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INTRODUCTION

La République du Bénin est un pays situé entièrement dans la zone intertropicale entre
l’équateur et le Tropique du Cancer, entre les parallèles 6°20’ et 12°30’ de latitude Nord
d’une part et,  les méridiens 1° et 3°40’ de longitude est d’autre part.

D’une superficie de 112.622 km², elle est limitée au nord par la République du Niger et le
Burkina-Faso, au sud par l’Océan Atlantique, à l’est par la République  Fédérale du Nigeria et
à l’ouest par la République du Togo. Elle est peu accidentée. Son altitude moyenne est de
l’ordre de 200 mètres à l’exception de la chaîne de l’Atacora.

Le Bénin fait partie des pays à climat chaud et humide. On distingue le climat subéquatorial,
le climat des régions soudaniennes et celui des montagnes rencontré dans la chaîne de
l’Atacora. Au plan pédologique et végétal, il présente une diversité de sols qui supportent une
multitude de paysages végétaux qui ne sont pas semblables à la forêt dense rencontrée au
Nigeria, au Ghana et en Côte d’Ivoire.

Par sa situation géographique, le Bénin connaît déjà une faible potentialité en bois. A cela
s’ajoutent les actions anthropiques dévastatrices des ressources forestières.

Dans l’optique d’une gestion durable de ces ressources, il faut d’abord en avoir une meilleure
connaissance, ce qui est l’objectif principal de la présente étude qui après une présentation de
sa méthodologie abordera les points liés à :

-l’état de la végétation au Bénin ;

-la classification des formations forestières et à leur potentiel de production.

-l’analyse des résultats et aux recommandations.

1. METHODOLOGIE

La collecte de données a duré pratiquement une semaine. Elle a été faite au niveau de la
plupart des structures ayant à charge la gestion des ressources naturelles notamment :

-la DFRN ;
-le CENATEL ;
-le PPBFSB
-le PGRN ;
-l’ONAB et
-le Laboratoire d’Ecologie Appliquée de l’Université Nationale du Bénin.

Les données recueillies ont été par la suite l’objet d’une exploitation judicieuse afin de
dégager des renseignements encore disponibles sur les formations forestières naturelles et les
plantations forestières au Bénin et qui concernent :



-la classification des formations forestières, leur composition, leur structure et leur
importance,

-le potentiel de production des formations forestières, leur possibilité et leur accroissement.

S’agissant du potentiel de production des formations forestières, en l’absence d’un inventaire
national des ressources forestières, des données d’inventaires rendues disponibles par
l’exécution de certains projets au niveau de certaines forêts ont été exploitées  pour obtenir
des estimations sur les potentialités des formations forestières recensées.

Une analyse objective des résultats obtenus a été ensuite faite avec des propositions
pertinentes.

1°)   Etat de la végétation au Bénin

La Loi N° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin donne
une définition large des forêts qui sont constituées par tous les «terrains comportant une
couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agricoles et susceptibles soit de
fournir du bois ou  des produits autres qu’agricoles ; soit d’abriter la faune sauvage ; soit
d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ».

Ainsi définis, les massifs forestiers se répartissent en trois catégories :

-les forêts naturelles, sont celles dans lesquelles il n’y a aucune action d’aménagement
sylvicole ;

-les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées  et

-les forêts artificielles sont des terrains plantés de mains d’homme en espèces 
végétales ne donnant pas de produits agricoles.

2. FORMATIONS FORESTIERES NATURELLES

La carte de végétation établie par le CENATEL et concernant la frange du territoire national
comprise entre la zone du village Akassato et le fleuve Niger a fourni les données contenues
dans le tableau ci-dessous. Les formations végétales identifiées, plantations et mosaïque de
cultures et jachère comprises couvrent une superficie de 10.983.415 ha. La carte de végétation
de l’autre frange qui va à la mer n’est pas encore réalisée. Toutefois, les données y relatives
existent à travers les travaux de la plupart des projets de développement rural et des projets
forestiers qui s’y exécutent.



Statistiques de la Carte de Végétation du Bénin

Unités Superficies (ha) Pourcentage (%)
 Forêt galerie 295.842 2,67
Forêt dense 249.807 2,25
Forêt claire et savane boisée 2.012.621 18,16
Savane arborée et arbustive 3.659.020 33,01
Savane arborée et arbustive
saxicoles

238.698 2,15

Savane marécageuse 78.503 0,71
Savane herbeuse 5.792 0,05
Savane à emprise agricole 1.989.018 17,95
Formation raphiale 13 922 0,13
Prairie 60 381 0,54
Fourré 4.921 0,04
Plantation 106.134 0,96
Mosaïque de cultures et
jachères

2.268.756 20,47

Plan d’eau, Cours d’eau 40.738 0,37
Mare 105 0,001
Agglomération 58.990 0,53
TOTAL 11.083.248 ha 100%

Source :  CENATEL

2.1. Plantations forestières

Depuis le lancement de la première Journée Nationale de l’Arbre et de la Campagne
Nationale de Reboisement, plusieurs projets, ONG, des collectivités locales et même des
privés se sont beaucoup investis dans le reboisement.

Ainsi depuis 1986, la situation des plantations se présente comme ci-après :

2.1.1. Plantations  du Projet ‘’ Plantations de Bois de Feu dans le Sud-Bénin’’

Le Projet ‘Plantations de Bois de Feu dans le Sud - Bénin’ a été initié et exécuté pour faire
face au déficit dendro - énergétique dans les grandes agglomérations du Sud - Bénin. Il est
financé par plusieurs bâilleurs de fonds et le Gouvernement de la République du Bénin. Après
quatorze (14) ans d’exécution de 1986 à 1998, le Projet a réalisé des plantations couvrant
10.078 ha répartis comme suit :



Plantations du Projet Bois de Feu de 1985 à 1998

Année 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total

Plantations
domaniales

239 513 647 26 420 690 589 721 408 307 246 464 104 5.374

Plantations
rurales

138 394 382 306 215 317 386 358 482 520 327 302 300 4.427

Total
plantations

377 907 102
9

332 635 1007 975 1079 890 827 573 766 404 9.801

Replantatio
n

  -   -   - 32 47  - 18  25   - 15  12 37   91   277

Total
général

377 907 102
9

364 682 1007 993 1104 890 842 585 803 495 1007
8

Source :  Projet Bois de Feu

2.1.2. Plantations de l’Office National du Bois

L’Administration Forestière Béninoise a réalisé de 1949 à 1969 des plantations surtout de
Teck, dont la gestion a été confiée à l’ex-Société Nationale pour le Développement Forestier
(EX-SNAFOR)  de 1969 à 1982. Pendant longtemps ces plantations ont souffert d’entretiens
adéquats et la plupart sont aujourd’hui dans un état d’abandon en proie aux dégâts des feux de
brousse et aux  exploitations illicites.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement de la République du Bénin a sollicité et
obtenu de la République Allemande dans le cadre de la Coopération bilatérale, une assistance
technique et financière pour la mise en valeur de certaines de ces plantations situées au Sud
du Bénin. Celles-ci couvrent une superficie totale de 7.201,6 hectares répartis dans les
différentes zones comme suit :

- Agrimey = 2.680,9 ha
- Djigbé = 3.647,6 ha
- Toffo =    873,1 ha.

Des plans d’aménagement ont été élaborés pour chacune de ces forêts et une scierie est
installée en aval pour recevoir et transformer le bois provenant des éclaircies. Une structure
économique, l’Office National du Bois a été créé en 1984 pour gérer ces investissements.

De 1985 à 1999 de nouvelles plantations à dominance teck ont été installées grâce toujours à
la coopération allemande dans la forêt classée de la Lama. Elles couvrent une superficie de
8.826,3 ha répartis par secteur de reboisement comme suit (infrastructures comprises) :



- Akpè = 3.124,7 ha
- Koto = 2.530,4 ha
- Massi = 3.165,2 ha

Les réalisations (surfaces boisées) par année sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Plantations de l’Office  National du Bois (réalisations de 1985 à 1998)

Année 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Superficie
(ha)

  60 193 406 815 758 922 851 1016 964 791 990 - 350 350 310 8616

Source : ONAB

Aujourd’hui l’ensemble des plantations (plantations productives) gérées par l’Office National
du Bois s’élève ainsi à 13.264 hectares.

2.1.3. Réalisation des plantations au cours des Journées Nationales de l’Arbre et des

Campagnes Nationales de Reboisement de 1985 à 1998.

L’ampleur de la sécheresse enregistrée de 1976 à 1985 a suscité la manifestation d’une
volonté politique pour le rôle indéniable de l’arbre pour atténuer les perturbations climatiques.
Cette volonté politique  a été concrétisée par la tenue en avril 1985 d’un Séminaire National
sur la sécheresse et la désertification. L’une des principales résolutions de ce séminaire est
l’organisation, le 1er juin de chaque année d’une Journée Nationale de Reboisement suivie de
la Campagne Nationale de Reboisement. De 1985 à 1998, les réalisations des deux
manifestations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Années Journées Nationales de
l’Arbre (Nombre de plants
mis en terre)

Campagne de Reboisement
(Nombre de plants mis en
terre)

Total de
plants mis en
terre

Superficies estimées
en (ha)

1985 173.552 1.106.950 1.280.502 1.106
1986 297.823 1.382.653 1.680.476 2.000
1987 309.023 2.443.945 2.752.968 3.546
1988 374.183 2.960.368 3.334.751 4.295
1989 296.131 1.873.877 2.170.008 2.718
1990 152.193 1.629.349 1.781.542 2.172
1991 316.820 2.098.787 2.415.607 3.016
1993 163.206 1.735.279 1.898.485 2.518
1994 676.729 3.592.501 4.269.230 5.212
1995 297.659 3.367.233 3.664.892 4.885
1996 178.637 4.378.931 4.557.568 5.564
1997 178.637 4.378.931 4.557.568 4.494
1998 127.572 35.779.870 39.907.442
TOTAL 3.876.545 35.345.321 39.221.866 49.611

Sources : DFRN



Théoriquement depuis le lancement de la première journée nationale de l’arbre et de la
campagne nationale de reboisement, 49.611 ha de boisement ont été réalisés.

3 - CLASSIFICATION DES FORMATIONS FORESTIERES ET
POTENTIEL DE PRODUCTION

Ce chapitre traite de la  classification des formations forestières en vigueur au Bénin, puis du
potentiel de production desdites formations.

3.1. Classification des formations forestières à l’échelle 1/ 100.000

L’établissement de la carte de végétation au Bénin par le CENATEL à la demande du Projet
de Gestion des Ressources Naturelles s’est fondé sur trois critères principaux, notamment :

-la densité des arbres ou le recouvrement ;

-le nombre de strates ;

-le tapis herbacé.

Sur la base de ces critères, la classification suivante a été retenue, et se présente comme suit :

- Forêt galerie : ce sont des formations fermées de forêt dense qui
accompagnent les cours d’eau dans les régions de formations ouvertes
et de savanes à la faveur de l’humidité qu’elles entretiennent. Au stade
d’évolution actuelle de la carte, les forêts galeries représentent 2,67 %
de la superficie totale réalisée.

Les espèces caractéristiques sont : diospyros mespiliformis. Ficus Spp, Khaya senegalensis,
Cola cordifolia, Ceiba pentandra, Vitex doniana, Elaeis guineensis, Anogeissus leiocarpus.

- Forêt dense sèche : formation à peuplement fermé avec des arbres et
des arbustes atteignant diverses hauteurs. La plupart des arbres des
étages supérieurs perdent leurs feuilles une partie de l’année. Le sous-
bois est formé d’arbustes décidus et sur le sol se trouvent çà et là des
touffes de graminées. Elle occupe une superficie de 2, 25 %. Les
espèces caractéristiques sont : Antiaris africana, Melicia excelsa, Cola
spp Khaya senegalensis ; Celtis spp, Afzelia africana, Triplochiton
seleroxylon, Ceiba pentandra.

- Forêt claire :  formation à peuplement ouvert avec les arbres de petites
et moyennes tailles dont les cimes sont plus ou moins jointives,
l’ensemble du couvert laissant largement filtrer la lumière. Au sol, les
graminées sont peu abondantes et peuvent être mélangées à d’autres
plantes suffrutescentes ou herbacées.

- Savane boisée : constituée d’arbres et d’arbustes formant un couvert
clair laissant largement passer la lumière.



Les deux formations ci-dessus occupent une superficie de 18,16 %  avec des espèces
caractéristiques que sont : Anogeissus leiocarpus, Vitellaria paradoxa, Daniellia oliveri,
Isoberlinia doka, Parkia biglobosa, Ceiba pentandra, Melicia excelsa, Combretum spp.

- Savane arborée : formation dans laquelle arbres et arbustes sont disséminés parmi
le tapis graminéen.

- Savane arbustive : arbustes uniquement parmi le tapis graminéen. Les deux
dernières formations occupent à elles seules 33,01 % de superficie. On y rencontre
les espèces suivantes :

- Daniellia oliveri, Elaeis guineensis, Lophira lanceolata, Anogeissus leiocarpus,
Vitellaria paradoxa, Isoberlinia doka, Parkia biglobosa, Combretum spp, Acacia
spp, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana.

- Savane arborée et arbustive saxicoles

Ce sont des formations précédemment définies, mais qui se retrouvent sur des rochers. Elles
occupent 2,15 % de superficie. Les espèces caractéristiques sont : Vittellaria paradoxa,
combretum spp, Adansonia digitata.

- Savane marécageuse :  Ce sont des formations arborée et arbustive des milieux
inondables. Elles couvrent 0,71 % de superficie. Les espèces caractéristiques sont :
Terminalia spp, Acacia sieberiana, Mitragyna inermis.

- Savane herbeuse : Les arbres et arbustes sont absents dans cette formation.
Seul le tapis graminéen domine. Cette formation occupe 0,05 % de
superficie.

- Formation raphiale :  C’est une formation sur sol gorgé d’eau et constituée
presque uniquement de Raphia gigantea. Elle couvre 0,13 % de superficie.

- Prairie  C’est une formation sur sol gorgé d’eau plus ou moins en permanence. Elle
couvre 0,54 % de superficie avec les espèces dominantes suivantes : Mitragyna
inermis, Rhizophora racemosa, Avicennia africana.

3.2. Potentiel de production des formations forestières (estimation des volumes de bois)

Il n’a jamais été réalisé au Bénin  un inventaire national des ressources forestières. Il n’est
donc pas possible de connaître aujourd’hui la potentialité en bois de tous les massifs
forestiers. Des données existent çà et là sur le potentiel de production des ressources
forestières de certaines zones couvertes par certains projets forestiers et Office. C’est le cas
notamment :

-du Projet de Gestion des Ressources Naturelles dans les forêts classées de Tchaourou – Toui
– Kilibo sur 48.000 ha et dans la forêt classée de l’Ouémé supérieur et de N’dali sur 198.235
ha.



-du Projet Aménagement Participatif des Forêts Naturelles et Reboisement Villageois pour la
Réduction de Carbone dans les forêts classées de la Sota, de Goungoun  et de la Rômerie de
Goroubi sur 127.595 ha.

-du Projet Restauration des Ressources Forestières dans la Région de Bassila, dans la forêt
classée de Pénessoulou sur 5.470 ha.

-du Projet Monts Kouffé dans les forêts classées des Monts Kouffé, d’Agoua et de Wari-Maro
sur 349.100 ha.

-de l’Office National du Bois dans les forêts classées d’Agrimey, de Djigbé, de Toffo et des
secteurs d’Akpè,  de Koto et de Massi sur 15.559 ha.

-du Projet Plantations de Bois de Feu dans le Sud-Bénin dans les forêts classées de Sèmè-
Podji, de Itchédé-Toffo de Ouèdo, de Pahou et de Toffo (Lama-Sud) sur 10.078 ha.

Les données d’inventaires dans les différentes zones sont présentées dans les rubriques
suivantes :

3.2.1. Dans les forêts classées de Tchaourou et de Toui – Kilibo.

Situées dans les sous-préfectures de Tchaourou, dans les Départements du Borgou et  Ouessè,
dans le Département du Zou, les forêts classées de Tchaourou et de Toui – Kilibo, d’une
superficie totale de 48.000 ha ont fait respectivement l’objet des arrêtés de classement n° 367
SE du 30 janvier 1942,  n° 369 SE du 30 janvier 1942 et n° 3677 SE du 15 octobre 1943.

La végétation naturelle de cet ensemble inventorié en 1993 et 1994 par le Volet
Aménagement Forestier (VAF) du Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) est
riche et variée. Elle se compose de :

- Forêt claire d’Isoberlinia, 

- Forêt claire dominée par l’Anogeissus leiocarpus et le Daniellia oliveri,

- Forêt claire à dominance d’anogeissus  leiocarpus,

- Forêt septentrionale pâturée plus riche en bois énergie avec une présence
remarquée de pieds d’Afzelia élagués par les éleveurs.

- Mosaïque de types forestiers avec la présence des essences telles  que :
l’Isoberlinia doka, l’Anogeissus leiocarpus dans toutes les classes de diamètres et
la dominance de pterocarpus erinaceus dans certaines formations.

- Forêt méridionale pâturée avec une présence d’arbres de bois-énergie à l’hectare
plus élevée.

Au cours de la rotation fixée à 25 ans dans le plan d’aménagement des forêts classées de
Tchaourou et de Toui-Kilibo, il est calculé un prélèvement annuel de bois sous forme de
sciage égale à environ 1 .122 m3



Ces sciages proviendront de l’exploitation des essences telles que : Pterocarpus erinaceus,
Pseudocedrela kotschyi, Afzelia africana, Lamnea acida, Isoberlinia doka, Lophira lanceolata,
Terminalia lasiflora, Burkea africana, Prosopris africana, Anogeissus, leiocarpus, Daniellia
oliveri, Ceiba pentandra, Mitragyna inermis, Vitex doniana etc.…

Outre les sciages, il sera fabriqué du charbon à partir des essences de bois énergie et des
houppiers  des essences de bois d’œuvre. Pendant la rotation, il est envisagé la production de
1000 à 2000 tonnes de charbon par an.

3.2.2. Dans les forêts classées de l’Ouémé Supérieur et de N’dali

La forêt classée de l’Ouémé Supérieur est à cheval sur les Départements de l’Atacora et du
Borgou. Elle couvre une superficie sous aménagement de 193.406 hectares.

La forêt classée de N’dali est située dans la sous-préfecture de N’dali, dans le Département du
Borgou et couvre une superficie sous aménagement de 4.829 ha.

La végétation de ces deux forêts a fait l’objet d’un inventaire en 1997. Sur le plan
phytosociologique, elle est faite de mosaïque de forêt claire, de savane boisée, de savane
arborée, de savane arbustive et de forêts galeries.

Les essences les plus représentées dans chacune des formations végétales sont mentionnées
ci-dessous.

- Forêt  claire et savane boisée : Isoberlinia doka, Isoberlinia tomentosa, Anogeissus
leiocarpus, Pterocarpus erinaceus , Afzelia africana, Pseudocedrela kotschyi.

- Savane arborée : Afzelia africana, Pseudocedrela kostchyi, Lamnea acida
Pericopsis laxiflora, Burkea africana, Parkia clapertoniana, Sterculia setigera,
Terminalia spp.

- savane arbustive = psorospermum febrifugum , lippia multiflora, Cochlospermum
planchonïï, Combretum hypopilimum, Gardenia spp, Pteleopsis suberosa, etc. …

- Forêt galerie : elle est fortement présente à cause de l’importance du réseau
hydrographique. Les essences principales rencontrées sont : Isoberlinia doka,
Isoberlinia tomentosa, Pterocarpus erinaceus, Pseudocedrela kotschyi, Afzelia
africana, etc.…

L’inventaire effectué en 1997, a donné un volume exploitable de bois (tout produit confondu)
de 154.239.351 m3 dans la forêt classée de l’Ouémé Supérieur et 1.500.032 m3 dans celle de
N’dali.

Dans le plan d’aménagement, les parcelles à parcourir en coupes par an couvrent 1.060 ha
dans la forêt classée de l’Ouémé Supérieur et 137 ha dans celle de N’dali. Ce qui correspond à
un volume annuel de bois exploitable égale à 845.339 m3 pour la première forêt et 42.556 m3

pour la seconde forêt.

Compte tenu de l’état de dégradation très avancé de la forêt classée  de N’dali, il n’est pas
prévu dans le plan l’exploitation de bois d’œuvre et de bois de service.



3.2.3. Dans les forêts classées des Monts Kouffé, de Wari-Maro et d’Agoua

D’une superficie de 201.000 ha, le massif forestier des Monts Kouffé a fait l’objet de
l’arrêté de classement n° 2078 SE du 21 avril 1949. Administrativement, il se situe sur
les deux  Départements de l’Atacora et du Zou, et est à cheval sur les trois
circonscriptions administratives de Bassila, de Bantè et de Ouessè.

En 1957, cette superficie est passée de 201.000 ha à 180.300 ha selon l’arrêté n° 2484 du 14
mars 1957. Sur la base de l’inventaire réalisé en 1996, les résultats suivants sont obtenus.

superficie échantillonnée 179.920 ha
forêt dense 4.815 ha ;
savane boisée 119.385 ha
Savane arbustive 55.430 ha
Cultures et jachères 290 ha.

Ces différents types de formations végétales offrent une possibilité en bois estimée à :
1.099,716 m3 /100 ha, et un volume total de 9.534.162,2 m3 pour l’ensemble de la forêt

-La forêt de Wari-Maro est reconnue forêt domaniale classée par l’Arrêté n° 5194 SE
du 02 décembre 1946. Elle a une superficie de 115.000 ha, répartie sur les sous-préfectures de
Tchaourou dans le Département du Borgou, de Ouessè dans le Zou et sur celle de Bassila dans
l’Atacora.

Les différentes données de l’inventaire forestier réalisé par le Projet Bois de Feu en 1996 se
présente comme suit :
Superficie mesurée 102.130 ha,
Forêt dense 610 ha,
Savane 100.900 ha
Culture et jachères 570 ha

La possibilité de cette forêt est de : 1.110,221 m3/100 ha avec une potentialité totale de
produit ligneux estimée à environ 6.381.319,4 m3.

- Par l’Arrêté de classement n° 8104 SE du 04 novembre 1953, la forêt classée d’Agoua a été
constituée et couvre 75.300 hectares répartis entre  les sous-préfectures de Savalou et de
Bantè dans le Département du Zou.

Elle est aujourd’hui la plus dégradée parmi cet ensemble de trois massifs forestiers comme en
témoignent les résultats d’inventaire.

La superficie mesurée de 67.050 hectares est constituée de :

-60.630 ha de savanes ;

-6.420 ha de cultures et jachères.



Toutefois, cette forêt a encore une possibilité en produits ligneux de l’ordre de 762,394 m3

/100 ha et un volume total de 3.002.215,7 m3.

La végétation dans ces trois massifs forestiers est très riche et variée allant de la savane
guinéenne à la soudano-guinéenne. Cinq types de formations végétales sont rencontrés dans
ces zones, il s’agit de :

-la forêt galerie,

-la forêt dense sèche,

-la forêt dense humide,

-la forêt rupicole et

-la savane

avec des espèces caractéristiques citées dans les autres forêts déjà passées en revue.

3.2.4. Dans la forêt classée de Pénessoulou

Conformément à l’Arrêté n° 2394/S/E/F du 07 juillet 1946, la forêt de Pénessoulou dans
l’actuelle circonscription urbaine de Djougou, dans le Département de l’Atacora, est
constituée en forêt domaniale classée et couvre une aire de 5.470 hectares. Les formations
végétales rencontrées sont :

-la forêt galerie ;

-la forêt dense sèche ;

-la forêt claire et savane boisée et

-les savanes arborée et arbustive.

Selon le Plan d’aménagement participatif de cette forêt, réalisé par le Projet de Restauration
des Ressources Forestières dans la Région de Bassila, la possibilité pour tous produits
confondus varie entre 3.423 et 8.557 m3 soit en terme de volume de sciage entre 57 m3 et 148
m3   et de sacs de charbon entre 3.423 sacs et 7.987 sacs.

3.2.5. Dans les forêts de Goungoun, de la Sota et de la Rôneraie de Goroubi

Situées toutes les trois dans le Département du Borgou, les forêts classées de la Sota, de
Goungoun et la Rôneraie de Goroubi présentent les caractéristiques suivantes :

- La forêt classée de la Sota

D’une superficie globale de 53.000 ha, la  forêt classée de la Sota est à cheval entre la
circonscription urbaine de Kandi et la sous-préfecture de Ségbana. Elle a été classée depuis le
16 mai 1949 par l’Arrêté de classement n° 1862/SE.



- La forêt classée de Goungoun

Elle est constituée en forêt classée conformément à l’Arrêté n° 1914/SE du 04 avril 1950.
D’une superficie de 73.200 ha, elle est située entièrement dans la sous-préfecture de
Malanville.

- La Rôneraie de Goroubi

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi 93-009 du 02 juillet 1993 et à la
demande des populations riveraines, la Rôneraie de Goroubi a été  incorporée dans le Plan
d’Aménagement Participatif des Forêts Classées de la Sota et de Goungoun. Elle couvre une
superficie de 1.395 ha et est située dans la sous-préfecture de Karimama, au bord du Fleuve
Niger.

Du point de vue des formations végétales,  seule la Rôneraie fait exception avec  comme seule
essence, le rônier.

Dans les domaines classés de la Sota et de Goungoun se retrouvent presque toutes les autres
formations des forêts naturelles allant de la savane  boisée à la végétation saxicole en passant
par les galeries et les savanes arborée et arbustive.

Les données du Plan d’Aménagement de ces deux massifs fournissent une possibilité en bois
de feu de 1.714  m3 pendant la durée d’aménagement fixée à 15 ans (poids du bois de feu =
18.000 tonnes et densité du bois = 0,7).

La carte du Bénin avec implantation des principales forêts classées est en annexe.

3.2.6. Dans les plantations gérées par l’Office National du Bois

Les superficies productives des plantations gérées par l’Office National du Bois et qui sont
sous aménagement couvrent 13.264 ha répartis sur plusieurs sites en deux catégories : les
anciennes plantations et les plantations récentes.

Les vieilles plantations sont celles de :

-Agrimey sur 2.234,7 ha ;

-Djigbé sur 3.403,8 ha et

-Toffo sur 723,8 ha

Les plantations récentes sont celles installées à :

-Akpè sur 2.626,6 ha ;

-Koto sur 1.844,7 ha ;

-Massi sur 2.430,4 ha



Les plans d’aménagement en cours d’exécution fournissent les éléments caractéristiques
suivants :

A)        Plantations d’Agrimey

Période d’aménagement 1992 – 2011
Surface boisée 2.234,7 ha ;
Age moyen des plantations 31 ans ;
Surface terrière 22,7 m²/ha ;
Volume total 159 m3/ha ;
Volume/grumes 116 m3/ha ;
Accroissement courant annuel 4,8m3/ha/an
Possibilité totale 19.000 m3 dont 12.800 m3/grumes

B)         Plantations de Djigbé :

Période d’aménagement 1992 – 2011 ;
Surface boisée 3.403,8 ha ;
Age moyen des plantations 26 ans ;
Surface terrière 22,7 m²/ha
Volume total 159 m3/ha ;
Volume/grumes 116 m3/ha
Accroissement courant annuel 6,3 m3/ha/an ;
Possibilité totale 38.000 m3 dont 27.500 m3/grumes.

C)        Plantations de Toffo

Période d’aménagement 1992 – 2011
Superficie boisée 723,8 ha ;
Age moyen des plantations 23 ans ;
Surface terrière 11,7 m²/ha
Volume total 79 m3/ha
Volume grumes 54 m3/ha
Accroissement courant annuel 3,0 m3 /ha/an
Possibilité totale 3.100 m3 dont 2.000 m3/grumes.

D)        Plantations d’Akpè

Période d’aménagement 1999 – 2008
Superficie productive 2.644,3 ha ;
Age moyen des plantations 5,2 ans :
Possibilité totale 16.000 m3 dont 4.800 m3 /grumes pour la

période de 1999 à 2000 m3  et 13.000 m3 dont
7.600 m3/grumes pour la période de 2004 à
2008.



E)         Plantations de Koto

Période d’aménagement 20 ans (1992 – 2011)
Superficie productive 1.844,7 ha ;
Age moyen des plantations 5 ans ;
Accroissement courant annuel 13.8 m3/ha/an
Possibilité 6.350 m3/an en volume total et 3.300 m3 en

volume /grumes.

F)         Plantations de Massi

Période d’aménagement 20 ans  (1992 – 2011)
Superficie productive 2.430,4 ha ;
Age moyen des plantations 3 ans ;
Accroissement courant annuel 16,5 m3/ha/an ;
Possibilité 11.700 m3 en volume total et 6.700 m3 en

volume/grumes.

3.2.6 Dans les plantations du Projet ‘’Plantations de Bois de Feu dans le Sud-Bénin’’

Les plantations du Projet Plantations de Bois de Feu dans le Sud-Bénin’’ couvrent
10.078 ha dont :

- 5.374 ha de plantations domaniales ;

- 4.427 ha de plantations rurales ;

- 277 ha de replantations des parcelles domaniales exploitées.

En 1998, des inventaires des plantations domaniales ont été faits et en juin 1999 des plans
d’aménagement en avaient été élaborés.

Quelques résultats de ces inventaires consignés dans les plans d’aménagement sont présentés
ci-dessous.

A)        Plantations domaniales de Itchédé-Toffo

Lieu d’implantation A  Itchédé-Toffo, dans le Département de
l’Ouémé ;

Superficie 94 ha ;
Durée d’aménagement 10 ans (1999 à 2008)
Age moyen des plantations (1998) 4,5 ans
Accroissement courant annuel 13,8 m3/ha/an
Possibilité 663 m3/ha dont 89% de bois de feu et 11% de

bois d’œuvre.



B)         Plantations domaniales de Toffo (Lama-Sud)

Lieu d’implantation A Toffo (Lama-Sud), dans le
Département de l’Atlantique.

Superficie 3.318 ha dont 2.321 ha plantés et 997
ha enrichis ;

L’inventaire effectué en 1998 a porté sur les plantations réalisées en 1990 à 1995 couvrant
2.014 ha. Il a donné les résultats suivants :

Durée d’aménagement 10 ans (1999 à 2008)
Age moyen des plantations 6,1 ans ;
Accroissement courant annuel 4,9 m3/ha/an
Possibilité 9.828 m3/ha  tous produits confondus  (bois

de feu 65 % en bois  d’œuvre : 35 %).

C) Plantations domaniales de Ouèdo

Lieu d’implantation A Ouèdo, dans le Département de
l’Atlantique

Superficie 279 ha ;
Durée d’aménagement 10 ans (1999 à 2008)
Age moyen  des plantations 4,3 ans
Accroissement courant annuel 5,5 m3/ha/an
Possibilité 1.534 m3/ha

D) Plantations domaniales de Pahou

Lieu d’implantation A Pahou, dans le Département de
l’Atlantique ;

Superficie 525 ha ;
Durée d’aménagement 8 ans (1999 à 2008)
Accroissement courant annuel 14,3 m3/ha/an
Possibilité 8.603,m3/ha

E)         Plantations domaniales de Sèmè

Lieu d’implantation A Sèmè, dans le Département de l’Ouémé
Superficie 1.222,8 ha ;
Durée d’aménagement 10 ans (1999 à 2008)
Age moyen des plantations 6,5 ans
Accroissement courant annuel 5,7m3/ha/an
Possibilité 7.180 m3./ha

Quelques données complémentaires et des précisions sur les inventaires réalisés dans
les forêts naturelles classées et les plantations forestières étudiées sont apportées dans
les différents tableaux en annexes.



4.   ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
 

4.1. Analyse des résultats

L’examen du tableau de la page 3 montre que la végétation au  Bénin (moins la mosaïque de
cultures et jachères et la savane à emprise agricole) couvre 6.725.641 ha dont 1.303.043 ha de
forêts classées soit respectivement 60 % et 11,5 % du Territoire National. Cet ensemble est
soumis à des pratiques anthropiques qui la placent dans un état de dégradation assez avancé :
défrichement, feux de brousse, exploitation anarchique etc. :

C’est fort de ces constats que l’Administration Forestière avec l’appui du Gouvernement et les
bailleurs de fonds a entrepris, surtout les vingt (20) dernières années, la mise en valeur de
certaines de ces forêts par le reboisement,  l’élaboration et l’exécution des plans
d’aménagement.

Aujourd’hui, les forêts classées naturelles et les plantations domaniales disposant de plans
d’aménagement couvrent respectivement 728.400 ha et 21.396 ha soit 56 % et 93 % des
superficies disponibles. Depuis lors, des bases d’une gestion rationnelle des massifs concernés
étaient jetées. Des travaux et surtout des coupes y sont planifiées. Mais l’exécution des
différents plans d’aménagement pose certains problèmes qui menacent leur utilité.

Dans les forêts classées aménagées, certains plans ne sont pas encore exécutés bien qu’ils
aient été élaborés il y a deux (02) ou trois (03) par défaut de moyens surtout financiers. Des
volumes de bois planifiés sont suffisamment prélevés dans les forêts où les plans sont en
cours d’exécution à cause de la jeunesse de l’approche appliquée qui associent entièrement les
populations riveraines à la gestion des forêts.

Dans les plantations domaniales aménagées, certains atouts (compétences techniques surtout)
existent pour une exécution correcte des plans d’aménagement. Mais des prélèvements
illicites d’une ampleur inquiétante y sont effectués par les populations riveraines.

Tous les actes et insuffisances révélés ci-dessus compliquent l’exécution des différents plans
d’aménagement  dont les contenus sont constamment mis en cause et qu’il faudra
constamment  actualiser.

Dans les forêts classées et plantations domaniales non aménagées, les potentialités sont mal
connues et sont illicitement exploitées par les populations riveraines à la recherche de bois ou
de terres fertiles  pour l’agriculture.

Dans les zones protégées ou dites «libres », à la portée des populations, l’exploitation des
ressources surtout forestières est encore basée sur la «navigation  à vue ».  Les ressources
sont prélevées sans connaître le matériel disponible et sans une planification des opérations.
Le résultat est aujourd’hui la raréfaction dans ces zones d’essences de valeur initialement
exploitées (Khaya, Iroko et Samba) et le recours  à des essences secondaires telles que
l’Isoberlinia doka, le Pterocarpus erinaceus, etc.,… qui sont appelées à subir le même sort
parce que soumises elles aussi à des prélèvements non planifiés.

Certaines plantations rurales réalisées dans le cadre de l’exécution des différentes Journées
Nationales de l’Arbre et Campagnes Nationales de Reboisement existent seulement sur
papier. Elles ont disparu du fait de mauvais entretiens.



La photocopie ainsi présentée des formations forestières naturelles et des plantations
forestières au Bénin nécessite donc une manipulation prudente des données sur leurs
potentialités telles qu’elles ont été fournies dans la présente étude.

4.2. Recommandations

Pour une meilleure gestion des formations forestières naturelles et des plantations forestières
au Bénin, il faut réaliser l’inventaire de leurs ressources, élaborer et exécuter les plans
d’aménagement. Pour cela, des moyens nécessaires (humains, matériels et financiers) doivent
être mis en place pour assurer l’exécution des plans et la protection des différents massifs
forestiers.

5. CONCLUSION

La présente étude a fait l’état des formations forestières naturelles et des plantations
forestières au Bénin. Elle a fourni des données existant sur leurs ressources et les problèmes
liés à leur gestion.

Une grande partie des massifs forestiers ne dispose d’aucun plan d’aménagement et des
prélèvements de bois s’y effectuent sans prospection. Ceux qui en disposent, rencontrent de
difficultés pour son exécution correcte. Ils sont l’objet d’exploitations illicites et de
prélèvements insuffisants de bois. La situation ainsi décrite appelle des réserves dans
l’utilisation des données rapportées dans l’étude.
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ANNEXES :

Quelques résultats d’inventaires

Tableau  N° 1 : Estimation de volume dans les forêts classées de Tchaourou
et de Toui-Kilibo.

ESPECE VOLUME (m3 )
Pterocarpus erinaceus 27.782,85
Pseudocedrela kotschyi 10 842,85
Afzelia africana 10 151,42
Lamnea acida  55.660
Isoberlinia doka 8 988,57
Lophira  Lanceolata 6 254,28
Terminalia laxiflora  et Burkea africana 6 600
Prosopis africana 4 557,14
Total partiel 130 837,11
Anogeissus leiocarpus 83.442,85
Daniellia oliveri 47.708,57
Divers : Acacia, Dichrostachys,
Detarium

16.751,42

Ceiba pentandra 1.162,85
Mitragyna inermis 1.194,28
Vitex doniana 4.934,28
TOTAL PARTIEL 154.994,25
TOTAUX TOUTES ESPECES 285.831,36

Tableau N° 2 :  Estimation des volumes dans les forêts classées des Monts Kouffé, de
Wari-Maro et d’Agoua.

Forêt classée d’Agoua Forêt classée des
Monts Kouffé

Forêt classée de Wari-
Maro

Superficie totale (ha) 67.050  179.920 102.130
Forêt dense    -    4.815    610
Savane 60.630 174.815 100.950
Culture jachère 6.420 * 290 * 570 *
Surface terrière (m²) 8,17  8,59 9,81
Volume Total (m3/ha) 49,517 53,021 62,833
Volume Fût (m3 à
l’ha)

32,149 34,548 41,385

Potentialité totale
forêt (m3)

3.002.215,7 9.524.162,2 6.381.319,4

 
 ✸     Il y a une forte pression humaine sur ces massifs.



Tableau N° 3 : Estimation de volume dans la forêt classée de Pénessoulou.

Superficie totale (ha) 5.470
Forêt galerie 509
Forêt dense sèche 572
Forêt claire 572
Savane 3.862
Surface terrière 13,5
Volume total (m3)  à l’ha 104,5
Volume fût m3 à l’ha 42
Potentialité totale forêt (m3) 576.317,5

Tableau N° 4 :  Accroissement et production en volume  des plantations domaniales de Ouèdo

Volume 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume
sur pied

 6.952 6798 6619 6133 5865 4993 4839 4716 4836 5083 4993

Accroiss
ement

1.631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631

Vol à
exploiter

2.043 2043 2043 2043 2043 2.043 1631 1631 1631 1631 1631

Volume
exploité

  - 1785 1810 2116 1900 2503 1785 1754 1512 1384 1721

Solde   - -258 - 233 73 - 143 460 154 123  -119 - 247 90

Solde
cumulé

  - - 258 -  491 - 418 - 561 -  101   53 176 57 - 190  - 100



Tableau N° 5 : Accroissement et production en volume des plantations domaniales de
Itchédé-Toffo

Volume (m3) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume sur
pied

2918 3261 3012 2592 2257 1342 1328 1286 1242 1108 1052

Accroissemen
t 665 685 624 567 539 456 429 403 377 349 338

Vol. à
Exploiter 963 983 921 865 836 753 429 403 377 349 338

Volume
exploité

0 342 872 988 874 1370 444 445 422 482 394

Solde 0 - 620 - 49 123 38 617 15 42 45 133 56

Solde cumulé 0 -  641 -  690 -  567 -  529  88  103 145    190   323  379

Tableau N° 6   : Accroissement et production en volume des plantations
domaniales de Pahou

Volume
(m3)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume
sur pied

49252 44816 40612 32980 24065 18176 17300 16350 15242 14276 13228

Accroiss
ement

6.631 6512 6414 5998 5347 5154 4791 4439 4100 3782 3471

Vol. à
exploite
r

11922 11804 11706 11289 10638 10446 4791 4439 4100 3782 3471

Volume
exploité

0 10948 10619 13629 14262 11042 5667 5389 5207 4749 4519

Solde 0 - 856 -
1087

  2340 3624 596 876 950 1107 967 1048

Solde
cumulé

0 - 856 - 1943 397   4021    4617  5493  6443   7550   8517 9565



Tableau N° 7 : Accroissement et production en volume des plantations domaniales de Toffo
(Lama-Sud)

Volume
(m3)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume
sur pied

39028 36788 34956 32681 30047 27595 24706 23670 23325 23881 24155

Accroiss
ement

6395 6552 6698 6713 6713 6873 6873 6891 6691 6891 6891

Vol à
exploite
r

8880 9036 9183 9198 9198 9357 9357 6891 6891 6891 6891

Volume
exploité

0 8792 8520 8998 9347 9325 9762 7926 7237 6335 617

Solde 0  - 244  - 663  - 200  149 - 32 405 1035 346 - 556 - 274
Solde
cumulé

0 - 244 - 907 - 1107 - 958 - 990 - 585 450  796  240 - 34

Tableau N° 8 : Accroissement et production en volume des plantations domaniales

Tableau N° 8.1   :  Cas de bois d’Acacia et d’Eucalyptus

Volume
(m3)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume
sur pied

1966 1943 1835 1717 1646 1508 1494 1445 1419 1408 1432

Accroiss
ement

4216 4486 4471 4428 4367 4211 4154 4094 4096 4081 4123

Vol. à
exploiter

5014 5284 5269 5226 5165 5009 4154 4094 4096 4081 4123

Volume
exploité

 0 4718 5553 5608 5078 4585 4297 4581 4365 4184 3890

Solde  0 - 566 284 382 - 87 -  424 -   143 487 269 103 - 233
Solde
cumulé

  0 - 566 - 282 100 13 - 411 -  554 -  67 202 305 72



Tableau 8.2 :  Cas du bois de Filao

Volume (m3) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume sur
pied

1286 1419 1440 1448 1357 1223 215 1197 1263 1293 1344

Accroisseme
nt

2409 2455 2541 2596 2476 2411 2418 2406 2406 2406 2406

Vol. à
exploiter

2346 2392 2478 2534 2413 2348 2418 2406 2406 2406 2406

Volume
exploité

  0 1119 2331 2516 3383 3753 2500 2584 1748 2107 1901

Solde  0 -
1273

- 147 -  18 970 1405 82 178 - 658 - 299  - 505

Solde cumulé 0 -
1273

-
1420

-1438 - 468 937 1019 1197 539 240 - 265

Les données sur les potentialités des plantations gérées par l’Office National du Bois sont
présentées ci-dessous.

Tableau N° 9 :  Plantations domaniales de Djigbé

Tableau N° 9.1 :  Possibilité des éclaircies

Opérations 1992 à
2001

Sup. totale
Ha

Volume total
M3                              M3/ha

Volume grumes
M3                     M3/ha

Première éclaircie 792,1 2138 2,7 396 0,5

Deuxième
éclaircie

261,1 9608 36,8 5170 19,8

Troisième
éclaircie

13,4 475 35,5 368 27,5

Eclaircie
conversion

424,9 25834 60,8 18780 44,2

Eclaircie futaies 2278,8 221955 97,4 164529 72,2

Totale éclaircies 3770,3 260150 69,0 189269 50,2



Tableau N° 9.2 : Possibilité de coupes finales

Opérations
1992 à 2001

Sup. Totale
Ha

Volume total
m3                       m3/ha

Volume grumes
m 3                    m3/ha

Coupe de
régénération 609,8 105.995 173,8 77.424 127,0

Coupe de
transformation

39,3 3.961 100,8 3.018 768

Total coupe
finale

649,1 109.956 169,4 80442 123,9

Tableau N° 10 :  Plantations domaniales d’Agrimey

Tableau 10.1   (Possibilité des éclaircies)

Opérations
1992 à 2001

Sup.Totale Volume total
M3                          m3/ha

Volume grumes
M3                     M3/ha

Première
éclaircie

496,9 2.017 4,1 72 0,1

Deuxième
éclaircie 247,9 6.033 24,3 3.486 14,1

Troisième
éclaircie

67,9 1278 18,8 815 12,0

Eclaircie
conversion

157,4 4779 30,4 3.285 20,9

Eclaircies
futaies

1.282,0 83.935 65,5 59.496 46,4

Totales
éclaircies

2252,1 98.042 43,5 67.154 28,8

Tableau N° 10.2 :   Possibilité de coupes finales

Opérations 1992-2001 Superficie totale
 (ha)

Volume total
  M 3         M3/ha

Volume grumes
  M3          M3/ha

Coupe de
régénération

435,3 84255 193,6 60118 138,1

Coupe de
transformation

  13,9 1037 74,6 708 51,0

Totale coupe finale 449,2 85292 189,9 60826 135,4

Tableau N° 11 :   Plantations domaniales de Toffo



Tableau N° 11.1 : Possibilité des éclaircies

Opérations
 1992 à 2001

Sup. Total
    (ha)

Volume total
M3                     M3/ha

Volume/grumes
M3                     M3/ha

Première
éclaircie

320,2 1953 6,1 241 0,8

Deuxième
éclaircie

185,4 6.389 34,5 4.363 23,5

Troisième
éclaircie

38,2 1.282 33,6 1.022 26,7

Eclaircie
conversion

39,8 716 18,0 199 5,0

Eclaircie
futaies

176,9 13.333 75,4 9885 55,9

Totales
éclaircies

760,5 23.673 31,1 15.710 20,1

Tableau N° 11.2 Possibilité de coupes finales

Opérations
1992 à 2001

Sup. totale
     (ha)

Volume total
M3                        M3/ha

Volume grumes
M3                           M3/ha

Coupe de
régénération

23,5 4563 194,5 2952 125,8

Coupe de
transformation

77,1 2359 30,6 1076 14,0

Total coupes
finales

100,6 6922 68,8 4028 40,0

Tableau N° 12 :  Plantations domaniales de MASSI

Tableau N° 12.1 Possibilités des éclaircies

Opérations 1992 à
2001

Sup.  totale Ha Volume total
M3/              M3/ha

Volume grume
M3               M3/ha

Première éclaircie 2115,6    5.769 2,7     201 0,1
Deuxième éclaircie 2430,4  55.041 22,5 24.631 10,1
Troisième éclaircie 1604,4  55.498 34,6 42.292 26.4
Totale éclaircie 6150,4 116.308 18,9 67.124 10,9



Tableau N° 12.2 : Possibilité de coupes finales

Opérations 1992 à 2003 Surface ha/an Volume total m²/an Volume grumes
m3/an

Reboisement/Regarnissage   65    -     -
Première éclaircie   210    600     -
Deuxième éclaircie   250  5.500   2.500
Troisième éclaircie   160  5.500   4.200
Possibilité totale    - 11.700 6.700

Tableau  N° 13 : Plantations domaniales de Koto
Possibilité des éclaircies

Opérations
1992 à 2001

Sup. totale/ ha Volume total
M3                                M3/ha

Volume grumes
M3                                M3/ha

Première
éclaircie

 1.513,5 2.820   1,9  12 0,0

Deuxième
éclaircie

1.673,5 36.934 22,1 16.597 9,9

Troisième
éclaircie

622,1 22.493 36,2 16.294 26,2

Totale
éclaircies

3.809,1 62.247 16,3 32.903 8,6

Coupes de
régénération

24,7 1.062 43,0 537 21,7

Tableau N° 14 :  Plantations domaniales d’APKE

Possibilité des éclaircies

Période 1999 à 2003 Période 2004 à 2008
Opérations Volume  total

(B.F.)
Volume grumes Volume total

(B.F.)
Volume grumes

1ère éclaircie 14.000 m3   - -   -
2ème éclaircie 54.000 m3 17.000 m3   3.000 m3 1.000 m3
3ème éclaircie 12.000 m3   7.000 m3  46.500 m3 26.500 m3
Eclaircie futaie    -   - 16.000 m3 10.500 m3
Total 80.000 m3 24.000 m3 65.000 m3 38.000 m3
Possibilité
annuelle

16.000 m3  4.800 m3 13.000 m3 7.600 m3

Proposition Teck 63 % 75 % 73 % 71 %
Proportion
Gmelina

37 % 25 % 27 % 29 %
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