux du Continental terminal; – sur matériau 
argilo-sableux remanié et grès du Crétacé;

 – faciès induré sur grès et sédiment argilo-sableux du Crétacé.

Les sols ferrallitiques faiblement désaturés, appauvris, hydromorphes sont en îlot 
dans la classe précédente; ce sont des sols hydromorphes. Il existe aussi des sols 
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ferrallitiques, hydromorphes, sur embréchite et granite.

Dans les zones humides du site Ramsar 1017, les sols hydromorphes sont très 
dominants. Ceux rencontrés sont:

sols hydromorphes

 ■ à gley sur matériau alluvial argileux,

 ■ à gley sur matériau alluvio-colluvial fluviatile,

 ■ à gley lessivés sur embréchite basique et gneiss,

 ■ à pseudo-gley sur sable sur argile,

 ■ à pseudo-gley sur matériau alluvial sablo-limoneux à limono-argileux,

 ■ à pseudo-gley sur matériau alluvial argileux et sédiment argileux du Paléocène,

 ■ à pseudo-gley sur sable et sable sur argile,

 ■ sur matériau alluvial lagunaire et alluvio-colluvial fluviatile,

 ■ sur matériau alluvial deltaïque.

Les sols hydromorphes minéraux ou peu humifères à gley de profondeur sont 
dominants dans les vallées du fleuve Mono et en îlot en amont de la vallée du 
Couffo.

Les sols hydromorphes minéraux ou peu humifères à gley lessivés sont dans 
la plaine côtière. Les sols hydromorphes minéraux ou peu humifères à pseudo 
gley sont dominants dans les vallées des fleuves Mono, du Couffo et en îlot dans 
la lagune côtière. La Figure 8 illustre la répartition des types de sols et leurs 
différents sous-groupes.

Entre autres, il existe des sols peu évolués vertisols sur argile sédimentaire, des 
vertisols sur argile sédimentaire, des lithomorphes sur roche basique, des sols à 
sesquoixydes de fer et de manganèse lessivés sur sable quaternaire, puis des sols 
peu évolués hydromorphes sur sables marins littoraux.
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Figure 08. Carte pédologique du site Ramsar 1017
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3.6. Végétation et faune

Le couvert végétal du site Ramsar 1017 est réparti en trois groupes d’écosystèmes, à 
savoir: les écosystèmes de la plaine côtière, les écosystèmes des plateaux de terre de 
barre et les écosystèmes de la dépression argileuse (Lama).

 ■ Les écosystèmes de la plaine côtière

Les formations des sols bien drainés (cordons sableux anciens ou récents): 
elles sont caractérisées par des jachères composées de fourrés à des stades 
avancés de colonisation des cordons, ou bien à des stades de dégradation d’une 
ancienne forêt littorale. Les principales espèces de ces jachères sont Chrisobalanus 
icaco, Fagara xanthoxyloïdes, Chrysophyllum sp. Sur la plage, on observe une 
végétation pionnière essentiellement composée de plantes herbacées comme 
Remirea maritime, Scavela plumière, Ipomea asarifolia, Ipomea brasiliensis. 
Dans les cuvettes inter-dunaires pousse Typha australis.

Les formations des zones humides (lagunes et vasières): elles se 
présentent sous deux types physionomiques fondamentaux. D’une part, les 
mangroves, constituées de palétuviers rouge (Rysophora racemosa) et blanc 
(Avicenia germinano), longent les lagunes jeunes. Et, d’autre part, les forêts/
savanes marécageuses à Anthocleista vogelii, Raphia hookeri, Alchomea cordifolia 
occupent les lagunes anciennes en voie de comblement.

Il faut souligner que ces formations forestières, après dégradation, sont 
transformées en des prairies et savanes herbeuses marécageuses.

 ■ Les écosystèmes des plateaux de terre de barre

La formation originelle de ces plateaux est la forêt dense humide semi-décidue 
dont on trouve les vestiges: les forêts sacrées ou forêts reliques de toutes tailles et 
de toutes les formes disséminées dans la région. Cette forêt dense semi-décidue 
a été détruite sous la pression humaine et remplacée par des cultures pérennes 
(agrumes, palmiers à huile, tecks) ou par des cultures vivrières.

Il est rencontré de même par endroits des jachères à Elaeis guineensis, Dialium 
guineense, Albizia glaberrina, Albizia ferruginea, Albizia zyggia, Antiaris toxicaria, 
Milicia excelsa, Triplochyton scleroxylon; des formations graminéennes à Panicum 
maximum, Digitaria horizontalis, des herbacées à Chromolaena odorota.

Dans les réserves botaniques et reliques forestières, il est observé: Holoptelae 
grandis, Milicia excelsa, Damiellia ogea, Triplochyton scleroxylon, Ficus spp, 
Piptadena africana, Anterostensa spp, Terminalia superba, alors que dans les sous-
bois, on remarque Culcasia spp, Rhektophylum mirabite, panicum brevifolium, 
Geophilao boallata.

 ■ Les écosystèmes de la dépression

La dépression argileuse de la Lama est un vertisol abritant une végétation 
particulière. Les plantes sont adaptées à la contrainte édaphique de la Lama. 
On y rencontre: Antiaris toxicania, Milicia excelsa, Ceiba pentandra, Anogeissus 
leiocarpus, Mimusops sp, Afzelia africana, Diospyros mespiliformis. Les cultures 
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pratiquées dans la dépression sont à dominance les cultures vivrières. 

Les différents écosystèmes ainsi présentés constituent l’habitat de diverses 
ressources fauniques dont: les poissons, les reptiles, les mollusques, les oiseaux 
et les mammifères.

3.7. Aspects humains

Le site Ramsar 1017 du Sud-Bénin compte 1 875 281 habitants (INSAE 2013), soit 
18,74 % de la population béninoise selon RGPH4. Cette population est inégalement 
répartie sur les différentes unités administratives du territoire. La densité moyenne 
de cette population est de 14 ha/km², mais varie d’une commune à l’autre et d’un 
arrondissement à un autre. 

En fonction du nombre de localités dont dispose chaque commune sur le territoire 
abritant le site du Ramsar 1017, le plus petit effectif de la population est enregistré 
dans la Commune d’Agbagnizoun (2 930 habitants) tandis que l’effectif le plus élevé 
est enrégistré dans la Commune d’Abomey-Calavi (253 262 habitants). La plus faible 
densité de population est observée dans la Commune de Zogbodomey (52 habitants/
km²), tandis que la plus forte densité est notée dans la Commune d’Abomey-Calavi (2 
435 habitant /km²). La situation par arrondissement révèle de faibles densités dans 
l’ensemble avec une moyenne de 460 habitants/km².

Divers groupes ethniques sont rencontrés au niveau du site Ramsar 1017. Les plus 
représentés sont:

 – les Adja, Houéda, Sahouè et apparentés (très dominants dans les Départements 
du Mono et du Couffo et dans le Sud- Est du Département de l’Atlantique); 

 – les Aïzo, Kotafon et apparentés (dominants dans la Commune de Lokossa et le 
Département de l’Atlantique);

 – les Mina (habitent les villes de Grand-Popo et d’Agoué).

Ces différents groupes ethniques pratiquent les religions polythéistes (animisme) 
et monothéistes (Christianisme et Islam). Les chrétiens sont très représentés dans 
l’ensemble à l’Est. En revanche, les religions traditionnelles sont encore très dominantes 
particulièrement dans la partie Nord, au centre, à l’Ouest, puis au Sud.

Les principales activités économiques sont l’agriculture, la pêche, l’élevage, la 
transformation des produits agricoles, l’artisanat et le commerce. On y pratique aussi 
du petit élevage, une intense activité de commercialisation des produits agricoles, 
des activités artisanales de transformation des produits agricoles et la saliculture. Les 
paysans continuent à pratiquer l’agriculture sur brûlis avec des outils rudimentaires tels 
que la houe, la machette, la hache, etc.. Ceci limite la production qui sert essentiellement 
à la subsistance des populations rurales. Les cultures vivrières dominent les pratiques 
agricoles. Le maïs et le manioc sont la base de l’alimentation des populations. Les 
cultures maraîchères se développent pour satisfaire les besoins des centres urbains. 
Elles concernent la tomate, des épices et des légumes feuilles. Il en est de même 
des plantations d’arbres (cocoteraie, palmeraie). On note actuellement un début de 
modernisation agricole. Il s’agit de l’irrigation dans le secteur du maraîchage. Il existe 
actuellement des fermes privées emblavant annuellement près de 4 350 ha dont 3 354 
ha d’ananas et 500 ha de plantations d’agrumes.
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L’élevage est très peu développé, peu organisé et constitue une activité secondaire 
pour quelques individus. En dehors de la ferme bovine de l’État située à Kpinnou dans 
la Commune d’Athiémey, les principales espèces animales élevées sont les bovins, 
les ovins et caprins, les porcins et les volailles. En ce qui concerne les porcins, un 
certain engouement pour leur consommation a été constaté ces dernières années. Mais 
l’offre ne satisfait pas la demande. Les élevages non conventionnels (lapins, escargots, 
aulacodes) se développent et constituent une forme de diversification de la production 
animale.

La pêche est relativement développée grâce aux plans et cours d’eau et mobilise 
beaucoup de personnes. La pêche se pratique sous plusieurs formes; il s’agit de la 
pêche continentale et de la pêche maritime artisanale.
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4. MÉTHODES

La consultation sur l’inventaire floristique et faunique des écosystèmes de mangrove et 
des zones humides côtières du Bénin a été conduite en trois grandes phases successives. 

La première phase a consisté à (i) effectuer l’inventaire de la flore de la mangrove et de 
la végétation des zones adjacentes, (ii) identifier les principales espèces, à déterminer 
leur abondance relative et statut de conservation suivant le rapport de l’UICN pour le 
Bénin (2015) et (iii) évaluer les divers usages des espèces identifiées dans la zone. 

Pour ce faire, des relevés phytosociologiques ont été effectués selon l’homogénéité 
floristique de la végétation et la représentativité des stations par rapport à la végétation 
environnante. Les coefficients d’abondance-dominance, la sociabilité, la structure de 
la végétation, la situation topographique, le sol et les activités anthropiques ont été 
relevés. Un herbier des plantes inventoriées a été réalisé puis les noms scientifiques 
des espèces ont été déterminés. Les échantillons après traitement ont été déposés à 
l’Herbier National du Bénin.

La deuxième phase a été relative à l’inventaire et à l’estimation de l’abondance faunique 
(poissons, crustacées, mollusques, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères) par des 
inventaires systématiques et des enquêtes de terrain. Chaque classe d’espèces animales 
a été étudiée par un spécialiste du Laboratoire d’Écologie Appliquée, qui a fourni un 
rapport d’étude scientifique (voir annexes).

La troisième phase a consisté à réaliser l’étude cartographique qui a permis de 
caractériser et d’étudier la dynamique spatio-temporelle des écosystèmes de mangrove 
du site Ramsar 1017. Cette étude a été effectuée à l’aide d’images satellites de trois 
dates d’au moins dix ans d’intervalles. Le Système d’Informations Géographiques (SIG) 
a été utilisé avec des contrôles de terrain pour la réalisation des cartes.
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5. RÉSULTATS

5.1. Analyse Globale de la Mangrove de Togbin à Hio 
(Commune d’Abomey-Calavi)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Togbin à Hio est proposée dans les 
Tableaux 1 et 2. 

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Togbin à Hio sont 
constituées de 37 espèces dont 6 sont en danger, 3 quasi menacées, et 10  vulnérables, 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). Les espèces rencontrées sont 
en général des palétuviers en l’occurrence: Rhizophora racemosa, Avicennia germinans, 
Dalbergia ecastaphyllum et Machaerium lunatum. La strate herbacée souvent visible 
dans les espaces ouverts laissés par les palétuviers coupés ou morts avec un éclairement 
solaire suffisant au sol est essentiellement constituée des espèces. 

La mangrove et zones adjacentes de Togbin à Hio a une diversité de 23 Crustacés et 32 
Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 espèces de Mollusques 
sont très rares au niveau de la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 39 espèces de poissons dont 5 qui sont 
vulnérables, selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces 
telles que Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata, Sarotherodon melanothero, 
Mugil cephalus, Liza falcipinnis et Chrysichthys nigrodigitatus sont indicatrices de la 
mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Togbin à Hio est de 85 espèces dont 3 
sont quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). Les 
espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont: Dendrocygna viduata, 
Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont: Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 1). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone: Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 1). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées, car elles sont vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble la plus rare et, donc, la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Togbin à Hio est peu variée. Elle est 
constituée de  10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, 
principalement l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables et 
inscrits sur la Liste Rouge se retrouvent dans la mangrove de Togbin à Hio (Tableau 1).

En 2005, les formations naturelles ont occupé 2.588,25 ha (75,95 % de la superficie 
totale). L’espace abritant cette mangrove était donc très peu anthropisé au cours de la 
période 1995 à 2005. Les formations anthropiques faisaient 819,77 ha, soit 24,05 %. La 
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mangrove couvrait 22,15 ha, soit 1,20 %. En revanche, en 2015, il est constaté une forte 
augmentation de la superficie couverte par la mangrove. En conséquence, on a 159,3 ha 
de mangrove, soit 5,22% en 2015 contre 1,20 % de la superficie totale en 2005.

Les figures 9 et 10 ci-après présentent la répartition spatio-temporelle des différentes 
unités d’occupation du sol du territoire abritant la mangrove de Togbin à Hio.

La gestion de la mangrove et des cocotiers des localités de Togbin était assurée par 
des organisations traditionnelles internes de culte vodoun. Il n’existe pas de règles 
législatives liées à l’usage des ressources des cours et plans d’eau, ni des formations de 
mangrove et des cocotiers qui les bordent et les protègent. A cet effet, les populations 
ont généralement un accès libre aux ressources forestières et halieutiques qui les 
entourent. La préservation traditionnelle des ressources est assurée par un système de 
règles et interdits appuyé sur les cultes de Zangbétô dont les pratiques sont de plus en 
plus contestées à cause des déviances liées aux conversions de nombreux adeptes de 
Vodoun à la foi chrétienne, conséquence de la prolifération des églises évangéliques. 
Cependant, il va falloir légitimer le système local de gestion des écosystèmes à travers 
les arrêtés municipaux pour renforcer l’autorité locale traditionnelle.
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Tableau 01. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Togbin à Hio

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 37 6 3 10 0 Acrostichum aureum, Elaeis guineensis, 
Mimosa pigia, et Typha domingensis

Crustacés 23 1 0 0 0 Quadriviso spp., Excirolana latipes, 
Sphaeroma terebrans et Mysis spp.

Mollusques 32 4 2 2 3

Tympanotonus fuscatus radula, 
Pachymelania aurita, Corbula trigona, 
Congeria cochleata, Neritina glabrata et 
Melanoïdes spp.

Poissons 39 0 0 5 0

Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata, Sarotherodon melanothero, Mugil 
cephalus, Liza falcipinnis et Chrysichthys 
nigrodigitatus

Oiseaux 85 0 3 1 1

Butorides striatus, Circus aeruginosus, 
Tringa glareola, Clamator levaillantii, 
Anthreptes gabonicus, Vanellus spinosus, 
Ixobrychus minutus, Macronyx croceus, 
Egretta gularis, Bulbucus ibis, Dendrocygna 
viduata, Tringa erythropus, Calidris 
ferruginea, Calidris minuta, Limosa 
lapponica, Centropus grillii, Corythornis 
christatus, Turdus pelios, Vidua macroura, 
Thalasseus sandvicensis

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 02. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Togbin à Hio

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove 
de Togbin à 
Hio

Prélèvement massif de bois énergie 

32,26 22,15 159,3

Disparition des reliques de mangroves

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Insuffisance de renforcement 
des capacités techniques et 
organisationnelles des femmes 
mareyeuses et salicultrices

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 09: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Togbin à Hio (1995 ; 2005)
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Figure 10 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Togbin à Hio (2005 ; 2015)
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5.2. Analyse Globale de la Mangrove de Hio à Djondji 
(Commune de Ouidah)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Hio à Djondji est proposée dans les 
Tableaux 3 et 4. 

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Hio à Djondji est 
constituée de 81 dont 11 sont en danger, 6 sont quasi menacées, et 21 sont vulnérables, 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). Une espèce est en danger 
critique d’extinction (Chrysobalanus icaco). La phytodiversité de la mangrove de Hio à 
Djondji est plus diversifiée. En effet, outre les espèces courantes, de nouvelles espèces 
comme Rhizophora harrisonii et Laguncularia racemosa y sont rencontrées. La strate 
herbacée rencontrée dans les espaces ouverts laissés par les palétuviers coupés est 
dominée par Paspalum vaginatum, Philoxerus vermicularis, Acrostichum aureum et 
Sesuvium portulacastrum. 

La mangrove et zones adjacentes de Hio à Djondji a une diversité de 21 Crustacés et 
16 Mollusques. Deux espèces de Crustacés sont en danger tandis que 3 espèces de 
Mollusques sont en déclin au niveau de la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 40 espèces de poissons dont 2 sont 
vulnérables selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces 
telles que Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata, Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis, Mugil cephalus et Chrysichthys nigrodigitatus sont indicatrices de la 
mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Hio à Djondji est de 77 espèces dont 3 
sont quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). Les 
espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont : Dendrocygna viduata, 
Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont : Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 3). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone : Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 3). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées car au moins vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble être la plus rare et donc la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Hio à Djondji est peu variée et constitue 
10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, principalement 
l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables sur la Liste Rouge 
se retrouvent dans la mangrove de Hio à Djondji (Tableau 3).

Au regard des trois années d’état de végétation, l’année 2005 (491,53 ha), est 
logiquement celle de référence. En 2015, on constate une diminution d’environ 60 ha en 
dix ans soit 430,12 ha. Les Figures 11 et 12 présentent la dynamique spatio-temporelle 
de la mangrove durant les 30 dernières années.

La préservation des ressources de la mangrove de la bande forestière longeant la côte 
de Hio à Djondji est assurée par un système de règles et interdits appuyé sur les 
cultes vodoun. L’utilisation ou l’accès aux ressources forestières comme halieutiques 
est libre jusqu’à un degré donné. Les prélèvements de ces ressources (coupe de 
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palétuviers, utilisation des techniques prohibés de pêche, les cas de braconnage) pour 
des fins commerciaux sont par conséquent interdits et répressifs. Il n’existe pas de 
règles législatives liées à l’utilisation des ressources du plan d’eau lagunaire, ni de 
ses formations végétales. De façon générale, les populations s’autocontrôlent pour ce 
qui concerne les prélèvements opérés des mangroves. Cependant, il est impérieux de 
légitimer le système local de gestion des écosystèmes à travers les arrêtés municipaux 
pour renforcer l’autorité locale traditionnelle dans cette gestion.

Tableau 03. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Hio à Djondji

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 81 11 6 21 1 Acrostichum aureum, Elaeis guineensis, 
Mimosa pigia, et Typha domingensis

Crustacés 21 2 0 0 0 Clibanarius spp., Callinectes amnicola, 
Excirolana latipes, Chthamalus rhizophora

Mollusques 16 4 2 2 3
Tympanotonus fuscatus radula, Neritina 
glabrata, Pachymelania aurita, Corbula 
trigona

Poissons 40 0 0 2 0

Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata, Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis, Mugil cephalus et 
Chrysichthys nigrodigitatus

Oiseaux 77 0 3 1 1

Butorides striatus, Circus aeruginosus, 
Tringa glareola, Clamator levaillantii, 
Anthreptes gabonicus, Vanellus spinosus, 
Ixobrychus minutus, Macronyx croceus, 
Egretta gularis, Bulbucus ibis, Dendrocygna 
viduata, Tringa erythropus, Calidris 
ferruginea, Calidris minuta, Limosa 
lapponica, Centropus grillii, Corythornis 
christatus, Turdus pelios, Vidua macroura, 
Thalasseus sandvicensis

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 04. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Hio à Djondji

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove 
de Hio à 
Djondji

Prélèvement massif de bois énergie 

458,93 491,53 430,12

rareté des produits halieutiques

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Inexistence des plans de gestion et 
d’aménagement

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 11: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Hio à Djondji (1995 ; 2005)
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Figure 12 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Hio à Djondji (2005 ; 2015)
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5.3. Analyse Globale de la Mangrove de Djondji à 
Nikouécondji (Commune de Grand Popo)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Djondi à Nikouécondji est proposée 
dans les Tableaux 5 et 6. 

La mangrove et les zones humides adjacentes de Djondi à Nikouécondji est constituée 
de 81 espèces de plante dont 9 sont en danger, 6 sont quasi menacées, et 19 sont 
vulnérables, selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). La phytodiversité 
de la mangrove de Djondji à Nikoué-Condji est plus diversifiée avec de nouvelles 
espèces comme Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora harrisonii, 
Dodonaea viscosa. La strate herbacée rencontrée dans les espaces ouverts laissés par 
les palétuviers coupés est dominée par Paspalum vaginatum, Philoxerus vermicularis, 
Acrostichum aureum Sesuvium portulacastrum Echinochloa pyramidalis, Ludwigia 
stolonifera, Luffa aegyptia Eichhornia crassipes Leersia hexandra.

La mangrove et zones adjacentes de Djondi à Nikouécondji a une diversité de 23 
Crustacés et 28 Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 espèces 
de Mollusques sont très rares au niveau de la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 66 espèces de poissons dont 7 sont vulnérables 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces telles que 
Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata, Mugil cephalus et Epinephelus marginatus 
sont indicatrices de la mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Djondi à Nikouécondji d’extinction 
(Actitis hypoleucos). Les espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont : 
Dendrocygna viduata, Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont : Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 5). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone : Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 5). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées car au moins vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble être la plus rare et donc la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Djondji à Nikouécondji est peu variée 
et constitue 10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, 
principalement l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables 
sur la Liste Rouge se retrouvent dans la mangrove de Djondji à Nikouécondji (Tableau 
5).

En 1995, la mangrove occupait 10.754 ha et a diminué à hauteur de 5.808 ha en 2005 
(Tableau 6). L’espace abritant cette mangrove était donc très anthropisé au cours de la 
période 1995 à 2005. Par contre en 2015, il est constaté une forte augmentation de la 
superficie couverte par la mangrove (7.882 ha, Tableau 6). En conséquence, on a une 
augmentation progressive de l’espace occupée par la mangrove dans la Commune de 
Grand Popo. 

Les Figures 13 et 14 ci-après présentent la répartition spatio-temporelle des différentes 
unités d’occupation du sol du territoire abritant la mangrove de Djondji à Nikouécondji.
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Dans la plupart des localités riveraines à la mangrove communautaire de la commune 
de Grand Popo, il n’existe pas de règles liées à l’utilisation des ressources du plan 
d’eau lagunaire, ni des ressources forestières. De façon générale, les populations ont 
un accès consciencieux et libre aux ressources forestières et halieutiques. Cependant 
avec l’accroissement de la population, Il va falloir légitimer le système de gestion de 
cet espace communautaire à travers les arrêtés légaux pour renforcer l’autorité locale 
traditionnelle. Par ailleurs la création de la réserve de biosphère de la bouche du Roy 
dans la localité a instauré un climat légal pour ce qui concerne les chasses, les captures, 
les coupes et autres utilisations illégales de l’espace conventionnel.

Tableau 05. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Djondji à 
Nikouécondji

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 81 9 6 19 0

Paspalum vaginatum, Philoxerus 
vermicularis, Acrostichum aureum 
Sesuvium portulacastrum Echinochloa 
pyramidalis, Ludwigia stolonifera, Luffa 
aegyptia Eichhornia crassipes Leersia 
hexandra

Crustacés 23 1 0 0 0 Gammarus spp., Chthamalus rhizophora, 
Grandidierrella africana

Mollusques 28 4 2 2 3

Tympanotonus fuscatus radula, Neritina 
glabrata, Melanoides tuberculata, 
Crassostrea gasar, Pachymelania fusca 
quadriseriata

Poissons 66 0 0 7 0
Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata, Mugil cephalus et Epinephelus 
marginatus

Oiseaux 67 0 3 1 1 Dendrocygna viduata, Phalacrocorax 
africanus et Charadrius hiaticula

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 06. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Djondji à Nikouécondji

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove de 
Djondji à  
Nikouécondji

Prélèvement massif de bois énergie 

10 754,65 5 808,29 7 882,09

coupes anarchiques des palétuviers 
pour le bois énergie

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Insuffisance de renforcement 
des capacités techniques et 
organisationnelles des femmes 
mareyeuses et salicultrices

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 13: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Djondji à Nikouécondji (1995 ; 2005)
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Figure 14 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Djondji à Nikouécondji (2005 ; 2015)
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5.4. Analyse Globale de la Mangrove de Djondji à Kpétou 
(Commune de Comè)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Djondji à Kpétou est proposée dans 
les Tableaux 7 et 8. 

La phytodiversité de la mangrove et les zones humides adjacentes de Djondji à 
Kpétou est constituée de 37 dont 6 sont en danger, 3 sont quasi menacées, et 10 sont 
vulnérables, selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). Les espèces 
rencontrées sont en général des palétuviers en l’occurrence : Rhizophora racemosa, 
Avicennia germinans, Dalbergia ecastaphyllum et Machaerium lunatum. La strate 
herbacée souvent visible dans les espaces ouverts laissés par les palétuviers coupés ou 
morts avec un éclairement solaire suffisant au sol est essentiellement constituée des 
espèces. 

La mangrove et zones adjacentes de Djondji à Kpétou a une diversité de 23 Crustacés 
et 32 Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 3 espèces de 
Mollusques sont très rares au niveau de la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 39 espèces de poissons dont 5 sont vulnérables 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces telles que 
Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata, Sarotherodon melanothero, Mugil cephalus, 
Liza falcipinnis et Chrysichthys nigrodigitatus sont indicatrices de la mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Togbin à Hio est de 85 espèces dont 3 
sont quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). Les 
espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont : Dendrocygna viduata, 
Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont : Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 7). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone : Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 7). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées car au moins vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble être la plus rare et donc la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Djondji à Kpétou est peu variée et constitue 
10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, principalement 
l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables sur la Liste Rouge 
se retrouvent dans la mangrove de Djondji à Kpétou (Tableau 7).

La mangrove couvrait 836 ha (Tableau 8), soit 5,66 % de la superficie totale. Le recul 
de l’occupation du sol en ce qui concerne la couverture en mangrove entre 1995 et 2005 
est de 1,42 %. Le recul s’est accentué en couverture de mangrove entre 2005 et 2015 
(173 ha, Tableau 8).

Les figures 15 et 16 ci-après présentent la répartition spatio-temporelle des différentes 
unités d’occupation du sol du territoire abritant la mangrove de Djondji à Kpétou.

En général, la gestion de la mangrove de la Commune de Comé n’est soumise à aucune 
règles ou contraintes particulières. L’accès au lac et à ses ressources forestières est libre 
à toute personne pour pêcher ou pour couper le bois. En effet avec la demande croissante 
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des ressources, on assiste à des cas d’utilisations abusives et compromettantes pour 
l’avenir. Ainsi la sacralisation et les interdictions appuyées par la divinité Zangbéto sont 
sollicitées par moment pour freiner la dégradation de ces ressources. Mais il faut souligner 
que la commune dispose d’une charte de gestion des ressources de la mangrove validée 
et signé en février 2015 et qui définit les règles et les dispositions à suivre. Cependant, 
cette charte n’a jamais été vulgarisée ni appliquée. Il va donc falloir porter cette charte 
de gestion à la connaissance des populations et légitimer le système local de gestion de 
la mangrove à travers les arrêtés légaux pour renforcer l’autorité locale traditionnelle.

Tableau 07. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Djondji à 
Kpétou

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 61 9 5 12 0 Acrostichum aureum, Elaeis guineensis, 
Mimosa pigia, et Typha domingensis

Crustacés 23 1 0 0 0
Gammarus spp., Quadrivisio spp., 
Grandidierrella africana, Tanais dulongii, 
Sphaeroma terebrans

Mollusques 24 4 1 1 3

Tympanotonus fuscatus radula, Melanoides 
tuberculata, Hydrobia guyenoti, 
Pachymelania aurita, Corbula trigona, 
Neritina glabrata

Poissons 60 0 0 6 0

Sardinella maderensis et Ethmalosa 
fimbriata), les Mugilidae (Mugil cephalus) et 
les Cichlidae (Sarotherodon melanotheron 
et Tilapia guineensis

Oiseaux 73 0 3 1 1 Dendrocygna viduata, Phalacrocorax 
africanus et Charadrius hiaticula

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 08. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Djondji à Kpétou

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove 
de Djondji 
à Kpétou

Prélèvement massif de bois énergie 

836,07 670,89 173,22

Disparition des reliques de mangroves

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Insuffisance de renforcement 
des capacités techniques et 
organisationnelles des femmes 
mareyeuses et salicultrices

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 15: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Djondji à Kpétou (1995 ; 2005)
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Figure 16 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Djondji à Kpétou (2005 ; 2015)
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5.5. Analyse Globale de la Mangrove de Sèhougbato à Bopa 
(Commune de Bopa)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Sèhougbato à Bopa est proposée dans 
les Tableaux 9 et 10. 

La mangrove et les zones humides adjacentes de Sèhougbato à Bopa est constituée 
de 68 espèces de plantes dont 9 sont en danger, 3 sont quasi menacées, et 28 sont 
vulnérables, selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). La phytodiversité 
est assez faible. La très forte intensité des activités anthropiques ont tellement détruit 
la mangrove au point où on observe de grandes étendues de prairies à Echinochloa 
pyramidalis et Leersia hexandra, Centrostachys aquatica, etc. Sur les berges le long de 
la mangrove à Bopa, la végétation adjacente est dominée par : Machaerium lunatum, 
Pterocarpus santalinoides, Mitragyna inermis. Les strates arbustive et herbacée sont 
assez diversifiées : Machaerium lunatum Phoenix reclinata, Echinochloa pyramidalis, 
Paspalum vaginatum, Phyllanthus reticulatus Pentodon pentandrus, Alternanthera 
sessilis etc. Les espèces telles que Centrostachys aquatica et Capraria biflora qui sont 
des espèces rares et en voie de disparition sont aussi menacées que les espèces de la 
mangrove

La mangrove et zones adjacentes de Sèhougbato à Bopa a une diversité de 7 Crustacés 
et 9 Mollusques. Une espèce de Crustacés est en danger tandis que 1 espèce de 
Mollusques est très rare au niveau de la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 47 espèces de poissons dont 5 sont vulnérables 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces telles que 
Pellonula leonensis, Sarotherodon melanotheron, Tilapia guineensis, Chrysichthys 
nigrodigitatus, et Clarias gariepinus sont indicatrices de la mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Sèhougbato à Bopa est de 72 espèces 
dont 3 sont quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis hypoleucos). 
Les espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont : Dendrocygna 
viduata, Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont : Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 9). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone : Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 9). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées car au moins vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble être la plus rare et donc la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Sèhougbato à Bopa est peu variée et constitue 
10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, principalement 
l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables sur la Liste Rouge 
se retrouvent dans la mangrove de Sèhougbato à Bopa (Tableau 9).

La mangrove couvrait 677 ha (Tableau 9). Le recul de l’occupation du sol en ce qui 
concerne la couverture en mangrove entre 1995 et 2005 est de 0,78 %. Le recul s’est 
considérablement accentué en couverture de mangrove entre 2005 et 2015 (94 ha, 
Tableau 10).

Les figures 17 et 18 ci-après présentent la répartition spatio-temporelle des différentes 
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unités d’occupation du sol du territoire abritant la mangrove de Sèhougbato à Bopa.

La Commune est confrontée à la crise d’autorité traditionnelle de gestion des ressources 
naturelles et à la destruction de la ceinture végétale du lac. Les pratiques traditionnelles 
de gestion de ces ressources sont de plus en plus contestées à cause des déviances liées 
aux conversions de nombreux adeptes de Vodoun à la foi chrétienne, conséquence de 
la prolifération des églises évangéliques. Par conséquent, les populations ont un accès 
libre aux ressources forestières et halieutiques. Pour ce faire, il est pressant d’instaurer 
un système légitime de gestion de ces ressources par des textes légaux pour renforcer 
l’autorité traditionnelle dans ses attributions.

Tableau 09. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Sèhougbato à 
Bopa

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 68 9 3 20 0 Acrostichum aureum, Elaeis guineensis, 
Mimosa pigia, et Typha domingensis

Crustacés 7 1 0 0 0 Gammarus spp., Grandidierrella africana, 
Tanais dulongii, Sphaeroma terebrans

Mollusques 9 0 0 2 1 Melanoides tuberculata, Corbula trigona, 
Hydrobia guyenoti, Corbula gibba

Poissons 47 0 0 5 0

Pellonula leonensis, Sarotherodon 
melanotheron, Tilapia guineensis, 
Chrysichthys nigrodigitatus, et Clarias 
gariepinus

Oiseaux 72 0 3 1 1 Dendrocygna viduata, Phalacrocorax 
africanus et Charadrius hiaticula

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 10. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Sèhougbato à Bopa

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove de 
Sèhougbato 
à Bokpa

Prélèvement massif de bois énergie 

676,88 570,78 93,74

Disparition des reliques de mangroves

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Insuffisance de renforcement 
des capacités techniques et 
organisationnelles des femmes 
mareyeuses et salicultrices

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 17: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Sèhougbato à Bopa (1995 ; 2005)
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Figure 18 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Sèhougbato à Bopa (2005 ; 2015)
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5.6. Analyse Globale de la Mangrove de Hountoun à 
Couffonou (Commune de Kpomassè)

Une synthèse globale de la biodiversité du site de Hountoun à Couffonou est proposée 
dans les Tableaux 11 et 12. 

La mangrove et les zones humides adjacentes de Hountoun à Couffonou est constituée 
de 81 espèces dont 10 sont en danger, 5 sont quasi menacées, et 20 sont vulnérables, 
selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 1). Elle est représentée en 
certains endroits surtout dans la partie nord par quelques individus de grands arbres 
de palétuviers blancs (Avicennia germinans). La phytodiversité est très faible. La très 
forte intensité des activités anthropiques ont tellement détruit la mangrove au point où 
on observe une grande étendue de prairies à Paspalum vaginatum, Leersia hexandra, 
Eleocharis spp, Loudetia phragmitoides, Echinochloa pyramidalis etc. 

La mangrove et zones adjacentes de Hountoun à Couffonou a une diversité de 9 
Crustacés et 15 Mollusques. Une espèce de Crustacé est en danger tandis que 1 espèce 
de Mollusque est très rare au niveau de la mangrove. La mangrove de Hountoun à 
Couffonou regorge de 4 espèces principales de Mollusques à savoir Pachymelania aurita 
(54%), Pachymelania fusca quadriseriata (21%), Pachymelania fusca (11%), Potomida 
littoralis (11%) et Tympanotonus fuscatus radula (6%), dominées par les Thiaridae. Six 
espèces de Mollusques ont été constantes avec l’espèce Hydrobia sp. (100%), la plus 
présente dans la mangrove.

Dans cette mangrove, on peut dénombrer 40 espèces de poissons dont 2 sont 
vulnérables selon le rapport de l’UICN pour le Bénin (2015) (Annexe 3). Les espèces 
telles que Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata, Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis, Mugil cephalus, Porogobius schlegelii et Chrysichthys nigrodigitatus 
sont indicatrices de la mangrove.

La richesse spécifique aviaire de la mangrove de Hountoun à Couffonou est de 73 
espèces dont 3 sont quasi menacées et une est en danger critique d’extinction (Actitis 
hypoleucos). Les espèces d’oiseaux les plus abondantes dans la mangrove sont : 
Dendrocygna viduata, Phalacrocorax africanus et Charadrius hiaticula.

Concernant les serpents, les espèces les plus communes sont : Ramphotyphlops 
braminus, les pythons (Python regius et Python sebae), Bitis arietans (la vipère), Naja 
melanoleuca (le cobra) (Tableau 11). Quatre principales espèces d’amphibiens ont été 
identifiées dans la zone : Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, Hilderbrandtia ornata 
et Hyperolius torrentis (Tableau 11). Tous les serpents sont présents et relativement 
abondants à l’exception du python de sebae qui est rare. Les tortues marines sont 
toutes menacées car au moins vulnérables aussi bien sur le plan international qu’au 
Bénin. La tortue imbriquée semble être la plus rare et donc la plus menacée. Parmi les 
amphibiens, il est important de noter la présence du Hyperolius torrentis qui est une 
espèce en danger d’extinction sur le plan international et en danger critique d’extinction 
au Bénin.

La diversité mamalienne de la mangrove de Togbin à Hio est peu variée et constitue 
10 espèces principales. Des espèces menacées au plan international, principalement 
l’hippopotame et le lamantin d’Afrique de l’Ouest qui sont vulnérables sur la Liste Rouge 
se retrouvent dans la mangrove de Hounton à Couffonou (Tableau 11).

La mangrove couvrait 1.006 ha (Tableau 12). Le recul de l’occupation du sol en ce qui 
concerne la couverture en mangrove entre 1995 et 2005 est de 714 ha. Une constance 
de couverture de la mangrove a été observée entre les années 2005 et 2015 (714 ha, 
Tableau 12).
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Les figures 19 et 20 ci-après présentent la répartition spatio-temporelle des différentes 
unités d’occupation du sol du territoire abritant la mangrove de Togbin à Hio.

La gestion de la mangrove est laissée aux autorités traditionnelles qui investiguent plus 
généralement dans la conservation des ressources naturelles qui les entourent. Ces 
pratiques traditionnelles de gestion deviennent de plus en plus affaiblies à cause de 
nouvelles mutations religieuses. Par conséquent, les populations ont un accès libre aux 
ressources forestières (terre de mangrove, bois de mangrove, sable de mangrove etc) 
ce qui a conduit à la perte conséquente de cette ressource laissant sur place une grande 
étendue de prairie herbeuse. Il est donc impérieux d’instaurer un système légitime 
de gestion de ces ressources par des textes légaux et leur vulgarisation afin de les 
restaurer.
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Tableau 11. Analyse globale de la mangrove et des zones humides adjacentes de Hountoun à 
Couffonou

Classes Nombre 
d’espèces

Nombre espèces 
menacées Espèces indicatrices

EN NT VU CR

Flore 81 10 5 20 0 Acrostichum aureum, Elaeis guineensis, 
Mimosa pigia, et Typha domingensis

Crustacés 9 1 0 0 0 Clibanarius spp., Macrobachium 
wollenvonii, Penaeus spp.

Mollusques 15 2 0 2 1

Pachymelania aurita, Pachymelania 
fusca quadriseriata, Pachymelania fusca, 
Potomida littoralis et Tympanotonus 
fuscatus radula

Poissons 40 0 0 2 0

Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata, Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis, Mugil cephalus, 
Porogobius schlegelii et Chrysichthys 
nigrodigitatus

Oiseaux 85 0 3 1 1

Elanus caeruleus, Accipiter badius, Crinifer 
piscator, Macrodipterix longipennis, 
Eurystomus glaucurus, Tockus nasutus, 
Campethera punctuligera, Andropadus 
virens, Ptilostomus afer, Lamprotornis 
purpureus, Ploceus aurantius, Pluvialis 
squatarola, Ardeola ralloides, Anastonus 
lamelligerus, Falco curvieri, Halcyon 
leucocephala, Prinia subflava, Elminia 
longicauda, Turdoides plebejus, Pandion 
haliaetus,, Glareola pratincola.

Amphibiens 24 2 3 1 1
Bufo pentoni, Hemisus marmoratus, 
Hilderbrandtia ornata et Hyperolius 
torrentis

Reptiles 21 0 4 4 1
Ramphotyphlops braminus, Python 
regius, Python sebae, Bitis arietans, Naja 
melanoleuca

Mammifères 10 0 0 2 0

Hippopotamus amphibius et Trichechus 
senegalensis, Atilax paludinosus, Herpestes 
ichneumon et Galerella sanguinea ; 
Genetta genetta et Lutra maculicollis
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Tableau 12. Analyse socio-économique et de la dynamique de la biodiversité de la mangrove et 
des zones humides adjacentes de Togbin à Hio

Site Contraintes socio-économiques

Dynamique de la population

État de la 
végétation 
en 1995 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2005 

(ha)

État de la 
végétation 
en 2015 

(ha)

Mangrove 
de Togbin  
à Hio

Prélèvement massif de bois énergie 

1 006,19 714,05 714,05

Disparition des reliques de mangroves

Pollution chimique à grande échelle

Surexploitation des ressources

Déficit d’appui de l’état dans la gestion

Insuffisance de renforcement 
des capacités techniques et 
organisationnelles des femmes 
mareyeuses et salicultrices

Inexistence de cadre juridique et de 
loi de gestion et d’exploitation des 
mangroves
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Figure 19: Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Hounton à Couffonou (1995 ; 2005)



INVENTAIRE FLORISTIQUE ET FAUNIQUE DES ÉCOSYSTÈMES DE MANGROVES ET DES ZONES HUMIDES CÔTIÈRES DU BÉNIN52

Figure 20 : Répartition spatio-temporelle des différentes unités d’occupation du sol de la 
mangrove de Hounton à Couffonou (2005 ; 2015)
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6. ANALYSE DE LA DYNAMIQUE 
DE LA BIODIVERSITÉ DES 

MANGROVES DU SITE RAMSAR 
1017

Les écosystèmes du complexe Ouest (Site Ramsar 1017) des zones humides du Sud-
Bénin représentent le moteur du développement socioéconomique du Bénin au regard 
de la diversité et de l’intensité des activités qui s’y mènent. Elle bénéficie de plusieurs 
atouts naturels, humains et stratégiques pour un développement durable. Elle représente 
le siège d’intenses activités de portées nationales et internationales. Un engagement 
volontaire et total des populations reste l’axe central autour duquel devront s’organiser 
les efforts de conservation et d’entretien des ressources de la biodiversité. 

La modélisation prédictive de l’occupation des sols du site Ramsar 1017 prévoit une 
forte progression des champs et des jachères (8.575 ha) au détriment des formations 
végétales naturelles (1.572 ha) à l’horizon 2025 si les pratiques actuelles d’exploitation 
des ressources naturelles sont toujours maintenues. Les savanes arborées et arbustives 
seront probablement les formations végétales naturelles les plus importantes. Tandis 
que les savanes boisées et les forêts galeries occuperont de petites superficies et les 
forêts denses sèches vont totalement disparaître (Figure 21). En conséquence, on 
assistera à une fragmentation de l’habitat qui se traduira par une réduction de l’espace 
vital à certaines espèces dont l’ultime conséquence serait leur disparition. Les enquêtes 
socio-économiques ont déjà révélé la disparition d’un certain nombre d’espèces telles 
que : Eclipta prostrata et Nymphaea maculata, Numenius phaeopus, Limosa lapponica, 
Limosa limosa, etc. Cette disparition pourrait conduire également à la perte des services 
procurés par ces espèces et donc agirait sur la chaîne alimentaire dans les mangroves 
du site Ramsar 1017. 

Par ailleurs, une analyse comparée des sites investiguées révèlent également des 
niveaux assez élévés de menace quel que soit le groupe taxonomique inventorié. Les 
groupes taxonomiques les plus concernés par ces menaces sont les espèces végétales 
avec 19 espèces menacées (Togbin à Hio) à 39 (Hio à Djondji). Considérant globalement 
les menaces, les sites qui nécessitent le plus d’actions de conservation sont par ordre 
décroissant : mangrove de Hio à Djondji et Dondji à Nikouécondji (70 mespèces menacées 
respectivement), mangrove de Hounton à Couffonou (62 espèces menacées), mangrove 
de Sèhougbato à Bopa (60 espèces menacées), mangrove de Djondji à Kpétou (59 
espèces menacées), et mangrove de Togbin à Hio (53 espèces menacées). L’analyse 
de l’occupation des sols montre également une discontinuité entre les mangroves, ce 
qui limite les flux de gènes et d’espèces entre les sites et donc réduit la probabilité 
d’expansion de la biodiversité et par conséquent la réduction de l’ensemble du système.

De plus, les contraintes socio-économiques relevées telles que : le prélèvement massif 
de bois énergie, la disparition des reliques de mangroves, la pollution chimique à grande 
échelle, la surexploitation des ressources, le déficit d’appui de l’état dans la gestion, 
l’inexistence de cadre juridique et de loi de gestion et d’exploitation des mangroves, etc. 
sont les principales causes de la régression de la biodiversité observée au niveau des 
mangroves du site. En effet, la pollution chimique par exemple due à l’utilisation des 
pesticides et engrais pour la culture maraîchère dans la zone conduit à la pollution de 
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la nappe phréatique. En conséquence, les espèces telles que les poissons, les crustacés 
et mollusques, sont chargés de ces produits chimiques qui se concentrent le long de 
la chaîne alimentaire jusqu’au niveau de l’homme avec des risques de maladies et 
d’impacts sur les bras valides et les enfants des localités. 

Par ailleurs, les études ont également révélé la présence des espèces indicatrices qui 
sont des bioindicateurs de la suivie de la dynamique de la mangrove. Si nous faisons 
l’hypothèe que les sites qui disposent de plus d’espèces indicatrices si on considère 
l’ensemble des groupes taxonomiques, seront ceux qui feront objet d’un suivi 
relativement plus rigoureux, alors nous pouons par ordre d’importance que les sites 
Togbin à Hio (68 espèces indicatrices) et Hio à Djondji (65 espèces indicatrices) sont 
les mieux aptes aux actions de conservation de la biodiversité. Leur rôle réside dans 
l’importance des échanges qu’elles s’établissent avec la mangrove. Elles peuvent être 
spécialement utilisées dans l’application de protocoles standardisés pour le suivi de 
l’état des milieux ou l’appréciation de perturbations diverses. La création des aires 
protégées (marine, continentale) est souhaitée pour leur sauvegarde. 

Concernant les groupes taxonomiques pris séparément, les premières observations sur 
la composition et la structure des peuplements descrustacés et les mollusques des 
lagunes permettent d’envisager de nouvelles perspectives quant à l’évaluation de la 
qualité biologique des milieux étudiés à partir de bio-indicateurs. De même, nous ne 
savons pas si la diminution des populations observée durant les grandes pluies est 
réellement due à une mortalité, ou à la dérive ou que les organismes ont subi des 
migrations dans d’autres zones. Des prospections sur l’ensemble des micro-habitats 
existant le long des zones sont nécessaires surtout pour les zones prospectées sur des 
durées courtes. Un suivi régulier à long terme des peuplements permettrait d’acquérir 
des données environnementales capables d’expliquer la dynamique des abondances 
des peuplements. Ces abondances sont déterminantes pour expliquer des recherches 
sur la qualité et le suivi de l’environnement et leur évaluation par ces organismes. En 
outre, des travaux ultérieurs d’identification d’espèces bio-indicatrices qui intègrent les 
efforts des variations environnementales pourront fournir un outil supplémentaire pour 
la gestion et la protection des milieux fragilisés par la pression anthropique.

Concernant les poissons, les données ayant servi à cette étude ont été compilées 
à partir de plusieurs bases de données. Cette compilation a révélé des aspects très 
intéressants dans la répartition spatiale des poissons dans MEL mais pas temporelle. 
Les résultats d’une étude spatio-temporelle des peuplements piscicoles serviraient à 
détecter les effets d’éventuelles modifications liées au climat. La création des aires 
protégées (marine, continentale) protégerait bien les espèces signalées vulnérables.

Les sites de mangrove sont des zones de concentrations aviaires d’importances nationales 
et internationales dont il faut sauvegarder à travers des actions d’aménagement et 
de conservation. Il importe d’engager des actions de gestions participatives avec les 
populations riveraines de ces sites pour espérer la durabilité de ces écosystèmes. Au 
regard de ces observations, il importe d’initier des actions d’éco-tourisme et de protection 
des niches écologiques de ces espèces car le premier facteur de menace de cette avifaune 
est la perte des habitats. Il faut également sensibiliser les populations riveraines à 
freiner certaines pratiques qui occasionnent la pollution de ces habitats qui sont des sites 
d’importance internationale et « quartiers d’hiver » pour les migrants paléarctiques. On 
pourrait aussi développer des actions de mobilisation et d’éducation du grand public qui 
sont des pratiques de sensibilisation comme l’organisation écotourisme ornithologique 
et des classes d’environnement autour de ces sites. Enfin il est indispensable d’étendre 
les inventaires ornithologiques à d’autres périodes de l’année car la présente n’a pris en 
compte que les espèces migratrices d’hiver. On a très peu d’informations sur les espèces 
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migratrices des autres périodes de l’année (celles d’été par exemple) qui visitent ces 
aires de mangrove.

Pour vérifier que les actions de restauration de la mangrove en cours et les autres 
initiatives de conservation portent des fruits à l’endroit de la faune, il importe de 
suivre la dynamique de certaines espèces emblématiques indicatrices de l’intégrité du 
milieu, notamment le sitatunga, le lamantin, l’hippopotame et Chameleo necasi. Une 
espèce d’amphibien aussi peut-être ajoutée aux espèces indicatrices, compte tenu de 
l’importance de ce groupe comme indicateur de la santé de l’environnement et de la 
pression anthropique. Il est nécessaire et urgent d’initier, en collaboration avec l’Université 
et aussi le Projet Réserve Transfrontalière de Delta du Mono, un programme de suivi de 
ces espèces afin de suivre la dynamique de leur population, les conflits avec les hommes 
et les impacts des activités anthropiques sur elles. Des études liées à la génétique et 
la phylogénie permettront aussi de mieux appréhender la diversité au niveau de ces 
espèces. Outre les actions de recherche, la sensibilisation des populations locales, déjà 
une réalité à travers plusieurs ONG doit être renforcée. La sensibilisation doit aussi se 
faire en direction du gouvernement qui a un projet ambitieux de développement de la 
bande côtière qui inclut la mangrove afin que la conservation soit toujours intégrée aux 
objectifs de développement.
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Figure 21 : Carte de simulation de l’état d’occupation du sol sur 2025
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7. ACTIONS À MENER

7.1. Actions pour la minimisation des menaces

Les populations riveraines des mangroves du site RAMSAR 1017, ne peuvent se passer 
des ressources naturelles générées par ces dernières. Mais leurs pressions sur les 
ressources suscitent une attention particulière pour assurer leur durabilité dans le temps.

De façon globale, minimiser les menaces sur les ressources pourrait passer par les 
actions ci-après : 

 ■ améliorer l’environnement institutionnel et juridique des mangroves en tenant 
compte des évolutions du contexte national et régional ; 

 ■ renforcer l’adhésion des décideurs et des populations à la gestion des écosystèmes 
de mangroves ;

 ■ sécuriser l’aire d’occupation des mangroves ;

 ■ assurer la mise en œuvre des plans de restauration des zones dégradées de 
mangroves

Concernant les mangroves de Hio à Djondji et de Dondji à Nikouécondji qui présentent 
des degrés de menaces les plus élevés, il convient d’élaborer et de mettre en œuvre 
d’une part, une approche de communication et d’éducation environnementale centrée 
sur les perspectives de valorisation des avantages que procurent les mangroves et 
d’autre part la prise en compte du caractère vulnérable de ces écosystèmes. De plus, il 
faudra organiser des visites d’échanges, de journées portes ouvertes et de formations 
spécifiques ciblant les populations locales, les sociétés civiles et les décideurs en vue 
d’éveiller leur curiosité et de les amener à mieux appréhender les besoins de préservation 
des mangroves. Au terme de ces actions, il faudra mettre en place des unités locales de 
gestion des mangroves qui se chargeront d’assurer de façon participative leur protection.

Par ailleurs, pour les mangroves les moins menacées telles que la mangrove de Togbin 
à Hio, la mangrove de Djondji à Kpétou, il faudra promouvoir autant que possible une 
harmonisation des plans de gestion de façon à faciliter la compatibilité des approches et 
la coopération interinstitutionnelle. Les plans de gestion de ces mangroves si existants 
devront être révisés ou élaborés si non  disponibles en cherchant à mettre en valeur les 
expériences partagées et les intérêts collectifs. 

7.2. Actions pour le renforcement du suivi écologique

L’accent devra porter sur la surveillance et le suivi écologique des zones de mangrove 
avec un personnel qualifié et disponible pour la cause de leur conservation durable. De 
façon générale, les actions à mener sont : 

 ■ élaborer une base de données de la situation réelle de la gestion de la mangrove 
du site Ramsar 1017 ;

 ■ élaborer des plans de gestion pour chacune des zones de mangrove ;

 ■ proposer un système simple de quantification et de monitoring de la biodiversité ;
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 ■ renforcer les capacités de l’expertise locale pour le suivi des mangroves par 
télédétection ;

 ■ améliorer les capacités internes en systèmes d’information géographique, ainsi 
que dans la gestion et la communication des données relatives à l’état de la 
mangrove.

Au niveau des zones de mangrove, une attention particulière sera portée sur les 
mangroves qui contiennent plusieurs espèces tant végétales qu’animales en disparition. 
Ces mangroves doivent être dotées de comités locaux de surveillance et de suivi des 
mangroves (CLSSM). Les CLSSM auront la charge de mettre en œuvre les actions 
suscitées au niveau des mangroves.

7.3. Stratégie pour la conservation de la biodiversité des 
mangroves

L’étude a montré le degré de menace des mangroves du site Ramsar 1017 au vu duquel 
il est urgent de proposer une stratégie appropriée au contexte local, national et régional 
pour leur conservation durable. Les actions à mener globalement au niveau de toutes 
les mangroves sont : 

 ■ mettre en défens des aires de régénération naturelle ;

 ■ favoriser et promouvoir la régénération naturelle assistée dans les mangroves ;

 ■ réduire la culture maraîchère dans les zones des mangroves ;

 ■ promouvoir la conservation in situ des ressources naturelles de mangrove ;

 ■ améliorer la submersion par l’eau de mer des zones de mangrove dégradées ;

 ■ renforcer les capacités des techniciens de mangrove ;

 ■ créer des aires protégées et leurs zones tampon dans chacune des zones de 
mangrove en intégrant les parcs marins là où c’est nécessaire ;

 ■ développer l’écotourisme dans chaque zone de mangrove (centre de visiteurs) et 
faire un lobbying à travers les médias nationaux et étrangers.

7.4. Actions pour le renforcement de la gouvernance locale

La prise en compte du facteur humain est une condition particulièrement déterminante 
dans la mesure où l’élaboration d’une stratégie de conservation implique souvent un 
prix à payer par les communautés qui vivent des écosystèmes naturelles ou à proximité 
de ces sites, notamment en termes de perte de droits d’accès aux ressources naturelles 
disponibles. Cela est d’autant plus important que l’évolution vers la décentralisation de 
la gestion des ressources naturelles a permis de mesurer la complexité et l’importance 
des enjeux liés à l’accès et au contrôle de ces ressources dans un contexte de régression 
engendrée par la variabilité climatique et par une augmentation continuelle de la 
demande en ressources induite par une croissance démographique forte. L’attitude 
actuelle par rapport aux ressources naturelles est principalement déterminée par la 
considération de leur intérêt économique. Autrement dit, la revendication d’un droit de 
contrôle sur les ressources naturelles est d’autant plus forte que leur valeur marchande 
est élevée aux yeux des populations qui ne disposent pas d’autres alternatives 
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économiques intéressantes. Dans un tel contexte, l’adhésion des populations et des 
décideurs dans la gestion durable des mangroves doit comporter comme contrepartie 
l’engagement à adapter le niveau d’exploitation ou de prélèvement à la capacité de 
reconstitution des ressources, voire à différer l’exploitation en cas de nécessité pour 
éviter de compromettre les possibilités de récupération du milieu naturel. Les actions 
suivantes paraissent nécessaires pour atteindre ces objectifs spécifiques. 

 ■ élaborer et mettre en œuvre une approche de communication et d’éducation 
environnementale centrée sur les perspectives de valorisation des avantages que 
procurent les mangroves et la prise en compte du caractère vulnérable de ces 
écosystèmes ;

 ■ créer une plateforme nationale de concertation des acteurs ;

 ■ organiser des visites d’échanges, de journées portes ouvertes et de formations 
spécifiques ciblant les populations locales, les sociétés civiles et les décideurs en 
vue d’éveiller leur curiosité et de les amener à mieux appréhender les besoins de 
préservation des mangroves.

 ■ promouvoir le partenariat entre le service des Eaux, Forêts et Chasse et les autres 
acteurs de la société civile.

7.5. Actions pour le renforcement des appuis extérieurs

Les interventions ci-haut citées à travers les 4 premières actions stratégiques nécessitent 
des moyens financiers importants. Il est donc urgent que le Bénin dispose d’un 
mécanisme durable de financement des interventions sur la protection des mangroves. 
Le Gouvernement du Bénin devra ainsi mobiliser des ressources internes pour constituer 
un fonds alloué à la lutte contre la dégradation des mangroves. L’Etat devra également 
mobiliser des fonds en provenance  des  partenaires extérieurs  dans le cadre  de  
la coopération bilatérale et multilatérale. D’autres institutions financières régionales 
(Communauté de l’Afrique de l’Ouest, UEMOA.) et organisations internationales (FEM, 
BM, PNUD, PNUE, FAO, etc.) seront également sollicitées. Les mécanismes de financement 
liés aux conventions et traités internationaux seront exploités. Le gouvernement devra 
également mobiliser des ressources auprès du secteur privé (ONGs, associations 
locales, privés locaux, industriels, etc.) et les orienter dans la gestion des mangroves. 
Les actions retenues pour cet objectif sont les suivantes:

 ■ mettre en place une politique nationale de mobilisation des ressources financières 
pour la gestion des écosystèmes de mangrove;

 ■ mettre en place des mécanismes de canalisation  des fonds vers la gestion des 
mangroves;

 ■ initier des études d’évaluation des valeurs écologique, économique, culturelle de 
la mangrove par site pilote;

 ■ organiser de fora de sensibilisation des partenaires pour le financement des 
projets;

 ■ organiser des tables rondes des bailleurs pour la mobilisation des financements 
durables;

 ■ mettre en place un système de financement AGR au sein des communautés vivant 
autour des mangroves.
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7.6. Renforcement des actions de recherches scientifiques

L’amélioration des connaissances sur la biologie des espèces et sur les communautés 
côtières présentes dans les mangroves est un volet indissociable de leur gestion durable. 
En effet la caractérisation de la mangrove, et la gestion des ressources naturelles 
renouvelables qu’elle renferme, mettent en jeu plusieurs disciplines des sciences de la 
nature, des sciences humaines et sociale. Ainsi, il s’agit de mettre en place un programme 
de recherche fondamentale et de recherche action (ou recherche développement) sur 
les écosystèmes, les habitats, les espèces, la gestion des pêcheries et la gouvernance 
des mangroves en partenariat avec des équipes de scientifiques pluridisciplinaires avec 
une prise en compte des savoir-faire locaux. 

L’identification des causes de l’évolution et des interactions entre le climat et les sociétés 
humaines permettra de décrire le degré de sensibilité et de fragilité de l’environnement 
aux différents agents dynamiques. Ce constat permettra de définir les indicateurs 
pertinents du suivi à long terme de la zone côtière. La mise en place d’observatoires 
consacrés à la collecte et au traitement de données pertinents pour le suivi de l’évolution 
fournira les outils de base pour une gestion à long terme des zones de mangrove. Cette 
étape est indispensable pour développer une mémoire scientifique nationale et favoriser 
l’activation de réseaux de surveillance. Les actions suivantes sont prioritaires dans le 
cadre de cet objectif spécifique:

 ■ former les différents agents des administrations en charge de la gestion des 
mangroves sur l’utilisation du SIG et du GPS,

 ■ étudier la faisabilité d’évaluation des conditions actuelles des chenaux de mangrove 
et leurs potentialités de servir de couloir de migration pour les espèces en cas de 
changement climatique;

 ■ développer les activités de subsistance durables pour garantir la résilience des 
communautés et pour réduire les pressions sur les forêts de mangrove;

 ■ développer un indice de vulnérabilité côtière pour identifier les zones de mangroves 
soumises à des risques climatiques;

 ■ identifier les sites pilotes très vulnérables au changement climatique pour la mise 
en œuvre des stratégies d’adaptation;

 ■ évaluer les potentialités de stockage  de carbone par les mangroves;

 ■ établir un système de mesures, de rapportage et de vérification (MRV) dans le 
contexte de REDD+;

 ■ évaluer l’impact environnemental et social (EIES) des activités humaines (surtout 
industrielles et agricoles) qui  se développent présentement ou sont planifiées;

 ■ développer et opérationnaliser quelques indicateurs de suivi de la biodiversité des 
mangroves du Bénin.
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8. CONCLUSION ET SUGGESTIONS

La mangrove et les zones humides côtières des sites Ramsar 1017 ont une diversité 
spécifique végétale (palétuviers) et faunique considérable (poissons, oiseaux, 
mollusques, crustacées, mammifères et amphibiens). 

L’analyse dynamique de l’occupation du sol entre 1995 et 2015 a révélé que le site 
Ramsar 1017 a connu des changements significatifs d’occupation du sol notamment au 
niveau des formations végétales naturelles qui ont perdu une grande partie de leurs 
superficies au cours de deux décennies. Mais le site abrite encore une grande diversité 
d’espèces floristique et faunistique dont certains sont endémiques au Bénin, d’autres 
étant ménacées de disparition sous la pression grandissante des activités anthropiques.

Il ressort de cette étude que les dix principales espèces végétales à conserver par 
ordre décroissant sont : Chrysobalanus icaco, Eclipta prostrata, Nymphaea maculata, 
Opuntia tuna,Rhizophora Racemosa, Dalbergia ecastaphyllum, Conocarpus erectus, 
Ceiba pentandra, Avicennia Germinans, et Zanthoxylum zanthoxyloides. Par ailleurs, 
le top 10 des espèces animales à conserver sont : Mysis sp., Menippe nodifrons et Uca 
tangeri (Crustacés et Mollusques) ; Numenius phaeopus, Limosa lapponica (Oiseaux) ; 
Epinephelus aeneus (Poissons) ; Trichechus senegalensis (Mammifères), Eretmochelys 
imbricate, Dermochelys coriacea, Mecistops cataphractus (Reptiles et Amphibiens) 

Il est nécessaire d’initier, en collaboration avec les institutions de recherche, des actions 
de reboisement ou de restauration de ces sites car le premier facteur de menace de 
la faune est la perte des habitats. Le suivi de certaines populations animales (tortues 
marines, crustacés, lamantin, sitatunga, hippopotame, espèces endémiques au Bénin, 
oiseaux migratrices) est également nécessaire en raison de leur importance particulière 
pour le suivi du milieu et la conservation. Par example, parmi les espèces indicatrices 
de poisson identifiées, dix peuvent être spécialement utilisées dans l’application 
de protocoles standardisés pour le suivi de l’état des milieux ou l’appréciation de 
perturbations diverses.

Outre les actions de recherche, l’éducation et la sensibilisation aussi bien des populations 
locales que des politiques doivent être accentuées afin d’améliorer la perception des 
communautés locales et éviter que les actions de développement ne mettent en danger 
la richesse de la mangrove, surtout celle côtière. On pourrait aussi développer des actions 
de mobilisation et d’éducation du grand public comme l’organisation d’écotourisme 
thématique (reptiles, avifaune, poissons, ...) et des classes d’environnement autour de 
ces sites.

L’avenir de la végétation sur le site 1017 de Ramsar sera sérieusement compromis dans 
les années à venir. Il importe alors de mettre en place un programme de planification et 
de gestion de l’espace pour arrêter ou tout au moins freiner cette tendance régressive 
des unités naturelles, en l’occurrence les cocoteraies et la mangrove. De plus, la 
conservation de ces écosystèmes doit se baser sur une approche participative car il 
s’agit d’un bien communautaire naturel qui subit une forte pression anthropique.
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10. ANNEXES

Annexe 1. Rapport inventaire floristique des écosystèmes de mangroves et zones humides 
côtières du Bénin.

Annexe 2. Rapport inventaire des poissons des écosystèmes de mangroves et zones 
humides côtières du Bénin.

Annexe 3. Rapport inventaire des mammifères, reptiles et amphibiens des écosystèmes 
de mangroves et zones humides côtières du Bénin.

Annexe 4. Rapport inventaire des oiseaux des écosystèmes de mangroves et zones 
humides côtières du Bénin.

Annexe 5. Rapport inventaire des crustacées des écosystèmes de mangroves et zones 
humides côtières du Bénin.

Annexe 6. Rapport inventaire des mollusques des écosystèmes de mangroves et zones 
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Annexe 7. Rapport du volet cartographique de la mission sur la restauration des écosystèmes 
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