SITE

N°,e :

COMPLEXE

OUEST

1

Nom du site

:

Basse Vallée du Couffo, Lagune Côtière,
Chenal Aho, Lac Ahémé

Situation géographique

:

6° 16'48" N - 6° 45' N
1 ° 40' E - 2 0 20' E

Superficie totale

:

47 500 Ha

Eléments de l'écosystème
Mangroves (Rhizophora racemosa et Avicennia sp.) .
Savanes marécageuses à Andropogon gayanus .
Prairies inondables à Paspalum vaginatum parsemées de Phoenix reclinata (faux
dattier) .
Formations artificielles des zones humides formées de cocoteraies (Cocos
nucifera) de Acacia auriculiformis .

Eléments de la faune
Ichtyofaune : 71 espèces identifiées principalement des tilapias (7 espèces) dont
les plus importantes sont Sarotherodon melanotheron et Tilapia guineensis .
faune non aviaire : on y rencontre l'aulacode (Tryonomis swinderianus), le singe
vervet (Cercopithecus aethiops), le python royal (Python regius), le varan du Nil
(Varanus niloticus), des hippopotames (Hippopotamus amphibus) etc .
De l'effectif d'oiseaux colonisant ce site N° 2, 70 % nichent dans les habitats le
long de la lagune Côtière, du Chenal Aho et la Base vallée du Mono . Cette
avifaune est composée d'espèces d'oiseaux autochtones, et migrateurs (espèces
afrotropicales ou paléarctiques) . Parmi les groupes d'espèces identifiées, certains
sont mieux représentés en nombre d'individus : c'est le cas des Hérons, des
Sternes, des Limicoles, des Rapaces, des Dendrocygnes, . . .

Activités humaines
La production halieutique (poissons, crabes, crevettes) au niveau de cet
écosystème est d'environ 5 .000 tonnes par an et est l'oeuvre d'environ 10 .000
pêcheurs professionnels . La capture des crabes et des huîtres est exclusivement
réservée aux femmes . Il faut ajouter à cela, la production du sel et du vin de
Phoenix reclinata .
La production agricole est dominée par la culture du maïs et des produits
maraîchers . Il faut signaler aussi la plantation du cocotier et du bois de chauffe .
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