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Résumé 

 
Le présent document est le plan de gestion du site RAMSAR 1018. Il est rédigé sur 
la base de la documentation existante et des enquêtes de terrain et a pris en compte 
les préoccupations des populations riveraines. Il respecte les lignes directrices 
relatives aux plans de gestion des sites RAMSAR et autres zones humides.  
 
Après le préambule, l'étude a d'abord fait une description du site, notamment aux 
plans physique, socio-économique et juridico-institutionnel. Ensuite une évaluation 
écologique et socio-économique des ressources du site a été faite pour déboucher 
sur la définition des objectifs avec une analyse des aspects positifs et négatifs 
susceptibles d'influencer l'atteinte des objectifs définis. La définition des objectifs 
opérationnels a conduit aux actions à entreprendre. Les moyens de la mise  en 
îuvre des actions, un chronogramme  et le cadre logique ont compl®t® l'®tude. Les 
grandes lignes de ces différents points se présentent comme ci-après.  
 
1- Préambule   
 
Le préambule évoque les différents documents relaltifs à l'intégration de 
l'environnement dans les politiques et programmes de développement du Bénin. Il 
réaffirme l'engagement du Bénin à respecter les principes fondamentaux de 
RAMSAR à savoir : (i) maintenir les caractéristiques écologiques du site, (ii) utiliser 
rationnellement la zone humide, (iii) créer des réserves naturelles dans les zones 
humides en cas de nécessité.  
 
2- Description du site   
 
Cette partie comporte un aperçu sur le Bénin et la présentation du site. 
  
2.1- Aperçu sur  le Bénin  
 
Avec une superficie de 112 622 kmĮ, la R®publique du B®nin dispose dôun espace 
étiré en longueur entre le 6ème et le 12ème parallèles Nord. Il est limité au nord par la 
République du Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la République fédérale 
du Nigéria et à l'ouest par la République du Togo.  
 

Le Bénin présente un relief peu élevé : 200 m dôaltitude moyenne. Il appartient ¨ la 
zone inter-tropicale chaude et humide. Le pays est sous lôinfluence de trois types de 
climat : (i) un climat subéquatorial au sud, (ii) un climat soudanien au centre, (iii) un 
climat soudano-sah®lien ¨ lôextr°me nord du pays. 
 
Le B®nin b®n®ficie dôun r®seau hydrographique dense et hi®rarchis® comprenant des 
cours dôeau permanents et temporaires, ¨ r®gime tropical. Ils prennent leur source 
dans lôAtacora pour la plupart, et appartiennent ¨ trois bassins : le bassin du Niger, le 
bassin de la Volta, le bassin côtier au sud. Les sols ferrallitiques prédominent dans le 
sud, les sols ferrugineux dans le centre et le nord.  
 

La faune b®ninoise, dôune grande diversit®, est surtout concentr®e dans quelques 
forêts classées, les réserves et parcs nationaux (Pendjari et W-Niger). Une seule 
espèce endémique est identifiée jusqu'à présent parmi les animaux. Il s'agit du singe 
à ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster erythrogaster). 
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Avec une population de 6,7 millions dôhabitants, le B®nin est un pays de grandes 
diversités socioculturelles.  
 
La situation économique du Bénin a connu une évolution favorable au cours des cinq 
dernières années. De 1998 à 2002, le taux de croissance économique réelle est de 5 
% en moyenne. La structure du Produit Int®rieur Brut (PIB) de 1995 ¨ 2000  nôa pas  
beaucoup  évolué avec une contribution du secteur tertiaire de 50% et celle du 
secteur primaire de 36 %. 
 
Lôagriculture b®ninoise est caract®ris®e par une monoculture de rente qui accorde au 
coton les 81 % des recettes dôexportations, ce qui la rend vuln®rable aux chocs 
extérieurs. A côté du coton, la production agricole du Bénin est essentiellement 
vivrière. A cet effet, les principales cultures sont le maïs, l'igname, l'arachide, le 
manioc, le sorgho et les cultures maraîchères.  
 

2.2- Le Site 1018 
 

Le B®nin est un pays c¹tier de lôAfrique occidentale et ses zones humides revêtent 
une importance capitale pour les populations. Sa r®gion littorale concentre lôessentiel 
des zones humides du pays. En effet, sur les 933.751 hectares de cette région, les 
zones humides occupent une superficie de 198.384 hectares, soit un taux de 
21,24%. 
 

Le site 1018 est situ® entre 2Á11ô et 2Á31ô de longitude Est et 6Á21ô et 6Á35ô de 
latitude Nord. Sur le plan administratif, le site 1018 se trouve à cheval sur cinq 
départements à savoir : le Littoral, lôAtlantique, lôOu®m®, le Plateau et le Zou. Il 
comporte les villes de Cotonou et Porto-Novo et sô®tend sur une superficie de 
115.524 ha, avec un périmètre de 301 km. Son altitude maximale est de 
135m (région de Pobè).  
 
Ce site a été découpé en cinq (05) sous-sites à savoir : (i) la mer côtière, (ii) la basse 
vall®e de lôOu®m® comprenant le lac Nokou®, le delta inf®rieur de lôOu®m® et la 
lagune de Porto-Novo, (iii) le complexe des lagunes anciennes (¨ lôouest), (iv) les 
mar®cages dôAdjarra (¨ lôest), (v) la moyenne vall®e de lôOu®m®. 
 

Le site 1018 est sous lôinfluence dôun climat sub®quatorial ¨ quatre saisons (2 
pluvieuses et 2 sèches), avec une moyenne de 1350 mm de pluies (à Porto-Novo).  
 
Les sols du site 1018 sont variés. Ils sont halomorphes en milieu estuarien, 
hydromorphes dans les vallées et ferralitiques sur les plateaux. Enfin dans la 
dépression médiane, ce sont les vertisols qui dominent. 
 
La végétation est caractérisée, selon la nature du sol,  par des forêts denses 
humides semi-décidues, des forêts marécageuses, des forêts galeries et des 
savanes actuellement très dégradées du fait des activités anthropiques, exception 
faite des îlots de forêts sacrées.  
 
Les plans dôeau sont exploit®s pour la p°che. Sur les lacs et lagunes, une p°cherie 
sédentaire traditionnelle consiste en lôinstallation de parcs óôacajaôô et de barrages ¨ 
nasses.  
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Sur les bourrelets de berges et dans certaines zones inondables, on a des trous à 
poissons qui sont alimentés par les eaux de crues. 
 
Les agglomérations sont concentrées sur les bourrelets de berges. Les maisons sont 
construites sur pilotis, notamment sur les plans d'eau comme ceux de la cité lacustre 
de Ganvié. 
 
Le site 1018 abrite 2 041 819  habitants soit près de 30% de la population du Bénin.  
 
Les principales activités économiques sont essentiellement : lôagriculture, la p°che, 
lô®levage, lôartisanat et dans une moindre mesure lôexploitation des carri¯res.  
 
Une multitude de textes caractérise la gestion des zones humides. Au nombre de 
ces textes, on peut citer : (i) la loi cadre sur l'environnement, (ii) le code de l'hygiène 
publique, (iii) les textes réglementant l'exercice de la pêche au Bénin, (iv) la loi 
portant régime des forêts, (v) la loi sur la faune sauvage, (vi) la législation foncière, 
(vii) les lois sur la décentralisation  
 
3- Evaluation écologique et économique  
 
Cette évaluation porte sur les différents sous-sites.  
 

3.1- La mer côtière  
 
La mer côtière abrite des Cétacés, trois espèces de tortues marines et 38 familles de 
poissons.  
 
Au plan socio-économique, ce sous-site offre de grandes possibilités économiques 
pour le Bénin. Grâce à la pêche, il approvisionne les populations en protéines 
animales et offre des emplois à un grand nombre de personnes. Le port autonome 
de Cotonou qu'il abrite est qualifié de "poumon économique" du Bénin. Au plan de la 
navigation, c'est  par ce sous-site que le Bénin s'ouvre au reste du monde par voie 
maritime. Au plan touristique, ce sous-site connaît l'arrivée saisonnière des Cétacés, 
ce qui offre une possibilité d'exploitation écotouristique.  
 
3.2- Les lagunes anciennes  
 
Ce sous-site abrite des for°ts sacr®es. Ses plans dôeau sont assez riches en 
ichtyofaune. Onze (11) espèces appartenant à neuf (9) familles ont été identifiées. 
On y renconrtre également des espèces aviaires.  
 
Au plan économique, ce sous-site ravitaille la ville de cotonou en bois énergie et en 
bois de service. Par ailleurs, les eaux de ces lagunes anciennes ont servi à l'irrigation 
des palmeraies de Ouidah nord et à la ferme d'Adjra Honvê.  
 

3.3- La basse vall®e de lôOu®m® 
 

Les vasières que ce sous-site abrite sont le siège de forêts marécageuses servant 
dôhabitat ¨ une faune mammalienne et reptilienne. On y trouve ®galement des 
reliques de mangrove et de forêts denses humides semi-décidues  
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Le lac Nokou® concentre la substance de la richesse de lôichtyofaune du site 1018 
avec la présence de 80 % des poissons des zones humides du Sud Bénin. On 
d®nombre 14 esp¯ces de poissons dôeau saum©tre r®parties en 6 familles. 
 
Ce lac, avec la diversité de ses biotopes, accueille chaque année un nombre 
important dôoiseaux migrateurs dont la Guifette noire (Chlidonias niger). 
 
La faune aviaire comporte 21 Familles (sur les 22 recensées dans le Sud Bénin) 
autour du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo.  
 
Au plan économique, le lac Nokoué offre l'essentiel de la production halieutique 
continentale du site. Ce sous-site est également important aux plans agricole, 
forestier, touristique, éducatif et historique.  
 

3.4 ï La moyenne vall®e de lôOu®m® 
 

Les plateaux et versants qu'abrite ce sous-site ainsi que la dépression de la Lama, 
quoique couverts par une mosaïque de jachères, de cultures et plantations, portent 
des reliques de forêts denses humides semi-décidues. Les plaines dôinondations et 
bourrelets de berges portent une forêt riveraine dégradée. Dans les marais et 
marécages poussent les raphiales, des prairies à Cyclosorus striatus et des fourrés à 
Alchornea cordifolia. Les plans dôeaux sont envahis par Eichhornia crassipes et 
Pistia stratiotes. 
 
Lôichtyofaune est riche avec des esp¯ces de valeur comme Heterotis niloticus, 
Chromidotilapia guntheri, Clarias agboyiensis, Clarias gariepinus, Schilbe 
intermedius, Gymnarchus niloticus.  
 
Lôavifaune et la faune mammalienne sont également présentes. Ce sous-site est 
également important pour la pêche et l'agriculture. Il offre d'importantes opportunités 
pour l'®cotourisme et la production de bois d'îuvre ¨ travers les plantations de teck 
(Tectona grandis) de Djigbé et de Bonou  
 
3.5 ï Les mar®cages dôAdjarra 
 
Le couvert végétal de ce sous-site est fait dôune mosaµque de jach¯res, cultures et 
plantation sur le plateau. Toutefois, des îlots de forêt sacrée témoignent de 
lôexistence dans le pass® dôune for°t dense humide semi-d®cidue. Lôichtyofaune est 
essentiellement dulçaquicole. 

 
Au plan agricole, le maraîchage est largement pratiqué, notamment dans la région 
d'Ifangni. Au plan éducationnel et touristique, ce sous-site offre d'importantes 
potentialités.  
 
4 - Objectif global à long terme 
 
Il s'agit de promouvoir un cadre de vie sain où des mesures sont prises pour 
conserver les ressources naturelles et prévenir les catastrophes et autres calamités 
tout en assurant une exploitation rationnelle pour le développement durable.  Cet 
objectif global est détailllé en objectifs de gestion à long terme dont la réalisation est 
influencée par des facteurs à la fois positifs et négatifs. 
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4.1 - Facteurs influençant positivement la réalisation des objectifs  
 
Il s'agit de la volonté politique clairement affichée par l'Etat à travers ses différents 
documents de politique, plans et stratégies pour la gestion rationnelle des ressources 
naturelles, le phénomène de crue et de décrue de l'Ouémé et de ses affluents, 
l'alternance de saisons sèches et de saisons pluvieuses, la disponibilité des 
populations, l'avènement de la décentralisation, la persistance relative des méthodes 
de conservation endogène, le développement d'ONG impliquées dans la gestion 
rationnelle des ressources 
. 
4.2- Facteurs influençant négativement la réalisation des objectifs  
 
Ce sont les aléas climatiques, l'érosion côtière, l'exploitation du sable marin, la 
surexploitation des plans d'eau, l'occupation anarchique des bas-fonds à des fins 
d'habitation, le braconnage et la destruction des habitats de la faune, la destruction 
de la mangrove, l'invasion de la jacinthe d'eau, la pollution par des déchets liquides 
et solides, l'utilisation anarchique de pesticides, le relâchement des traditions visant 
la protection des ressources naturelles, le non-respect des textes législatifs et 
réglementaires, l'enclavement de certains centres de production, l'analphabétisme et 
la méconnaissance des valeurs des zones humides.  
 
Les objectifs  opérationnels déduits de l'objectif global et de l'analyse des facteurs 
positifs et négatifs sont formulés comme ci-après :  
 

4.3- Objectifs opérationnels 

 
- Restaurer et remettre en état le milieu naturel dans le site ; 
- Systématiser l'inventaire et l'évaluation des zones humides ; 
- Intégrer les zones humides dans le développement durable ; 
- Elaborer un meilleur cadre de coordination des interventions dans le site ; 
- Développer la communication, l'éducation et la sensibilisation du public au 

service de la conservation et de l'utilisation rationnelle des zones humides ; 
- Actualiser la réglementation sur l'accès aux ressources des zones humides en 

vue d'une gestion rationnelle de ces zones. 
 

Pour atteindre ces objectifs, des actions devront être menées. Elles coûtent deux 
milliards cinq cent trente trois millions huit cent cinquante mille (2.533.850.000) 
francs CFA sur une période de quinze ans et comprennent les aspects indiqués dans 
le plan dôaction. 
 

4.4- Stratégie d'action  

 
En vue d'atteindre les objectifs visés ci-dessus, les options stratégiques suivantes 
sont proposées : la gestion des habitats,  la gestion des espèces , le développement 
de la recherche, l'utilisation rationnelle des ressources, le développement de 
l'éducation et la réglementation de l'accès aux ressources.  
  

5- Plan d'action  
 

Les actions ¨ mettre en îuvre pour atteindre les objectifs du plan sont :  
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5.1- Par rapport à l'objectif 1: Restauration et remise en état du milieu naturel dans le 

site   

 

Les actions envisagées concernent la réhabilitation de la mangrove, le reboisement 
villageois et la conservation des espèces, la création d'un parc marin, l'appui à la 
mise en îuvre du programme de conservation du singe ¨ ventre rouge, la 
conservation du lamantin, l'appui ¨ la mise en îuvre du programme de conservation 
des tortues marines, la création d'un centre pilote de réhabilitation du Python royal, la 
création d'un centre de valorisation de la jacinthe d'eau. 

 
5.2- Par rapport à l'objectif 2: Systématiser l'inventaire, l'évaluation des zones humides  

 

Les actions visent le renforcement des capacités nationales d'étude des zones 
humides pour développer l'expertise nationale à travers la formation de scientifiques 
béninois pour faire une évaluation économique, un diagnostic et une caractérisation 
des zones humides dans tout le site.  
 
5.3- Par rapport à l'objectif 3 : Intégration des zones humides dans le développement 

durable   

 
Il s'agira d'assurer la promotion des filières apicole et maraîchère, le développement 
de la pisciculture et des crédits de campagne, la promotion de latrines et de 
l'utilisation du gaz domestique.  
 

5.4 - Par rapport à l'objectif 4 : Elaborer un meilleur cadre de coordination des 

interventions dans le site 

 
L'action visera la coordination des interventions en zones humides pour assurer une 
harmonisation et une lisibilité des différentes interventions sur le terrain.  
 

5.5- Par rapport  à l'objectif 5 : Développer la communication, l'éducation et la 

sensibilisation du public au service de la conservation et de l'utilisation rationnelle des 

zones humides 

 
L'action portera sur la communication pour un changement de comportement vis-à-
vis des zones humides pour sensibiliser les populations du site sur les impacts 
négatifs de leurs actions sur la gestion durable des composantes de la zone. 
 

5.6- Par rapport à l'objectif 6: Adapter la réglementation sur l'accès aux ressources des 

zones humides  

 
Il s'agira de procéder au renforcement des droits et devoirs sur le milieu pour 
promouvoir les textes l®gislatifs et r®glementaires n®cessaires ¨ une mise en îuvre 
harmonieuse de la convvention.  
 
6- Cadre de mise en îuvre du plan de gestion  
 

Le cadre de gestion des zones humides du site comprend une structuration à trois 
niveaux : national, départemental et communal. 
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0- Introduction  

 
En raison de l'importance stratégique de la zone côtière du Bénin qui abrite plus de 
50% de la population totale du pays sur 7,7% du territoire national et au regard de la 
contribution de cette zone au développement économique, le Bénin a pris l'option 
d'adopter une politique de gestion durable de ladite zone. C'est ainsi que depuis 
janvier 2000, le Bénin a adhéré à la Convention de RAMSAR en inscrivant deux sites 
portant, le premier sur la Basse vallée du Couffo, la lagune côtière, le chenal Aho et 
le lac Ahémé dénommé "Complexe ouest" et le second, sur la basse vallée de 
l'Ouémé, la lagune de Porto-Novo et le lac Nokoué dénommé "complexe est". Cette 
adhésion entraîne plusieurs obligations dont la production de rapports annuels sur 
les sites inscrits. L'élaboration d'un plan de gestion et de suivi s'avère nécessaire 
pour servir de base objective pour la production desdits rapports.  
    
Le présent plan de gestion s'applique au site RAMSAR 1018 dénommé "Complexe 
est" couvrant la basse vallée de l'Ouémé, la lagune de Porto-Novo et le lac Nokoué. 
Il est élaboré par une équipe composée de Messieurs Comlan HESSOU (Consultant 
indépendant, coordonnateur), Jean Cossi HOUNDAGBA et Toussaint VODOUNOU. 
L'équipe a bénéficié de l'appui conseil juridique de Monsieur Norbert AHOUANSOU 
et de la collaboration technique de M. Gaétan Dogo AGBANGLA. Il est rédigé sur la 
base de la documentation existante et des enquêtes de terrain. La prise en compte 
des préoccupations des populations riveraines a été un souci permanent du 
consultant. En effet, pour maintenir la diversité biologique des zones humides et 
permettre l'utilisation de leurs ressources par l'homme, il est nécessaire de parvenir à 
un accord général entre les divers propriétaires, occupants et autres parties 
intéressées. Dans cette optique, l'équipe a discuté avec les populations de 12 
villages de la zone. Elle a également rencontré les élus locaux (maires, chefs 
d'arrondissement des villages concernés, discuté avec les services administratifs 
(Mairie) et d'encadrement (CARDER) des populations de la zone.   
 
Le présent plan de gestion respecte les lignes directrices relatives aux plans de 
gestion des sites RAMSAR et autres zones humides. Ces lignes directrices ont été 
déchargées à partir du site internet de RAMSAR. La planification couvre une période 
de quinze (15) ans. Il n'est pas possible ici d'entrer dans le détail des activités 
annuelles qui devront être élaborées ultérieurement. Il comporte 7 parties.  
 
Après la première partie consacrée au préambule, la deuxième partie fait l'état des 
lieux au plan physique, socio-économique et juridico-institutionnel. La troisième 
partie fait une évaluation écologique et socio-économique des ressources du site. 
Cette évaluation a débouché, dans la quatrième partie, sur une définition des 
objectifs avec une analyse des aspects positifs et négatifs susceptibles d'influencer 
l'atteinte des objectifs définis, analyse ayant conduit à la définition des objectifs 
opérationnels. La cinquième partie est consacrée aux actions à entreprendre et aux 
moyens de leur mise en îuvre pour la r®alisation des objectifs op®rationnels. Une 
proposition de cadre de mise en îuvre est faitre dans la sixi¯me partie. La septi¯me 
partie traite du chronogramme de mise en îuvre des activit®s et la planification des 
co¾ts de mise en îuvre est abordée dans la huitième partie. Enfin, dans la dernière 
partie, un cadre logique est élaboré pour le suivi opérationnel des activités du plan.  
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1- Préambule  

 
Depuis la Conférence historique des forces vives de la nation en 1990 et après la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (1992), la 
République du Bénin a pris l'option d'intégrer l'environnement dans ses politiques et 
plans de développement pour un développement durable.  
 
En effet, la Constitution du 11 décembre 1990 dispose en son article 27 que chaque 
citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le 
défendre. Divers textes essaient de traduire ces dispositions dans les faits. Ainsi : 
  
Le plan dôaction environnemental (PAE) adopté par le gouvernement en 1993 
constitue le document de référence en matière de diagnostic des questions 
environnementales. 
 
L'agenda 21 national élaboré et approuvé en 1997 par le gouvernement a retenu au 
chapitre 16 la gestion intégrée et le développement durable de la zone côtière et 
maritime y compris la zone économique exclusive, l'utilisation durable et la 
conservation des ressources biologiques dans les écosystèmes marin et lagunaire, 
la protection et la gestion intégrée des ressources en eau, la qualité de l'eau et des 
écosystèmes aquatiques comme domaines d'activités. 
 
La politique nationale du développement rural a retenu, entre autres priorités, la 
garantie de la pérennité du patrimoine écologique national pour ne pas compromettre 
le développement durable du Bénin. 
 
La politique nationale du sous-secteur forestier accorde une priorité à la gestion 
participative et ¨  la d®centralisation des pouvoirs de lôAdministration foresti¯re au 
niveau des organisations locales pour une gestion durable des ressources 
forestières avec les populations riveraines. 
 
La loi cadre sur l'environnement adoptée en 1999 a, dans son article 3, énuméré les 
principes généraux relatifs à la gestion de l'environnement au Bénin. Il s'agit 
notamment de considérer l'environnement béninois comme un patrimoine national 
faisant partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité, de faire de la 
protection et de la mise en valeur de l'environnement, une partie intégrante du plan 
de développement économique et social, de faire intervenir les différents groupes 
sociaux à tous les niveaux dans la formulation et l'exécution de la politique nationale 
en matière d'environnement. Dans son article 53,  la loi cadre précise que "lorsque la 
conservation du milieu naturel sur le territoire national présente un intérêt spécial et 
qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de 
l'altérer, de le dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, 
maritime ou fluvial peut être classée en aire protégée".  
 
L'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE) est le cadre institutionnel national 
cr®® avec pour mission la mise en îuvre de la politique environnementale d®finie 
par le gouvernement dans le cadre du plan général de développement. D'autres 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) d'envergure nationale ou locale ont 
également été créées.  
 
De 1998 à 2001, l'ABE a exécuté, à travers une cellule de pilotage, le Programme 
d'Aménagement des Zones Humides. Ce programme a conduit à l'élaboration d'une 



 14 

politique et d'une stratégie de gestion des zones humides du sud Bénin. La vision 
pour la gestion des zones humides du Bénin issue de ce programme s'énonce 
comme suit: "A l'an 2025, les zones humides constituent une base matérielle durable 
pour soutenir le développement économique au profit de toute la population 
béninoise". Sur la base de cette vision, quatre objectifs stratégiques ont été définis à 
savoir: 

- stabiliser et/ou restaurer le milieu naturel des plans d'eau et habitats des 
populations riveraines ; 

- diminuer la pression des activités humaines sur les ressources naturelles des 
zones humides par la promotion d'activités alternatives et l'adaptation de la 
tenure foncière ; 

- mettre en place un cadre institutionnel et juridique approprié en tenant compte 
des implications du processus de décentralisation et de déconcentration ;  

- assurer à l'échelle des écosystèmes, des sous-bassins et des bassins la 
coordination et l'harmonisation des interventions sectorielles et 
intersectorielles.  

 
Par ailleurs, les études et perspectives à long terme ont révélé que les Béninois, au 
plan environnemental, aspirent à un cadre de vie sain où des mesures sont prises 
pour protéger les ressources naturelles et prévenir les catastrophes et autres 
calamités.     
 
Au niveau international, le Bénin a signé plusieurs Conventions visant la 
conservation de l'Environnement dont la Convention sur la Diversité Biologique.  
 
Depuis janvier 2000, il est devenu membre de la Convention de RAMSAR suite à 
l'inscription de deux sites sous les numéros 1017 et 1018. Par cette adhésion, le 
Bénin a concrétisé l'importance des zones humides pour son développement 
harmonieux.  
 
A travers le présent plan de gestion du site 1018 relatif au "complexe est" des zones 
humides du Sud Bénin, le Bénin réaffirme son engagement de respecter les 
principes fondamentaux de RAMSAR à savoir :  

- maintenir les caractéristiques écologiques du site 1018 à travers son objectif 
stratégique de stabilisation et/ou de restauration du milieu naturel des plans 
d'eau et habitats des populations riveraines ;   

- utiliser rationnellement la zone humide par la diminution de la pression des 
activités humaines sur les ressources naturelles et la coordination et 
l'harmonisation des interventions sectorielles et intersectorielles à l'échelle des 
écosystèmes, des sous-bassins et des bassins ; 

- créer des réserves naturelles dans les zones humides en cas de nécessité. La  
loi cadre sur l'environnement, dans son article 53 cité ci-dessus, ouvre de 
véritables perspectives à cet effet.  
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2 ï Description du site 1018 

 

Avant la description détaillée du site objet de ce document, il apparaît nécessaire de 
donner quelques informations sur le Bénin.   
 

2.1- Cadre géographique du Bénin 
 

Avec une superficie de 112 622 kmĮ, la R®publique du B®nin dispose dôun espace 
territorial peu étendu, étiré en longueur entre le 6ème et le 12ème parallèles Nord. En 
longitude il sô®tend entre les 1er et 4ème méridiens Est. Il est limité au nord par la 
république du Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la république fédérale 
du Nigéria et à l'ouest par la république du Togo.  
 

2.1.1 - Caractéristiques physiques  

 

2.1.1.1 - Relief 

 
Le Bénin présente un relief peu élevé : 200 m dôaltitude moyenne. Seule la cha´ne de 
lôAtacora, de dimensions modestes dans le nord-ouest du pays, est accidenté et 
dépasse 600 m. Les grandes unités qui composent le modelé sont la plaine côtière, 
les plateaux gréseux du sud et de Kandi au nord, la pénéplaine cristalline au centre 
et la chaîne de lôAtacora au nord-ouest. A cela sôajoutent les plaines alluviales des 
principaux cours d'eau. 
 

2.1.1.2 - Climat et hydrologie (carte n° 1) 

 

Le Bénin appartient à la zone inter-tropicale chaude et humide. Il est balayé par deux 
masses dôair : la mousson ou alizé maritime en provenance du sud-ouest et porteuse 
de pluies, et lôharmattan ou aliz® continental qui est un vent sec en provenance du 
nord-ouest. Les temp®ratures varient peu au cours de lôann®e et les ®carts les plus 
importants sont enregistr®s dans la partie septentrionale. Le pays est sous lôinfluence 
de trois types de climat :  
- un climat subéquatorial au sud avec un régime pluviométrique bi modal, des 
précipitations allant de 900 à 1300 mm et des amplitudes thermiques faibles (4°C en 
moyenne) ; 
- un climat soudanien au centre avec un régime pluviométrique uni modal, des 
précipitations allant de 1200 à 1500 mm et des amplitudes thermiques moyennes de 
lôordre de 10ÁC ; les précipitations les plus élevées sont enregistrées dans la chaîne 
de lôAtacora marqu®e aussi par des fra´cheurs dôaltitude ; 
- un climat soudano-sah®lien ¨ lôextr°me nord du pays avec un r®gime 
pluviométrique uni modal, des précipitations variant entre 900 et 1100 mm et des 
amplitudes thermiques plus ®lev®es, de lôordre de 16ÁC. 
 
Les données océanographiques montrent une élévation de la houle en juillet et août 
avec des ph®nom¯nes de upwelling (remont®e dôeau fra´che). Le vent passe de 8 
nîuds en novembre-d®cembre ¨ 10 nîuds de janvier ¨ juin, et ¨ 14 nîuds en 
juillet-août. 
 
Le B®nin b®n®ficie dôun r®seau hydrographique dense et hi®rarchis® comprenant des 
cours dôeau permanents et temporaires, ¨ r®gime tropical. Mais leurs d®bits et 
longueurs sont modestes. Ils prennent leur source dans lôAtacora pour la plupart, et 
appartiennent à trois bassins :  
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le bassin du Niger, situé au nord-est, comprend le fleuve Niger, le M®krou, lôAlibori et 
la Sota ; 
le bassin de la Volta, situé au nord-ouest, comporte essentiellement la rivière 
Pendjari ; 
le bassin côtier au sud, comprend lôOu®m® et ses affluents (Okpara et Zou), le Mono 
et le Couffo. Les fleuves du bassin côtier se jettent dans les lacs et lagunes qui 
servent de relais vers la mer. Il sôagit du lac Nokou®, du lac Ah®m®, des lagunes de 
Porto-Novo, de Ouidah et de Grand-Popo. 
 

2.1.1.3 - Sols, végétation et faune 

 

Les sols ferrallitiques prédominent dans le sud, les sols ferrugineux dans le centre et 
le nord. Les vallées sont le siège de sols hydromorphes. Au niveau des estuaires de 
la plaine côtière existent des sols halomorphes. 
 
Les paysages végétaux résultent des facteurs pédologiques, climatiques et 
anthropiques.  
 
Dans le domaine du climat soudano-sahélien, poussent des formations arbustives 
caractérisées par des espèces xérophytiques adaptées à la sécheresse comme 
Acacia sieberiana, Balanites aegyptiaca. 
 
Dans le domaine soudanien prédominent les forêts claires et savanes boisées à 
Pterocarpus erinaceus, Isoberlinia doka, Isoberlinia tomentosa, Anogeissus 
leiocarpus. Quelques lambeaux de forêts denses, reliques de la forêt originelle 
subsistent, notamment dans les secteurs les plus arros®s ¨ lôouest. Côest la r®gion de 
colonisation agricole par excellence, caractérisée par une déforestation accélérée. 
 

Dans le domaine subéquatorial, le couvert végétal a été fortement dégradé par 
lôaction anthropique, les for°ts ayant c®d® la place aux jach¯res, aux cultures et 
plantations. La forêt dense humide semi-d®cidue dôorigine, riche et stratifi®e, nôexiste 
que sous forme dô´lots sacr®s. Il sôagit dôune for°t ¨ Celtis spp., Milicia excelsa, 
Triplochiton scleroxylon, Ceiba pentandra. 
 
Le long du littoral apparaissent, par endroits, des savanes liées au Dahomey Gap et 
caractérisées par des espèces comme le baobab (Adansonia digitata), les rôniers 
(Borassus aethiopum). De même, autour des complexes fluviaux lagunaires on 
rencontre des mangroves peuplées de palétuviers (Rhizophora racemosa et 
Avicennia germinans). 
 
Dans un souci d'équilibre écologique et de constitution d'espaces pour la production 
ligneuse, le pays a hérité de la colonisation une cinquantaine de forêts classées. La 
plupart d'entre elles sont dans un état de dégradation avancée.  
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N

Sources : Statistiques de l 'A SECNA  (1971-2000)

                M onographies hydrologiques, nÁ 11, ORSTOM , 1993.

R®alisation : L A BEE et L ECREDE/DGAT/UA C, 2004.
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2.1.2 - Caractéristiques humaines et économiques  

 

Avec une population de 6,7 millions dôhabitants (troisi¯me recensement g®n®ral de la 
population et de l'habitat (RGPH3) de février 2002), le Bénin est un pays de grandes 
diversités socioculturelles. On y distingue une vingtaine de groupes socioculturels ou 
ethniques ayant chacun une langue propre. Les plus importants au plan numérique 
sont : le groupe Aja-Fon (58 %), le groupe Yoruba-Nago (12 %), le groupe Baatonou 
(8,6 %), le groupe Ditamari (6,1%), le groupe Peulh (6 %) et le groupe Dendi (2,8 %). 
Le sud et le centre sont surtout peuplés par les deux premiers groupes (Aja-Fon et 
Yoruba-Nago) et le reste occupe la partie septentrionale. Il existe aussi de 
nombreuses minorités ethniques disséminées à travers tout le pays et qui totalisent 
environ 6 % de la population nationale. 
 
Entre 1992 et 2002, les populations des départements du Borgou/Alibori et de 
lôAtlantique/Littoral ont augment® ¨ un rythme plus rapide que la moyenne nationale 
(3%) avec des taux dôaccroissement annuels moyens respectifs de 4,32% et 4,23%. 
Les autres d®partements ont vu leur taux dôaccroissement annuel moyen passer à 
3,11% dans lôAtacora/Donga, 2,51% dans lôOu®m®/Plateau, 2,23% dans le 
Zou/Collines et 2,46% dans le Mono/Couffo.  
 

De faon g®n®rale et dôapr¯s les r®sultats provisoires du dernier recensement de la 
population (2002), les densités moyennes calculées varient entre 24 habitants au 
km² dans les départements du Borgou/Alibori et 455 habitants au km² dans les 
d®partements de lôAtlantique/Littoral comme lôindique le tableau 1 ci-après. 
 

Tableau n°1 : Poids démographique et spatial des départements du Bénin en 
2002 
 

Départements Poids% Densité 

Hab/km² Démographie Superficie 

Atacora/Donga 13 27,2 29 

Atlantique/Littoral 22 2,9 455 

Borgou/Alibori 18 45,3 24 

Mono/Couffo 13 3,4 232 

Ouémé/Plateau 17 4,2 242 

Zou/Collines 17 16,6 61 

Total 100 100 60 

 

Source:  RGPH3, INSAE, (2002)  

 

En 2002, la population du Bénin était de 6.752.269 habitants avec un taux de 
masculinité (nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes) de 94,7% 
(RGPH3, INSAE, 2002). 
 
De croissance rapide (32,3ă), la population du Bénin est aussi jeune:  49% ont 
moins de 15 ans et les plus de 60 ans représentent seulement 6% de la population 
totale. La population active représente 42% et est majoritairement employée dans le 
secteur primaire. En 1992, la population active avait été évaluée à 2.085.446 
personnes contre 1.114.053 en 1979 soit un taux dôaccroissement annuel moyen de 
4,9%. Ce fort taux dôaccroissement est d¾ ¨ lôentr®e pr®coce des jeunes en activit® et 
¨ une meilleure ®valuation de lôactivit® ®conomique des femmes dans le concept de 
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ménage. Entre 1979 et 1992, la population active des garçons de 10-14 ans et de 
15-19 ans a augmenté respectivement de 7,1% et de 6,6%. La population active 
f®minine totale quant ¨ elle sôest accrue ¨ un rythme de 6,2%, amenant le taux 
dôactivit® globale ¨ 54,7% en 1992 contre 37,2% en 1979. 
 

2.1.3- Caractéristiques économiques  

 

Le B®nin dispose dôatouts et de potentialit®s qui lui ont permis de d®gager sa vision 
strat®gique ¨ lôhorizon 2025 r®sum®e comme suit : « Le Bénin est, en 2025, un pays 
phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, 
de rayonnement culturel et de bien-être social ». Pour réaliser cette vision, trois 
conditions doivent être réunies à savoir : une démocratie qui repose sur la bonne 
gouvernance, une économie en croissance et une satisfaction de la demande 
sociale. 
 
La situation économique du Bénin a connu une évolution favorable au cours des cinq 
dernières années. De 1998 à 2002, le taux de croissance économique réelle est de 5 
% en moyenne. La structure du Produit Int®rieur Brut (PIB) de 1995 ¨ 2000  nôa pas  
beaucoup  évolué avec une contribution du secteur tertiaire de 50% et celle du 
secteur primaire de 36 %. 
 
Graphique n° 1 Contribution des différents secteurs à la formation du PIB du Bénin  

 
 

REPARTITION DU PIP PAR SECTEUR 2001

35,5

14,5

50

Primaire Secondaire Tertiaire

  
 
Cette figure montre que le secteur tertiaire  contribue pour moitié à la production de 

la richesse nationale. 

 
Lôagriculture b®ninoise est caract®ris®e par une monoculture de rente qui accorde au 
coton les 81 % des recettes dôexportations, ce qui la rend vuln®rable aux chocs 
extérieurs. 
 

Des tentatives sont en cours pour corriger cette situation à travers la promotion de la 
culture du manioc. Les résultats de ce programme sont encore attendus.  
 
A côté du coton, la production agricole du Bénin est essentiellement vivrière. A cet 
effet, les principales cultures sont le maïs, l'igname, l'arachide, le manioc, le sorgho 
et les cultures maraîchères.  
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La figure ci-dessous montre les principales productions agricoles au cours  de la 
campagne 2001-2002.  
 
Graphique n° 2 Principales productions agricoles du Bénin au cours de la campagne 

2001-2002 

 

Principales productions du Bénin :

 campagne 2001-2002

Maïs 

11%
Sorgho

3%
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27%
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43%
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2%

Niébé

1%

 Canne à 

sucre

1%
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4%
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6% Ananas

1%

 
 
 

Cultures  Quantités (tonnes) 
   
Maïs  685 902  
Sorgho 165 342  
Igname 1 700 982  
Riz 54 901  
Manioc 2 703 456  
Niébé 78 353  
Arachide 125 377  
Coton 393 060  
 Canne à sucre 73 389  
Ananas 57 147  
Cultures maraîchères  247 480  
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Grand importateur de bois, le Bénin produit toutefois une partie non négligeable de 
sa consommation de produits ligneux. Ainsi, la Direction des Forêts et des 
Ressources Naturelles (DFRN) indique avoir autorisé pour l'année 2002 l'exploitation 
de 46104,17 m3 de bois d'îuvre contre 49576,39 m3 importés. La DFRN (2003) 
précise également qu'en 2002, il a été exploité dans le pays 154 290,16 stères de 
bois de feu, 739 355 sacs de charbon, 504 566 perches et 18 320 poteaux.  
 
Depuis une vingtaine d'années, il est institué dans le pays une journée nationale de 
l'arbre au cours de laquelle des arbres sont massivement plantés le 1er juin de 
chaque année. L'un des résultats de cette décision est la mise en place de 
plantations villageoises de diverses essences. Selon la DFRN (2003), il a ainsi été 
possible d'exploiter en 2002 environ 583.216 billes de teck au Bénin. Selon la même 
structure, 44 permis de chasse ont été délivrés dans les départements du 
Borgou/Alibori en 2002 pour l'exploitation de la faune.   
 
L'élevage est plus développé dans le nord que dans le sud du pays. Les principaux 
animaux élevés sont les bovins, les ovins, les caprins et la volaille. Les porcins sont 
notamment élevés au centre et au sud du pays.  
 
Les effectifs de l'élevage en 1995 se présentent comme l'indique le graphe ci-après : 
 
Graphique n° 3 Effectifs de l'élevage en 1995 au Bénin 

 

Effectif du cheptel en 1995

Bovins

17%

Ovins

10%

Caprins

16%

Porcins

9%

Volaille

48%

 
 
Animaux  Nombre  
  
Bovins 1 087 290 
Ovins 601 183 
Caprins 1 012 962 
Porcins 553 979 
Volaille 3 023 464 
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Le Bénin, classé par les Nations Unies parmi les Pays les Moins Avancés '(PMA) du 
monde a une vision optimiste de son avenir. Les priorités du pays à l'horizon, 2025 
reposent sur la stratégie de réduction de la pauvreté  dont les grands axes sont : 
- le renforcement de la stabilité macro-économique ; 
- le développement du capital humain ; 
- le renforcement de la bonne gouvernance et des capacités institutionnelles ; 
- la gestion des solidarités et le renforcement des capacités des pauvres à participer 
au processus de décision et de production. 
 
Les objectifs quantitatifs qui en découlent visent, entre autres, à : 

- réduire de  50 % la proportion de la population béninoise vivant en dessous du 
seuil de la pauvreté ; 

- assurer lôinstruction primaire  universelle  en faisant passer le taux brut de 
scolarisation de 81 % en 2000 à 99 % en 2015 ; 

- relever lôesp®rance de vie ¨ la naissance de 54 ans en 2000 ¨ 65 ans en 
2015 ; 

- réduire le taux de mortalité maternelle.  
 
C'est dans ce contexte que le Bénin a décidé de faire contribuer ses zones humides 
à l'atteinte de ces objectifs en inscrivant deux sites à la Convention de RAMSAR.   
 

2.2 - Définition, étendue et répartition des zones humides du Bénin 
 
2.2.1 - Définition des zones humides 

 
Selon la d®finition adopt®e par la Convention de Ramsar, óôles zones humides sont : 
des ®tendues de marais, fagnes, tourbi¯res ou dôeaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, o½ lôeau est stagnante ou courante, douce, saum©tre 
ou sal®e, y compris des ®tendues dôeaux marines dont la profondeur ne d®passe pas 
six m¯tres ¨ mar®e basseôô. (Traduction officielle Convention de Ramsar, 1982). 
 
Ces zones humides font partie des milieux les plus productifs du monde. La valeur 
globale de ces milieux devient aujourdôhui ®vidente et on reconna´t de plus en plus 
que leurs richesses dépendent de leur bon fonctionnement écologique. Or, malgré 
leur importance socio-économique, les zones humides comptent parmi les systèmes 
les plus menacés, principalement par le drainage, la mise en valeur des terres, la 
pollution et la surexploitation des espèces (Kouda, 1994). 
 

2.2.2 - Etendue et répartition des zones humides du Bénin 

 
Le B®nin est un pays c¹tier de lôAfrique occidentale et ses zones humides rev°tent 
une importance capitale pour les populations. Il en existe plusieurs types : zones 
marines (zones humides côtières), estuariennes (delta, mangroves), lacustres, 
riveraines (cours dôeau) et palustres (marais, mar®cages, prairies humides, etc.). En 
dehors de la plaine dôinondation du Niger, la r®gion littorale concentre lôessentiel des 
zones humides du pays. En effet, sur les 933.751 hectares de cette région, les zones 
humides occupent une superficie de 198.384 hectares, soit un taux de 21,24% 
(Houndagba et al., 2001). 
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2.3 ï Le site Ramsar 1018 
 

2.3.1 ï Définition de site Ramsar et situation des sites du Bénin  
 

Selon la Convention de Ramsar, les crit¯res de base pour lôinscription des zones 
humides sur la liste des sites dôimportance internationale sont dôordre ®cologique, 
botanique, zoologique, limnologique et hydrologique. Les zones humides ayant une 
importance internationale pour les oiseaux dôeau en toute saison devraient °tre 
inscrites en premier lieu. Une zone humide est dite dôimportance internationale 
lorsquôelle satisfait ¨ lôun, au moins, des crit¯res faunistiques ou floristiques ®nonc®s 
pour caractériser les zones humides les plus représentatives. 
 
En ce qui concerne la conservation de lôavifaune, des crit¯res quantitatifs ont ®t® 
jug®s pr®f®rables ¨ des crit¯res qualitatifs, par nature plus subjectifs. Lôimportance 
internationale dôune zone humide devrait °tre reconnue, lorsquôelle accueille 
r®guli¯rement 1 % des individus dôune population, dôune esp¯ce ou dôune sous-
esp¯ce dôoiseaux dôeau, ou si la zone abrite habituellement 20 000 oiseaux dôeau ou 
un nombre significatif dôindividus appartenant ¨ des groupes particuliers dôoiseaux 
dôeau. 
 
Dans le cadre du Programme dôAm®nagement des Zones Humides (PAZH) dont la 
mission est lô®laboration dôune strat®gie de gestion durable des ®cosyst¯mes de 
zones humides, deux complexes ont été inscrits depuis le 24 janvier 2000 comme 
sites dôimportance internationale ¨ la Convention de Ramsar par le B®nin : il sôagit du 
Complexe Ouest (Site 1017) comprenant le lac Ahémé, les bassins du Mono et du 
Couffo et les lagunes côtières, du Complexe Est (Site 1018) comprenant le lac 
Nokoué, la lagune de Porto-Novo, les lagunes anciennes, les vallées de la Sô et de 
lôOu®m®. 
 
Dans le cadre de la présente étude, nous nous intéressons au site 1018. 
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 2.3.2 - Localisation et définition des limites du site 1018 (carte n° 2) 

 

Le site 1018 est situ® entre 2Á11ô et 2Á31ô longitude Est et 6Á21ô et 6Á35ô latitude 
Nord. Sur le plan administratif, le site 1018 se trouve à cheval sur cinq départements 
à savoir : le Littoral, lôAtlantique, lôOu®m®, le Plateau et le Zou selon le nouveau 
découpage administratif du Bénin. Il comporte les villes de Cotonou et Porto-Novo et 
sô®tend sur une superficie de 115.524 ha, avec un p®rim¯tre de 301 km. Son altitude 
maximale est de 135m (région de Pobè). Ce site recouvre notamment, outre la mer 
c¹ti¯re, la basse vall®e de lôOu®m® en milieu estuarien avec ses lacs et lagunes et la 
moyenne vall®e de lôOu®m®. Il abrite plusieurs aires class®es (Annexe 1).  
 
Dans ce site, deux principaux cours dôeau  drainent les différents sous-bassins 
versants : lôOu®m® inf®rieur et la S¹. Ces deux cours dôeau forment un ensemble 
compte tenu de lôinfluence hydrologique de lôun sur lôautre, ce qui cr®e un m°me 
système hydrologique fort complexe. En effet, la rivière Sô,  en rive droite, a un cours 
parall¯le ¨ lôOu®m® avec lequel elle est reli®e par diff®rents chenaux qui fonctionnent 
tantôt comme des d®fluents, tant¹t comme des affluents. Il sôagit de la Zounga, de 
lôAgbagb®, du Ouovi et du Zouvi. Côest tout cet ensemble qui forme le delta de 
lôOu®m®. La S¹ et lôOu®m® se jettent dans le lac Nokou® respectivement aux 
environs de Ganvié pour la première et ¨ lôouest de Porto-Novo pour le second. Par 
ailleurs, on rencontre dans ce complexe dôautres plans dôeau permanents ou 
saisonniers que sont : 

- les zones inondables de Porto-Novo, dôAvrankou, dôAdjarra et dôIfangni ; 
- le complexe lagunaire ancien situé dans le sud-ouest du complexe et 

composé des lagunes Toho, Todougba et Ahouangan et des zones 
inondables Dati et Bakamè ; 

- la Sô supérieure dans la région de Massi et Sèhouè. 
 
Dôapr¯s les travaux r®alis®s par le PAZH en 2001, ce site a ®t® d®coup® en cinq (05) 
sous-sites : 

- la mer côtière ; 
- la basse vall®e de lôOu®m®, milieu estuarien dont les ®l®ments majeurs sont : 
le lac Nokou®, le delta inf®rieur de lôOu®m®, la lagune de Porto-Novo ; 

- le complexe des lagunes anciennes (¨ lôouest) ; 
- les mar®cages dôAdjarra (¨ lôest); 
- la moyenne vall®e de lôOu®m® avec les petits lacs bordiers. 

 

Le tableau 2 présente la répartition par sous-site des zones humides du Site 1018.  
 

Tableau n°2 : Répartition par sous-site des zones humides du Site 1018 
 

Sous-site Superficie 

(Ha) 

Part des plans 

dôeau dans le 

sous-site (en 

%) 

Coordonnées 

(Centre du sous-site) 

Lagunes anciennes 6.624 06,05 2Á11ô E et 6Á35ô N 

Basse vall®e de lôOu®m® 47.008 61,11 2Á30ô E et 6Á27ô N 

Moyenne vall®e de lôOu®m® 48.752 23,29 2Á25ô E et 6Á50ô N 

Mar®cages dôAdjarra 5.264 05,35 2Á40ô E et 6Á44ô N 

Mer côtière 7.876 100 2Á31ô E et 6Á21ô N 

Source : PAZH, (2001). Inventaire et caractérisation des écosystèmes des Complexes Est et  

   Ouest des zones humides du Sud Bénin. 
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Apr¯s la mer c¹ti¯re, la zone estuarienne de la basse vall®e de lôOu®m® est la plus 
humide. 
 

2.3.3 - Caractéristiques physiques du site 1018 

 

2.3.3.1 - Géologie  

 

Le site 1018 fait partie du grand bassin sédimentaire côtier reposant en discordance 
sur un socle cristallin ancien. Ce bassin est constitué des sables et grès du 
Maestrichtien (Crétacé), des calcaires, marnes et argiles du Paléocène-Eocène, des 
grès et argiles du Continental Terminal et des alluvions quaternaires (OBEMINES, 
1989). La r®partition de ces terrains et lô®volution g®omorphologique d®terminent les 
paysages morphologiques. Sur les plateaux apparaissent les terrains gréseux, dans 
la dépression médiane (de la Lama et dôIssaba), les terrains marnocalcaires, et dans 
la plaine côtière et les grandes vallées les sédiments quaternaires récents. Ce site 
présente trois grandes entités : la mer côtière, la plaine côtière, les plateaux entaillés 
par la dépression médiane et les vallées. 
 

La mer côtière  sô®tend  sur  300 m environ à partir du trait de côte, sur un plateau 
continental légèrement incliné avec une pente moyenne de 1°. Ses eaux sont agitées 
par les marées, les vents et les courants. 
 
La plaine côtière, basse, est une mosaïque de cordons sableux et de vasières. Elle 
se prolonge par le delta de lôOu®m® dont les principaux ®l®ments sont la rivi¯re S¹ et 
le fleuve Ouémé reliés par un réseau de chenaux fonctionnant tantôt comme 
affluents, tantôt comme défluents. Les chenaux sont bien délimités par des 
bourrelets de berge. Les lits ont une profondeur de 5 à 7m. On observe également 
dans la vallée une multitude de terrasses fluviatiles et fluvio-marines (témoins 
probables du remblaiement lié au maximum transgressif nouakchottien), ainsi que 
des dépressions lacustres dont le lac Nokoué. Ce dernier a une superficie de 16000 
ha ¨ lô®tiage avec une profondeur moyenne de 2,5m. Le lac Nokou® poss¯de deux 
exutoires sur lôOc®an Atlantique, lôun ¨ Cotonou et le second à Badagri au Nigeria 
dans le prolongement de la lagune de Porto-Novo.  
 
La genèse de tout le littoral béninois résulte du processus classique 
paléogéomorphologique des milieux lagunaires caractérisés par des phases de 
transgression (submersion) et de régression marine (émersion). Ces phases sont 
caractérisées par le dépôt de minéraux continentaux (quartz, minéraux lourds, 
kaolinite, illite, smectite) puis de min®raux dôorigine marine comme les chlorures, les 
sulfates et les sulfures. Ainsi sôexpliquent les alternances de sables et dôargiles plus 
ou moins sableuses et riches en matières organiques observées dans les sondages 
géologiques et la formation de la plage actuelle.   
 

Les plateaux gréseux, incisés par les affluents des grands fleuves, dominent la 
vallée et les plaines. De petits lacs se trouvent au débouché de ces affluents dans la 
vallée.  
 
Les s®diments sont dans lôensemble fins. Les sables et graviers sont observ®s dans 
les chenaux, les limons et vases dans les d®pressions et plaines dôinondation ; les 
terrasses et cordons littoraux ont des sédiments essentiellement sableux. 
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2.3.3.2 Climat et hydrologie 

 

Le site 1018, est sous lôinfluence dôun climat sub®quatorial ¨ quatre saisons (2 
pluvieuses et 2 sèches), avec une moyenne de 1350 mm de pluies à Porto-Novo. 
Cette valeur reste cependant faible, comparée à celles des régions de mêmes 
latitudes.  
 
La dynamique hydrologique est sous le commandement du climat en milieu 
continental, sous lôinfluence de la houle et des vents en milieu marin, et des courants 
de crues et de marées en milieu estuarien. Les crues interviennent généralement en 
septembre et octobre, et les étiages en février et mars. 
 
Du point de vue hydrodynamique, les organismes peuvent être regroupés en trois 
catégories : les organismes fluviaux, les systèmes lagunaires et lacustres et la mer 
côtière (Agbossou, PAZH, 2001). 
 
Les organismes fluviaux : Il sôagit essentiellement du r®gime hydrologique du 
fleuve Ouémé et de la rivière Sô. 
 
Au niveau de lôOu®m® inf®rieur, notamment à Bonou, le régime hydrologique est 
surtout conditionn® par les pluies sur le bassin sup®rieur de lôOu®m®, les apports du 
Zou étant bien faibles en règle générale. De ce fait, le maximum apparaît rarement 
au cours de la première saison des pluies. Des ®tudes ont montr® que lô®tiage 
apparaît une année sur deux entre le 21 mars et le 3 mai, le maximum intervient 
entre le 16 septembre et le 08 octobre.  
 
Des observations effectu®es ¨ Bonou de 1948 ¨ 1984 par le service dôHydrologie ont 
permis dô®tablir la répartition mensuelle du débit moyen et des apports annuels. Le 
tableau 3 révèle ses différentes caractéristiques. 
 
Tableau n° 3 : Répartition mensuelle du débit moyen et des apports annuels de 
lôOu®m® inf®rieur ¨ la station de Bonou (entre 1948 et 1984). 
 

Mois Jv Fv Ms Av Mi  Jn Jl   Ao Spt Oct Nov Déc 

Débit  

moyen 

(m
3
/s) 

M 7.19 3.58 3.44 4.33 8.83 51.5 169 398 612 593 189 25.3 

 

S 6.75 2.74 2.54 3.17 11.1 66.1 185 327 353 327 168 24.6 

 

% des 

apports 

annuels 

M 0.65 0.29 0.26 0.42 0.66 3.24 7.07 16.2 31.6 29.4 8.69 1.21 

 

S 1.23 0.32 0.27 0.70 0.83 5.20 6.28 7.0 10.6 8.81 6.93 0.93 

 

m : moyenne ; s : écart  type 

Source : Agbossou, (PAZH, 2001) 

 

Pour comprendre le régime hydrologique de la rivière Sô, trois zones ont été mises 
évidence le long de son cours : 
la premi¯re va de lôorigine de la rivi¯re ¨ la confluence avec le Ouovi, les apports sur 
ce tronçon sont quasiment nuls et les débits proviendraient essentiellement du 
bassin en amont et des éventuels débordements de lôOu®m® par la Zounga ou 
lôAgbagb® ; 
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la seconde va de la confluence du Ouovi à celle du Zouvi et voit le débit de la Sô 
augmenter brusquement à cause des apports de ces défluents ; 
la troisi¯me ¨ lôaval du Zouvi se caract®rise par des apports de saisons s¯ches très 
importants qui augmenteraient du nord au sud : près de 18 m3/s à  Kinto-Zoungomè 
et 35 m3/s à Sô-Ava. En admettant que ces apports soient souterrains et puissent 
°tre consid®r®s comme consistants tout le long de lôann®e, ils expliqueraient ¨ eux 
seuls lôaugmentation des d®bits sur ce tronon. 
 
Ces deux principaux cours dôeau (Ou®m® et S¹) forment une zone deltaµque appel®e 
delta de lôOu®m®. Dans la partie nord de ce delta, les apports souterrains sont tr¯s 
faibles. Seul lôOu®m® reoit des apports intermédiaires notables. La Sô se comporte 
comme un canal par lequel transitent, dôune part les faibles apports en provenance 
du lac Hlan, et dôautre part une partie des d®bordements de lôOu®m® achemin®s par 
les quatre défluents. 
 
Les systèmes lagunaires et lacustres : il sôagit du lac Nokou® et des plans dôeau 
de Toho et de Todougba. 
 
Long de 20 km (est-ouest), et large de 11 km (nord-sud), le lac Nokoué a une 
superficie dô®tiage dôenviron 160 kmĮ et repr®sente le plus large plan dôeau lagunaire 
b®ninois. Il communique au nord avec les deltas de la S¹ et de lôOu®m® par 
lôinterm®diaire de grandes prairies inondables ¨ Paspalum vaginatum. Le lac 
communique avec la lagune de Porto-Novo ¨ lôest par le canal de Totchè et 
temporairement avec la mer, au sud, par le chenal de Cotonou. Lôhydrodynamique 
du lac Nokoué est principalement contrôlée par le régime saisonnier des apports 
continentaux de la S¹ et de lôOu®m®.  
 
Les eaux du lac Nokoué sont particulièrement homogènes quant à la température qui 
demeure ®lev®e sur toute la tranche dôeau au cours de lôann®e. Les temp®ratures 
oscillent entre 24°C et 33°C. Les variations journalières sont, par conséquent, 
beaucoup plus importantes que les variations saisonnières. On distingue une 
amplitude moyenne de 5°C (de 25,6°C à 30,6°C) au cours de la matinée et une 
amplitude de 2ÁC (de 30ÁC ¨ 32ÁC) au cours de lôapr¯s-midi. 
 
La salinit® des eaux du lac Nokou® varie entre 0 et 19,5ă. Cette salinit® appara´t 
fortement dépendante de lôouverture ou de la fermeture sur la mer du chenal de 
Cotonou. Si cette salinité présente de grandes variations spatiales et saisonnières, 
aucune stratification verticale notoire nôest observ®e sur le plan dôeau soumis toute 
lôann®e ¨ une brise de mer importante. En somme, il ressort des nombreuses études 
que le mode dôouverture du syst¯me sur la mer par le chenal de Cotonou reste le 
seul facteur déterminant quant au fonctionnement hydrologique de la lagune et la 
qualit® de ses eaux, ce qui nôest pas sans conséquences sur la mise en valeur du 
système. 
 

Le pH des eaux a des valeurs allant de 6,88 à 8,06. Les résultats des études 
men®es par le bureau dô®tude canadien Roche en 2000 indiquent que les eaux du 
lac Nokoué sont fortement polluées par les matières fécales et les déchets 
organiques. 
 
Le lac Nokoué communique avec la mer de deux façons :  
à travers le chenal Totchè (5 km de long et 150 m de large et ouvert en permanence) 
qui rejoint la lagune de Porto-Novo  vers lôEst ; 
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à travers le chenal de Cotonou (4,5 km de long et 250 m de large) qui rejoint 
directement la mer au sud du syst¯me et qui repr®sente la principale voie dô®change 
avec la mer.  
 
Les r®sultats des ®tudes men®es par Texier (1984), soulignent lôimportance 
considérable des volumes échangés entre la mer et le lac Nokoué. Le volume de 
sortie des eaux en période de crue représente à chaque marée à peu près le tiers du 
volume total du lac à la même période. 
 
Les plans dôeau de Toho et de Todougba. situés ¨ lôest de Ouidah, ces deux plans 
dôeau très étirés vers le Nord-Ouest ne constituent pas actuellement des lagunes 
proprement dites mais appartiennent géographiquement au domaine côtier. Ces 
plans dôeau forment avec Dati, Ahouangan et Djonou, le complexe lagunaire ancien 
du Sud-Bénin. Entourées par près de 650 ha de marais, les lagunes anciennes 
couvrent environ 1600 ha pendant les hautes eaux. 
 
Pendant la saison des pluies, la remont®e du niveau de lôeau fait d®border le lac 
Nokou®. Le reflux des eaux du lac vers les lagunes anciennes sôeffectuait pendant la 
crue du fleuve Ou®m® dont lôonde dôinondation parvient avec un peu de retard au lac 
Nokou®. Mais lôouverture permanente du chenal de Cotonou et lôendiguement de la 
dépression de Godomey ont interrompu ces échanges. 
 
La principale caractéristique des lagunes anciennes est la faiblesse de leur 
profondeur (1 à 1,5 m pendant la saison des pluies). 
 
La temp®rature de lôeau fluctue entre 26ÁC et 32,5ÁC, le pH entre 6,2 et 7,6 suivant 
les zones. 
 
La salinit® ne d®passe pas 0,2 g/l soit 0,2ă (ce qui permet de classer le complexe 
parmi les eaux douces) et lôoxyg¯ne dissout varie en moyenne entre 5,6 mg/l et 7,2 
mg/l. 
 
La mer côtière du B®nin sô®tend sur une largeur moyenne de 300 m ¨ partir de la 
ligne de rivage (Noumon, PAZH, 2001). Côest une zone soumise aux actions 
conjugu®es des courants de mar®es et du vent. Lôeau y est en permanence sal®e. La 
mer côtière est constituée de sable fin et, par endroits, de sable grossier et du grès 
de plage. Sa pente Nord, douce, favorise la montée des tortues marines qui viennent 
pondre leurs îufs sur les plages. 
 
Dans le site 1018, les eaux sont salées au niveau de la mer côtière, saumâtres en 
milieu estuarien, et douces en milieu continental.  
 

Du point de vue de leur valeur hydrologique, la plaine côtière et le delta de lôOu®m® 
jouent un rôle régulateur dans la maîtrise des crues torrentielles des bassins 
sup®rieurs de lôOu®m® et du Zou. En effet, les pentes faibles du delta (1 %) et de la 
plaine (presque 0 %) provoquent un étalement des crues à leur entrée dans le bassin 
sédimentaire côtier caractérisé aussi par sa forte perméabilité. Cette perméabilité 
contribue ¨ la recharge des nappes dont lôhumidit® est utilis®e en saison s¯che pour 
les cultures de contre-saison. Toute la plaine constitue un milieu de piégeage aussi 
bien pour les matériaux issus de l'érosion du continent (sables et argiles) que pour 
ceux en provenance du milieu marin (chlorures, sulfates, sulfures). 
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2.3.3.3 ï Sols et végétation 

 

Les sols du site 1018 sont variés. Ils sont halomorphes en milieu estuarien, 
hydromorphes dans les vallées et ferralitiques sur les plateaux. Enfin dans la 
dépression médiane ce sont les vertisols qui dominent. 
 
La végétation est caractérisée, selon la nature du sol,  par des forêts denses 
humides semi-décidues, des forêts marécageuses et des forêts galeries 
actuellement très dégradées du fait des activités anthropiques.  
 
Du point de vue océanographique, les prospections des fonds marins sont encore à 
lô®tat embryonnaire et ne donnent pas dôinformations pr®cises sur les 
caractéristiques écologiques de la mer côtière. On y signale toutefois la présence de 
gr¯s de plage, de gorgones et dôalgues marines. 
 
En milieu continental et estuarien, les plans dôeau se distinguent non seulement par 
les qualit®s chimiques de lôeau, mais aussi par la nature des fonds. Selon les 
localités, les fonds sont soit sableux, vaseux ou composites. 
 

2.3.3.4 ï Occupation des sols 

 

Les plans dôeau sont exploit®s pour la p°che. Sur les lacs et lagunes, une pêcherie 
s®dentaire traditionnelle consiste en lôinstallation de parcs óôacajaôô et de barrages ¨ 
nasses.  
 
Sur les bourrelets de berges et dans certaines zones inondables, une autre pratique 
piscicole consiste à creuser des trous à poissons qui sont alimentés par les eaux de 
crues. 
 
Dans les plaines dôinondation des fleuves, les for°ts naturelles ont ®t® d®truites pour 
les cultures de contre-saison, exception faite des îlots de forêts sacrées. 
 
Les agglomérations sont concentrées sur les bourrelets de berges avec des maisons 
construites sur pilotis comme celles de la cité lacustre de Ganvié. 
 
Dans les bassins versants, le paysage v®g®tal est constitu® dôune mosaµque de 
jachères et de cultures sous palmiers à huile. Quelques îlots de forêts sacrées 
rompent la monotonie du paysage. 
 
La plupart des agglomérations et des infrastructures sont implantées sur les hauts de 
pente en bordure des plateaux, ce qui accroît les apports de sédiments dans les bas-
fonds par érosion des versants. La ville de Porto-Novo en constitue un bel exemple. 
Par contre, la ville de Cotonou, b©tie sur la plaine c¹ti¯re, sô®tale aussi bien sur les 
cordons littoraux que dans les vasi¯res que les populations tentent dôass®cher par 
comblement. 
 

2.3.4 - Ressources de la biodiversité du site 1018 

 

2.3.4.1 - La flore 

 
Dans les milieux humides de ce site, plusieurs formations végétales ont été 
dénombrées ; il sôagit des galeries foresti¯res riveraines et p®riodiquement inondées 
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(à Pterocarpus santalinoïdes, Cola laurifolia, Parinari congensis, Manilkara 
multinervis, Berlinia grandiflora, Dialium guineense, Milletia thonningii, Cynometra 
megalophylla et Syzygium guineense), des forêts marécageuses (à Mitragyna 
stipulosa, Symphonia globulifera, Ficus congensis, Raphia hookeri et Anthocleista 
vogelii), des prairies marécageuses (à Typha australis, Paspalum vaginatum et 
Cyperus papirus), des prairies aquatiques et flottantes (à Eichhornia crassipes et 
Pistia stratiotes) (Adjakidjè et Sokpon, PAZH, 2001). La physionomie et le 
recouvrement de chacune de ces formations dépendent de la composition floristique 
des groupements végétaux qui les constituent, eux-mêmes fonction des variations 
spatio-temporelles des conditions écologiques. A titre dôexemple, lôextension des 
radeaux de Eichhornia crassipes sur la lagune de Porto-Novo est fonction de la 
salinit® de lôeau qui varie en fonction des saisons : faible pendant la saison sèche où 
la salinité est élevée, la répartition atteint son paroxysme lors des crues de lôOu®m® 
qui apportent de lôeau douce dans la lagune. 
 

Enfin, les acajas qui sont des parcs à branchages pour pisciculture en eau libre, 
servent souvent de sites dortoirs aux sternes. 
 
Les formations végétales des terres fermes sont moins diversifi®es. Il sôagit 
essentiellement des forêts denses humides semi-d®cidues, r®duites ¨ lô®tat dô´lots 
par suite de leur défrichement pour les cultures et les plantations. 
 
De façon générale, la flore des zones humides du sud-Bénin est riche de 364 
espèces réparties en une centaine de familles. Parmi celles-ci, les plus représentées 
sont les Poaceae (34 espèces), les Rubiaceae (29 espèces), les Cyperaceae (28 
espèces), les Fabaceae (20 espèces), les Euphorbiaceae (16 espèces), les 
Moraceae (14 espèces) et les Apocynaceae (11 espèces) (Annexe 2).  
 
Dans le site 1018, plusieurs espèces des zones humides sont surexploitées. Les 
plus sollicitées sont des essences forestières : Manilkara multinervis, Anthocleista 
vogelii, Alstonia congensis, Cleistopholis patens, Symphonia globulifera, Syzygium 
ovariense. Les essences de plateau surexploitées sont Milicia excelsa et Ceiba 
pentandra. Cette dernière est aussi fréquente dans les plaines périodiquement 
inondées.  
 
Les esp¯ces menac®es dôextinction sont Manilkara multinervis, Manilkara obovata, 
Milicia excelsa, Cassipourea barteri (sous ligneux) et Parinari congensis 
(Akoègninou, 1999). 
 

2.3.4.2 - La faune 

 
La faune aviaire (Annexe 3) 
Environ 233 esp¯ces dôoiseaux ont ®t® recensées dans les zones humides parmi 
lesquelles 84 esp¯ces sont des oiseaux dôeau (Adjakpa, PAZH, 2001). Ces esp¯ces 
peuvent être regroupées en trois catégories : les espèces paléarctiques, les espèces 
afro-paléarctiques et les espèces africaines. 
 
* Espèces paléarctiques  
Les échassiers limicoles sont les plus nombreux du point de vue spécifique. Les 
principales espèces paléarctiques rencontrées dans le Complexe sont : les 
bécasseaux (Calidris), les chevaliers (Tringa), les gravelots (Charadrin dubius), les 
courlis (Numenius phaeopus), et les pluviers (Pluvialis squatarola). Viennent ensuite 
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les hérons : Aigrette garzette  (Egretta garzetta), héron crabier (Ardeola rallloides),  
héron pourpré (Ardea purpurea), grande aigrette (Egretta alba). On note par ailleurs 
les sternes (Sterna spp.) et les guifettes noires (Chlidonias niger) ; les échasses 
blanches (Himantopus himantopus) ; le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et le 
goeland brun (Larus fuscus).  
 
* Espèces afro-paléarctiques   
Au nombre de celles-ci figurent : le héron garde-bîuf (Ardeola ibis), le héron 
cendré (Ardea cinerea), le héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), le cormoran 
africain (Phalacrocorax africanus) et le garéole à collier (Glareola pratincola). 
 
* Espèces africaines 
Le Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) constitue l'espèce la plus représentée, 
suivi du Martin pêcheur (Ceryle rudis). 
 
La faune aquatique 
Dans lôensemble du site 1018, le lac Nokou® concentre la substance de la richesse 
de lôicthyofaune avec la pr®sence de 80 % des poissons des zones humides du sud 
Bénin. Il a été dénombré dans ce complexe, un total de 113 espèces de poissons 
appartenant à 50 familles dont 40 espèces marines réparties en 22 familles, 14 
espèces estuariennes réparties en 6 familles et 59 espèces dulçaquicoles réparties 
en 22 familles (Hounkpè et Bonou, PAZH, 2001) (Annexe 4). 
 
Les esp¯ces de poissons dôeau douce les plus abondantes et caract®ristiques de la 
province biogéographique sont les Cichlidés avec 7 espèces dominées par 
Sarotherodon melanotheron et Tilapia guineensis.  
 
S'agissant des poissons marins, les familles les plus riches sont celles des 
Carangidae avec 12 espèces, des Scombridae avec 6 espèces et des Sparidae avec 
5 espèces. Au titre des appellations commerciales, on note 5 requins, 4 vivanneaux 
ou carpes rouges, 4 dorades , 3 capitaines, 2 mâchoirons, 1 thon.  
 
Trois cétacés fréquentent périodiquement les côtes béninoises. Il s'agit de la baleine 
jubarte (Megaptera novaeangliae), de la baleine tropicale (Balaenoptera edeni), et du 
dauphin (Tursiops truncatus).  
 
Trois espèces de tortues fréquentent les plages béninoises entre septembre et mars, 
pour y pondre des îufs. Il s'agit de la tortue oliv©tre (Lepidochelys olivacea), la 
tortue luth (Dermochelys coriacea) et la tortue verte (Chelonia mydas). La tortue 
imbriquée (Eretmochelys imbricta) est plutôt pêchée au large.  
 
Deux espèces de mammifères aquatiques sont en voie de disparition dans le 
complexe. Il sôagit de lôhippopotame (Hippotamus amphibius) qui est très rare et le 
lamantin (Trichechus senegalensis) dont les populations sont réduites à quelques 
dizaines, concentr®es dans la moyenne vall®e de lôOu®m® entre Bonou et Dangbo. 
 
La faune terrestre. Dans le groupe des mammifères, Cercopithecus erythrogaster  
erythrogaster ou singe à ventre rouge est une espèce de primate rare et endémique 
au Bénin, vivant dans des îlots de forêts denses semi-décidues de la Lama et dans 
quelques for°ts ripicoles de la basse vall®e de lôOu®m®, le sitatunga ou guib dôeau 
(Tragelaphus spekei), la loutre à joues blanches (Aonyx capensis) et la loutre à cou 
tacheté (Lutra maculicolis) (Kidjo et Guédou, PAZH, 2001) (Annexes 5 et 6). 
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On rencontre des reptiles comme les pythons, les varans et, en faible effectif, les 
crocodiles. Les amphibiens de la famille des Pipidae, Bufonidae et Ranidae sont 
également présents. 
 

2.3.5- Caractéristiques économiques  

 

Le Complexe Est des zones humides du Bénin couvre une superficie de 501.620 ha 
avec une population de  2 041 819  habitants soit près de 30% de la population du 
Bénin. Le tableau de l'annexe 7 donne les localités et les poids démographiques des 
communes intéressées. On note une forte concentration de la population dans les 
grandes agglomérations telles que Cotonou, Porto-Novo, Abomey Calavi. Dans les 
autres localités, la population est surtout concentrée sur la terre ferme aux abords 
des plans dôeau o½ elles peuvent mener leurs activit®s. La population active dont 
lô©ge est compris entre 15 et 59 ans a pour activit® principale lôagriculture et 
représente 50,4 % de la population de la zone. Le rapport de masculinité est de 91,4 
%. Les politiques et mesures ®conomiques mises en îuvre au B®nin au cours des 
dix dernières années ont permis la relance de la croissance économique ; mais à 
lô®vidence elles nôont pas suffi ¨ r®duire la pauvret® qui se manifeste surtout en 
milieu rural   qui abrite plus des 78 % de la population du site RAMSAR 1018.  Les 
résultats des enquêtes menées sur le terrain ont révélé que les zones humides du 
Complexe Est sont fortement  marquées par la pauvreté.  Celle-ci se manifeste à 
lôinstar des autres zones agro®cologiques  du B®nin sous plusieurs formes : faiblesse 
des revenus, malnutrition, analphabétisme, mortalité accrue du fait des maladies, 
environnement insalubre.  
 
Malgré les potentialités dont regorge la zone, les populations, au-delà des aspects 
monétaires, présentent des signes évidents de pauvreté non monétaire qui se 
manifestent par la non-satisfaction de certains besoins essentiels tels que 
lôinstruction, les services de sant®, lôeau potable et la participation effective aux 
prises de d®cisions pour lôam®nagement de leur cadre de vie. A Djigb® et ¨ K®tonou 
par exemple, le problème d'eau potable se pose avec acuité. Par rapport à 
l'instruction, les populations d'Assrossa dans la commune de Bonou, lasses des 
mouvements de grève au niveau de l'enseignement publique ont décidé de 
construire au niveau du village une école à gestion privée.  
  
Les principales activit®s ®conomiques dont sôoccupent les populations sont 
essentiellement : lôagriculture, la p°che, lô®levage, lôartisanat et dans une moindre 
mesure lôexploitation des carri¯res.  
 

2.3.5.1- Agriculture   

 

Les zones humides disposent dôun  important potentiel agricole. Dans le complexe 
est, la vall®e de lôOu®m®  constitue une plaine dôinondation deltaµque ®tendue sur 
pr¯s de 2000 kmĮ recouverte par les eaux pendant plus de quatre mois dans lôann®e. 
Elle sert essentiellement aux cultures de décrue et à la production maraîchère. Les 
apports de matière organique lors des crues dans la plaine alluviale constituent un 
atout considérable pour la production agricole.    
 
Les cultures vivrières pratiquées sont le maïs, le manioc, le niébé, la patate douce  
lôarachide et le  maraîchage (tomate, piment, légumes). La particularité dans les 
villages situ®s aux abords des plans dôeau rel¯ve du fait que les populations ne sont 
récompensées de leurs efforts qu'après les crues qui renouvellent la fertilité du sol. 
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Dans le sous site de la basse vallée de l'Ouémé (Sèmè), la canne à sucre est 
cultivée accessoirement.  
 
Les contraintes li®es ¨ lôagriculture rel¯vent de la non-disponibilité des terres de 
cultures dans les zones de plateau et à l'utilisation de mauvaises pratiques culturales 
(agriculture itinérante sur brûlis, utilisation anarchique de produits phytosanitaires) et 
des perturbations climatiques (sécheresse ou crues catastrophiques). Selon nos 
investigations, les populations des différentes localités disposent en moyenne dôun 
(1) ha de terres cultivables pour nourrir leurs familles et dégager des moyens 
financiers pour satisfaire leurs besoins vitaux de sant®, dô®ducation, de logement etc. 
 
Les cultures industrielles sont le palmier à huile et le cocotier. Ce dernier occupe le 
sous site de la basse vallée de l'Ouémé notamment le long de la plage. L'ananas est 
cultivée dans les zones de plateau. C'est l'une des rares spéculations agricoles sur 
laquelle des apports d'engrais chimiques sont faits. Le jonc et le thallia sont cultivés 
pour alimenter lôartisanat. 
 

2.3.5.2- Pêche   

 
La plupart des populations des zones humides pratiquent la pêche pour compléter 
les activités agricoles  saisonnières. Les activités de pêche occupent à la fois les 
hommes et les femmes ; mais ces dernières  sont surtout chargées de la 
conservation et de la vente des poissons et autres produits de pêche. Les études 
réalisées par le Projet Pêche Lagunaire ont montré que la production halieutique 
moyenne est de 1 tonne/ha/an.  Selon les statistiques de la Direction des Pêches, la 
production halieutique est estim®e en 1997 ¨  4105 tonnes dans la vall®e de lôOu®m®  
et 21.469 tonnes dans le lac Nokoué. 
 
Lôimportance ®conomique de la production halieutique des zones humides se 
remarque à travers les revenus tirés de cette activité par les populations riveraines 
qui en font leur principale activité. 
 
Le potentiel halieutique en zone humide est  important mais il est soumis aux 
contraintes liées au nombre élevé de pêcheurs qui exercent une forte pression sur 
les ressources disponibles, ¨ lôappropriation anarchique des plans dôeau et ¨ 
lôutilisation des engins et techniques de p°che prohib®s comme le filet 
"Médokpokonou". 
 
Le secteur de la pêche est essentiellement de type artisanal; il connaît une baisse de 
productivité dont les causes sont, entre autres, la surexploitation et le comblement 
des plans dôeau, la pollution, la r®duction de lôintensit® des crues. Une des 
conséquences de cette situation est la diminution sensible de la taille des poissons  
(40 à 60 cm) de certaines espèces comme Gymnarchus niloticus) dont la chair est 
très appréciée des consommateurs et dont les pêcheurs disent qu'il y a "quelques 
années, ils pêchaient des individus de la taille d'un homme".  
   
2.3.5.3- Elevage  

 

Lô®levage est essentiellement domestique avec comme principales esp¯ces les 
porcins, les ovins, les caprins et la volaille. Il se pratique dans les enclos  réduits aux 
alentours des cases ; il est aussi confronté aux épidémies qui ravagent les animaux 
faute d'hygiène et de moyens pour assurer les soins vétérinaires. Les bovins, avec la 
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race lagunaire trypanotolérante sont élevés dans les plaines alluviales. La peste 
porcine menace en permanence l'élevage porcin. 
 

2.3.5.4- Commerce 

 
Le commerce dans le Complexe Est des zones humides du B®nin nôest pas tr¯s 
florissant. En dehors des grandes agglomérations telles que Cotonou et Porto-Novo 
qui disposent de marchés à caractère régional, les autres localités ont des marchés 
peu importants ou pas du tout. La production agricole des zones humides est 
souvent brad®e  ¨ peu de frais car le  circuit de commercialisation nôest pas  assez 
organisé, ce qui représente pour les populations un manque à gagner qui réduit ainsi 
leurs revenus. 
 
Le trafic illégal généralisé de produits pétroliers  dans  le sud Bénin, intéresse peu 
certaines populations des zones humides qui considèrent que les bas-fonds sont 
assez riches pour leur procurer lôessentiel de leurs revenus. Les personnes 
rencontrées à Dangban (Banigbé) et à Gangban (Adjohoun) sont fermes à ce sujet.  
 

2.3.5.5- Industries 

 

Les industries existant dans la zone dô®tude  sont de petites unit®s de transformation 
de pâtes alimentaires (boulangeries à Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi), les 
cimenteries de Cotonou et de S¯m¯ Kpodji, les huileries dôhuile de palme (Ikpinl¯ et 
Hinvi), des savonneries, des unités de métallurgie légère à Cotonou.  
 
Le trafic florissant des v®hicules dôoccasion a n®cessit® lôimplantation des parcs de 
véhicules dans les localités de Pobè et Kraké avant leur acheminement vers le 
Nigéria. Cette activité crée des nuisances pour les populations, menaçant ainsi leur 
sécurité  avec les pertes en vies humaines occasionnées par  la traversée à grande 
vitesse de ces véhicules dans les villages. De nombreux parcs sont encore ouverts à 
S¯m¯ et Ekp¯  pour d®sengorger lôenceinte du port de Cotonou. 
 

L'exploitation pétrolière au large de Sème est pratiquement arrêtée. La construction 
d'un port en eau profonde à Sème, à l'est de Cotonou, est à l'étude ainsi que 
l'implantation d'une zone franche industrielle.   
 

2.3.5.6- Artisanat  

 

Les produits de lôartisanat en zone humide sont essentiellement constitu®s de nattes, 
de paniers, de statuettes, de mobilier dont la matière première provient des bas-
fonds (bambou, rotin, jonc, raphia). Ces  objets de vannerie  sont surtout réalisés par 
les femmes. A Porto-Novo par exemple, lôONG ç Qui dit mieux » utilise les sachets 
plastiques r®cup®r®s pour la fabrication dôobjets artisanaux. On rencontre aussi des 
produits fabriqu®s par dôautres types de m®tiers  tels que les forgerons, les 
menuisiers, les tailleurs, etc. 
 

2.3.5.7- Transport  

 

Les différents modes de communication existant dans le site sont les voies 
terrestres, les voies fluviales, et le chemin de fer. Lôacc¯s  ¨ la plupart des localit®s 
de la zone est assuré par voies terrestres et par le fleuve Ouémé. En dehors des 
grands axes routiers recouverts dôasphalte : Cotonou-Porto-Novo-Igolo, Cotonou-
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Kraké, Porto-Novo-Pobé, les routes sont en mauvais état et très peu praticables en 
p®riode de hautes eaux. Cela explique lôenclavement des villages et les difficult®s 
pour lô®vacuation  des produits agricoles et de lôartisanat.  
   
La navigabilité du fleuve Ouémé et du lac Nokoué  sur une longue distance constitue 
un atout majeur pour le transport des marchandises et des personnes. Elle permet 
aussi dôacc®der facilement  aux villages lacustres de Ganvié et Aguégués qui 
constituent des sites touristiques par excellence. Le transport fluvial est de plus en 
plus perturb® par lôenvahissement des surfaces des eaux par des plantes aquatiques 
telles que la jacinthe dôeau. 
  
Dans les villes comme Cotonou et Porto-Novo, le transport à moto est très 
développé. Ce type de transport est source de pollution atmosphérique dans le site 
en raison du mauvais état des engins et du carburant frelaté utilisés.  
 

2.3.5.8- Tourisme 

 
Le potentiel touristique en zone humide est riche et varié. Les villages lacustres de 
Ganvié et des Aguégués drainent chaque année un important flux de touristes 
curieux dôobserver le mode de vie des populations lacustres. 
 
Le Bénin accueille chaque année de nombreux touristes en provenance de plusieurs 
pays dont la plupart visitent les sites des villages lacustres.  Les projets de réalisation 
de sites balnéaires et de construction de la  route des pêches dans le site mitoyen 
1017, entrent dans le cadre de la promotion du tourisme au B®nin. Lôindustrie du  
tourisme se développe et favorise les activités secondaires telles que la construction 
des h¹tels,  des restaurants, lôam®nagement des sites historiques  et  la conservation 
des sites sacr®s (for°ts, mares, etc.). Lôobjectif sectoriel est de valoriser et  de 
promouvoir le tourisme en cr®ant de meilleures conditions dôexercice des activit®s 
économiques et touristiques. 
 

2.3.5.9- L'exploitation de carrière 

 

Le sable marin est la principale source de matériau de construction dans les 
agglomérations de Cotonou et de Porto-Novo. Les populations de Sème s'adonnent 
à cette exploitation qui leur offre d'importants revenus monétaires. C'est également 
une activité qui utilise la main d'îuvre locale mais elle rev°t d'importants risques 
d'érosion côtière et est également source de pollution atmosphérique liée au mauvais 
état des camions de transport utilisés.  
 

2.3.6- Le cadre juridique de gestion du site 1018  
 

La gestion du site RAMSAR 1018 ne peut se faire que dans le cadre juridique 
général de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Une multitude 
de textes caractérise cette gestion en République du Bénin.  
 
Il convient d'examiner ces textes en vue de dégager les contraintes liées aux zones 
humides et la responsabilité des communes dans le cadre de la décentralisation.  
 
Au nombre de ces textes, on peut citer : la loi cadre sur l'environnement, le code de 
l'hygiène publique, la réglementation générale sur la pêche, la loi portant régime des 
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forêts, la loi sur la faune sauvage, la législation foncière et les lois sur la 
décentralisation.   
 
 

2.3.6.1- La loi-cadre sur l'environnement  

 

La loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement présente les 
dispositions de base pour une gestion rationnelle des ressources naturelles et de 
l'environnement. On peut retenir de cette loi que : 
 
l'environnement doit être géré conformément aux principes généraux selon lesquels 
par exemple l'environnement est un patrimoine national et que chaque citoyen a droit 
à un environnement sain (article 3) ; 
les objectifs visés sont essentiellement de protéger l'environnement, restaurer les 
zones et sites dégradés et assurer l'équilibre entre l'environnement et le 
développement (article 4) ; 
le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés en tant que 
ressources limitées contre toute forme de dégradation et gérés de manière 
rationnelle (article 19) ; 
la faune et la flore sont protégées et régénérées par une gestion rationnelle en vue 
de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique des espèces 
naturelles (article 49) ; 
toute activité pouvant porter atteinte aux espèces animales ou à leurs milieux 
naturels est soit interdite soit soumise à l'autorisation préalable de l'administration 
(article 50).  
 
2.3.6.2- Le code de l'hygiène publique  

 
Ce texte s'intéresse à l'hygiène relative à l'eau dans ses diverses utilisations et à la 
pollution du milieu naturel.  

 
2.3.6.3 La réglementation générale de la pêche  

 
L'ordonnance n° 20/PR/MDRAC/SP du 25 avril 1966, confère à l'Etat béninois la 
détention exclusive du droit de pêche qui ne peut qu'être concédée aux personnes 
physiques ou aux collectivités. Elle ignore les autorités coutumières qui en la matière 
constituent une force qu'on ne saurait oublier. Par ailleurs elle ne tient pas compte 
des pratiques et comportements traditionnels des populations de pêcheurs pour la 
mise en place de la réglementation même pour les aspects non contradictoires avec 
les règles coutumières. Il faudra corriger les insuffisances de ce texte de loi.  
 
D'autres textes réglementent l'exercice de la pêche au Bénin. Ce sont :  

- le décret n° 89 du 17 janvier 1989 portant réglementation des pêcheries 
sédentaires dans la lagune de Porto-Novo et dans la lac Nokoué ; 

- le décret 98-522 du 5 novembre 1998 portant interdiction des moyens de 
pêche dénommés "Medokpokonou, Dogbo et Wan" dans les plans d'eau du 
territoire de la République du Bénin ; 

- l'arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 9  novembre 
1997 portant institution, organisation, attribution et fonctionnement des 
comités et conseils de pêche en République du Bénin.   
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2.3.6.4- La loi portant régime des forêts 

 
La loi n° 93-009 du 2 juillet 1993 réglemente le régime  foncier forestier. Elle énonce 
des principes généraux devant inspirer les réglementations locales. Elle garantit une 
adaptabilité en assurant la flexibilité de la législation. Elle ouvre la voie à la 
participation des populations à la gestion des ressources forestières à  travers un 
plan d'aménagement forestier. Toutefois, certaines contraintes demeurent lourdes 
pour les populations. Par exemple, tout nouveau défrichement est subordonné à une 
autorisation de l'Administration forestière (Art. 27 de la loi) et les agriculteurs ne 
doivent pas défricher la terre sur une bande de 25 m de part et d'autre des cours 
d'eau (art. 28). En outre, toute essence mise en place de main d'homme est protégée 
art. 36). Les planteurs n'ont donc pas le droit d'exploiter leur propre plantation sans 
autorisation de l'Administration forestière. Elles ne peuvent également pas intervenir 
à leur volonté dans les forêts classées situées dans le site. Ces dispositions ne sont 
pas toujours bien appréciées par les populations qui évoquent régulièrement les 
difficultés qu'elles ont avec l'Administration forestière dans la gestion des plantations 
domaniales réalisées, disent-elles, sur "les terres de nos ancêtres". A Djigbé par 
exemple, les populations stigmatisent l'opposition de l'ONAB à contribuer à 
l'ouverture de la piste reliant leur village à Bonou. L'ONAB estime, disent-elles, que  
l'ouverture de ladite piste constituerait un encouragement à la recrudescence des 
vols de billes de teck.  
 
2.3.6.5- La loi sur la faune sauvage 

 
La loi n° 87-O14 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la 
nature et l'exercice de la chasse au Bénin définit le domaine forestier classé de l'Etat 
ainsi que les conditions d'exploitation et de gestion de la faune. Le Centre National 
de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) est l'institution nationale de 
pilotage de la politique nationale de gestion de la faune. La stratégie actuelle repose 
sur le partage des fonctions d'aménagement avec les communautés, les collectivités 
locales, les ONGs et les opérateurs privés. Une révision de cette loi est faite et 
attend d'°tre promulgu®e. Il convient dôindiquer qu'en dehors des r®serves, la gestion 
de la faune incombe à l'Administration forestière et que sur toute l'étendue du 
territoire national, plusieurs espèces comme le lamantin et l'éléphant sont protégées. 

  
2.3.6.6- La législation foncière 

  

Le foncier est régi par plusieurs textes qui sont à la base de l'embarras des 
populations. Le texte de base est la loi 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la 
propriété foncière au Bénin. Ce texte institue un régime formel de propriété privée de 
droit moderne. Il institue le régime foncier à travers l'immatriculation foncière. Ce 
texte rivalise avec le droit coutumier. En ce qui concerne certains écosystèmes, des 
zones humides tels que les plans d'eau, les marécages, etc., le droit coutumier en 
fait des propriétés communautaires ou de collectivité, alors que le droit moderne en 
fait un domaine public de l'Etat. Cela fait que ces zones pourtant très importantes 
pour l'intégrité des écosystèmes humides font l'objet de gestion destructrice ou 
d'appropriation privative.  
 

L'Avant projet de loi portant régime foncier rural tente de corriger ces lacunes en 
définissant les principes fondamentaux relatifs au régime foncier, en particulier les 
terres rurales.  
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2.3.6.7- Les lois sur la décentralisation  

 

Depuis les élections communales et municipales de décembre 2002, il s'est 
produit dans l'administration territoriale en République du Bénin un véritable 
"changement de paradigme" que le Ministère de la fonction publique et de la réforme 
Administrative définit comme "une percée significative dans le domaine scientifique 
et se traduisant par une rupture avec les traditions inhibitrices et les manières de 
penser dépassées". En effet, ces différentes élections ont consacré la prise en 
charge par les populations du développement à la base dans un cadre juridique qu'il 
convient de bien cerner en vue d'appréhender les conséquences sur les ressources 
naturelles du site RAMSAR 1018. A cet effet, on peut noter que cinq (5) textes de loi 
régentent la décentralisation en République du Bénin. Il s'agit de : 

- la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration 
territoriale de la République du Bénin.; 

- la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en 
République du Bénin ; 

- la  loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à 
statut particulier ; 

- la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et 
municipal en République du Bénin ; 

- la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en 
République du Bénin ; 
 
Ces textes de loi évoquent, chacun en ce qui le concerne, certaines 

dispositions qui concernent particulièrement le site RAMSAR 1018. 
 

 

2.3.6.7.1- La loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 

 

Cette loi porte organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin. Elle 

stipule en son article premier que "l'administration territoriale de la République est assurée par 

les autorités et services déconcentrés de l'Etat et par les collectivités territoriales". Le même 

article indique que les circonscriptions administratives sont les départements et qu'il est créé 

une collectivité décentralisée dénommée la Commune. On peut également retenir de cette loi 

que : 

- le Département est administré par un représentant de l'Etat dénommé Préfet (article 9); 

- le Préfet exerce la tutelle des collectivités territoriales et le contrôle de la légalité de 

leurs actes (article 14) ;. 

- Le Préfet préside un conseil départemental de concertation et de coordination (article 

16) composé entre autres des maires des communes et de leurs adjoints (article 17) qui 

est "obligatoirement consulté sur les programmes de développement économique, 

social et culturel des communes, sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les 

programmes nationaux" et qui délibère entre autres sur le schéma d'aménagement du 

territoire, les mesures de protection de l'environnement, "la politique  de création et 

d'utilisation d'équipements collectifs d'intérêt départemental tels que le tourisme, les 

forêts classées et les zones cynégétiques" (article 20) ; 

- les collectivités territoriales décentralisées  sont dotées de la personnalité juridique et 

de l'autonomie financière (article 21). Elles sont dénommées Communes (article 22), 

sont divisées en arrondissements sans personnalité juridique ni autonomie financière 

(article 34), sont administrées par un chef d'arrondissement et un conseil 

d'arrondissement (article 37) et sont divisées en quartiers de ville ou en villages 

(article 41) ; 
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- le quartier de ville ou le village est l'unité administrative de base au sein de laquelle 

s'organise la vie (article 43). Il ne jouit ni de la personnalité juridique ni de l'autonomie 

financière (article 44) et est administré par un chef de quartier de ville ou un chef de 

village assisté d'un conseil de quartier de ville ou de village (article 45). 

 

Ainsi les ressources naturelles comme celles à caractère touristique et énergétique, les forêts 

classées et les zones cynégétiques font partie comme plusieurs autres ressources de la 

politique de création et d'utilisation d'équipements collectifs d'intérêt départemental sur 

laquelle le conseil départemental de concertation et de coordination n'est que consulté.  

 

2.3.6.7.2- La loi 97-029 du 15 janvier 1999 

 

Cette loi porte organisation des communes en République du Bénin. A cet effet, elle définit 

les généralités sur la commune, sa création, sa suppression, sa dénomination et les conditions 

de sa fusion. Elle fixe les modalités de son organisation, de son fonctionnement, de ses 

compétences, de la gestion de son patrimoine, indique les organes infracommunaux, la tutelle 

administrative de la commune, la responsabilité de la commune, précise les conditions dans 

lesquelles elle peut coopérer avec l'extérieur et donne quelques dispositions transitoires. Ainsi 

peut-on retenir que : 

- la commune a trois commissions permanentes pour les affaires économiques et 

financières, les affaires domaniales et environnementales, les affaires sociales et 

culturelles (article 36), ces commissions pouvant influer largement sur les ressources 

naturelles des zones humides ; 

- la commune peut autoriser l'occupation temporaire des rivières, ports et quais fluviaux 

(art 77). On peut noter que les installations maritimes sont exclues.  

- la commune a des compétences propres mais exerce également sous contrôle de 

l'autorité de tutelle d'autres attributions relevant des compétences de l'Etat. Elle 

concourt à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, 

sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et à 

l'amélioration du cadre de vie (article 82) ; 

- la commune élabore et exécute son plan de développement dans le cadre duquel elle 

élabore les documents de planification (schéma directeur d'aménagement de la 

commune, plan de développement économique et social, plan d'urbanisme, règles 

relatives à l'usage et à l'affectation des sols, plans de détail d'aménagement urbain et 

de lotissement), délivre les permis d'habiter et de construire, assure le contrôle de la 

conformité des réalisations et constructions avec la réglementation en vigueur (article 

84). On peut noter que la responsabilité de la commune vis-à-vis de l'environnement 

est clairement définie ici. En effet, aux termes du présent article, la commune est en 

mesure de refuser l'usage des terres extrêmement pentues (pente d'ordre de 30%) à des 

fins agricoles ou d'habitation par exemple, de même qu'elle peut ne pas accorder de 

permis d'habiter ou de construire sur les lignes de passage naturel des eaux ; 

- les compétences de la commune en matière de gestion de l'environnement sont 

renforcées par plusieurs articles car la loi dispose que la commune est partie prenante 

aux procédures et aux opérations d'aménagement du territoire de son ressort territorial 

(article 86) et qu'elle a la charge de la fourniture et de la distribution d'eau potable, de 

la collecte et du traitement des déchets autres qu'industriels du réseau d'évacuation des 

eaux pluviales, des ouvrages d'aménagement des bas-fonds et de protection contre les 

inondations, de la délimitation des zones interdites à l'urbanisation, etc. (article 93) ; 

- la commune a la charge de la création, de l'entretien des plantations, des espaces verts 

et de tout aménagement public visant à l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la 

protection des ressources naturelles notamment des forêts, des sols, de la faune, des 

ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur meilleure 
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utilisation. Elle est consultée sur tout aménagement relatif aux sites miniers se 

trouvant sur son territoire (article 94). Il convient de noter ici que la commune est 

consultée sur l'aménagement des sites miniers alors qu'elle a la charge des plantations 

et des forêts. Toutefois, on peut rappeler le cas des forêts classées et zones 

cynégétiques qui sont classées parmi les ressources collectives d'intérêt départemental 

(article 20 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de 

l'administration territoriale de la République du Bénin) ; 

- la commune donne son avis sur tout projet susceptible de porter atteinte à 

l'environnement sur son territoire. Elle prend en considération la protection des terres 

agricoles, des pâturages, des espaces verts, de la nappe phréatique, des plans et cours 

d'eau de surface dans les réalisations à caractère public ou privé (article 96) ; 

- la commune prend toutes mesures de nature à favoriser le tourisme sur son territoire 

(article 108) ; 

- la commune peut créer ses propres services techniques mais peut également solliciter, 

en cas de besoin, le concours des services de l'Etat (article 108) ; 

- le domaine communal comprend le domaine public et le domaine privé (article 111) ; 

- le domaine public communal comporte entre autres "tous les autres biens compris dans 

le domaine public lorsqu'ils ont été transférés à la commune conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public" (article 112). Il 

convient de préciser ici qu'aux termes de l'article 112, les ressources naturelles 

domaniales ne peuvent appartenir à la commune que si elles font l'objet d'un transfert 

suivant des dispositions législatives et réglementaires ; 

- le domaine privé communal comporte des biens immobiliers (certains immeubles ou 

réserves foncières) et les biens patrimoniaux (article 114) ; 

- le Préfet, unique autorité de tutelle de la commune (article 141) porte assistance et 

conseil à la commune, contrôle la légalité de ses actes et de son budget (article 142). 

Ce contrôle se fait par approbation, annulation ou substitution (article 143). Parmi les 

actes soumis à l'approbation figurent entre autres le mode de gestion des propriétés 

communales et l'élaboration des documents d'urbanisme (article 144) ; 

-  en cas de délibération illégale par la commune, l'autorité de tutelle constate par arrêté 

motivé la nullité des actes concernés (article 148) ; 

- en cas de non respect par la commune des lois et règlements en vigueur, l'autorité de 

tutelle peut se substituer à elle et prendre toutes les mesures utiles (article 149). 

 

Aux termes de la présente loi, on peut constater que la commune a de lourdes responsabilités 

dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Dans ce cadre, les articles 148 

et 149 constituent un garde fou pour limiter les éventuels dérapages. Certains actes peuvent 

même être corrigés et par n'importe quelle personne dans la mesure où l'article 153 stipule que 

"toutes décisions ou délibérations des organes des collectivités territoriales peuvent faire 

l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente" sans aucune précision de la 

qualité du plaignant      

   

2.3.6.7.3 La loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 

 

Cette loi porte organisation des communes à statut particulier. A ce titre, elle définit les 

critères du statut particulier et les conditions d'exercice de ce statut en ce qui concerne 

l'organisation, le fonctionnement, les compétences, la gestion du patrimoine, les organes infra 

municipaux, la tutelle administrative, les actions judiciaires, la responsabilité et la coopération 

décentralisée. On peut retenir de cette loi que : 

- le Bénin dispose de trois communes à statut particulier qui sont les villes de Cotonou, 

de Porto-Novo et de Parakou (article 4) ; 
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- les communes à statut particulier (municipalités) conservent les compétences prévues 

par la loi portant organisation des communes en République du Bénin auxquelles 

s'ajoutent des "compétences spécifiques" portant sur l'enseignement et la formation 

professionnelle, le transport et la circulation, la sécurité et les communications (article 

19).  Ces compétences spécifiques n'affectent pas particulièrement la situation de 

l'environnement et des ressources naturelles ; 

- par contre, les attributions des conseils d'arrondissement sont accrues en matière 

d'environnement car, ces derniers sont "obligatoirement consultés" entre autres sur les 

plans d'occupation des sols ( article 27) sur les projets de zone d'habitation, de zones 

de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle, artisanale ou 

touristique sur leurs territoires (article 28) ; 

- le chef d'arrondissement reçoit délégation du maire en ce qui concerne entre autres les 

places et espaces verts, l'hygiène et la salubrité publique (article 30) ; 

 

On peut noter que deux des trois communes du Bénin à statut particulier se trouvent dans le 

site Ramsar 1018. Il s'agit de Cotonou et de Porto-Novo.  

 

2.3.6.7.4- La loi n° 98-006 du 09 mars 2000 

 

Cette loi porte régime électoral communal et municipal en République du Bénin. Elle fixe les 

règles générales et particulières des élections communales et municipales, définit les 

conditions requises pour être électeur, pour la liste électorale, la déclaration de candidature, le 

déroulement de la campagne électorale, les structures de gestion des élections, les dispositions 

particulières sur l'éligibilité des membres de certains corps de commandement, de défense et 

de sécurité, le contentieux électoral, les dispositions pénales et quelques dispositions diverses.  

 

On peut retenir de cette loi qu'elle n'a aucun lien direct avec la gestion  de l'environnement et 

des ressources naturelles.  

 

2.3.6.7.5- La loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 

 

Elle porte régime financier des communes en République du Bénin. Elle définit les modalités 

des recettes et dépenses du budget, de son exécution et de son contrôle, institue la solidarité et 

la promotion du développement dans les communes. On peut retenir de cette loi que : 

- le budget de la commune est divisé en deux sections à savoir: la section de 

fonctionnement et  la section d'investissement (article 6) ; 

- la création des impôts et taxes est du domaine de la loi et le conseil communal en fixe 

le taux dans les limites du plafond déterminé par la loi de finances (article 8) ; 

- les recettes de la section de fonctionnement comportent entre autre les recettes 

fiscales, les produits du patrimoine et des activités et les recettes diverses (article 9) ; 

- les recettes fiscales de fonctionnement comportent entre autres "la taxe de 

développement basée sur les principales ressources de la commune", la taxe de 

pacage, la part revenant à la commune de la taxe touristique prélevée par l'Etat et de la 

taxe sur l'exploitation des carrières et mines (article 10). Il convient de rappeler ici que 

le domaine classé de l'Etat ne fait pas partie des ressources de la commune tant qu'on 

ne se situe pas dans les dispositions de transfert de l'article 112 de la loi n° 97-029 du 

15  janvier 1999. Par ailleurs, le pacage devrait être rationnellement conduit et les 

zones de carrière déterminées et exploitées avec sérénité après étude d'impact pour ne 

pas dégrader les espaces concernés. En outre, les taxes ou redevances en matière 

d'urbanisme et d'environnement prévues à l'article 11 devraient être un peu plus 

détaillées dans les décrets d'application en ce qui concerne leur aspect 

environnemental ; 
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- aucune recette de la section d'investissement ne touche directement aux ressources 

naturelles ; 

- les dépenses de la commune touchant les ressources naturelles sont les frais 

d'élaboration de schéma directeur d'aménagement de la commune (SDAC) et les frais 

d'entretien des places n'ayant pas fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté de classement 

(article 17). Le domaine classé en est donc exclu. 

 

Au total, seul le pacage dans le domaine protégé peut être considéré comme source de recette 

provenant directement des ressources naturelles pour les communes. De même, seul le 

domaine protégé peut faire l'objet de dépenses touchant directement aux ressources naturelles 

pour la commune.    

 

3 - Evaluation  

 

L'évaluation est faite aux plans écologique et socio-économique. 
 
3.1. - Evaluation écologique 

 

Elle portera sur chacun des sous-sites du site 1018. Elle mettra lôaccent sur lô®tendue 
et la localisation, la diversit® biologique, lô®tat naturel, la raret® des ressources, les 
contraintes naturelles et anthropiques ainsi que les méthodes de conservation 
endogènes développées au niveau de chaque sous-site. 
 

3.1.1 ï Mer côtière  

 
Etendue et localisation : le département du Littoral et la Commune de sèmè-Kpodji 
sont les seuls à posséder  une façade maritime. La mer côtière s'étend au large sur 
une distance de 300  mètres à partir de la ligne de rivage  
 
Diversité biologique : les prospections des fonds océaniques ont révélé la présence 
de quelques algues marines. Au rang des cétacés figurent la baleine jubarte 
(Megaptera novaeangliae), la baleine tropicale (Balaenoptera edeni) et le dauphin 
(Tursiops truncatus).  
 
Trois espèces de tortues fréquentent les plages béninoises entre septembre et mars, 
pour y pondre des îufs. Il s'agit de la tortue oliv©tre (Lepidochelys olivacea) la tortue 
luth (Dermochelys coriacea) et la tortue verte (Chelonia mydas). La tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata) est plutôt pêchée au large.  
 
On rencontre 38 familles de poissons dont les plus riches sont les Carangidae avec 
12 espèces, les Scombridae avec 6 espèces et les Sparidae avec 5 espèces..  
 
Rareté: la plupart des cétacés et des tortues marines sont des espèces rares ou 
menacées. Selon la loi portant régime de la faune, les "grandes tortues de mer" sont 
protégées.  
 
Fragilité naturelle : il s'agit notamment de la faible étendue de la plate forme 
continentale du Bénin.  
 
Fragilité induite par l'homme: elle provient du port de Cotonou et des rejets de 
déchets.  
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En effet, si le port de Cotonou est un atout majeur pour le développement socio-
économique du Bénin, il n'en constitue pas moins un danger écologique de grande 
envergure pour le sous-site et même pour le pays. Sotindjo (1995) rapporte que ce 
modèle de port dit "port à accumulation de sable" a été choisi au détriment de deux 
autres modèles (port à transit artificiel de sable et port îlot) "parce qu'il présente 
l'avantage d'être moins onéreux et de faire gagner des terres sur la mer par 
accumulation de sable à l'Ouest de la jetée principale mais l'inconvénient de 
provoquer le phénomène contraire par activation de l'érosion côtière à l'Est de la 
lagune Kouto (Akpakpa)". L'Assemblée territoriale du Dahomey était donc bien 
informée des conséquences écologiques de son choix lorsqu'elle décidait en sa 
séance du 11 septembre 1957 de construire le port actuel de Cotonou. Il conviendrait 
de tirer leçon de cette erreur de moins coûtant et d'examiner de façon profonde et 
responsable les impacts sur l'environnement du nouveau projet de construction d'un 
port à Sèmè.  
 
Concernant les déchets, il  s'agit des effluents industriels de la ville de Cotonou, de 
l'usine de phosphate de Kpémè au Togo, des boues de vidange incomplètement 
traitées à Sémè, des eaux des cales des navires.  
 
Méthodes de conservation endogènes : En dehors des efforts de sensibilisation 
sur la conservation des tortues marines par les ONGs, il n'existe pas de méthodes  
particulières de conservation endogènes bien connues.   
 

3.1.2. - Lagunes anciennes  

 

Etendue et localisation : les lagunes anciennes sô®tendent sur une superficie de 
6624 ha et couvrent les communes dôAbomey-Calavi, Ouidah et Tori. Elles sont 
composées de rias, de lagunes, du plateau d'Allada et de ses versants abrupts. 
 
Diversité biologique : au niveau des lagunes anciennes, on rencontre des forêts 
sacrées (reliques de forêt dense semi-décidue) notamment sur le plateau. En raison 
de lô®tat de d®gradation avanc®e du couvert v®g®tal, les formations v®g®tales de la 
zone sont faites dôune mosaµque de cultures et jach¯res et sont pauvres en faune.  
 
Quant aux plans dôeau, ils sont assez riches en ichtyofaune, mais le fonctionnement 
du syst¯me hydrologique est perturb® par les ouvrages dôart (digues pour les voies 
de communication). Cette faune est aujourdôhui compos®e en grande partie 
dôesp¯ces dulaquicoles. Onze (11) esp¯ces appartenant ¨ neuf (9) familles ont été 
identifiées (Oza, 2001).  
 
Les espèces aviaires rencontrées sont le Comoran afriçain (Phalacrocorax africanus) 
le Jacan (Actophilornis africanus), le H®ron garde bîuf (Ardeola ibis), la poule d'eau 
(Gallinula chloropus). 
 
Etat naturel : ce site abrite un peuplement naturel de Lophira lanceolata, espèce 
caractéristique de savane, reliquat des changements paléoclimatiques. Les 
formations naturelles au niveau des lagunes anciennes sont r®duites ¨ lô®tat dô´lots 
sacr®s. A lôoppos®, les cultures, les jachères et les plantations sont les plus 
répandues. 
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Les forêts marécageuses ont cédé la place aux prairies marécageuses. Des 
raphiales et quelques pieds isolés de Alstonia, et autres Anthocleista vogelii 
représentent les indices de la sylve ancienne. 
 
Rareté : de nombreuses espèces de faune aquatique ont disparu ou sont en voie de 
lô°tre. De nos jours Sarotherodon galicaeus est en voie de disparition et les espèces 
comme Hemichromis fasciatus, Chromidotilapia guntheri, Tilapia mariae, Parachanna 
africana ont disparu (Oza, 2001).   
 
Fragilité naturelle : il sôagit notamment des risques dôass¯chement en ce qui 
concerne les plans dôeau. Des enqu°tes ont indiqu® le tarissement du lac Toho au 
début des années 50. 
 
Fragilit® induite par lôhomme : elle concerne dôabord les ouvrages dôart construits 
dans le bassin versant et qui perturbent le fonctionnement normal du système 
hydrologique. Il sôagit notamment de la digue de Pahou et du Pont de Godomey. 
Ensuite viennent les d®frichements et lôinstallation des grands périmètres 
dôam®nagement avec pompage incontr¹l® de lôeau des lacs et lagunes: côest le cas 
de l'irrigation de la palmeraie de Ouidah Nord et du p®rim¯tre dôam®nagement rural 
dôAdjara-Hounvè. Les défrichements sur les talus du plateau accélèrent lô®rosion  et 
entra´nent le comblement des plans dôeau. 
 
L'exploitation des formations ligneuses pour approvisionner la ville de Cotonou en 
combustibles et les p°cheries lacustres en acaja, lôinstallation ¨ H¯vi® du site de 
traitement des déchets solides produits à Cotonou en ajoutent à cette fragilité, tout 
comme la demande en parcelles dôhabitation du fait de lôextension de lôurbanisation 
de la zone littorale qui accro´t les surfaces b©ties et les risques dô®rosion des 
versants. 
 
Méthodes de conservation endogènes : au niveau des lagunes anciennes, 
nombreuses sont les expériences en cours et qui se traduisent par : 

- le nombre élevé des forêts sacrées ; 
- lôexistence de trous ¨ poissons ; 
- la culture des plantes médicamenteuses dans les maisons ; 
- la culture de Thallia welwitschii ¨ des fins dôemballage ; 
- le totem Python ; 
- les vergers en bas de pente. 
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Carte n°3 : Occupation du sol et habitats de faune dans les lagunes anciennes  
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3.1.3 - Basse vall®e de lôOu®m® 

 

Etendue et localisation : la basse vall®e de lôOu®m® sô®tend sur une superficie de 
47 000 ha et couvre les d®partements de lôAtlantique, de lôOu®m® et du Littoral, 
notamment les communes dôAbomey-Calavi, Sô-Ava, Aguégué, Cotonou, Sèmè, 
Porto-Novo et Dangbo. Côest un milieu estuarien dont les principaux ®l®ments 
constitutifs sont : 

- les plans dôeau saum©tre (lac Nokou®, lagune de Porto-Novo, chenaux de 
Totchè et de Cotonou) ; 

- la plaine côtière avec ses trois générations de cordons dunaires (cordons de 
sable jaune, gris et brun) séparés par des vasières ; 

- la plaine dôinondation de lôOu®m® et de la S¹ incluant des terrasses fluvio-
marines ; 

- les versants des plateaux dôAllada et de Porto-Novo. 
 
Diversité biologique : les vasières sont le siège de forêts marécageuses (à 
Anthocleista, Alstonia et Symphonia) servant dôhabitat ¨ une faune mammalienne 
importante composée de Sitatunga (Tragelaphus spekei), Lamantin (Trichechus 
senegalensis), et reptilienne composée de Python royal et Python de sebae). 
 
Il existe une flore relique de mangrove à Dalbergia euclasta, Rhizophora racemosa, 
Achrosticum aureum. 
 
Les versants abritent des reliques de forêts denses humides semi-décidues à Milicia 
excelsa et  Ceiba pentandra, tandis que sur les bas de pentes humides, on rencontre 
Cleistopholis patens. 
 
Sur la plage, quatre esp¯ces de tortues marines ont ®t® identifi®es par lôONG Nature 
Tropicale. Il s'agit de: Lepidochelys olivacea (tortue olivâtre), Dermochelys coriacea 
(tortue luth), Chelonia mydas (tortue verte) et Erecmochelys imbricata (tortue 
imbriquée). . 
 
Le lac Nokou® concentre la substance de la richesse de lôichtyofaune du site 1018 
avec la présence de 80 % des poissons des zones humides du Sud Bénin. On 
d®nombre 14 esp¯ces de poissons dôeau saum©tre r®parties en 6 familles. 
 
Le lac Nokoué, avec la diversité de ses biotopes accueille chaque année un nombre 
important dôoiseaux migrateurs dont la Guifette noire (Chlidonias niger). 
 
La faune aviaire comporte 21 Familles (sur les 22 recensées dans le Sud Bénin) 
autour du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo (Adjakpa, 2001, Lougbégnon 
2002). Parmi elles, on d®nombre les canards, les poules (poule dôeau et poule 
sultane), des hérons, des aigrettes, des dendrocygnes. Certains sont des limicoles 
vivant dans les vasi¯res, dôautres des piscivores. On rencontre ®galement des 
espèces migratrices comme celles de la famille des Scolopacidae (pour la plupart 
paléarctiques). 
 
Etat naturel : les forêts marécageuses de Sèmè-Djrègbé, bien que dégradées, sont 
plus proches de leur état initial. Le reste des peuplements végétaux est transformé 
en cultures et jachères, en périmètres de reboisement avec des espèces à 
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croissance rapide comme Eucalyptus spp., Acacia auriculiformis, Casuarina 
equisetifolia. 
 
Rareté : les grands mammifères en voie de disparition sont le sitatunga, les singes, 
le lamantin. Les plantes de mangrove sont également menacées de disparition à 
cause de leur surexploitation. 
 
Fragilité naturelle : il sôagit notamment des inondations catastrophiques en raison 
de la topographie et de la localisation du sous-site. Il y a également la proximité de la 
nappe, ce qui empêche un bon drainage, même sur les cordons dunaires et les 
terrasses.  
 
Fragilit® induite par lôhomme : elle concerne lôinstallation des ouvrages dôart et 
autres activités telles que : 

- le Port de Cotonou et son incidence sur lô®rosion c¹ti¯re ; 
- le traitement inachevé des boues liquides de vidange par la SIBEAU dont la 

capacité est dépassée par la production des boues liquides des villes de 
Cotonou et Porto-Novo ; 

- la pollution des eaux par les effluents industriels et les déchets domestiques ; 
- le remblai des marécages à des fins de construction de bâtiments ; 
- la surexploitation des plans dôeau par des engins de p°che inadapt®s et 

certaines pratiques de pêche ; 
- l'exploitation de sabli¯res dans des secteurs de c¹te expos®s ¨ lô®rosion 

marine ; 
- lôinstallation des b©timents sur les flancs de plateau entra´nant lô®rosion des 
versants et lôensablement des plans dôeau ; 

- la mauvaise gestion des déchets solides enterrés sur place ou déversés dans 
les plans dôeau et les vasi¯res ; 

- la pollution li®e au trafic des hydrocarbures sur les plans dôeaux.  
 
Méthodes de conservation endogène. au niveau de la basse vall®e de lôOu®m®, 
les expériences en cours concernent : 
lôexistence de trous ¨ poissons ; 
la culture de Thallia welwitschii ¨ des fins dôemballage ; 
les plantations villageoises ; 
les forêts sacrées des terrasses fluvio-marines. 
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Carte n° 4 : Occupation du sol et habitats de faune dans la basse vall®e de lôOu®m® et mer c¹ti¯re 
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3.1.4 ï La moyenne vall®e de lôOu®m® 

 

Etendue et localisation : sur le plan administratif, le sous-site sô®tend sur les 
d®partements de lôOu®m® et du Plateau ¨ lôEst, sur les d®partements de lôAtlantique 
et du Zou ¨ lôOuest. Les communes concern®es sont : Adjohoun, Bonou, 
Zogbodomè, Toffo et Zè. Le cadre physique est composé des versants des plateaux 
dôAllada et de Porto-Novo, de la dépression de la Lama, des plaines alluviales de 
lôOu®m® et de la S¹ comprenant, outre la plaine dôinondation et les chenaux, des 
terrasses fluviatiles, une série de petits lacs et de vasières. 
 
Diversité biologique : elle est en rapport avec celle des milieux naturels. Les 
plateaux et leurs versants ainsi que la dépression de la Lama, quoique couverts par 
une mosaïque de jachères, de cultures et plantations, portent des reliques de forêts 
denses humides semi-décidues à Celtis spp., Milicia excelsa, Ceiba pentandra, Cola 
cordifolia. Les plaines dôinondations et bourrelets de berges portent une forêt 
riveraine d®grad®e o½ lôon retrouve Manilkara multinervis, Parinari congensis, 
Cynometra megalophylla, Pterocarpus santalinoides, Hallea inermis. Dans les marais 
et marécages poussent les raphiales, des prairies à Cyclosorus striatus et des 
fourrés à Alchornea cordifolia. Les plans dôeaux sont peupl®s de Eichhornia 
crassipes, Pistia stratiotes. 
 
Lôichtyofaune est riche et compos®e dôesp¯ces de valeur comme Heterotis niloticus, 
Chromidotilapia guntheri, Clarias agboyiensis, Clarias gariepinus, Brycinus sp., 
Schilbe intermedius, Gymnarchus niloticus.  
 
Lôavifaune comporte le cormoran africain, des h®rons, le Butor blongios (paléartique), 
des aigrettes, le dendrocygne veuf, des poules (sultane, dôallen et dôeau), des 
guifettes, etc. 
 
La faune mammalienne comprend le sitatunga (Tragelaphus spekei), le guib 
harnaché (Tragelaphus scriptus), le lamantin (Trichechus senegalensis), la loutre à 
cou tacheté (Lutra maculicollis), la loutre à joue blanche (Aonyx capensis), le singe à 
ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster), etc. Au titre des reptiles il faut signaler 
les pythons, les varans, les najas (Naja nigricolis notamment) et les crocodiles. 
 
Etat naturel : le couvert végétal du sous-site a été amplement transformé par 
lôhomme. La for°t naturelle a ®t® remplac®e par les plantations industrielles de 
palmier à huile (Elaeis guineensis, de teck (Tectona grandis). Toutefois, il existe 
encore quelques lambeaux de formations naturelles constituées de forêts sacrées, 
aussi bien sur les plateaux que dans la plaine alluviale. A titre dôexemples on peut 
signaler la for°t galerie de Bam¯zoun longeant un affluent de lôOu®m® ¨ Bonou, celle 
de Gnanhouinzoun sô®tendant dans la plaine alluviale entre le village Gnanhouizoun 
(Commune de Bonou) et celui de Togbota (Commune de Zè). 
 
Rareté : au niveau de la flore, les espèces comme Manilkara multinervis, Milicia 
excelsa, Parinari congensis sont en voie dôextinction. Sôagissant de la faune, on note 
le singe à ventre rouge. 
 

Fragilité naturelle : les inondations périodiques consécutives aux crues des grands 
cours d'eau constituent les principaux facteurs de fragilité naturelle. Toutefois, 
lôabsence des crues annuelles est ressentie comme une calamit® (r®duction de la 
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fertilité du sol avec des conséquences sur les cultures de décrue, réduction des 
activités de pêche). La précocité des crues nuit également aux cultures de la 
première saison. 
 
Par ailleurs la dynamique sédimentaire au niveau des méandres érode les berges 
concaves et accumule des bancs de sable sur les berges convexes. 
 
Fragilit® induite par lôhomme : le d®boisement des berges acc®l¯re lô®rosion des 
berges concaves des méandres ; celui des versants provoque lô®rosion de ceux-ci et 
le comblement des petits lacs et autres dépressions marécageuses sis aux pieds des 
plateaux. On assiste ainsi à une destruction des habitats de la faune (aquatique et 
terrestre). 
 
Lôexploitation des reptiles ¨ des fins commerciales et alimentaires a entra´n® la 
prolifération des rongeurs prédateurs des cultures. 
 
L'utilisation anarchique des pesticides sur le niébé provoque des dégâts à 
l'environnement y compris des intoxications alimentaires entraînant parfois mort 
d'homme.  
 
La production de charbon de bois pour lôapprovisionnement des villes de Cotonou et 
Porto-Novo a accentué le déboisement. 
 
Méthodes de conservation endogènes : au nombre de ces méthodes on peut 
citer :  

- lôexistence de nombreux sites sacr®s : En effet, les forêts et les mares sacrées 
assurent la conservation de certaines espèces animales et végétales ; 

- lôexistence de bancs de sable sacr®s: les populations du village de Gangban  
(Adjohoun) se sont toujours opposées aux autorités départementales et 
communales qui veulent faire une exploitation commerciale de ces bancs de 
sable qui protègent le village contre l'érosion ; 

- R®glementation traditionnelle de la p°che qui fixe les p®riodes dôouverture et 
de fermeture dans lôann®e ainsi que les techniques et les engins 
recommandés. 
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3.1.5 - Marécages dôAdjarra 

 

Etendue et localisation : sur le plan administratif, le sous-site sô®tend sur les 
d®partements de lôOu®m® et du Plateau, plus sp®cifiquement les Communes 
dôAdjarra, dôIfangni et de Sak®t®. Sur le plan ®cologique, les composantes majeures 
du sous-site sont constituées des plaines marécageuses de Méridjonou, des bas-
fonds et versants des rias qui entaillent le plateau de Porto-Novo ï Pobè. 
 
Diversité biologique : le couvert v®g®tal est fait dôune mosaµque de jach¯res, 
cultures et plantation sur le plateau. Cependant, des îlots de forêt sacrée témoignent 
de lôexistence dans le pass® dôune for°t dense humide semie-décidue à Celtis spp., 
Milicia excelsa, Triplochiton scleroxylon, Albizia spp. La forêt marécageuse, 
dégradée comporte des raphiales, des bambous, Anthocleista vogelii, Alchornea 
cordifolia, Cleitopholis patens.  
 
Lôichtyofaune est essentiellement dulaquicole et compos®e de Clarias, de Tilapias, 
de Parachanna. 
 
Etat naturel : les forêts sacrées et les forêts marécageuses sont les seules 
formations v®g®tales proches de lô®tat naturel. 
 
Rareté : la faune mammalienne et reptilienne est devenue très rare. 
 
Fragilit® induite par lôhomme : elle concerne lôenvasement des marais li® ¨ 
lô®rosion des versants et la surexploitation des raphiales, des bambous et des rotins. 
 
Méthodes de conservation endogènes : il faut signaler lôexistence des for°ts et 
mares sacrées, les vergers de bas de pente et qui piègent les colluvions, réduisant 
ainsi les risques de comblement des plans dôeau. 
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