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explications des illustrations de la couverture | Explanations of the illustrations on the cover

Les images correspondent chacune avec une carte située juste en dessous: 
the images each correspond to the map located exactly below:
 
1 :  Savane arborée, le type de végétation le plus commun aux Parcs Nationaux du W et de la Pendjari en zone 
Soudanienne de l’Afrique de l’Ouest. | tree savanna which is the common vegetation type in the Pendjari 
and W national Parks in the sudanian region in West Africa.
2 : Le paysage est fortement modifié dans les zones rurales par l’utilisation des terres à but agricole, due principa-
lement aux cultures de rente (e.g. cotton). | in rural areas the landscape is strongly modified by land use for 
agricultural purposes, mainly due to low input cash crop production systems (e.g. cotton cultivation).
3 & 4 : Les aires protégées jouent un rôle clé pour les espèces en danger, qui sont en voie de disparition dans les 
zones d’exploitation agricole due à la perte des habitats. | Protected areas play a key role for endangered spe-
cies, which are threatened in land use areas due to habitat loss. 
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Biodiversity encompasses the abundance of life in all its forms. therefore, its protection and sus-
tainable use have to be an integral part of future-oriented politics and must increasingly be incor-
porated in political and public awareness. the prerequisite for this is a better understanding of the 
effects of human actions on biological diversity and a more accurate knowledge of its value.
science and research contribute an indispensable share to the preservation of the diversity of habi-
tats, species and genes. not only does research provide the necessary basis of knowledge to prevent 
the ongoing loss of biodiversity. But it is the researchers themselves, who, at the same time develop 
strategies for the sustainable use of biological diversity, together with their local partners.
to explore the flora and fauna of the African continent and to assess and mitigate changes in these 
regions is the challenge of BiotA (Biodiversity monitoring transect Analysis in Africa). this research 
network was launched in 1999by African and german scientists. due to the high relevance of Bi-
otA, the Federal ministry of education and research (BmBF), along with several African states and 
partner institutions, are jointly sponsoring this initiative.
“BiotA West” was launched in the beginning of 2001.  Apart from the Biodiversity centre in ouaga-
dougou (Burkina Faso), the “BiotA West”-Atlas, as presented here, is a result of this successful col-
laboration. i am pleased, that with this Atlas a comprehensive and at the same time generally un-
derstandable overview of the numerous research results and recommendations can be presented. 
Biodiversity is an indispensable prerequisite for the functioning of ecosystems and, hence, the 
foundation for human livelihood and economic activities.

La biodiversité comprend la plénitude de la vie dans toutes ses formes. Sa protection et son usage durable 
doivent ainsi être une partie intégrante d’une politique orientée vers l’avenir et ancrer de plus en plus dans 
la conscience politique et publique. La condition préalable pour cela est une meilleure compréhension des 
effets des actions humaines sur la biodiversité et une connaissance plus approfondie de sa valeur.
La recherche scientifique contribue de façon indispensable à la préservation des biomes, des espèces et 
gènes. Elle ne se limite pas à fournir les connaissances fondamentales qui sont nécessaires pour arrêter 
le progrès de la disparition de la biodiversité. Bien plus, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui, ensemble 
avec leurs partenaires locaux, élaborent des stratégies pour un usage durable de la biodiversité.
Explorer la flore et la faune du continent africain, et mesurer les changements observés dans leur milieu 
naturel afin de les réduire, tels sont les objectifs de BIOTA (Biodiversity Monitoring Transect Analysis in 
Africa / Transect d´Analyse du suivi de la Biodiversité en Afrique de l´Ouest). Ce réseau de recherche a 
été créé en 1999 ensemble par les chercheurs africains et allemands. Vu la grande importance de BIOTA, 
cette initiative est non seulement financée par le Ministère fédérale de l’Education et de la Recherche, 
mais entre-temps aussi par plusieurs Etats africains et institutions partenaires.
«BIOTA Ouest» a été lancé au début de 2001. Parmi les résultats de cette coopération réussie figurent 
le centre de biodiversité à Ouagadougou (Burkina Faso) et l’Atlas «BIOTA Ouest» actuel. Je me réjouis 
de l’apparition de cet atlas, qui constitue une vue d’ensemble compréhensive aussi bien que compré-
hensible des nombreux résultats de recherche et recommandations pratiques, car la biodiversité est une 
condition essentielle pour le fonctionnement de l’écosystème et, partant, le fondement de la vie humai-
ne et de l’activité économique.

Atlas de la Biodiversité | Biodiversity Atlas
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Jusin sossou adanmayi
Le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature
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in 1992, Benin proceeded to sign and, in 1994, to ratify the convention on Biological diversity that 
aims to achieve three objectives: (i) the conservation of biological diversity, (ii) the sustainable use 
of the components of biological diversity and (iii) the fair and equitable sharing of the benefits aris-
ing from the utilization of genetic resources.

despite signing this convention and implementing several actions to improve the status and con-
versation of biodiversity at the national level, the evolving tendencies of Benin’s different ecosys-
tems have increasingly demonstrated a decrease in areas of dense biodiversity that have given 
way to open, fallow and cultivated areas. one illustration of this trend is the fact that Benin lost 
298 000 ha of its forest cover, corresponding to an average disappearance of around 60 000 ha of 
forest per year, between 1990 and 1995. this habitat loss leads to a proportional loss of species. 
As a consequence, we have witnessed an unprecedented degradation of the country’s natural 
resources over the last three decades. this situation led the government of Benin to draw up its 
national Biological diversity conservation strategy and Action Plan in 2002. the main goal of the 
documents is to establish a consensus on an innovative concept for managing Benin’s biological 
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resources. As a result, praiseworthy initiatives aiming to contribute to a better understanding of 
biodiversity at the national level have been agreed on in recent years. Within this framework, sci-
entific studies are increasingly directed toward characterizing the natural and agricultural ecosys-
tems and understanding the species comprising them. despite these many efforts, the country’s 
biological resources are still not understood sufficiently to allow them to be used rationally. more-
over, the actions undertaken to inventorize the country’s biological diversity have been scattered 
and difficult to access. to rectify this situation, the creation of a Biodiversity Atlas to catalog the 
state of biodiversity in three West African countries - Benin, Burkina Faso and côte d’ivoire - was 
initiated through the BiotA (Biodiversity monitoring transect Analysis in Africa) project. this en-
deavor received financial support from the government of the Federal republic of germany.  the 
creation of this Atlas in 2010, the international year of Biological diversity, is part of the scope of the 
republic of Benin’s environmental policy, as formulated in strategic guideline 6 of the document 
outlining the strategic guidelines for development in Benin, “to ensure the balanced and sustain-
able development of national territory through grassroots development”.

the Biodiversity Atlas was written by several naturalists and scientists, who have good knowledge 
of the terrain, with the aim of clearly and concretely explaining all aspects of the term “biodiver-
sity”, supported by illustrations.

For Benin specifically, the Atlas has 5 chapters illustrated with tables, figures and high-resolution 
photos. the chapters were written in simple language accessible to the general public. the first 
chapter analyzes the main environmental factors that determine the climate, shape the soil and 
influence Benin’s vegetation. the second chapter presents the current state of land use and plant 
cover dynamics in general, and examines the situation of some main land use types in detail. the 
third chapter presents the current state of plant biodiversity in Benin, while the fourth chapter 
brings together the information available on animal biodiversity at the national level. Finally, the 
fifth chapter creates an inventory of the main zones of biodiversity concentration.

thus created, the Biodiversity Atlas aims to make the necessary information available to local pop-
ulations, extension agents, students, teachers, forestry workers, local communities and other ac-
tors from the government and civil society to facilitate a better understanding of Benin’s biodiver-
sity so that it can be developed for the common good of the people.

the data contained in this Benin Biodiversity Atlas will be of great importance when making de-
cisions for the sustainable development of our natural resources.the ministry of the environment 
firmly believes that this document will serve as a source of inspiration to conserve our environ-
ment for future generations.

the minister of the environment and nature Protection,
justin sossou AdAnmAyi

Préface | Preface



xiii

Les auteurs du rapport sur l’Approche Environnementale du Développement pour le Millénaire ont 
écrit cette belle sentence que toute personne désireuse de contribuer au développement durable de son 
pays devrait méditer « Le bien être humain et le progrès vers le développement durable sont vitalement 
dépendants de l’amélioration de la gestion des écosystèmes de la Planète pour assurer leur conservation 
et leur utilisation durable. Mais, pendant que la demande pour les services des écosystèmes tels que l’ali-
mentation et l’eau potable sont entrain de croître les actions humaines sont, dans le même temps, entrain 
de diminuer la capacité de nombreux écosystèmes à satisfaire cette demande ». 

En effet, la bataille pour le développement durable, maintes fois engagée par les instances internationales 
par des déclarations solennelles, se sera gagnée que si nous prenons soin des écosystèmes que les géné-
rations passées nous ont légués. Et pour en prendre soin, il faut bien les connaître, non pas à des fins d’ad-
miration platonique, mais pour en tirer le meilleur parti, tout en en garantissant les mêmes possibilités 
de jouissance aux générations futures si tel sera leur choix de développement. L’Atlas de la Biodiversité au 
Bénin veut répondre à ce souci, tant sur le plan scientifique que sur celui opérationnel.

Cette œuvre collective composée de 10 chapitres, embrasse presque la totalité des connaissances ac-
tuelles sur les facteurs de la biodiversité, les formes d’utilisation, l’état actuel de la biodiversité végétale 
et animale et les zones d’importance écologique particulière pour la conservation de la biodiversité. Ce 
faisant, les auteurs ont voulu donner aux lecteurs curieux, aux chercheurs et aux décideurs, les outils né-
cessaires à la formulation d’une bonne politique de gestion et de conservation des écosystèmes naturels 
du Bénin, tant il est vrai que, aussi bien les populations citadines que celles rurales, puisent dans ce pool 
naturel un très grand nombre de ressources indispensables à leur survie, qu’il s’agisse des ressources bio-
logiques alimentaires ou des matières premières de « pharmacopée naturelle » dont les Béninois  sont 
encore largement des utilisateurs. On n’en veut pour preuve que les étals de plantes fraîches ou séchées 
et de restes ou d’ossements d’animaux de toutes espèces sur tous les marchés du Bénin. 

Les méfaits des médicaments de synthèse dont on découvre, souvent en retard après des accidents irré-
parables à la santé, les effets néfastes, ont fini de donner à l’herboristerie traditionnelle un regain d’intérêt, 
et certains progrès récents dans les techniques d’extraction et de dosage semblent augurer d’un avenir 
certain de cette pratique pour plusieurs décennies encore. Or, la conservation de la biodiversité est une 
condition indispensable pour le maintien des  fonctions essentielles des écosystèmes. C’est dire que l’At-
las de la Biodiversité doit être perçu comme une importante contribution au développement.

Mais, même si l’on se réfère immédiatement aux usages médicinaux des plantes et des animaux lorsque 
l’on engage le débat sur la biodiversité, il ne faut pas oublier que les fonctions des écosystèmes et par-delà 
de la diversité biologique, vont au-delà de la fourniture de nourriture pour notre alimentation et de mo-
lécules pour traiter nos maux. Les besoins à la fois élémentaires et indispensables tels que l’eau potable, le 
maintien ou la régénération de la fertilité des sols pour la production des aliments dont nous ne saurons 
nous passer, dépendent de la qualité des écosystèmes naturels. Tout le monde connaît à ce sujet, le rôle 
des zones humides comme pièges à sédiments et lieux de régénération des eaux polluées.

Pr michel Boko 
Géographe Climatologue-Environnementaliste
Professeur des Universités

Atlas de la Biodiversité | Biodiversity Atlas
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the authors of the report on the environmental Approach to development for the millennium 
wrote the following beautiful sentence, on which anyone who wishes to contribute to the sustain-
able development of his country should meditate: “mankind’s well-being and progress towards 
sustainable development depend vitally on improving the Planet’s ecosystem management to 
ensure conservation and sustainable use. however, while the demand for ecosystem services like 
food and drinking water increase, at the same time, man’s actions reduce the numerous ecosys-
tems’ capacity to satisfy this demand”. 
indeed, the struggle for sustainable development to which international instances so often pledge 
with solemn declarations, will only be won if we take care of the ecosystems that previous genera-
tions have bequeathed us. And, to take care of them, we need to understand them, not for platon-
ic reasons, but rather to make the best of them while guaranteeing the same possibilities for their 
enjoyment by future generations if this will be their development choice. the Benin Biodiversity 
Atlas aims to respond to this concern on both a scientific and operational level.
this collective 10 chapter work includes almost all current knowledge on biodiversity factors, 
forms of use, the current state of plant and animal biodiversity and the zones of special ecological 

L’œuvre accomplie par les auteurs de cet atlas mérite de retenir l’attention de tous ceux qui travaillent 
pour le développement du Bénin, au-delà des déclarations politiques et des clivages idéologiques, voire 
réligieux. Les chercheurs y trouveront un référentiel solide, bien documenté pour des travaux de détail. 
Les décideurs seront bien inspirés d’en faire leur bréviaire pour éviter les errements, les tâtonnements et 
les indécisions qui caractérisent trop souvent les actions dites de développement dont la durabilité n’est 
souvent jamais assurée, faute de connaissance suffisante des milieux sur lesquels ces actions portent, ou 
dont les impacts négatifs sur les milieux sont plus dommageables que les effets bénéfiques qu’elles sont 
sensées avoir pour les hommes. Enfin, l’homme curieux y trouvera des informations fort utiles, parfois 
surprenantes, pour améliorer ou parfaire sa connaissance des écosystèmes naturels du Bénin, leurs com-
posantes fondamentales, leur structure et leur fonctionnement.

L’Atlas de la Biodiversité du Bénin est un travail exhaustif, bien structuré et bien documenté, fait par des 
chercheurs expérimentés auxquels je peux déjà exprimer l’admiration des cercles scientifiques, les félici-
tations et la gratitude de tous les utilisateurs potentiels. Je ne doute point qu’il connaîtra le succès mérité 
auprès du public béninois et à l’extérieur du Bénin.

Michel BOKO,
Géographe Climatologue-Environnementaliste,
Professeur des Universités,
Prix Nobel de la Paix 2007 (GIEC/IPCC),
Officier de l’Ordre National du Bénin,
Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES,
Haut Conseiller de la République
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importance for biodiversity conservation. so doing, the authors wanted to give interested read-
ers, researchers and decision-makers the necessary tools for formulating good management and 
conservation policy for Benin’s natural ecosystems since both city-dwelling and rural populations 
draw for their survival on a great number of indispensable resources like biological food resources 
or raw materials for “natural pharmacopeia”, which the Beninese still use widely, from this natural 
pool. For proof, we only need look to the stalls of fresh and dried plants or remains and bones from 
all animal species available in the Benin markets.
the perniciousness of synthetic medicines, which we discover often long after irreparable health 
accidents occur due to the noxious effects, have spurred renewed interest in traditional herb-
al treatment, and recent progress in extraction techniques and dosage seem to foresee a future 
ensuring this practice for several more decades. now, biodiversity conservation is an indispens-
able condition for maintaining the ecosystems’ essential functions. this said, the Biodiversity Atlas 
should be seen as an important contribution to development.
But, even if we refer immediately to the medicinal uses of plants and animals when we enter into 
the debate on biodiversity, we should not forget that the ecosystem’s functions and, by extension, 
biological diversity, extend beyond supplying food to feed us and molecules to treat our ills. needs 
that are as basic and indispensable like drinking water, maintaining and regenerating soil fertility 
to produce food, without which we know we cannot live, depend on the quality of natural eco-
systems. As for this matter, everyone knows the role of wetlands as sediment traps and places for 
regenerating polluted waters.
the work accomplished by this Atlas’ authors merits the attention of all those who work for Be-
nin’s development, above and beyond political declarations, ideological differences or religious 
divisions. in this Atlas, researchers will find a solid frame of reference that is well documented by 
detailed works. decision-makers will well be inspired to make it their prayer book so as to avoid 
those errors, fumblings and indecisions which all too often characterize so-called development ac-
tions wherein sustainability is seldom ensured due to the lack of sufficient knowledge about the 
environments on which these actions carry, or where the negative impacts of the actions on the 
environments are more detrimental than the purported beneficial effects for mankind. Finally, the 
interested reader will find extremely useful, and occasionally surprising, information to improve or 
perfect his knowledge of Benin’s natural ecosystems and their basic components, structure and 
functioning.
the Benin Biodiversity Atlas is an exhaustive work that is well-structured and well-documented. ex-
perienced scientists have created it, and i now express the admiration of scientific circles as well as 
the congratulations and gratitude of all potential users to them. i have no doubt that this Atlas will 
achieve its deserved success within the Beninese public and outside of Benin.

michel Boko,
geographer climatologist-environmentalist,
university Professor,
2007 nobel Peace Prize (giec/iPcc),
officer of the national order of merit, Benin, 
Knight of the Academic Palm order, cAmes (African and malagasy council for scientific and high 
education),
high Advisor to the republic
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Prof. dr. k. eduard linsenmair 
Coordinateur Scientifique du projet BIOTA Afrique de l’Ouest 
scientific coordinator of BiotA West Africa

BiotA AFricA, funded from 2000 to 2010 by the german Federal ministry of education and re-
search (BmBF) with “BiotA West Africa” as one of four regional subprojects, represents an up to date 
worldwide unique programme on the study of African biodiversity. it aimed on the one hand at as-
sessing and understanding the still existing West African biological richness, being the indispens-
able basis for the provision of vital ecosystem services and goods upon which the local popula-
tions depend. on the other hand it focused also on the aspects of the massive endangerment of 
Africa’s biodiversity in general and that of West Africa in particular, the causes of which are a pleth-
ora of increasingly negative anthropogenic impacts, as e.g. a strong population growth in combi-
nation with unsustainable land use. BiotA did not only analyse the present situation but strived for 
offering (1) applicable solutions to the problems caused by unsustainable use of natural resources 
and (2) more efficient means for the preservation of biodiversity by e.g. providing species lists and 
ecological knowledge, by developing improved management recommendations and by pointing 
to important gaps in the network of protected areas. the BiotA programme fits the requirements 
of the cBd (rio de janeiro declaration of 1992 on the convention on Biological diversity) accu-
rately, in particular in regard to the cBd-required support to be lent to developing countries for as-
sessing, sustainably using and preserving their biodiversity. 

the especially remarkable aspects of BiotA West Africa concern inter alia: 
(1) the broad inter- and transdisciplinary scope of the treated issues (from climate, soils, land use 
systems to a wide spectrum of botanical and zoological taxa of importance for e.g. direct use or 
as indicators), 
(2) the large geographical and land use range covered, spanning from the guinean rain forest to 
the southern rim of the sahara, and from still natural settings along an intensified use gradient to 
totally degraded land, 
(3) the fully equitable African-german cooperation to the great benefit of both parties, 
(4) the time frame of nearly ten years, 
(5) the concerted combination of basic and applied research approaches to pressing problems 
and not the least 
(6) the finances allocated to the project, that not only allowed a rather large number of working 
groups to execute effective investigations but also enabled a very successful technical and scien-
tific capacity building in the three African countries as well as in germany. this includes also heavy 
investments into the infrastructure of our counterparts’ institutions (e.g. the construction of a large 
“Biodiversity information centre” at the university of ouagadougou or the “data nodes” in each 
country to just mention two among many other durable achievements). 

the present “Biodiversity Atlas” bears ample witness to the broad scope of the BiotA programme 
and the great success of our cooperative research. We hope that the three country-specific atlases 
will have a very wide distribution and will help stakeholders in solving problems on very different 
levels. We are very well aware of the many small and also very large gaps in our knowledge which 
are also evident from the atlases’ contents. hopefully these gaps will instigate many - especially of 
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the young - scientists in Africa to endeavour closing them, where this is possible. But some ques-
tions - especially our most important ones: sustainable land use and preservation of biodiver-
sity - will never be definitely answered, since we can - in an changing world - only try to always 
keep track and to come closest to the momentary solution which will often some time later be 
obsolete. 

We are deeply indebted to the Federal ministry of education and research (BmBF) for the gener-
ous support of this programme of biodiversity research on the African continent which is predict-
ed to suffer most under global change, therefore being in particularly urgent need of recipes for 
mitigation. the Project management Agency team (Pt-dlr: environment, culture, sustainability, 
Bonn) merits sincerest thanks for their patience and their great helpfulness during all the years. 
Without the ministry’s and the Pt’s additional financial aid the atlases could not have been pro-
duced and printed. We thank the ministère de l’environnement et Protection de la nature in Be-
nin, the ministère de l`environnement et du cadre de Vie in Burkina Faso, and the ministère de 
l`environnement et des eaux et Forêts in côte d´ivoire for their help, for granting all the neces-
sary permisions and their general willingness for cooperation. most - also very personal - sincere 
thanks go to our African BiotA coordinators: Brice sinsin, Adjima thiombiano, and souleymane 
Konaté for their invaluable help and friendship. We are also very grateful to dorothea Kampmann 
and joachim eisenberg: they have done a great and sometimes nerve-racking job in the produc-
tion of the atlas. We are furthermore indebted to all people in Africa, stakeholders on all levels, park 
managers and rangers, farmers, herders, fishermen, who helped us and thus made our research 
principally possible. We thank the BiotA team for the assessment and the provision of their data 
for the atlases. We - and especially i myself - are utmost grateful for the outstanding engagement 
and the steady and extremely valuable help of minnattallah Boutros in coordinating the project. 
she was not only a very effective administrative coordinator, she became already very early an irre-
placeable spirit of the project and an exceptionally gifted mediator between the African and ger-
man participants.  

Prof. Dr. K. Eduard LInsEnMAIr 
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Le projet de recherche scientifique BIOTA Afrique, financé de 2000 à 2010 par le Ministère fédéral de 
l’Education et de la Recherche d’Allemange (BMBF) avec “BIOTA West Africa” comme l’un des 4 pro-
jets sous-régionaux, représente un programme unique pour l’étude de la Biodiversité Africaine. Son ob-
jectif était d’une part d’évaluer et de comprendre la richesse biologique qui subsiste encore en Afrique 
de l’Ouest et qui est indispensable pour la provision des services et des biens des écosystèmes dont dé-
pendent les populations locales. D’autre part, le projet s’était focalisé sur les aspects de menaces sur la 
biodiversité Africaine en général et celle de l’Afrique de l’Ouest en particulier, les causes grandissantes et 
négatives des pressions anthropiques, comme par exemple la croissance démographique galopante bien 
corrélée à l’utilisation non durable des terres.
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Le projet BIOTA ne s’est pas seulement focalisé sur la situation actuelle mais s’est efforcé à procurer (1) 
des solutions pratiques aux problèmes causés par l’utilisation non durable des ressources naturelles et 
(2) des moyens plus efficients pour la préservation de la biodiversité en procurant par exemple la liste 
des espèces et des connaissances écologiques, en développant des outils améliorés de gestion des res-
sources naturelles et en procurant d’importantes données manquantes sur le réseau des aires protégées.
Le projet BIOTA répond globalement aux exigences de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
et particulièrement en son point qui invite à un soutien en direction des pays en développement en ce 
qui concerne  l’utilisation et la conservation durable de leur biodiversité.

Les aspects remarquables du projet BIOTA Afrique de l’Ouest concernent entre autres : 
(1) l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité des domaines abordés (en partant du climat, sols, systè-
me d’utilisation des terres, jusqu’aux larges spectres des taxons zoologiques et botaniques d’importances 
avec un accent particulier sur les usages directes et les indicateurs), 
(2) la grande couverture géographique et différents types du système d’utilisation des terres, s’étalant de 
la forêt humide Guinéenne jusqu’en bordure du Sud Sahara, et des écosystèmes encore naturels jusqu’à 
ceux totalement dégradés, 
(3) un partenariat équitable et bénéfique entre partenaires Africains et Allemands, 
(4) la longue durée d’environ 10 ans de projet, 
(5) la combinaison des sciences appliquées et de base dans la recherche de solutions aux problèmes pas 
des moindres, 
(6) les finances allouées au projet, qui ont non seulement permis à de nombreux groupes de travail 
d’exécuter effectivement des investigations mais aussi ont permis un réel succès quant au renforcement 
des capacités techniques et scientifiques dans les trois pays Africains concernés mais aussi en Allemagne. 
Le projet a également permis d’exécuter d’importants investissements pour la construction des infras-
tructures dans les institutions partenaires (Exemples : la construction   d’un grand Centre d’Information 
sur la Biodiversité à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) ou les « Data Nodes » dans chaque 
pays pour ne mentionner que ces deux parmi de nombreuses autres réalisations durables dans le cadre 
du projet).
Le présent «Atlas de Biodiversité» rentre dans la droite ligne d’action du programme BIOTA et est un 
grand succès de la recherche collaborative. Nous pensons que les trois Atlas spécifiques à chaque pays, 
auront une large portée au sein des populations et aideront les parties prenantes à résoudre leurs pro-
blèmes à différents niveaux. Nous sommes bien conscients des nombreuses lacunes dans nos connais-
sances qui transparaissent aussi dans ces atlas. Nous espérons que ces lacunes vont  susciter la curiosité 
–spécialement des jeunes- des scientifiques Africains qui vont chercher à les combler, là où cela est en-
core possible. Cependant, certaines de nos questions les plus importantes telles que l’utilisation durable 
des terres et la préservation de la biodiversité ne seront jamais définitivement résolues, car nous pouvons 
-dans un monde en changement- seulement essayer de toujours approcher des solutions temporaires 
qui peuvent se révéler obsolètes plus tard. 

Nous sommes profondément reconnaissants au Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche 
(BMBF) pour sa générosité à l’endroit de ce programme de recherche sur la biodiversité du continent 
Africain, qui souffrirait des effets des changements globaux, et donc de ce fait nécessite urgemment des 
recettes pour  une atténuation des facteurs de menace. L’équipe de gestion du projet (PT-DRL: Envi-
ronnement, Culture, Durabilité, Bonn) mérite nos sincères remerciements pour leur patience et leur 
aide remarquable pendant toutes les années de mise en œuvre du projet. Sans le Ministere et le PT et le 
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financement additionel, les atlas n’auraient pas pu être édités. Nous remercions le Ministère de l’Envi-
ronnement et de la Protection de la Nature du Bénin, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de 
Vie du Burkina Faso et, le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire pour 
leur aide et coopération, et pour avoir donné leur permission à la réalisation des travaux. De plus et aussi 
très personnel, mes sincères remerciements à l’endroit des coordinateurs Africains de BIOTA : Brice Sin-
sin, Adjima Thiombiano et Souleymane Konaté pour leur aide inestimable et leur fraternité. Nous som-
mes aussi reconnaissants à Dorothea Kampmann et Joachim Eisenberg : ils ont effectué un travail mer-
veilleux et éprouvant pour la production de l’Atlas. Nous sommes par ailleurs reconnaissants à tous les 
peuples en Afrique, les parties prenantes à tous les niveaux, les gestionnaires de Parcs Nationaux, les gar-
des faunes, les paysans, les éleveurs de bétail, les pêcheurs, qui ont procuré leur aide et donc rendu possi-
bles nos recherches de terrain. Nous remercions l’équipe de BIOTA pour l’évaluation et la provision de  
leurs données à la réalisation des atlas. Nous, spécialement moi-même, sommes particulièrement recon-
naissants à l’engagement et à l’aide remarquable et régulière de Minnattallah Boutros en tant que coordi-
natrice du projet BIOTA Afrique de l’Ouest. Elle a été non seulement une véritable coordinatrice admi-
nistrative, mais aussi a fait preuve d’une compétence exceptionnelle de médiation entre les partenaires 
Africains et Allemands du projet BIOTA.
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L’Atlas de BIOTA Ouest

The BIOTA West Atlas

Minnattallah Boutros
Dorothea KaMpMann

 1.1

BIOTA WesT AfrIcA
BIOTA Africak (BIOdiversity Monitoring Transectk Analysis in Af-
rica) Africa started in the year 2000 as a co-operative and inter-
disciplinary research project, initiated and funded by the Ger-
man Federal Ministry of Education and Research (BMBF). 
The project developed into a unique network of German and 
African scientists aiming at creating scientific support for deci-
sion makers for conservation planning and as a holistic contri-
bution towards a feasible and sustainable use of biodiversityk.
BIOTA Africa meets the obligations of the UN conventions on 
biodiversity (UNCBD) and climate changek (UNFCCC), of the Jo-
hannesburg Plan of Action of the World Summit on Sustainable 
Development (WSSD), and the New Partnership for Africa’s De-
velopment (NEPAD).

In BIOTA West, one of four regional sub-projects, more than 150 
researchers collected data on various aspects of biodiversity on 
different scientific fields in Burkina Faso, Benin and Côte d’Ivoire 
working in three different phases of the project: 

1. Biodiversity analysis in natural and anthropogenical-
ly disturbed environments in the BIota West network 
(2001-2003): 
The pilot phase of BIOTA West was aiming at the collection of 
sound exemplary information on the actual status of biodiver-
sity, mainly in National Parks, serving as a proper reference for 
the potential diversity in the region. 

2. towards sustainable use of biodiversity (2004-2007):  
In phase two we tried to compare used and unused sites to 
quantify the impact of human activities on biodiversity. We 
started to develop management plans and continued the mon-
itoring of the regional biodiversity under the threats of a chang-
ing climate and increasing human impact.

Biota West africa
BIOTA Africak (BIOdiversity Monitoring Transectk Analysis in 
Africa) a démarré ses activités en  2000 comme un projet de recher-
che coopérative et interdisciplinaire, initié et financé par le Minis-
tère de l’Education et de la Recherche de la République Fédérale 
d’Allemagne (BMBF).
Le projet s’est développé en un réseau unique constitué de scienti-
fiques allemands et africains visant à créer un support scientifique 
pour les décideurs dans les plans de conservation et comme une 
contribution holistique pour une gestion réalisable et durable de la 
biodiversiték.
BIOTA Afrique répond aux obligations des conventions des Na-
tions Unies sur la biodiversité (UNCBD) et sur les changements 
climatiquesk (UNFCCC), du Plan d’Action de Johannesburg 
du Sommet Mondial sur le Développement Durable (WSSD), 

et le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD).  
Dans BIOTA Ouest, un des quatre sous projets régionaux, plus de 
150 chercheurs ont collecté des donnés sur divers aspects de la bio-
diversité dans différents domaines scientifiques au Burkina Faso, au 
Bénin et en Côte d’Ivoire, en travaillant sur quatre sujets centraux :

1. L’analyse de la biodiversité dans les environnements natu-
rels et anthropiques dans le réseau BIOTA Ouest (2001-2003)
La phase pilote de BIOTA Ouest avait pour objectif la collecte 
d’exemples d’informations précises sur l’état actuel de la biodiver-
sité, particulièrement dans les parcs nationaux, considérés comme 
comme étant une meilleure référence pour ce qui est du potentiel 
de diversité dans la région.

2. Vers une gestion durable de la biodiversité (2004-2007)
Dans la phase II, nous avons comparé les sites exploités et non 
exploités afin de quantifier l’impact des activités humaines sur la 
biodiversité. Nous avons commencé par développer des plans 
d’aménagement et continué le suivi écologique de la biodiversité ré-
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Carte topographique de base indiquant les pays impliqués dans BIOTA Ouest et le transect BIOTA en Afrique de l’Ouest.Carte 1.1:  
Map 1.1: Topographic base map showing BIOTA West target countries and the BIOTA transect in West Africa.
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gionale en relation avec la menace des changements climatiques et 
de la croissance des impacts humains.

3. Support scientifique pour la conservation et la gestion dura-
ble de la biodiversité (2007-2010)
La phase III a été marquée par le développement des méthodes et 
outils pour une meilleure gestion durable des ressources naturelles 
ainsi que de solides informations de base sur la biodiversité et une 
meilleure approche régionale sur les différents aspects de conser-
vation basés sur les résultats de près d’une décennie de recherche 
interdisciplinaire.
Pendant la durée de tout le projet, le renforcement des capacités a 
été une priorité majeure. Des aides institutionnelles pour les uni-
versités africaines partenaires et la formation des jeunes chercheurs 
africains à différent niveau a été une des conditions pour le succès 
de notre projet. En plus, divers produits ont été générés. Cet atlas, 
compilé pour un large publique et structures à plusieurs niveaux, 
est un de ces produits pour renforcer les capacités en Afrique de 
l’Ouest.

3. scientific support for conservation and sustainable use 
of biodiversity (2007-2010):  
Phase three has been marked by the development of methods 
and tools for a more sustainable use of natural resources and 
the basis of sound information on biodiversity and a more re-
gional approach on different conservation aspects based on 
the results of almost a decade of interdisciplinary research.
During the duration of the whole project capacity building has 
been a major priority. Institutional support of the involved Afri-
can universities and training of young African researchers at dif-
ferent levels has been elementary for the success of our project. 
Additionally, divers products have been generated. This Atlas, 

Chercheurs de BIOTA Ouest du Bénin (A), du Burkina Fig. 1.1: 
Faso (B) et de la Côte d’Ivoire (C) à l’atelier initial sur l’atlas, échan-
geant sur le but et le contenu de l’atlas sur la biodiversité, Natitin-
gou, Bénin, Octobre 2007. | BIOTA West researchers of Benin (A), 
Burkina Faso (B) and Côte d’Ivoire (C) at the initial Atlas work-
shop discussing the aim and contents of the Biodiversity Atlas, 
Natitingou, Benin,  October 2007. MWE

1.1 A

1.1 B

1.1 C
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Pourquoi un atlas ?
Les données présentées dans l’Atlas de la Biodiversité proviennent 
de recherche BIOTA Ouest et complété par des experts nationaux 
des pays africains impliqués. L’objectif général était de mieux com-
prendre la situation de la conservation, la distribution ou le mode 
de vie des différents groupes d’organismes, afin d´une gestion dura-
ble de la biodiversité présente et de restaurer les écosystèmesk déjà 
dégradés. Sur la base de certaines études du projet, des recomman-
dations ont été proposés pour une utilisation durable des organis-
mes choisis. C’est une collection unique d’informations régionales 
sur la biodiversité en Afrique occidentale. 
Les vastes données réunies dans le projet BIOTA Ouest ont été 
analysées et les résultats publiés dans plus de 600 articles scientifi-
ques et de revues spécialisées dans différents domaines liés aux acti-
vités du projet. Mais BIOTA visait aussi une application large de ses 
recherches en s’appuyant sur les résultats et les recommandations. 
L’Atlas s’adresse aux ministères, ONG, directeurs de Parcs Natio-
naux ainsi qu’aux enseignants, étudiants et au public intéressé. Cet 
Atlas de la Biodiversité de l´Afrique occidentale a été élaboré afin 
de préserver les résultats du projet BIOTA et les rendre accessibles 
á la communauté de chercheurs externes, de traduire les résultats de 

recherche dans des languages simples et compréhensibles pour un 
public plus large.

structure de l’atlas
Chacun des trois pays concernés – Bénin, Burkina Faso et Côte 
d’Ivoire – se trouve face à des problèmes différents par rapport à la 
conservation de la biodiversité. L’Atlas est donc structuré en trois 
tomes avec un tome par pays. 
Chacun des tomes contient des chapitres identiques (Chapitres 2 
& 3) qui traitent des données fondamentales affectant la biodiversi-
té au niveau de l’Afrique occidentale et l’état actuel de la biodiversité 
dans la sous région.
Les Chapitres 4 à 8 sont centrés sur les pays et renferment les in-
formations relatives à l’état de la biodiversité nationale, les menaces 
majeures sur la biodiversité, les zones d’importance pour la conser-
vation de la biodiversité et les stratégies futures à définir pour la 
conservation de la biodiversité nationale. Les changements antici-
pés sous la pression du climat et des changements liés à l’utilisation 
des terres pour tous les trois pays visés sont discutées au chapitre 
9. Le dernier chapitre (Méthodes) donne un aperçu des métho-
des de terrain utilisées dans les travaux de BIOTA pour étudier les 

compiled for a broad public and stakeholders on several levels 
is one of them, a product to enforce capacity building in West 
Africa.

Why An ATlAs?
The data presented in the Atlas of Biodiversity is derived from 
BIOTA West research and is supplemented by national experts 
of the involved African countries. The overall goal was to better 
understand the conservation status, distribution or way of life 
of the different groups of organisms in order to sustain the high 
species richness still found or to restore already degraded eco-
systemsk. In some studies recommendations for sustainable 
use of selected organisms are proposed. It is a unique collec-
tion of regional information on biodiversity of West Africa. 
The expansive data collected in the BIOTA West project have 
been analysed and the results published in more than 600 sci-
entific publications in journals specialized in the respective 
fields. But BIOTA was also aiming at a broad application of its 
research based results and recommendations. The Atlas there-
fore addresses ministries, NGOs, National Park managers as well 
as teachers, students and the interested public alike. In order to 

preserve this comprehensive data, to make it accessible outside 
of the research community and to transpose research results 
for a broader public, this Atlas of Biodiversity of West Africa was 
compiled.

sTrucTure Of The ATlAs
Each of the three involved countries - Benin, Burkina Faso and 
Côte d’Ivoire – is facing different problems to conserve its bio-
diversity. The Atlas is therefore organized in three national 
volumes. 
Each volume contains identical chapters (Chapters 2 & 3) deal-
ing with basic data affecting biodiversity at the West African 
level and the current state of biodiversity found there. 
Chapters 4 to 8 have a national focus on biodiversity covering 
the major influences on biodiversity, the current state of biodi-
versity in the respective country, areas of special importance for 
conservation, and national conservation strategies of the future.  
Anticipated changes under the pressure of climate change and 
land use change for all three target countries alike are discussed 
in chapter 9. The last chapter (Methods) gives an insight into 
field methods used in the studies of BIOTA for surveying plants, 
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plantes, les fourmis et les termites, les poissons, les amphibiens et 
les chauves-souris.
L’appendice comprend un glossaire exhaustif expliquant les ter-
mes scientifiques et non scientifiques importants utilisés dans cet 
Atlas, afin d’aider à comprendre le sujet complexe de la biodiversi-
té présentée dans l’Atlas. Le glossaire peut aussi servir de référence 

ants and termites, fish, amphibians, and bats. 
The appendix includes a comprehensive glossary explaining 
important scientific and non-scientific terms used in the Atlas 
to help understand the complex topic of biodiversity presented 
in the Atlas. The glossary can also serve as a general reference 

générale à ce sujet. De plus le lecteur peut trouver un listing de tous 
les noms d’espèces scientifiques mentionnées dans l’Atlas, une brè-
ve description personnelle de tous les auteurs qui ont participé à 
l’ouvrage et une présentation des organisations qui ont financière-
ment contribué à l’édition de cet Atlas ainsi qu’à sa diffusion pour 
un plus grand impact.

Préfaces | Prefaces
Remerciements | Acknowledgements
Avant-propos | Foreword

1 Introduction | Introduction

2 Déterminismes environnementaux de la biodiversité | Driving forces for biodiversity

3 Etat actuel de la biodiversité | Current state of biodiversity

I : BenIn II : BURkINA FASO III : COTe d’IVOIre

4 Les principaux facteurs environnementaux
Major environmental factors

Principaux facteurs environnementaux
Major environmental factors

Les principaux facteurs environnementaux 
Major environmental factors

5 Utilisation des terres
Land use

Découpage biogéographique
Biogeographic subdivisions

Etat des lieux de la biodiversité et facteurs de menace 
Inventory of biodiversity and threatening factors

6 Etat actuel de la biodiversité végétale au Bénin
Current state of plant biodiversity

Etat actuel de la biodiversité 
Current state of biodiversity

Valorisation de la biodiversité 
Valorisation of biodiversity

7 Etat actuel de la biodiversité animale
Current state of animal biodiversity

Zones d’importance écologique particulière pour 
la conservation de la biodiversité | Areas of special 
importance for biodiversity conservation

Utilisation des terres et biodiversité 
Land use and use of biodiversity

8
Zones d’importance écologique particulière pour la 
conservation de la biodiversité | Areas of special im-
portance for biodiversity conservation

Stratégies de conservation de la biodiversité 
Strategies for biodiversity conservation

Les stratégies de conservation de la biodiversité 
Strategies for biodiversity conservation

9 Conflits et perspectives de la conservation de la biodiversité | Conflicts and perspectives of biodiversity conservation

10 Méthodes : Collecte des données de terrain | Methods: collecting field data

Glossaire | Glossary
Index des espèces végétales & animales | Index of plant & animal species
Au sujet des auteurs | About the authors
Index | Index

Structure de l’atlas de la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, Volumes I- III. | Tab. 1.1: Structure of the Biodiversity Atlas of West Africa, Volumes I - III.

for this topic. Further more the reader can find a listing of all sci-
entific species names mentioned in the Atlas, a short personal 
description of all contributing authors, and a presentation of 
the organisations additionally donating money to increase the 
edition, and therefore the impact, of the Atlas. 
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Cartes de l’Atlas de la 
Biodiversité

Maps of the Biodiversity Atlas

 1.2
Joachim EIsEnBErg

All maps in the Atlas of Biodiversityk were customized to meet 
the demands of visualizing complex data in a straight forward 
manner. The data for the maps were processed in a Geographic 
Information System (GIS)k, which allows the overlying of sev-
eral “layers” of information with spatial reference. 
The information shown by all maps consists of a base map and 
specific information for a certain topic in a thematic map.

BAse mAp
The base map, which is found in different extents as the under-
lying basic information in each map, was constructed in three 
elements (layer groups, Fig 1.2):

Topographic map with information on elevation and the 1. 
topography of the land surface (slope, exposition) on the 
basis of a digital elevation model (DEM)k

International and regional borders, roads, populated places, 2. 
water bodies, and prominent landscape features, like es-
carpmentsk, wide valleys, plateaus, mountains, etc. 
Map graticule (grid of latitude and longitude) and scale bar. 3. 

ThemATIc mAp
The location of special areas of interest (e.g. Protected areas in 
chapter 9), field sightings of certain plant or animal species can 
be given spatial reference by the use of GPSk (Global Position-
ing System) or less accurately by reference to geographic co-
ordinates in a map. These can be visualized in the GIS. Further-
more under certain prerequisites, species occurrence data can 
be processed to spatially explicit information (e.g. species di-
versity maps in chapter 3). Also satellite images can be inter-
preted to address questions of e.g. land use or fire occurrence 
(e.g. chapter 3.3 Landcover change). All this information can be 
combined into a map visualizing information on a certain topic. 
This is called a thematic map which is then combined with the 
base map.

Toutes les cartes dans l’Atlas de la Biodiversiték ont été réalisées 
pour clairement satisfaire les demandes de visualisation des don-
nées complexes. Les données pour ces cartes ont été traitées dans 
un Système d’Information Géographique (SIG)k qui permet 
la superposition de plusieurs couches d’informations à référence 
spatiale.
Les informations montrées par toutes les cartes se composent 
d’une carte de base et d’informations spécifiques pour un thème 
donné dans une carte thématique.

carte de Base 
La carte de base, qui se trouve dans différentes mesures comme 
une carte à l’appui des informations de base dans chaque carte, a été 
construite en trois éléments (groupes de couches, Fig 1.2) : 

Carte topographique avec des informations sur la hauteur et la 1. 
topographie de la surface des terres (pente, exposition) sur la 
base d’un modèle numérique du terrain (MNT)k

Frontières internationales et régionales, routes, endroits peu-2. 
plés, cours d’eau et caractéristiques importantes du paysage 
comme escarpementsk, larges vallées, plateaux, montagnes, 
etc..
Graticule de carte (grille de latitude et longitude), et barre 3. 
d’échelle. 

carte thematique
La situation des zones spécifiques d’intérêt (par ex. Les zones pro-
tégées dans le chapitre 9), les vues de terrain de certaines espèces 
de plantes ou d’animaux peuvent recevoir une référence spatiale en 
utilisant le GPSk (Système de Positionnement Global) ou moins 
précisément par référence aux coordonnées géographiques sur une 
carte. Elles peuvent être visualisées dans le SIG. De plus, dans cer-
tains pré-requis, les données de fréquence des espèces peuvent être 
traitées pour les informations explicites sur le plan spatial (par ex. 
cartes de diversité des espèces dans le chapitre 3). Les images satel-
lites peuvent aussi être interprétées pour répondre aux questions 
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concernant par exemple l’utilisation des terres et les incendies (par 
ex. le chapitre 3.3 Modification de couverture du terrain). Toutes 
ces informations peuvent être combinées dans une carte visualisant 
les informations sur un sujet donné. Cela s’appelle une carte théma-
tique qui est ensuite combinée à la carte de base.

elements de la carte de Base 
Topographie : Altitude dérivée du modèle de hauteur numéri-
que ; ombre de la colline (pente et exposition comme fonction de 
l’altitude) 
Frontières : Les frontières les plus récentes des pays africains sont 
disponibles dans la Bibliothèque des Cartes (MLS). Corrections 
mineures, selon le cas, par connaissances d’experts.  
routes : Une partie du dossier routes de la Carte Numérique du 
Monde (DCW, Digital Chart of th World) de 1994 a servi de base 
pour cette couche. De plus, l’alignement actuel des routes a été 
discuté avec les coordonateurs du projet local pour inclure les dé-
veloppements d’infrastructures en cours dans les pays d’Afrique 
occidentale. 
Villes : Cette couche se compose de données provenant du Serveur 
de Noms GEOnet (GNS) et de DCW. Ces informations ont été 

révisées par le responsable des pays africains. Cette couche contient 
toujours les capitales, préfectures et villes importantes, selon l’échel-
le des cartes mais également les villes moins importantes. 
Cours d’eau et fleuves : Les bordures de mer, les fleuves et les 
cours d’eau les plus importants ont été pris à partir des données de 
cours d’eau et fleuves (SWBD) de la Mission de Topographie par 
Radar de Navette (SRTM, Shuttle Radar Topography Mission). Les 
plus petits cours d’eau et fleuves ont été extraits des données DCW 
conformément aux atlas de Jeune Afrique (Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso). 
Caractéristiques du paysage : Les montagnes ont été extraites de 
MNT avec les cartes topographiques de la région, si ces données 
sont disponibles. Les montagnes les plus élevées et également les 
caractéristiques les plus visibles du paysage d’Afrique occidentale 
sont indiquées sur la carte. 
echelle : Donne l’échelle de la carte en kilomètres. 
Graticule de carte : Le long du coin de la carte, la grille bleu clair 
de latitude et de longitude est donnée. 
Légende : Décrit les informations spécifiques à chaque carte, en 
particulier les informations thématiques. 

Structure de la carte de base de l’Atlas de la Biodiversité. | Fig. 1.2: Structure of the base map of the Biodiversity Atlas.

Annotations, trame, barre d’échelle, légende | Annotations, grid, scale bar, legend 

Estompage | Shading of the relief 

Modèle numérique de terrain (MNT) | Digital Elevation Model (DEM) 

Plan thématique | thematic layer

Frontières nationales et administrative | National and administrative boarders

Hydrologie (Mer, cours d’eaus, lacs) | Hydrology (Sea, water courses, lakes) 

Réseau routière | Road network 

Endroits peuplées | Populated places 
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elemenTs Of The BAse mAp
topography: Altitude derived from the digital elevation model; 
hillshade (slope and exposition as a function of altitude).
Borders: The most up to date frontiers of African countries are 
available in the Map Library (MLS). Minor corrections where 
done by expert knowledge. 
roads: A Part of the road file of the Digital Chart of the World 
(DCW) from 1994 served as basis for this layer. Additionally the 
current alignment of the roads was discussed with the corre-
sponding local project coordinators to include ongoing infra-
structural developments in the West African countries. 
towns: This layer is composed of data from the GEOnet Names 
Server (GNS) and the DCW. This information was reviewed by 
the respective responsible person of the African countries. 
This layer always contains the capitals, prefectures, and bigger 
towns, depending on the scale of the maps also smaller towns.
Water bodies: The shore line of the sea and the bigger rivers 
was taken from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
water body data (SWBD). Smaller rivers were extracted from the 
DCW data in accordance with the atlases of Jeune Afrique (Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso). 

Landscape features: Mountains were extracted from the DEM 
in combination with the topographic maps of the region, if 
available. The highest mountains and also the most prominent 
features in the West African landscape are indicated in the map. 
scale bar: Shows the scale of the map in kilometres.
Map graticule: Along the corner of the map the light blue grid 
of latitude and longitude is labelled.
Legend: Describes the information specific to each map, espe-
cially the thematic information.
Map projection: In all maps a geographic coordinate system 
was used which is characterised by a three-dimensional spheri-
cal surface to define locations on the earth with its longitude 
and latitude values. The earths body is represented by the 
World Geodetic System 1984 (WGS 84) spheroid which was de-
veloped to represent all places on the whole earth in an accept-
able way. The parameters of the projection to use in the geo-
graphic information system are: 

World Geodetic System 1984 �
Datum: WGS 84 �
Spheroid: WGS 84. �

Projection de la carte : Sur toutes les cartes, un système de coor-
dination géographique a été utilisé ; il est caractérisé par une sur-
face sphérique en trois dimensions pour définir les lieux sur la terre 
avec les valeurs de latitude et de longitude. Le corps de la terre est 
représenté par le Système sphéroïde Géodétique Mondial de 1984 
(WGS 1984) qui a été développé pour représenter tous les endroits 
de la terre entière de manière acceptable. Les paramètres de la pro-
jection à utiliser dans le système d’informations géographiques 
sont :  

Système Géodétique Mondial 1984 �
Donnée : WGS 84 �
Sphéroïde : WGS 84.   �

sources de donnees de la carte de Base  
données numériques
DCW, Carte Numérique du Monde : Le DCW est l’Institut de Recherche des Sys-

tèmes de l’Environnement, Inc. (ESRI) un produit développé à l’origine pour 
l’Agence de Cartographie de la Défense américaine (DMA) en utilisant les 
cartes aéronautiques DMA de 1993 à une échelle de 1:1 000 000 (http://
www.maproom.psu.edu/dcw/). 

GNS, Serveur de Noms GEOnet : Le Serveur donne accès à l’Agence de Renseigne-

ments Géospatiale Nationale (NGA) et le Bureau américain des bases de 
données des Noms Géographiques (US BGN) des noms de caractéristiques 
géographiques étrangers. La base de données est un répertoire officiel des 
décisions sur le nom des endroits étranger approuvées par le US BGN. (ht-
tps://www1.nga.mil)  

MLS, Serveur de Bibliothèque des Cartes : La Bibliothèque des Cartes est une 
source de données cartographiques de base du domaine public concernant 
les frontières administratives dans les pays en développement. L’ensemble 
des données a été revu et mis à jour pour refléter les frontières à la date de 
janvier 2007. (http://www.maplibrary.org) 

SFB 268 / Afrique occidentale (Sonderforschungsbereich 268 :  Dans le cadre 
de l’unité de recherche spécifique – SFB) 268 sur l’évolution culturelle et 
l’histoire de la langue en Afrique occidentale, il a été établi un GIS du Burkina 
Faso au Département de Géographie Physique à l’Université de Francfort. 
Parmi les données réunies pendant le travail sur le terrain, plusieurs cartes ont 
été numérisées et ont servi de base à ce GIS. 

SRTM, Mission topographique de Navette Radar : en février 2000, lors de la 
Mission Topographique de Navette Radar, la Navette spatiale Endeavour 
a rassemblé des données radar en trois dimensions de la surface de la 
terre grâce à un système radar spécialement modifié. Les données ont été 
converties aux modèles de hauteur numériques (DEM) couvrant la surface 
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DATA sOurces Of BAse mAp 
Digital data
DCW, Digital Chart of the World: The DCW is an Environmental Systems 

Research Institute, Inc. (ESRI) product originally developed for the US 

Defence Mapping Agency (DMA) using DMA aeronautical maps from 

1993 at a scale of 1:1,000,000 (http://www.maproom.psu.edu/dcw/). 

GNS, GEOnet Names Server: The Server provides access to the National 

Geospatial-Intelligence Agency’s (NGA) and the U.S. Board on Geo-

graphic Names’ (US BGN) database of foreign geographic feature names. 

The database is the official repository of foreign place-name decisions 

approved by the US BGN. (https://www1.nga.mil)  

MLS, Map Library Server: The Map Library is a source of public domain basic 

map data concerning administrative boundaries in developing coun-

tries. The entire dataset has been reviewed and updated to reflect the 

boundaries as per Jan 2007. (http://www.maplibrary.org) 

SFB 268 / West Africa (Sonderforschungsbereich 268:  In the framework of the 

special research unit– SFB) 268 on the cultural evolution and language 

history in West Africa a GIS of Burkina Faso was established at the De-

partment of Physical Geography at Frankfurt University. Among the col-

lected data during field work several maps were digitalized and served 

as the base of this GIS. 

de la terres entre 60° Nord et 58° Sud. (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/
version2/SRTM3/Africa/)

SWBD, SRTM Données concernant l’eau : Les données ont été obtenues par 
l’Agence de Renseignements Géospatiale Nationale (NGA) à partir des don-
nées SRTM et elles montrent les fleuves et rivières et les côtes de manière 
bien définie dans un format Shapefile ESRI.  (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/
srtm/version2/SWBD/)

données non numériques
Vennetier, P. (Ed.), (1983) : Atlas de la Côte d’Ivoire. Les éditions jeune afrique, 

Paris. 
Ben Yahmed, D. (Ed.), (2005) : Atlas du Burkina Faso. Les éditions jeune afrique, 

Paris.
Nombreux cartes de la serie des «Cartes de l’afrique de l’Ouest» à l’echelle de 
1:200 000 de 1962 à 1980 (Pama, Tenkodogo, Fada N’Gourma, Arli, Madjori, Na-
titingou, etc.). E.g.:

Pama. Carte au 1 : 200 000. 1980. Burkina Faso. Feuille ND-30-XI. Institut Géo-
graphique National - France, Paris.

SRTM, Shuttle Radar Topography Mission: In February 2000, during the Shuttle 

Radar Topography Mission the Space Shuttle Endeavour collected three 

dimensional radar data of the earth’s surface using a specially modified 

radar system. The data have been converted to digital elevation models 

(DEM) covering the earths’ surface between 60° North and 58° South. 

(ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Africa/)

SWBD, SRTM Water Body Data: The data was obtained by the National Geo-

spatial Intelligence Agency (NGA) from the SRTM data and exhibits 

well-defined water bodies and coastlines in ESRI Shapefile format. (ftp://

e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SWBD/)

Non digital data
Vennetier, P. (Ed.), (1983): Atlas de la Côte d’Ivoire. Les éditions jeune afrique, 

Paris. 

Ben Yahmed, D. (Ed.), (2005): Atlas du Burkina Faso. Les éditions jeune afrique, 

Paris.

Several maps of the “Carte de l’afrique de l’Ouest” series in a scale of 1:200 000 

from 1962-1980 (Pama, Tenkodogo, Fada N’Gourma, Arli, Madjori, Natitingou, 

etc.). E.g.:

Pama. Carte au 1 : 200 000. 1980. Burkina Faso. Feuille ND-30-XI. Institut 

Géographique National - France, Paris.





Déterminismes environnementaux de la 
biodiversité en Afrique de l’Ouest 
Driving forces for biodiversity in  
West Africa
La biodiversité ouest africaine est composée d’une grande diversité d’organismes appartenant à presque tous les grands 
taxons connus sous les tropiques. Cette riche biodiversité se retrouve dans divers écosystèmes qui ont été façonnés depuis 
des siècles par les changements climatiques passés et actuels. Mais depuis le début du 20ième siècle, les effets de la forte 
croissance démographique et les activités anthropiques liées à l’utilisation accrue des terres qui l’accompagnent exercent 
une énorme pression sur ces écosystèmes, ce qui les déséquilibre et les rend vulnérables. L’état de la biodiversité et les me-
naces pesant sur elle sont similaires  dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest ; par conséquent les trois pays concernés par 
les données de cet Atlas sont assez représentatifs de la situation qui prévaut dans la sous-région. Ce chapitre est subdivisé 
en cinq parties et donne un aperçu de l’état actuel de la biodiversité en Afrique de l’Ouest comparé à la situation qui pré-
vaut au niveau mondial. La pression démographique des quelques 40 millions d’habitants du Bénin, du Burkina Faso et 
la Côte d’Ivoire, assez manifeste par leurs activités économiques telles que l’agriculture itinérante, le pâturage, la pêche, le 
commerce, les transports, les communications, les activités industrielles, l’extraction minière, l’énergie, etc. et leurs impacts 
sur les composantes de la biodiversité (végétation, sol, faune) sont présentés dans ce chapitre. Le rôle primordial du feu 
comme outil essentiel de gestion des écosystèmes de savanes (affectant 80 % de toute la savane africaine) y est présenté 
plus en détail ; en particulier  les effets des feux de végétation sur la structure de la végétation et sur l’équilibre entre les bio-
masses fourragères herbacées et arboricoles dans les savanes y été bien décrits. 
 
West African biodiversity is composed of a rich diversity of organisms that belong to most of the higher taxa known 
for the tropics. This rich biodiversity is found in diverse ecosystems which have been shaped for centuries by past 
and current climate changes. But since the beginning of the last century, the effects of an increasing human popu-
lation growth rate have changed anthropogenic activities, predominately land use, into a pressure in progress in 
unbalancing these ecosystems. The state of biodiversity and the current threats thereon can be well observed in all 
countries of West Africa. Consequently, the three countries concerned by the research output presented here are 
duly representative of the biodiversity crisis at hand. This chapter, subdivided into five parts, presents an overview of 
the current state of biodiversity in West Africa in comparison to the world’s situation. The possibilities and opportu-
nities for sustainable development that biodiversity offers to achieve the United Nations millennium development 
goals (MDGs) are discussed. The demographic pressure caused by nearly 40 million people living in Benin, Burkina 
Faso, and Côte d’Ivoire in combination with economic activities such as extensive agriculture, grazing, fishing, com-
merce, transportation, communication, industries, mining, energy etc. and their impact on biodiversity components 
(vegetation, soil, wildlife) are presented. The role of fire as essential driving factor of savanna ecosystems, affecting 
80 % of the total savannas in Africa is presented in more detail. A special focus is laid on its effect on vegetation 
structure and mitigating the balance between grass and trees biomass in savannas.

2

Fig 2.0 : Production de coton au Bénin. | Cotton production in Benin. MBO 
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 2.1 Diversité biologique de l’Afri-
que de l’Ouest : Importance, 
menaces et valorisation
introduction
Malgré des changements plus ou moins marqués de son environ-
nement physique depuis près de quatre milliards d’années, la vie se 
développe et se maintient à la surface de la terre grâce à sa capacité 
à s’adapter et donc à se diversifier. La diversité biologique ou biodi-
versiték est donc un phénomène dynamique, lié à l’évolution de la 
vie sur terre, qui peut se définir comme la variété et la variabilité des 
organismes vivants de la planète et de leurs interactions. Elle englo-
be de ce fait tous les niveaux d’expression de la variation des êtres 
vivants, des gènesk aux écosystèmesk en passant par les espèces et 
les communautés. Cependant, cette définition de la diversité bio-
logique, formulée et utilisée essentiellement par les biologistes, ne 
saurait cerner toute la complexité du concept de biodiversité. Elle 
échappe désormais au seul champ des sciences de la nature pour se 
situer à l’interface entre la nature et la société, du fait des nombreux 

Souleymane Konaté
K. Eduard LinSEnmair

enjeux et conflits d’intérêts liés à l’exploitation des ressources natu-
relles biologiques.
Les dernières décennies du XXe siècle se caractérisent par l’émer-
gence de problèmes environnementaux graves. Il s’agit notamment 
de l’érosion de la diversité biologique, de l’accroissement continu 
de la pollution et de la menace du changement climatiquek accé-
léré, dont la manifestation la plus direct est la variabilité climatique 
actuelle.
La perte de la diversité biologique, qui est également liée à l’ac-
croissement de la pollution et au changement climatique, est es-
sentiellement due aux activités humaines. Celle-ci peut avoir des 
causes différentes selon les types de sociétés et leurs modes de 
développement.
Dans les pays du Sud, elle date des premières décennies qui ont 
suivi la période des indépendances. Cette période se caractérise es-
sentiellement par les effets cumulés de la  pratique d’une agriculture 
intensive et très souvent non durable, l’exploitation anarchique des 
massifs forestiers, la croissance démographique élevée, la pauvreté 
et, plus récemment, l’urbanisation et l’industrialisation.
L’érosion effrénée de la biodiversité constitue une menace certai-
ne pour le maintien des services écosystémiques dont dépendent 

Biological diversity of  
West Africa: Importance, 
threats and valorisation 
IntroductIon
Despite the more or less marked changes in its physical en-
vironment over the last four billion years, life develops and is 
maintained on the Earth’s surface thanks to its ability to adapt 
and diversify itself.  Biological diversity or biodiversityk is thus 
a dynamic phenomenon connected to the evolution of life 
on Earth that can be defined as the variety or variability of 
organisms living on the planet and their interactions. It en-
compasses all levels of variation of living beings, from genesk 
to species,  communities and to ecosystemsk. However, this 
definition of biological diversity, formulated and used main-
ly by biologists, cannot pinpoint the whole complexity of the 
biodiversity concept. Moreover, it reaches beyond the field of 
natural sciences to attain an important role at the interface of 
nature with society due to the numerous stakes and conflicts 

of interest connected with the exploitation of natural biological 
resources.
The last decades of the 20th century were characterized by the 
emergence of grave environmental problems. An especially 
severe problem is the erosion of biological diversity, foremost 
due to habitatk transformation, the continuous increase of pol-
lution, and the threat of an accelerating climate changek of 
which we are currently observing an unusuallly strong climate 
variability.
The loss of biological diversity, essentially linked to human 
activities, can have different causes according to the types of 
societies and their mode of development. In the countries of 
the Southern hemisphere, the loss of biodiversity dates from 
the first decades following the period of independence. This 
period is characterized by the cumulative effects of practic-
ing intensive and mostly unsustainable agriculture, uncon-
trolled, reckless exploitation of vast forests, increasing demo-
graphic growth, poverty and, more recently, urbanization and 
industrialization.
This increasing erosion of biological diversity constitutes a se-
rious threat for the maintenance of ecosystem services which 
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entièrement la qualité et le maintien de la vie humaine sur terre. 
Cette réalité est bien soulignée dans les Objectifs du Millénaire des 
Nations Unis et notamment à travers l’Evaluation des écosystèmes 
pour le Millénaire (voir encadré). En effet, selon le rapport sur l’éva-
luation des écosystèmes pour le Millénaire [1], les biens et services 
rendus par les écosystèmes, c’est-à-dire les bénéfices tirés des éco-
systèmes par les populations humaines, peuvent être rangés en qua-
tre principales catégories (Fig. 2.1) : 

Les services de prélèvement tels que la nourriture, l’eau, le bois  �
et les fibres; 
Les services de régulation tels que les régulations du climat, des  �
inondations, des maladies, des déchets et de la qualité de l’eau; 
Les services culturels tels que les bénéfices spirituels, récréatives  �
et esthétiques; 
Les services d’auto-entretient (de support) tels que la  � photo-
synthèsek, la formation des sols et les cycles des nutriments.

Face à de telles menaces et sous la pression conjointe d’une opinion 
publique de plus en plus sensible aux problèmes environnementaux 
et d’ONGs très engagées ; de nombreuses conférences au niveau 
international (Stockholm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 

2002, Paris 2008 et Nagoya 2010) ont soulignées la nécessité de 
promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Cette 
nécessité concerne au premier plan les pays africains qui renfer-
ment l’essentiel de ces ressources biologiques et dont l’économie et 
le développement reposent essentiellement sur ces ressources..

Quelle est l’importance de la biodiversité en Afrique et quels sont 
les menaces qui pèsent sur elle ? Comment les nations africaines 
peuvent-elles concilier leurs besoins urgents de développement 
socio-économique et la nécessité absolue de préserver la biodiver-
sité dont l’exploitation, non durable jusqu’à ce jour, constitue le fon-
dement de ce développement ? Comment la biodiversité peut elle 
contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable 
visé par les pays africains ?
Telle est la problématique essentielle qui sera abordée dans cet ar-
ticle, à travers l’exemple de l’Afrique de l’Ouest. Dans la  première 
partie, l’état de biodiversité en Afrique de l’Ouest sera présenté, à 
travers son importance et les menaces qui pèsent sur elle. En  se-
conde partie, les potentialités et les opportunités de développement 
durable offertes par cette  biodiversité seront analysées.

determine the quality of human life on Earth and eventually our 
existence. This reality is well underlined by the UN Millenium 
goals and especially through the evaluation of the ecosystems 
for the Millenium Assessment (see following box). According to 
the reports on the evaluation of the Millenium Assessment in 
2005 [1], the goods and services provided by the ecosystems, 
i.e. the benefits gained from ecosystems by the human popula-
tion, can be classified in four main categories (Fig. 2.1):

Provisioning services such as food, water, wood, fiber, ect.  �
Providing services such as climate regulation, water  �
flow, disease control, waste decomposition, and water 
purification.
Cultural services such as spiritual benefits, recreational and  �
aesthetic values.
Supporting services such as  � photosynthesisk, soil formation 
and nutrient cycling.

Faced with these threats and under both the pressure from 
public opinion which is increasingly sensitive to environmen-
tal problems, and also under the pressure of engaged NGOS 
numerous international conferences (Stockholm 1972, Rio de 

Janeiro 1992, Johannesburg 2002, Paris 2008 and Nagoya 2010) 
underlined the need to promote sustainable management of 
natural resources. This need concerns first of all African coun-
tries that house  a large proportion of these biological resources 
and whose economies and development rely strongly on these 
resources.

What is the importance of biodiversity in Africa and what are 
the main threats for biodiversity? How can African nations 
reconcile their urgent needs for socioeconomic development 
and the absolute need to conserve their biodiversity when 
the exploitation - unsustainably up-to-date - of it constitutes 
the foundation of Africa’s development?  How can biodiversity 
management contribute to the realization of the sustainable 
development goals targeted by African countries?
These are the essential questions that will be addressed in this 
article using the example of West Africa. The first part of this 
article is an overview of the state of biodiversity in West Africa 
presented by its importance and its threats. In the second part, 
the potentials and opportunities for sustainable development 
that biodiversity management offers will be analyzed.



Liens entre les services des des écosystèmes et le bien-être humain [1]| Fig. 2.1: Linkages between Ecosystem Services and Human Well-being. [1]  
(c) UNEP/CBD/SBTTA. 2005. Millenium Ecosystem Assessment. Modified.

Couleur des flèches | Arrow‘s colour
Influence possible de facteurs socio-économiques | Potential for mediation by socio-
economic factors 

faible | weak

moyenne | medium

forte | strong

Approvisionnement 
Provisioning

nourriture | •	 food
eau douce | •	 fresh water
bois et fibre | •	 wood and fibre
combustibles | •	 fuel
...•	

Culturel | Cultural
esthétique | •	 aesthetic
spiritualité | •	 spiritual
éducation | •	 educational
loisirs | •	 recreational
...•	

Régulation | Regulating
régulation du climat | •	 climate 
regulation
régulation des inondations | •	
flood regulation
régulation des maladies | •	 dis-
ease regulationl
purification de l’eau | •	 water 
purification
...•	

Sécurité | Security
sécurité personnelle | •	 personal 
safety
accès sécurisé aux ressources | •	
secure resource access
protection contre les désatres | •	
security from disasters.

Éléments essentiels à une 
vie satisfaisante | Basic ma-
terial for good life

moyen d’existence adéquats | •	
adequate livelihoods
apports nutritifs suffisants |•	  
sufficient nutritious food
abri | •	 shelter
accès aux biens | •	 access to 
goods...

Santé | Health
force | •	 strength
forme | •	 feeling well
accès à un air et une eau pro-•	
pres | access to clean air and 
water

Bonnes relations sociales 
Good social relations

cohésion sociale | •	 social 
cohesion
respect mutuel | •	 mutual 
respect
capacité à aider les autres | •	 abil-
ity to help others

Liberté de choix et d’action 
Freedom of choice and 
action
Possibilité d’agir et de vivre selon 
ses valeurs individuelles | Oppor-
tunity to be able to achieve what 
an individual values doing and 
being

Auto-entretien 
 Supporting

cycle nutritif | •	 nutrient cycling
formation du sol | •	 soil 
formation
production primaire |•	  primary 
production
...•	

ServiceS FourniS par leS écoSyStèmeS 
EcoSyStEm SErvicES

conStituantS du bien-être  
conStituEntS of wELL-bEing

vie Sur terre - biodiverSité 
LifE on Earth - biodivErSity

Epaisseur des flèches | Arrow‘s width
Intensité des liens entre les services fournis par les écosystèmes et le bien-être humain. 
Intensity of linkages between exosystem services and human-well being

faible | weak

moyenne | medium

forte | strong



Afrique de l’Ouest | West Africa

17

importance de la Biodiversite de l’afri
que de l’ouest
La biodiversiték est une entité complexe qui intègre différents ni-
veaux d’organisation du vivant (les génes, les espèces, et les écosys-
tèmesk). L’estimation des dimensions de cette biodiversité par les 
méthodes actuelles reste insuffisante, notamment pour les organis-
mes de petites tailles (microbes, insectes,…). 
Au niveau mondial, près de 2 millions d’espèces vivantes sont dé-
crites à ce jour sur un nombre total minimum d’organismes vivants 
estimé à environ 10 millions d’espèces [2]. Cependant, la majorité 
des espèces décrites reste encore mal connue du point de vue de 
leur biologie, de leur écologie et surtout de leurs utilisations possi-
bles pour le bien être de l’Homme. 
Du fait de leur localisation géographique et des conditions clima-
tiques actuelles et passées (périodes de glaciation successives), les 
écosystèmes tropicaux renferment l’essentiel de la diversité bio-
logique actuelle. C’est le cas des forêts tropicales humides qui ont 

Importance of BIodIversIty In West afrIca
Biodiversityk is a complex entity that integrates different lev-
els of organization of the living (of which the main levels are: 
genes, species and ecosystemsk). The estimation of its dimen-
sions by current methods remains insufficient especially for or-
ganisms of small size (microbes, insects, …).
At a global level, nearly two million living species have been de-
scribed up to date, compared to an estimated minimum total 
of around 10 million species [2]. However, also the majority of 
species described still remain unknown regarding their biology, 
ecology and, most of all, their possible use for man’s well-being.
Due to their geographic location, the current and past climatic 
conditions (successive glaciation periods), tropical ecosystems 
house the majority of current biological diversity.  This is the 
case for tropical rain forests which were veritable faunak and 
florak refuges during the last glacial period in the Pleistocene 
and which, with only 7 % of the total Earth’s surface, hold more 

etat de la diversite BioloGique de l’afrique de l’ouest

STATE OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN WEST AFRICA

constituées de véritables refuges pour la faunek et la florek lors de la 
dernière période glaciaire au pléistocène et qui, avec seulement 7 % 
de la surface terrestrek totale, renferment plus de 50 % des espèces 
décrites [3].
La sous région ouest africaine, qui s’étant sur environ 6 million km2 
(c’est à dire 1/5e du continent africain) avec une population de plus 
de 200 millions d’habitants, possède une importante diversité bio-
logique. Cette biodiversité peut être caractérisée par deux phéno-
mènes essentiels. Il s’agit de la présence d’une importante hété-
rogénéiték spatiale,  notamment orographique, qui conduit à une 
grande diversité des écosystèmes. La deuxième caractéristique prin-
cipale de cette sous région est l’existence de la forêt de Haute Gui-
née (région du Golf de Guinée) qui fait partie des «hotspots» de 
biodiversité (zones prioritaires de conservation de biodiversité) et 
qui constitue l’un des derniers sanctuaires de la diversité biologique 
ouest africaine (Carte 2.1 & 2.2). 

than 50 % of the species described [3].
At the level of the West African subregion, which stretches over 
approximately 6 million km2 with a population of more than 
200 million inhabitants, biological diversity can be characterized 
by two basic phenomena: the presence of a significant spatial 
heterogeneityk leading to a large diversity of ecosystems and 
the presence of the Upper Guinean Forest (Gulf of Guinea re-
gion), which belongs to the 43 global hotspots (prioritary areas 
for biodiversity conservation) and is one of the last sanctuaries 
of African biodiversity (Map 2.1 & 2.2). 

Importance of the diversity of West African ecosystems
The West African subregion, from the Gulf of Guinea to the 
Southern boundary of the Sahara, covers a climatic gradient 
characterized by annual precipitation varying from 250 mm to 
3 000 mm. This climatic particularity confers a great diversity of 
ecosystems, holding a unique floristic and faunistic diversity in 
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importance de la  diversité des écosystèmes de l’afrique de 
l’ouest
La sous région ouest africaine, qui part du Golf de Guinée à la limite 
sud du Sahara, traverse un gradient climatique caractérisé par des 
précipitations moyennes annuelles variants de 250 mm à 3 000 mm 
de pluie. Cette particularité climatique confère à la sous région une 
grande diversité d’écosystèmes renfermant une diversité floristique 
et faunique unique, à savoir :

La forêt tropicale humide (1 500 mm à 3 000 mm de pluie),  �
avec une diversité d’habitatsk incluant des milieux particuliers 
comme les mangroves ainsi qu’une faune et une flore  particu-
lièrements riches (Fig. 2.2);

L’écotone forêt-savane (1 200 mm à 1 500 mm de pluie), ren- �
fermant une mosaïque d’espèces de savane et de forêt ainsi que 
des habitats vitaux pour de nombreuses espèces d’oiseaux mi-
gratrices  (Fig 2.3 & Fig. 2.4);
La savane (800 mm à 1 500 mm de pluie), caractérisée par une  �
cœxistence d’espèces d’arbres et d’herbes et qui constitue le do-
maine privilégié des grands mammifèresk africains (Fig. 2.5) ;
Le sahel (200 mm à 500 mm de pluie), vaste étendue renfer- �
mant une grande variabilité de formes biologiques adaptées aux 
conditions xériques avec une impressionnante diversité d’aca-
ciac Il représente un milieu de transition entre la savane et le dé-
sert (Fig. 2.6).
Le désert (inférieur à 200 mm de pluie), qui représente la par- �
tie la plus sèche de la sous région. Il renferme moins d’espèces 
mais, du fait des conditions extrêmes de vie, possède une diver-
sité génétique potentiellement importante (Fig. 2.7).

cas particulier du « hotspot » de la Forêt Guinéenne
L’écosystème de la forêt guinéenne comprend la région de la Haute 
Guinée qui s’étant sur cinq pays (Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Togo, Bénin) auxquels s’ajoutent les forêts du sud du Nigeria et une 

Hotspots de Biodiversité. [4] carte 2.1: 
map 2.1: Hotspots of Biodiversity. [4]
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the subregion, namely:
The tropical rain forest (1 500 mm to 3 000 mm of rain), with  �
a diversity of habitatsk (mangroves, etc.) as well as a profu-
sion of fauna and flora (Fig. 2.2);
The savanna forest ecotone (1 300 mm to 1 500 mm of  �
rain) houses a savanna and forest species mosaic as well as 
unique habitats for the numerous migratory species (Fig. 2.3 
& 2.4);
The savanna (800 mm to 1 500 mm of rain) is characterized  �
by the coexistence of tree and grass species and which con-
stitutes the area favoured by the large African mammalsk 
(Fig. 2.5);

The Sahel (200 mm to 500 mm of rain), a vast stretch with a  �
large variability of biological forms adapted to xeric condi-
tions with an impressive diversity of Acacia (Fig. 2.6).
The desert (less than 200 mm of rain), representing the dri- �
est part of the subregion, which holds fewer species; how-
ever, due to the extreme conditions of life, it possesses po-
tentially significant genetic diversity (Fig. 2.7).

Special case of the Guinean Forest “hotspot”
The Guinean forest ecosystem includes foremost the Upper 
Guinea Region that stretches over five countries (Liberia, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin) to which the forests of the South 
of Nigeria are added and a part of those of Cameroon (Map 
2.2). This ecosystem is part of the important forest refuge dur-
ing the retraction and fragmentation of the African rain forest in 
the Pleistocene. It is now a priority zone for the conservation of 
biodiversity at the international level due to the significance of 
its specific richness, the high rate of endemic species and due 
to threats to its biological diversity.  Indeed, the Guinean forest 
is one of the eight “hotspots” identified in Africa of the 43 cur-
rently identified hotspots worldwide Map 2.1 [4], this important 
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Forêt tropicale humide Fig. 2.2: 
de Parc National de Taï (CI). | 
Tropical rain forest of Taï Na-
tional Park (CI). JMU

Ecotone Forêt-savane, Fig. 2.3: 
réserve de Lamto (CI). | For-
est- savanna ecotone, Lamto 
reserve (CI). SKO 

Ecotone savane gui-Fig. 2.4: 
néenne-savane soudanien-
ne, parc national et réserve de 
biosphère de la Comoé (CI). | 
Guinean savanna -soudanian 
savanna ecotone, Comoé na-
tional park and biosphere re-
serve (CI). KEL

Savane soudanien-Fig. 2.5: 
ne, parc national et réserve de 
biosphère de la Pendjari (BJ).| 
Soudanian savanna, Pendjari 
national parc and biosphere 
reserve (BJ). KEL

Sahel, Gorom Gorom Fig. 2.6: 
(BF). | Sahel, Gorom Gorom 
(BF). KEL

Desert du Sahara, Sud Fig. 2.7: 
Algérie. | Desert of Sahara, 
South Algeria. KEL

2.2 2.3

2.4 2.5

2.6 2.7



2: Déterminismes environnementaux | Driving forces

20

Caractéristiques générales  | General characteristics Superficies | Area (km²)

Etendue originelle du hotspot | Original extent of hotspot 620 314
Etendue actuelle du hotspot | Current extent of hotspot 93 047
Aires protégées | Protected area 108 104
Aires hautement protégées, catégories I-IV de l’UICN | Highly protected area, IUCN categories I-IV 18 880

Caractéristiques principales de la forêt guinéenne en Afrique de l’Ouest [4]. | tab. 2.1: Main characteristics of the Guinean forest in 
West Africa [4].

Groupes taxonomiques
Taxonomic groups

Especes
Species

Especes endemiques
Endemic species

Pourcentage d’endemisme
Percentage endemism

Plantes | Plants 9 000 1 800 (-) 20,0
Mammifères | Mammals 320 67 (35) 20,9
Oiseaux | Birds 785 75 (31) 9,6
Reptiles | Reptiles 210 52  (-) 24,8
Amphibiens | Amphibiens 221 85 (49) 38,5
Poisons d’eaux douces | Fresh water fish 512 143 (-) 27,9

Diversité et endémisme de la forêt guinéenne en Afrique de l’Ouest. Chiffres entre parenthèse: nombre d’espèces menacées,  (-) tab. 2.2: 
données manquantes [4]. | Diversity and endemism of the Guinean Forest in West Africa. Numbers in parentheses: number of thre-
taened species, (-) missing data [4].

sanctuary of West African biodiversity is one of the most criti-
cally fragmented regions of the planet. Today only 15 % of the 
original forest cover of this hotspot remains. Moreover, a large 
part of these forest relicts are still being exploited for timber 
production (Fig. 2.8) and threatened by poaching (Fig. 2.9 & 
Fig. 2.10). The characteristics of this important biodiversity sanc-
tuary which houses more than a quarter of all African mammals 
are presented in table 2.2.
The figures shown in table 2.2 give a rough overview of the di-
versity and endemismk of the Guinean Forest. It must be noted 
for example, that the total number of species of many taxak, 
such as the vertebratesk, is yet unknown and that several spe-
cies of mammals have certainly disappeared in this region. This 
was the case recently, for the elan of Derby (Tauratragus derbi-
anus), the largest antelope known in the world (Fig. 2.11) and 
also for the black rhinoceros of West Africa (Fig. 2.12). Regard-
ing the latter, there was a loss of over 96 % of the total popula-
tion due to poaching as a consequence of the strong demand 
for rhino horn in Asia and the Middle East in the 1980s. Of the 
four existing subspecies, three are classified in as “critically en-
dangered” on the IUCN Red List. The fourth subspecies (Diceros 

bicornis longipes) occurring in West Africa, was recently declared 
to be probably extinct after an extensive survey conducted in 
Cameroon where the last specimensk had been found.

maIn causes for the loss of BIologIcal dIversI-
ty In West afrIca
To monitor the dynamics of biodiversity two new tools have re-
cently been developed at  international level: The “Living Planet 
Index” and the “Ecological Footprint” (see following box). The 
Living Planet Index tracks the state of global biodiversity, while 
the ecological footprint gives an estimate of man’s demand 
for natural resources and the consequent impact on biodiver-
sity. The Living Planet Report of 2010 [5], based on these two 
indices, shows a general decrease of 30 % of biodiversity at the 
global level over the past 37 years, largely explained by signifi-
cant losses observed in tropical ecosystems (60 % decrease).
The impoverishment of biological diversity is linked to hu-
man activities. The causes of the current erosion of biodiver-
sity vary according to the level of development of the different 
countries.
In the countries of the North the threats to biodiversity are 
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portion de celles du Cameroun (Carte 2.2). Cet écosystème fait 
partie des importants refuges forestiers de l’époque du pléistocène,
durant la rétraction et la fragmentation des forêts humide africaines. 
Il constitue actuellement une zones prioritaires de conservation de 
la biodiversité au niveau mondiale, du fait de l’importance de sa ri-
chesse spécifique, de sont taux élevé d’espèces endémiques et des 
menaces qui pèsent sur sa diversité biologique. En effet la forêt gui-
néenne fait partie des huit « hots spots » identifié en Afrique sur les  
43 existants actuellement au niveau mondial (Carte 2.4, [4]). Ce-
pendant, cet important sanctuaire de la biodiversité ouest africaine 
constitue l’une des régions les plus dégradée de la planète. A ce jour, 
seulement 15 % du couvert forestier originel de ce hotspot existe, et 
une bonne partie de ces reliques de forêt continue d’être exploitée 
pour la production de bois (Fig. 2.8) et d’être menacée par le bra-
connage (Fig. 2.9 & Fig. 2.10). 
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Les caractéristiques de cet important sanctuaire de la biodiversité 
qui héberge plus du quart des mammifères de l’Afrique sont présen-
tées dans le tableau 2.1. 
Les chiffres avancés dans le tableau 2.2 sur la diversité et l’endémis-
mek de la forêt guinéenne, sont à titre indicatif. En effet, il faut noter 
par exemple que le nombre total d’espèces de nombreux taxons, tel 
que les vertébrésk, est inconnu et que plusieurs espèces de mam-
mifères ont certainement disparut de cette région. C’est le cas ré-
cemment, de l’élan de Derby (Tauratragus derbianus) qui est la plus 
grande antilope connue au monde (Fig. 2.11), dont quelques spé-
cimensk vivants en Afrique de l’Ouest peuvent encore être observé 
au Sénégal, notamment dans la réserve de Bandia où ils vivent en 
sémi-captivité. C’est également le cas du rhinocéros noir d’Afrique 
de l’Ouest (Fig. 2.12). Concernant ce dernier, on a assisté à un dé-
clin de plus de 96 % de la population totale, du fait du braconnage 
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essentially linked to climate changek but also to the effects of 
modern industrialized agriculture which transforms vast areas 
into a totally mechanized environment lacking trees, shelter, 
or even fragments of natural vegetation, and which uses large 
quantities of fertilizersk and pesticidesk. The increase of natural 
disasters (drought, forest fires, floods ...), which are also impor-
tant factors of erosion of biodiversity in these countries, are one 
of the manifestations of climate variability of anthropogenick 
origin.
With regard to developing countries, and especially to Afri-
ca, the loss of the biological diversity due to human activities 
is happening on a scale and at a rate unprecedented in the 
Earth’s history. The annual deforestation rate is more than 2 % 
[6], and the current extinction rate of species is 100 to 1 000 
times higher than natural rates [3].
The main causes of this drastic reduction of biodiversity in the 
African countries are well known. Indeed, these are essentially 
poverty, fast-developing demographics, uncontrolled urbaniza-
tion, the destruction and fragmentation of natural habitatsk, 
erosion and the impoverishment of soils, and the introduction 
of invasive species. The lack of sustainable forest management 

lié à la forte demande en cornes de rhinocéros pour l’Asie et le 
Moyen Orient dans les années 1980. Des quatre sous espèces exis-
tant, trois sont classées sur la liste rouge de l’UICN dans la catégo-
rie (critiquement menacée), la quatrième sous espèce (Diceros bi-
cornis longipes), qui existait en Afrique de l’Ouest a été récemment 
déclarée probablement éteinte suite à une prospection extensive 
effectuée au Cameroun où l’on trouvait auparavant les derniers 
spécimens.

principales causes de la perte de la  diver
site BioloGique en afrique de l’ouest 
Afin de pouvoir suivre la dynamique de la biodiversité, deux nou-
veaux outils ont été récement élaborés, au niveau international : 
« l’indice de planète vivante » et « l’empreinte écologique » (voir 
encadré). L’indice de planète vivante permet de suivre l’état de la 
biodiversité globale tandis que l’empreinte écologique donne une 
estimation des besoins en ressources de l’homme ainsi que de 
son impact sur cette biodiversité. Le rapport planète vivante 2010 
du WWF [5], sur la base de ces deux indices, montre d’une ma-
nière générale une baisse de 30 % de la diversité biologique au ni-
veau global sur les 37 dernières années. Cette baisse s’expliquent 

Exploitation forestiè-Fig. 2.8: 
re (CI). | Timber exploitation 
(CI). JMU

Braconnage, parc na-Fig. 2.9: 
tional, réserve de biosphère de 
la Comoé (CI). | Poaching, 
Comoé national park and bio-
sphere reserve (CI). KEL

Braconnage, réserve Fig. 2.10: 
de Lamto (CI). | Poaching, 
Lamto reserve (CI). SKO

2.8

2.9

2.10
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Principale cause de la dégradation de la forêt tropicale, à l’échelle global [3]. | tab. 2.3: Main causes for degradation of tropical forest on 
a global scale [3].

Causes de la destruction de la forêt tropicale
Causes of  tropical forest destruction

Superficies détruites / an 
Area destroyed / year

Bois commercial | Commercial wood 45 000 km²
Culture et plantation | Cultivation and plantation 45 000 km²
Bois de feu | Firewood 25 000 km²
Elevage et pâturage | Animal husbandry and grazing 20 000 km²

essentiellement par les pertes importantes observées au niveau des 
écosystèmes tropicaux (60 % de baisse).
L’appauvrissement de la diversité biologique est essentiellement lié 
aux activités humaines. Les causes de l’érosion actuelles de la biodi-
versité varient selon le niveau de développement des différents pays.
Dans les pays du nord les menaces sur la biodiversité sont essen-
tiellement liées aux effets de l’agriculture moderne industrielle qui 
transforme de vastes régions en milieux totalement mécanisés sans 
arbres, sans refuges, ni fragments de végétations naturelles, utilisant 
de grandes quantités de fertilisantsk et de pesticidesk. La multipli-
cation des catastrophes naturelles (sécheresse, feux de forêt, inon-
dations,…), qui sont également d’important facteurs d’érosion de 
la diversité biologique dans ces pays, serait l’une des manifestations 
de la variabilité climatique d’origine anthropiquek. 
Au niveau des pays en développement et plus particulièrement en 
Afrique la perte de la diversité biologique due aux activités humai-
nes se fait à une ampleur et un rythme sans précédent dans l’histoi-
re de la terre. Le taux de déforestation annuel actuel est supérieur à 

and agricultural practices as well as the disregard of rules for 
sustainable fishing, hunting and any other use of natural sourc-
es, also cause the current decline of biodiversity in Africa.
Human activities that are directly responsible for the destruc-
tion of the tropical forest, on a global scale, are illustrated in 
table 2.3. These are foremost the exploitation of commercial 
wood, the planting of crops and plantations, the use of fire-
wood (heating and cooking) and conversion of naturals habi-
tats into (often overgrazed) pastures.
In West Africa, the tropical rain forests have also declined con-
siderably during the last century. In Côte d’Ivoire and Ghana, 
for example, more than 75 % of the forest area has disappeared 
in 30 years [7]. The rate of conversion of natural environments 
into crops and plantations of one decade (1980-1990) has been 

22.4 % in Côte d’Ivoire and 32 % in Niger [3]. Other recent and 
very serious threats to biodiversity in West Africa are the intro-
duction of alien speciesk, second to land conversion, and civil 
conflicts (Sierra Leone, Liberia and Côte d’Ivoire). 
Indeed, the introduction of new species, voluntary or not, into 
ecosystems other than their original environments is an acute 
danger for biodiversity in West Africa. For example, this is the 
case for the common water hyacinth (Eichhormia crassipes), 
which was introduced into West Africa as an ornamental plant. 
This plant has become invasive and it currently causes severe 
ecological (eutrophicationk) and economic problems (drop in 
fishery productivity) in the lakes and lagoons of some countries 
of the subregion, as in Côte d’Ivoire.

2 % [6], et les taux d’extinctions actuelles des espèces sont de 100 à 
1 000 fois supérieurs aux taux naturels [3].
Les principales causes de cette réduction drastique de la biodiver-
sité dans les pays africains sont bien connues. En effet il s’agit es-
sentiellement de la pauvreté, de la démographie galopante, de l’ur-
banisation incontrôlée, de la destruction et la fragmentation des 
habitatsk naturels, de l’érosion et l’appauvrissement des sols et de 
l’introduction d’espèces envahissantes. L’absence de système d’uti-
lisation durable en foresterie et en agriculture ainsi que la non ob-
servation de règle d’exploitation durable dans les domaines de la 
pèche, de la chasse et dans tout autre forme d’utilisation des sour-
ces naturelles, constituent également des facteurs déterminants de 
l’érosion actuelle de biodiversité en Afrique. 
Les activités humaines directement responsables de la destruction 
de la forêt tropicale, à l’échelle globale, sont illustrées dans le tableau 
2.3. Il s’agit essentiellement de l’exploitation du bois commercial, de 
la mise en place de cultures et de plantations, de l’utilisation du bois 
de feux et de l’élevage intensif (surpâturage).
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En Afrique de l’Ouest, les forêts tropicales humides ont ain-
si régressé de façon considérable au cours du siècle dernier. En 
Côte d’Ivoire et au Ghana par exemple, plus de 75 % de la surface 
forestière a disparu en 30 ans [7]. Les taux de conversion des mi-
lieux naturels en cultures et en plantations ont été, en une décennie 
(1980-1990), de 22,4 % en Côte d’Ivoire et de 32 % au Niger [3]. 
D’autres menaces plus récentes mais très importantes sur la biodi-
versité de l’Afrique de l’Ouest sont l’introduction d’espèces exoti-
quesk, qui viennes cependant en 2e position après la conversion des 
terres et les conflits civils (Sierra Léone, Liberia et Côte d’ Ivoire). 
En effet, l’introduction volontaire ou non, de nouvelles espèces 
dans des écosystèmes autres que leurs milieux d’origine, constitue 
un danger réel pour la biodiversité en Afrique de l’Ouest. C’est  le 
cas par exemple de la Jacinthe d’eau (Eichhormia crassipes) qui, ori-
ginaire d’Amérique, a été introduite en Afrique de l’Ouest comme 
plante ornementale. Cette plante qui est devenue envahissante pro-
voque actuellement des problèmes écologiques (eutrophisationk) 
et économiques (baisse de la productivité halieutique) importants 
dans les lacs et lagunes de certains pays de la sous région, comme la 
Côte d’Ivoire.

Elan de Derby, la plus grande antilope connue au monde, Fig. 2.11: 
Réserve de Bandia (Senegal). | Derby elan, the largest antilope 
known in the world, Bandia reserve (Senegal). SKO

Rhinocéros, parc national de Nakuru, Kenya | Fig. 2.12: Rhinocer-
os, Nakuru National park, Kenya SKO

2.11

2.12
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Biodiversite et opportunites de developpement duRABle 

BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Definitively, the causes for the loss of biological diversity in Af-
rica are connected with the political and economic changes 
in African societies that provoked profound modifications of 
social behaviours. Formerly rather harmonious, the relation-
ship between man and nature has become conflict laden in 
the majority of today’s West African societies. One of the major 
challenges for the development in these societies certainly is 
adapting (or re-activating) and integrating the best attributes 
of traditional management methods to the needs of future 
urbanization.

Methods for managing biodiversity in West Africa
Faced with great degradationk of nature due to human activi-
ties, the first movements and legislation favouring the protec-
tion of nature appeared. These protectionist tendencies have 
led to the creation of the first parks and strict reserves with the 
goal of completely shielding entire landscapes from human 

En définitif, les causes de la perte de la diversité biologique en Afri-
que sont liées aux changements politiques et économiques des so-
ciétés africaines, qui ont provoqué de profondes modifications des 
comportements sociaux. Jadis le plus souvent harmonieux, les rap-
ports entre l’homme et la nature sont devenus conflictuels dans la 
plus part des sociétés ouest africaines actuelles. L’un des défis ma-
jeurs du développement de ces sociétés consistera certainement à 
adapter (voir réactiver) et à intégrer les meilleurs attributs des mo-
des de gestions traditionnels aux besoins d’urbanisation à venir.

modes de gestion de la biodiversité en afrique de l’ouest
Face à la forte dégradationk de la nature due aux activités humai-
nes, apparaissent les premiers mouvements et législations en faveur 
de la protection de la nature. Ces tendances protectionnistes ont 
conduit à la création des premiers parcs et réserves intégrales, dans 
l’optique de soustraire totalement des paysages tout entiers à l’ac-
tion humaine. 

En Afrique, á la faveur de la colonisation européen, cette approche 
statique et exclusive de la protection de la nature s’impose aux dé-
pend d’une approche communautaire qui intégrait harmonieuse-
ment  l’homme et la nature dans la plupart des sociétés tradition-
nelles au 19e siècle. 
A l’aube du 21e siècle, l’on assiste à une forte pression anthropi-
quek exercée sur les aires protégées du fait de la croissance démo-
graphique, de la pauvreté et des exigences de développement des 
nouvelles sociétés africaines. Cela conduit à une  remise en cause de 
la conservation intégrale et à la reconsidération des pratiques tradi-
tionnelles de conservation impliquant les populations à la gestion 
sage et durable des ressources naturelles. C’est le concept de la ges-
tion participative qui permet d’allier le développement socio-éco-
nomique et la conservation de la nature. Ce mode de gestion est 
actuellement reconnu au niveau international comme la meilleure 
alternative pour le développement durable des sociétés africaines. 
Toutefois, la protection intégrale contre toute activité extractive ou 

activities. In Africa, due to European colonization, this static and 
exclusive approach to nature protection was imposed to the 
detriment of the community approach, which harmoniously in-
tegrated man and nature in the majority of traditional societies 
in the 19th century.
At the dawn of the 21st century, we witness strong man-made 
pressure exerted on the protected areas due to demograph-
ic growth, poverty and the development requirements of new 
African societies. These circumstances call into question the 
strict conservation approach and ask for a reconsideration of 
traditional conservation practices which involve the people in 
the wise and sustainable use of natural resources. It is the con-
cept of participative management that enables allying socio-
economic development and nature conservation. This method 
of management is currently renowned internationally as the 
best alternative for the sustainable development of African so-
cieties. But, in any case, protection against any mining activity 
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and protection against threats to biodiversityk of protected 
areas are essential, especially in the context of a participatory 
approach. These requirements are reflected in the model Bio-
spherek Reserve defined by the UNESCO: generally three main 
areas are defined (Fig. 2.13)

A zone receiving the full protection of critically threatened  �
biodiversity, surrounded by 
A buffer zone that can support all human activities compat- �
ible with the conservation of  biodiversity in the core area, 
and which separates the core area from
The peripheral zone that hosts the housing and human eco- �
nomic activities.

The current problem in managing natural resources in Africa 
can be found in reconciling the needs for a development cen-
tred on the exploitation of natural resources and the conserva-
tion of them in a context of increased poverty.
How can such an approach be favoured in the current African 
societies with strong demographic growth and with a social 
system that is relatively different from those of ancient tradi-
tional societies? 

Schéma théorique simplifié du zonage et de la répartition des activités à l’intérieur des Réserves de Biosphère, selon les recommandations du MAB. | Fig. 2.13: Simplified 
theoretic outline of zonation and allocation of activities inside the Biospere Reserve; according to the remmendations of MAB. 
(c) UNEP. 2009. Biosphere reserves for environmental and economic security. Modified. [http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001863/186344e.pdf ] 

Diverse approaches exist according to the multiplicity of African 
societies. In West Africa socioeconomic studies undertaken no-
tably in Ghana [8] have shown the absolute need to reactivate 
traditional knowledge in view of re-establishing the equilibrium 
broken between man and nature. These studies also underline 
the essential role of women in conserving biodiversity through 
the selection and maintenance of crop varieties and the per-
petuation of traditional knowledge, notably in the medical area.
The conservation of biodiversity should extend also beyond 
the limits of the protected zones to integrate the majority of di-
versity and be done according to a regional and ecosystemick 
approach.
In general, it is noteworthy that creating sustainable develop-
ment in West Africa should take four factors necessarily into 
consideration, these are

Taking into account the biodiversity management in land  �
use planning
Combining traditional and modern conservation methods  �
and
A better integration of local communities and the private  �
sector in managing natural resources
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menaçante pour la biodiversiték de certaines parties des aires pro-
tégées s’avèrent indispensables, même dans le cadre d’une démar-
che participative. Cette nécessite s’illustre bien dans le modèle de 
réserve de biosphèrek de l’UNESCO, où d’une manière générale 
l’on distingue trois principales zones (Fig. 2.13)

Une zone de protection intégrale recevant l’essentielle de la bio- �
diversité menacée, entourée 
D’une zone tampon qui peut hébergée toute activité humaine  �
compatible avec la conservation de la biodiversité de la zone 
centrale et qui sépare cette dernière de
La zone périphérique qui héberge les habitation et les activités  �
économiques humaines.

La problématique actuelle de la gestion des ressources naturelles en 
Afrique se résume à concilier les besoins d’un développement axé 
sur l’exploitation des ressources naturelles et la conservation de cel-
les-ci, dans un contexte de pauvreté accrue.
Comment favoriser une telle approche dans des sociétés africaines 
actuelles à forte croissance démographique et avec un système so-
cial relativement différent de celui des sociétés traditionnelles ? 
Divers approches existent en fonction de la multiplicité des sociétés 

Enhancement of biodiversity and equitable sharing of ben- �
efits arising thereof.

Goods and services supplied by biodiversity and the op-
portunity for sustainable development in West Africa
Biodiversity conservation necessarily comes from its valuation 
and, thus, from the knowledge of the goods and services that it 
provides.
The goods supplied by biodiversity are partly defined as the 
products that are bought and sold in monetary value in the 
market. More difficult to estimate in monetary terms are the 
services rendered by ecosystems encompassing all the ecologi-
cal functions of biodiversity which enable all higher life and the 
well-being of humans (Fig. 2.1) . 
African countries and especially those in West Africa hold a 
very significant diversity in terms of their florak and faunak, 
but nevertheless threatened (Tab. 2.4). This immense “library of 
nature” represents an important capital for the sustainable de-
velopment of African nations, notably in the areas of biotech-
nology and ecotourismk. These two possibilities of valorisa-
tion, done according to regulations and in accordance with 

africaines. En Afrique de l’Ouest, des études socio-économiques, 
menées notamment au Ghana [8] ont montré la nécessité absolue 
de réactiver les savoirs traditionnels en vue de rétablir l’équilibre 
brisé entre l’homme et la nature. Ces travaux soulignent également 
le rôle essentiel de la femme dans la conservation de la biodiver-
sité, à travers la sélection et le maintient des variétés culturales et la 
perpétuation des connaissances traditionnelles, notamment dans le 
domaine médical.
La conservation de la biodiversité doit s’étendre également au-delà 
des limites des zones protégées pour intégrer la majorité de la di-
versité biologique et se réaliser selon une approche régionale et 
écosystémique.
D’une manière générale, il est à noter que la réalisation du dévelop-
pement durable en Afrique de l’Ouest doit nécessairement tenir 
compte de quatre facteurs qui sont:

La prise en compte de la gestion de la biodiversité dans l’aména- �
gement des terres;
La combinaison des modes de conservation traditionnelles et  �
modernes;
Une meilleure intégration des communautés locales et du sec- �
teur privé dans la gestion des ressources naturelles;

the preservation of biodiversity, could be the motor for a very 
significant economic development in African countries. How-
ever, this development necessarily passes by capacity build-
ing on training and scientific research and also by putting to-
gether competencies at national, sub-regional, regional and 
international levels, through creation of centres of excellence 
in tropical biodiversity. These needs correspond perfectly with 
the development objectives of the New Partnership for the 
Development of Africa (NEPAD), initiated by the African Union 
and aiming at the promotion of a sustainable development in 
Africa.

conclusIon
Defined as simply as possible as the diversity of different forms 
of life on the Earth, current biodiversity – or biological diversity 
– is the fruit of a long evolution and constitutes the web of life 
of which we are an integral part and on which we totally de-
pend for our well-being and our survival [1]. 
West Africa, through the variety of its ecosystems holds a 
unique biological diversity and is considered as one of the pri-
ority conservation zones on an international level. However, this 
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La valorisation de la biodiversité et le partage équitable des bé- �
néfices qui en découlent.

biens et services fournis par la biodiversité et opportunités de 
développement durable en afrique de l’ouest
La conservation de la biodiversité passe nécessairement par sa va-
lorisation et donc par la connaissance des biens et services qu’elle 
produit.
Les biens fournis par la biodiversité se définissent en partie comme 
des produits, achetés et vendus, a valeur monétaire sur le marché. 
Plus difficile à estimer en terme monétaire, les services rendus par 
les écosystèmes englobent toutes les fonctions écologiques de la 
biodiversité, qui permettent la vie et le bien être des êtres humains 
(Fig. 2.1). 
Les pays africains et particulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest 
renferment une diversité floristique et faunique très importante 
mais également menacée (Tab. 2.4). Cette immense « bibliothèque 

de la nature », représente un capital important pour le développe-
ment durable des nations africaines, notamment dans les domaines 
de la biotechnologie et de l’écotourismek. Ces deux modes de va-
lorisation, réalisés selon des réglementations et une vision cohéren-
tes avec la préservation de la biodiversité, pourraient être des mo-
teurs de développement économique très importants pour les pays 
africains. Cependant, ce développement passe nécessairement par 
le renforcement des capacités en matière de formation et de recher-
che scientifique et par la mise en commun des compétences natio-
nales, sous-régionales, régionales et internationales. Cela pourrait se 
réaliser à travers la création de centres d’excellences internationales 
pour la biodiversité tropicale. Ces besoins rejoignent parfaitement 
les objectifs de développement du « nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique » (NEPAD), initié par l’Union Afri-
caine (UA) et visant à promouvoir un développement durable en 
Afrique.

Etat de la biodiversité (mammifères, oiseaux et plantes) dans  les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest [9]. | tab. 2.4: Current state of biodiversity 
(mammals, birds, and plants) in the 16 countries of West Africa [9]. 
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Bénin 188 0 7 307 0 2 2 500 -
Burkina Faso 147 0 7 335 0 2 1 100 -
Cape Vert 5 0 3 38 4 2 774 86
Côte d’Ivoire 230 0 17 535 2 12 3 660 62
Gambie 117 0 3 280 0 2 974 -
Ghana 222 1 13 529 0 8 3 725 43
Guinée 190 1 11 409 0 10 3 000 88
Guinée Bissau 108 0 2 243 0 0 1 000 12
Liberia 193 0 16 372 1 11 2 200 103
Mali 137 0 13 397 0 4 1 741 11
Mauritanie 61 1 10 273 0 2 1 100 -
Niger 131 0 11 299 0 3 1 460 -
Nigeria 274 4 25 681 2 9 4 715 205
Sénégal 192 0 11 384 0 4 2 086 26
Sierra Léon 147 0 11 466 1 10 2 090 74
Togo 196 0 9 391 0 0 3 085 -
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conclusion
Définis le plus simplement possible comme la diversité des diffé-
rentes formes de vie, la biodiversité - ou diversité biologique- ac-
tuelle est le fruit d’une longue évolution et constitue la toile de la vie 
terrestrek dont nous somme partie intégrante et dont nous dépen-
dons totalement pour notre bien être et notre survie [1]. 
L’Afrique de l’Ouest, à travers la variété de ses écosystèmes, renfer-
me une diversité biologique unique et est considérée comme l’une 
des zones prioritaires de conservation au niveau mondial. Cepen-
dant, ce patrimoine biologique qui reste encore mal connu, fait l’ob-
jet d’une exploitation non durable et est menacé d’une disparition 
imminente.
L’ampleur actuelle de l’érosion de la biodiversité constitue à moyen 
terme un danger réel pour la survie des populations africaines ainsi 
que pour l’économie régionale, qui sont directement dépendant de 
l’exploitation des ressources naturelles. A long terme, c’est la vie à la 
surface de la terre elle-même qui est menacée du fait des rythmes 
actuels d’extinction des espèces. En effet les taux d’extinctions d’ori-
gine anthropique, en comparaison avec les extinctions naturelles 
passées, ne permettront certainement pas aux espèces de s’adapter 
ou même d’évoluer face à des changements aussi rapides.

biological heritage still remains not well known, is the object 
of unsustainable exploitation and is threatened with imminent 
extinction.
The current magnitude of erosion of biodiversity is an acute 
danger for the medium-term survival of African populations 
as well as for the regional economy, both of which are directly 
dependent on the use of natural resources. In the long term, it 
is the biosphere of the Earth’s surface itself that is threatened 
by the current pace of extinction of species.  Indeed, the rates 
of extinction due to man’s influence, in comparison with the 
natural extinctions occurring in the past, certainly do no per-
mit species to adapt or even evolve when faced with such rapid 
changes.
Mastering the current erosion of biodiversity requires perfect 
cooperation among three key actors which are: government 
for the laws and regulations, private sector and NGOs as a mo-
tor for the development of society and finally science and tech-
nology for the knowledge of its preservation and of goods and 
services rendered by biodiversity [2]. At the African level and 
especially the West African subregion, political, economic and 
social changes are necessary in order to reconcile the needs 

La maîtrise de l’érosion de la biodiversité actuelle nécessite une 
coopération parfaite entre trois acteurs clés que sont : le gouverne-
ment pour les lois et la réglementation, le secteur privé et les ONGs 
comme moteur de développement de la société et enfin la science 
et la technologie pour la connaissance des biens et services rendus 
par la biodiversité [2].
Au niveau de l’Afrique et particulièrement de la sous région Ouest 
africaine, des changements politiques, économiques et sociaux sont 
nécessaires, afin de concilier les besoins de développement et d’ur-
banisation avec la nécessité de conserver durablement le patrimoi-
ne biologique. Les actions à mener dans cette optique nécessitent 
une intégration des savoirs traditionnels et modernes de conserva-
tion de la diversité biologiques. Ce développement durable passe 
nécessairement par un état des lieux et une connaissance plus ap-
profondie des biens et services  que cette biodiversité constitue 
pour nous.

of development and urbanization with the need to sustain-
ably conserve the biological heritage. The actions to undertake 
for this goal require the integration of traditional and modern 
knowledge of conservation of biological diversity. This sustain-
able development necessarily develops through an inventory 
and deeper knowledge of the goods and services this biodi-
versity constitutes for us and the continuous functioning of the 
biosphere which we are vitally dependent on. 
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Objectifs de la déclaration du Millenaire et etat de la biodiversité  
en Afrique de l’Ouest
Souleymane KONATé & K. Eduard LINSENMAIR

Sous l’égide des Nations Unis, les dirigeants du monde se sont réunis en 2000 
afin de définir des objectifs visionnaires pour le 21e siècle. La déclaration du 
millénaire fixait ainsi 2015 comme date butoir pour la réalisation de la plupart 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), visant à réduire de 
moitié l’extrême pauvreté sous toutes ses formes [1]. Les cibles de ces maux 
qui minent l’humanité et qui ont conduit à cet état d’extrême pauvreté vécu 
par une bonne frange de la population humaine, et surtout africaine, ont été 
identifiées et la recherche d’un environnement durable ainsi que d’un véritable 
partenariat mondial pour le développement a été proclamée. 
Pour ce qui concerne l’objectif  7 (assurer un environnement durable) de 
l’OMD, la cible consistait à inverser la tendance actuelle à la perte des 
ressources naturelles, et notamment de la biodiversiték de manière significa-
tive d’ici 2010, sur la base des constats suivants :  

La perte de la biodiversité due aux activités humaines a été plus rapide •	
durant les 50 dernières années qu’à aucun autre moment de l’histoire de 
l’humanité.
Les plus importantes causes de la perte de la biodiversité sont le •	
changement des habitatsk (avec notamment la perte et la fragmentation 
des forêts) et le changement climatiquek. Sous les tropiques le 
changement des habitats est la première cause et cette situation risque de 
perdurer pour un certain temps.
Les projections futures indiquent que le rythme de la perte de la •	

biodiversité va s’accélérer avec le temps. En particulier la forêt tropicale 
risque de se transformer en « hotspot » d’extinction. La biodiversité des 
milieux aquatiques tropicales, notamment celle des océans est 
particulièrement menacée par la surexploitation (pêche anarchique) et la 
pollution du fait l’exploitation pétrolière offshore et l’élévation de la 
teneur en CO2 atmosphérique (acidification des eaux).

Près de 10 ans après les engagements pris par l’OMD et à 5 ans de leur 
échéance, quel constat pouvons-nous faire quant à l’état de la santé de la 
planète, et en particulier à celui de la biodiversité en Afrique de l’Ouest ?
Pour l’estimation de l’état de santé de la planète, le rapport planète vivante 
publié par le WWF tous les deux ans depuis 1998, apparaît comme l’outil de 
diagnostique le plus approprié. Ce rapport se fond sur la combinaison de deux 
mesures complémentaires pour analyser l’évolution de la biodiversité 
mondiale et de la consommation humaine.

L’indice planète vivante (IVP) est un indicateur pour la surveillance de 1. 
l’état de la biodiversité dans le monde. Il se base sur le suivi d’environ 
5 000 populations de 1686 espèces de vertébrésk (mammifèresk, 
oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons) dans les différentes régions du 
monde. Il est élaboré par la Société Zoologique de Londre (ZSL).
L’empreinte écologique de l’humanité (EEH) qui montre le type et 2. 
l’étendu des pressions exercées par l’homme sur les systèmes naturels est 
réalisé par le réseau « Global Footprint Network » (GFN). C’est un 
outil de mesure de la durabiliték qui se base sur l’estimation de la 
demande de l’humanité en ressource vivante de la planète. 
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millennium development goals and the state of 
biodiversity in west africa

Under the auspices of the United Nations, world leaders met in 2000 to 

define visionary goals for the 21st century. The millennium declaration 

thus establishes 2015 as the cut-off date for accomplishing the majority 

of the millennium development goals (MDGs) aimed at reducing 

extreme poverty in all forms by half [1]. The cause of these problems 

that undermine humanity and that lead to this extreme state of poverty 

experienced by a good part of the human population, and most of all 

Africa, were identified. The search for a sustainable environment as well 

as a true worldwide partnership for development was also proclaimed. 

Concerning objective 7 (ensuring a sustainable environment) of the 

MDGs, the aim was to inverse the current tendency of loss of natural 

resources, and notably biodiversityk, in a significant way by 2010 based 

on the following observations:

The loss of biodiversity due to human activities was more rapid over •	

the last 50 years than at any other moment in the history of humanity.

The most significant causes of biodiversity loss are •	 habitatk 

change (notably the loss and fragmentation of forests) and climate 

changek.  In the tropics, habitat change is the leading cause and 

this situation is liable to continue for some time.

The future projections indicate that the rhythm of loss of biodiver-•	

sity will accelerate with time.  In particular, the tropical forest is at 

risk of being transformed into an extinction “hotspot”. The 

biodiversity of tropical aquatic environments, especially those of 

B C

Les résultats actuels issus du dernier rapport de la planète vivante publié en 
2010 montrent que :

L’IVP a diminué de près de 30 % au cours des 37 dernières années •	
(Fig. A), cela malgré la stabilisation de la perte de la biodiversité dans la 
plupart des zones tempérées (Fig. B). Cette baisse durant les dernières 
décennies (depuis seulement 1970) s’explique essentiellement par une 
chute de l’IVP dans les zones tropicales de moins de 60 % (Fig. B), 
traduisant ainsi une diminution grave et permanente de la biodiversité 
tropicale.
L’empreinte écologique de l’humanité (EEH) dépasse maintenant la •	
capacité de régénération (biocapacité) de la planète (Fig. C). Si cette 
tendance continue, l’humanité aura besoin de l’équivalent d’au moins 
deux planètes terre pour satisfaire ces besoins en 2030.

Au regard de ces deux indicateurs globaux, que sont l’IVP et l’EEH, il apparaît 
clairement que les objectifs du millénaire, pourtant très modestes, à savoir 
réduire l’érosion de la biodiversité d’ici 2010, n’ont pu être atteints au niveau 
global et notamment en Afrique. Toute fois au regard sa biocapacité encore 
légèrement supérieur à son empreinte écologique, à la différence des pays 
industrialisés, l’on peut encore espérer atteindre des objectifs de développe-
ment durable dans la sous région ouest Africaine. La réalisation de cet objectif 
vital pour une planète viable passe cependant par des changements profonds 
et immédiats dans les modes d’utilisation des ressources naturelles et surtout 
par une intégration effective des principes de développement durable dans les 
politiques et programmes nationaux de ces pays, comme recommandé dans 
l’objectif 7 de l’OMD.
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the oceans is greatly threatened by over-exploitation (illegal 

fishing) and pollution due to offshore oil fields and rise of CO2 

atmospheric content (acidification of water). 

Almost 10 years after the commitments made with the MDGs and 5 

years before their deadline, what observation can be made about the 

state of the planet and especially that of biodiversity in West Africa? 

In order to estimate the state of the planet’s health, the Living Planet 

Report published by WWF every two years since 1998 seems the most 

appropriate diagnostic tool. This report is based on the combination of 

two complimentary measures for analyzing the evolution of worldwide 

biodiversity and human consumption.

 The living planet index (LPI) is an indicator monitoring the state of 1. 

biodiversity in the world. It is based on following approximately 

5 000 populations of 1,686 species of vertebratesk (mammalsk, 

birds, reptiles, amphibians, fish) in different regions of the world. It 

was drafted by the Zoological Society of London (ZSL).

 The ecological footprint of humanity (EFH) shows the type and 2. 

extent of pressures exerted by man on natural systems and is 

created by the “Global Footprint Network” (GFN).  It is a tool for 

measuring sustainabilityk based on the estimate of humanity’s 

demands on the planet’s living resources.

The current results from the last Living Planet Report published in 2010 

show that:

The LPI diminished by close to 30 % over the last 37 years (Fig. A) •	

despite the fact that the loss of biodiversity in the majority of 

temperate zones stabilized (Fig. B).  This drop during the last 

decades (only since 1970) is basically explained by a drop in the 

LPI in the tropical zones of over 60 % (Fig. B) thus indicating a 

grave and permanent decrease of tropical biodiversity.

Humanity’s ecological footprint (EFH) now exceeds the capacity for •	

regeneration (biocapacity) of the planet (Fig. C). If this tendency 

continues, humanity will need the equivalent of at least two planet 

Earths to satisfy these needs in 2030.

Given the two global indicators, which are the LPI and the EFH, it is 

obvious that these millennium goals, even though they are modest in 

trying to reduce the erosion of biodiversity by 2010 on a global level 

and notably in Africa, are not  met.  Nonetheless, given that, in contrast 

to industrialized countries, Africas biocapacity is still slightly higher than 

its ecological footprint, we can still hope to achieve these sustainable 

development goals in the West African subregion. For the achievement 

of these goals, vital for a viable planet, we must undergo profound and 

immediate changes in the use of natural resources and most of all 

effectively integrating the principles of sustainable development into 

politics and national programs of the countries as recommended in 

goal 7 of the MDGs.
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 2.2 Milieu humain

Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, ces trois pays juxta-
posés, représentent seulement 20 % de la superficie totale des huit 
Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest afri-
caine (UEMOA) mais comptent environ 48 % de l’ensemble de 
la population de l’Union [10] et regorgent d’énormes potentiali-
tés naturelles ; ce qui diversifie les activités socioéconomiques. Ces 
trois pays réunis constituent ainsi une zone stratégique dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest et sont porteurs de nombreux enjeux 
tant écologique qu’économique. 

orGanisation administRAtive
Comme toutes les autres anciennes colonies françaises, l’organi-
sation administrative de ces trois pays, à quelques exceptions près, 
reste sensiblement la même et a connu plusieurs découpages de-
puis le début de leur indépendance en 1960. Tout d’abord, ce sont 

abdoulaye SEnghor

des cercles qui ont été institués depuis la période coloniale jusqu’au 
milieu de années 1970 puis, dans certains cas, on assistera au pro-
cessus de départementalisation, de provincialisation et actuelle-
ment, on est à l’ère de la régionalisation et la communalisation.
Au Burkina Faso, la plus importante ville (Ouagadougou, 1,3 mil-
lions d’habitants) est en même temps la capitale politique. Le pays 
est divisé en 13 régions (45 provinces dont les chefs lieux sont d’of-
fice communes urbaines et 302 communes rurales). Outre Ouaga-
dougou, on peut citer quelques villes comme Bobo-Dioulasso (ca-
pitale économique), Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, 
Banfora, etc. En Côte d’Ivoire, Abidjan (3,2 millions d’habitants) 
est devenue capitale économique après l’érection de Yamoussoukro 
(ville natale du Feu Président Félix Houphouët-Boigny) en capi-
tale politique en 1983. Depuis cette date, sa population a presque 
doublé (299 243 habitants) mais Bouaké (461 618 habitants) reste 
toujours la deuxième ville du pays. On peut citer également certains 
centres urbains comme Mans, Korogho, Daloa, etc. Notons que le 
territoire ivoirien est divisé en 34 départements, subdivisés en sous-
préfectures [11]. Au Bénin, Cotonou (650 660 habitants), la capi-
tale économique, reste le centre d’affaires à cause de son port. La ca-
pitale politique est officiellement Porto Novo (232 756 habitants) 

Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire are three countries jux-
taposed which represent only 20 % of the total area of eight 
member States of the West African Economic and Monetary 
Union (Union économique et monétaire ouest africaine (UE-
MOA)), but hold around 48% of all the Union’s population [10] 
and abound with enormous natural potential to diversify socio-
economic activities.  These three countries united thus hold a 
strategic zone in the West African sub-region which carries nu-
merous both ecological and economic stakes.

admInIstratIve organIzatIon 
As all the other old French colonies, the administrative organi-
zation of these three countries, with a few exceptions, remains 
essentially the same and has experienced several divisions since 
the beginning of independence in 1960.  First of all, these are 

areas which were instituted since the colonial period until the 
mid-1970s then, in some cases, we witness the process of de-
partmentalization, provincialization, and, currently, we are expe-
riencing the era of regionalization and urbanization.
In Burkina Faso, the most important city (Ouagadougou, 1.3 
millions inhabitants) is also the political capital. The country 
is divided into 13 regions (45 provinces whose administrative 
centres are always urban municipalities and 302 rural munici-
palities).  Aside from Ouagadougou, we can cite some cities like 
Bobo-Dioulasso (economic capital), Koudougou, Ouahigouya, 
Fada N’Gourma, Banfora, etc. In Côte d’Ivoire, Abidjan (3.2 mil-
lion inhabitants) became the economic capital after the cre-
ation of Yamoussoukro (home town of the late President Félix 
Houphouët-Boigny) in the political capital in 1983.  Since this 
date, its population has almost doubled (299 243 inhabitants) 
but Bouaké (461 618 inhabitants) still remains the second city 
of the country.  We can also cite some urban centres like Mans, 
Korogho, Daloa, etc. We note that the Ivorian territory is divided 
into 34 departments, subdivided into sub-prefectures [11].  In 
Benin, Cotonou (650 660 inhabitants), the economic capital re-
mains the business center due to its size.  The political capitol 

Human environment
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is officially Porto Novo (232 756 habitants) even if Cotonou 
remains the centre of economic, political and administrative 
decisions.  We can also cite cities like Parakou (144 627 inhab-
itants), Abomey (55 000 inhabitants) and Natitingou (50 000 
inhabitants) [11].
Actually, following the conventional standard, the three big 
cities of these countries (Abidjan, Ouagadougou and Coto-
nou) together do not form a megalopolis (at least 10 million 
inhabitants); they might only form an agglomeration (at least 2 
million inhabitants).

demographIc data
The sources of demographic information (general census of the 
population and the habitatk), even though following the same 
periodic rhythm of ten years, do not fall in the same year in all 
three countries. This is why the data from the present atlas will 
be either from 2004 and 2007 [11] where the sectoral studies 
were undertaken both in these countries but also the specific 
data per country following its last census [12] or demographic 
survey.
With a total area of 709 284 km2, Benin, Burkina Faso and 

Côte d’Ivoire together counted a population of 35 651 000 
inhabitants (hbts) in 2004 of which 6 446 000 were in Be-
nin, 12 856 000 in Burkina Faso and 16 349 000 in Côte 
d’Ivoire while all the 8 member countries of the UEMOA have 
74 101 000 inhabitants.  In 2007, the entire population of these 
three countries would come close to 39 380 000 inhabitants 
with 14 300 000 inhabitants in Burkina Faso [11], 17 000 000 
inhabitants in Côte d’Ivoire [11] and 8 080 000 inhabitants in Be-
nin [11] or an annual average growth of 3 %.
The distribution of the population is very unequal both inside 
each country and between all three, which therefore poses the 
problem of demographic pressure. In Benin in 2007, the overall 
density reached 73 hbts/km2 (¾ of the population were con-
centrated in the south of the country) and 46 % of the popula-
tion lived in cities. In Burkina Faso, for the same year, the den-
sity was 52.3 hbts/km2 (only ¼ of the population lives in cities) 
while in Côte d’Ivoire; the average density reached 54.4 hbts/
km2 (around ½ of the population lives in cities). In all, the av-
erage density of the three countries in 2007 reached 60 hbts/
km2 compared to an average throughout Africa of 29 hbts/km2, 
while the worldwide average for this period was 47.5 hbts/km2 

même si Cotonou demeure le centre de décisions économiques, 
politiques et administratives. On peut également citer des villes 
comme Parakou (144 627 habitants), Abomey (55 000 habitants), 
Natitingou (50 000 habitants) [11].
En réalité, si on devait s’en tenir à la norme conventionnelle, les trois 
grandes villes de ces pays (Abidjan, Ouagadougou et Cotonou) 
réunies ne peuvent pas former une mégapole (au moins 10 millions 
d’habitants), à la limite, elles ne peuvent que constituer une agglo-
mération (au moins 2 millions d’habitants).

donnees demoGRAphiques
Les sources d’informations démographiques (le recensement gé-
néral de la population et de l’habitatk) bien que suivant le rythme 
périodique de dix ans ne coïncident pas la même année pour les 
trois pays. C’est pourquoi, les données du présent atlas seront tan-
tôt celles de 2004  et 2007 [11] où des études sectorielles ont été 
menées à la fois dans ces pays mais également des données spéci-
fiques par pays suivant son dernier recensement [12] ou enquête 
démographique.  
Avec une superficie totale de 709 284 km2, le Bénin, le Burkina Faso 
et la Côte d’Ivoire, réunis, comptaient en 2004 une population de 

35 651 000 habitants  dont 6 446 000 du Bénin, 12 856 000 du 
Burkina Faso et 16 349 000 de la Côte d’Ivoire alors que tous les 
8 pays membres de l’UEMOA avaient 74 101 000 habitants. En 
2007, l’ensemble de la population de ces trois pays avoisinerait les 
39 380 000 habitants avec 14 300 000 habitants au Burkina Faso 
[11], 17 000 000 d’habitants en Côte d’Ivoire [11] et 8 080 000 ha-
bitants au Bénin [11] ; soit un taux d’accroissement annuel moyen 
de 3 %. 

 La répartition de la population est très inégale aussi bien à l’inté-
rieur de chaque pays que dans l’ensemble des trois posant ainsi 
le problème de la pression démographique. Au Bénin en 2007, la 
densité globale a atteint 73 hbts/km2 (les ¾ de la population sont 
concentrés au sud du pays) et 46 % de la population habitent les vil-
les. Au Burkina Faso, pour la même année, la densité était de 52,3 
hbts/km2 (seulement ¼ de la population est citadin) tandis qu’en 
Côte d’Ivoire la densité moyenne atteignait de 54,4 hbts/km2 (en-
viron ½ de la population est citadin). Au total, la densité moyenne 
des trois pays, en 2007, a atteint 60 hbts/km2 contre la moyenne de 
toute l’Afrique qui était de 29 hbts/km2 alors que la moyenne mon-
diale s’établissait à cette période à 47,5 hbts/km2 [12]. En d’autres 
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termes, l’espace constitué de ces trois pays est surpeuplé (cartes 2.3 
& 2.4).
La structure par sexe indique la supériorité numérique des femmes. 
L’indice synthétique de fécondité (ISF) ou le nombre moyen d’en-
fants nés vivants par femme est de 5,3 au niveau de toute la zone 
dont 6,2 pour le Burkina Faso [12] contre seulement 4,4 en Côte 
d’Ivoire [11]. La mortalité infantile est plus de 20 fois supérieure 
à celle observée en Europe occidentale et environ le double de la 
moyenne mondiale (environ 90 enfants de moins de 5 ans sont ex-
posés au risque létal sur 1 000 naissances). L’espérance de vie à la 
naissance est de 53,4 ans pour le Bénin, 49 ans pour le Burkina Faso 
et 48,6 ans pour la Côte d’Ivoire ; soit une moyenne de 50 ans. La 
pyramide des âges indique quant à elle une population très jeune 
dans l’ensemble des trois pays avec le cas remarquable pour le Bur-
kina Faso où 48 % de jeunes de moins de 15 ans [11] contre 30 % 
dans le reste du monde [13].

donnees socioculturelles
Le français est la langue officielle de ces trois pays, chacun ayant en-
viron une cinquantaine de langues (parfois parlées dans au moins 
deux des trois pays) et des dialectes pour des dizaines de groupes 

[12]. In other words, the space constituted of these three coun-
tries is over-populated (Maps 2.3 & 2.4).
The structure per gender indicates more women. The total fer-
tility rate (TFR) or number of children born per woman is 5.3 for 
the whole area, where we find 6.2 for Burkina Faso [12] versus 
only 4.4 in Côte d’Ivoire [11]. The infant mortality rate is more 
than 20 times higher than that observed in Western Europe 
and around double the worldwide average (around 90 children 
younger than 5 years of age are exposed to lethal risk for every 
1 000 births). The life expectancy is 53.4 years for Benin, 49 years 
for Burkina Faso and 48.6 years for Côte d’Ivoire, or an average 
of 50 years of age. The age pyramid indicates a very young pop-
ulation in all three countries with the remarkable case for Burki-
na Faso where 48 % of the young is younger than 15 years of 
age [11] against 30 % in the rest of the world [13].

socIo-cultural data
French is the official language in these three countries, of which 
each has approximately fifty languages (sometimes spoken in 
at least two of the three countries) and dialects for dozens of 
ethnic groups. The Beninese, for example, speak Fon, Haoussa 
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Evolution de la densité de la population de 1960 à 2000.   carte 2.4: 
map 2.4: Change in population density from 1960 to 2000.
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ethniques. Les Béninois par exemple parlent le fon, le haoussa et le 
yoruba mais au nord, ils partagent le gulmancema avec les gour-
manché Burkinabè tandis qu’au Burkina Faso, c’est le moore qui 
domine avec le dioula mais aussi le lobiri et le sénoufo qui sont éga-
lement parlés au nord ivoirien et en Côte d’Ivoire, on parle le baou-
lé, le bété, etc [11].
Dans tous les trois pays, on rencontre trois grandes religions : la re-
ligion traditionnelle, l’islam et le christianisme. Au Bénin, la religion 
traditionnelle est très répandu, notamment le vaudou, une croyance 
selon laquelle tout dans la nature possède une âme. C’est une forme 
de religion traditionnelle qui regroupe des pratiques magiques et 
des éléments empruntés au culte chrétien. En effet, plus de la moi-
tié de la population pratique un vaudou marqué par de fortes ten-
dances syncrétiques avec le christianisme à tel point qu’il semble 
devenir une religion d’Etat. Les chrétiens (catholiques et protes-
tants) représentent 20 % de la population et vivent surtout dans le 
sud du pays et dans le nord vivent en majorité les musulmans qui 
forment 15 % de la population. En Côte d’Ivoire, malgré l’influen-
ce de la culture française, les cultures locales ont été préservées et 
dynamisées, comme en témoignent les arts plastiques (masques et 
statuaire). Chaque communauté possède des modes d’expression 

and Yoruba, but in the North, they share Gulmancema with 
the Gourmanché Burkinabé.  While in Burkina Faso, the Moore 
language dominates with Dioula, but also Lobiri and Sénoufo 
which are also spoken in the Ivorian north and in Côte d’Ivoire, 
Baoulé, Bété, etc. are spoken [11]. 
In all three countries, we find three main religions: Traditional 
religion, Islam and Christianity. In Benin, animism is very wide-
spread, notably voodoo, a belief according to which every-
thing in nature has a soul. It is a form of traditional religion that 
regroups magical practices and elements that were borrowed 
from Christian religion. Indeed, more than half the population 
practises voodoo marked by strong syncretic tendencies with 
Christianity to a point that it seems to become a State religion. 
The Christians (Catholics and Protestants) represent 20 % of the 
population and mostly live in the South of the country; in the 
North the majority are Muslim who form 15 % of the popula-
tion. In Côte d’Ivoire, despite the influence of the French cul-
ture, the local cultures were preserved and given energy as the 
fine arts testify (masks and statuary). Each community has spe-
cific modes of expression (massive masks in the forest zones 
and slender masks in the savanna while in the Akan and the 
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spécifiques (masques massifs dans les zones forestières et masques 
élancés dans les savanes tandis que chez les Akan et les Baoulé, c’est 
le travail de l’or qui constitue la base culturelle). Un cinquième de 
la population pratique le christianisme, un autre cinquième adhère 
à l’islam (surtout dans le nord), le reste de la population (surtout 
dans les campagnes) est demeuré fidèle à la religion traditionnelle. 
Au Burkina Faso, l’expression artistique des mosse, bobo et autres 
ethnies est proche de celle des peuples de la savane ivoirienne. L’art 
contemporain s’inspire de ces cultures traditionnelles mais égale-
ment marqué par l’influence islamique et a développé une créati-
vité originale autour de la récupération d’objets manufacturés. Le 
pays accueille tous les deux ans le festival panafricain du cinéma de 
Ouagadougou (FESPACO) qui s’est imposé sur le marché mondial 
sans oublier les autres manifestations telles « La semaine nationale 
de culture de Bobo-Dioulasso », « Les nuits atypiques de Koudou-
gou », « Les masques de Dédougou », etc.[11].

Baoulé, the gold work constitutes the cultural basis).  A fifth of 
the population in Côte d’Ivoire practises Christianity, another 
fith adheres to Islam (especially in the North), the rest of the 
population (mostly in the countryside) remains faithful to tradi-
tional religion. In Burkina Faso, artistic expression of the Mosse, 
Bobo and other ethnicities is close to that of the peoples of the 
Ivorian savanna.  Contemporary art is inspired by these tradi-
tional cultures, but also marked by the Islamic influence and de-
veloped an original creativity around the recuperation of manu-
factured objects. Every two years, the country welcomes the 
Pan-African Film Festival of Ouagadougou (FESPACO) which has 
imposed itself on the world market without forgetting other 
events like “The national Bobo-Dioulasso Culture Week” (La se-
maine nationale de culture de Bobo-Dioulasso), Atypical Nights 
in Koudougou (Les nuits atypiques de Koudougou), Dédougou 
Masks (Les masques de Dédougou), etc. [11].

principales activites economiques

agriculture, élevage et pêche 
L’économie du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d’Ivoire repose 
essentiellement sur l’agriculture, chaque pays selon sa situation géo-
physique (Fig. 2.14). Le secteur agricole emploie environ 60 % de 
la population active (les ¾ de la population active burkinabè prati-
quent l’agriculture) et contribue pour 30 % en moyenne dans le PIB 
de ces pays. Au Burkina Faso, les principales cultures vivrières sont 
le mil, le maïs et le sorgho mais le riz, le niébé et l’arachide sont éga-
lement développés dans certaines régions sans oublier les tubercu-
les beaucoup cultivés au sud et sud-ouest du pays. Les Béninois du 
nord vivent essentiellement de la culture de subsistance (manioc, 
igname, patate douce, mil, sorgho, maïs, arachide et haricot). Il en 
est de même pour la Côte d’Ivoire où les cultures vivrières loca-
les sont le manioc, le riz, le maïs, le mil, l’arachide et l’igname. Les 
cultures de rente, quant à elles, varient selon les pays. En dehors de 
la canne à sucre cultivée au sud-ouest pour alimenter un comple-
xe sucrier, la principale culture d’exportation au Burkina Faso est le 
coton (en 2005, il a été le premier producteur d’Afrique subsaha-
riennek) qui est aussi cultivé dans le centre et le nord du Bénin mais 

maIn economIc actIvItIes

Agriculture, animal husbandry and fishing
The economy of Burkina Faso, Benin and Côte d’Ivoire relies 
mainly on agriculture, each country according to its geophysi-
cal situation (Fig. 2.14). The agricultural sector employs around 
60 % of the active population (¾ of the active Burkinabé popu-
lation practises agriculture) and contributes 30 % of the GDP of 
these countries on average.  In Burkina Faso, the main food ag-
riculture is millet, corn and sorghum, but rice, black-eyed peas 
and peanuts are also found in some regions not to forget the 
tuber crops that are much cultivated in the South and South-
West of the country. The Beninese in the North live mainly on 
subsistence crops (manioc, yam, sweet potato, millet, sorghum, 
corn, peanut and beans), similarly for Côte d’Ivoire, where the 
local food agriculture is manioc, rice, corn, millet, peanuts and 
yams. As for the cash crops, they vary according to the country. 
Aside from sugar cane cultivated in the South-West for a sugar 
refinery, the main export culture in Burkina Faso is cotton (in 
2005, it was the first producer in Sub-Saharank Africa) which is 
also cultivated in the Centre and North of Benin, but mainly in 



Afrique de l’Ouest | West Africa

39

essentiellement au nord de la Côte d’Ivoire. Le cacao, le café, la can-
ne à sucre, le palmier, l’hévéa et le soja sont surtout les principales 
cultures de rente en Côte d’Ivoire et au Bénin (la Côte d’Ivoire a été 
le premier producteur mondial du cacao avec 1 400 000 tonnes en 
2006 et treizième pour le café au milieu des années 2000) [11]. 
Quasi-inexistant en Côte d’Ivoire et très peu développé au Bénin, 
l’élevage constitue la deuxième source de richesse du Burkina Faso 
(environ 8 millions de bovins en 2005). Le bétail est dirigé sur pied 
vers les pâturages plus riches du sud avant d’être expédié vers les 
zones de consommation de la côte. Le maintien de l’équilibre ali-
mentaire et le souci de pallier les alés climatiques constituent un des 
grands problèmes du pays.
En revanche, la pêche est une activité très peu pratiquée au Bur-
kina Faso par rapport au Bénin et moins encore, à la Côte d’Ivoire à 
cause de leurs façades maritimes. Toutefois, la pêche traditionnelle 
en rivières et dans les mares à la fin de la saison sèche est pratiquée 
partout où cela est possible (8 500 tonnes de poissons en 2005). La 
pêche en mer est très peu pratiquée au Bénin mais la majeure par-
tie de poissons (environ 40 000 tonnes par an) est pêchée dans les 
rivières, les lacs et les lagunes. En Côte d’Ivoire, la pêche vivrière est 

Bénin

Légumes | Vegetables, 2 %

Fibre végétale (100 % coton) 
Vegetal fibres (100 % cotton), 13 %

Fruits (90 % plantains) | Fruit (90 % plantains), 7 %

Noix | Nuts, 4 %
Fibre végétale | Vegetal fibres , 6 %

Légumes | Vegetables, 4 %
Légumes secs | Pulses, 5 %

Huile | Oil, 8 %

Noix (98 % cajou) | Nuts (98 % cashew) , 10 %

Fibre végétale (100 % coton) 
Vegetal fibres (100 % cotton), 10 %

Céréales (71 % maize) 
Cereal (71 % maize),  

42 %

Racines (97 % igname, manioc) 
Roots (97 % yam, cassava), 19 %

Autres (fruit, épices, canne à sucre, tabac, café) | Other (fruit, sugar crops, tobacco, coffee) , 3 %

Autres (légumes, fruit, racines, noix,  canne à sucre, épices, tabac) 
Other (vegetables, fruit, roots, nuts, sugar crops, species, tobacco) , 2 %

Légumes secs | Pulses, 7 %

Huile (78% arachides) | Oil (78% groundnuts), 8 %

Céréales (80 % sorgho, millet)  
Cereal (80 % sorghum, millet)  

71 %

Céréales (81 % rize, maize) | Cereal (81 % rice, maize),13 %

Racines (98 % manioc, igname, taro) 
Roots (98 % cassava, yam, taro) 

19 %

Autres (caoutchouc, tabac,  canne à sucre, légumes secs, épices) 
Other (roots, tobacco, sugar crops, pulses, spices), 2 %

Huile (90 % palmier à huile, arachides) 
Oil (90 %  oil palm fruits, groundnuts), 7 %

Stimulant (79 % cocoa) 
Stimulants (79 % cocoa), 39 %

Burkina faso

côte d’ivoire

Principales cultures au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. | Fig. 2.14: Main crops in Bénin, 
Burkina Faso and Côte d’Ivoire [FAO 2006: http://faostat.fao.org/]. 

the North of Côte d’Ivoire. Cocoa, coffee, sugar cane, the palm 
tree, rubber tree and soy are mostly the main cash crops in Côte 
d’Ivoire and Benin. (Côte d’Ivoire was the world’s biggest pro-
ducer of cocoa with 1 400 000 tons in 2006 and thirteenth for 
coffee in the mid-2000s.) [11].
Almost non-existent in Côte d’Ivoire and not very developed 
in Benin, animal husbandry is the second source of wealth in 
Burkina Faso (around 8 million head of cattle in 2005). The live-
stock is herded on foot towards the richer pastures in the South 
before being sent to the area where the meat is consumed, on 
the coast.  Maintaining food balance and the concern for com-
pensating for the climatic vagaries are one on the country’s 
great problems.
On the other hand, fishing is an activity that is not often prac-
tised in Burkina Faso compared to Benin and even less so com-
pared to Côte d’Ivoire due to their seaboards.  However, tradi-
tional fishing in rivers and in pools at the end of the dry season 
is practised everywhere it is possible (8 500 tons of fish in 2005).  
Sea fishing is not practised widely in Benin, and the majority of 
fish (around 40 000 tons per year) is fished in the rivers, lakes 
and lagoons. In Côte d’Ivoire, food fishing is practised on the 
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pratiquée sur la côte dans les nombreuses rivières et lagunes tandis 
que la pêche maritime industrielle porte sur la sardine, le thon, la 
bonite et les crevettes (en 2004, les prises avoisinaient 55 000 ton-
nes de poissons) [11]. 

industries, mines et énergie
En dehors de la Côte d’Ivoire où elle occupe 14 % de la population 
active et participe à hauteur de 20 % du PIB [11], l’activité indus-
trielle est très peu développée au Bénin et reste embryonnaire au 
Burkina Faso. La plupart des unités industrielles des trois pays sont 
constituées des industries agroalimentaires (huiles de palme et de 
graine de coton, bière, sucre), des textiles, cuir et peaux, ainsi des 
articles de consommation courante (savon, motocyclette, chaussu-
res, etc.). 
Les potentialités en ressources minières, par contre, sont énormes 
dans l’ensemble des trois pays (même si elle est encore mineure en 
Côte d’Ivoire) mais très peu sinon très mal exploitées. Le pétrole 
est la principale ressource minière du Bénin (365 000 barils par an 
au début des années 2000) mais sa production reste inférieure à la 
demande intérieure. La production pétrolière lancée en 1980, trois 
ans après la découverte des premiers gisements offshore en Côte 

coast and in numerous rivers and lagoons while industrial sea 
fishery carries on sardines, tuna, bonito and shrimp (in 2004, the 
takes were around 55 000 tons of fish) [11]. 

Industries, mines and energy
Apart from Côte d’Ivoire where it employs 14 % of the work-
force and contributes around 20 % of GDP [11], industrial 
activity is not very developed in Benin and remains embryon-
ic in Burkina Faso. The majority of industrial units of the three 
countries are made of food chaink industries (palm oils and 
cotton seed, beer, sugar), textiles, hides and skins as well as ar-
ticles of daily consumption (soap, motorcycles, shoes, etc.).
However, the mining resource potentialities are enormous in 
all three countries (even if it is still minor in Côte d’Ivoire), but 
are very little or otherwise very badly exploited. Oil is the main 
mining resource in Benin (365 000 barrels per year at the begin-
ning of the 2000s), but its production remains less than the in-
ternal demand. Oil production began in 1980, three years after 
the discovery of the first offshore fields in Côte d’Ivoire, has de-
clined considerably.  Burkina Faso is the only of the three coun-
tries to not to produce oil, but, on the other hand, holds a large 

d’Ivoire a considérablement régressé. Le Burkina Faso est le seul 
des trois pays à ne pas produire du pétrole mais c’est par contre le 
pays qui recèle un fort potentiel minier et très varié allant de l’or au 
phosphate en passant par le zinc, bauxite, plomb, nickel (seul l’or est 
actuellement un peu exploité). L’or est également exploité en Côte 
d’Ivoire à la frontière avec le Liberia depuis 1990 tandis qu’au Bé-
nin, c’est le calcaire de la région de Pobé qui entre dans la produc-
tion du ciment.
Si l’électricité produite par l’usine hydroélectrique de Kossou (ache-
vée en 1972 et située sur le Bandama Blanc au centre du pays) satis-
fait presque totalement les besoins énergétiques de la Côte d’Ivoire, 
le problème de l’énergie se pose avec acuité dans deux autres pays. 
Au Burkina Faso, l’électricité est produite dans des centrales thermi-
ques dont la majeure partie fonctionne au pétrole raffiné. Malgré la 
mise en service des barrages de la Kompienga et de Bagré en 1993, 
les espoirs d’autosuffisance énergétique sont loin d’être atteint et le 
pays se tourne désormais vers l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire 
qui alimente déjà la ville de Bobo-Dioulasso et ses environnants. Au 
Bénin, l’énergie provient principalement du Ghana, mais la baisse 
de production de la centrale ghanéenne d’Akossombo a touché en 
premier lieu ce pays qui partage les mêmes installations (petites 

mining potential that is very varied, from gold to phosphate 
and zinc, bauxite, lead, nickel (currently only gold is beeing ex-
ploited a little bit). Gold is also exploited in Côte d’Ivoire at the 
border with Liberia since 1990, while in Benin, limestone from 
the Pobé region is used in the production of cement.
Although the electricity produced by the Kossou hydroelec-
tric power plant (completed in 1972 and located in the Ban-
dama Blanc at the center of the country) almost completely 
meets the energy needs of Côte d’Ivoire, the energy problem 
is acute in the two other countries. In Burkina Faso, electricity 
is produced in the power stations, largely running on refined 
oil. Despite the activation of the Kompienga and Bagré dams 
in 1993, the hopes of energy self-sufficiency are far from being 
achieved and the country is turning towards the inter-connec-
tion with Côte d’Ivoire, which already supplies the city of Bobo-
Dioulasso and its surroundings. In Benin, energy comes mainly 
from Ghana, but the decrease in production of the Ghanaian 
Akossombo power plant really hit this country hard as it shares 
the same installations (small thermal power plants and a hydro 
complex) with Togo.
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centrales thermiques et un complexe hydraulique) avec le Togo.      

commerce, transport et communication
Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire font tous les trois par-
tie des huit Etats membres de l’UEMOA et possède donc en com-
mun le franc CFA comme monnaie, émise par la BCEAO (Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Depuis le 1er janvier 
2000, et à la faveur de la libéralisation des échanges intracommu-
nautaires et à l’établissement d’un cordon douanier (tarif extérieur 
commun), l’activité commerciale est très développée dans chacun 
de ces trois pays. En Côte d’Ivoire, le bois est le principal produit 
d’exportation avec le cacao et le café tandis qu’au Burkina Faso, c’est 
coton suivi du bétail, des noix de karité et l’arachide. Le Bénin ex-
porte également du coton, du cacao, du sucre, du pétrole brut et 
des produits dérivés du palmier à huile. A quelques exceptions près 
pour la Côte d’Ivoire, la balance commerciale de ces pays est tou-
jours déficitaire malgré les récents développements du commerce 
régional. Les principaux partenaires commerciaux de ces pays sont 
la France, le Portugal, l’Allemagne, les Etats-Unis et de plus en plus 
la Chine, la Thaïlande et les Emirats. 
L’ensemble des trois pays possède environ 70 000 km de réseau 

routier (dont 50 000 km pour la seule Côte d’Ivoire) parfois diffi-
cilement praticable en saison des pluies (surtout à l’intérieur des 
pays) mais presque toutes voies transfrontalières sont bitumées. En 
la Côte d’Ivoire, le train reliant Abidjan-Ouagadougou via Bobo-
Dioulasso joue un rôle essentiel d’intégration avec le Burkina Faso 
et favorise les migrations saisonnières des habitants de ce pays vers 
les plantations de la zone forestière et les ports. Au Bénin, à partir de 
la grande artère qui longe la côte, environ 580 km de routes relient 
Cotonou et Porto Novo aux villes du centre et du nord comme Na-
titingou et Parakou, terminus de la ligne de chemin de fer de Coto-
nou. Sur la côte, le réseau ferré est connecté à celui du Togo et du 
Nigeria. Le port d’Abidjan, l’un des plus actifs d’Afrique de l’Ouest 
et celui de San Pedro en plein développement ainsi que le grand 
port de Cotonou servent également aux pays enclavés comme le 
Burkina Faso, le mali et le Niger. Les aéroports d’Abidjan, de Oua-
gadougou et de Cotonou sont également les terminaux d’intense 
trafic.    

Commerce, transportation and communication
Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire are all part of the eight 
member States of the UEMOA and thus have the CFA franc is-
sued by the Central Bank of West African States (Banque Cen-
trale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)) as a common 
currency.  As of January 1, 2000 to favour the liberalization of in-
ter-community exchanges and the establishment of a customs 
border (exterior common tariff ), commercial activity is very de-
veloped in each of the three countries.  In Côte d’Ivoire, wood 
is the main export product followed by cocoa and coffee, while 
in Burkina Faso it is cotton followed by livestock, shea nuts and 
peanuts. Benin also exports cotton, cocoa, sugar, crude oil and 
products derived from the oil palm. With some exceptions for 
Côte d’Ivoire, the commercial balance of these countries is al-
ways negative despite the recent developments in regional 
commerce. The main commercial partners of these countries 
are France, Portugal, Germany, the United States and increas-
ingly China, Thailand and the Emirates. 
All three countries have around 70 000 km of road networks 
(of which 50 000 km are in Côte d’Ivoire alone) sometimes hard 
to pass in the rainy season (most of all in the interior of the 

countries), but almost all cross-border roads are asphalted.  In 
Côte d’Ivoire, the train connecting Abidjan-Ouagadougou via 
Bobo-Dioulasso plays an essential role connecting Côte d’Ivoire 
with Burkina Faso and facilitates seasonal migrations of the in-
habitants of Burkina Faso towards plantations in the forest zone 
and ports. In Benin, besides the large road that runs along the 
coast, around 580 km of roads connect Cotonou and Porto 
Novo to the cities in the Center and North of the country, like 
Natitingou and Parakou, the terminus of the Cotonou train line. 
On the coast, the railway system is connected to that of Togo 
and Nigeria.  The port of Abidjan, one of the most active in West 
Africa and that of San Pedro in full development as well as the 
large port of Cotonou also serve enclave countries like Burkina 
Faso, Mali and Niger. The airports of Abidjan, Ouagadougou and 
Cotonou are also terminals for intense traffic.

socIo-economIc IndIcators

Access to education
Free teaching and primary education are obligatory in the 
three countries.  Despite these efforts by public authorities, the 
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indicateurs socioeconomiques

accès à l’éducation 
L’enseignement gratuit et le cycle primaire est obligatoire dans les 
trois pays. Malgré ces efforts des pouvoirs publics, le taux de sco-
larisation reste très faible. Au Burkina Faso, le taux brut de scolari-
sation des enfants de 6-12 ans en 2006 est de 52,7 %. Au niveau du 
secondaire, le taux brut de scolarisation est de 21,8 %. L’enseigne-
ment supérieur est peu fréquenté par rapport aux autres degrés. En 
effet, le taux brut de scolarisation à ce niveau est 2,6 %. La situa-
tion est similaire au Bénin où le taux d’alphabétisation atteignait 
seulement 43,2% en 2005 et seuls 22% des enfants de 12 à 17 ans 
étaient scolarisés tandis que deux à trois dizaines de milliers d’étu-
diants seulement suivent des cours dans des universités, instituts et 
écoles supérieures du pays [13]. Malgré un ambitieux programme 
de télé-enseignement lancé en Côte d’Ivoire au début des années 
1970 autour de la ville de Bouaké, en 1991, 47,5% des jeunes de 12 
à 17 ans étaient scolarisés, 7% fréquentaient les établissements de 
troisième degré en 1998-1999 et en 2005, le taux d’alphabétisation 
était de 53,6 % [13].

accès aux soins de santé 
Le faible taux de couverture sanitaire, le sous-équipement, la recru-
descence de très nombreuses maladies et l’extension du VIH/SIDA 
constituent les principaux indicateurs du mauvais état de santé du 
continent africain. Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ne 
sont pas épargnés de cette triste situation à cause de la prolifération 
d’insectes vecteurs de maladies. Plusieurs millions de populations 
ne disposent ni d’eau potable ni de services d’assainissement, les hô-
pitaux, dispensaires et autres équipements sanitaires restent drama-
tiquement insuffisants sans oublier la malnutrition qui rend vulné-
rables les organismes. 

proportion of children in full-time education remains very low. 
In Burkina Faso, the gross rate of children aged 6-12 years old 
in full-time education in 2006 is 52.7 %. At the secondary level, 
the gross rate of children full-time education is 21.8 %. Higher 
education is less frequented in relation to other degrees. In-
deed, the gross rate of children in full-time education at this 
level is 2.6 %.  The situation is similar in Benin where the litera-
cy rate only reached 43.2 % in 2005 and only 22 % of children 
aged 12 to 17 years of age were in full-time education where-
as 2 % to 3% of students only take classes in universities, insti-
tutes and higher learning schools in the country [13].  Despite 
an ambitious program of distance learning launched in Côte 
d’Ivoire at the beginning of the 1970s around the city of Bouaké 
in 1991, 47.5 % of youth between 12 to 17 years of age are in 
full-time education, 7 % went to post-secondary education es-
tablishments in 1998-1999 and in 2005, the literacy rate was 
53.6 % [13].

Access to health care
The low rate of health care, medical under-equipment, fresh 
outbreak of very numerous illnesses and the spread of HIV/
AIDS constitute the main indicators of the bad state of health 
of the African Continent. Benin, Burkina Faso, and Côte d’Ivoire 
are not spared from this sad situation because of the prolifera-
tion of insects, which are illness vectors. Several million people 
does not have access to drinking water or to sanitation services. 
Hospitals, out-patient clinics and other health facilities remain 
dramatically insufficient, not to forget malnutrition that makes 
organisms vulnerable.
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Burkina faso Bénin côte d’ivoire
Année 
Year

Capitale | Capital Ouagadougou Porto-Novo Yamoussoukro

Ethnies | Ethnics Mossi 50 %,
Gurunsi, Senufo, Lobi, Bobo, Mandé, 
Peulh, autres | other 

Fon et affiliés  | Fon and related 39 %,
Adja, Yoruba, Bariba, Peulh, Ottamari, Yoa-
Lokpa, Dendi, autres | other (2002)

Akan 42 %, 
Voltaiques ou Gour, Mandé du Nord, Krou, 
Mandé du Sud, autres | other (1998)

Occupation des terres | Land use

Superficie (km2) | Surface area (km2) 274 000 112 620 322 460 2006

% Terre agricole  | Agricultural land 40 32 64 2005

% Forêts | Forest 25 21 32 2005

Produits agricoles 

Agricultural products 

coton, arachide, amande de karité, sésame, 
sorgho, millet, maïs, riz; bétail

cotton, peanuts, shea nuts, sesame, sor-
ghum, millet, corn, rice; livestock

coton, maïs, manioc (tapioca), igname, ha-
ricot, huile de palme, arachide, noix de ca-
jou; bétail
cotton, corn, cassava (tapioca), yams, 
beans, palm oil, peanuts, cashews; 
livestock

café, cacao, banane, graine de palme, maïs, 
riz, manioc (tapioca), patate douce, canne à 
sucre, coton, caoutchouc; bois
coffee, cocoa beans, bananas, palm ker-
nels, corn, rice, cassava (tapioca), sweet 
potatoes, sugar, cotton, rubber; timber

Industries

Industries

Fibre de coton, boisson, transformation 
de produit agricole, savon, cigarettes, tex-
tiles, or

Cotton lint, beverages, agricultural proces-
sing, soap, cigarettes, textiles, gold

textiles, transformation alimentaire, maté-
riaux de construction, ciment

textiles, food processing, construction ma-
terials, cement

Denrées alimentaires, boissons; produits 
du bois, raffinerie d’huile, Montage de ca-
mion et de bus, textiles, engrais, matériaux 
de construction, électricités, construction 
et réparation de bateau
foodstuffs, beverages; wood products, oil 
refining, truck and bus assembly, textiles, 
fertilizer, building materials, electricity, 
ship construction and repair

 Chiffres de base sur l’occupation des terres, la démographie, la santé et l’éducation au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. | tab. 2.5: Basic figures on land use, de-
mography, health and education in Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire. [http://faostat.fao.org]

Démographie et Santé | Demography and Health
Population | Population 14 358 500 8 759 655 18 914  474 2006

Taux d‘accroissement (%) | Population growth (%) 3 3 2 2006

Expérience de vie à la naissance, total (année) | Life expectancy at birth, 
total (years)

52 56 48

Prévalence au VIH, total (% de la population d’âges compris entre 15-49)  
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)

2 2 7 2005

Population non agricole  
Non-agricultural population 1984 /2004 

92 % / 92 % 35 % / 50 % 37 % / 55 %

Population agricole | Agricultural population 1984 /2004 8 % / 8 % 65 % / 50 % 63 % / 45 %

Education | Education

Taux de scolarisation au primaire, total (% du groupe d’âges concerné) 
Primary completion rate, total (% of relevant age group)

31 65 43
2005/ 
2006

Rapport fille-garçon à l’éducation primaire et secondaire (%)  
Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%)

80 73 na
2005/ 
2006

Utilisateurs de l’internet (par 100 personnes) | Internet users (per 100 people) 1 8 2 2006
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Since the Sub-Saharank drought in the 70’s and 80’s of the 20th 
century, the investigation of spatial and temporal rainfall anom-
alies in West Africa has become the focus of global attention. In 
especially with regard to the projected climate changek (IPCC 
report 2007 [14]), impacts on environment and human liveli-
hood are expected to become more severe in future. Under-
standing the climate and monsoon system of West Africa of the 
past is thus obligatory and forms the basis of more realistic cli-
mate and precipitation scenarios for the future.  

In the northern part of the study region encompassing Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire and Benin, the rainfall patterns are domi-
nated by highly organized mesoscale squall line systems in a 
monomodal annual precipitation pattern. Southwards towards 
the moister Guinea coast, rain fall patterns get more dominated 

by organized and unorganized convection in a bimodal annual 
rainy season (Map 2.5). 
The Inner-Tropical Convergence Zone (ITCZ) is defined by the 
equator-near low pressure trough that is caused by maximal 
solar radiative energy input heating the surface near air. The 
air becomes less dense and thus rises on large scale along the 
ITCZ. The ascending air cools down adiabaticallyk so that wa-
ter vapour condenses, i.e. clouds form. The evaporation at the 
ground and condensation above thus transports heat ener-
gy from the surface to higher up into the atmosphere. At the 
tropopause in about 14-18 km above ground, the air flow is 
directed horizontally towards the poles becoming gradually 
compressed towards the lower latitudes. The air masses thus 
descend and while descending get warmer at about 30° lati-
tude South and North forming a region of stable high pressure 
systems. Air from those high pressure systems flows according 
to the pressure gradient towards the equatorial low pressure 
trough constituting a rather stable wind system. Due to the 
earth’s rotation, these winds get an Easterly component, form-
ing the North-Easterly and the South-Easterly trade winds. The 
ITCZ is named after the conjunction of this flow regime. Due 

Sub-Saharan West Africa 
climate and precipitation 
regime

ulrike faLK
Jörg SzarzynSKi

Depuis les inondations subsahariennesk des années 70 et 80 du 
XXème siècle, les recherches sur les analyses spatiales et temporel-
les des anomalies en matière de précipitations en Afrique de l’Ouest 
attirent l’attention du monde entier. Notamment en ce qui concer-
ne le changement climatiquek prévu (Rapport IPCC 2007 [14]), 
qui laisse présager un alourdissement de l’impact sur l’environne-
ment et la civilisation. L’étude du climat et du système de moussons 
de l’Afrique de l’Ouest dans le passé devient impératif et servira de 
base pour la conception de scénarios plus réalistes sur le climat et 
les précipitations à l’avenir.  

Dans la partie nord de la région étudiée, qui englobe le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire et le Bénin, les modèles de précipitations sont 
dominés par des systèmes de méso-échelle en ligne de grains très 
organisés dans un système annuel de précipitations monomodales. 

Plus au sud, vers la côte guinéenne, les modèles de précipitations 
sont plutôt dominés par les convectifs organisés et désorganisés 
dans une saison de pluie annuelle bimodale (Carte 2.5). 
La zone de convergence intertropicale (ZCIT) est définie par le 
thalweg de basses pressions près de l’équateur, par l’effet du réchauf-
fement de l’air près de la surface terrestrek, provoqué par l’inten-
sité exceptionnelle du rayonnement de l’énergie solaire. L’air est de 
fait moins dense et s’élève à grande échelle tout au long de la ZCIT. 
Les masses d’air ascendantes se refroidissent de façon adiabatiquek 
provoquant la condensation de la vapeur d’eau, c’est-à-dire la for-
mation de nuages. L’évaporation au sol et la condensation en dessus 
transporte donc l’énergie thermique de la surface vers des couches 
plus hautes de l’atmosphère. Au niveau de la tropopause à environ 
14-18 km au-dessus du sol, l’écoulement d’air est poussé horizon-
talement vers les pôles en se comprimant de manière graduelle vers 
les plus basses altitudes. Par conséquent, les masses d’air descen-
dent et elles se réchauffent lors de leur descente à environ 30°˙ de 
latitude Sud et Nord en formant une région de systèmes stables de 
hautes pressions. L’air de ces systèmes de haute pression s’écoule en 
fonction des gradients de pression vers la basse pression du thalweg 
équatorial en formant un système de vent plutôt stable. En raison de 

 2.3 Climat et précipitations 
de l’Afrique de l’Ouest 
subsaharienne
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Bondoukou, Côte d‘Ivoire, 370 m a.s.l.
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Cotonou, Benin, 9 m a.s.l.
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Dori, Burkina Faso, 277 m a.s.l.
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Odienné, Côte d‘Ivoire, 421 m a.s.l.
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Ouagadougou, Burkina Faso, 306 m a.s.l.
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Tamale, Ghana, 173 m a.s.l.
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tion Biophysique. | map 2.5: Climate zones of West Africa and location of synoptic stations used for the Biophysical Observation Network (BON).
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to the earth’s ecliptic, the ITCZ changes its position seasonally 
according to the solar zenith. Most tropical regions therefore 
are seasonally under the influence of different trade wind re-
gimes dominating yearly rainfall patterns. A trade wind is called 
monsoon if it shows a distinct seasonal change in direction. 
This is for instance the case during the months of May to Au-
gust in West Africa, when the ITCZ is moving northwards and 
the South Easterly trade wind becomes a South Westerly trade 
wind when crossing to the Northern latitudes. The air masses 
carry a lot of moisture from its passage over the Gulf of Guin-
ea which is available for cloud formation and precipitation. The 
northernmost position of the ITCZ is at about 11°N [15] and 
its southernmost position near the equator above the Gulf of 
Guinea. The North-Easterly trade winds carry the dry hot air 
from the Sahara often referred to as Harmattank, whereas the 
South-Easterly trade winds are fraught with cool moist air from 
the Gulf of Guinea. The region that separates the two different 
air masses and builds the surface confluence zone is specific for 
West Africa and is called InterTropical Front (ITF) with its north-
ernmost position at about 20°N and southernmost position at 
7°N [15]. 

la rotation de la terre, ces vents reçoivent une composante d’Est, qui 
forme les alizés soufflant du Nord vers l’Est et du Sud vers l’Ouest. 
Le ZCIT reçoit son nom de la convergence de ces masses d’air. En 
raison de l’écliptique de la terre, le ZCIT modifie sa position an-
nuellement en fonction du zénith solaire. En fonction de la saison, 
donc, la plupart des régions tropicales sont sous l’influence de diffé-
rents alizés, qui dominent les modèles annuels de précipitations. Un 
alizé s’appelle une mousson quand il montre un net changement 
de direction saisonnier. Ceci est le cas, par exemple en Afrique de 
l’Ouest, entre les mois de mai et d’août quand le ZCIT se déplace 
vers le Nord et que l’alizé du Sud vers l’Est se convertir en un alizé 
soufflant du sud vers l’Ouest lors de son passage aux latitudes du 
Nord. Les masses d’air transportent beaucoup d’humidité durant 
leur passage dans le Golfe de Guinée et sont apte à la formation de 
nuages et de précipitations. La position la plus au Nord du ZCIT est 
à environ 11°N [15] et la position la plus au Sud, près de l’équateur 
sur le Golfe de Guinée. Les alizés soufflant du Nord vers l’Ouest 
transportent l’air chaud et sec du Sahara, souvent appelé Harmat-
tank, tandis que les alizés soufflant du Sud vers l’Est sont chargés 
d’air humide et frais du Golfe de Guinée. La région qui sépare les 
deux différentes masses d’air et constitue la zone de convergence en 

surface est spécifique à l’Afrique de l’Ouest et reçoit le nom de Front 
Intertropicale (FIT), dont la position la plus au Nord est à environ 
20°N et la position la plus au Sud à 7°N [15].

La mousson d’Afrique de l’Ouest (MAO) est le deuxième plus 
grand système de mousson sur terre, allant du Cap Vert jusqu’aux 
montagnes éthiopiennes [15]. Ses intervalles de sécheresse sévère 
pouvant se prolonger sur des longues périodes allant de plusieurs 
décennies à quelques siècles, sont caractéristiques des moussons et 
sont liés aux variations naturelles des températures de l’Océan At-
lantique [16].

nos propres recherches et resultats sur 
le climat
Dans le cadre des projets BIOTA Ouestk et GLOWA Volta, un ré-
seau de stations micrométéorologiques et climatologiques ont été 
installées dans les principales régions de recherche du Burkina Faso 
et du Bénin (Fig. 2.15 et 2.16). Les emplacements exacts des sites 
ont été choisis en fonction de la représentativité des zones climati-
ques et des questions de recherche globales des projets BIOTA et 
GLOWA, afin d’obtenir un maximum d’effets synergétiques avec 

The West African monsoon (WAM) is the second biggest mon-
soon system on earth reaching from the Cape Verde to the 
Ethiopian highlands [15]. Its intervals of severe drought lasting 
for periods ranging from decades to centuries are characteristic 
of the monsoon and are linked to natural variations in Atlantic 
temperatures [16].

oWn clImate research and results
Within the framework of the BIOTA Westk and the GLOWA 
Volta projects, a network of micrometeorological and climato-
logic stations were installed in the main investigation region 
of Burkina Faso and Benin (Fig. 2.15 and 2.16). The exact loca-
tions of sites were chosen in accordance with representative-
ness of climate zones and overall research questions of BIOTA 
and GLOWA, to achieve the maximum of synergetic effects with 
other BIOTA topics. Map 2.5 shows the location of the stations 
of the Biophysical Observation Network (BON) across West Afri-
ca. The main observed variables are wind velocity and direction, 
air temperature and humidity, precipitation, radiation com-
ponents, i.e. incidental solar radiation, atmospheric and land 
surface longwave radiation as well as photosynthetick active 
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radiation, and soil parameters, such as soil water content and 
temperature, as well as soil heat flux.  
Alongside the field data from the project owned research sites, 
data of the national meteorological services in West-Africa as 
well as of international organizations as IRD (Institut de la Re-
cherche pour le Developpement) and FAO (Food and Agricul-
ture Organization), were collected and brought together in a 
joint data base developed within the framework of the GLOWA 
project at the Center for Development Research (ZEF), Bonn, 
Germany. 
The climate data were analyzed and controlled for quality. Ex-
treme values of all climate stations were checked on plausibil-
ity and accordingly deleted when judged not trustworthy. Core 
of the quality assessment was a comparison of extreme values 
in the time series data of one climate station with the measured 
values of the surrounding climate stations of the same time pe-
riod. Data were assumed realistic, if extreme values occurred 
in the time series data of neighbouring stations as well. Based 
on time series analysis and geostatistical interpolation by krig-
ing, georeferenced maps of different climatic variables were 
compiled. 

d’autre thèmes de recherche du projet BIOTA. La cate 2.5 montre 
l’emplacement des stations du Réseau d’Observation Biophysique 
(BON - Biophysical Observation Network) à travers l’Afrique. Les 
principales variables observées sont la vitesse et la direction du vent, 
la température et l’humidité de l’air, les précipitations, les compo-
sants du rayonnement, c’est-à-dire le rayonnement solaire secondai-
re, les rayonnements atmosphériques et de surfaces à longues on-
des, ainsi que le rayonnement photosynthétiquementk actif, mais 
aussi les paramètres du sol, comme la teneur en eau, la température 
et le flux thermique.
Parallèlement aux données de terrain dérivées des sites de recher-
ches du projet, nous avons rassemblé et réunie dans une même base 
de données, les données fournies par les services météorologiques 
en l’Afrique de l’Ouest, ainsi que celles provenant d’organisations 
internationales comme l’IRD (Institut de la Recherche pour le Dé-
veloppement) et la FAO (Organisation des Nations unis pour l’ali-
mentation et l’agriculture), dans le cadre du projet GLOWA auprès 
du Centre de Recherche pour le Développement (ZEF) de Bonn, 
en Allemagne.
Nous avons analysé et contrôlé les données sur le climat pour attes-
ter leur qualité. Nous avons contrôlé les valeurs extrêmes de toutes 

les stations climatiques pour en vérifier la vraisemblance et eliminé 
celles que nous n’avons pas jugées fiables. Le point fort de l’évalua-
tion de qualité a eté une comparaison des valeurs extrêmes des don-
nées chronologiques d’une station climatique avec les valeurs me-
surées dans les stations climatiques voisines sur la même période. 
Nous avons estimé que ces données étaient réalistes, si les valeurs 
extrêmes se produisaient également dans les données chronologi-
ques des stations voisines. À partir des analyses chronologiques et 
de l’interpolation géostatistique par krigeage, nous avons dressé des 
cartes géoréférencées des différentes variables climatiques.
 
La carte 2.6 montre la distribution des précipitations annuelles sous 
formes de valeurs moyennes décadaires pour l’Afrique de l’Ouest. 
Les points relevésk sont les isohyètesk, c’est-à-dire les lignes joi-
gnant sur une carte les points où la hauteur de précipitation re-
cueilli, est la même au cours d’une période donnée.
Dans les stations d’étude on peut noter une forte baisse de la hau-
teur des précipitations annuelles avec son apogée dans les années 
80, signalé ici comme un déplacement des isohyètes vers le sud au 
fils des décennies. Les recherches sur l’analyse des sédiments des 
lacs ghanéens ont révélé l’occurrence périodique d’inondations 

Map 2.6 shows the distribution of annual precipitation as dec-
adalk averaged values for West Africa. Plotted are isohyetsk, i.e. 
interpolated lines of same amount of decadal averaged annual 
precipitation amounts. In the plotsk a rather dramatic decline 
in annual rainfall amounts can be seen with its peak in the 80’s, 
here shown as a southward movement of the isohyets over the 
decades. Research on sediment analysis of Ghanaian lakes has 
shown periodical appearance of droughts in the history of West 
Africa. The southward movement of isohyets in map 2.6 can 
be seen best in the Northern part of the study area, i.e. Burkina 
Faso. It shows a very homogeneous movement with a strong 
North-South gradient. For instance in the North of Burkina Faso 
a decadal mean reduction in annual precipitation amount of 
about 100 mm from the 50’s and the 70’s can be seen, which 
amounts to 20 % and more of the 50 yr’s average. This drop in 
annual rainfall persists during the past forty years. Towards the 
moister Guinea coast, rainfall is more dominated by organized 
and unorganized convection related to the topography of the 
area, showing a bimodal annual precipitation pattern. Thus 
the influence of the mountain ranges in Western Côte d’Ivoire 
can be clearly seen. The climatologic patterns described in the 
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dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Le déplacement vers le Sud 
des isohyètes tel qu’on l’aperçoit sur la carte 2.6 peut être spéciale-
ment apprécié sur la partie Nord du site d’étude, c’est-à-dire le Bur-
kina Faso. On aperçoit un mouvement très homogène avec un fort 
gradient Nord-Sud. En l’occurrence, au Nord du Burkina Faso, on 
note une réduction moyenne décadaire des précipitations annuel-
les d’environ 100 mm depuis les années 1950 aux années 1970, ce 
qui représente 20 % de la moyenne sur 50 ans. Cette chute des pré-
cipitations annuelles persiste depuis les quarante dernières années. 
Vers la côte humide guinéenne, les précipitations sont plutôt domi-
nées par des convectifs organisés et désorganisés en accord avec la 
topographie de la région, affichant un modèle annuel de précipita-
tions bimodales. Ainsi, l’influence des chaînes de montagnes sur la 
côte Ouest de la Côte d’Ivoire paraît évidente. Les modèles clima-
tologiques décrits dans l’introduction sont reflétés dans les stations 
de distribution décadaire des précipitations. Il a eté identifié [16] 
une variable à l’échelle de sous-siècle d’environ 40 ans sur le modèle 
WAM et des indications que les inondations de longues durée sont 
une caractéristique de la région. Les auteurs suggèrent encore que le 
WAM a varié sur une échelle multi-décadaire au moins pendant les 
derniers 3 000 ans. Il semble donc impératif de mettre au point des 

Station micro météo-Fig. 2.15: 
rologique du Parc National de 
Bontioli près de Dano, Burkina 
Faso, opérationnelle de 2004 
à 2009. | Micrometerologi-
cal station in Bontioli National 
Park near Dano, Burkina Faso, 
in operation 2004 until 2009. 
UFA

Station micro mé-Fig. 2.16: 
téorologique du site agricole de 
Boudtenga à environ 30 km à 
l’Est de Ouagadougou, Burkina 
Faso, opérationnelle de 2004 
à 2010. | Micrometerological 
station in Boudtenga Agricul-
tural Site about 30 km East of 
Ouagadougou, Burkina Faso, 
in operation 2004 until 2010. 
UFA2.16

2.15

introduction are reflected in the plots of decadal rainfall distri-
butions. Shanahan et al. [16] find a sub-century-scale variability 
of about 40 years in WAM patterns and indications that long-
lasting droughts are a regular feature for the region. The authors 
further suggest that the WAM has varied on a multidecadal 
time scale for at least the past 3 000 years. Thus, a development 
of strategies in order to be able to cope with drought situation 
on a long term seems imperative in especially for the semi-arid 
region in West Africa. 
The reduction in annual rainfall is only one aspect of the prob-
lem. The intra-annual distribution of precipitation over the year 
and particularly its inter-annual variability is important for wa-
ter management and agriculture, especially when referring to 
rain-fed agriculture. Planting too early or too late before the 
onset of the rainy season will result in yield loss. The analysis of 
the climate data shows a distinct change in intra-annual distri-
bution of rain fall amount, in especially a pronounced North-
South gradient. For the semi-arid or Sahel zone, there is one dis-
tinct rainy season that lasts approximately from May to October 
with peak rain fall expected in August. The more humid Guinea 
coast shows two less pronounced rainy seasons with maximum 
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stratégies pour faire face à des situations d’inondations sur le long 
terme, notamment pour la région semi-aride de l’Afrique de l’Ouest. 
La réduction des précipitations annuelles n’est qu’un aspect du pro-
blème. La distribution intra-annuelle des précipitations au long de 
l’année et, plus particulièrement, sa variabilité inter-annuelle est im-
portante pour la gestion de l’eau et de l’agriculture, notamment en 
ce qui concerne l’agriculture sans irrigation. Planter trop tôt ou trop 
tard avant le début de la saison des pluies peut entraîner une perte 
de rendement. L’analyse des données sur le climat montre un chan-
gement significatif dans la distribution intra-annuelle des précipi-
tations, spécialement sur un gradient Nord-Sud prononcé. Dans 
la zone semi-aride ou le Sahel, la saison des pluies distincte s’étend 
environ du mois de mai au mois d’octobre, avec un pic de précipita-
tions prévu au mois d’août. Sur la côte plus humide de la Guinée, on 
observe une saison des pluies moins prononcée, avec une probabi-
lité maximale de précipitations pendant les mois de février à juin et 
de septembre à novembre. 
Laux et al. [17] ont analysé les variabilités au début de la saison des 
pluies et la possibilité de prévision du début de la saison des pluies 
afin de fournir une meilleure estimation du moment idéal pour ini-
tier les semailles. Leurs analyses des jeux de données climatiques 

montrent une tendance négative dans le volume de précipitations 
annuelles tout comme dans le nombre de jours humides, mais aussi 
une plus grande variabilité inter-annuelle au début de la saison des 
pluies.

recherches climatologiques dans le parc national de pendjari 
au nord du bénin
Le Réseau d’Observation Biophysique (BON) a été créé afin de 
fournir des données météorologiques et biophysique de terrain à 
l’intérieur de la zone de recherche, pour caractériser les principaux 
sites de recherches et servir de références pour les données obte-
nues de sources secondaires. L’un des points chauds des zones de 
recherches se trouve à l’intérieur du Parc National de la Pendjari au 
Nord du Bénin (voir également la carte 1.1). La station climatique 
a été créée en 2004 en plein cœur du parc. Nos données, obtenues 
entre octobre 2004 jusqu’en 2008 signalent une saison des pluies 
distincte allant de mai à septembre/octobre. L’humidité moyenne 
mensuelle est en dessous de 10 % pendant la saison sèche et dé-
passe 90 % pendant la saison des pluies. On remarque également un 
changement distinct dans la température du sol d’une saison à une 
autre, avec des températures au-dessus de 30°C pendant la saison 

probability for rainfall during the months of February to June 
and September to November. 
Laux et al. [17] have investigated the variability in the onset of 
the rainy season and the possibility of forecasting the onset of 
the rainy season in order to provide a better estimate of the 
correct start of sowing time. Their analysis of the climate data 
sets shows negative trends in monthly precipitation amounts 
as well as in number of wet days, but also a higher inter-annual 
variability in the onset of the rainy season. 

Climatological research in Pendjari National Park, North-
ern Benin
The Biophysical Observation Network (BON) was setup to pro-
vide highly accurate meteorological and biophysical ground 
truth data within the research area to characterize main re-
search sites and to serve as a reference for data acquired from 
secondary sources. One of the focal research areas lies within 
the Pendjari National Park in Northern Benin (see also map 1.1). 
The climate station was setup in 2004 right in the center of the 
Park. Our data, acquired from October 2004 until 2008, show a 
distinct rainy season lasting from May to September/October. 

Monthly mean relative humidity is below 10 % during the dry 
season and above 90 % during the rainy season. Also in the 
soil temperature a distinct change during the seasons can be 
seen, with well above 30°C during the dry and below 30°C in 
the rainy season. This signal is also reflected in the minimal and 
maximal temperature signal. During the dry season, tempera-
ture differences between night and day are a lot higher due to  
higher longwave emission from the earth during night leading 
to lower nighttime temperatures (Tmin), and higher daytime 
temperatures (Tmax) due to higher incidental solar radiation at 
clear sky days. The overall net radiation, i.e. the sum of all outgo-
ing and incoming long- and shortwave radiation components 
shows also a pronounced seasonal cycle, with values at daily 
averages of 40-50 W/m² during the dry season accounting for 
higher nighttime emission, and 110-120 W/m² during rainy sea-
son with low daytime incidental solar radiation balancing small 
nighttime longwave emissions probably due to cloud cover. 
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sèche et en dessous de 30°C pendant la saison des pluies. Ce signal 
est également reflété dans le signal minimal et maximal de tempéra-
ture. Pendant la saison sèche, les différences de température entre la 
nuit et le jour sont plus marquées en raison des plus grandes émis-
sions de longueurs d’ondes de la terre pendant la nuit, provoquant 
des températures nocturnes plus basses (Tmin) et des températu-
res diurnes plus élevées (Tmax) du fait du rayonnement solaire se-
condaire plus élevé lors des journées sans nuages. Le rayonnement 
global net, c’est-à-dire, la somme de tous les composants des rayon-
nements d’ondes courtes et longues, entrants et sortants, laisse en-
trevoir un cycle saisonnier prononcé, avec des valeurs moyennes 
journalières de 40-50 W/m² pendant la saison sèche, par effets des 
émissions nocturnes plus élevées, et de 110-120 W/m² pendant 
la saison des pluies avec un faible rayonnement solaire secondaire 
pendant la journée, équilibrant les faibles émissions nocturnes à on-
des longues, probablement en raison de la couverture nuageuse.
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La dendrochronologiek aide à modéliser les anciennes conditions climati-
ques sous les tropiques. Les chronologies présentées sont les premières 
variables de substitution à long terme pour l’Afrique de l’Ouest tropicale et 
quelques-unes des plus longues chronologies de cernes réalisées sous les 
tropiques à ce jour. Elles permettent d’apprécier le rapport entre la croissance 
des arbres et les précipitations. L’analyse des séries chronologiques met en 
relief une aridité croissante dans le bassin de l’Ouémé Supérieur (au Bénin) au 
cours des 160 dernières années. 

On trouve des cernes dans les régions où la dormance périodique est suscitée 
par les conditions climatiques, telles que des basses températures, des 
inondations ou des modèles de précipitations saisonnières avec une saison 
sèche bien distincte. Là où les conditions climatiques signalent une fluctuation 
annuelle, chaque cerne équivaut à une année. Ceci permet de déduire l’âge des 
arbres. En particulier, les espèces d’arbres Leguminosae déciduesk, en 
l’occurence Afzelia africana, Daniella oliveri, Isorbelinia doka, Pterocarpus 
erinaceus, présente un fort potentiel pour les études dendroclimatiques en 
Afrique de l’Ouest (comparer Tarhule & Hughes [18]) en raison de leurs 

cernes annuels distincts, l’âge avancé des arbres et la sensibilité de leur réponse 
aux variables climatiques.

Les échantillons de bois de six espèces d’arbres (Afzelia africana, Anogeissus 
leiocarpa, Daniella oliveri, Diospyros abyssinica, Isoberlinia doka, Pterocarpus 
erinaceus) ont été collectés dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. Pour chaque 
espèce, 1 ou 2 rondelles ont été prélevées afin d’étudier en détail les caractéris-
tiques spécifiques du bois. Les cœurs de 100 arbres ont été extirpés à l’aide 
d’une tarière de Pressler de 5 mm de diamètre. Les cœurs et les échantillons de 
tronc ont été séchés puis polis avec un papier de verre d’un grain de 600 µm, 
afin d’analyser macroscopiquementk la structure des cernes. Grâce à cette 
analyse il a été possible de délimiter les cernes des espèces étudiées (Fig. 2.17). 
Les cernes ont été mesurés dans la largeur à l’aide d’un dispositif numérique 
de mesure. (Pour plus de détails sur la méthode, voir [18] et [19]).

Une chronologie maîtresse de la série de largeurs de cernes de A. africana and 
P. erinaceus a été mise au point pour procéder à la reconstruction du climat. 
Pour les deux espèces, la croissance annuelle est étroitement liée aux 
précipitations annuelles dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. À partir du 
rapport entre la chronologie maîtresse et les précipitations répertoriées de nos 
jours et auparavant jusqu’en 1920 il a été possible d’établir un modèle 
statistique (de régression linéaire). Ce modèle permet ensuite de reconstruire 
de manière rétroactive le modèle de précipitations jusqu’à 1840. Un filtre 
statistique (un filtre passe-bas de moyenne mobile pondérée avec une bande 
de fréquence de 11 ans) explore la variabilité des modèles de précipitations 
reconstruits dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. Il signale une aridité 
croissante au cours des 160 dernières années, avec des épisodes humides 
prononcés vers la fin des années 1850 et au début des années 1890, ainsi que 
des périodes distinctement sèches entre 1895 et 1920 (Fig. 2.18).

 

 

 D  Zones de croissance dans les bois d’espèces tro-Fig. 2.17: 
picales de l’Afrique de l’Ouest: A-B Limites de croissance dé-
marquées par les bandes de parenchymes marginaux: A) Iso-
berlinia doka, et B) Daniellia oliveri montrant des substances 
cristallines dans la bande de parenchymes terminaux (Cae-
salpiniaceae). Les limites de croissance sont caractérisées par 
des variations dans la distribution des vaisseaux: C) Pterocar-
pus erinaceus (Fabaceae). Les flêches indiquent les limites des 
cernes de croissance des arbres; les barres blanches horizon-
tales représentent une longueur de 1 mm.| Growth zones in 
wood of tree species from tropical West Africa. A–B Growth 
boundaries delimited by marginal parenchyma bands: A) 
Isoberlinia doka, and B) Daniellia oliveri showing crystalline 
substances in the terminal parenchyma band (Caesalpini-
aceae). Growth boundaries characterised by variations in 
the vessel distribution: C) Pterocarpus erinaceus (Fabaceae). 
Arrows indicate tree ring boundaries; white horizontal bars 
represent a length of 1 mm. JSC

climate reconstruction from wood samples 
Dendrochronologyk can contribute to the modeling of past climate 

conditions in the tropics. The presented chronologies are the first 

long-term dendroclimatic proxies for tropical West Africa and one of the 

longest tree-ring chronologies in the tropics developed so far. The 

relationship between tree growth and local precipitation can be shown. 

Time series analysis highlights an increasing aridity in the Upper Ouémé 

catchment (Benin) during the last 160 years. 

Reconstruction du climat à partir d’échantillons de bois
Bettina ORTHMANN, Jochen SCHöNGART, Klaus Josef HENNENBERG, Martin WORBES & Stefan POREMBSKI

A

B

C
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Tree rings are found in regions where periodical dormancy is induced 

by climatic conditions like cold temperatures, flooding or by seasonal 

precipitation patterns with a distinct dry season. Where climatic 

conditions show an annual fluctuation each tree ring indicates one year. 

This allows the determination of the age of trees. Especially the 

deciduousk legume tree species, e.g. Afzelia africana, Daniella oliveri, 

Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, have a high potential for 

dendroclimatic studies in West Africa (compare Tarhule & Hughes [18]) 

due to distinct annual rings, the high tree ages and the sensitive 

response to climatic variables.

Wood samples of six tree species (Afzelia africana, Anogeissus leiocarpa, 

Daniella oliveri, Diospyros abyssinica, Isoberlinia doka, Pterocarpus 

erinaceus) were taken in the Upper Ouémé catchment. For each species 

1 – 2 stem discs were taken to gain detailed knowledge on the specific 

wood characteristics. From 100 trees cores were extracted by an 

increment borer with an inner diameter of 5 mm. The core and stem 

samples were dried and then polished with sandpaper up to a grain of 

600 µm, and tree-ring structure was analysed macroscopicallyk. The 

ring boundaries of analysed species were characterised (Fig. 2.17). Ring 

widths were measured with a digital measuring device. (For details on 

method see [18] and [19]).

For climate reconstruction a master chronology of the ring-width series 

from A. africana and P. erinaceus was build. In both species yearly 

 Reconstruction de la variabilité statistique des précipitations annuelles dans le bassin supérieur du fleuve Ouémé (UOC) Fig. 2.18: 
(moyenne mobile pondérée calculée à partir d’une Fenêtre de Hamming de 11 ans) indiquant des épisodes secs (zones grises) et humides 
(zones noires). D’après les résultats de Schôngart et al. [19].  | Low-pass filter of the reconstructed annual precipitation at the UOC-site 
(moving average weighted with a 11-year Hamming window) indicating dry (grey areas) and wet episodes (black areas). Results 
from Schöngart et al. [19].

sec / dry

humide / wet

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980
1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980

humide | wet

sec | dry

increment is highly correlated to annual precipitation in the Upper 

Ouémé catchment. From the relation of the master chronology and 

known rainfall from today back to the year 1920 a statistical (linear 

regression) model is derived. This model then allows the reconstruction 

of the precipitation patterns back to the year 1840. A statistical filter 

(low-pass filter weighted moving average with a bandwidth of 11 years) 

explores the variability of the reconstructed rainfall patterns in the 

Upper Ouémé catchment. It indicates an increasing aridity in the region 

during the last 160 years with pronounced wet episodes occurring 

during the late 1850s and early 1890s and distinct drought periods 

between 1895 and 1920 (Fig. 2.18).
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Jeu de données sur modèle
Le jeu de données sur modèle a été fourni par l’initiative AMMA-ENSEMBLE 
dans le cadre du projet CORDEX. Nous avons utilisé les résultats du modèle 
de simulation ICTP-RegCM afin de projeter les futures tendances climatiques 
en Afrique de l’Ouest. Le forçage latéral provient des réanalyses de ERA 
Interim. Le climat de l’Afrique de l’Ouest est montré tel que simulé par le 
Modèle de Climat Régional Version 3 (RegCM3) du Centre International 
pour la Physique Théorique (ICTP) pour la période allant de 1990 à 2100 en 
utilisant les données des réanalyses National Era Interim comme conditions 
aux limites latérales. 

changement prévu
La figure présente des simulations des futurs changements prévus pour les 
précipitations et les températures de juin, juillet, août ( JJA), respectivement 
pour les périodes de 2020-2030 et de 2050-2060. Les changements de 
distribution prévus des précipitations (Cartes 2.7 ) et des températures 
(Cartes 2.8) concernent la région de l’Afrique de l’Ouest située entre 0-15˚N 
et 15˚O-5˚E. 
Les zones guinéennes (la Sierra Leone, le Liberia, le Sud de la Côte d’Ivoire et 
le Ghana) subiront des mois JJA plus humides au cours des décennies 2020 
par rapport à la période actuelle (1990-2000). Pendant la même période, le 
sud du Mali et le Burkina Faso (en dessous de 12˚N) seront plus secs tandis 

que le Nord-Est de la Côte d’Ivoire et le Nord du Sahel (au-dessus de 12˚N) 
seront plus humides. Au cours des années 2050, les zones sèches s’étendront 
jusqu’à couvrir tout le territoire, à l’exception du Nord-Ouest de la Côte 
d’Ivoire et le nord du Ghana, du Togo et du Bénin.

Futur changement des précipitations
Le Sud et toute la région Ouest, du Sud jusqu’au Nord de la Côte d’Ivoire se 
feront plus humide (d’environ 20 %) dans un avenir proche tandis que le 
Nord-Est et le centre du pays se feront plus secs (Carte 2.7A). Dans la région 
Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, la zone de précipitations maximales 
s’amoindrit (environ 25 %), le front sec progresse vers deux positions 
opposées : vers le Sud (Côte d’Ivoire) et vers le Nord (Burkina Faso). A moyen 
terme, c’est-à-dire dans les années 2050, la tendance au dessèchement sera 
exacerbée, en atteignant quasiment toutes les régions de ces deux pays  (Carte 
2.7B). 

Futur changement des températures
Toute la région présentera une tendance à l’accroissement continu des 
températures. La hausse des températures dans les régions de latitudes 
supérieures sera plus marquée que dans les régions de latitudes inférieures. Le 
réchauffement sera plus important au Nord-Est de la Côte d’Ivoire et au Sud 
du Burkina Faso et moins rapide tout au long de la zone côtière Atlantique au 
cours des années 2020 (Carte 2.8A. La même région subira la hausse de 
température la plus prononcée d’environ 2˚C pendant les années 2050 (Carte 
2.8B). 

Changements de précipitations prévus (mm/jour) A: décennies 2020 comparé à la période actuelle (1990-2000) et B: decen-carte 2.7: 
nies 2050 comparées comparé à la période actuelle. | map 2.7: Prognosted rainfall change (mm/day) A: in the 2020s compared to the 
1990s and B: in the 2050s compared to the 1990s .
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Changement climatique en Afrique de l’Ouest
Abdourahamane KONARé
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climate change in west africa
 
model dataset
The model datasets were obtained from the AMMA-ENSEMBLE initiative 

as part of the CORDEX project. We have used the ICTP-RegCM3 model 

simulation results to project future climate trends in West Africa. The 

lateral forcing is from the new ERA Interim reanalyzes. The West African 

climate is shown as simulated by the International Centre for Theoreti-

cal Physics (ICTP) Regional Climate Model version 3 (RegCM3) over the 

period 1990 through 2100 using the National Era Interim reanalysis data 

as lateral boundary conditions. 

Projected change
The figure shows simulations of projected future change of June, July, 

and August (JJA) rainfall and temperature for the two time periods 

2020-2030 and 2050-2060. The distributed projected changes in rainfall 

(Maps 2.7) and temperature (Maps 2.8) are for the West African region 

between 0-15N and 15W-5E. 

The Guinean areas (Sierra Leone, Liberia, Southern Côte d’Ivoire and 

Ghana) will experience wetter JJA months compared to the present 

period (1990-2000), during the 2020s decade. In the same period 

southern Mali and Burkina (below 12N) will be drier, whereas northwest 

of Côte d’Ivoire and northern Sahel (above 12N) will be wetter. During 

the 2050s, the dry areas will expand to cover the whole domain except 

over northwest of Côte d’Ivoire and north of Ghana, Togo and Benin.

future rainfall change
The south and the whole western region from the South to the North of 

Côte d’Ivoire will become wetter (about 20 %) in the near future, 

whereas the North East and central part of the country become drier 

(Map 2.7A). From the north east region of Côte d’Ivoire, the area of 

maximum rainfall decreases (about 25 %), the drying front progresses 

towards two opposite directions: the South (Côte d’Ivoire) and the 

North (Burkina Faso). In the mid term future of the 2050s, the drying 

trend will be exacerbated, reaching quite all the regions of these two 

countries (Map 2.7B).

future temperature change
The entire region exhibits a continuously increasing trend of tempera-

ture. Upper latitude regions will experience higher temperature 

increase as compared to lower latitude regions. Warming is greatest in 

the northeast of Côte d’Ivoire and the south of Burkina Faso, least rapid 

in the coastal zone along the Atlantic during the 2020s. (Map 2.8A) The 

same region will experience the most pronounced temperature 

increase of about 2 °C, during the 2050s (Map 2.8B). 
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As part of the ecosystemk soils develop and change under 
the influence of environmental factors such as climate, vegeta-
tion, relief and human activities. They are highly dynamic and 
sensitive, weathering mantles forming the transition to the 
fresh rock. In West Africa soil degradationk represents a seri-
ous constraint and threatens agricultural production as well as 
biodiversityk.

pedogenesIs
Soils properties in West Africa are characterized by the parent 
bedrock, relief and climate. The formation and evolution of soils 
(Pedogenesisk) in West Africa is characterized by an alternation 
between: 

A geomorphological stable and humid phase of soil forma- �
tion with particular massive weathering of the bedrock and 

Soils of West Africa: 
agronomic constraints and 
degradation

cheikh a. tidiane annE
Jürgen rungE
dorothea KamPmann

An instable and arid phase of geomorphogenetical activity.  �
The vegetation cover is decreased and thus the stripping of 
alterites and the lowering (etchplanation or aplanissement) 
by erosion is supported.

In the undisturbed or natural landscape, the alternating phases 
in the West African pedogenesis can be seen in soil profiles, i.e. 
vertical succession of different layers, allowing a characteriza-
tion of soils. In the degraded areas a lateral succession of soil 
horizons can be observed, e.g. within a pedological transectk. 
Pedogenesis in West Africa is also characterized by geomorphic 
processes as formation and evolution of planation surfaces or 
“surfaces d´aplanissement” in which soils develop, which are-
often capped by ferricretes. These planation surfaces are geo-
morphologically divided into high, middle and low glacis [20]. 

laterItIsatIon processes
Lateritisationk threatens the successful utilization of soil for ag-
riculture and retards or even prohibits the growth and or regen-
eration of woody plants. Thus, the development of lateritisation 
processes and formation of lateritic crusts accelerated mainly 

Faisant partie de l’écosystèmek, les sols évoluent et changent sous 
l’influence de compartiments écologiques comme le climat, la vé-
gétation, le relief et les activités de l’homme. Ce sont des manteaux 
d’altération dynamiques et sensibles qui forment la transition en 
roche fraîche. En Afrique de l’Ouest, la dégradationk des sols repré-
sente une grave contrainte et menace aussi bien la production agri-
cole que la biodiversiték.

pedoGenese
Les propriétés des sols en Afrique de l’Ouest sont définies par la ro-
che-mère, le relief et le climat. La formation et l’évolution des sols 
(Pédogenèsek) en Afrique de l’Ouest se caractérisent par une alter-
nance entre : 

La phase géomorphologique stable et humide de formation  �

du sol avec une dégradation massive particulière du substrat 
rocheux;
Une phase instable et aride d’activité géomorphologique : la  �
couverture végétale diminue et permet donc de supporter le dé-
capage des altérites ainsi que l’aplanissement (etchplanation en 
anglais) résultant de l’érosion. 

Dans les paysages naturels ou paisibles, les phases alternantes de la 
pédogenèse en Afrique de l’Ouest peuvent s’apprécier dans le pro-
fil des sols, c’est-à-dire dans la succession verticale des différentes 
couches, permettant ainsi une caractérisation des sols. Dans les zo-
nes dégradées, on observe une succession latérale des horizons des 
sols, par exemple à l’intérieur d’un même transectk pédologique. 
La pédogenèse en Afrique de l’Ouest se caractérise également par 
les processus géomorphes comme la formation et l’évolution des 
surfaces d’aplanissement sur lesquelles se développent les sols et 
qui sont  souvent couvertes de ferrihydrites. Les surfaces d’aplanis-
sement se divisent d’un point de vue géomorphologique en haut, 
moyen et bas glacis [20]. 

Les sols de l’Afrique de 
l’Ouest : contraintes agrono-
miques et dégradation

 2.4
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Études des sols
Cheikh A. Tidiane ANNE
La géologie et la géomorphologie sont des parties importantes de la recherche 
sur la science du sol. Elles ont été reconnues dans les années 1960 et 1970 en 
tant qu’approches intégratives car les processus des sols et les processus 
géomorphologiques sont souvent conjointes et que les différences entre la 
géomorphologie et la pédologie sont souvent floues [27]. La recherche 
moderne ne cesse de démontrer la forte dépendance du sol et de la géomor-
phologie et la promeut comme une nouvelle discipline, « la géomorphologie 
ou pédogéomorphologie du sol » telle que proposée par Conacher & 
Dalrymple [28]. Dans le cadre de la biodiversiték, le sol en tant que système 
d’entretien de la vie (par la décomposition de la matière organique, la 
formation de la structure du sol et l’apport de substances nutritives pour les 
plantes), contribue largement à la variété de services essentiels pour un 
fonctionnement durable de l’écosystèmek. L’étude des sols fournit également 
les outils pour l’intégration des composants de la biodiversité (génétique-
ment, la diversité spécifique et écologique) et pour la compréhension des 
causes et des conséquences de la variabilité spatiale de la biodiversité.
La recherche sur les sols en Afrique de l’Ouest est étroitement associée au 
bureau français ORSTOM, aujourd’hui nommé IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement). Les études menées sur la formation et l´évolution 
des sols en Afrique de l’Ouest concernent fondamentalement trois domaines 
différents : 

Les recherches agropédologiques portent sur l’étude de la dynamique 1. 
des sols afin d’adapter les techniques d’utilisation des sols aux conditions 
climatiques et au changement climatiquek [29].
L’étude de l’équilibre de la matière et l’équilibre dynamique (hydrique et 2. 
géochimique) de la ligne de partage des eaux ou la mensuration de 
l’érosion sur différents types de sols [28].
L’expérimentation avancée de processus définis sur les sols, comme 3. 
l’appauvrissement en particules fines dans l’horizon supérieur en Côte 
d’Ivoire [31], le cycle de l’alios [25].

Outres les domaines de recherche décrits plus haut, les études FAO qui 
classifient les principales unités de sols et l’évaluation de leur valeur agronomi-
que sont primordiales pour comprendre leurs propriétés.

Soil studies
Geology and geomorphology are important parts in soil science 

research. They were recognized in the 1960s and 1970s as an integrative 

approach because many soil and geomorphological processes are 

combined and the distinction between geomorphology and pedology 

is blurred at the edges of the disciplines [27]. Modern research is 

increasingly demonstrating the close dependence of soil and geomor-

phology and is promoted to a new discipline, “soil geomorphology or 

Travaux de terrain Fig. 2.19: 
dans le Parc National de la Pen-
djari. | Fieldwork in Pandjari 
National Park. CAN

pedogeomorphology” as proposed by Conacher & Dalrymple [28]. 

Within the framework of biodiversityk, soil as life-support system (such 

as the decomposition of organic matter, the formation of soil structure 

and the supply of nutrients to plants) contributes widely to a range of 

essential services for sustainable functioning of the ecosystemk. Soil 

studies also provide tools for the integration of biodiversity components 

(genetically, specific and ecological diversity) and for the understanding 

of causes and consequences of the spatial variability of biodiversity.

Research on soils in West Africa is closely associated with the French 

ORSTOM office, today called IRD (Institut de Recherche pour le 

Développement). Studies about the formation and evolution of West Af-

rican soils have basically been conducted in three different domains: 

Agropedological investigations mainly through studies about soil 1. 

dynamics with the aim of adapting techniques of land use to the 

climatic conditions, climate changek respectively [29].

Study of matter balance and dynamic (hydric and geochemical) 2. 

balance at the watershed or measurements of erosion in different 

soil types for example in Roose [28].

Advanced experimentation of defined processes in soil as 3. 

impoverishment of fine particle in the upper horizon in Côte 

d’Ivoire [31], iron pan cycle [25].

In addition to the research domains specified above, FAO studies 

classifiying main soil units and the evaluation of their agronomic values 

are of prime importance for the understanding of soil properties.
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through shifting cultivation may trigger loss of phytodiversityk 
and loss of farmland. As a relict of old erosion surfaces and pe-
dogenesis processes, laterite formations develop almost in all 
geomorphological units (mountain range, plateau and valleys) 
in Burkina Faso, Benin and Côte d´Ivoire. Lateritic formations are 
the weathering product - goethite, hematite, and aluminium 
hydroxides - formed under tropical conditions. They are rich in 
iron and aluminum, and are either hard or subject to hardening 
upon exposure to alternate wetting and drying climatic condi-
tions. From this definition two different processes are determi-
nant for the characterization of lateritisation:

Iron and aluminium enrichment or  �
Induration or hardening of soils particles. �

 
The soil layer in which accumulation and induration/ non-indu-
ration occurs is identified as “duricrust”. Different duricrust types 
can be found according to the chemical constituent of the 
weathering mineral and to the intensity of weathering process-
es. Laterite includes iron duricrust-called ferricretes, “cuirasse” or 
“cuirasse ferrugineuses” in the French soil science literature [21, 
22] and are widespread in the West African savannas, aluminum 

duricrusts or “bauxite”, pisolites which are non indurated and 
closely packed round pellets of iron or aluminium particularly 
present at the soil surfaces of degraded zones, clay mottled ho-
rizon etc. The dynamic and redistribution of elements in the lat-
erite lead to the identification of different zones in the lateritic 
profiles. A typical lateritic profile is characterised by the succes-
sion of three horizons (Fig. 2.20).

agronomIc constraInts and degradatIon
Land degradation is one of the major threats which West Af-
rican farmers are facing. Soil erosion leads to loss of fertilityk 
and hence to a decrease in productivity for food and incomes. 
Different factors interact in the soil erosion processes: climate, 
properties of soil types, vegetation cover, and human activities 
through farming systems. Soil properties constrain the agro-
nomic potential of farm land by accelerating the erosion pro-
cesses. In Sub-Saharank Africa 82 % of the total area has to 
be considered having major soil constrains (world 76 %) [24]. 
Côte d‘Ivoire has an especially high proportion of land with 
constrains (74 %) due mainly to aluminum toxicity of the soil 
and erosion risks. In Burkina Faso 63 % of the soil resources are 

processus de lateritisation
La latéritisationk menace l’utilisation effective des sols pour l’agri-
culture et retarde, voire même inhibe la croissance et/ou la régéné-
ration des plantes ligneuses. Ainsi, le développement des processus 
de latéritisation et la formation de croûtes latéritiques, accéléré prin-
cipalement par la pratique de culture itinérante, pourrait entraîner 
la perte de  phytodiversiték et de zones cultivables. Comme une re-
lique d’anciennes surfaces d’érosion et de processus de pédogenèse, 
les formations latéritiques se développent dans pratiquement toutes 
les unités géomorphologiques (chaînes de montagnes, plateaux et 
vallées) au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Les forma-
tions latéritiques sont les produits de la désagrégation de roches 
(goéthite, hématite et hydroxyde d’aluminium) s’étant formées sous 
des conditions tropicales. Elles sont riches en fer et en aluminium et 
sont soit dures, soit sujettes, au durcissement quand elles sont expo-
sées à des conditions climatiques alternantes d’humectation et de 
séchage. Cette définition met l’accent sur deux processus différents 
pour caractériser les latéritisations :

L’enrichissement en fer et en aluminium ou   �
La consolidation ou le durcissement des particules des sols. �

Les strates de sols où se produisent l’accumulation et la consolida-
tion / non-consolidation  sont connues sous le nom de « croûte ».  
Il existe différents types de croûtes selon le composant chimique du 
minéral d’altération et l’intensité des processus de désagrégation. 
Les latérites comprennent les croûtes riches en fer appelées ferrihy-
drites, « cuirasse » ou « cuirasse ferrugineusek » dans la littéra-
ture française concernant la science du sol [21,22] et elles sont très 
répandues dans le milieu savanicole de l’Afrique de l’Ouest, des cui-
rasses alumineuses appelées « bauxite », des pisolites, qui sont des 
grains sphériques très compactés et non-indurés riches en fer et en 
aluminium, présentes notamment sur les surfaces des sols des zo-
nes dégradées, des horizons d’argile tachetée, etc. La dynamique et 
la redistribution des éléments dans la latérite permettent d’identifier 
les différentes zones dans les profils latéritiques. Un profil latéritique 
typique se caractérise par la succession de trois horizons (Fig. 2.20).

contraintes agronomiques et dégradation
La dégradation des terres est l’une des plus grandes menaces que 
doivent affronter les agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest. L’érosion 
des sols entraîne la perte de fertiliték et donc une diminution de la 
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Zone douce A: non indurée, caractérisée par une relative accumulation de miné-
raux primaires tels que le quartz, ou de minéraux secondaires tels que la kaolinite 
et les oxyhydroxides, résultant de la dissolution et du démantèlement de matériel 
globulaire ou retravaillé d’en dessous par l’activité des termites. Le matériel fin est 
principalement déposé au dessus.
Soft zone A: non indurated, characterized by a relative accumulation of primary 
minerals such as quartz, or secondary minerals as kaolinite and oxhydroxides 
resulting from dissolution and dismanting of glaebular material or reworking 
from below by termite activity. Fine material is mostly depostited above.

Zone globulaire B: accumulation indurée de fer et d’aluminium qui peut être 
continu (férricrêtes ou bauxites) ou discontinu (nodules hématiques ou pistolites). 
Les nodules hématiques forment une matrice d’argile kaolinitique rouge.
Glaebular zone B: indurated accumulation of iron and aluminium which can be 
continuous (ferricretes or bauxites) or discontinuous (hematic nodules or pisto-
lite). Hermatic nodules form in red kaolinitic clay matrix.

Zone d’altération C: saprolite (saprolite grossier ou arène, saprolite fin ou litho-
marge) avec une structure conservée de substratum. Cette zone est caractérisée par 
l’absence de nodules et par la présence de quartz, de kaolinite, de goethite et d’her-
matite). Dans la partie supérieure du saprolite, la zone argileuse tachetée peut être 
rencontrée.
Alteration zone C: saprolite (coarse saprolite or arène, fine saprolite or lithomar-
ge) with conserved structure of bedrock. This zone is characterized by absence 
of nodules and presence of quartz kaolinite, goethite and hermatite). In the up-
per part of saprolite the mottle clay zone can be found.

Roche mère: granite, quartzite ou gneiss dans les milieux d’étude. 
Parent bedrock: granite, quartzite, or gneiss in the study areas.

Schéma d’un profil latéritique adapté aux sols latéritiques de l’Afrique de l’Ouest (adapté de  Fig. 2.20: 
[23]. Les différentes couches de profils latéritiques, telles qu’illustrées plus haut, ne sont pas toujours 
présentes dans les profils de sols en raison du dynamisme des processus d’érosion (dénudation et lessi-
vagek) mais aussi de l’épaisseur des couches. | Schematic representation of a lateritic profile adapted 
to the lateritic soils of West Africa (adapted from [23]). The different layers (or their thickness) of 
the lateritic profiles as represented above are not always present in the soil profiles because of 
the dynamism of erosion processes (denudation and leachingk).

affected by major soil constrains for agriculture, due to the shal-
lowness of the soils and the sandy structure of the topsoil lead-
ing to a low water holding capacity and high infiltration rate. 
59% of the soils in Benin show agronomic constraints by shal-
lowness of soil and unsustainable farming systems. 

Water erosion is the most determinant erosion form through rill 
and gully erosion, particularly in the sparse vegetation cover of 
the Sahel and Nord Sudan landscapes. Additionally, unsustain-
able land use, i.e. overgrazing, deforestation and fire can lead 
to severe land degradation. 18% of the country area of Côte 
d‘Ivoire and nearly half of Burkina Faso (44 %) have to be con-
sidered moderately to very severely degraded, Benin shows 
29% land degradation.

major soIl types In West afrIca
Soil types in West Africa are identified and categorised accord-
ing to FAO soil guidelines based on the diagnostic of soil hori-
zons (thickness, colour etc), properties (texture and structure) 
and materials (iron presence, organic matter content, par-
ticle size etc). About 30 different soil groups can be found in 

productivité en matière d’aliments et de revenus. Plusieurs facteurs 
interagissent dans les processus d’érosion des sols : le climat, les 
propriétés des types de sols, la couverture végétale et les activités de 
l’homme à travers les systèmes d’exploitation agricole. Les proprié-
tés du sol limitent le potentiel agronomique des zones agricoles en 
accélérant les processus d’érosion. On considère que 82% des sols 
de la zone correspondante à l’Afrique subsahariennek possèdent 
de fortes limitations (Le monde 76 %) [24]. La Côte d’Ivoire pos-
sède une proportion spécialement élevée de terres limitées (74 %) 
en raison notamment de l’intoxication des sols par l’aluminium et 
les risques d’érosion. Au Burkina Faso, 63 % des ressources des sols 
sont affectées par des limitations majeures pour l’agriculture, en rai-
son de la platitude des sols et de la structure sableuse de la surface, 
entraînant une faible capacité de rétention en eau et un taux élevé 
d’infiltration. 59 % des sols au Bénin présentent des contraintes 
agronomiques en raison de la platitude du sol et des systèmes d’ex-
ploitation agricole insoutenables à terme.  

L’érosion par l’eau est la forme d’érosion la plus déterminante à 
travers l’érosion ravinante, notamment sur la couverture végétale 
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Côte d‘Ivoire, Burkina Faso, and Benin (Map 2.9). Following the 
FAO-UNESCO soil classification [25, 26], the dominant groups 
are Acrisols and Luvisols (for explanation of soil groups see box). 
Acrisols occur predominantly in the sub-humid zone of West 
Africa and particularly of Côte d´Ivoire and, together with the 
Luvisols, cover 80 % of the country. Both are characterised by 
higher clay content in the subsoil than in the topsoil due to the 
pedogenetic processes (particularly clay migration) leading to 
an argic subsoil horizon. The presence of an iron enriched B ho-
rizon which gives them the characteristic red colours is com-
mon to these two soil groups. As acid soils with low pH values, 
these soils often suffer from the aluminum toxicity and strong 
phosphorus fixation. Acrisols and Luvisols are easily eroded be-
cause of the physical structure of the topsoil (A Horizon). Some 
Ferralsols (8 % of Côte d´Ivoire) characterised by the dominance 
of kaolinitek clays and a residual accumulation of iron and alu-
minum oxides and hydroxides can be found in the humid cos-
tal regions of Côte d´Ivoire.
Going north in Burkina Faso Luvisols (43 % of country area of 
Burkina Faso) are gradually replaced by Regosols (23 % of Burki-
na Faso) which are thin and contain low organic matter. They 
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éparse du Sahel et des paysages du Nord-Soudan. Par ailleurs, l’utili-
sation insoutenable à terme des terres, c’est-à-dire le surpâturage, la 
déforestation et les feux, peuvent entraîner une sévère dégradation 
des sols. 18 % de la zone correspondant à la Côte d’Ivoire et prati-
quement la moitié du Burkina Faso (44 %) sont considérés comme 
des terres gravement dégradées. Le Bénin présente une dégradation 
des sols de l’ordre de 29%.

principaux types de sols en afrique de 
l’ouest
Les types de sols en Afrique de l’Ouest se distinguent et se catégo-
risent conformément aux lignes directrices de la FAO fondées sur 
le diagnostique des horizons du sol (épaisseur, couleur, etc.), des  
propriétés (texture et structure) et des matériaux (présence de fer, 
contenu de matière organique, taille des particules, etc.). On distin-
gue environ 30 types de sols différents en Côte d’Ivoire, au Burkina 
Faso et au Bénin (Carte 2.9). D’après la classification des sols de la 
FAO-UNESCO [25,26], les groupes prédominants sont les Acri-
sols  et les Luvisols ou sols Luvisoliques (voir la case pour une expli-
cation des groupes de sols) 
Les Acrisols se trouvent essentiellement dans les zones tropicales 

sub-humides de l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement en 
Côte d’Ivoire et recouvrent, avec les sols luvisoliques, 80 % du pays.  
Les deux se caractérisent par une plus forte teneur en argile dans le 
sous-sol que sur la surface en raison de processus pédogenétiques 
(notamment la migration d’argile) donnant lieu à un horizon du 
sous-sol argileux. Un autre élément commun à ces deux groupes 
de sols est la présence d’un horizon B riche en fer, qui leur confère 
leur couleur rouge caractéristique. En tant que sols acides à faible 
pH, ces sols souffrent souvent d’une intoxication par l’aluminium 

Abidjan

PORTO
NOVO

OUAGADOUGOU

LOME

LAGOS

ACCRA

BAMAKO

NIAMEY

Man

Kaya

Dori

Divo

Kandi

Manga

Gaoua

Daloa

Touba

Abomey

Sakété

Ouidah
Gagnoa

Guiglo

Bouaké

Djougou

Parakou

Savalou

Lokossa

Ziniaré

Banfora

Aboisso

Bouaflé

Séguéla

Korhogo
Odienné

Dédougou

Dimbokro

Tenkodogo

Koudougou

San Pedro

Agboville

Bondoukou

Natitingou

Ouahigouya

Abengourou
YAMOUSSOUKRO

Fada 
N'Gourma

Bobo
Dioulasso

LVfr

ACfr
ACfr

ACfr

ACfr

ACpl

LVfr

ACha

ACha

CMfl

CMfl

LVgl

FRxa

ACha

FRxa

ACpl

ACfr

NTdy

ACha

ACha

RGeu

ACpl

LVpl

LPli

LVpl

LVgl

ACha

ACpl

ACfr

LVfr

ACfr

LVfr

ACha

CMeu

VR

LVpl

VR

LVpl

LVpl

ACha

LVfr

PL

LVpl

ACpl

PL

LVfr

CMfl

ACfr

LVfr

LVfr

LVgl

ACha

LVfrNTdy

NTdy

LVgl

ACha

LPli

PL

LVpl

LVgl

LVpl

ARlv

RGeu

LVfr

FLeu

LVfr

ACpl

LVfr
CMvr

LVfr

RGeu

RGeu
LVfr

RGdy

RGeu

ARlv LVgl

LVgl

ARfl

PL

ARlv

LPli

LVfr

GLeu

CMfl

VR

CMfl

LVfr

ACfr

CMeu

CMvr

LVfr

FRxa

LPli

ACfr

VR

FRha

CMvr

LVfr

LPli

FRhu

LVgl

CMvr

GLdy

ARlv

FRha

LPli

ARcm

LVfr

RGeu

CMeu

PL

VR

VR

CMeu

ARlv

CMfl

FLeu

ARlv

LPli

ARlv

ARfl

CMfl

VR

RGeu

ACfr

CMvr

HS

CMvr

RGdy

CMvr

RGdy

VR

LPli

LVpl

CMfl

CMeu

CMvr

LPli

CMeu

GLeu

LVfr

NTdy

CMvr

Nteu

LPli

ARlv
ARcm

FLeu

GLdyNTdy

CMeu

LVfr

CMeu

FL

Nteu

ACfr

VR

LVgl

LVfr GHANA

TOGO

NIGER

NIGERIA

MALI

LIBERIA

GUINEE

G o l f e  d e  G u i n é e

0 100 200 30050
km

COTE D'IVOIRE

BENIN

BURKINA FASO

0°

Mt Momi

1302

Mt Nimba
1752

Mt Ko
732

Mt Kopé
424

Mt Niangbo
648

Mt Bowé de Kiendi
725

Mt Yévélé

685

Mt Ténakourou

749

Pic Naouri

447

Mt Sagboroa

658

Cotonou

Dogbo-Tota

MAURITANIE

5°N

0°

5°N

5°O

10°N

10°N

15°N

5°O

15°N

  



Afrique de l’Ouest | West Africa

61

Abidjan

PORTO
NOVO

OUAGADOUGOU

LOME

LAGOS

ACCRA

BAMAKO

NIAMEY

Man

Kaya

Dori

Divo

Kandi

Manga

Gaoua

Daloa

Touba

Abomey

Sakété

Ouidah
Gagnoa

Guiglo

Bouaké

Djougou

Parakou

Savalou

Lokossa

Ziniaré

Banfora

Aboisso

Bouaflé

Séguéla

Korhogo
Odienné

Dédougou

Dimbokro

Tenkodogo

Koudougou

San Pedro

Agboville

Bondoukou

Natitingou

Ouahigouya

Abengourou
YAMOUSSOUKRO

Fada 
N'Gourma

Bobo
Dioulasso

LVfr

ACfr
ACfr

ACfr

ACfr

ACpl

LVfr

ACha

ACha

CMfl

CMfl

LVgl

FRxa

ACha

FRxa

ACpl

ACfr

NTdy

ACha

ACha

RGeu

ACpl

LVpl

LPli

LVpl

LVgl

ACha

ACpl

ACfr

LVfr

ACfr

LVfr

ACha

CMeu

VR

LVpl

VR

LVpl

LVpl

ACha

LVfr

PL

LVpl

ACpl

PL

LVfr

CMfl

ACfr

LVfr

LVfr

LVgl

ACha

LVfrNTdy

NTdy

LVgl

ACha

LPli

PL

LVpl

LVgl

LVpl

ARlv

RGeu

LVfr

FLeu

LVfr

ACpl

LVfr
CMvr

LVfr

RGeu

RGeu
LVfr

RGdy

RGeu

ARlv LVgl

LVgl

ARfl

PL

ARlv

LPli

LVfr

GLeu

CMfl

VR

CMfl

LVfr

ACfr

CMeu

CMvr

LVfr

FRxa

LPli

ACfr

VR

FRha

CMvr

LVfr

LPli

FRhu

LVgl

CMvr

GLdy

ARlv

FRha

LPli

ARcm

LVfr

RGeu

CMeu

PL

VR

VR

CMeu

ARlv

CMfl

FLeu

ARlv

LPli

ARlv

ARfl

CMfl

VR

RGeu

ACfr

CMvr

HS

CMvr

RGdy

CMvr

RGdy

VR

LPli

LVpl

CMfl

CMeu

CMvr

LPli

CMeu

GLeu

LVfr

NTdy

CMvr

Nteu

LPli

ARlv
ARcm

FLeu

GLdyNTdy

CMeu

LVfr

CMeu

FL

Nteu

ACfr

VR

LVgl

LVfr GHANA

TOGO

NIGER

NIGERIA

MALI

LIBERIA

GUINEE

G o l f e  d e  G u i n é e

0 100 200 30050
km

COTE D'IVOIRE

BENIN

BURKINA FASO

0°

Mt Momi

1302

Mt Nimba
1752

Mt Ko
732

Mt Kopé
424

Mt Niangbo
648

Mt Bowé de Kiendi
725

Mt Yévélé

685

Mt Ténakourou

749

Pic Naouri

447

Mt Sagboroa

658

Cotonou

Dogbo-Tota

MAURITANIE

5°N

0°

5°N

5°O

10°N

10°N

15°N

5°O

15°N

  
Les sols de l’Afrique de l’Ouest selon la FAO [25, 26].carte 2.9: 

map 2.9: Soils of West Africa, based on FAO [25, 26].
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can be found predominantly on the Yatenga Plateau. In the Sa-
helian Zone (Oudalan) Regosols are found alongside Planosols. 
In Benin, soils consist of Luvisols (80 % of Benin) and the more 
fertile Nitisols and the eutric Gleysols (eutric= high/moder-
ate fertility) can be found in the humid costal basin as well as 
in many inland valleys across the different countries. Lepto-
sols which are characterized by the occurrence of the unstable 
rocky slopes and outcrops of bedrock are present in the Atakora 
Mountains

Brève description des principaux groupes de sols
 
Acrisols (sols ferrallitiques fortement dessaturés) : ce sont sols illuviaux et 
acides fortement altérés avec une faible saturation de base, une accumulation 
de fer dans les couches inférieures, et des argiles à faible activité. Ils sont 
adaptés aux systèmes de répartition des cultures et requièrent une fertilisa-
tionk complète pour l’agriculture sédentaire. L’agroforesteriekest 
recommandée pour la protection des sols.
Luvisols (sols ferrugineuxk lessivés) : ce sont des sols avec une accumulation 
d’argiles (ou de sesquioxydes) et de matière organique dans les couches 
inférieures, des argiles de haute activité et un haut pourcentage de saturation 
en bases. Ces sols ont une structure physique et une déclivité favorable bien 
drainés, poreux, aérés et majoritairement fertiles (Fig. 2.21). 
Ferralsols (sols ferrallitiques) : ils se caractérisent par une forte altération avec 
une prédominance de minéraux d’argile kaolinitiquek, mais des argiles à 
faible activité, une accumulation de fer, une forte teneur en sesquioxydes. Ces 
sont bien profonds, ont une bonne perméabilité, une microstructure stable, 
une moindre susceptibilité à l’érosion. Leur fertilité doit s’entretenir au 
moyen du fumage, du paillage, de périodes de jachères adéquates et 
l’agroforesterie. 
Régosols (sols minéraux bruts et sols peu évolués d’apport éolienk) : Sols au 
développement très limité, aux matériaux non sédimentés poussés par le 
vent. Ils ont une faible capacité de rétention en eau et souvent utilisés pour le 
pâturage extensif.
Planosols (sols ferrugineux tropicaux lessivés pro parte) : Sols avec une 
surface lessivée, temporairement saturée d’eau, sur un sous-sol légèrement 
perméable. Ils ont une faible teneur en argile dans la surface par rapport au 
sub-horizon, un faible niveau de fertilité et une faible intensité d’utilisation de 
la terre. On les trouve sur des terrains plats ou légèrement ondulés avec une 
couverture végétale herbacéek naturelle parsemée d’arbustes ou d’arbres et 
une végétation de graminées ou de forêt ouvertes, essentiellement utilisées 
pour le pâturage extensif.
Nitisols (sols fersialitiques, Ferrisols) : Sols profonds, bien drainés avec 
accumulation d’argile rouge foncée, marron ou de sols jaunes argileux 
présentant une structure prononcée brillante en forme de noix. Ces sols sont 
très productifs dans les régions tropicales humides, moins altérés que les 
ferralsols, résistants à l’érosion. ils sont utilisés pour les plantations forestières 
tout comme pour les cultures vivrières.  
Gleysols (Sols hydromorphesk à gley ou à accumulation de fer en carapace 
ou cuirasse): Ils ont une humidité permanente ou temporaire près de la 
surface et sont aptes pour la répartition des cultures arables, l’élevage de 
bétail laitier et l’horticulture sous réserve d’un drainage adéquat (Fig. 2.22).
Leptosols : ce sont des sols de couverture graveleux et/ou pierreux très plats 
(moins de 30cm de profondeur) sensibles à l’érosion. Ils représentent une 
ressource potentielle pour le pâturage pendant la saison humide ou terre de 
forêt et ne sont pas aptes à l’agriculture.

et d’une forte fixation du phosphore. Les Acrisols et les Luvisols 
s’érodent facilement en raison de la structure physique de la surface 
(Horizon A). On trouve quelques Ferralsols (8 % de la Côte d’Ivoi-
re) définis par la prédominance d’argile kaolinitek et d’une accu-
mulation résiduelle d’oxydes et de d’hydroxydes de fer et d’alumi-
nium dans les régions côtières humides de la Côte d’Ivoire.
En allant vers le Nord du Burkina Faso, les sols luvisoliques (43% 
du pays) sont graduellement remplacés par les Régosols (23% du 
pays) qui sont minces et pauvres en matière organique, et se trou-
vent essentiellement sur le Plateau de Yatenga. Dans la zone sahé-
lienne (Oudalan), les Régosols s’associent au Planosols. 
Au Bénin, les sols sont composés de Luvisols (80 % du Bénin) et de 
Nitisols plus fertiles, tandis que l’on trouve des Gleysols eutriques 
(eutrique= fertilité élevée/modérée) sur le bassin côtier humide 
mais aussi dans de nombreuses vallées continentales à travers les 
différents pays. Les Leptosols, qui se caractérisent par la présence de 
pentes rocheuses instables et d’affleurements de substrat rocheux, 
sont présents dans les montagnes d’Atakora.
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ferric luvisolFig. 2.21: , sol 
ferrugineux tropical lessivé et 
indure. CAN

Short description of major soil groups

Acrisols (Sols ferralititques fortement dessaturés): Strongly weathered, 

illuvial and acid soils with low base saturation, subsurface iron 

accumulation, low-activity clays; Adapted to cropping systems with full 

fertilizationk necessary for sedentary farming, agroforestryk recom-

mended for soil protection.

Luvisols (Sols ferrugineuxk lessivés): Soils with subsurface accumula-

tion of clay or of sesquioxides and organic matter, high activity clays 

and high base saturation; Flat and gently sloping favourable soil 

physical structure, well drained, porous and well aerated mostly fertile  

soils (Fig. 2.21).

Ferralsols (Sols ferraltiques): Deep weathering with dominance of 

kaolinitick clay minerals but low activity clays, accumulation of iron, 

high content of sesquioxides; great soil depth, good permeability and 

stable microstructure, less susceptible to erosion; soil fertility may be 

maintained by manuring, mulching, adequate fallow periods, or 

agroforestry.

Regosols (Sols minéraux bruts et sols peu évolués d´apport éolien): Soils 

with very limited soil development, unconsolidated windblown 

materials; low moisture holding capacity, often used for extensive 

grazing.

Planosols (Sols ferrugineux tropicaux lessivés pro parte): Soils with a 

bleached, temporarily water-saturated topsoil on a slowly permeable 

subsoil; low clay content in the topsoil, more clay in the sub horizon, 

low fertility level and land use of low intensity; present in flat to gently 

undulating terrain with natural sparse grass vegetation, scattered with 

shrubs or trees climax vegetation of grasses or open forest, mostly used 

for extensive grazing.

Nitisols (Sols fersialitiques, Ferrisols): Deep soils, well drained, accumula-

tion of clay dark red, brown or yellow clayey soils having a pronounced 

shiny, nut-shaped structure; very productive soil of the humid tropics, 

less weathered than ferralsols, resistant to erosion; used for plantation 

crops and food crops. 

Gleysols (Sols hydromorphesk à gley ou à accumulation de fer en 

carapace ou cuirasse): Soils with permanent or temporary wetness near 

the surface; suitable for arable cropping, dairy farming and horticulture 

if drained appropriately (Fig. 2.22).

Leptosols: Very shallow soils (less than 30 cm depth) cover hard gravelly 

and/or stony rocks; sensitive to erosion, resource potential for wet-sea-

son grazing or forest land; unfavourable for agriculture.
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Bushfires are very frequent in West African savannas. It is esti-
mated that as many as 80 % of the total savannas in Africa are 
affected by fire [34]. Fire has long been considered a permanent 
and essential element of savannas ecosystemsk [35, 36], espe-
cially regarding its effect on vegetation structure and mitigating 
the balance between grass and trees biomass in savannas.

Characteristics of West African Savannas
West African savannas are characterized by woodlands with 
an herbaceousk ground layer, or primary grasslands with very 
sparse trees [37]. Savannas occur mainly in tropical areas where 
the climate is seasonally dry. Mosaic forests and gallery forest 
also occur frequently in West Africa; however these are less af-
fected by fire. The many different types of savannas in West Af-
rica reflect broad differences in rainfall and soil patterns, and 

essentially the seasonal rainfall regime with a marked dry sea-
son as well as the mixture of herbaceous and woody biomass 
of these savanna systems makes them prone to frequent fires 
[37, 38]. 

Characterization of bushfires
A bushfire is defined by the combination of three features, 
namely [39]:

Fuel biomass, for example wood or grass1. 
An oxidant, for example oxygen2. 
Heat, for example from an ignition source.3. 

The different types of bushfires
Soil fires burn organic matter in the litter, humus or peat bogs 
and in West Africa animal dung is also a large part of the bio-
mass fuel mass. Surface fires burn the lower layers of vegeta-
tion, i.e. the upper part of the litter, the grass layer and lower 
shrubs. Crown fires burn the upper parts of trees (high woody 
plants) and form a crown fire. They are more intense and harder 
to control especially if further fuelled by strong winds. These 
fires are rather rare in comparison to bushfires. In West Africa, 

Les feux de brousse sont fréquents en Afrique de l’Ouest. On es-
time que pas moins de 80 % du milieu savanicole africain est par-
couru par le feu [34]. Le feu a longtemps été considéré comme un 
élément essentiel et permanent des écosystèmesk savanicoles [35, 
36], en raison notamment de ses effets sur la structure de la végéta-
tion et de l’équilibre des biomasses herbacéek et arborescente des 
savanes.

caractéristiques des savanes ouest-africaines
En l’Afrique de l’Ouest, les savanes se caractérisent par des strates 
boisées avec un tapis herbacé ou par des prairies primaires parse-
mées d’arbres [37]. Elles sont présentes essentiellement  dans les 
milieux tropicaux où le climat est saisonnièrement sec. Les mosaï-
ques de forêts et les galeries forestières sont également très cou-
rantes en Afrique de l’Ouest et sont moins affectées par le feu. La 

grande variété des savanes en Afrique de l’Ouest reflète les fortes 
différences entre les modèles de précipitation et les sols, et essen-
tiellement le régime saisonnier des pluies avec une saison sèche très 
marquée ainsi que le mélange de biomasses herbacées et ligneuse 
de ces savanes les rendent vulnérables aux incendies fréquents [37, 
38]. 

caractérisation des feux de brousse
Un feu de brousse se définit par la combinaison de trois éléments, 
c’est-à-dire [39] : 

La biomasse de combustible, par exemple le bois ou les herbes  1. 
Un oxydant, par exemple l’oxygène 2. 
De la chaleur, par exemple une source d’inflammation.3. 

les différents types de feux de brousse
Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, 
l’humus ou les tourbières et, en Afrique de l’Ouest, le fumier animal 
qui constitue également une grande partie de la biomasse combus-
tible. Les feux de surface brûlent les strates basses de végétation, 
c’est-à-dire, la partie supérieure de la litière, la strate herbacée et 
les ligneuxk bas. Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des 
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fires are in general surface fires [40]. 
According to the direction of combustion [41], there are ris-
ing fires, which burn faster on a steeper slope, and descend-
ing fires, which spread much slower, but there is a great risk of 
them jumping from one slope to another. Pertaining to vegeta-
tion layers that are exposed to the fire there are: 

Litter fire 1. that easily ignites, and are often the origin of 
many fires that are hard to detect, as they burn very slowly. 
grass fires 2. typically with high ignition rates; the wind can 
spread the fire in open grasslands easier and many grass-
land fires are very large in size.
Shrubland fires 3. that have a medium ignitability; these 
fires rapidly pass fire to the upper layers. 
crown fires4. : The tree layer in a wood fire is rarely the ori-
gin of a fire, but it facilitates the spread of flames once the 
whole tree is on fire. These are called crown fires but they 
rarely occur in African savannas.

Fire behaviour 
The parameters generally used in the description of a bush-
fire are fire intensity, the spreading speed, the size of the flame 

front and the type of fire, as described above. These parame-
ters are influenced by environmental factors, such as climate, 
topography, amount of biomass fuel available, their distribu-
tion in space and the kind of vegetation burned. The intensity 
of a bushfire depends on the quantity, the spatial distribution, 
humidity, and ignitability of the fuels, weather conditions and 
topography. In the presence of a large amount of dry fuels well 
distributed in space and favourable climatic conditions, fires 
are generally intense. The size of the front of a fire depends on 
atmospheric conditions prevailing in an environment, the exis-
tence of a physical barrier, and on the quantity, spatial distribu-
tion and moisture content of the fuels [39, 41].

The fire regimes
The setting alight of fires occurs mainly during the dry season. 
Generally, the fire season lasts from the beginning of November 
to the end of April in West Africa (see Fig. 2.25). Early fires, which 
are less destructive, are lit or ignited at the beginning of the dry 
season (from November to January), when the grass layer is rel-
atively moist, hence the fuel is harder to ignite, which weakens 
the intensity of the fire. The majority of the fires lit in this period 

arbres (les ligneux hauts) et forment une couronne de feu. Ils sont 
d’autant plus intenses et difficiles à contrôler surtout quand ils sont 
alimentés par des vents forts. Ces feux sont plus rares que les feux 
de brousse. En Afrique de l’Ouest, les feux sont généralement des 
feux de surface [40]. 
En fonction de la direction de la combustion [41], on parle de feux 
ascendants qui brûlent d’autant plus rapidement que la pente est 
prononcée et de feux descendants qui se propagent moins rapide-
ment, bien qu’il existe un grand risque de sauts au versant suivant. 
En fonction des strates végétales exposées au feu, on trouve : 

les feux de litière1. , souvent à l’origine d’un grand nombre de 
départs de feux, sont d’autant plus difficiles à détecter que leur 
combustion est lente. 
les feux de prairie2.  qui ont un taux d’inflammation élevé. 
Sous l’effet du vent, ils peuvent se  propager sur de grandes su-
perficies dans les prairies ouvertes.
les feux de broussaille3.  dont l’inflammabilité est moyenne, se 
propagent rapidement et constituent une échelle par laquelle 
les feux grimpent dans les strates supérieures. 
le feux de cimes4.  : la strate des arbres est rarement à l’origine 
des feux de forêt mais constitue un élément important dans le 

développement des incendies une fois que l’arbre est enflam-
mé. Il s’agit de feux de cimes, qui ne se produisent que très rare-
ment dans les savanes africaines.

comportement du feu 
Les paramètres généralement utilisés pour décrire un feu de brous-
se sont l’intensité, la vitesse de propagation, la taille du front de 
flammes et la typologie du feu. Ces paramètres sont influencés par 
des facteurs environnementaux comme le climat, la topographie, 
la quantité de biomasse combustible disponible, leur distribution 
dans le temps et le type de végétation brûlée. L’intensité d’un feu 
de brousse dépend de la quantité, la distribution spatiale, de l’hu-
midité et l’inflammabilité du combustible, des conditions météo-
rologiques et de la topographie. En présence de vastes quantités de 
combustibles secs spatialement bien distribués et de conditions 
météorologiques favorables, les feux sont généralement de grande 
intensité. La taille du front de flammes d’un incendie dépendra des 
conditions atmosphériques afférentes au milieu en question, de 
l’existence d’une barrière physique et de la quantité, de la distribu-
tion spatiale et du niveau d’humidité des combustibles [39, 41].
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have a preventive purpose. Late season fires, which are much 
more destructive and severe, are lit in the middle and at the 
end of the dry season (from February to April), when the grass 
has become very dry and also dry leaf litter is readily available, 
which makes an easily ignitable fuel load mixture. 
 
We processed satellite data sets to map active fires over an area 
in West Africa, between -15° W and 15° E and between 15° N 
and 0°. With this thermal spectral data on near to daily over-
passing satellites systems, fire patterns can be tracked over the 
whole of West Africa. The result shows that the number of ac-
tive fires was 669 749 during the dry season and 7 663 during 
the rainy season (see Fig. 2.25).

Origins of bushfires
While some bushfires are of natural origin, being triggered 
by chance by lightning, the majority of fires are man-made. 
Humans light fires in order to clear and prepare fields, renew 
pastures, hunt small game, clear the surroundings of villages, 
hamlets, tracks and paths, for harvesting honey, and for the pro-
duction of charcoal [35, 40, 42]. 

The effects of bushfires
Fire is a working tool for farmers, for livestock breeders and for 
hunters alike. Nevertheless, the repeated use of this tool has 
serious consequences on the environment. Late and more fre-
quent fires, to the fire regimes have changed in the past, may 
destroy the regeneration potential of vegetation. They cause 
a gradual decrease of the diversity of tree species, and the re-
generation potential of tree species that are most sensitive to 
fire is affected negatively. These damages are greater, the lesser 
the diameter of a tree. This mechanism plays an important part 
in the retreat of forests, which increasingly give way to more 
open woodlands. Open woodlands allow even more fires, since 
herbaceous biomass can replace woody vegetation and open 
areas get more funnel wind needed for fire. Repeated fire can 
reduce the organic matter in the soil by slowing the soils en-
richment with humus. After the fire has passed, the soil is ex-
posed more strongly to the direct action of the sun, the wind, 
and the rain. The consequence of this often is soil erosion. If this 
is practised repeatedly and on a large scale, CO2 is increasingly 
emitted into the atmosphere, which contributes to the pro-
duction of greenhouse gases that are responsible for climate 

Saison des feux le Fig. 2.25: 
long de l’année sur des obser-
vations faites de janvier 2000 à 
décembre 2006. | Fire season 
over the year, as observed 
from January 2000 to Decem-
ber 2006.

les régimes des feux
La mise à feu des incendies se produit surtout pendant la saison sè-
che. Généralement, la saison des incendies en Afrique de l’Ouest 
va de début novembre à fin avril (Fig. 2.25). Les feux précoces, qui 
sont mois destructifs, sont allumés ou mis à feu au début de la sai-
son sèche (novembre à janvier), quand la strate herbacée est relati-
vement humide et la mise à feu du combustible est donc plus diffici-
le, ce qui amoindrit l’intensité du feu.  La plupart des incendies mis 
à feu à cette période ont un but préventif. Les feux de fin de saison, 
plus destructifs et rigoureux, interviennent vers la moitié ou la fin 
de la saison sèche (de février à avril), quand la strate herbacée s’est 
bien desséchée, tout comme la litière de feuilles, constituant ainsi 
un mélange de combustible hautement inflammable. 
Nous avons traité les ensembles de données satellitaires pour dres-
ser la carte des incendies sur la zone de l’Afrique de l’Ouest com-
prise entre -15˚ Ouest et 15˚ Est et entre 15˚ Nord et 0˚.  Avec ces 
données spectrales thermiques issues d’un passage quasiment jour-
nalier des systèmes satellitaires, il est possible de suivre la trajectoire 
des modèles d’incendies dans toute l’Afrique de l’Ouest. Les résul-
tats montrent qu’il y a eu 669 749 incendies actifs pendant la saison 
sèche et 7 663 pendant la saison des pluies (Fig. 2.25). 
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changesk [42]. 
Yet, although bushfires have their downsides if they are prac-
ticed in the way cited above, it is important to underline 
some of their positive effects. Bushfires in Africa are not only 
connected with agricultural production, they also have other 
meanings for certain West African peoples: They have a reli-
gious character expressing traditional beliefs and also cultural 
uses [43].
 
This is the case in the Baoulé country in central Côte d’Ivoire, 
where certain fires, especially early fires, have a cultural charac-
ter. Smoke rising from these fires announces to the farmer that 
the time has come to prepare the fields for sowing [43].
Likewise, for Burkinabé farmers in Burkina Faso, fires have a pu-
rifying function. They accompany the transport of new crops 
into the villages. And it is only after these rites that the popu-
lation can eat from the new crops. They are also used in rites 
dedicated to gods specifically for granting health, peace and for 
driving away misfortunes from the community. To this end, fires 
accompany the “going out” of masks and the purification of the 
souls. The latter, called fires of immunisation are lit to drive away 

origine des feux de brousse
Alors que quelques feux de brousse ont une source naturelle, étant 
déclenchés de manière accidentelle par une source de chaleur ou 
d’inflammation, la plupart des incendies sont provoqués par l’hom-
me. Les êtres humains pratiquent la mise à feu pour : défricher et 
préparer les champs, renouveler le pâturage, chasser les petits gi-
biers, nettoyer les alentours des villages, des hameaux, des sentiers 
et des chemins, pour la récolte de miel et pour la production de 
charbon de bois [35, 40, 42]. 

les effets des feux de brousse
Le feu est un outil de travail pour les agriculteurs, pour les éleveurs 
de bétail et pour les chasseurs. Néanmoins, l’utilisation réitérée de 
cet outil comporte de graves conséquences pour l’environnement. 
Les incendies tardifs et fréquents, qui sont le résultat du change-
ment du régime des feux au cours des années, détruisent le poten-
tiel de régénération végétale. Ils entraînent  la diminution progres-
sive de la diversité des espèces et un impact négatif sur le potentiel 
de régénération des espèces d’arbres particulièrement sensibles au 
feu. Plus le diamètre d’un arbre est petit, plus les dégâts sont im-
portants. Ce procédé joue un rôle important dans la régression des 

 Feu précoce de la saison sèche. | Fig. 2.26: Early dry season  fires. NYA
Jeunes pousses suite à un feu précoce de la saison sèche. | Fig. 2.27: Young shoots after the pass-

ing of an early dry season fire. NYA
Feux tardifs en  fin de saison. | Fig. 2.28: Late season fires. NYA
Dégâts causes par un feu tardif en fin de saison. | Fig. 2.29: Damage caused by a late season fire 

on the trunk of a tree. NYA
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certain diseases such as the measles, the whooping-cough and 
many other childrens diseases [43]. 
Fires are also used as part of park management policies, i.e. to 
maintain the dynamic balance between savanna components 
and to suppress woody elements in parkland savannas. Until to-
day, early season fires have been used as a mean of managing 
national parks. They have largely contributed to the formation 
of present savannas and are a major factor in their dynamics 
[44]. They have a direct positive impact on the soil through the 
surface production of organic matter through mineralization, 
which is worth considering.
 The ashes that are made soluble by the action of CO2, trans-
form into soluble carbonate, which penetrates into the ground 
and part of which is taken up by rivers and as a result makes 
the alluvia of rivers and streams fertile. Another positive aspect 
of fire is the preservation of savannas for livestock consump-
tion. The passing of early fires is essential for obtaining grass 
that is short, tender and rich in proteins, corresponding to the 
nutrition needs of the faunak. Studies carried out in Kokondék-
ro, in the centre of Côte d’Ivoire, have shown that the absence 
of fires in a vegetation biome during several years leads to the 

forêts qui se transforment de plus en plus en zones boisées ouver-
tes.  Par ailleurs, comme dans les zones ouvertes la végétation li-
gneuse est souvent remplacée par une biomasse herbacée et que 
les vents soufflent plus fort, les zones boisées ouvertes sont encore 
plus vulnérables aux incendies. Les incendies à répétition peuvent 
réduire la matière organique contenue dans le sol; ce qui freine son 
enrichissement par l’humus. Après le passage du feu, le sol est di-
rectement exposé à l’action du soleil, du vent et de la pluie. Cette 
exposition cause souvent une érosion du sol. Son renouvellement 
à grande échelle intensifie  l’émission de CO2 dans l’atmosphère et 
par conséquent la production des gaz à effet de serre responsables 
du changement climatiquek [42]. 
Pourtant, bien que les feux de brousse aient un certain nombre d’in-
convénients, leur pratique présente certains effets positifs. En Afri-
que, ils ne sont pas uniquement liés à l’agriculture. Ils ont d’autres 
significations pour beaucoup de gens en Afrique de l’Ouest. Ils ont 
même un aspect religieux qui manifeste certaines croyances tradi-
tionnelles et des coutumes culturelles [43].
Par exemple, en pays Baoulé au centre de la Côte d’Ivoire, certains 
incendies (cas des feux précoces) ont un caractère culturel. La fu-
mée qui se dégage annonce le temps de préparer les champs aux 

semailles aux agriculteurs [43].
De même, pour les agriculteurs burkinabés, les feux ont une fonc-
tion purificatrice. Ils accompagnent le transport des nouvelles 
cultures dans les villages. Ce n’est qu’après ces feux que les popu-
lations locales peuvent manger ces nouvelles cultures. Ils sont éga-
lement utilisés dans des rituels dédiés aux dieux, particulièrement 
pour assurer la bonne santé, la paix et pour chasser la malchance 
de la communauté. À cette fin, les feux accompagnent le retrait des 
masques et la purification des âmes. Ces derniers, appelés feux de 
l’immunisation sont allumés pour chasser des maladies telles que la 
rougeole, la coqueluche et un grand nombre d’autres maladies in-
fantiles [43]. 
Les feux font également partie des politiques de gestion des parcs 
pour maintenir l’équilibre dynamique entre les composants savani-
coles et pour supprimer les éléments ligneux des espaces verts dans 
les savanes. Jusqu’à présent, les feux précoces ont toujours été un 
moyen de gestion des parcs nationaux. Ils ont largement contribué 
à la formation des savanes actuelles et sont un élément important 
de leur dynamique [44]. Un autre facteur non moins important est 
l’impact positif direct sur le sol, grâce à la production de matière or-
ganique sur la surface à travers la minéralisation.

appearance of a woody vegetation, to the detriment of the her-
baceous and grass layer. Gradually, the savannas are increas-
ingly being displaced by woody cover. As an immediate conse-
quence, certain animals that feed on the herbaceous grass layer 
will disappear or migrate to other environments, giving way to 
animals adapted to forest environments [45].
Furthermore, bushfires have a beneficial effect on some plant 
species such as Dichrostachys cinerea and Acacia gerreadii [46]. 
In Pendjari National Park in Benin, the setting alight of fires at 
the beginning of the dry season also allows for a better view of 
the fauna, which, by increasing the number of tourists, creates 
funds needed for park management and conservation.

In early dry season fires (from November to January), only 15 to 
25 percent of the vegetation burns. These fires are less com-
plete, that meaning usually only the bottom part of the grass 
(Andropogon and Pennisetum) burns or are charred and as a 
consequence the tall grass usually falls over (Fig. 2.26). Just 
a few weeks after the fire passed, we can see young shoots 
crop up (Fig 2.27). Conversely, late season fires (from Febru-
ary to April) are more complete, that is, nearly all of the grass is 
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Moyenne de la fréquence de feu de 2000 á 2006 pendant la saison séche en fonction des Fig. 2.30: 
classes de végétation (%). | Average fire occurence from 2000 to 2006 during the dry season in dif-
ferent land cover classes (in %).

Mosaique agriculture/foret humide 
Mosaic  forest/croplands 

9 %

Savane boisée décidue
Deciduous woodland 

41%

Savane arborée á arbustive décidue
Deciduous shrubland with sparse trees 
35 %

Mosaique agriculture/végétation séche  
Croplands with open woody vegetation  
6 %

Agriculture (>50 %)
Croplands (>50 %) 
9 %

Autres  | Other, 2 %

Les cendres rendues solubles par l’action du  CO2, se transforment 
en carbonate soluble qui pénètre dans le sol pour être ensuite en 
partie absorbé par les rivières et qui, par conséquent, fertilisera les 
alluvions des fleuves et des cours d’eau. La préservation des savanes 
pour  l’alimentation du bétail est encore un  autre aspect positif des 
incendies. Les premiers feux de saison sont essentiels pour obtenir 
une strate herbacée basse, tendre et riche en protéines, qui corres-
pond aux besoins nutritionnels de la faunek. Les études menées à 
Kokondékro (au centre de la Côte d’Ivoire) ont révélé que l’absence 
de feux dans un biome végétal durant plusieurs années incite l’appa-
rition d’une végétation ligneuse au détriment d’une strate herbacée 
ou de graminées. Progressivement, les savanes sont de plus en plus 
remplacées par une couverture ligneuse. La conséquence immédia-
te est la disparition ou la migration des animaux se nourrissant de 
cette strate herbacée vers d’autres sites, laissant la place aux animaux 
adaptés au milieu forestier [45].
En outre, les feux de brousse ont un effet bénéfique sur certaines 
espèces de plantes telles que Dichrostachys cinerea et Acacia gerreadii 
[46]. Dans le Parc National de Pendjari au Bénin, les feux de début 
de saison sèche permettent non seulement de mieux apercevoir 
la faune qui, en attirant un plus grand nombre de touristes, génère 

consumed by the fire, leaving ash and charcoal on the fire af-
fected area (Fig. 2.28). These fires destroy about 90 to 95 % of 
the total vegetation. This result is also confirmed by the reaser-
ch of Landmann [47] in South Africa in the Kruger National Park. 
The trunks of certain trees (Fig. 2.29) that are sensitive to fires 
are affected. As a consequence, these trees will disappear if 
these practices are repeated often.

Fire data from MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectro-
radiometer) satellite data at 1-Kilometer resolution allowed to 
make a fire mask superimposed on a MODIS surface reflectance 
image (real colour) in the below map. The fire mask shows a fire 
belt in sub-sahelian West Africa, precisely corresponding to the 
savanna area (Map 2.10).

Land cover data derived from the GLC (Global Land Cover) 2000 
vegetation map was overlaid on the active fire data from the 
MODIS satellite. The analaysis shows that bushfires are not fre-
quent in all vegetations types. Figure 2.30 shows that fires are 
most abundant in so called ‘Deciduousk woodlands’ and also 
in Deciduous shrublands with sparse trees. A total of 76 % of all 

aussi des fonds nécessaires à la gestion et la conservation des parcs.
Lors des feux précoces de la saison sèche (de novembre à janvier), 
seulement 15 à 25 % de la végétation brûle. Ces feux sont moins 
complets; ce qui veut dire que seule la partie inférieure de la strate 
herbacée (Andropogon et Pennisetum) brûle ou se carbonise et, par 
conséquent, les grandes graminées tombent par-dessus. (Fig. 2.26). 
On peut voir surgir des jeunes pousses au bout de  quelques semai-
nes (Fig. 2.27). 
En revanche, les feux de fin de saison (de février à avril) sont plus 
complets, c’est-à-dire qu’ils brûlent quasiment toute de la strate 
herbacée en laissant des cendres et du charbon de bois sur toute la 
zone incendiée (Fig. 2.28). Ces feux détruisent entre 90 et 95 % de 
la végétation totale. Le travail de Landmann [47] en Afrique du Sud 
dans le parc national Kruger vient confirmer ces résultats. Les feux 
affectent les troncs (Fig. 2.29) de certaines espèces d’arbres sensi-
bles qui disparaissent en conséquence, si ces incendies sont prati-
qués trop fréquemment, ces arbres pourraient disparaître.
Les données MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrora-
diometer) sur le feu provenant d’un satellite avec une résolution 
de 1km ont permis de faire un masque de feu superposé à une ré-
flexion d’image MODIS (couleur réelle) sur la carte ci-dessous. Le 
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fires detected by the MODIS satellite occur in these two veg-
etation classes.

Conclusion and perspectives
The issue of bushfires and their effect on the bio-complexity 
of savannas is very complex. It is hard to generalize any prin-
ciple. Excessive burning, that is increased burning frequen-
cies, can result in poorer soils but on the other hand, fire is an 
important and useful tool for farmers, breeders, park manage-
ment and for maintaining the vegetation stability of savan-
nas. Fire management practices should not be applied in a 
rigid manner, but should be all-encompassing to cater for 
local needs and ecological ‘circumstances’ as well as climat-
ic conditions. The impact of fire regimes on the vegetation 
structure can be assessed if data from a long period of time is 
available on the distribution of fires and the structure of the 
vegetation. Remote sensing is currently the only tool that per-
mits a systematick collection of fire data on a large scale and 
for a long period of time. In order to better understand the 
impact of bushfires on vegetation structure, future satellite 
missions should comprise high spatial resolution data with 

masque de feu révèle une ceinture de feu dans l’Afrique de l’Ouest 
sub-sahélienne qui correspond exactement à la zone des savanes 
(Carte 2.10).
Les données de couverture végétale dérivées de la carte de GLC 
(Global Land Cover) 2000 ont été superposées aux données feu 
actives obtenues du satellite MODIS. Cette analyse révèle que les 
feux de brousse ne sont pas fréquents dans tous les types de végé-
tations. Comme on peut le constater dans la figure 2.30, les feux 
sont plus fréquents dans les zones appelées « zones boisées déci-
duesk  » ainsi que dans les « zones arbustives décidues parsemés 
d’arbres ». 76 % de tous les feux détectés par le satellite MODIS 
se produisent dans ces deux classes de végétation.

conclusion et perspectives
Le problème des feux de brousse et leurs effets sur la bio-com-
plexité des savanes est très complexe. Il est difficile de générali-
ser un quelconque principe. Le brûlage excessif dû à la fréquence 
élevée des feux peut entraîner l’appauvrissement des sols. Mais, 
d’un autre côté, le feu est également un outil important pour les 
agriculteurs, les éleveurs, pour la gestion des espaces verts et pour 
entretenir la stabilité végétale des savanes. La gestion des feux ne 

devrait pas s’appliquer de manière rigide, mais plutôt de manière 
universelle afin de répondre aux besoins locaux et aux « circons-
tances » écologiques comme aux conditions climatiques.  Il est 
possible d’évaluer l’impact des régimes de feux sur la structure 
végétale pour autant que l’on dispose de données sur la distribu-
tion des feux et sur la structure végétale étalées sur une longue pé-
riode.  La télédétection est actuellement le seul outil permettant 
le recueil systématiquek de données sur le feu à grande échelle et 
sur une période assez prolongée. Pour mieux comprendre l’im-
pact des feux de brousse sur la structure de la végétation, les futu-
res missions satellitaires devraient inclure des données spatiales à 
haute résolution avec des longueurs d’onde sensibles à la gravité 
des feux afin de consentir des observations opérationnelles et 
reproductibles sur les effets des feux de brousse sur une plus lon-
gue durée. De la même manière, diminuer l’utilisation des feux 
de brousse pour le défrichement en faveur de l’exploitation agri-
cole aurait probablement un effet positif sur la fertilité des sols à 
long terme. Les gouvernements devraient proposer des pratiques 
de défrichement et d’utilisation des terres comme alternatives à 
l’agriculture itinérante par brûlis.

wavelengths sensitive to the severity of fires so as to permit 
operational and reproducible observations of bushfire effects 
across longer periods of time. Likewise, reducing the use of 
bushfires as part of clearing practices for agricultural prac-
tices would possibly have a positive effect on soil fertility in 
the long run. Governments should propose land clearing and 
land utilization practices as an alternative to ‘slash and burn’.
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Les feux affectent la viabilité des graines et leur germination ainsi que la vitalité 
des plantes et leur architecture. Ainsi, le feu peut avoir des effets positifs et 
négatifs sur la régénération des espèces végétales. En effet, en zone aride, la ma-
jeure partie des semences se retrouvent à la surface du sol. C’est à ce niveau 
que les températures les plus élevées s’observent lors du passage des feux. Des 
températures de l’ordre de 800 °C à 200 °C ont été enregistrées de la surface 
du sol à 2 mètres au dessus du sol [48]. Les semences contenues dans la litière 
ainsi que les plantules peuvent être ainsi détruites par les feux freinant la 
régénération sexuée de certaines espèces. Skoglund [49] trouve que la relative 
pauvreté de la banque de semences du sol  dans les savanes arides est 
fortement liée au risque de destruction de ces semences  par les feux. 
Néanmoins, le feu peut déclencher la germination des graines de certaines 
espèces comme Dicrostachys cinerea et la floraison de d’autres tel que 
Cochlospermun tinctorium [50]. De même, la fumée est reconnue comme 
améliorant la germination des semences de certaines espèces telle que Borreria 
scabra [51]. Il en est de même de la chaleur produite lors de la combustion qui 
favoriserait la levée de la dormance des semences de certaines espèces telle 
que Burkea africana [52].
Le feu, en règle générale, ne tue pas les arbres et les arbustes. C’est pourquoi, 
une végétation soumise à des feux fréquents et intenses tendra à être 
buissonnante avec des individus multicaules de taille relativement réduite [53, 
52].
Par contre, l’influence nocive des feux récurrents est indéniable en ce qui 
concerne les jeunes brins de semis et les plantules de nombreuses espèces de 
la savane. En effet, la majeure partie des espèces de savane sont pyro-tolérantes 
eu égard à leur longue évolution avec le feu si bien que la proportion tuée par 
le feu est très faible. 
La faible conductivité du sol fait que la température du feu en dessous de la 
surface du sol n’atteint pas 60 °C considérée comme température létale pour 
les tissus végétaux [54, 48]. Les racines des ligneux y sont ainsi préservées. Le 
feu favorise ainsi le développement des espèces dotées de capacités de 
régénération végétative par drageonnage et rejet de souche. En savane 
soudanienne, Detarium microcarpum constitue l’exemple classique des espèces 
à régénération par drageonnage et qui est maintenue à l’état buissonnant par 
les feux récurrents.
Des dispositifs de recherche pour l’étude à long terme de l’influence de 
facteurs anthropiques, notamment celui du feu précoce, sur la dynamique de 
la végétation ont été installés dans les forêts classées de Laba et de Tiogo dans 
la zone de transition entre le nord et le sud soudanien du Burkina Faso depuis 
1992. Les résultats de ces études ont montré que la protection contre le feu 

pendant une décennie a permis de doubler et de tripler le nombre d’espèces 
de juvéniles ligneuses respectivement à Laba et à Tiogo [52]. Néanmoins, 
l’enrichissement de la classe des juvéniles s’est fait par recrutement à partir des 
classes inférieures (semis et plantules) plutôt que par apport de nouvelles 
espèces. Les espèces les plus sensibles au feu précoce sont Detarium microcar-
pum, Annona senegalensis et Anogeissus leiocarpus avec une forte réduction de la 
population des juvéniles en 10 ans d’application de feu précoce. Par contre la 
population des juvéniles de Entada africana est plus importante dans la zone 
brûlée que dans celle protégée du feu. Le feu précoce appliqué annuellement 
sur le long terme a induit une mortalité plus élevée des rejets de souche de 
Crossopteryx frebrifuga et de Combretum fragrans à Laba [55]. 
Chez les herbacéesk, le feu induit des repousses au niveau de certaines 
graminées vivacesk telles que Andropogon gayanus, A. ascinodis et Diheteropo-
gon amplectens. Cependant, la production de repousses dépend de la nature et 
du taux d’humidité du sol au moment du brûlis. Ces repousses, recherchées 
par les herbivores, sont nutritionnellement plus riches que les pailles. 
Néanmoins, les feux fréquents provoquent la disparition  de ces espèces 
vivaces par épuisement des réserves et leur remplacement par des annuelles 
[48, 55]. En effet, les semences de certaines espèces comme Loudetia togoensis 
sont munies de mécanismes qui leur permettent de s’enterrer et d’échapper 
ainsi à la grande chaleur lors du passage des feux. Ces espèces sont alors plus 
compétitives dans les savanes qui brûlent fréquemment. 
En zone plus humide, dans la savane guinéenne du Ghana, la protection 
contre le feu et le pâturage pendant une trentaine d’années (1957 – 1989) 
d’une parcellek de savane contigüe à une formation forestière a permis une 
bonne régénération  d’espèces forestières et savanicoles importantes telles que 
Milicia excelsa , Antiaris toxicaria, Ceiba pentandra, Albizia ferruginea,  Lonchocar-
pus sericeus et de l’espèce exotique Azadirachta indica [56].
La végétation constitue l’habitatk et l’alimentation de la faunek. Ainsi, 
l’influence du feu sur la végétation a un effet indirect sur celui de la faune. La 
diversité biologique de la grande faune est fonction du degré d’abondance et 
de la qualité nutritive des plantes.  C’est ainsi que Klop et Prins [57] affirment 
que dans les savanes ouest africaines, les feux, en influant sur la quantité et la 
qualité de la strate herbacée,  ont un rôle plus prépondérant que les facteurs 
édaphiquesk et climatiques quant à la diversité des herbivores. 
La quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest ont opté pour la pratique des 
feux précoces comme outils d’aménagement des savanes soudaniennes et 
guinéennes. En effet, les feux précoces, en maintenant un certain équilibre 
entre les strates ligneuses et herbacées, permettent une utilisation multiple des 
ressources des formations naturelles.

Influence des feux sur la biodiversité des savanes ouest africaines
Louis SAWADOGO
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Épaisse couche de fume dans l’atmosphère, causé par Fig. 2.31: 
un feu de brousse. | Thick layer of smoke in the atmosphere 
caused by a bush fire. NYA

influence of fire on west african savanna  
biodiversity 
Fire affects the viability of seeds and their germination as well as the 

vitality of plants and their architecture. Thus, fire can have positive and 

negative effects on the regeneration of plant species.  Indeed, in the 

arid zone, the majority of seeds are found at the soil surface. It is at this 

level that the highest temperatures can be observed when fires pass 

through.  Temperatures of 800 °C to 200 °C were recorded on the soil 

surface and up to 2 meters above the soil [48]. The seeds contained in 

the ground as well as seedlings can be destroyed due to fires inhibiting 

the sexual regeneration of some species. Skoglund [49] finds that the 

relative poverty of the seed bank of the soil in the dry savannas is 

strongly linked to the risk of destruction of these seeds by fires.  

However, fire can trigger germination of seeds of some species like 

Dicrostachys cinerea and flowering of others like Cochlospermun 

tinctorium [50]. Smoke is also known in improving germination of seeds 

of some species like Borreria scabra [51]. It is similar with heat produced 

during combustion which contributes to break seed dormancy of some 

species like Burkea africana [52 ].

In general, fire does not kill trees and shrubs. Thus, vegetation exposed 

to frequent and intense fires will tend to be bushy with multistemmed 

individuals with relatively reduced size [53, 52].

However, the harmful influence of the recurrent fires is undeniable for 

the young stems of seedlings and saplings of numerous savanna 

species. Indeed, the larger part of savanna species are fire-tolerant 

given their long evolution with fire and to such an extent that the 

proportion killed by fire is very low.

The low conductivity of the soil ensures that temperatures below the 

soil surface do not reach 60 °C, which is considered the lethal tempera-

ture for plant tissues [54, 48]. The roots of trees are thus preserved there. 

Fire therfore favours the development of species with vegetative 

regeneration capacities through rootsuckering and coppicing. In the 

Sudanian savanna, Detarium microcarpum is the classic example of 

species regenerating by rootsuckers and staying bushy by recurrent 

fires.

Experimental sites for long-term studies of the influence of anthropo-

genick factors, notably early fire, on the dynamic of vegetation were 

established in the state forests of Laba and Tiogo in the Sudanian zone 

of Burkina Faso since 1992. The results of these studies showed that 

protection against fire over one decade enables doubling and tripling 

the number of juvenile ligneousk species in Laba and in Tiogo 

respectively [52]. Nonetheless, the enrichment of the class of juveniles 

was done by recruitment from lower classes (seedlings and saplings) 

rather than new species entering. The most sensitive species to early fire 

are Detarium microcarpum, Annona senegalensis and Anogeissus 

leiocarpus with a strong reduction of the juvenile population in 10 years 

of implementation of early fire. Conversely, juveniles of Entada africana 

were more abundant in the burnt areas than in the protected ones. 

Early fire applied annually in the long term induced higher coppice 

mortality of Crossopteryx frebrifuga and Combretum fragrans in Laba 

[55]. 

Fire induced re-growth of some perennialk grasses such as Andropogon 

gayanus, A. ascinodis and Diheteropogon amplectens. However, the 

ability of re-growth depends on soil physical characteristics and soil 

humidity at the time of burning.  These new shoots are more nutritious 

than old straws and are preferably grazed by herbivores. Nonetheless, 

frequent fires provoke the disappearance of these perennial species due 

to exhaustion of their reserves and by their replacement by more 

competitive annual grass species like Loudetia togoensis [48 or 55]. 

In the more humid zone, in the Guinean savanna of Ghana, protection 

against fire and grazing for thirty years (1957 – 1989) of a plotk of 

savanna bordering a forest enabled a good regeneration of valuable 

forest and savanna species like Milicia excelsa, Antiaris toxicaria, Ceiba 

pentandra, Albizia ferruginea,  Lonchocarpus sericeus and the exotic 

speciesk Azadirachta indica [56].

Vegetation is the habitatk and feeding place of faunak.  Thus, the 

influence of fire on vegetation has an indirect effect on fauna. The 

biological diversity of large mammalsk depends on the abundance and 

nutritive value of palatable plants. Indeed Klop and Prins [57] affirm that 

in the West African savannas, fires, by influencing the quantity and 

quality of the grass layer, play a more preponderant role than edaphick 

and climatic factors concerning diversity of herbivores.

Almost all West African countries opted for practicing early fires as 

planning tools in the Sudanian and Guinean savannas.  Indeed, by 

maintaining a certain balance between the ligneous and grass strata, 

early fires enable a multiple use of savanna resources.
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Etat actuel de la biodiver-
sité en Afrique de l’Ouest 
Current state of biodiversity 
in West Africa
La végétation de l’Afrique de l’Ouest a été établie en parfaite concordance avec 
les différentes zones climatiques. Les différentes zones de végétation forment 
des bandes presque parallèles allant de la zone côtière Guinéenne à pluviomé-
trie élevée et bien répartie sur toute l’année aux zones de végétation plus sèches 
que sont les steppes du Sahel et le désert du Sahara au Nord. 
Ce chapitre présente les différents types de végétation rencontrée dans toute 
la zone d’étude et analyse le phénomène de la fragmentation des forêts denses 
et ses conséquences sur la biodiversité. L’utilité et l’importance de la télédé-
tection satellitaire dans l’étude des processus de changements de la couver-
ture terrestre et les raisons de ces changements sont abordées en se basant sur 
une étude de cas effectué au Burkina Faso. Enfin, concernant la faune, l’accent 
a été mis sur deux grands groupes d’animaux que sont les amphibiens et les 
chauves-souris. La diversité spécifique, le rôle écologique, la distribution, les 
menaces et le statut  actuel de conservation selon les critères de l’UICN sont 
examinés. 
 
 
West African vegetation largely reflects the basic climatic zones of the 
region. The different vegetation zones run in roughly parallel bands 
from the southern Guinean coast with high and well distributed rainfall 
throughout the year to zones of drier vegetation, the steppes in the Sa-
hel and the Sahara desert in the North. This chapter presents the differ-
ent vegetation types of the whole region and analyses the phenomena 
of fragmentation of rain forest and its consequences for biodiversity. The 
utility and importance of satellite remote sensing in assessing the pro-
cesses of land cover changes and the cause underlying those changes in 
West Africa is also analysed with a case study from Burkina Faso. Finally, 
emphasize is made on two important groups of wildlife: amphibians and 
bats. The species diversity, ecological role, distribution, threats and the 
current status of some species are reviewed with respect to IUCN Red List.
 

3

Fig. 3.0: Myotis bocagii, Burkina Faso. JFA
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Vegetation of West Africa 

The vegetation of West Africa presents a simple picture com-
pared to other parts of tropical Africa. Due to its relatively low-
lying terrain the zones of vegetation largely reflect the basic 
climatic zones. This results in a series of vegetation zones run-
ning in roughly parallel bands from the southern Guinean coast 
with high and evenly distributed rainfall throughout the year to 
zones of increasingly drier vegetation until the Sahara desert is 
reached in the North. 
For the delimitation and description of these vegetation zones 
various classification approaches exist based on climatic and/
or phytogeographick parameters. We follow the most applied 
and accepted vegetation classification of White [1], covering 
the whole continent. His delimitation of vegetation zones is 
principally based on patterns of species distributions and dis-
tinguishes regional centres of endemismk (with >50 % of their 

florak being endemic) and transition zones between them. For 
each vegetation zone several main vegetation types are rec-
ognized, which are characterized by their physiognomy (forest, 
bushland, grassland, etc). 

Four Vegetation zones
The countries Côte d’Ivoire, Burkina Faso and Benin comprise 
four vegetation zones (Fig. 3.1.), two of them are regional cen-
tres of endemism,the other two are regional transition zones 
(South to North): 

Guineo-Congolian zone (regional centre of endemism) �
Guineo-Congolia/Sudanian zone (regional transition zone) �
Sudanian zone (regional centre of endemism) �
Sahel zone (regional transition zone) �

 
In Côte d’Ivoire about 41 % of the country belongs to the 
Guineo-Congolian zone, which corresponds to the rain forest 
zone with highest amounts of annual rainfall. In the entire zone 
about 8 000 species occur, of which 80 % are endemic. 
North to this zone follows the Guineo-Congolian/Sudani-
an zone with around 2 000 species. This transition zone is 

La végétation de l’Afrique de l’Ouest se présente de manière plutôt 
uniforme par rapport à d’autres parties de l’Afrique tropicale. En 
raison de sa topographie de basse altitude, les zones de végétation 
reflètent essentiellement les zones climatiques. Ceci donne nais-
sance à une série de zones de végétation formant des bandes prati-
quement parallèles qui s’étendent de la côte sud guinéenne, où les 
précipitations sont élevées et bien distribuées tout au long de l’an-
née, en passant par des zones à la végétation toujours plus sèche, 
jusqu’aux confins du désert du Sahara plus au nord. 
Il existe plusieurs approches fondées sur des paramètres climati-
ques et/ou phytogéographiquesk pour délimiter et décrire ces 
zones de végétation. Nous suivons le classement le plus appliqué 
et accepté, proposé par White [1], qui englobe le continent tout 
entier. Sa délimitation des zones de végétation est essentiellement 
fondée sur les modèles de distribution des espèces et elle distingue 

des centres régionaux d’endémismek (où >50 % de la florek est en-
démique), qui sont intercalés par des zones de transition. Chaque 
zone de végétation comprend plusieurs types de végétation prin-
cipaux qui se distinguent par leur physiognomonie (forêt, brousse, 
prairie, etc). 

QUATRE ZONES DE VEGETATION
La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin comprennent quatre 
zones de végétation (Fig. 3.1), dont deux sont des centres régionaux 
d’endémisme et les deux autres des zones régionales de transition 
(allant du Sud au Nord) : 

La zone guinéo-congolaise (centre régional d’endémisme) �
La zone guinéo-congolaise/soudanaise (zone régionale de  �
transition)
La zone soudanaise (centre régional d’endémisme) �
La zone du Sahel (zone régionale de transition) �

 
En Côte d’Ivoire, près de 41 % du pays appartient à la zone guinéo-
congolaise, qui correspond à la zone de forêt tropicale où les pré-
cipitations annuelles sont les plus élevées. La zone entière héberge 
quelque 8 000 espèces, dont 80 % sont endémiques. 

La végétation de l’Afrique  
de l’Ouest 
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characterized by drier types of rain forests and a mosaic of low-
land rain forests and secondary grasslands, due to extensive 
human impact. In the “Dahomey Gapk”, this zone reaches the 
coast and separates the two blocks of African rain forest. 
The North of Côte d’Ivoire and the main parts of Burkina Faso 
(91 %) and Benin (87 %) belong to the Sudanian zone, which 
covers a large band in West Africa, where about 2 750 species 
occur. About one third of them are endemic. The dominant 
vegetation of this zone consists of woodlands and savannas 
with a dense continuous cover of tall grasses and varying den-
sities of scattered trees and shrubs. Apart from a small amount 
of swamp and riparian forests there is virtually no true dense 
forest. However, it is still under discussion whether dry forests 
were the original vegetation over extensive areas before West 
Africa became densely inhabited by humans. In most places 
where cultivation is possible, the original vegetation has been 
profoundly modified and is replaced by mosaics of fields and 
fallows. The latter are savannas and woodlands in various stages 
of regeneration following a period of cultivation.  
The Sahel zone with only about 1200 species occurs in the 
driest areas in the northern part of Burkina Faso (9 % of the 

Au nord de cette zone se trouve la zone guinéo-congolaise/souda-
naise, qui héberge environ 2 000 espèces. Cette zone de transition 
se caractérise par des types de forêts tropicales plus arides et une 
mosaïque de forêts tropicales humides de basse altitude et de prai-
ries secondaires, en raison de l’action humaine. Dans le « Daho-
mey Gapk », la zone s’étend jusqu’à la côte et sépare les deux blocs 
de forêt tropicale humide africaine. 
Le nord de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une grande partie du Burkina 
Faso (91 %) et du Bénin (87 %) appartiennent à la zone soudanaise, 
qui comprend une large bande de l’Afrique de l’Ouest, où se repro-
duisent quelques 2 750 espèces. Environ un tiers sont des espèces 
endémiques. La végétation dominante de cette zone est constituée 
par des forêts claires et des savanes, les dernières se constituent d’ 
une dense couverture uniforme de hautes graminées avec une den-
sités variables d’arbres et d’arbustes assez épars. À part quelques 
forêts marécageuses et ripicolesk, il n’existe pour ainsi dire pas de 
vraie forêt dense. Cependant, la question de savoir si les forêts sè-
ches constituaient la végétation d’origine sur de vastes territoires 
avant le développement intensif de l’Afrique de l’Ouest fait toujours 
débat. Dans la plupart des territoires cultivables, la végétation d’ori-
gine a été profondément modifiée et remplacée par une mosaïque 

13 %

87 %

BéNIN

91 %

9 %

BURkINA FASO

41 %

32 %27 %

CôTE D’IVOIRE

Zones de végétation  des pays de BIOTA West. | Fig. 3.1: Vegetation zones in the target countries of 
BIOTA West.

de champs et de jachères. Ces dernières sont des savanes et des fo-
rêts claires traversant diverses étapes de régénération après à une 
période de culture.  
La zone du Sahel, avec 1 200 espèces, se situe dans la partie plus ari-
de au nord du Burkina Faso (9 % du pays), où la moyenne des pré-
cipitations annuelles varie entre 250-500 mm. La saison des pluies 
ne dure que deux à quatre mois. Sous des conditions si sévères, la 
végétation est principalement constituée de formations herbeuses 
boisées et de formations buissinante déciduesk. La couverture her-
beuse de ces types de végétation est généralement de petite taille (< 
80 cm de hauteur) et plutôt rare, tandis que les espèces ligneuses, au 
feuillage fins et épineuses dominent. En raison de ses épines aigui-
sées, cette formation végétale reçoit le nom de végétation aux arbus-
tes d’épineuses. 

LES TYPES DE VEGETATION SELECTIONNEES
La Mangrove
Les mangroves (voir la carte 3.1, type de végétation 15, Fig. 3.2) 
sont dominées par des arbres ou des arbustes se développant sur 
des rives à balancement fréquents de marées d’eau de mer. Les es-
pèces propres des mangroves sont adaptées à ces conditions de vie 

Zone guinéo-congolaise (centre régional d’endémisme)| Guineo-Congolian regional centre of endemism zone 
Zone guinéo-congolaise/sudanaise (zone régional de transition) | Guineo-Congolia/Sudania regional transition zone 
Zone soudanaise  (centre régional d’endémisme) | Sudanian regional centre of endemism zone 
Zone du Sahel (zone régional de transition) | Sahel regional transition zone
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particulières grâce à leurs pneumatophores, des “racines aériennes”, 
qui sont exposées pendant la marée basse et/ou sont (presque) vi-
vipares. Cela veut dire que les plantes produisent des semences qui 
germineront avant de se détacher de la plante mère. Le feuillage des 
espèces évoluant dans les mangroves est épais et  semblable au cuir. 
Les espèces typiques de Afrique de l’Ouest sont Rhizophora mangle, 
R. harrisonii, R. racemosa, Avicennia germinans et Laguncularia race-
mosa. La mangrove de l’Afrique de l’Ouest est plutôt pauvre en va-
riétés d’espèces de plantes mais elle joue un rôle important pour la 
faunek marine.

La forêt marécageuse
Les forêts marécageuses (voir la carte 3.1, type de végétation 14, 
Fig. 3.6) se développent notamment dans la zone guinéo-congo-
laise sur des terrains aux conditions appropriées, c’est-à-dire sur une 
grande dépression où s’accumule l’eau. Elles hébergent une flore 
endémique variée. Les arbres les plus typiques comprennent Berli-
nia auriculata, Carapa procera, Diospyros longiflora, Mitragyna ciliata, 
Uapaca guineensis. Sous sa forme la plus luxuriante, la forêt maréca-
geuse guinéo-congolaise ressemble beaucoup à la forêt tropicale. 
Néanmoins, la couverture principale est irrégulière et plutôt éparse, 

country), where the annual average rainfall is about 250-
500 mm. The rainy season lasts only two to four months. Under 
these arid conditions the vegetation consists mainly of wood-
ed grasslands and deciduousk bushlands. The grass cover of 
these vegetation types is generally low (< 80 cm height) and 
scarce, woody species with small and narrow leaves and thorns 
are dominant. Due to their sharp thorns this formation is often 
named thorn scrub vegetation. 

selected Vegetation types
Mangrove
Mangroves (refer to map 3.1, vegetation type 15, Fig. 3.2) are 
dominated by trees or bushes occurring on shores periodical-
ly flooded by sea-water. True mangrove species (= Rhizophora) 
are adapted to these special living conditions by having pneu-
matophores, “breathing roots”, which are exposed at low tide 
and/or are (almost) viviparous. That means that the plants pro-
duce seeds which germinate before becoming detached from 
the parent plant. The leaves of mangrove species are thick and 
leathery. Typical species in West African Mangroves are Rhizo-
phora mangle, R. harrisonii, R. racemosa, Avicennia germinans and 
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Laguncularia racemosa. The West African mangrove is rather 
poor in plant species but very important for the marine faunak.

Swamp forest
Swamp forests (refer to map 3.1 vegetation type 14 ) occur par-
ticularly in the Guineo-Congolian zone in areas with suitable 
conditions, i.e. water accumulating in larger depressions. They 
have a diverse endemic flora. The most characteristic trees in-
clude Berlinia auriculata, Carapa procera, Diospyros longiflora, 
Mitragyna ciliata, Uapaca guineensis. At its most luxuriant occur-
rence, Guineo-Congolian swamp forest is similar in appearance 
to rain forest. The main cover however is irregular and rather 
open caused by many disturbances, particularly human impact. 
In many cases the swamp forests are cleared for rice-farming. 

Guineo-Congolian rain forests
Rain forests are the most species rich vegetation formations in 
Africa. Up to 200 species of vascular plantsk have been record-
ed on 600 m² plotsk [1]. Guineo-Congolian rain forests consist 
of at least 30 m tall tree stands, where most tree species have 
slender trunks and smooth bark. A high amount of epiphytesk 

en raison de plusieurs éléments perturbateurs, particulièrement ce-
lui de l’action humaine. Très souvent, les forêts marécageuses sont 
dépouillées pour faire place aux rizières. 

Les forêts tropicales humides guinéo-congolaises
Les forêts tropicales humides sont les formations végétales d’Afri-
que qui hébergent la plus grande diversité d’espèces. Plus de 200 
espèces de plantes vasculairesk ont été répertoriées sur des parcel-
lesk de 600 m² [1]. Les forêts tropicales guinéo-congolaises sont 
constituées d’un peuplement forestier d’au moins 30 m de hauteur, 
au tronc fin et à l’écorce lisse. Un grand nombre d’épiphytes et de 
lianes, comme celles du genre Agelaea, Combretum, Salacia et Stry-
chnos, sont aussi très caractéristiques de ces forêts. En fonction des 
conditions climatiques, on distingue trois types de forêt tropicale 
humide en l’Afrique de l’Ouest :  

Les types de forêts  � sempervirentesk humides sur la zone côtiè-
re (carte 3.1, types de végétation 1, Fig. 3.7)
Les types de forêts tropicales sèches dans les zones périphéri- �
ques relativement arides (carte 3.1, types de végétation 5)
La mosaïque de forêts tropicales sèches et humides (carte 3.1,  �
types de végétation 4)

Types de végétation | Vegeta-
tion types

Mangrove. | Fig. 3.2: Man-
grove. KHA

Savanes soudanienne. Fig. 3.3: 
| Sudanian undifferentiated 
woodland. KHA

 Forêt claire souda-Fig. 3.4: 
nienne. | Sudanian woodlands. 
ATH

Formation herbeuse Fig. 3.5: 
boisée sahélienne. | Sahalian 
wooded grasslands. KHA 3.5

3.4

3.3

3.2
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and lianas such as those of the genera Agelaea, Combretum, Sa-
lacia and Strychnos, is also characteristic. According to the cli-
matic conditions rain forest in West Africa can be divided into 
three different types: 

The wetter  � evergreenk forest types in the coastal zone (map 
3.1, vegetation type 1, Fig.3.7)
The drier types of rain forest in the relatively dry peripheral   �
zone (map 3.1, vegetation type 5)
The mosaic of wetter and drier rain forests (map 3.1, vegeta- �
tion type 4)

 
Each vegetation type shows a specific species composition, al-
though the majority of the rain-forest species are widespread. 
Most typical for coastal evergreen rain forest is a high amount 
of Caesalpinioideae, e.g. species of the genera Soyauxia, Berlinia 
and Cynometra. One of the most abundant species is Lophira al-
ata (“Azobé”) a pioneer tree species. The forests of the relatively 
dry peripheral parts of the Guineo-Congolian regional centre of 
endemism are more deciduous, and also lack many typical spe-
cies of the wetter forests. Mixed moist semi-evergreen forests 
are relatively species rich. Large trees such as Entandrophragma 

Chaque type de végétation héberge une composition d’espèces 
spécifiques, bien que la plupart des espèces des forêts tropicales 
soient amplement répandues. Un trait caractéristique des forêts 
tropicales côtières sempervirentes est le grand nombre de Caesal-
pinioideae, comme celles du genre Soyauxia, Berlinia et Cynometra. 
L’espèce Lophira alata (« Azobé »), un arbre pionnier, est la plus 
abondante. Les forêts des zones périphériques relativement sèches 
du centre régional d’endémisme guinéo-congolais sont plus mar-
quées et n’accueillent pas beaucoup d’espèces typiques des forêts 
plus humides. La forêt mixte humide et semi decidue est relative-
ment riche en espèces. Des grands arbres, comme Entandrophragma 
angolense, E. candollei, Parinari glabra, Nauclea diderrichii et Parkia bi-
color, s’y reproduisent parmi d’autres. En fonction des précipitations 
et des conditions du sol, ces forêts tropicales humides semi-deci-
due peuvent à leur tour se subdiviser en plusieurs types différents 
de forêts. 
Une grande partie de la forêt tropicale de la Côte d’Ivoire a été dé-
truite par l’agriculture et les incendies et remplacée par des prairies 
secondaires. Le Parc National de Taï en Côte d’Ivoire constitue 
l’une des plus vastes zones protégées de forêt tropicale au nord de 
la Guinée. La formation herbeuse secondaire se développe souvent 

sous la forme d’une mosaïque de parcelles de forêt originaire parti-
culièrement endommagées et de parcelles de fourrés secondaires et 
de forêts secondaires. La couche herbeuse dépasse souvent les 2 m 
de hauteur et consiste notamment en espèces du genre Andropogon, 
Hyparrhenia, Panicum et Schizachyrium. Elle comprend générale-
ment un mélange d’arbres de différentes densités résistants au feu ; 
les principaux arbres sont ceux du genre Terminalia et Combretum. 
Les formations herbeuses sont habituellement soumises au brûlis 
une fois par an, comme la plupart des formations des forêts claires 
et savanes. 

Les forêts claires et savanes soudaniennes
La grande majorité de la zone soudanienne est recouverte par di-
verses formations des forêts claires et des savanes soudaniennes. 
Selon le critère physionomique, celles-ci se divisent en forêt claire, 
savane arborée, savane arbustive et savane herbeuse, des forma-
tions végétales qui reflètent clairement la proportion décroissante 
d’espèces ligneuses. Néanmoins, il n’est pas évident d’identifier les 
communautés de plantes obéissant à une composition d’espèces 
caractéristique car la plupart des arbres soudanais ont des échelles 
géographiques et des tolérances écologiques très amples. De plus, le 

angolense, E. candollei, Parinari glabra, Nauclea diderrichii and 
Parkia bicolor occur among many others. Depending on rainfall 
and soil conditions these moist semi-deciduous rain forests can 
be subdivided into a number of different types. 
Much of the rain forest of Côte d’Ivoire has been destroyed by 
cultivation and fire and is replaced by secondary grassland. The 
Tai National Park in Côte d’Ivoire is the largest protected area of 
the Upper Guinean rain forest. The secondary grassland often 
occurs in mosaics with small, severely degraded patches of the 
original forest, and patches of secondary thicket and secondary 
forest. The grass layer is often more than 2 m tall and consists of 
species of the genera Andropogon, Hyparrhenia, Panicum and 
Schizachyrium. It usually contains a mixture of fire-resistant trees 
in various densities; principal trees are those of the genera Ter-
minalia and Combretum. The grasslands are usually burned an-
nually, as most of the woodland formations. 

Sudanian woodlands
Most part of the Sudanian zone is covered by Sudanian wood-
lands in various formations. According to physiognomical cri-
teria they are generally divided into savanna woodlands, tree 
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savannas, shrub savannas and grass savannas reflecting the 
decreasing proportion of woody species. However, the recog-
nition of distinct plant communities with a characteristic spe-
cies composition is difficult, as most Sudanian trees have very 
wide geographical ranges and ecological tolerances. Moreover, 
the relief of West Africa is little pronounced and the climate 
changesk gradually. Several species, however, show a distinct 
northern or southern occurrence in West Africa and therefore 
the Sudanian woodlands can be divided into two types: 

The wetter woodlands in the South: dominated by  � Isoberlin-
ia doka (map 3.1, vegetation type 7, Fig. 3.4)
The drier northern woodlands: high amount of Combreta- �
ceae trees and shrubs generally lacking Isoberlinia doka 
(map 3.1, vegetation type 8, Fig. 3.3)

 
Today nearly everywhere the land is heavily cultivated. The oc-
currence of woodland vegetation types hence depends on the 
period formerly cultivated fields are left as fallows. These fallow 
periods are necessary for the restoration of soil fertility and the 
recovery and re-growth of vegetation. Shortening of fallow pe-
riods due to land shortage leads to disturbed regeneration of 

relief de l’Afrique de l’Ouest est peu prononcé et le climat changek 
graduellement. Cependant, plusieurs espèces présentent des dis-
tributions distinctes septentrionale ou méridionale du nord, ce qui 
fait qu’il est possible de distinguer deux types de zones forestières 
soudaniennes : 

Les forêts claires plus humides au sud : dominée par  � Isoberlinia 
doka (carte 3.1, types de végétation 7, Fig. 3.4)
Les forêts claires plus sèches au nord : un grand nombre d’ar- �
bres et d’arbustes Combretaceae, plutôt dépourvues Isoberlinia 
doka (carte 3.1, types de végétation 8, Fig. 3.3) 

 
De nos jours, la terre est cultivée presque partout. La présence de 
types de végétation forestière dépendra donc de la période à laquel-
le les champs cultivés avant sont laissés en jachère. Ces périodes de 
jachère sont nécessaires pour récupérer la fertilité du sol et permet-
tre la repousse. La diminution des périodes de jachère, due notam-
ment à l’absence de terres cultivables, mène à une régénération ins-
table de nombreuses espèces et au déclin de la biodiversiték. Dans 
l’agriculture traditionnelle, les arbres revêtant une importante fonc-
tion économique comme Vitellaria paradoxa, l’arbre du beurre de 
karité, et Parkia biglobosa, le Néré, sont épargnés du dépeuplement, 

Forêt marécageuse. | Fig. 3.6: 
Swamp forest. Lokoli , Benin. 
KHA

Forêt tropicale humi-Fig. 3.7: 
de. | Rain forest. SPO

3.6

3.7
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many species and a decline of biodiversityk. In traditional ag-
riculture, economically important trees like Vitellaria paradoxa, 
the shea-butter tree, and Parkia bioglobosa, the locust bean 
tree, are spared from clearing, thus creating a special type of 
tree dominated savanna, called “parkland savanna”. 

Sahelian wooded grasslands
The Sahelian wooded grassland (map 3.1, vegetation type 10, 
Fig. 3.5) is the most widespread vegetation type on sandy soils 
in the Sahelian regional transition zone. The density of the larg-
er woody plants varies greatly, especially in relation to water 
supply and the amount of human interference. Generally the 
trees and shrubs are small (below 8 m) and scattered loosely in 
the grass layer. Most frequent are thorny Acacia species, such 
as A. tortilis var. raddiana, A. laeta, and other thorny shrubs like 
Commiphora africana, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis 
and Ziziphus mauritiana. The grass layer is more or less continu-
ous and lower than 80 cm. It consists mostly of annual species, 
i.e. Cenchrus biflorus, Schoenefeldia gracilis and Aristida spe-
cies. In heavily grazed areas the grasses are replaced by annual 
weeds such as Boerhavia coccinea and Tribulus terrestris. 

ce qui donne lieu à un nouveau type de savane fortement arborée, 
appelé aussi « parcs agro forestiers de la savane » . 

Les formations herbeuses boisées sahéliennes
Les formations herbeuses boisée du Sahel (carte 3.1, types de vé-
gétation 10, Fig. 3.5) constituent le type de végétation la plus ré-
pandue sur les sols sablonneux de la zone de transition régionale 
sahélienne. La densité des grandes plantes ligneuses varie énormé-
ment, notamment en fonction de l’approvisionnement en eau et de 
l’ampleur de l’intervention humaine. Généralement, les arbres et les 
arbustes sont de petite taille (moins de 8 m) et librement épars sur 
la couche herbeuse. Les plus courantes sont les espèces épineuses 
d’Acacia, telles que A. tortilis var. raddiana, A. laeta, et d’autre arbus-
tes épineux comme Commiphora africana, Balanites aegyptiaca, Bos-
cia senegalensis et Ziziphus mauritiana. La couche herbeuse est plus 
ou moins régulière et ne dépasse pas les 80 cm de hauteur. Elle est 
essentiellement constituée d’espèces annuelles, comme Cenchrus 
biflorus, Schoenefeldia gracilis et le genre Aristida. Dans les zones for-
tement paturées, les graminées sont remplacées par des mauvaises 
herbes telles que Boerhavia coccinea et Tribulus terrestris. 
En raison de plusieurs périodes d’inondations sévères au cours de 

ces dernières décennies et à cause de l’action humaine croissan-
te, et plus particulièrement de la pâture, la végétation du Sahel est 
soumise à de sévères changements. Dans de nombreuses zones, les 
espèces ligneuses sont en diminution à cause de la régénération ha-
sardeuse et les mauvaises herbes remplacent souvent les graminées 
fourragères. Au cours des prochaines années, le changement clima-
tiquek annoncé pourrait avoir des conséquences sévères, surtout 
dans cette région. 

Due to several severe drought periods in the last decades and 
increasing human impact, particularly grazing, severe vegeta-
tion changes are occurring in the Sahel. In many areas woody 
species are decreasing, due to disturbed regeneration and fod-
der grasses are replaced by annual weeds. In the upcoming 
years, the anticipated climate change is expected to show se-
vere consequences especially in this region. 
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Pristine and undisturbed areas are important for the persis-
tence of biodiversityk and hence for many ecosystemk servic-
es. However, many of these large continuous areas like tropical 
rain forest have been fragmented due to human impact such as 
logging. The loss and fragmentation of habitatsk, the split up 
of formerly continuous areas into smaller fragments, will con-
strain species migration, which in the long run will result in less 
genetic diversity within populations. This will ultimately result in 
a decline and a potential loss of biodiversity (Fig. 3.8 and 3.9). 
Several important questions arise: 

Is a large or are several small habitat patch better for certain  �
species to maintain a viable population? 
How does the suitability for a species change if there are no  �
surrounding patches anymore and the connectivityk be-
tween patches decreases?

Les zones vierges et inaltérées sont importantes pour la rémanen-
ce de la biodiversiték et par conséquent pour un grand nombre de 
services écosystémiques. Cependant, de nombreuses zones éten-
dues, comme les forêts tropicales, ont été fragmentées à cause de 
l’action humaine, notamment de l’exploitation forestière. La perte 
et la fragmentation de l’habitatk, la segmentation de zones autrefois 
étendues en habitats plus réduits, encouragent la migration des es-
pèces, ce qui à long terme mènera à une diminution de la diversité 
génétique intra-populations. Ceci conduira inévitablement au dé-
clin et à une perte potentielle de la biodiversité (Fig. 3.8 et 3.9). 

Plusieurs questions importantes se posent :
Le maintien d’habitats de petite ou de grande taille est-il favora- �
ble à certaines espèces pour garder une population viable ? 
Dans quelle mesure une espèce peut-elle s’adapter en l’absence  �

d’îlots d’habitats spécifiques favorables à sa survie et quelles 
sont les conséquences d’une absence de connectiviték entre il-
ots forestiers ? 

 
Ces questions urgentes sont très pertinentes à l’heure actuelle où 
le changement climatiquek et la conversion de la végétation natu-
relle en terres agricoles ou urbaines constituent la plus importante 
menace pour la biodiversité. La perte d’habitat a atteint des pro-
portions inquiétantes et il devient impérieux d’analyser les effets 
de ces changements. La migration des espèces, la perte de biodi-
versité ou les changements hydrologiques sont influencés par ces 
transformations. 

MIGraTION ET FraGMENTATION
Le changement climatique va contraindre les espèces à modifier 
leurs aires de distribution puisque les conditions appropriées pour 
la subsistance d’une population se trouveront ailleurs. Les espè-
ces mobiles pourraient se déplacer vers ces « nouvelles » zones. 
Cependant, la migration est entravée par l’apparition de barrières, 
notamment la fragmentation du paysage : les rues ou les zones ur-
baines peuvent constituer des zones impénétrables pour certaines 

These pressing questions are very pertinent in a century where 
climate changek and transformation of natural vegetation to 
agriculture or urban areas is the most serious threat to biodiver-
sity. Habitat loss has reached tremendous rates, and it becomes 
important to analyze the effects of these changes. Species mi-
gration, biodiversity loss or changes in hydrology are influenced 
by these transformations..

Migration and FragMentation
Climate change will force species to shift their distributional 
range, because suitable conditions to sustain a viable popula-
tion will exist somewhere else. Mobile species could move to-
wards these ‘new’ areas. However the migration is restrained 
by barriers erected for instance by fragmentation of the land-
scape: streets or urban areas can form an impervious area for 
certain species, hence their migration is inhibited. This might 
hamper the allocation of resources or the possibility to breed 
successfully. 
Analyzing the effect of changes in spatial patterns of forest on 
migration and generally on ecosystems will provide further in-
sights if and how spatial attributes are able to make up for the 

Fragmentation of rain forest 
– endangering biodiversity

 3.2 Fragmentation de la forêt 
tropicale humide –  
Biodiversité en danger

Martin WegMann
Miriam MacHWitZ
Michael ScHMidt  
Stefan decH
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espèces et donc inhiber leur migration. Cela pourrait entraver l’allo-
cation des ressources ou la reproduction des espèces concernées. 
L’analyse de l’effet des changements à partir de  modèles spatiaux 
de forêt sur la migration et, de manière générale, sur l’écosystèmek, 
apportera de nouvelles informations sur les possibilités et la façon 
dont les attributs spatiaux peuvent remplacer les conséquences de 
la perte d’habitat ou de changement climatique. 
Dans le cadre du projet BIOTAk, nous avons mis au point et appli-
qué des indices fondés sur des données obtenues à partir d’images 
satellite de la couverture terrestrek. En utilisant la couverture terres-
tre nous examinons les modèles spatiaux pour décrire la couverture 
forestière en Afrique de l’Ouest, notamment la connectivité entre 
les îlots. Cette analyse nous a permis de distinguer des îlots fores-
tiers aux attributs spatiaux variables, indépendamment de leur taille 
ou de la couverture globale de la classe de couverture terrestre.    
 
LA FORET TROPICALE hUMIDE 
La forêt tropicale humide en Afrique de l’Ouest est un «hotspot» 
de biodiversité. Ces forêts sont considérées dans le monde entier 
comme l’une des plus importantes zones où vivent des espèces 
rares. Cependant, ces zones sont sous une menace croissante en 

raison de l’exploitation forestière et de la conversion en terres agri-
coles. Ceci pourrait mener à la perte totale des espèces importantes 
mais aussi à la perte de plantes médicinales utilisées par la popula-
tion locale, entre autres. 
L’écosystème de la forêt tropicale humide a déjà été drastiquement 
modifié dans le passé. Afin de pouvoir répondre aux questions tou-
chant la biodiversité, il est important d’analyser les changements en 
ce qui concerne les endroits et la vitesse à laquelle la forêt tropicale 
humide diminue. De plus, toute information supplémentaire, com-
me la forme et la distance entre les parcellesk de forêt, c’est-à-dire la 
connectivité, est importante pour expliquer les récents modèles de 
biodiversité.
Dans cette étude, nous avons analysé les effets de la déforestation 
sur la forêt tropicale humide en Afrique de l’Ouest, et donc la frag-
mentation des vestiges de cette forêt. Pour aborder cette question 
il nous fallait tout d’abord connaître la couverture potentielle mais 
aussi la couverture réelle des forêts tropicales humides. La couver-
ture potentielle des forêts tropicales humides correspond à l’éten-
due de la forêt sans l’intervention de l’homme, tandis que la cou-
verture réelle correspond à l’étendue de la forêt tropicale humide 
après l’action anthropiquek. Dans une deuxième étape, nous avons 

effects of habitat loss or climate change. 
Within the BIOTA Projectk we developed and applied indices 
based on land cover data mapped from satellite images. Using 
the land cover we analyzed spatial patterns to describe the for-
est cover in West Africa, especially patch connectivity. This anal-
ysis made it possible to differentiate patches of varying spatial 
attributes independently from their size or the overall coverage 
of the land cover class.  

rain Forest
The rain forest in West Africa is a hotspot of biodiversity. These 
forests are regarded worldwide as one of the most important 
regions where rare species exist. But these areas are increasingly 
threatened by logging activities and land conversion towards 
agriculture. This can eventually lead to a total loss of important 
species and thus, for instance, to a loss of plants used as medi-
cine by the local population.  
In the past the rain forest ecosystem has already been altered 
dramatically. Analyzing the changes of how fast and where the 
rain forest cover has decreased is very important for biodiversity 
related questions. Moreover further information like the shape 

or the distance between forest fragments, also called connec-
tivity, is important in explaining recent biodiversity patterns.

In this study we investigated how the rain forest in West Africa 
is affected by deforestation events and hence the fragmenta-
tion of its remnants. To address this issue we first needed the 
potential as well as the actual cover of rain forests. The potential 
cover of rain forest is the extent of forest as it would be without 
human influence, while the actual cover is the rain forest extent 
after human impact. In a second step we calculated indices de-
scribing the spatial arrangement of fragments, e.g. their size, 
shape or distance to neighboring fragments. This information, 
together with zoological and botanicalk data, can then be used 
to determine parameters influencing biodiversity patterns.

potential rain Forest coVer
The knowledge about the potential extent of rain forest is dif-
ficult to retrieve. It ought to be the extent solely based on abi-
otic factorsk without any human influence like logging etc.. We 
used environmental information like precipitation, and eleva-
tion to predict the potential extent of forest in West Africa. This 
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calculé les indices décrivant la disposition spatiale des îlots fores-
tiers, par exemple leur taille, leur forme ou la distance par rapport 
aux îlots voisins. Ces informations, accompagnées de données zoo-
logiques et botaniquesk, seront utilisées pour définir les paramètres 
qui influencent les modèles de biodiversité. 

LA COUVERTURE POTENTIELLE
Il n’est pas évident de connaître l’étendue potentielle de la forêt tro-
picale humide. Il s’agirait de l’étendue fondée uniquement sur des 
facteurs abiotiquesk sans aucune interférence humaine, comme 
l’exploitation forestière, etc. Nous avons utilisé des informations 
environnementales, telles que les précipitations et l’élévation afin 
de déduire l’étendue potentielle de la forêt en Afrique de l’Ouest. 
Pour cela, nous avons appliqué les soi-disant modèles de prévision 
spatiale. Dans la carte 3.2, il est évident que plusieurs pays ont un 
potentiel de couverture de forêt tropicale soit total, soit partiel. Ceci 
était probablement le cas il y a quelques siècles. L’image est tout 
autre si nous observons la représentation de la couverture réelle 
(Carte 3.2).

LA COUVERTURE REELLE 
Il est possible d’obtenir des informations sur l’étendue réelle de la 
forêt tropicale en Afrique de l’Ouest en menant des enquêtes de 
terrain, cependant la cartographie de zones plus vastes est un projet 
ambitieux et coûteux. C’est pour cela que nous avons utilisé l’ima-
gerie satellite de ces dernières années pour dresser la carte de la fo-
rêt tropicale humide réelle en Afrique de l’Ouest (Carte 3.2). Il y a 
encore quelques restes de forêt tropicale humide en Côte d’Ivoire, 
au Libéria et au Ghana. Au Ghana, il s’agit de petits îlots forestiers 
isolés, alors qu’en Côte d’Ivoire, par exemple, on distingue un grand 
îlot de forêt tropicale humide et quelques petits îlots. Le Parc Na-
tional Taï (en Côte d’Ivoire) constitue la plus grande forêt tropicale 
humide continue et inaltérée. En comparant ces données à la cou-
verture potentielle de forêt tropicale humide, nous constatons qu’il 
ne reste que 20 % de la forêt tropicale originelle. Au-delà de cette 
énorme perte en superficie, la taille des vestiges de forêt tropicale, 
leur connectivité réduite et les conditions environnementales inap-
propriées autour de ces vestiges, altèrent plusieurs fonctions écolo-
giques, comme la taille et la viabilité des populations de certaines 
espèces. Ceci a un impact négatif sur la biodiversité, sur l’hydrolo-
gie et sur d’autres services écosystémiques importants, car les effets 

was achieved by applying so called spatial prediction models. 
In map 3.2 it becomes apparent that various countries are po-
tentially fully or partly covered with rain forest. This was prob-
ably the case a few centuries ago. Looking at the actual cover 
shows a different picture (Map 3.2).

actual rain Forest coVer 
Retrieving information about the actual extent of rain forest in 
West Africa can be done with field surveys, however it is chal-
lenging and expensive to map larger areas. Therefore we used 
satellite imagery of the last few years to map the actual rain 
forest in West Africa (Map 3.2). There are still some rain forest 
remnants left in Côte d’Ivoire, Liberia and Ghana. In Ghana they 
are smaller and isolated while in the Côte d’Ivoire for example 
they consist of one large patch and a few small ones. The larg-
est continuous and undisturbed rain forest fragment is the Taï 
National Park (Côte d’Ivoire). Compared to the potential cover 
of rain forest, only less than 20 % of the original rain forest is still 
left. Beside the total habitat loss, also the size of single remnant 
patches of rain forest, their reduced connectivity and the un-
suitable environmental conditions surrounding these rain forest 

patches affect various ecological functions like population size 
or viability. This has negative impacts on biodiversity, hydrology 
and other important ecosystem services, because edge effects 
and reduced connectivity alter the ecosystem fundamentally.

FragMentation
To know how the effects of forest cover change affect various 
biological parameters, like species richness or species composi-
tions, it is necessary to quantify the spatial attributes of the re-
maining fragments: e.g. by area, their shape or their proximity 
to other fragments. In this context it is also important to apply 
ecological meaningful metrics to analyze the forest fragments 
with e.g. bat or amphibian distribution data. A metric or an in-
dex here is a value which describes certain spatial attributes of 
a landscape. These indices can lead to a better explanation of 
their distributional range. Species might not exist in a small and 
isolated habitat fragment because it does not support a viable 
population due to e.g. scarce resources. In map 3.3 a measure 
for the connectivity of patches is shown. It is visible that some 
fragments are very isolated (red), while others are connected 
(green). For example the Taï National park in Côte d’Ivoire is one 
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périphériques et la connectivité réduite influencent fondamentale-
ment l’écosystème.

FraGMENTATION
Pour connaître l’ampleur des effets du changement de la couver-
ture forestière sur plusieurs paramètres biologiques, comme la di-
versité ou la composition des espèces, il est tout d’abord nécessaire 
de quantifier les attributs spatiaux des îlots forestiers restants : par 

exemple, par zone, par leur forme ou par la proximité des autres 
îlots forestiers. Dans ce contexte, il est tout aussi important d’avoir 
des paramètres écologiques pertinentes et mesurables pour analy-
ser les vestiges de forêt ; par exemple des données sur la distribution 
des chauve-souris et des amphibiens. Un paramètre mesurable ou 
un indice est une valeur décrivant certains attributs spatiaux d’un 
paysage. Ces indices peuvent apporter une explication plus précise 
sur la distribution des espèces. Certaines espèces ne pourraient pas 

of the largest remnants of rain forest but in contrast to small 
fragments in Ghana, this area is not a part of a larger agglomer-
ation of rain forest remnants. The suitability of areas in terms of 
size and connectivity depends on species in focus. Some spe-
cies might depend on larger patches while other species might 
be able to use several patches due to their dispersal capabilities. 
This has to be taken into account by zoologist, botanists or park 
managers in order for them to explain biodiversity patterns and 
also for the setting up of new protected areas. 
 
conclusion
In times where the surface of the earth is changing tremen-
dously due to human impact, regardless of the change being 
due to land conversion or being caused indirectly by climate 

change, research to protect the remaining nature and mitigate 
the changes is indispensable. Quantifying the changes and 
the spatial attributes of remaining fragments of rain forest can 
lead to an increased awareness and protection of pristine areas. 
Land cover data from satellite remote sensing provides impor-
tant data for the spatial analysis of forest remnants. 
 
This study showed that not only the focus on the land cover 
and its extent is important but it is also important to consider 
the spatial arrangement of the fragments, which provides valu-
able information for the potential of species migration. Ulti-
mately, incorporating these factors into biodiversity research or 
conservation planning can lead to an improved understanding 
and protection of biodiversity.

Espèces animales mises en 
danger par la fragmentation 
des habitats: | Animal spe-
cies endangered by habitat 
fragmentation: 

Hippopotame nain. | Fig. 3.8: 
Pygmy hippopotamus. Hexa-
protodon liberiensis. MRO

Antilope rouanne. | Fig. 3.9: 
Roan antelope. Hippotragus 
equinus. MWE 3.8 3.9
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exister dans un habitat de petite taille et isolée, parce que, faute de 
ressources suffisantes, elles ne pourraientt pas entretenir durable-
ment leurs populations. La carte 3.3 décrit la mesure de connecti-
vité des îlots forestiers. On constate que certains îlots sont très iso-
lés (rouge), tandis que d’autres sont connectées entre-elles (vert). 
Par exemple, le Parc National Taï en Côte d’Ivoire est l’un des plus 
grands réserves de forêt tropicale humide, mais contrairement aux 
petites forêts du Ghana, cette zone ne fait pas partie d’une plus 
grande agglomération de fragments de forêt tropicale humide. La 
conformité des zones en termes de taille et de connectivité dépend 
des espèces prises en considération. Certaines espèces pourraient 
avoir besoin de plus grands espaces tandis que d’autres espèces ont 
des capacités de dispersion à grande échelle. Ceci doit être pris en 
considération par les zoologues, les botanistes ou les gérants des 
parcs afin de pouvoir expliquer les modèles de biodiversité et met-
tre en place les nouvelles aires protégées. 
 
CONCLUSION
Alors que la surface de la terre est en train de changer drasti-
quement à cause de l’action anthropique, sans tenir compte du 

changement en cours par la reconversion des sols ou l’influence in-
directe du changement climatique, il est indispensable de continuer 
les recherches pour protéger ce qu’il reste de la nature et atténuer 
les changements. La quantification des changements et des attri-
buts spatiaux des vestiges de forêt tropicale peut mener à davan-
tage de conscientisation et à la protection des zones naturelles. Les 
données sur la couverture terrestre obtenues de la télédétection par 
satellite  constituent des données essentielles pour l’analyse spatiale 
des restes de forêt. 
 
Cette étude a démontré qu’il est important non seulement de met-
tre l’accent sur la couverture terrestre et sur son étendue mais aussi 
de considérer la disposition spatiale des fragments forestiers, qui 
fournie des informations précieuses sur le potentiel de migration 
des espèces. Pour finir, l’incorporation de ces facteurs dans les re-
cherches sur la biodiversité ou dans la planification de la conserva-
tion peut mener à une meilleure compréhension et à la protection 
de la biodiversité. 
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Land cover is defined as being the physical cover or appear-
ance of the surface of the earth. To be able to detect land cover 
and changes of land cover features or land use, it is most feasi-
ble to use satellite imagery, as it has the capacity to cover large 
areas effectively. Whilst it seems difficult and expensive to per-
form field analysis to produce a spatial data set or map of land 
features and their changes, satellite remote sensing can  give 
an overview as a ‘snapshot’ in time. If satellite imagery is used in 
a time-series, it can be used to reconstruct historic land cover 
changes over remote areas and thus provide valuable informa-
tion on land use trends. If the satellite derived land cover/use 
change data is accurate, it can be used by decision makers to 
identify areas where the land surface is changing rapidly. Ar-
eas of rapid change or ‘hot spots’ are for instance regions where 
transformations of natural surfaces such as woodlands to urban 

La couverture terrestrek est définie comme étant la couverture 
physique ou l’apparence de la surface de la terre. La meilleure façon 
d’observer la couverture terrestre et les changements de ses carac-
téristiques ou l’utilisation des sols est d’utiliser l’imagerie satelli-
taire, en raison de sa capacité à couvrir des vastes zones de manière 
efficace. Alors qu’il peut s’avérer difficile et coûteux d’effectuer des 
analyses de terrain afin d’obtenir un ensemble de données spatia-
les ou un inventaire des caractéristiques des sols et de leurs chan-
gements, la télédétection par satellite procure une vue d’ensemble 
instantanée, à un moment donné. L’utilisation des images satelli-
taires en série chronologique peut servir à reconstruire l’histori-
que du changement de la couverture terrestre sur des zones éloi-
gnées, et donc fournir des informations utiles sur les tendances 
d’utilisation des sols. Si les données provenant des satellites sur le 

changement/l’utilisation des sols sont précises, elles peuvent aider 
les décideurs à identifier les zones où la couverture du sol subit des 
changements rapides. Les zones à changement rapide ou « zones 
névralgiques » sont, par exemple, des endroits où les surfaces na-
turelles subissent des transformations, comme dans le cas de zones 
forestières transformées en zones urbaines [2]. L’identification de 
ces « zones névralgiques » de changement permettra de surveiller 
et de mesurer de plus près les effets potentiels de l’urbanisation sur, 
par exemple, la diversité des espèces à l’intérieur de ces zones.
Pour un meilleur aperçu du changement de la couverture terrestre 
et des accélérateurs de changement à l’échelle locale, nous avons 
utilisé une zone d’étude modèle au Burkina Faso afin d’étudier le 
changement de la couverture terrestre de manière plus détaillée. 
Nous avons utilisé des méthodes conçues à partir de la télédétec-
tion par satellite et des données socio-économiques disponibles. 
Les résultats des observations des changements au Burkina Faso 
peuvent être généralisés par méta-analyse à la région ouest africaine 
couverte par le projet BIOTAk. Sur l’ensemble de la zone échan-
tillonnée au Burkina Faso, nous avons répertorié et étudié les chan-
gements de la couverture terrestre sur la période allant de 1990 à 
2000. La collecte de données sur la période allant de 2000 à 2007 

land occur [2]. Based on the knowledge of where the change 
‘hot spots’ are, possible  effects of urbanization on species diver-
sity, for instance, can be monitored and measured within these 
areas more closely. 
To provide an insight into local scale land cover change and 
change drivers, we used an exemplary study site in Burkina 
Faso to investigate land cover change in more detail. We used 
satellite remote sensing based methods and available socio-
economic data. The change detection results from Burkina 
Faso can be generalized within a meta-analysis for the BIOTA 
Westk region. Within the exemplary study area in Burkina Faso 
we mapped and investigated the land cover changes from the 
year 1990 to 2000, and secondly mapped land cover change 
from 2000 to 2007 for a smaller area, for reasons of satellite data 
availability.

processes oF land coVer change and causes oF 
land coVer change in West aFrica 
There are multiple and complex causes for the changing sur-
face in West Africa. Land cover change in West Africa occurs of-
ten in combination with climate changek. The exact effect of 
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s’est effectuée sur une plus petite zone, pour des raisons de disponi-
bilité de données satellitaires.

PROCESSUS DE ChANGEMENT DE LA COUVERTU-
RE TERRESTRE ET CAUSES DU ChANGEMENT DE 
LA COUVERTURE TERRESTRE  
Les causes du changement de la couverture terrestre en Afrique de 
l’Ouest sont multiples et complexes. Le changement de la couver-
ture terrestre en Afrique de l’Ouest accompagne souvent le chan-
gement climatiquek. Il est difficile de distinguer avec précision les 
effets des changements anthropiquesk de ceux résultant des condi-
tions climatiques [3]. L’Afrique de l’Ouest en tant que région subit 
actuellement de sévères changements de sa couverture terrestre, 
notamment à cause de la croissance démographique et de l’inten-
sification de l’agriculture. Néanmoins, en ce qui concerne l’Afrique 
de l’Ouest, il n’existe que très peu d’informations sur les différen-
ces régionales en matière de changement de la couverture terrestre, 
c’est-à-dire sur les raisons de ce changement à plusieurs échelles, le 
rythme auquel se produit ce changement et l’ampleur du change-
ment [4]. 
 

Dans le cadre du projet BIOTA West nous avons étudié le chan-
gement de la couverture terrestre et de l’utilisation des sols pour la 
période comprise entre 1990 et 2000 et pour la période de 2000 à 
2007 essentiellement au Burkina Faso. Afin d’obtenir les cartes sa-
tellitaires du changement de la couverture terrestre sur plusieurs 
périodes de temps différentes nous avons utilisé diverses sources 
d’imagerie par satellite, comme les images des DMSP 1 km, MO-
DIS 250 m, ASTER 15-30, Landsat 30 m, ASTER 15-30  m, Land-
sat 30 m, ainsi que des ensembles de données numériques sur la 
topographie, les sols et les polygones de zones protégées provenant 
des bases de données du Système d’Information Géographique 
(SIG)k. Pour la période comprise entre 2000 et 2007 nous n’avons 
pu répertorier les changements que sur une zone restreinte. Par 
ailleurs, nous n’avions aucune donnée socio-économique de réfé-
rence pour la période comprise entre 2000 et 2007 et notre analyse 
prédominante détaillée sur la couverture terrestre se limite donc 
exclusivement à la période allant de 1990 à 2000. La disponibilité li-
mitée de données est bien souvent un facteur limitant pour l’analyse 
des tendances évolutives de la couverture terrestre sur le long terme 
et par conséquent pour l’analyse du processus de changement de la 
couverture terrestre à long terme. 

both, human or climate induced change is difficult to discern 
[3]. West Africa as a region is currently being affected by land 
cover change severely, specifically through the expanding pop-
ulation and intensified agricultural activities. However, informa-
tion about the regional differences of land cover change, i.e. 
reasons for the change at various scales, rates at which change 
occurs and land cover change magnitudes, are still scarcely 
available throughout West Africa [4].  In BIOTA West we investi-
gated land cover and land use changes from 1990 to 2000, and 
from 2000 to 2007 primarily in Burkina Faso. To derive the satel-
lite land cover maps in different time frames we used several 
satellite imagery sources such as 1-kilometer DMSP, 250-meter 
MODIS, 15-30-meter ASTER, 30-meter Landsat imagery and oth-
er digital information data sets on topography, soils and pro-
tected area polygons from Geographical Information System 
(GIS)k data bases. From 2000 to 2007 we were only able to map 
changes for a smaller area. Also, we did not have any reference 
socio economic data from the years 2000 to 2007, thus our de-
tailed land cover driver analysis is constrained to the time frame 
from 1990 to 2000. Data availability is so often a limiting factor 
in the long term land cover trend analysis and thus long term 

land cover change process analysis.

transForMation
From the satellite maps within the focus study area we found 
that in particular woodlands are affected by land cover change 
more than other land cover units. Between 1990 and 2000 most 
of the woodlands in the focus area were transformed into ag-
ricultural areas. This type of change is called a land cover trans-
formation as it is a complete change of land cover within a 
certain time frame. The land transformation process made up 
around 12 percent of the total surface area of the focus area 
between the years 1990 to 2000. Figure 3.10 shows the rela-
tive area of each main conversion processes investigated in 
the case study area (50 000 km2) in Burkina Faso from 1990 to 
2000. The relevant contributions of land cover change drivers 
(or reasons) to the conversions processes are shown as relative 
fractions in the pie diagram. The driver information was deter-
mined using statistical relationships between satellite mapped 
land cover change and socio-economic data. The fraction sizes 
in the pie charts show the relative contribution of each driv-
er investigated in this particular study area. For instance, the 
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CONVERSION
En observant les cartes obtenues des images satellitaires de la zone 
étudiée, nous avons découvert que les forêts sont particulière-
ment plus atteintes par le changement de la couverture terrestre 
que d’autres unités de couverture terrestre. Entre 1990 et 2000, la 
plupart des terres boisées de la zone étudiée ont été converties en 
zones agricoles. Ce type de changement s’appelle une transforma-
tion de la couverture terrestre puisqu’il s’agit d’un changement total 
de la couverture terrestre dans un laps de temps déterminé. Le pro-
cessus de conversion des sols concernait environ 12% de la surface 
totale de la zone étudiée entre les années 1990 et 2000. La figure 
3.10 présente la zone relative de chaque processus de conversion 
étudié dans la zone d’étude (50 000 km2) au Burkina Faso, de 1990 
à 2000. Les contributions des moteurs (ou des raisons) du change-
ment de la couverture terrestre sur les processus de conversion sont 
représentées en fractions relatives sur les graphes de la figure 3.10. 
Les données sur les moteurs du changement ont été obtenues en 
utilisant les rapports statistiques entre les changements de couver-
ture terrestre répertoriés à partir des images satellitaires et les don-
nées socio-économiques. Les tailles des fractions sur les graphes re-
flètent la contribution relative de chaque accélérateur analysé dans 

cette zone d’étude particulière. Par exemple, le processus dominant 
de conversion des zones boisées en zones agricoles concerne une 
superficie équivalente à 260 000 hectares par an. Ce processus de 
conversion est essentiellement dû à la proximité des zones urbai-
nes et à la croissance démographique. Dans une moindre mesure, 
cette conversion est provoquée par l’extension des zones agricoles 
au détriment des zones boisées. On distingue au total trois moteurs 
contribuant à la conversion des zones boisées en zones agricoles.

MUTATION
Au cours de la même période d’observation, nous avons consta-
té que la proximité des routes de même que l’extension des zones 
boisées au détriment des forêts, sont responsables des processus 
de mutation de la couverture terrestre (Fig. 3.10). Un processus de 
mutation est un changement subtil de la forêt en zone boisée. Ce 
processus de mutation s’est produit à une vitesse d’environ 110 000 
hectares par an. L’exploitation forestière sélective est l’une des prin-
cipales causes de l’accroissement des zones boisées et nous avons 
constaté son occurrence s’accentue avec la proximité des routes 
ou des infrastructures. On observe sur la figure 3.11 le transport 
de bois, sans doute coupé à proximité de la route, vers le marché 

transformation from woodlands into cropland, being the most 
dominant change processes with an area of ~260 000 ha per 
year, is primarily caused by proximity to urban areas or popu-
lation growth. To a lesser degree this transformation is caused 
by the driving factor cropland expansion, at the expense of 

woodlands. In total we could determine three driving factors 
for the transformation of woodlands to cropland.

ModiFication
In the same observation period we found the proximity to 

Principaux processus de conversion des terres par année Fig. 3.10: 
(en hectares) et la contribution relative des facteurs responsables 
de ces changements, 1990 et 2000. Zone d’étude de 50 000 km2 
échantillonnée au Burkina Faso. | Main annual land cover change 
(ha), and relative contribution of drivers for the respective con-
version, 1990-2000; 50 000 km2 exemplary study area in Burkina 
Faso.

Conversion | Conversion
terres boisées g zones agricoles 

woodland g cropland
~260 000 ha/yr

Conversion | Conversion
forêt g terres boisées 
forest g woodland

~110 000 ha/yr

Conversion | Conversion
forêt g zones agricoles 

forest g cropland
~22 000 ha/yr

Densité de population | Population density
Expansion des espaces cultivés | Cropland expansion
Pente | Slope
Expansion des formations boisées | Expansion of woodlands
Distances aux routes | Distance to roads
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d’Ouagadougou (Burkina Faso). Dans la zone sud du transec-
tk BIOTA , le feu est souvent utilisé comme agent ou comme un 
moyen de changement de la couverture terrestre en même temps 
que l’exploitation forestière ou le tronçonnage de la végétation, 
comme nous le montre la figure 3.12, concernant une zone de la 
Côte d’Ivoire. Le défrichement des champs consacrés aux activités 
agricoles se fait par brûlis, ce qui fait du feu également un important 
outil de gestion des sols.

MODELES SPATIAUx DE ChANGEMENT EN  
AFRIQUE DE L’OUEST 
Le résultat des processus de conversion et de mutation peut être 
observé depuis l’espace en utilisant l’imagerie par satellite, notam-
ment lorsqu’on effectue une détection du changement à partir 
d’images satellites effectuées à des périodes différentes. La carte 3.4 
présente un exemple du projet BIOTA au sud et au centre du Burki-
na Faso, ainsi que au nord du Ghana et du Bénin. Les codes de cou-
leurs représentent les différentes classes de couvertures terrestres et 
la même région y sont représentés en 2000 et 2007 respectivement.
Entre 2000 et 2007, une grande partie des terres boisées ouvertes et 
fermées ont été remplacées par des terres boisées ouvertes, en vert 

roads, and equally so the expansion of woodlands at the ex-
pense of forests, to be driving factors for so called land cov-
er modification processes (Fig. 3.10). A modification process 
is a subtle change from forest to woodland. This modification 
process occurred at a rate of ~110 000 ha per year. An expan-
sion of woodlands is mostly due to selective logging, and in 
this case we could observe that the process was most notable 
next to roads/infrastructure developments. Figure 3.11 shows 
how wood that was presumable harvested near the road is 
transported towards Ouagadougou in Burkina Faso, where the 
wood is sold on the market. In the southern area of the BIOTA 
transectk, fire is often used as an agent or tool for land cover 
change in conjunction with tree felling or vegetation slashing, 
as shown in figure 3.12 for an area in Ghana. Fields for agricul-
tural tillage are often cleared using fire, thus fire is also an im-
portant instrument for land management.

spatial patterns oF change in West aFrica 
The result of the transformation and modification processes 
can be seen from space using satellite imagery, especially when 
performing change detection on satellite images from different 

Le développement Fig. 3.11: 
d’infrastructures entraîne sou-
vent l’exploitation des terres 
boisées dans leur proximité. | In-
frastructural developments of-
ten result in selective logging 
of woodlands along roads. 
CPA

Défrichements avec Fig. 3.12: 
brûlis de la végétation. | Land 
clearing with fire. JFO

DMSP – Defense Meteorological Satellites Program
Capteur sur satellite à faible résolution spatiale de spectres visibles et infrarouges, les données sont 
disponibles gratuitement. | Low spatial resolution, visible and infrared spectra satellite sensor, 
data is freely available 

MODIS – Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
Spectromètre pour imagerie satellitaire de moyenne résolution pouvant capter des spectres visibles 
et thermiques ; les données ont une résolution temporelle et sont disponibles gratuitement. | Low 
to moderate resolution, visible to thermal spectra satellite sensor, data has daily temporal reso-
lution and is freely available  

ASTER – Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
De moyenne à haute résolution, capable d’absorber des spectres visibles et thermiques ; les données 
sont accessibles à leur valeur nominale. | High to moderate resolution, visible to thermal satellite 
sensor, data is available at a nominal cost 

Landsat  – Capteur sur satellite de moyenne à haute résolution, spectre visible et thermique, bas-
se Résolution temporelle, la plupart des données sont disponible gratuitement. | High to moder-
ate resolution satellite sensor, visible to thermal spectra, low temporal resolution, most data is 
freely available

3.11

3.12
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plus clair (Carte 3.4). Les terres boisées vierges (vert foncé) ont été 
largement remplacées par une végétation très ouverte (terres boi-
sées/prairies en orange), y compris à l’intérieur des zones protégées 
au Burkina Faso et au nord du Bénin. Dans la partie occidentale du 
Burkina, les zones boisées/prairies naturelles très ouvertes (orange) 
ont été largement remplacées par des zones agricoles (gris). Cette 
conversion trouve sa cause dans l’extension des zones de culture du 
coton au Nord-Ouest du Burkina Faso entre 2000 et 2007.  

Cependant, certaines conversions des terres boisées peuvent être 
attribuées à des effets saisonniers, comme une diminution des pré-
cipitations au fil des années. Avec la télédétection par satellite il est 
souvent difficile de distinguer correctement les changements de 
la couverture terrestre dus à des effets de végétation saisonniers 
puisqu’ils sont également identifiés en tant que changements de la 
« verdure » végétale au fil du temps. Pourtant, les principaux mo-
dèles de changements dans la zone étudiée ont été validés par des 
observations de terrain et des données socio-économiques. Le 
changement de la couverture terrestre que nous avons décrit est en 
mesure de fournir des prévisions précises des tendances de change-
ment de la couverture terrestre. 

APPLICATION
La télédétection par satellite peut servir à identifier et cartogra-
phier efficacement les changements de la couverture terrestre, son 
ampleur et ses tendances. Avec l’apport de données socio-écono-
miques, il est possible d’évaluer et de quantifier les facteurs res-
ponsables de ce changement. Grâce aux statistiques dérivées des 
cartes satellitaires et des données socio-économiques, les décideurs 
peuvent prévoir les changements selon une variété de scénarios 
de changement et de gestion des sols. Dans une étape ultérieure, 
les scénarios pourraient être observés sur une plateforme d’infor-
mations ou une interface de données graphiques. Ultérieurement, 
l’interface graphique pourrait faire office d’aide visuelle pour les ac-
teurs du projet, les hommes politiques et les agriculteurs, pour éva-
luer les conséquences des décisions en matière de gestion des res-
sources et y apporter des améliorations.  

dates. Map 3.4 shows an example from the BIOTA project in 
southern and central Burkina Faso, including northern Ghana 
and Benin. The colour codes represent land cover classes, and 
the same region is shown respectively for the year 2000 and 
2007. 

Between 2000 and 2007, large parts of the closed to open 
woodlands were replaced by open woodlands, in a lighter 
green (Map 3.4). Pristine woodlands (dark green) were replaced 
largely by very open vegetation (woodlands/grasslands in or-
ange), even within protected areas in eastern Burkina Faso and 
northern Benin. In western Burkina natural very open wood-
lands/grasslands (orange) has been replaced by agricultural 
lands (grey) to a large extent. This transformation is due to the 
expansion of cotton growing areas in northwestern Burkina 
Faso between 2000 and 2007. 
Some of the woodland modifications, however, can be attrib-
uted to seasonal effects such as decreases in rainfall over time. 
In satellite remote sensing it is often difficult to correctly discern 
land cover changes from seasonal vegetation effects as they are 
also identified as changes in vegetation ‘greenness’ over time. 

Nonetheless the broad patterns of change in the focus area 
were validated by field observations and socio economic data. 
The described land cover change can be deemed as accurately 
predicting current land cover change trends. 

application
Satellite remote sensing can be employed to effectively iden-
tify and map land surface changes, magnitudes and trends. If 
socio economic data is available the drivers of change can be 
assessed and quantified. The statistics derived from the satellite 
mapped change and the socio economic data can be used by 
decision makers to predict changes under a variety of change 
and land management scenarios. The scenarios could be, in a 
further step, visualized within an information platform or graph-
ic data interface. Subsequently the graphical interface could be 
used by project stakeholders and politicians and farmers as vi-
sual aid to assess the consequences of resource management 
decisions and for improved resource management.  
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biodiversityk assessments, species distribution, and diversity models 

depend on highly accurate thematic land cover information. Common 

methods of mapping habitatsk employing satellite remote sensing 

data often use land cover types and data sets, where the land cover is 

interpreted as homogenous classes and the heterogeneityk within the 

land cover class is not considered. Gradual changes between land cover 

types, such as subtle gradients between woodland and grassland 

savanna, are very common in West African savannas. But largely these 

gradients are not well described in land cover mapping, especially 

when land cover types are on an ordinal scale and broadly defined 

polygons are used. 

Les évaluations sur la biodiversiték, la distribution des espèces et les modèles 
de diversité dérivent d’informations extrêmement précises sur la thématique 
de la couverture terrestrek. Les méthodes courantes pour dresser la carte des 
habitatsk à partir de données dérivées de la télédétection satellitaire, consis-
tent en l’utilisation des ensembles de données et des types de couvertures 
terrestres, où la couverture terrestre est interprétée en tant que classe homogè-
ne sans tenir compte de l’hétérogénéiték à l’intérieur de la classe. Les change-
ments graduels entre les différents types de couvertures terrestres, comme les 
subtils gradients entre les terres boisées et les savanes herbeuses, sont très 
courants dans les savanes de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, ces gradients ne 
sont généralement pas bien exposés sur les cartes de la couverture terrestre, 
notamment quand les types de couvertures terrestres sont à une échelle 
ordinale et que l’on utile des polygones définis au sens large.  
En outre, la distribution de certaines espèces est étroitement liée au rapport 
entre les types de couverture terrestre ligneuxk et herbeux, en raison de 
l’utilisation qu’elles font de ces formes de vie respectives, par exemple comme 
nourriture ou comme bois de chauffage. La prévision spatiale des savanes en 
Afrique de l’Ouest dépend donc en grande partie du rapport entre ces deux 
composants de couverture terrestre. La différentiation thématique au sens 
large des habitats n’est pas un indicateur approprié de la distribution des 
espèces par rapport à leur habitat. Au lieu de cela, pour un plan détaillé de la 
distribution des espèces, il est indispensable d’obtenir des informations 
précises sur la densité des arbres. 

Pour résoudre le problème des polygones de couverture terrestre grossière-
ment définis et surmonter les obstacles de la représentation inexacte des 
gradients de la couverture terrestre, nous avons mis au point une méthode 
pour dresser des cartes pouvant desceller des proportions continues de 
différents composants de la couverture terrestre sur une zone bien définie, 
dont la superficie correspond à un pixel sur l’image satellite. Nous avons mis 
au point cette méthode et nous l’avons utilisée dans le cadre du projet BIOTA, 
en nous référant au Parc National de Bontioli au Burkina Faso comme zone 
d’étude de cas (Carte 3.5). 

Pour la méthode du composant pixel, nous avons utilisé plusieurs sources de 
données satellitaires avec des bandes de fréquence spectrale et des définitions 
spatiales différentes. Pour dresser la carte d’une zone de densité d’arbres plus 
vaste nous avons utilisé les données recueillies par un satellite MODIS avec 
une définition de 250 mètres, aux alentours du parc national de Bontioli. La 

Données constantes dérivées de la télédétection sur la densité des arbres 
Matthias SCHRAMM, Tobias LANDMANN, Miriam MACHWITz, Michael SCHMIDT, Stefan DECH

continuous tree density data as derived by 
remote sensing

carte de la densité des arbres qui en découle, avec une répartition plus précise 
des changements graduels entre les composants de la savane arborée et de la 
savane herbeuse, englobe plusieurs habitats et représente leur rapport avec 
plus de précision. Les cartes 3.6 et 3.7 présentent une comparaison entre une 
méthode courante pour la subdivision en classes discrètes et le résultat de 
l’approche mise au point pour le parc national de Bontioli, au Burkina Faso. 
Pour la catre 3.7 nous avons utilisé les données d’un satellite ASTER de haute 
définition, pour les deux ensembles de données. Grâce à cette nouvelle 
approche, l’hétérogénéité de la zone de sol nu, ainsi que les gradients entre les 
herbes et les arbres, en haut et à gauche de l’image, peuvent être regroupés et 
répertoriés avec plus de précision. La carte 3.8 présente la carte de la densité 
des arbres dérivée de la carte de proportion de la couverture terrestre du Parc 
National de Bontioli décrite plus haut. Le résultat n’est pas un polygone 
homogène d’une thématique générale de classe de couverture terrestre mais 
plutôt la carte d’un paysage hétérogène. 

Cette méthode d’estimation de proportion de couverture terrestre peut être 
façonnée pour des zones plus vastes. La carte 3.9 présente une représentation 
de la densité des arbres pour une vaste zone de l’Afrique de l’Ouest à partir des 
données recueillies par un satellite MODIS avec une définition de 250 mètres. 
Le calcul des ensembles de données extrêmement précises sur la densité est 
donc possible et peut constituer un important paramètre de saisie pour les 
modèles de distribution des espèces.
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Image satellite ASTER du Parc National de Bontioli au Carte 3.5: 
Burkina Faso. La couleur rouge signale de fait de végétation photo-
synthétique active. 
Map 3.5: ASTER satellite image of Bontioli National Park in 
Burkina Faso. Red colour indicates photosynthetic active 
vegetation.

Cartographie de la couverture terrestre avec une métho-Carte 3.6: 
de courante. 
Map 3.6: Land cover mapping using common methods.

Cartographie de la couverture terrestre avec la nouvelle Carte 3.7: 
approche innovatrice fondée sur les composants pixel.  
Map 3.7: Land cover mapping with innovative new approach 
based on pixel components.

Densité des arbres obtenue grâce à la nouvelle approche Carte 3.8: 
de cartographie par composant pixel. 
Map 3.8: Tree density extracted from the new  pixel compo-
nent mapping approach. 
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Moreover, the distribution of some plant species depends on the 

relation between ligneousk and herbaceousk land cover types, due to 

the utilization of these respective life forms for instance as either food 

or firewood source. Thus the spatial prediction of savannas in West 

Africa relies largely upon the relationship between these two land cover 

components. Broad thematic differentiation of habitats is not an 

appropriate indicator for species distributions in relation to their 

habitat. Instead, knowledge about accurate tree density is essential for 

a deeper insight of species distribution. 

To solve the problem of broadly defined land cover polygons and 

overcome obstacles in the inaccurate representation of land cover 

gradients we developed a mapping method which has the ability to 

detect continuous proportions of distinct land cover components in an 

area, covered by a pixel which makes up a satellite image. We devel-

oped this method and employed it within the framework of the BIOTA 

project, using the Bontioli National Park in Burkina Faso as a case study 

site (Map 3.5). 

For the pixel component method we used several satellite data sources 

with different spectral wavebands and spatial resolutions. To map a 

larger area of tree density we used 250-meter resolution MODIS satellite 

data around the Bontioli National Park. The resulting tree density map 

with a more accurate discrimination of gradually changes between tree 

 Carte générale de densité d´arbres dans la région d’Afrique occidentale issue du traitement de données à haute résolution MODIS. Carte 3.9: 
Map 3.9: Broad area tree density map of a West African region derived by coarse resolution MODIS data.
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and grass savanna components covers several habitats and represents 

their relationship much more accurate. Map 3.6 and map 3.7 show a 

comparison between a common method for the subdivision in discrete 

classes and the result of the developed approach for the Bontioli national 

park, Burkina Faso. In map 3.7 we used high resolution ASTER satellite data 

for both data sets. Especially the heterogeneity of the bare soil area as well 

as the gradient between grasses and trees in the upper right of the image 

can be modelled and mapped more accurately with this new approach. 

Map 3.8 shows the tree density map derived from the land cover propor-

tion map of the Bontioli National Park mentioned above. The result is not a 

homogenous polygon of only one coarse thematic land cover class, but a 

heterogeneous landscape map. 

This method of proportion estimation of land cover can be modelled for 

broad areas. Map 3.9 shows a tree density map for a wide West African 

area and using 250-meter MODIS satellite data. Hence the calculation of 

high accurate density datasets is possible, which can be used as an 

important input parameter in species distribution models.
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Amphibians can be divided into three large groups (orders): anurans 
(frogs, toads, etc.), caecilians and urodela (newts, salamanders). They 
are the living cousins of the first vertebratesk to walk on land, their 
name “amphibians” stemming from their life cycle: most species lay 
eggs in water and the hatched tadpoles live an aquatic life until they 
transform (metamorphosek) into adults, which live, at least partly, 
terrestrialk. “Amphi” is Greek and means on “both sides” and “bios” 
is also Greek and translates into “life”. Hence amphibians are ani-
mals “living on both sides”, water and land. Amphibians are a highly 
threatened animal group, endangered especially by the loss of suit-
able habitatsk.

ForMs and liFestyles
anurans: The most species rich amphibian order are the 
tailless amphibians or anurans, also known as frogs and 

Les amphibiens - Il divise en trois groupes (ordres): les anoures 
(grenouilles, crapauds, etc.), les cécilies et les urodèles (salaman-
dres, tritons) - sont les descendantes vivants des les premiers vertè-
bres qui sont marche sur la terre. Leur nom « amphibien » faisant 
référence à leur mode de vie : la plupart des espèces pondent des 
oeufs en milieu aquatique et les têtards des oeufs fraîchement éclos 
ont une phase de vie aquatique jusqu’à leur transformation (méta-
morphosek). Les adultes ont une phase terrestrek, du moins par-
tiellement. « Amphi » vient du grec et signifie « des deux côtés » 
et « bios », qui vient aussi du grec, signifie « vie ». Les amphibiens 
sont donc des animaux « qui vivent des deux côtés », dans l’eau et 
sur la terre. Les amphibiens constituent un groupe d’espèces ani-
males fortement menacées, notamment par la perte d’habitatsk 
favorables.

MODES ET STYLES DE VIE
Les Anoures : L’ordre des amphibiens avec la plus grande diversité 
d’espèces est celui des amphibiens sans queue ou anoures, plus cou-
ramment connus comme les grenouilles et les crapauds. À ce jour, 
presque 200 espèces de 12 familles ont été répertoriées en Afrique 
de l’Ouest. Les vrais crapauds (famille Bufonidae : 20 espèces) ont 
pour la plupart des peaux verruqueuses et de grosses glandes des 
deux côtés de la tête derrière les yeux (voir Fig. 3.13). Les formes 
et les tailles de ces glandes sont des traits caractéristiques pour dé-
terminer les espèces. Outre quelques espèces spécialisées de cra-
pauds vivant dans les forêts, beaucoup d‘autres crapauds sont très 
fréquents dans les champs, les villages et les villes. L’une des raisons 
de l’existence de certaines espèces très courantes est la capacité des 
femelles de produire des dizaines de milliers d’oeufs. Les anoures 
regroupent une grande variété de modes et de styles de vie : les es-
pèces marrons de petites tailles, vivant pour la plupart dans les li-
tières feuillues des forêts; les rainettes aux couleurs vives, dont on 
entend souvent les cris provenant de la végétation le long des cours 
d’eau; les espèces complètement aquatiques, ne sortant de l’eau que 
pour se déplacer d’un étang à l’autre; les grandes espèces des sava-
nes, souvent adaptées à la vie dans les champs; les espèces de taille 

toads. So far almost 200 species belonging to 12 families 
are known from West Africa. True toads (family Bufonidae: 
20 species) have mostly warty skins and large glands at the 
side of their head behind the eyes (see Fig. 3.13). Shapes 
and sizes of these glands are a good feature for determin-
ing the species. Besides a few toad species specialised on 
forests, many toads are commonly encountered in fields, vil-
lages and towns. One reason for the success of the common 
toads, lies in the ability of a single female to produce tens 
of thousands of eggs. Anurans comprise a huge variety of 
forms and lifestyles: ranging from small brown species, living 
mostly in the leaf litter of forests; colourful tree frogs, which 
can often be heard calling in the nights from the vegetation 
along water; completely aquatic species, only leaving the 
water to travel between ponds; large savanna species, which 
are often able to live in fields; medium sized species, occupy-
ing small streams and calling like birds to species which can 
jump several meters. For example the “rocket frog” (Ptychade-
na oxyrhynchus, Fig. 3.14) can be found throughout savanna 
regions in Africa and is known to be able to leap up to 12 m, 
the world record in frog long jump.
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moyenne, vivant dans les petits ruisseaux et dont le cri ressemble à 
celui d’un oiseau et les espèces pouvant faire des sauts de plusieurs 
mètres. Par exemple, la «grenouille fusée » (Ptychadena oxyrhyn-
chus) (Fig. 3.14) très fréquente dans toutes les régions de savane en 
Afrique et peut faire des sauts de 12m de long, le record mondial du 
saut en longueur de grenouille.
 
Les Cécilies : Un groupe souvent négligé d’amphibiens est celui 
des cécilies. Ils sont dépourvus des extrémités, ils ont une queue, 
vivent sous terre et sont très semblables à des verres de terre (Fig. 
3.15). Leurs yeux sont quasiment invisibles et la plupart des espèces 
de ce groupe ont probablement un style de vie prédateurk, se nour-
rissant de verres de terre et d’autres invertébrésk à corps mou.

Urodèles : Le troisième ordre, les Urodèles (caudata) ou salaman-
dres, sont munis d’extrémités et d’une queue. On ne trouve aucune 
espèce de cet ordre en Afrique sub-saharienne.

Bien que les amphibiens soient largement étudiés dans de nom-
breuses zones de Afrique de l’Ouest, il arrive parfois de découvrir 
des espèces inconnues des scientifiques dans des zones restreintes, 

caecilians: An often overlooked amphibian group are the cae-
cilians. They are legless, have a tail, live underground and very 
much look like earthworms (Fig. 3.15). Their eyes are barely vis-
ible and probably most species of this group follow a preda-
toryk lifestyle feeding on earthworms and other soft bodied 
invertebratesk.
 
Urodela: Members of this group have legs and a tail. No spe-
cies of this order occurs in Africa south of the Sahara.

Although many West African areas are well investigated for am-
phibians, species new to science are still found in sometimes 
small, but still unexplored areas, especially in forests. Even in 
the middle of large towns, for example in the Banco National 
Park within the city of Abidjan (Côte d’Ivoire), a new frog spe-
cies (and at the same time a new genus), was discovered and 
described in 2009 [5]. It was named Morerella cyanophthalma 
referring to the blue eyes of the females (Fig. 3.16).
 
Amphibians are also remarkable because they are the verte-
brate group with the most variable reproduction strategies 

Bufo maculatusFig. 3.13:  MRO
Ptychadena oxyrhyn-Fig. 3.14: 

chus RER
Geotrypetes seraphini Fig. 3.15: 

MRO
Morerella cya-Fig. 3.16: 

nophthalma DMA3.16

3.15

3.14

3.13
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souvent inexplorées, notamment dans les forêts, bien qu’également 
présents au coeur de grandes agglomérations, par exemple dans le 
Parc National de Banco au coeur de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoi-
re). Une nouvelle espèce de grenouille (ainsi qu’un nouveau genre) 
a été découverte en 2009 [5]. Elle a été nommée Morerella cya-
nophthalma en référence aux yeux bleus des femelles (Fig. 3.16).
Les amphibiens constituent le groupe de vertébrésk disposant 
du plus grand nombre de stratégies de reproduction et il y a donc 
plusieurs variations du schéma général de la métamorphose de la 
phase de vie aquatique à la phase de vie terrestre. Certaines espè-
ces protègent leur progéniture de la dessiccation (les grenouille 
à nez de cochon, Hemisus) ou contre les prédateurs (ouaouarons, 
Pyxicephalus). Ces derniers creusent même des tunnels jusqu’aux 
sources d’eau proches quand l’habitat larvaire se dessèche. Certai-
nes espèces utilisent des lacs minuscules comme des trous d’arbres 
ou des coquilles d’escargots remplies d’eau comme habitat pour les 
têtards. D’autres encore font des nids de mousse dans la végétation 
et y cachent leurs oeufs. Les rainettes (Hyperoliidae) collent ou en-
roulent leurs oeufs dans des feuilles et les têtards fraîchement éclos 
tombent dans l’eau. Il existe également des grenouilles au dévelop-
pement direct, c’est-à-dire qu’elles ne passent pas par une phase de 

têtard mais les petites grenouilles sortent directement des oeufs 
(par exemple, les grenouilles criardes, Arthroleptis). La plus spec-
taculaire des variations de stratégies de reproduction est celle qui 
consiste à accoucher des grenouilles vivant, qui bien que petites, 
sont entièrement développées (viviparesk). Ceci est le cas d’une 
seule espèce d’amphibiens dans le monde, le crapaud des Monts 
Nimba (Nimbaphrynoides occidentalis). Cette espèce se développe 
exclusivement dans une petite zone de savane montagneuse, sur les 
sommets et les contre-pentes des Monts Nimba, située aux frontiè-
res du Libéria, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée. Les adultes me-
surent environ 2-3 cm de longueur et les femelles nourrissent direc-
tement l’embryon à partir d’une structure semblable à un placenta. 
Au bout d’une période de 9 mois, elles accouchent d’environ 12 ju-
véniles de 7 mm de longueur.

LA DISTRIBUTION DES ESPECES
La diversité des espèces d’amphibiens en Afrique de l’Ouest n’est 
pas distribuée de manière uniforme. Les forêts des bas pays de 
l’Afrique de l’Ouest sont généralement considérées comme des « 
hotspot » pour la diversité des espèces. Ceci est notamment dû au 
fait que certaines espèces ne se développent que dans ces zones 

and hence there are many variations of the general scheme of 
water to land metamorphose. Some species protect their off-
spring from desiccation (pig-nosed frogs, Hemisus) or against 
predators (bullfrogs, Pyxicephalus). The latter even dig channels 
to nearby waters if the larval habitat is drying out. Some spe-
cies use tiny ponds like tree holes or snail shells filled with water 
as tadpole habitat. Others make foam nests in the vegetation 
and hide the eggs inside. Treefrogs (Hyperoliidae) often glue 
or fold their eggs into the vegetation and the freshly hatched 
tadpoles drop into water. There are even frogs with a direct de-
velopment, which means they do not have the tadpole stage, 
but the froglets hatch directly from the eggs (e.g. squeakers, 
Arthroleptis). The most spectacular variation of a reproduc-
tion strategy is giving live birth to fully developed, albeit small 
frogs (viviparyk). Worldwide this can be observed in only one 
amphibian species, the Nimba toad (Nimbaphrynoides occiden-
talis). This species occurs exclusively in a very small mountain 
grassland area on the ridges and tops of the Nimba Mountains, 
located on the borders between Liberia, Côte d’Ivoire and Guin-
ea. Adults are about 2-3 cm long and the females nourish the 
developing embryo directly by a placenta like structure.  After 

a period of nine months they give birth to about 12 toadlets of 
7 mm body length.

species distribution
The species richness of amphibians in West Africa is not distrib-
uted uniformly. The lowland forests of Western Africa are gener-
ally considered as a “hotspot” for species diversity. This is mainly 
due to species which occur only in these particular areas and 
nowhere else. These are called endemic species. Distribution-
al records are normally only available as points of occurence. 
For larger areas it is impossible to say where species occur and 
where not. One way to estimate where species could live is via 
statistical modelling. The points of occurence are set into rela-
tion to site conditions of the same areas via repeated calcu-
lations of a mathematical formula (iterative algorithm). These 
relationships are then extrapolated to larger areas. This was 
done for most West African species and the resulting species 
richness map with a resolution of 1 km² is shown in the map 
(Map 3.10). There are several areas where there is an overall very 
high number of species, e.g. the forests of western Ghana and 
eastern Côte d’Ivoire and the border region of Côte d’Ivoire and 
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Modélisation de la carte sur la diversité des espèces d’amphibiens en Afrique de l’Ouest en ayant utilisé une définition d’1km².  Carte 3.10: 
Map 3.10: Modelled amphibian species richness in Western Africa using a resolution of 1km². 
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et nulle par ailleurs. C’est ce que l’on appelle les espèces endémi-
ques. Les quelques archives disponibles sur la distribution ne font 
souvent références qu’au lieu de la découverte. Dans des zones plus 
vastes il est impossible d’établir la présence ou l’absence de certai-
nes espèces. Un moyen d’évaluer où pourraient se trouver certaines 
espèces est l’utilisation des modèles statistiques. Les lieux des oc-
currences sont mis en relation aux conditions environnementales 
des sites par une formule mathématique à répétition (algorithme 
itératif ). Ces rapports sont ensuite extrapolés vers des zones plus 
vastes. Ce procédé a été utilisé pour la plupart des espèces d’Afrique 
de l’Ouest, et a permis de cartographier la variété des espèces avec 
une définition de 1km², que l’on peut apprécier sur la carte (Carte 
3.10). Il existe plusieurs zones où l’on retrouve un très grand nom-
bre d’espèces, par exemple les forêts à l’Ouest du Ghana et à l’Est 
de la Côte d’Ivoire mais aussi sur la frontière entre la Côte d’Ivoire 
et le Libéria. Certaines zones, comme les Monts Nimba, hébergent 
un très grand nombre d’espèces (jusqu’à présent 67), y compris des 
espèces rares et à distribution réduite. Une zone importante pour 
les amphibiens en Afrique de l’Ouest est le Parc National de Taï, au 
Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de la plus grande forêt tropi-
cale protégée en Afrique de l’Ouest, hébergeant presque 60 espèces 

Liberia. Some areas, like the Nimba Mountains hold especial-
ly high numbers of species (so far 67) including rare and range 
restricted species. One important area for amphibians in West 
Africa is the Taï National Park in south-western Côte d’Ivoire. 
It is the largest protected rain forest in Western Africa and 
home to almost 60 amphibian species, many of them rare and 

d’amphibiens, dont une grande partie rares ou menacées. Les sava-
nes hébergent naturellement moins d’espèces d’amphibiens que les 
forêts tropicales puisque leurs conditions arides ne sont pas appro-
priées pour de nombreuses espèces. Cependant, les Parcs Natio-
naux de Comoé (Côte d’Ivoire) ou de Pendjari (Bénin), qui abri-
tent plus de 30 espèces, sont exceptionnel par rapport à d’autres 
savanes dans le reste du monde [6], [7].

L’IMPORTANCE éCOLOGIQUE
Les espèces d’amphibiens sont des très bons indicateurs d’un envi-
ronnement sain, c’est-à-dire que l’exploitation forestière sélective à 
elle seule peut modifier complètement la composition de la faunek 
amphibiens [8]. Cela veut dire qu’ils sont en mesure de signaler 
une détérioration environnementale avec une certaine anticipation 
par rapport à d’autre groupes d’organismes donc de nous avertir 
sur l’imminence de sérieuses menaces, même pour l’homme. Les 
amphibiens sont aussi importants pour entretenir un écosystèmek 
sain. Par exemple, les mares des savanes se dessèchent régulière-
ment. Les poissons ne peuvent donc pas survivre et ce sont les tê-
tards qui, en consommant une grande quantité d’alguesk, assu-
rent le bon entretien de la qualité de l’eau pour les animaux et pour 

endangered. Savannas naturally harbour fewer amphibian spe-
cies than rain forests, as the drier conditions are not suitable for 
many amphibian species. But with more than 30 species the 
Comoé National Park (Côte d’Ivoire) or the Pendjari National 
Park (Benin) are especially diverse compared to other savanna 
habitats around the world [6], [7].

ecological iMportance
Amphibians are important indicator species of an intact envi-
ronment, i.e. even selective logging in rain forests results in a 
completely altered composition of the amphibian faunak [8]. 
This is a sign that they can indicate environmental degrada-
tionk earlier than other groups of organisms and hence point 
to anticipated threats perilous even for humans. Amphibians 
are also crucial for maintaining a healthy ecosystemk. For ex-
ample ponds in savanna regions dry out regularly. Fish thus can 
not survive and tadpoles, eating lots of algaek, are the main 
factor maintaining good water quality for animals and also hu-
mans. Predatory tadpoles also reduce the number of mosquito 
larvae in these waters and hence may control the spreading of 
diseases transmitted by mosquitoes, such as malaria.

Pourcentage d’espèces d’amphibiens menacées en Afrique de l’Ouest. Les catégories telles Fig. 3.17: 
que définies sur la liste rouge de l’UICN. | Percentage of threatened West African amphibian spe-
cies. Categories according to IUCN Red List.

en danger critique d’extinction | critically endangered
en danger | endangered
vulnérable | vulnerable
quasi menacé | near threatened
réoccupation mineure | least concern
données insuffisantes (y compris les espèces non évaluées jusqu’à  
présent | data deficient (including species so far not assessed)

20 %
2 % 9 %

8 %

10 %

51 %
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l’homme. Les têtards prédateurs réduisent également le nombre de 
larves de moustiques sur ces eaux et peuvent donc enrayer la propa-
gation de certaines maladies transmises par les moustiques, comme 
la malaria.

LES MENACES
De tous les vertébrés, les amphibiens constituent le groupe animal 
avec le plus fort pourcentage d’espèces menacées dans le monde en-
tier [9]. Plus d’un tiers de toutes les espèces est menacé dans
le monde, ce qui vaut également pour l’Afrique de l’Ouest (voir Fig. 
3.17). La perte d’habitat est la principale raison de cette régression. 
De nombreuses forêts sont rasées ou transformées en plantations. 
Beaucoup d’espèces d’amphibiens étant spécialisée aux certains 
habitats ou ne pouvant pas s’adapter à un nouvel environnement 
disparaissent localement. Il existe également un certain nombre 
de facteurs intervenant dans ce processus, par exemple l’utilisation 
non durable des grenouilles (voir la case suivante) ou les maladies 
énigmatiques (champignonsk, virus, etc.). Souvent discuter est le 
champignon (Batrachochytrium dendrobatidis). Il change les pro-
priétés de peau et est la raison de leur mort. Bien que jusqu’à pré-
sent cela ne soit pas déterminant en Afrique de l’Ouest, des études 

détaillées sont en cours. Le changement global atteindra aussi très 
probablement la faune amphibienne en Afrique de l’Ouest. Cepen-
dant, nous ne pouvons en prédire ni l’étendue ni l’intensité. Cela 
dit, une seule chose est certaine, ce sont les espèces qui s’adaptent 
déjà bien aux changements provoqués par l’homme qui en tireront 
profit tandis que la plupart des espèces auront beaucoup de mal à 
supporter ces changements. Si nous arrivons à conserver les habi-
tats importants dans les zones cruciales, c’est-à-dire là où vivent un 
grand nombre d’espèces endémiques, le sort des amphibiens et des 
services qu’ils apportent à la nature donc à l’homme, pourraient 
perdurer sur les prochaines générations.

threats
Of all vertebrates, amphibians are the animal group with the 
highest percentage of threatened species worldwide [9]. More 
than one third of all species are threatened globally, which also 
holds true for West Africa (see Fig. 3.17). The main reason for the 
current amphibian decline is habitat loss. Many forests are cut 
down or converted into plantations. Being specialised on cer-
tain habitats and not being able to adapt to new environments, 
many amphibian species become locally extinct. There are also 
a number of other factors involved in the current decline, e.g. 
unsustainable use of frogs (see the following box) or enigmatic 
disease (fungik, viruses, etc.). Often discussed is the so called 
chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis). It can change 
the skin properties of the infected frogs and cause their death. 
So far chytrid does not play a role in West Africa but detailed 
studies have just started. Global change will certainly affect am-
phibians in Africa as well. However, the extent and intensity are 
completely unknown. However, only one thing is certain, the 
few species which already adapt well to human made changes 
will profit, but the majority of species will have severe difficul-
ties in dealing with these changes. If we manage to conserve 

Ordre scientifique
Scientific order

Nom courant 
Common name

Pattes 
Legs

Queue 
Tail

Nombre d’espèces en Afrique de l’Ouest  par famille
No. species in West Africa per family

Anura
Crapauds et 
grenouilles
Toads and frogs

x

Arthroleptidae: 36
Bufonidae: 20
Dicroglossidae: 1
Hemisotidae: 2
Hyperoliidae: 47
Microhylidae: 1
Petropedetidae: 13
Phrynobatrachidae: 26
Pipidae: 5
Pyxicephalidae: 19
Ranidae: 5
Rhacophoridae: 1 

Caudata

Salamandres, 
tritons
Salamanders, 
newts

x x
Ne se développent pas en Afrique subsaharienne ;  
Do not occur in Sub-Saharan Africa

Gymnophiona
Caecilians
Caecilians

 x Caecilidae: 4 

Nombre d’espèces d’amphibiens en Afrique de l’Ouest  par famille. | Tab. 3.1: Number of amphibian 
species in West Africa, per family. 

important habitats in crucial areas, i.e. where many and endem-
ic species live, the chances will be better that most amphibians 
and the services they provide to nature and hence also to hu-
mans, may prevail for upcoming generations.
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Les grenouilles étaient devenues des animaux très délicieuses en Europe au 
16e siècle. Ceci est perticulièrement dû au fait que leurs cuisses étaient 
appréciées sur le plan alimentaire. Dans certaines régions, la consommation 
des grenouilles a presque anéantit les grenouilles vertes européennes (Pelophy-
lax spp.). Lorsque la collecte, le trafic et la vente de ces espèces de grenouilles 
européennes ont été interdits, les pays ont commencé à importer les pattes de 
grenouilles d’Asie. Conséquence, une tragédie similaire se produit en Inde et 
certaines espèces ont donc fini par s’éteindre. Les insectes des pépinières de riz 
commençaient à augmenter et les paysans se voient obligés de se rabattre sur 
des insecticides très chers et insalubres afin d’éliminer ces insectes, rôle qui 
autrefois était attribué aux grenouilles.  
Par le passé, en Afrique de l’Ouest, les amphibiens étaient attrapés à l’intérieur 
et aux alentours de certains villages pour la consommation. Très souvent, le 
seul critère de sélection était la taille et les espèces les plus grosses étaient donc 
préférées. Comme exemple, dans la province de Gourma aujourd’hui, les 
grenouilles sont capturées par la population, seulement pour leur propre 
consommation. Les crapauds (Amietophrynus maculatus, A. regularis) et les 
têtards sont également collectés, préparés et vendus dans différents marchés 
locaux. En plus de leur usage dans l’alimentation, les grenouilles sont égale-
ment utilisées à des fins médicales. Dans les zones sous-équipées en infrastruc-
tures médicales surtout, les populations locales se soignent toujours avec la 
médecine traditionnelle. Les crapauds sont particulièrement utilisés pour 
soigner les maladies telles que la coqueluche, les appendicites ou les blessures 
et plaies ouvertes. La capture des grenouilles se fait depuis les temps anciens et 
cette pratique était du moins durable.
Au cours des dernières années, la demande en grenouilles va au-delà des 
habitudes de consommation locales: dans toute l’Afrique de l’Ouest, plusieurs 
hôtels et restaurants offrent dans leurs menus des cuisses de grenouilles. Au 
Burkina Faso, par exemple, le commerce des grenouilles est prédominant dans 
la province de Ganzourgou. De plus, le commerce international des gre-
nouilles en Afrique de l’Ouest semble également avoir beaucoup augmenté. 
On peut observer aujourd’hui un commerce transfrontalier intense de 
grenouilles entre le Bénin et le Nigeria [10]. Les espèces de grenouilles 
scientifiquement appelées Hoplobatrachus occipitalis sont particulièrement 
commercialisées en grand nombre. Les grenouilles sont généralement 
attrapées dans les plaines d’inondation du Bénin, du Niger et du Tchad, puis 
transportées vers les grandes villes du Sud du Nigeria où elles sont vendues. 
Souvent, elles sont séchées ou fumées, mais les consommateurs les préfèrent 
aussi préparées, frites ou rôties (Fig. 3.18). Les grenouilles sont souvent 

capturées durant toute l’année, mais la majorité est attrapée pendant la saison 
sèche où l’eau des étangs temporaires disparaît et que juste quelques flaques 
d’eau restent. C’est en ce moment que les grenouilles deviennent faciles à 
attraper, très souvent même à la main. Pour attraper les grenouilles, surtout en 
grande quantité, la population utilisent différents types d’outils. Hameçons et 
filets de pêche sont parfois utilisés, très souvent pendant les séances de pêche. 
Les grenouilles sont capturées en grand nombre à l’aide de nasse, placés le 
long de la rive pendant la saison sèche. Les grenouilles de l’espèce, Hoplobatra-
chus occipitalis en particulier, sont faciles à attraper pendant cette période. En 
effet, un collecteur de grenouilles à lui seul peut capturer environ 800 gre-
nouilles en une semaine. Ainsi, dans un village où il y’a seulement dix collec-
teurs, une moyenne de près de 1,6 t de grenouilles est attrapée par mois.
Conséquences : Ces chiffres potentiellement élevés montrent une utilisation 
non durable des grenouilles étant donné que les grenouilles de savanes sont 
des espèces clés du fonctionnement des eaux temporaires des savanes. La 
plupart des têtards sont des organismes filtreurs qui permettent d’augmenter 
la qualité de l’eau. Les têtards d’Hoplobatrachus occipitalis, qui font partie des 
espèces les plus consommées, sont carnivores et se nourrissent de larves de 
moustiques. La diminution de ces têtards pourrait engendrer une multiplica-
tion des moustiques, et ainsi élever le risque de contracter le paludisme. Enfin, 
les amphibiens adultes consomment souvent de grandes quantités d’insectes 
parmi lesquels on compte des parasitesk. Tous ces services de l’écosystème 
disparaissent lorsque les grenouilles subissent une exploitation non durable. 
Les populations doivent donc aspirer à une utilisation durable des amphi-
biens.

Utilisation non durable des grenouilles en Afrique de l’Ouest
Meike MOHNEkE, Mareike HIRSCHFELD, Mark-Oliver RöDEL

Unsustainable use of frogs in West africa

In Europe frogs became a delicacy in the 16th century, this concerns 

especially frog legs. In some regions this appetite nearly wiped out the 

European green frogs (Pelophylax spp.). When collecting, transportation 

and selling of these European frog species was prohibited, the countries 

started importing frog legs from Asia. As consequence, a similar tragedy 

took place in India: some species nearly became extinct. Insect pests in 

the rice paddies started to increase and farmers had to deal with 

expensive and unhealthy insecticides, tasks previously done by the 

frogs. 

Traditionally, in West Africa amphibians were mainly harvested and 

consumed in and around particular villages and often the only selection 

criteria was size, i.e. larger species were preferred. In the province of 

Gourma, as an example, frogs are harvested for self-supply only. Also 

toads (Amietophrynus maculatus, A. regularis) and tadpoles are 

collected, prepared and sold on various local markets. Besides as food, 

frogs are also used for medical treatment. Especially in areas where 
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there is less medical infrastructure the local population keeps the 

knowledge of traditional cure. Particularly toads are adopted when 

curing diseases like whooping cough, appendicitis, or injuries and open 

wounds. This kind of frog harvest seems to have been done for ages 

and has most likely been sustainable.

In recent years the demand for frogs, however, has increased above 

local consumption habits: many hotels and restaurants, all over West 

Africa, offer frog legs on their menus. In Burkina Faso, for example, 

commercial frog trade can be found in the province of Ganzourgou. Fur-

thermore, the international frog trade in West Africa has also seemed to 

increase dramatically. An intense cross-border trade of frogs from Benin 

to Nigeria can be observed today [10]. Especially frogs of the species 

Hoplobatrachus occipitalis are traded in large amounts. Collected in the 

floodplains in Benin, Niger and Chad they are exported to Nigeria and 

transported to the larger cities in the South where they are sold. Usually, 

these frogs are dried or smoked, but people also like them cooked, fried 

or roasted (Fig. 3.18). The frogs are often harvested all year round, but 

the majority is caught during the dry season, when the water in the 

temporary ponds is disappearing and only small puddles are left. Then 

the frogs are very easy to catch, often simply by hand. If people want to 

catch larger quantities, they use different kinds of tools. Hooks and 

fishing nets are sometimes used, often while catching fish. The highest 

numbers of frogs are harvested with funnel traps, which are placed in 

and along riverbanks during the dry season. Especially the larger water 

frogs like Hoplobatrachus occipitalis are an easy hunt during this time. In 

this way, one frog collector alone can harvest up to 800 frogs in only 

one week. Hence, in a village with only ten collectors, on average 1.6 t 

of frogs are harvested per month.  

Consequences: These potential unsustainable numbers of harvested 

frogs are frightening as savanna frogs are key-species for the function-

ing of temporary savanna waters. Most tadpoles are filter-feeders and 

help maintain water quality high. Especially the tadpoles of the 

foremost consumed species, Hoplobatrachus occipitalis, are carnivorous 

and feed on mosquito larvae. A decrease of Hoplobatrachus tadpoles 

might result in an increase of mosquitoes, hence a higher risk of Malaria. 

Finally the amphibian adults usually devour large quantities of insects, 

amongst them pest species. All these ecosystemk services are lost 

when the frogs are harvested in an unsustainable manner. A sustainable 

use of amphibians should thus be aspired.

Hoplobatrachus occipitalisFig. 3.18:  éviscéré et séché au soleil à 
Mallanville, Bénin. | Disemboweled Hoplobatrachus occipitalis 
being sun dried in Mallanville, Benin. MHI
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Bats (Chiroptera) are the second largest order of mammalsk 
after rodents and comprise more than 1 100 species (about 
a quarter of all mammals). They are nocturnal, i.e. active dur-
ing the night, and unique among mammals in having evolved 
powered flight. Bats have a worldwide distribution with ex-
tremely diverse ecologies, life histories, morphologies and 
unique sensory adaptations that have enabled them to exploit 
a wide range of ecological niches.

classiFication
In Africa two major ecological groups of bats are found that dif-
fer in their feeding and sensory ecology:

Flying foxes or Old World fruit bats feed on fruit as well as  �
nectar and rely on vision (sight) and olfaction (smell) to find 
food. The size of African species ranges from the tiny long-

Les chauves-souris (Chiroptères) constituent, après les rongeurs, le 
second plus grand ordre des mammifèresk et comprennent plus de 
1 100 espèces (soit près d’un quart de tous les mammifères). Elles 
sont nocturnes, c’est-à-dire actives pendant la nuit, et sont les seuls 
mammifères à avoir développé un vol propulsé. Les chauves-souris 
ont une distribution mondiale avec des écologies extrêmement di-
verses, des cycles biologiques, des morphologies et des adaptations 
sensorielles uniques qui leur ont permis d’exploiter une large gam-
me de niches écologiques.

CLASSIFICATION
En Afrique, on distingue deux principaux groupes de chauves-sou-
ris qui diffèrent par leurs habitudes alimentaires et leur écologie 
sensorielle.

Les  � roussettesk se nourrissent de fruits aussi bien que de nectar 

et comptent sur leur vision (vue) et olfaction (odorat) pour 
trouver leur nourriture. La taille des espèces africaines varie des 
petites chauves-souris nectarivoresk à longue langue (Megalo-
glossus woermanni, poids 15g) aux grandes chauves-souris à la 
tête en marteau (Hypsignathus monstrosus, poids 250-420 g, en-
vergure allant jusqu’à 1 m), Fig. 3.19.
Les chauves-souris  � insectivoresk sont également connues sous 
le nom de « chauves-souris écholocalisatrices » du fait de leur 
faculté à utiliser l’écholocalisation pour se diriger et rechercher 
leur nourriture constituée principalement d’insectes. Les espè-
ces africaines varient en taille des toutes petites (poids 3 g) aux 
modérément grandes (poids > 200 g, envergure allant jusqu’à 
70 cm).

hABITUDES ALIMENTAIRES ET IMPORTANCE 
ECOLOGIQUE
Les chauves-souris jouent un rôle capital dans les écosystèmesk en 
tant que disséminateur de graines, pollinisateur de plantes et égale-
ment prédateurk d’insectes.
Les roussettes se nourrissent de fruits, de nectar et de pollen. 
Elles visitent et pollinisent les fleurs d’arbres tels que le baobab 

tongued fruit bat (Megaloglossus woermanni, weight 15 g) 
to the very large hammer-headed fruit bat (Hypsignathus 
monstrosus, weight 250-420 g, wingspan up to 1 m), Fig. 
3.19. 
Insect bats are also known as “echolocating bats” because  �
of their ability to use echolocation to navigate and to find 
food, which mainly consists of insects. African species range 
in size from very small (weight 3 g) to moderately large 
(weight > 200 g, wingspan up to 70 cm).

Feeding habits & ecological iMportance
Bats play critical roles in ecosystemsk as seed dispersers and 
pollinators of plants as well as predatorsk of insects.
Flying foxes feed on fruits as well as nectar and pollen. They 
visit – and thereby pollinate – the flowers of trees such as Bao-
bab (Adansonia digitata), African Sausage Tree (Kigelia africana), 
Silk-cotton Tree (“Fromager”, Ceiba pentandra) and different spe-
cies of Parkia (“Néré”). In West Africa, almost 100 plant species 
are known to be pollinated or dispersed by flying foxes, includ-
ing (rain forest-) plants such as Iroko (Milicia excelsa), Shea-but-
ter (“karité”, Vitellaria paradoxa), figs (Ficus spp.), Anthocleista 

Les chauves-souris d’Afrique  
de l’Ouest

Bats of West Africa
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MegaloglossusFig. 3.19:  woermanni &  
Hypsignathus monstrosus JFA

Scotonycteris ophiodon Fig. 3.20: JFA
Eidolon helvum Fig. 3.21: JFA

3.21

3.19 3.20

(Adansonia digitata), l’arbre à saucisses (Kigelia africana), le froma-
ger (Ceiba pentandra) et différentes espèces de Parkia (« Néré »). 
En Afrique de l’Ouest, à peu près 100 espèces de plantes (notam-
ment de forêt ombrophilesk) sont connues comme étant polli-
nisées ou disséminées par les roussettes, incluant l’Iroko (Milicia 
excelsa), le Karité (Vitellaria paradoxa), les figuiers (Ficus spp.), An-
thocleista spp., Antiaris africana, Saccoglottis gabonensis, Parinari ex-
celsa, et Cola spp. [11], [12], [13]. La majorité de ces plantes dépend 
principalement voire exclusivement des roussettes pour leur régé-
nération naturelle. Ainsi, une réduction à long terme de la taille de la 
population de la roussette paillée Eidolon helvum, telle qu’observée 
en Afrique de l’Est, pourrait avoir des conséquences dramatiques 
sur la régénération naturelle de l’Iroko (Milicia excelsa) [14], un bois 
dur économiquement important. Les fruits cultivés tels que les ba-
nanes, les mangues, les papayes, les pommes de cajou et les goyaves 
sont également consommés par les roussettes.
La plupart des chauves-souris écholocalisatrices se nourrissent 
d’arthropodesk  comme les insectes. Elles chassent leurs proies de 
façon opportuniste, c’est-à-dire selon leur abondance à des pério-
des et des lieux donnés. Une chauve-souris consomme par nuit en-
tre 50 % à 100 % de l’équivalent de sa masse corporelle en insectes. 

spp., Antiaris africana, Saccoglottis gabonensis, Parinari excelsa, 
and Cola spp. [11], [12], [13]. The majority of these plants de-
pend mainly or even exclusively on flying foxes for their natural 
regeneration. For instance, a long-term reduction of the popu-
lation size of the straw-coloured fruit bats Eidolon helvum,  as 
documented in East Africa, might have dramatic consequenc-
es for the natural regeneration of the economically important 
hardwood Iroko (Milicia excelsa) [4]. Cultivated fruits such as 
bananas, mangos, papayas, cashew and guavas are also con-
sumed by flying foxes. 
Most echolocating bats feed on arthropodsk such as insects. 
They hunt their prey opportunistically, i.e. those insect species 
which are most abundant at a given place and time. Each bat 
consumes between 50 % and 100 % of its body mass in insects 
each night. Due to this behaviour, bats are important preda-
tors of insects and regulators of their densities, thus providing 
substantial economic benefits through the reduction of pest 
species in agriculture and forestry. Moreover, they decimate 
the numbers of insects such as mosquitoes that are vectors of 
diseases like malaria. Although the majority of African echolo-
cating bats feed on insects, a few species prey on vertebratesk 
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En raison de ce comportement, les chauves-souris sont d’impor-
tants prédateurs d’insectes, dont elles régulent les densités, offrant 
ainsi des retombées économiques substantielles à travers la réduc-
tion des ravageurs en agriculture et en foresterie. En outre, elles dé-
ciment de nombreux insectes tels que les moustiques qui sont vec-
teurs de maladies telles que le paludisme. Bien que la majorité des 
chauves-souris écholocalisatrices d’Afrique se nourrisse d’insectes, 
quelques espèces se nourrissent de vertébrésk tels que les rongeurs, 
les oiseaux, les grenouilles et les poissons. Il est à noter que les espè-
ces se nourrissant de sang (les « vampires ») ne se trouvent qu’en 
Amérique du Sud.

REPRODUCTION ET GITES DIURNES
La plupart des chauves-souris d’Afrique mettent bas un seul pe-
tit, une ou deux fois par an. Comparées aux autres mammifères de 
taille similaire, elles se reproduisent très lentement, un fait qui les 
rend plus vulnérables aux perturbations de l‘habitatk ou à l‘exploi-
tation directe. Ce sont également des mammifères longévifs, certai-
nes espèces pouvant atteindre une espérance de vie de plus de 30 
ans. Pendant la journée, la plupart des chauves-souris sont inactives 
(à l‘exception des colonies perpétuellement agitées de la chauve-

such as rodents, birds, frogs and fish (“vampires”, i.e. species 
which feed on blood, are restricted to Latin America).

reproduction & roosting
Most African bats give birth to a single young one or two times 
per year. Compared to other mammals of similar body size, they 
reproduce very slowly, a fact which makes them more vulnera-
ble to habitatk disturbances or direct exploitation. They are also 
long-lived mammals, with some species reaching a maximum 
life span of more than 30 years. During the day, the majority of 
bats is inactive (a notable exception are the restless colonies of 
the Straw-coloured Fruit-bat, Eidolon helvum, which can be eas-
ily observed on the Plateau of downtown Abidjan). Bats roost 
in a great variety of shelters such as caves, hollow trees, un-
der bark, in attics or under the thatch of houses, between the 
leaves of trees and bushes.

bat species diVersity in West aFrica
Compared to other tropical regions such as South America or 
South-East Asia, diversity of Afrotropical bats was considered 
to be low. However, recent studies recorded 57 bat species in 

souris paillée Eidolon helvum, qui peuvent être facilement obser-
vées sur le Plateau du centre ville d’Abidjan). Les chauves-souris se 
reposent dans différents abris tels que des grottes, des arbres creux, 
des greniers, sous les écorces ou sous les chaumes des toits, entre les 
feuilles des arbres et des arbustes.

DIVERSITE SPECIFIQUE DES ChAUVES-SOURIS 
EN AFRIQUE DE L’OUEST
Comparée aux autres régions tropicales de l’Amérique du Sud et 
de l’Asie du Sud-Est, la diversité des chauves-souris afrotropicales 
était considérée comme faible. Toutefois, de récentes études ont 
comptabilisé 57 espèces de chauves-souris dans le Parc National de 
la Comoé, situé au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, et 40 espèces dans 
le Parc National de Taï situé au Sud-Ouest du pays [15], [16]. Ces 
assemblages locaux dépassent de loin les chiffres précédemment 
avancés sur la richesse spécifique en Afrique et réfutent l’hypothèse 
selon laquelle les communautés afrotropicales de chauve-souris se-
raient appauvries.
Dans l’ensemble, plus de 270 espèces sont présentes en Afrique, à 
Madagascar et dans les îles voisines. On en retrouve 232 espèces, 

Comoé-National Park of northeastern Côte d’Ivoire, and 40 spe-
cies in Taï-National Park in the southwestern part of the country 
[15], [16]. These local assemblages by far exceed previous fig-
ures of species richness in Africa and refute the claim that Afro-
tropical bat communities are impoverished. 
Overall, more than 270 species occur in Africa, Madagascar, and 
the surrounding islands. On the African continent, 232 species, 
52 genera and 9 families of bats are found. In Côte d’Ivoire, 87 
species have been recorded until now but more than 100 spe-
cies are likely to occur [15]. Bat diversity in Benin and Burkina 
Faso is considerably lower, with a current total of 53 and 51 spe-
cies, respectively. Due to their nocturnal activity patterns and 
ability to fly, complete inventories of bats require substantial 
sampling effort, hence most regional, national or local species 
lists are far from complete and even species new to science are 
regularly discovered (see chapter 10.5).
In addition to studies of local bat communities, available dis-
tribution data from literature, museum collections, and recent 
field surveys have been combined in a comprehensive data-
base. These distribution data have been used to model the po-
tential distribution of 120 bat species with a spatial resolution 
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appartenant à 52 genres et 9 familles, sur le continent africain. En 
Côte d’Ivoire, 87 espèces sont répertoriées à ce jour, mais les prévi-
sions dépassent 100 espèces [15]. La diversité des chauves-souris 
du Bénin et du Burkina Faso est considérablement plus faible, avec 
des totaux de 53 et 51 espèces, respectivement. Du fait de leurs ac-
tivités nocturnes et de leur capacité à voler, un inventaire complet 
des chauves-souris requiert un effort d’échantillonnage substantiel. 
C’est pourquoi la plupart des listes d’espèces régionales, nationales 
ou locales sont loin d’être complètes et de nouvelles espèces conti-
nuent d’être découvertes (voir chapite 10.5).
En plus des études sur les communautés locales de chauves-sou-
ris, les données de distribution disponibles dans la littérature et les 
collections de musée ainsi que celles provenant de récents échan-
tillonnages sur le terrain ont été réunies en une base de données 
complète. Ces données de distribution ont été utilisées pour mo-
déliser la distribution potentielle de 120 espèces de chauves-sou-
ris avec une résolution spatiale de 1 km² dans toute l’Afrique de 
l’Ouest (voir carte 3.11). Selon ces résultats de modélisation, 

l’hétérogénéiték de l’habitat est le facteur clé expliquant la diversité 
des chauves-souris. Ceci est particulièrement évident dans la zone 
de transition Guinéo-Congolaise / Soudanienne (voir carte 3.1 du 
Chapitre 3.1 « Végétation de l’Afrique de l’Ouest »), entre les forêts 
denses du sud et les savanes humides du nord (par exemple au cen-
tre de la Côte d’Ivoire, ou au centre-sud du Ghana). Là, des mosaï-
ques d’habitats complexes d’îlots forestiers et de forêts galeries en-
châssées dans des formations de savane ouverte abritent une grande 
richesse d’espèces qui, selon les prévisions, dépasserait même celle 
observée dans les forêts denses humides. Par conséquent, les bio-
mes de transition et les écotones caractérisés par des mosaïques 
d’habitats doivent bénéficier d’une attention accrue dans les straté-
gies de conservation. On trouve également un nombre élevé d’es-
pèces de chauves-souris dans les régions montagneuses telles que 
le Mont Nimba entre la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Guinée ou les 
hautes terres de la Volta entre le Ghana et le Togo. En plus de leur 
forte diversité, ces régions montagneuses abritent également un 
grand nombre d’espèces menacées à aires de répartition restreintes 

Nanonycteris veldkam-Fig. 3.22: 
pii se nourrissant de Cola cordi-
folia. | Nanonycteris veldkampii 
feeding on Cola cordifolia. IAR
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of 1 km2 throughout West Africa (see Map 3.11). According to 
the modelling results, habitat heterogeneityk is a key factor 
driving bat diversity. This is particularly evident in the Guinean-
Congolian/Sudanian transition zone (See Map 3.1 in “Vegeta-
tion of West Africa”, chapter 3.1) between the rain forest zone in 
the south and humid savannas in the north (e.g. central Côte 
d’Ivoire, south-central Ghana). Here, a complex habitat mosaic 
of forest islands and gallery forests embedded in open savanna 
formations supports very high levels of species richness, which 
are even predicted to exceed those found in closed rain forest. 
Accordingly, biome transitions and ecotones characterized by 
habitat mosaics should receive increased attention in conser-
vation strategies. High numbers of bat species are also found in 
mountainous regions such as the Nimba Mountains between 
Côte d’Ivoire, Liberia and Guinea or the Volta Highlands be-
tween Ghana and Togo. In addition to being very diverse, these 
mountainous regions also support a high number of threat-
ened species with small distribution ranges (endemic or range-
restricted species) that are of particular relevance for effective 
conservation strategies. 
Compared to Europe, North America or Australia, specific 

(espèces endémiques ou à distribution réduite), ce qui en fait des 
zones d’importance particulière en vue de stratégies de conserva-
tion efficaces.
Comparativement à l’Europe, l’Amérique du Nord ou l’Australie, 
les mesures et lois spécifiques sur la conservation des chauves-sou-
ris sont rares dans les pays africains. Une attention particulière de-
vrait être accordée à la préservation à long terme d’habitats essen-
tiels, la protection spécifique d’importants sites de repos tels que 
les grandes grottes et le contrôle de l’application des pesticidesk en 
agriculture.

MENACES
Plus d’un tiers des espèces de chauves-souris rencontrées en Afri-
que sont considérées comme menacées selon la Liste Rouge Inter-
nationale [17]. La proportion d’espèces menacées est plus impor-
tante chez les chauves-souris que dans la plupart des autres groupes 
de mammifères. Ceci est dû à de nombreux facteurs, notamment la 
destruction des habitats, la sensibilité aux pesticides, le faible taux 
de reproduction, la spécificité des besoins en gîtes et l’exploitation 
directe.  

measures as well as laws for the conservation of bats are lacking 
in most African countries. Particular attention should be given 
to the long-term preservation of critical habitat, the specific 
protection of important roosting sites such as large caves, and 
the controlled application of pesticidesk in agriculture. 
 
threats
More than one third of the bat species occurring in Africa are 
considered threatened according to the international Red List 
[17]. The proportion of threatened species is larger for bats than 
for most other mammal groups. This is caused by multiple fac-
tors, which include habitat destruction, susceptibility to pes-
ticides, low reproductive rates, special roosting requirements, 
and direct exploitation. Three examples:

The harlequin fruit bat,  � Scotonycteris ophiodon (Fig. 3.20), 
globally listed as “Vulnerable”, depends on undisturbed 
rain forest. Within the three focus countries, this species 
is nowadays only known from Taï-National Park in Côte 
d’Ivoire. Its former distribution range has been greatly re-
duced due to extensive loss and degradationk of the rain 
forest zone [18].

Trois exemples sont illustratifs :
La chauve-souris à face d’arlequin,  � Scotonycteris ophiodon (Fig. 
3.20), globalement classée comme «vulnérable » dépend des 
forêts denses non perturbées. Au sein des trois pays considérés 
ici, cette espèce n’est seulement rencontrée de nos jours qu’au 
Parc National de Taï en Côte d’Ivoire. Son aire de distribution 
initiale a été sérieusement réduite du fait des pertes extensives et 
de la dégradationk de la zone des forêts denses [18].
La roussette paillée ( � Eidolon helvum, Fig. 3.21) migre annuel-
lement sur une distance de près de 2000 km [19]. Pendant la 
saison sèche, ces chauves-souris frugivoresk se rassemblent 
en énormes colonies dans les grandes villes le long des cô-
tes ouest-africaines comme Abidjan, Accra et Freetown. Là, 
ainsi qu’au cours de leurs migrations, elles sont largement ex-
ploitées pour leur viande [20] et parfois tuées en grand nom-
bre lorsqu’elles sont considérées comme une nuisance.
Très préoccupante est la situation des espèces à aires de dis- �
tribution exceptionnellement limitée, comme la chauve-sou-
ris à nez feuillé de Lamotte, Hipposideros lamottei, unique-
ment connue du Mont Nimba. Cette chaîne de montagnes est, 
ces derniers temps, convoitée par des compagnies minières 
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Poids | Weight (g) Burkina Faso Bénin Côte d’Ivoire
3.23 Epomophorus gambianus 70-140 x x x JFA
3.24 Epomops buettikoferi 95-200 x IAR
3.25 Glauconycteris poensis 5-10 x x JFA
3.26 Hipposideros caffer 6-10 x x x JFA
3.27 Hipposideros jonesi 5-9 x x x JFA
3.28 Kerivoula cuprosa 4-5 x JFA
3.29 Myonycteris torquata 30-60 x x JFA
3.30 Neoromicia tenuipinnis 3-5 x JFA
3.31 Nycteris intermedia 7-9 x JFA
3.32 Rousettus aegyptiacus 85-170 x x x PNA

Sélection des espèces Tab. 3.2: 
de chauves-souris en Afrique de 
l’Ouest.  | Selected bat species 
in West Africa.

3.23 3.24 3.25 3.26

3.27 3.28 3.29 3.30
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internationales bien que classée comme Patrimoine Mondial et 
Réserve de la Biosphèrek. En conséquence, cette espèce a été 
classée comme « en danger critique d’extinction » dans la Liste 
Rouge de l’UICN étant donné que la probabilité qu’elle s’étei-
gne dans un proche avenir est très élevée.

The straw-coloured fruit bat ( � Eidolon helvum, Fig. 3.21) an-
nually migrates up to 2 000 km [19]. During the dry season, 
these fruit bats congregate in enormous colonies in large 
cities along the West African coast such as Abidjan, Accra, 
and Freetown. There as well as during their migration, they 
are heavily exploited for bushmeat [20], and sometimes 
killed in large numbers when considered a nuisance. 
Highly concerning is the situation for species that are re- �
stricted to exceptionally small distribution ranges. Lamotte’s 
leaf-nosed bat, Hipposideros lamottei, is only known from 
Mt. Nimba. This mountain range is currently targeted by in-
ternational mining companies despite being protected as a 
World Heritage Site and Biospherek Reserve. Consequently, 
this species has been ranked as “Critically Endangered” by 
the IUCN Red List as the likelihood of going extinct in the 
near future is very high.

3.31

3.333.32
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Le milieu naturel explique en grande partie la diversité des formes de vie que l’on peut retrouver sur 
un territoire donné. Le Bénin n’est ni un pays forestier typique, ni un pays aride avec un gradient bio-
géographique bien marqué d’Est en Ouest et du Sud au Nord. L’action combinée des facteurs na-
turels et anthropiques a conduit à une diversité dans les sols et végétation du Bénin. On y distingue 
principalement deux types de climat : celui subéquatorial bimodal et celui tropical à une saison plu-
vieuse et une saison sèche. En conséquence, des unités de végétation ou phytochories régionales se 
sont individualisées et ont été décrites suivant les facteurs climatiques et pédologiques. Ces phyto-
chories sous l’effet des pressions anthropiques et des conditions climatiques et édaphiques  sont ca-
ractérisées par une flore et une végétation qui varient suivant le gradient climatique du pays. Dans ce 
chapitre, il est analysé les principaux facteurs environnementaux qui influent sur le climat, le sol et la 
végétation du Bénin. Dans une première partie, il est présenté le milieu physique du Bénin à travers 
une description des sols et du climat. Ensuite, les territoires phytogéographiques du Bénin sont dé-
crits sur la base des données climatiques, pédologiques, géomorphologiques et phytosociologiques. 
Enfin, la flore du Bénin et les pressions anthropiques qui s’exercent sur la végétation ont été présen-
tées dans le dernier sous-chapitre.

The natural environment explains the diversity of life forms that can be found in a given terri-
tory to a large extent. Benin is neither a typical forest country nor a dry country. It shows a bio-
geographic gradient that is well-marked from the East to the West and from the South to the 
North. The combined action of natural and anthropogenic factors leads to diversity in the soil 
and vegetation of Benin. Two types of climate are mainly distinguished in the country: the sub-
equatorial with two rainy seasons and the tropical characterized by one rainy season and one 
dry season. In consequence, the vegetation units or regional phytochoria are individualized and 
have been described according to climatic and pedologic factors. Anthropogenic pressure, cli-
mate and edaphic conditions lead to the physiognomic variations in the flora and vegetation 
of these phytochoria according to the climate gradient of the country. In this chapter, the main 
environmental factors influencing the climate, soil and vegetation of Benin are analyzed. In the 
first part, the physical environment of Benin is presented with a description of its soils and cli-
mate. The phytogeographical territories of Benin are subsequently described based on climatic, 
pedologic, geomorphologic and phytosociologic data. Finally, the flora of Benin and the anthro-
pogenic pressures on the vegetation are presented in the last subchapter.

Les principaux facteurs 
environnementaux au Bénin  
The main environmental factors  
in Benin

4

Fig. 4.0: Fouré littoral. | Costal thicket. AAD
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Caractéristiques climatiques 

Climatic characteristics

Brice TENTE 

 4.1
Milieu biophysique

Biophysical environment

introduction
L’action combinée de plusieurs mécanismes (l’inégale répartition 
de l’énergie solaire à la surface de l’atmosphère, les comportements 
thermiques très différents des océans et des continents, l’influence 
de la répartition océan-continent, les facteurs pluviogènes, etc.) en-
traîne une grande diversité dans les climats du Bénin. On note un 
clivage très net entre la zone côtière et l’intérieur du pays. 

la bande cotiere
Cette bande peut être fixée approximativement entre les latitu-
des 6°20’ et 6°45’ N. Elle reste presque toute l’année sous l’in-
fluence des alizés océaniques et les amplitudes thermiques y sont 

 IntroductIon
The combined force of several mechanisms (the unequal distri-
bution of solar energy to the atmosphere’s surface, very differ-
ent thermal behavior of oceans and continents, the influence of 
ocean-continent distribution, precipitation factors, etc.) brings 
great diversity to Benin’s climates. We note a very definite divi-
sion between the coastal zone and the inland of the country.

 the coastal band
This band is located between the latitudes 6°20’ and 6°45’ N. 
Throughout the year, it remains under the influence of ocean-
ic trade winds and the thermal ranges are moderate there. The 

modérées. La pluviométrie s’exprime à la fois par le mouvement de 
l’E.M. (Equateur Météorologique) et l’apparition durant les mois 
de juillet et d’août d’un facteur inhibiteur des précipitations entraî-
nant l’apparition d’une saison sèche. Les précipitations dans cette 
bande suivent un régime à deux saisons de pluies : la première de 
mars à juin correspondant à la montée de l’E.M., avec un maximum 
en juin, la seconde de septembre à novembre avec un maximum en 
octobre. Les deux saisons pluvieuses sont séparées par une saison 
sèche d’environ deux mois. 

l’interieur du pays
Du Sud au Nord, l’influence de l’harmattank sec se fait sentir, ce qui 
se traduit par une augmentation progressive des écarts thermiques 
et la durée de la grande saison sèche passe de trois mois (décembre 
à février), à six mois (octobre à mars) voire plus.
Parallèlement, la durée de la petite saison sèche s’estompe progres-
sivement pour quasiment disparaître, en année moyenne, au-delà 
de 9° de latitude nord. 
 
Dans le Nord-Ouest du pays, montagneux, à ces variations liées à 
la situation géographique, se superpose l’influence du relief, aussi à 

precipitation is expressed both by the movement of the M.E. 
(Meteorological Equator) and the appearance of a precipitation 
inhibiting factor that leads to the appearance of a dry season. 
Precipitation in this band follows a regime of two rainy seasons: 
the first from March to June corresponds to the rise in M.E. and 
reaches its maximum in June, and the second from Septem-
ber to November reaches a maximum in October. The two rainy 
seasons are separated by a dry season of around two months.

the country Inland
From the South to the North, the influence of the dry harmat-
tank becomes more and more perceptible and this results in a 
progressive increase in thermal gaps and the long dry season 
duration extends from three months (December to February) to 
six months (October to March) or more. In parallel, the duration 
of the short dry season progressively diminishes and almost dis-
appears in an average year above the 9th latitude North.
In the mountainous North-West of the country, the influence of 
the relief, also on the same latitude, superimposes over the varia-
tions connected with the geographical situation, and the rains be-
come more abundant and frequent and temperatures diminish.
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latitude égale, les pluies vont y être plus abondantes et plus fréquen-
tes et les températures moins élevées.

les Moyennes pluvioMetriques
Les données des six stations synoptiques (Cotonou, Bobicon, Savè, 
Parakou, Natitingou et Kandi), réparties sur toute l’étendue du Bé-
nin, sont considérées comme référence. Mise à part la région méri-
dionale côtière où l’on note un net accroissement d’Ouest en Est : 
972,0 mm à Grand-Popo à l’extrême Ouest et 1376,1 mm à Porto-
Novo à l’extrême Est, les moyennes pluviométriques varient de fa-
çon disparate du Sud vers le Nord (Tab. 4.1). La carte 4.1 présente 
les isohyètesk moyennes annuelles calculées sur la période de 1956 
à 2006.
A l’extrême Nord du pays, la hauteur annuelle croît régulièrement 
du Nord au Sud et passe de 800 mm à 12°30’ N à 1 100 mm à 
10°50’ N. Sous l’influence des reliefs de l’Atacora, on note un maxi-
mum (> 1 300 mm) dans la région de Djougou-Natitingou. Plus 
au Sud, au gradient pluviométrique Nord-Sud se superpose un gra-
dient Ouest-Est qui s’amplifie jusqu’à la côte : 900 mm à la frontière 
du Togo, 1 500 mm à celle du Nigéria.

PluvIometrIc averages
The data for the six weather stations (Cotonou, Bobicon, Savè, 
Parakou, Natitingou and Kandi), distributed over the whole 
extent of Benin are considered as references. Apart from the 
southern coastal region where we note a net increase from the 
West to East, 972.0 mm in Grand-Popo in the extreme West and 
1 376.1 mm in Porto-Novo in the extreme East, the average 
rainfall varies disparately from the South towards North (Tab. 
4.1). Map 4.1 presents the average annual isohyetsk calculated 
for the period from 1956 to 2006.
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Précipitation

mois | month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Cotonou 14,6 40,7 79,5 139,1 205,3 348,9 149,3 57,7 101,5 133,8 44,3 17,4 1332,1

Bohicon 5,1 23,3 81,7 149,8 147,8 156,4 136,2 113,1 157,9 112,1 32,8 17,4 1133,7

Savè 5,2 15,6 68,4 111,6 129,5 155,6 170,2 139,2 166,2 111,6 20,1 6,2 1099,5

Parakou 2,7 16,3 43,8 90,5 118,6 181,6 186,2 209,6 224,9 91,7 11,3 8,9 1186,7

Natitingou 1,4 6,1 24,8 89,1 130,0 150,7 234,8 279,4 277,8 114,3 15,4 5,7 1329,5

Kandi 0,1 2,2 11,8 49,2 104,6 149,5 198,4 288,9 207,2 37,4 0,7 0,3 1050,0

Moyennes mensuelles et annuelles de pluviométrie en mm d’eau (de 1956 à 2006). | Tab. 4.1: Average monthly and annual rainfall in mm of water (from 1956 to 2006).
Source : ASECNA-Cotonou

To the extreme North of the country, the annual amount of 
rainfall increases regularly from the North to the South and 
goes from 800 mm at 12°30’ N to 1100 mm at 10°50’  N. Un-
der the influence of the Atacora reliefs, we note a maximum (> 
1 300 mm) in the Djougou-Natitingou region. Further to the 
South, a North-South rainfall is superimposed over the West-
East gradient that increases up to the coast: 900 mm at the 
Togolese border, 1500 mm at the Nigerian border.
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teMperatures
Les données relatives aux moyennes mensuelles des températures 
maximales et minimales journalières des stations synoptiques du 
Bénin sont prises comme référence. Ces stations étant à des altitu-
des différentes et qu’en atmosphère ‘’normale’’ la température dé-
croît de 0,56 °C chaque fois que l’on s’élève de 100 m, il est néces-
saire avant toute analyse de rendre les observations homogènes en 
les ramenant toutes à une altitude de référence, 0 mètre. Ceci étant  
réalisé, on peut admettre que pour une période donnée de l’année, 
la température est essentiellement liée à la latitude. Les faits suivants 
sont notés : 
Les températures moyennes journalières
L’écart entre le mois le plus chaud et le plus froid croît du Nord au 
Sud ; il est de 3 °C à 6° N, de 9 °C à 12° N ;sur l’ensemble du pays, 
les températures moyennes suivent un régime bimodal :

Un premier maximum dont la date d’apparition passe progressi- �
vement de fin février au Sud du pays (28 °C à 6°30’ N) à fin avril 
au Nord (33,5 °C à 12° N).
Un premier minimum sur l’ensemble du pays au mois d’août :  �
25,5 °C à 6°30’ N et 27,5° à 12° N ;

Un maximum à mi-octobre au Nord (29,5 °C à 12° N), et au dé- �
but de décembre au Sud (28 °C à 6°30’ N).
Un deuxième minimum fin décembre au Nord (24,5 °C  �
à 12° N), mi-janvier au Sud (27,5 °C à 6°30’ N).

Ces différents profils résultent essentiellement de l’action de deux 
facteurs : le rayonnement solaire d’une part, la nébulosité et les pré-
cipitations d’autre part. La montée des températures observée en 
début d’année correspond à l’augmentation du rayonnement so-
laire dont l’action sera contre-carrée par l’arrivée des pluies, d’où la 
baisse des températures qui débute avec l’hivernage, et le minimum 
du mois d’août. La fin de la saison des pluies entraînera une aug-
mentation de la température qui sera très rapidement contrariée par 
la baisse du rayonnement solaire amorcée dès la mi-juin.  
Sur  la côte, à l’action de ces deux facteurs se superpose l’influence 
modératrice de l’océan. Il est également intéressant d’analyser pour 
différentes périodes de l’année  l’évolution de la température en 
onction de la latitude.

A partir du mois de mars et jusqu’au mois de septembre la tem- �
pérature décroît régulièrement du Nord au Sud. Le gradient 

temPeratures
The data relating to the monthly averages of maximum and 
minimum daily temperatures at Benin’s weather stations are 
taken as reference. These stations are at different altitudes and, 
in a “normal” atmosphere, the temperature decreases 0.56 °C 
each time one ascends 100 m,  it is neccesary before any anal-
ysis that homogenous observations are provided by using a 
reference altitude, 0 meters. Once this has been done, we can 
state that, for a given period of the year, the temperature is es-
sentially connected to the latitude. The following facts can be 
noted: 
average daily temperatures 
The difference between the hottest and coldest months in-
creases from the North to the South. It is 3 °C at 6° N, 9 °C 
at 12° N; Throughout the country, average temperatures follow 
a bimodal regime:

A first maximum, its date of onset shifting progressively  �
from the end of February in the South of the country (28 °C 
at 6°30’ N), to the end of April in the North (33.5 °C at 12° N).
A first minimum in the entire country during the month of  �
August: 25.5 °C at 6°30’ N and 27.5° at 12° N;

A maximum in mid-October in the North (29.5 °C at 12° N),  �
and at the beginning of December in the South (28 ° C at 
6°30’ N).
A second minimum at the end of December in the North  �
(24.5 °C at 12° N), mid-January in the South (27.5 °C at 
6°30’ N).

These different profiles result mainly from two factors: the sun’s 
radiation on the one hand and cloud cover and rainfall on the 
other. The rise in temperatures observed at the beginning of 
the year corresponds to the increase in solar radiation, which 
will be offset by the arrival of rain, and subsequent drop in tem-
peratures that begins with the rainy season and the tempera-
ture minimum in the month of August. The end of the rainy 
season will bring about a temperature increase that will very 
rapidly be offset by the drop in solar radiation beginning in the 
month of August. The end of the rainy season will bring about 
an increase in temperature that will be very rapidly offset by the 
drop in the solar radiation beginning as of mid-June. 
On the coast, the action of these two factors is combined with 
the moderating influence of the ocean. It is also interesting to 
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de température est maximum aux mois d’avril et de mai, ce qui 
favorise les orages et la pénétration des pluies de mousson.
A partir du mois d’octobre et jusqu’au mois de janvier, un maxi- �
mum de température apparaît entre 7° N et 7°30’ N. Les ascen-
dances sur cette région seraient donc favorisées. Ce serait peut 
être l’explication du maximum de pluviométrie observé sur cet-
te zone au cours de la deuxième saison des pluies.

Les amplitudes journalières
Les amplitudes journalières sont liées aux durées relatives du jour 
et de la nuit mais aussi et surtout à l’humidité de l’air. On constate 
alors :

Une décroissance régulière des amplitudes du Nord au Sud. Le  �
gradient sera maximal durant les mois secs (20 °C à 12° N et 
5 °C à 6° N au mois de décembre) et se réduira progressivement 
avec la montée de l’air humide de la mousson pour être minimal 
au mois d’août où celle-ci occupe la totalité du pays (8 °C à 12° N 
et 3,5 °C à 6°30 N). L’arrivée brutale de l’harmattan en novembe-
décembre se traduira par une remontée des amplitudes;
Jusqu’à 7° N l’influence de l’océan domine et l’amplitude ther- �
mique est beaucoup plus élevée que sur le reste du pays.

analyze temperature evolution according to the latitude for dif-
ferent periods of the year.

From March to September, the temperature regularly de- �
creases from the North to the South. The temperature gradi-
ent is at a maximum in April and May, which favours storms 
and monsoon rains;
From October  to January, a maximum temperature appears  �
between 7° N and 7°30’  N. Lifts in this region would thus 
be favoured. This might be the explanation for the maxi-
mum rainfall observed in this zone during the second rainy 
season.

Daily ranges
The daily ranges are connected to the relative lengths of day 
and night and most of all to the air’s humidity. We thus note:

A regular decrease in the ranges from the North to the  �
South. The gradient is at a maximum during the dry months 
(20 °C at 12° N and 5 °C at 6° N in the month of Decem-
ber) and will progressively reduce with the increase of hu-
mid air from the monsoon; the gradient is at a minimum 
in the month of August in the entire country (8 °C at 12° N 

vents
De façon générale, au Bénin, il y a la prédominance des vents du 
Sud-Ouest/Nord-Est, sauf en période d’harmattan. Cette prédomi-
nance est liée aux principaux anticyclonesk et au flux qui en décou-
lent, notamment la mousson africaine du golfe de Guinée. La vi-
tesse moyenne de ces vents avoisine 4 m/s. Mais elle varie du calme 
(0 m/s) à 15-25 m/s par temps d’orage au passage du FIT (Front 
Intertropical). Il souffle généralement de décembre à février dans 
le Nord, tandis que dans le Sud, il ne dure que de quelques jours 
à quelques semaines en fin décembre et début janvier, et ses effets 
sont moins ressentis à cause de la proximité de l’Océan Atlantique. 
Le passage de l’harmattan se traduit généralement par un accroisse-
ment de l’écart thermique, une baisse de l’humidité relative et une 
brume sèche qui envahit l’atmosphère.

insolation
Le soleil constitue pour la planète la principale source d’énergie. 
Cette énergie intervient pour 48,4 % dans la transpiration, 31,4 
% dans le réchauffement de la planète et du sol et 20,2 % se per-
dent par rayonnement dans l’atmosphère. Le Bénin est bien enso-
leillée, bien éclairée durant toute l’année. Les moyennes annuelles 

and 3.5 °C at 6°30 N). The brutal arrival of the harmattan in 
November-December results in a rise in ranges;
Up to 7° N, the influence of the ocean dominates and the  �
thermal range is far higher tha in the rest of the country.

WInds
In Benin in general, there is a predominance of the South-West/
North-East winds, except during the harmattan period. This 
predominance is connected mainly to anticyclonesk and to 
the flux that derive from them, notably the African monsoon in 
the Gulf of Guinea. The average speed of these winds is close 
to 4 m/s. But it varies from calm (0 m/s) to 15-25 m/s to during 
stormy times when the ITF (Intertropical Front) passes through. 
It generally blows from December to February in the North, 
while in the South, it only lasts from a few days to a few weeks 
at the end of December and at the beginning of January; here 
its effects are not felt as much due to the proximity of the At-
lantic Ocean. The harmattan’s passage generally results in an in-
crease in thermal difference, a drop in relative humidity and dry 
fog that invades the atmosphere.
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d’insolation des stations synoptiques varient de 2 142,8 heures à 
Cotonou à 3 068,6 heures à Kandi. Les minima mensuels sont en-
registrés en août à Bohicon (96,3 heures) et à Savè (98,1 heures). 
Tandis que les maxima sont notés en novembre et décembre à Kan-
di (respectivement 286,9 heures et 284,8 heures). 

huMidite relative
L’humidité relative joue un rôle atténuateur du déficit hydrique. Elle 
maintien des valeurs mensuelles et annuelles relativement élevées 
toute l’année. Les moyennes décroissent du Sud vers le Nord. Un 
rapprochement entre les moyennes mensuelles pluviométriques et 
celles de l’humidité relative permet de constater que les mois plu-
vieux sont généralement ceux au cours desquels l’humidité relative 
de l’air est élevée. Dans le Nord, les écarts entre la moyenne an-
nuelle et les valeurs mensuelles sont plus grands (31 % à Natitingou 

et 19 % à Savè) tandis qu’au Sud, ils sont relativement plus faibles 
(3,6 % à Cotonou et 11,8 % à Bohicon).  
 
l’evaporation
Les données sur l’évaporation consignées dans le tableau 4.2, sont 
communiquées par le service météorologique de Cotonou. Elles 
sont calculées d’après la formule de Penman. Les valeurs montrent 
que l’ETP est relativement importante pendant la saison sèche, pé-
riode au cours de laquelle on enregistre la plus forte insolation. Cet-
te évaporation est moindre au cours de la période des pluies. 

Front inter tropical (Fit)
Les saisons sous les tropiques sont déterminées par le balancement 
du Front Inter Tropical (FIT). Ce front a une direction générale 
Sud – Nord et se déplace lentement suivant les saisons (Fig. 4.1). 

solar radIatIon
The sun constitutes the main energy source for the planet. This 
energy intervenes at 48.4 % in transpiration, 31.4 % in warming 
the planet and the sun, and 20.2 % are lost through radiance 
into the atmosphere. Benin is very sunny and light through-
out the year. The annual solar radiation averages at the weath-
er stations vary from 2 142.8 hours in Cotonou to 3 068.6 hours 
in Kandi. The monthly minimums were registered in August 
in Bohicon (96.3 hours) and in Savè (98.1 hours). The maxima 
were noted in November and December in Kandi (respectively 
286.9 hours and 284.8 hours). 

relatIve humIdIty
Relative humidity plays a role in relieving the water deficit. It 
shows relatively high monthly and annual values throughout 

the year. The averages decrease from the South to the North. 
A rapprochement between the average monthly rainfalls and 
that of the relative humidity lets us note that the rainy months 
are generally those during which the relative humidity of the air 
is high. In the North, the differences between the annual aver-
age and the monthly values are greater (31 % in Natitingou and 
19 % in Savè) while in the South, they are relatively low (3,6 % in 
Cotonou and 11,8 % in Bohicon). 

evaPoratIon
The evaporation data recorded in table 4.2 are communicated 
by the meteorological service of Cotonou. They are calculat-
ed according to the Penman formula.The values show that the 
PET is relatively significant during the dry season, period during 

mois 
month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Cotonou 4,18 4,74 5,14 5,02 4,43 3,48 3,49 3,70 3,91 4,17 4,49 4,15 4,24

Bohicon 3,91 4,55 4,65 4,49 3,92 3,53 2,98 2,88 3,33 3,57 4,01 3,82 3,81

Savè 4,02 4,60 4,73 4,46 4,02 3,39 2,70 2,65 2,93 3,32 3,77 3,70 3,68

Parakou 5,11 5,54 5,91 5,08 4,63 3,91 3,15 3,03 3,36 3,75 4,42 4,78 4,38

Natitingou 4,81 5,29 5,98 6,09 5,27 4,48 3,65 3,65 3,81 4,55 4,88 4,61 4,75

Kandi 4,48 5,23 5,86 6,23 5,55 4,92 4,12 3,95 4,10 4,54 4,19 4,03 4,76

Valeurs moyennes mensuelles de l’ETP Penman (en mm/j). | Tab. 4.2: Average monthly values of the Penman PET (in mm/day). Sour-
ce: ASECNA-Cotonou
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Ainsi, en saison sèche, les anticyclones des Açoires et du Sahara oc-
cupent une position méridionale. Il est centré vers le 30ème parallè-
le. L’harmattan souffle en permanence du Nord-Est ou du Nord ;
en saison pluvieuse, au contraire, les anticyclones des Açoires et du 
Sahara font place  à la dépression superficielle et l’anticyclone de 
Sainte Hélène, particulièrement puissant, est à l’origine d’une masse 
d’air qui remonte vers le Nord. L’air maritime envahit les régions 
tropicales. On note de ce fait un balancement entre l’air équatorial 
maritime et l’air tropical continental. Ce cycle d’évolution suit le cy-
cle solaire avec un léger retard.
Pendant le mois de janvier, le FIT occupe sa position la plus méri-
dionale sur le littoral (vers 7° N) aux latitudes de Lokossa, Pobè. A 
partir de février ou mars, il remonte lentement, mais de façon irré-
gulière, vers le Nord et occupe en août sa position la plus septen-
trionale qui correspond généralement au 20ème parallèle. 
En dehors de ce cycle saisonnier, le FIT possède des mouvements 
propres liés :

Au cycle diurne ; il peut se déplacer de 200 km en moyenne par  �
jour ;
Á la situation générale, sous l’action de différents phénomènes :  �
poussée de la mousson ou de l’alizé continental.

which it is found a stronger solar radiation. Evaporation is less 
during the rainy period.

IntertroPIcal Front (ItF)
The seasons in the tropics are determined by the balance of the 
Intertropical Front (ITF). This front has a general South-North 
direction and moves slowly according to the seasons (Fig. 4.1). 
Thus, in the dry season, the Azores and Sahara anticyclones oc-
cupy a southern position. It is centered towards the 30th paral-
lel. The harmattan blows continuously from the North-East or 
from the North. In the rainy season, on the contrary, the Azores 
and the Sahara anticyclones give way to a superficial depres-
sion and the Saint Helena anticyclone, which is particularly 
strong, and is the source for an air mass that comes round to-
wards the North. The sea air invades the tropical regions. Due to 
this, we note an imbalance between the Equatorial sea air and 
the continental tropical air. This cycle of evolution follows the 
solar cycle with a slight delay. 
During the month of January, the ITF occupies its southernmost 
position on the coastline (towards the 7° N) at the latitudes of 
Lokossa, Pobè. Starting in February or March, it rises slowly, but 

Mouvement oscillatoi-Fig. 4.1: 
re annuel du FIT sur l’Afrique.  
Oscillating annual movement 
of the ITF in Africa.  
Source : Fontaine cité par | cit-
ed by Vissin (1998) et Hous-
sou (1998).
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in an irregular way, towards the North and in August it occupies 
its northernmost position that generally corresponds to the 
20th parallel. Outside this seasonal cycle, the ITF possesses its 
own movements connected to: 

The daily cycle; it can move 200 km on average per day;  �
The general situation, under the action of different phe- �
nomena: pushed by the monsoon or the continental trade 
wind.
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Benin is located between the Coast of the Gulf of Guinea and 
the valley of the Niger (6°17 N to 12°4 N) with an annual precip-
itation varying from 900 mm to 1 200 mm. Under the influence 
of geochemical alteration, in Benin five groups of soils were 
formed on sedimentary rocks in the South, crystalline rocks in 
the Centre and to the North and on flood or marine deposits in 
the intrazone environments.
 
We distinguish five main types of soil in Benin (Map 4.2): 

Ferruginous soils 65 %1. 
Not very evolved soils 20 %2. 
Ferralitic soils 10 %3. 
Hydromorphic soils 3 %4. 
Black cotton soils 2 %5. 

Le Bénin est situé entre la Côte du Golfe de Guinée et la vallée du 
Niger (6°17 N à 12°4 N) avec  une pluviométrie annuelle variant de 
900 mm à 1 200 mm. Sous l’influence de l’altération géochimique, 
les cinq groupes de sols du Bénin se sont formés sur les roches sé-
dimentaires au Sud, cristallines au Centre et au Nord, et sur des dé-
pôts alluviaux ou marins dans les milieux intra zonaux. 
 
Nous distinguons cinq grands types de sols au Bénin (Carte 4.2) : 

Les sols ferrugineux 65 %1. 
Les sols peu évolués 20 %2. 
Les sols ferrallitiques 10 %3. 
Les sols hydromorphes 3 %4. 
Les vertisols  2 %5. 

Amadji GuillAuME

Sols du Bénin et couverture 
végétale

Soils of Benin and vegetation 
cover

 4.2
1. les sols Ferrugineux tropicaux (Ferralsols)
Les plus répandus avec plus de 9 000 000 ha, soit 65 % de la super-
ficie totale du pays. C’est la zone à forte potentialité agricole cou-
vrant les Départements du Zou-Nord, des  Collines, du  Borgou-
Sud et Centre et le Sud de l’Atacora. On distingue trois types de sol 
ferrugineux :

Sols ferrugineux tropicaux lessivés bien drainés  �
Sols ferrugineux tropicaux lessivés à engorgement de  �
profondeur
Sols ferrugineux tropicaux lessivés mal drainés �

La couverture végétale est essentiellement la savane arbustive ou 
arborée à Combretaceae et à Mimosaceae. Les espèces les plus 
fréquentes sont : Combretum spp, Terminalia spp, Acacia spp, Bur-
kea africana, Detarium microcarpum, Vitellaria paradoxa et Ziziphus 
mauritiana. 

Les sols ferrugineux sont caractérisés par
Profondeur de sol variable (moins de 3 m)  �
Nette limite des horizons  du profil pédologique  �
Présence ou non de concrétions (de 0 à 70 %) et nodules  �

1. troPIcal FerrugInous soIls (Ferralsol)
The most widespread with more than 9 000 000 ha or 65 % of 
the total area of the country. It is the zone with a strong agricul-
tural potential covering the Departments of the Zou-Nord, Col-
lines, Borgou-Sud and Centre and the South of the Atacora. We 
distinguish three types of ferruginous soil:

Tropical grey well-drained ferruginous soils �
Tropical grey ferruginous soils with waterlogging in depth  �
Tropical grey ferruginous soils that are not well-drained.  �

The vegetation cover is essentially tree and shrub savanna with 
Combretaceae and Mimosaceae shrubs or trees. The most fre-
quently encountered species are: Combretum spp, Terminalia 
spp, Acacia spp, Burkea africana, Detarium microcarpum, Vitel-
laria paradoxa and Ziziphus mauritiana. 

Ferruginous soils are characterised by
Variable soil depth (less than 3 m) �
Distinct horizon limit in the pedological profile �
Presence or lack of concretions (from 0 to 70 %) and  �
nodules
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BUrKina Faso
Le rapport limon fin sur argile est toujours supérieur à 0,20 et  �
celui SiO2/Al2O3 à 2. 
Le drainage interne généralement bon est parfois mauvais.  �

Valeur agricole des sols
Ils conviennent aux cultures telles que : coton, arachide, maïs, sor-
gho, mil, igname, manioc, ricin, tabac ; riz en zones basses et aux ar-
bres fruitiers et forestiers sur un profil profond de bonne texture.  

Caractéristiques physico-chimiques 
Teneur moyenne en argile: 26,7 % ; limons: 12,9 % et sables: 60,5 %. 
Texture limono-argilo-sableuse. Ils sont moyennement acides en 
surface (pH = 6 à 5,7) et fortement acides en profondeur (5,5 à 
5,3). Ils ont une bonne teneur en matière organique (3,6 %) entre 
0-10 cm et moyenne (1,09 %-1,17 %) en profondeur. 
Azote et rapport C/N : bon taux d’azote (0,2 %) à pH 6 entre 
0-10 cm et moyen  à pH 5,7-5,5 en profondeur. Le rapport C/N est 
fort à moyen (14-10) dans tout le sol. Mauvaise minéralisation de 
la matière organique entre 0 à 10 cm, mais bonne au-delà de cette 
profondeur. 

Internal drainage is generally good and sometimes poor. �
The relationship of fine silt to clay is always higher than 0.20  �
and that of SiO2/Al2O3 is 2 

agricultural value of the soils
The soils are good for crops such as: cotton, peanuts, corn, sor-
ghum, millet, yam, manioc, castor, tobacco; rice in lower zones 
and fruit and forest trees in deep profile and good texture soils.

physicochemical characteristics
Average clay content: 26.7 %; silts: 12.9 % and sand: 60.5 %. Tex-
ture loamy-clay-sand. They have average surface acidity (pH = 
6 to 5.7) and strongly acid in depth (5.5 to 5.3). They have good 
organic matter content (3.6 %) between 0-10 cm and average 
(1.09 %-1.17 %) in depth. 
Nitrogen and C/N ratio: good level of nitrogen (0.2 %) at pH 6 
between 0-10 cm and average at pH 5.7-5.5 further below. The 
C/N ratio is strong to average (14-10) throughout the soil. Poor 
mineralisation of the organic matter between 0 to 10 cm, but 
good beyond that depth. 
Absorbent Complex: weak value of the CEC 6.2 to 9.9 

Répartition des différents de sol au Bénin. Carte 4.2: 
Map 4.2: Distribution of different soils in Benin. 
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Complexe adsorbant: faible valeur de la CEC 6,2 à 
9,9 méq/100 g de sol ; la teneur en bases échangeables est moyen-
ne (8,7 à 5,1 méq/100 g de sol en surface et faible en profondeur 
(4,5-3,3 méq/100 g de sol), avec un taux de saturation fort dans les 
55 premiers cm et moyenne (42 %) en profondeur. Ils ont un bon 
équilibre cationique (Ca/Mg = 1,3-1,7), et  (Mg/K = 16,4) dans le 
premier horizon ; déficients en K dans les trois derniers horizons. 
La teneur en phosphore assimilable est faible (5 à 2 ppm).

2. sols peu evolues (Arenosols)
Ce sont: les  sols sableux qui longent la côte sur une largeur de 2 à 
5 km, les sols minéraux bruts du massif de l’Atacora : Communes de  
Boukoumbé, Cobly, Tanguiéta, Natitingou (sur schistes et micas-
chistes), à Kouandé et la partie orientale de Kérou (sur matériaux 
granito-gneissiques). Ils ont  en général: 

Horizon superficiel sableux grossier;  �
Faibles taux de matière organique (0,5 % à 1,5 %);  �
pH légèrement acide (5,5 à 6,5);  �
CEC et une saturation en bases faibles (2 méq/100 g). �

Valeur agricole des sols
Bons pour le cocotier, quelques essences forestières et le maraîcha-
ge sur le littoral ; le riz, maïs, haricot, patate douce, maraîchage sur  
les bordures des vallées. Au centre et au nord, ils sont favorables au 
maïs, sorgho, arachide, manioc, igname. Ces sols sont pauvres en 
matière organique, trop sableux, parfois graveleux et retiennent peu 
d’eau et de nutriments. 

La végétation du cordon littoral ancien est constituée de fourrés, de 
groupements ras et de plus en plus de jachères. Quelques îlots de 
forêt dense ou de forêt claire peuvent être rencontrés çà et là. Les 
espèces les plus fréquentes sont : Chrysobalanus icaco, Lophira spp, 
Parkia bicolor, etc. Les mangroves sont dominées par Rhizophora ra-
cemosa et Avicenia germinans.

3. les sols FaibleMent Ferrallitiques (Nitisols) 
Les terres de barre sont surtout dans les Départements du Sud et le  
Zou : plateau Adja, plateau d’Allada, au Zou-Sud, Département de 
l’Ouémé. Les sols faiblement ferrallitiques indurés sont à Djougou; 
ils s’étendent de Kouandé à Bassila le long de la frontière togolai-

meq/100g of soil; the content in exchangeable bases is medi-
um (8.7 to 5.1 meq/100g of soil on the surface and low in depth 
(4.5-3.3 meq/100 g of soil), with a strong saturation rate in the 
55 first cm and medium (42 %) in depth. They have a good cat-
ionic balance (Ca/Mg = 1.3-1.7), and (Mg/K = 16.4) in the first 
horizon; deficient in K in the three last horizons.
The absorbable phosphor content is low (5 to 2 ppm).

2. Poorly evolved soIls (Arenosols)
These are sandy soils that follow the coast over a width of 2 to 
5 km, the raw mineral soils of the Atacora massif: Municipalities 
of Boukoumbé, Cobly, Tanguiéta, Natitingou (on schists and mi-
caschists), in Kouandé and the eastern part of Kérou (on grani-
to-gneissic materials). In general, they have:

Superficial crude sandy horizon; �
Low rate of organic matter (0.5 % to 1.5 %);  �
Slightly acid pH (5.5 to 6.5);  �
CEC and a low saturation in bases (2 meq/100 g).  �

 
agricultural value of the soils 
Good for the coconut palm, some forest species and 

commercial vegetable growing on the coast: rice, corn, beans, 
sweet potato, and commercial vegetable farming at the edges 
of the valleys. In the Central and Northern Benin, they are fa-
vourable to corn, sorghum, peanuts, cassava and yams. These 
soils are poor in organic matter, too sandy, often gravelly and 
hold little water and nutrients.
The vegetation of the old coastal belt is made of thickets, 
groups of scrub and increasingly more fallow lands. Some little 
islands of dense forest or open forest can be found here and 
there. The most frequently found species are: Chrysobalanus ica-
co, Lophira spp, Parkia bicolor, etc. The mangroves are dominat-
ed by Rhizophora racemosa and Avicenia germinans.

3. slIghtly FerralItIc soIls (Nitisols)
The “terres de barre” are mostly found in the Zou Department 
and in Southern Benin: Adja plateau, Allada plateau, and in the 
Ouémé Department. The indurated slightly ferralitic soils are in 
Djougou; they stretch from Kouandé to Bassila along the Togo-
lese border. These soils are covered with a mosaic of crops and 
fallows with palm trees in the South of Benin. They are charac-
terised by:
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se. Ces sols sont couverts de mosaïque de cultures et de jachères à 
palmiers dans le Sud du Bénin. Ils se caractérisent par:

Une altération poussée des minéraux primaires, avec la présen- �
ce presque exclusive de la kaolinitek comme minéral argileux ; 
une forte teneur en sesquioxydes de fer et  d’aluminium. 
Un profil rouge (Munsell 2,5 YR 7/6), de profondeur  variant  �
de 2 à 8 m. 
Une absence de taches et de concrétions.  �
Un bon drainage interne  �
Une formation géologique issue du Continental Terminal (sur  �
les plateaux du Sud) et du grès (dans le Nord, zone de Kandi).

Valeur agricole des sols 
Ils sont de bonnes caractéristiques physiques: profondeur, drainage, 
pénétrabilité, mais sont de faibles capacités hydriques et chimiques 
et utilisés pour: plantations forestières, maïs, ananas, niébé, arachide 
et le maraîchage. Ceux du Nord sont souvent  limités par les concré-
tions entraînant un drainage quelque peu déficient ; ils abritent le 
maïs, le sorgho, l’arachide. 

Caractéristiques physico-chimiques : 
Teneur moyenne en argile (12,5 %) ; élevée en limons (12,8 %) et 
en  sables (74,8 %). Texture sablo-limoneuse. Ils sont  légèrement 
acides (6,3), à faible teneur (1,1 %) en matière organique entre 0 
– 15cm et très faible (0,2 %) entre 20 – 50 cm, avec un faible taux 
d’azote (0,1 %) entre 0-15cm et très faible (0,02 %) entre 15-50 cm. 
Le rapport C/N est élevé (19,8) et témoigne d’une faible activité 
biologique. 
Complexe adsorbant : valeur moyenne (12 méq/100 g de sol) 
dans le premier horizon et  (11,4 à 10,5 méq/100 g de sol) dans 
les horizons de profondeur. La somme des bases est moyenne 
(8,3 méq/100 g de sol) dans les 15 premiers cm et faible (2,8 à 
3,3 méq/100 g de sol) dans le reste du profil. Le taux de saturation 
du complexe adsorbant est fort (69 %), montrant un régime mo-
dérément lessivé kdu sol. Il existe un déséquilibre cationique entre 
Ca et Mg  (Ca/Mg = 1,0) ; c’est un sol magnésique, et entre Mg et 
K (Mg/K = 7,7) dans le premier horizon ; il y a un déficit important  
de potassium dû au lessivage. 
Phosphore assimilable : disponibilité du phosphore assimilable éle-
vée (61,7 ppm) dans les 15 premiers cm et faible (18 ppm) entre 
15-50 cm. 

An advanced alteration of primary minerals with the almost  �
exclusive presence of kaolinitek as a clay mineral; a high 
content in ferric oxides and aluminium oxide
Red profile (Munsell 2.5 YR 7/6), of a depth varying from 2 to  �
8 m 
An absence of marks and concretions �
Good internal drainage �
Geological formation from the Continental Terminal (on the  �
South plateaus) and sandstone (in the North, Kandi zone)

agricultural value of the soils
They have good physical characteristics: depth, drainage, pen-
etrability, but also have low hydric and chemical capacities and 
are used for: forest plantations, corn, pineapple, cowpeas, pea-
nuts and commercial vegetable growing. Those of the North 
are often limited by concretions, which lead to a somewhat de-
ficient drainage; they grow corn, sorghum, and peanuts.

physicochemical characteristics:
Average clay content (12.5 %); high in silts (12.8 %) and in sand 
(74.8 %). Sandy-loamy texture. They are slightly acid (pH 6.3), 

with slight organic matter content (1.1 %) between 0-15cm and 
very slight (0.2 %) between 20-50 cm; with a slight level of nitro-
gen (0.1 %) between 0-15 cm and very slight (0.02 %) between 
15-20 cm. The C/N ratio is high (19.8) and indicates minor bio-
logical activity.
Adsorbent Complex: average value (12 meq/100 g soil) in the 
first horizon and (11.4 to 10.5 meq/100 g soil) in the horizons in 
depth. The sum of bases is average (8.3 meq/100 g soil) in the 
15 first cm and low (2.8 to 3.3 meq/100 g soil) in the rest of the 
profile. The saturation rate of the adsorbent complex is high 
(69 %), showing a regime of moderately leached soil. There ex-
ists a cationic imbalance between Ca and Mg (Ca/Mg = 1.0); 
it is a magnesium soil, and between Mg and K (Mg/K = 7.7) 
in the first horizon; there is a severe potassium deficit due to 
leachingk.
Absorbable Phosphorus: high availability of absorbable phos-
phorus (61.7 ppm) in the 15 first cm and low (18 ppm) between 
15-50 cm. 
 
The natural vegetation covering these soils is the dense semi-
deciduousk rainforest with Triplochiton scleroxylon and Celtis 
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La végétation naturelle recouvrant ces sols est la forêt dense hu-
mide semi-déciduek à Triplochiton scleroxylon et Celtis zenkeri avec la 
variante climatiquement sèche à Nesogordonia papaverifera et Man-
sonia altissima qui est enregistrée dans la Commune de Kétou. 

4. les sols hydroMorphes (Gleysols)
Dans le delta de l’Ouémé, en bordure du Niger, de la Pendjari et 
dans les vallées du Mono et du Couffo, ils sont de bonne fertilité 
chimique, présentent une texture lourde et une faible perméabilité.

Caractéristiques physico-chimiques 
Teneur moyenne en argile (12,3 %) ; limons (25,1 %) et sa-
bles (63,1 %). Texture limono-sableuse ; ils sont moyennement aci-
des ( pH variant de 6,0 à 5,6) avec un  bon pourcentage de matière 
organique (3,0 %) entre 0 - 20 cm et faible (0,3 %) entre 20-50 cm 
et un  bon taux d’azote (0,1 %) à pH 6 entre 0-20 cm et mauvais  
(0,01 %) à pH 5,8 entre 20-50 cm. Le rapport C/N est fort à moyen 
(14-12). 
Complexe adsorbant : de valeur moyenne (10,3 méq/100 g de sol) 
dans le premier horizon et très faible (4,4 à 3,6 méq/100 g de sol) 
dans les deuxième et troisième horizons ; ils ont une somme des 

bases moyennes (6,5 méq/100g de sol) dans les 20 premiers cen-
timètres et très faible (1,8 à 1,2 méq/100 g de sol) dans le reste 
du profil. Taux de saturation du complexe adsorbant fort (64 %) 
dans le premier horizon, moyen (41 %) dans le deuxième et faible 
(33 %) dans le troisième horizon. Bon équilibre cationique  entre 
Ca et Mg  (Ca/Mg = 2,4-7,5), et entre Mg et K (Mg/K = 0,8 à 2,8) 
dans le premier horizon ; il y a déficit de Mg (Mg/K < 2) dans les 
horizons intermédiaires. 
Phosphore assimilable : teneur élevée (23  ppm) dans les 20 pre-
miers cm et faible (5 ppm) entre 20-50 cm.

Il est rencontré dans les zones caractérisées par les sols hydromor-
phes les reliques de forêt et savane saisonnièrement inondées et ca-
ractérisées par Mitragyna inermis. Dans les zones marécageuses on 
a: Typha australis, Raphia spp, Rhizophora racemosa, Avicennia germi-
nans. La végétation naturelle comprend les forêts marécageuses et 
des îlots de forêt dense humide semi-décidue.

5. les vertisols 
Terres noires, de texture homogène, riches en  argiles gonflantes 
(> 40 %) présentant  de larges fentes de dessiccation et de retrait. 

zenkeri with the dry climatic variant with Nesogordonia papaver-
ifera and Mansonia altissima that was recorded in the Municipal-
ity of Kétou. 

4. hydromorPhIc soIls (Gleysols) 
In the Ouémé Delta and in the borders of Niger, Pendjari, Mono 
and Couffo valleys, these soils have a good chemical fertility, 
heavy texture and slight permeability.

physicochemical characteristics
Medium clay content (12.3 %); silt (25.1 %) and sand (63.1 %). 
Loamy-sandy texture; they have a medium acidity content 
(pH varying from 6.0 to 5.6) with a good percentage of organ-
ic matter (3.0 %) between 0-20 cm and slight (0.3 %) between 
20-50 cm and a good rate of nitrogen (0.1 %) at pH 6 between 
0-20 cm and poor (0.01 %) at pH 5.8 between 20-50 cm. The 
C/N ratio varies from high to medium (14-12). 
Adsorbent Complex: average value (10.3 meq/100 g soil) in the 
first horizon and very slight (4.4 to 3.6 meq/100g soil) in the 
second and third horizons; they have a medium sum of bases 
(6.5 meq/100 g soil) in the first 20 cm and very slight (1.8 to 

1.2 meq/100 g soil) in the rest of the profile. The saturation rate 
of the adsorbent complex is high (64 %) in the first horizon, av-
erage (41 %) in the second and weak (33 %) in the third horizon. 
Good cationic balance between Ca and Mg (Ca/Mg = 2.4-7.5), 
and between Mg and K (Mg/K = 0.8 to 2.8) in the first horizon; 
there is a Mg deficit (Mg/K < 2) in the intermediate horizons.
Absorbable Phosphorus: high content (23 ppm) in the first 
20 cm and slight (5 ppm) between 20-50 cm.
 
In the zones characterised by hydromorphic soils, there are 
found some seasonally flooded forest and savanna relics char-
acterised by Mitragyna inermis. In the marshy zones, we have: 
Typha australis, Raphia spp, Rhizophora racemosa, Avicennia ger-
minans.  The natural vegetation includes the marsh forests and 
small islands of dense semi-deciduous rainforest.

5. vertIsols
Dark soils with homogenous texture, rich in expanding clays 
(> 40 %) presenting large mud cracks and shrinkage. They are 
found in the Lama depression (on marly clays or limestones), in 
the clay alluvium of the Mono, Ouémé and Niger rivers, on the 
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Elles sont dans la dépression de la Lama (sur les argiles marneuses 
ou calcaires), dans des alluvions argileuses du Mono, Ouémé et Ni-
ger, sur les gabbros de Bétécoucou  (Dassa-Zoumè), les diorites de 
Setto et sur des embréchites et basiques diverses (Logozohê). On 
distingue les vertisols hydromorphes et les vertisols lithomorphes.

Valeur agricole des sols
Ils sont intensément utilisés pour : plantations forestières, maïs, 
mais aussi pour le niébé, le maraîchage, le coton, le riz sur les allu-
vions à excès d’eau. 
Contraintes majeures de mise en valeur:

Engorgement prolongé du sol  �
Fentes de retrait en saison sèche �
Difficulté du travail du sol  �
Faible disponibilité en eau  �

Caractéristiques physico-chimiques 
Teneur élevée en argile : de 43,1 à 73,1 % ; limons : de 32,3 à 19,4 % 
et sables : de 24,7 à 7,6 %. Texture argileuse. Ils sont d’une acidité 
basique à faiblement acide (8,2 à 5,6) ; de  teneur en matière or-
ganique élevée (4,9 %) entre 0-20 cm et faible (0,8 %) entre 20-

gabbros of the Bétécoucou (Dassa-Zoumè), the diorites of Setto 
and on the embrechites and diverse basics (Logozohê). We dis-
tinguish between hydromorpic clay soils and lithomorphic clay 
soils.

agricultural value of the soils
They are used intensely for: forest plantations, corn and also for 
cowpeas, commercial vegetable growing, cotton, rice on alluvia 
with excess water. 
Major constraints for development are:

Prolonged water logging of the soil �
Shrinkage cracks in the dry season �
Hard to work the soil �
Low availability of water �

physicochemical characteristics
High clay content: from 43.1 to 73.1 %; silts: from 32.3 to 19.4 % 
and sands: from 24.7 to 7.6 %. Clay texture. They have a basic 
acidity to slightly acid (8.2 to 5.6); high organic matter content 
(4.9 %) between 0-20 cm and slight (0.8 %) between 20-50 cm. 
The nitrogen content (0.2 %) is good between 0-20 cm and 

slight (0.1 %) in depth. The C/N ratio is high to average (12.2-
10.7). 
Adsorbent complex: high CEC (from 32.6 to 45 meq/100 g soil) 
from the surface horizon to the depth connected with the clay. 
Profile dominated by Ca, Mg; the K is high (1.5 meq/100 g) in A, 
but drops to 0.4 meq/100 g in depth. The saturation rate in bas-
es is high (100 %) in the first horizon, and (87 %) in the second; 
good relationships between Ca/Mg = 2.4-7.5, and Mg/K = 0.8 to 
2.8 at horizon A. 
Phosphorous: the total phosphorous content is high (104 ppm) 
in the first 25 cm, but decreased drastically to a very slight con-
tent (2-3 ppm) between 25-200 cm.

The natural vegetation found is the dense semi-deciduous rain-
forest with Triplochiton scleroxylon and Celtis zenkeri and the vari-
ant with Strombosia pustulata and Piptadeniastrum africanum. 
In the Lama depression, the dry edaphick variant with Dialium 
guineense and Mimusops kummel develops on the clay soil.

50 cm. La teneur en azote (0,2 %) est bonne entre 0-20 cm et faible  
(0,1 %) en profondeur. Le rapport C/N est fort à moyen (12,2-
10,7). 
Complexe adsorbant : CEC élevée (de 32,6 à 45 méq/100 g de sol) 
de l’horizon de surface vers la profondeur liée à l’argile. Profil do-
miné par  Ca,  Mg ; le  K est élevé (1,5 méq/100 g) en A, mais chute 
à 0,4 méq/100 g en profondeur. Le taux de saturation en bases est 
élevé (100 %) dans le premier horizon, et (87 %) dans le deuxiè-
me ; bons rapports Ca/Mg = 2,4-7,5, et Mg/K = 0,8 à 2,8 dans 
l’horizon A. 
Phosphore: teneur en phosphore total élevée (104 ppm) dans les 
25 premiers cm, mais décroît brutalement à une teneur très faible 
(2-3 ppm) entre 25-200 cm.

La végétation naturelle est la forêt dense humide semi-décidue à 
Triplochiton scleroxylon et Celtis zenkeri avec la variante à Strombo-
sia pustulata  et Piptadeniastrum africanum. Dans la dépression de la 
Lama, sur vertisol, se développe la variante édaphique sèche à Dia-
lium guineense et Mimusops kummel.
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Territoires 
phytogéographiques  au Bénin

Phytogeographic zones of  
Benin

Aristide C. AdoMou 

 4.3
phytogeographie et Flore

phytogeography anD Flora

IntroductIon
The great plant formations also called biomes (for example for-
est, savanna, mangrove swamp, etc.) are found over vast ter-
ritories and regions, but yet with species or groups of species 
which can be found exclusively confined to certain locations or 
certain regions (endemic species). To comprehend the unique-
ness which these groups of endemic species display within 
the great plant formations by way of their role as indicators of 
particular ecological conditions, large geographical distribu-
tion territories (chorology) of plants (phytochorology) have 
been defined. It is thus that on the regional scale of West Africa, 
three regions of endemismk or regional phytochoria can be 

introduction
Les grandes formations végétales encore appelées biomes (forêt, 
savane, mangrove, etc.) sont reconnues sur de vastes territoires et 
régions avec toutefois des espèces ou des groupes d’espèces que 
l’on retrouve exclusivement confinés à certaines localités ou à cer-
taines régions (espèces endémiques). Pour rendre compte de telles 
spécificités qu’expriment ces groupes d’espèces endémiques au sein 
des grandes formations végétales, en raison de leur rôle d’indica-
teur de conditions écologiques particulières, les grands territoires 
de répartition géographique (chorologie) des plantes (phytocho-
ries) sont définis. C’est ainsi qu’à  l’échelle régionale de l’Afrique de 
l’Ouest, trois Régions d’endémismek ou phytochoriesk régionales 

sont reconnues comme zones - échantillons au Bénin ; il s’agit de 
la Région Guinéo-Congolaise des forêts denses humides ou semi-
déciduesk, la Région Soudanienne des formations ouvertes à tapis 
graminéen et la Zone de Transition Régionale Guinéo-Congolaise/
Soudanienne.
Pour un pays de superficie modeste comme la République du Bé-
nin (112 600 km2), ces phytochories régionales sont subdivisées en 
Districts phytogéographiquesk à la suite d’étude de la sociologie 
des communautés de plantes (phytosociologiek) en relation avec 
les facteurs climatiques et pédologiques. Ainsi donc, peut-on dis-
tinguer objectivement dix Districts phytogéographiques au Bénin 
(Carte 4.3) qui représentent les écosystèmesk ou habitatsk pour 
certains organismes vivants et pour certaines plantes en particulier. 
Rappelons que les facteurs écologiques qui déterminent la distribu-
tion des grands types de végétation au Bénin sont dans l’ordre d’im-
portance décroissante: le climat, le sol et la géomorphologie.

identified as zone samples in Benin; these involve the Guineo-
Congolese Region of dense humid or semi-deciduousk forests, 
the Sudanian Region with open formations of grassy ground-
cover and the Guineo-Congolese/Sudanian Regional Zone of 
Transition.
For a modest-sized country like the Republic of Benin 
(112 600 km2), these regional phytochoria are subdivided into 
Phytogeographic Zones based on the study of the sociology of 
the plant communities (phytosociology) in relation to climatic 
and pedological factors. Therefore we can objectively distin-
guish ten Phytogeographic Zones in Benin (Map 4.3) which rep-
resent ecosystemsk or habitatsk for certain living organisms 
and for certain plants in particular. One must keep in mind that 
the ecological factors which determine the distribution of the 
large plant formations in Benin are, in decreasing order of im-
portance: the climate, the soil and the geomorphology.
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trois grandes Zones chorologiques et 
dix districts phytogeographiques

1. Zone guineo-congolaise (sud du benin)
Cette zone, la plus humide du Bénin est située dans sa partie méri-
dionale et s’étend de la côte à la latitude de la Commune de Djidja 
(7°15’  N).
Le climat est subéquatorial avec un régime pluviométrique bimo-
dal. On distingue quatre saisons dont deux saisons pluvieuses et 
deux saisons sèches. L’indice d’humidité de Mangenot varie entre 
3,9  à Aplahoué et 5,8 à Porto-Novo. La pluviométrie annuelle va-
rie de 900 mm à l’Ouest à 1 300 mm à l’Est. Le sol dominant est de 
type ferrallitique et profond. 
Cette zone est en étroite relation avec le phénomène énigmatique 
du «Dahomey Gap»k qui est une interruption de la ceinture fores-
tière devant relier les deux blocs forestiers de l’Afrique centrale et de 
l’Afrique occidentale. La forêt dense humide n’existe que sous for-
me de petits îlots et l’unité sempervirente de terre ferme y est com-
plètement absente. Deux des trois genres endémiques de la Région 
Soudanienne (Vitellaria et Pseudocedrela) y sont même notés. Plus à 
l’Est dans la Commune de Grand-Popo où il pleut souvent moins 

three large chorologIc zones and ten Phyto-
geograPhIc zones

1. guIneo-congolese zone (south benIn)
This zone, the most humid in Benin, is situated in the southern 
part and stretches to the coast at the latitude of the Commune 
of Djidja (7°15’  N).
The climate is subequatorial with a bimodal pluviometric sys-
tem. Four distinct seasons can be identified, of which two are 
rainy seasons and two are dry. The humidity index of Mangenot 
varies between 3.9 at Aplahoué and 5.8 at Porto-Novo. The an-
nual precipitation varies from 900 mm in the west to 1 300 mm 
in the east. The dominant soil type is ferralitic and deep. 
This zone is closely related to the enigmatic phenomena of the 
“Dahomey Gap”k which is a break in the belt of forest which 
links the two forest blocks of Central Africa and Western Africa. 
The dense humid forest only exists in the form of small sectors 
and the evergreenk unit on firm ground is completely absent 
there. Two of the three endemic genera of the Sudanian Region 
(Vitellaria and Pseudocedrela) have even been found there. Fur-
ther to the East in the Commune of Grand-Popo where it often 
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Map 4.3: Map of Benin showing the phytogeographic zones. 
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de 900 mm/an subsistent encore quelques pieds de Balanites aegyp-
tiaca espèce typique du Sahel.
Cette zone est subdivisée en quatre Districts phytogéographi-
ques (Carte 4.3) : Côtier, Pobè, Vallée de l’Ouémé et Plateau.  

District phytogéographique Côtier 
Il correspond à la zone littorale qui s’étend sur une longueur de 
120 km et une largeur variable entre 3 km à l’Ouest et 10 km à l’Est. 
Il occupe 1 % du territoire national (Fig. 4.2). Le climat est caracté-
risé par un gradient pluviométrique croissant d’Ouest avec 900 mm 
en Est avec 1 300 mm. L’indice d’humidité y varie entre 4,6 et 5,8. 
L’hygrométrie reste élevée toute l’année à cause de la proximité de 
l’Océan Atlantique; la moyenne annuelle y est de 80 %. La tempéra-
ture moyenne annuelle est de 26.6 °C. Le sol est sableux.
La végétation du cordon littoral ancien est variée, on peut citer : la 
forêt dense humide à Dialium guineense et Lecaniodiscus cupanioides, la 
forêt dense humide à Syzygium guineense var. littorale et Chrysobalanus 
icaco, la forêt marécageuse à Alstonia congensis et  Symphonia globuli-
fera, la forêt claire à Lophira lanceolata, la mangrove à Rhizophora race-
mosa et Avicennia germinans et la savane à Mitragyna inermis.  

Sur le cordon littoral récent en bordure de mer, se développent le 
fourré littoral à Chrysobalanus icaco et Diospyros tricolor et la pelouse 
littorale à Remirea maritima et Ipomoea brasiliensis. 

Familles importantes: Rubiaceae (9 %), Leguminosae (8 %),  �
Apocynaceae (5 %)
Richesse spécifique : 250 espèces végétales �
Menaces : urbanisation, exploitation du sable marin (érosion  �
côtière) recherche de bois de chauffe, fabrication de char-
bon, agriculture (jardinage), saliculture (en zone couverte de 
mangrove) 

District phytogéographique de Pobè
Il correspond à l’extension de la Région Guinéo-Congolaise au 
Bénin. 
Il occupe 2 % du territoire national (Fig. 4.2). La moyenne pluvio-
métrique annuelle varie de 1 100 à 1 300 mm. L’indice d’humidité 
varie de 4,0 à 5,8. Le sol est de type ferrallitique et sans concrétions.
La végétation naturelle est la forêt dense humide semi-décidue à 
Triplochiton scleroxylon et Celtis zenkeri avec la variante à Strombosia 
pustulata  et Piptadeniastrum africanum. Les genres endémiques à la 
Région Guinéo-Congolaise sont représentés par les espèces telles 

rains less than 900 mm/year, a few shoots of Balanites aegyptia-
ca, a typical species of the Sahel, still survive.
This zone is subdivided into four Phytogeographical 
Zones (Map 4.3): Coastal, Pobè, Ouémé Valley and Plateau. 

coastal phytogeographic Zone 
This corresponds to the coastal zone which stretches along 
120 km with a width varying between 3 km in the West and 
10 km in the East. It occupies 1 % of the country’s land area 
(Fig. 4.2). The climate is characterised by a precipitation gradi-
ent which increases from the West with 900 mm to the East 
with 1 300 mm. The humidity index there varies between 4.6 
and 5.8. The hygrometry remains high all year round because of 
the proximity of the Atlantic Ocean; the annual average there 
is 80 %. The average annual temperature is 26.6 °C. The soil is 
sandy.
The vegetation of the old coastal strip is varied and the follow-
ing formations are to be mentioned: the dense humid forest of 
Dialium guineense and Lecaniodiscus cupanioides, the dense hu-
mid forest of Syzygium guineense var. littorale and Chrysobalanus 
icaco, the marshy forest of Alstonia congensis and Symphonia 

globulifera, the light forest of Lophira lanceolata, the mangrove 
swamp of Rhizophora racemosa and Avicennia germinans and 
the savanna of Mitragyna inermis. 
On the more recent coastal strip which borders the sea, coastal 
shrubbery of Chrysobalanus icaco and Diospyros tricolor is devel-
oping and the coastal grasses Remirea maritima and Ipomoea 
brasiliensis. 

Significant families: Rubiaceae (9 %), Leguminosae (8 %),  �
Apocynaceae (5 %)
Biodiversity: 250 plant species �
Threats: urbanisation, exploitation of sea sand (coastal ero- �
sion), gathering wood for heating, coal industry, agriculture 
(market gardening), salt processing (in the zone covered 
with mangrove swamp) 

phytogeographic Zone of pobè 
This corresponds to the extension of the Guineo-Congolese 
Region in Benin. It occupies 2 % of the country’s land area 
(Fig 4.2). The average annual precipitation varies from 1 100 to 
1 300 mm. The humidity index varies from 4.0 to 5.8. The soil 
type is ferralitic and without concretions.

Etendue en pourcen-Fig. 4.2: 
tage de chaque district phyto-
géographique par rapport à la 
superficie totale du Bénin. | Ex-
tent of each Phytogeographi-
cal zone as a percentage 
compared to the total land 
area of Benin.

Coastal
Pobè
Ouémé Valley
Plateau
Zou
Bassila
Borgou Sud
Borgou Nord
Chaîne de l’Atacora
Mékrou-Pendjari
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The natural vegetation is the dense humid semi-deciduous for-
est of Triplochiton scleroxylon and Celtis zenkeri with the vari-
ant of Strombosia pustulata and Piptadeniastrum africanum. The 
genera endemic to the Guineo-Congolese Region are repre-
sented by species such as: Amphimas pterocarpoides, Anthono-
tha spp, Distemonanthus benthamianus, Antrocaryon micraster, 
Coelocaryon preussii and Discoglypremna caloneura. 

Significant families: Rubiaceae (11 %), Leguminosae (10 %),  �
Apocynaceae (6 %)
Biodiversity: 300 plant species have been recorded �
Threats: encroachment due to agriculture and plantation  �
of oil palms, cutting wood for heating, collecting medicinal 
plants for commercial gain 

phytogeographic zone of the valley of ouémé
This corresponds to the low valley of the river Ouémé and ex-
tends to the latitude of 7°03’ N. It occupies 2 % of the total area 
of Benin (Fig. 4.2). The average annual precipitation lies be-
tween 1 100 and 1 300 mm. The average humidity index is 4.9. 
The soil type is hydromorphous with sandy loam to clay loam 
texture.

Zone guinéo-congolaise (Sud du Bénin) | Guineo-congolese zone (south Benin)
District phytogéographique Côtier Fourré littoral. | Fig. 4.3: Coastal Phytogeographic Zone. AAD
District phytogéographique du Plateau, Forêt de la Lama.| Fig. 4.4: Phytogeographic zone of the 

Plateau, Forêt de la Lama. AAD

que : Amphimas pterocarpoides, Anthonotha spp, Distemonanthus ben-
thamianus, Antrocaryon micraster, Coelocaryon preussii et Discogly-
premna caloneura. 

Familles importantes: Rubiaceae (11 %), Leguminosae (10 %),  �
Apocynaceae (6 %)
Richesse spécifique: 300 espèces végétales sont recensées �
Menaces: empiètements dus à l’agriculture et à la plantation de  �
palmier à huile, coupes de bois de chauffe, collecte de plantes 
médicinales à but commercial  

District phytogéographique de la Vallée de l’Ouémé
Il correspond à la basse vallée du fleuve Ouémé et s’étend jusqu’à 
la latitude de 7°03’ N. Il occupe 2 % de la superficie totale du Bénin 
(Fig. 4.2). La moyenne pluviométrique annuelle est comprise en-
tre 1 100 et 1 300 mm. L’indice d’humidité moyen est de 4,9. Le sol 
est de type hydromorphe et de texture limono-sableuse à limono-
argileuse.
La végétation naturelle comprend la forêt marécageuse à Xylopia 
rubescens et Mitragyna ciliata, la forêt périodiquement inondable à 
Dialium guineense et Berlinia grandiflora et des îlots de forêt dense 
semi-décidue à Triplochiton scleroxylon et Celtis zenkeri. Au nombre 

4.4

4.3
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des familles endémiques de la Région Guinéo-Congolaise, seule la 
famille des Octoknemaceae (actuellement renommée Olacaceae) 
est recensée et est représentée par Octoknema borealis.

Familles importantes: Rubiaceae (14 %), Leguminosae (12 %),  �
Moraceae (6 %)
Richesse spécifique: 220 espèces végétales y sont recensées �
Menaces: exploitation de bois de chauffe et de service. La forêt  �
marécageuse communautaire de Lokoli de 500 ha dans la Com-
mune de Zogbodomè apparaît comme l’unique écosystème 
marécageux le mieux préservé au Bénin

District phytogéographique du Plateau
Il correspond au domaine des plateaux de terre de barre du Conti-
nental Terminal (sol ferrallitique rouge). Il occupe 7 % du territoire 
national (Fig. 4.2). La moyenne pluviométrique annuelle varie de 
900 à 1 300 mm. L’indice d’humidité est compris entre 3,8 et 4,9. 
Le sol est de type ferrallitique sans concrétions.
La végétation naturelle est la forêt dense semi-décidue à Triplochi-
ton scleroxylon et Celtis zenkeri avec la variante climatiquement sèche 
à Nesogordonia papaverifera et Mansonia altissima qui est enregistrée 
dans la Commune de Kétou. Dans la dépression de la Lama, sur 

vertisol, se développe la variante édaphique sèche à Dialium guineen-
se et Mimusops andongensis.

Familles importantes: Leguminosae (12 %), Rubiaceae (9 %),  �
Euphorbiaceae (5 %)
Richesse spécifique : 400 espèces végétales �
Menaces : La forêt dense semi- � décidue à Nesogordonia papave-
rifera et Mansonia altissima que l’on retrouve uniquement dans 
la Commune de Kétou est menacée de disparition. Au nombre 
des causes, on peut citer l’absence d’une structure locale de ges-
tion  durable avec pour conséquences les coupes anarchiques 
de bois et l’empiètement dû à l’agriculture

2. Zone de transition guineo-soudanienne
Elle s’étend de la Commune de Dassa à la latitude de la Commune 
de Bembéréké. Elle est caractérisée par une fusion progressive des 
deux pics pluviométriques et marque une transition vers un climat 
soudanien typique. L’indice d’humidité varie de 2,7 à 3,9. La plu-
viométrie annuelle varie de 1 100 -1 200 mm. Le sol de type ferru-
gineux tropical.
Elle est subdivisée en trois Districts phytogéographiques (Carte 
4.3) : Bassila, Zou et Borgou-Sud.  

The natural vegetation is comprised of marshy forest of Xylo-
pia rubescens and Mitragyna ciliata, forest of Dialium guineense 
and Berlinia grandiflora which floods periodically and sections 
of dense semi-deciduous forest of Triplochiton scleroxylon and 
Celtis zenkeri. Of the number of endemic families in the Guin-
eo-Congolese Region, only the family of Octoknemaceae (now 
renamed Olacaceae) has been recorded and is represented by 
Octoknema borealis.   

Significant families: Rubiaceae (14 %), Leguminosae (12 %),  �
Moraceae (6 %)
Biodiversity: 220 plant species have been recorded here �
Threats: exploitation of wood for heating and working. The  �
marshy 500 ha community forest of Lokoli in the Commune 
of Zogbodomè appears to be the best preserved unique 
marshy ecosystem in Benin

phytogeographic zone of the plateau
This corresponds to the “terre de barre plateau” areas of the 
Continental Terminal (red ferralitic soil). It occupies 7 % of the 
country’s land area (Fig. 4.2). The average annual precipitation 

varies from 900 to 1 300 mm. The humidity index lies between 
3.8 and 4.9. The soil type is ferralitic and without concretions.
The natural vegetation is dense semi-deciduous forest of 
Triplochiton scleroxylon and Celtis zenkeri with the dry-climate 
variants of Nesogordonia papaverifera and Mansonia altissima 
as recorded in the Commune of Kétou. In the Lama depression, 
the dry edaphick variants of Dialium guineense and Mimusops 
andongensis grow on vertisol.

Significant families: Leguminosae (12 %), Rubiaceae (9 %),  �
Euphorbiaceae (5 %)
Biodiversity: 400 plant species �
Threats: The dense semi-deciduous forest of  � Nesogordonia 
papaverifera and Mansonia altissima which is only found in 
the Commune of Kétou is threatened with extinction. One 
of the many causes is the absence of a sustainable local 
management structure, resulting in illegal deforestation and 
encroachment due to agriculture

2. guIneo-sudanIan transItIon zone
This stretches from the Commune of Dassa to the lati-
tude of the Commune of Bembéréké. It is characterised by a 
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District phytogéographique de Bassila
Il occupe 9 % du territoire national (Fig. 4.2). Le climat est de type 
tropical sub-humide avec une pluviométrie annuelle comprise en-
tre 1 200 et 1 300 mm. L’indice d’humidité varie entre 2,7 et 3,9. 
Les sols sont de type ferrugineux tropical avec des intrusions de 
sols ferrallitiques  avec concrétions et peu profonds.
Il correspond à l’irradiation au Bénin du facièsk sec de la forêt den-
se semi-décidue du Ghana via le Togo et qui apparaît comme une 
enclave dans la zone Soudano-Guinéenne. La végétation climaci-
que est la forêt dense semi-decidue à Khaya grandifoliola et Aubre-
villea kerstingii qui est un type sec de la forêt dense humide semi-dé-
cidue à Triplochiton scleroxylon et Celtis zenkeri. Il est important de 
souligner que Aubrevillea est un genre endémique à la Région Gui-
néo-Congolaise et n’est recensé au Bénin que dans ce District phy-
togéographique. On y observe aussi des galeries forestières à Pen-
tadesma butyracea et Trilepidium madagascariensis, des forêts denses 
sèches à Erythrophleum suaveolens et Anogeissus leiocarpa, des forêts 
claires et savanes boisées à Isoberlinia doka et Vitellaria paradoxa.

Familles importantes: Leguminosae (15 %), Rubiaceae (11 %),  �
Euphorbiaceae (4 %)
Richesse spécifique : 450 espèces végétales �

progressive merging of the two precipitation peaks and marks 
the transition towards a typical Sudanian climate. The humidity 
index varies from 2.7 to 3.9. The annual precipitation varies from 
1 100-1 200 mm. The soil type is tropical ferruginous.
It is subdivided into 3 Phytogeographical Zones (Map 4.3): 
Bassila, Zou and Borgou-Sud. 

phytogeographic Zone of Bassila
This occupies 9 % of the country’s land area (Fig. 4.2). The cli-
mate is of a typical subhumid type with an annual precipitation 
lying between 1 200 and 1 300 mm. The humidity index varies 
between 2.7 and 3.9. The soils are of a tropical ferruginous type 
with ferralitic soil intrusions with concretions, and shallow.
It corresponds to the spread into Benin of the dry faciesk of the 
dense semi-deciduous forest from Ghana via Togo, which ap-
pears as an enclave in the Guineo-Sudanian zone. The climatic 
vegetation is the dense semi-deciduous forest of Khaya gran-
difoliola and Aubrevillea kerstingii which is a dry type of dense 
semi-deciduous forest of Triplochiton scleroxylon and Celtis ze-
nkeri. It is important to emphasise that Aubrevillea is a genus 
endemic to the Guineo-Congolese Region and only recorded 

in Benin in this Phytogeographical Zone. Here gallery forests of 
Pentadesma butyracea and Trilepidium madagascariensis can be 
observed, dense dry forests of Erythrophleum suaveolens and 
Anogeissus leiocarpa, light forests and wooded savannas of Iso-
berlinia doka and Vitellaria paradoxa.

Significant families: Leguminosae (15 %), Rubiaceae (11 %),  �
Euphorbiaceae (4 %)
Biodiversity: 450 plant species �
Threats: Extensive agriculture and forest exploitation (espe- �
cially woodworking)

phytogeographic Zone of Zou
This occupies 9 % of the total area of Benin (Fig. 4.2). The cli-
mate is of a subhumid tropical type with an annual precipita-
tion of 1 100 mm. The average humidity index is 2.8. The soil 
type is tropical ferruginous. It corresponds to the south part 
of the Guineo-Sudanian zone culminating in dense dry for-
est types of Hildegardia barteri, Diospyros mespiliformis, Poute-
ria alnifolia and Anogeissus leiocarpa. It also corresponds to the 
southern limit of the extent of the light forests of Isoberlinia 
doka; the absence of Isoberlinia tomentosa is remarkable. Gallery 

Menaces : Agriculture extensive et exploitation forestière (bois  �
d’œuvre surtout)

District phytogéographique du Zou
Il occupe 9 % de la superficie totale du Bénin (Fig. 4.2). Le climat 
est de type tropical sub-humide avec une pluviométrie annuelle 
de 1 100 mm. L’indice d’humidité moyen est de 2,8. Le sol est de 
type ferrugineux tropical. Il correspond à la partie sud de la zone 
soudano-guinéenne à climax de type forêts denses sèches à Hilde-
gardia barteri, Diospyros mespiliformis, Pouteria alnifolia et Anogeissus 
leiocarpa. Il correspond aussi à la limite sud d’extension des forêts 
claires à Isoberlinia doka ; l’absence de Isoberlinia tomentosa est re-
marquable. On y rencontre aussi des galeries forestières dominées 
par Parinari congensis, Cynometra megalophylla, Cola laurifolia et Ber-
linia grandiflora. Les collines et les inselbergsk granitiques moins 
étendus sont colonisés par des groupements saxicoles, dont la forêt 
dense sèche à Hildegardia barteri et Aphania senegalensis et les pelou-
ses à Afrotrilepis pilosa.

Familles importantes: Leguminosae (17 %), Rubiaceae (9 %),  �
Poaceae (5 %)
Richesse spécifique : 350 espèces végétales �
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Menaces : Agriculture et fabrication de charbon de bois.  �

District phytogéographique du Borgou-Sud
Il occupe 22 % du territoire national (Fig. 4.2). Le climat est de type 
tropical avec une fusion des deux pics pluviométriques. La plu-
viométrie annuelle est d’environ 1 200 mm. L’indice d’humidité 
moyen est de 2,8.
On note une absence des forêts denses humides semi-décidues et 
un enrichissement des forêts claires et savanes en éléments souda-
niens. On y rencontre des forêts claires et savanes boisées à Isoberli-
nia doka et Isoberlinia tomentosa. On enregistre aussi des forêts den-
ses sèches, des galeries forestières et des formations saxicolesk. Les 
espèces dominantes sont : Anogeissus leiocarpa, Isoberlinia tomentosa, 
Uapaca togoensis, Monotes kerstingii et Protea madiensis var. eliottii. La 
présence d’Encephalartos barteri sous forêt claire est remarquable 
dans la partie Ouest des Monts Kouffé.

Familles importantes: Leguminosae (19 %), Rubiaceae (8 %),  �
Asteraceae (6 %)
Richesse spécifique : 340 espèces végétales �
Menaces : Agriculture et fabrication de charbon de bois �

3. Zone soudanienne
Cette zone est située au-delà de la latitude 10° N, c’est-à-dire de la 
Commune de Gogounou à celle de Malanville. Le climat est typi-
quement tropical sec avec une seule saison de pluie. On note un 
gradient pluviométrique décroissant du Sud avec 1 150 mm/an 
vers le Nord avec 900 mm/an. L’indice d’humidité est inférieur à 2, 
sauf sur la Chaîne de l’Atacora où règne un climat local plus «adou-
ci». Le sol est de type ferrugineux tropical. Cette zone est subdivi-
sée en 3 Districts phytogéographiques (Carte 4.3) : Borgou-Nord, 
Chaîne de l’Atacora et Mékrou-Pendjari.  

District phytogéographique du Borgou-Nord
Il occupe 27 % du territoire national et correspond au District phy-
togéographique le plus étendu (Fig. 4.2). La pluviométrie annuelle 
est comprise entre 1 000 et 1 150 mm. L’indice d’humidité moyen 
est de 1,9. La végétation est largement dominée par les savanes à ta-
pis graminéen (Andropogonae) continu. On y observe çà et là des 
îlots de forêts denses sèches à Anogeissus leiocarpa et de forêts claires 
à Isoberlinia spp plus ou moins étendues. Les formations dominan-
tes sont les savanes boisées à  Monotes kerstingii. Les savanes arbo-
rées et arbustives à Burkea africana et à Combretum spp et les savanes 

forests can also be found here, dominated by Parinari congensis, 
Cynometra megalophylla, Cola laurifolia and Berlinia grandiflora. 
The less extensive hills and granite inselbergsk have been colo-
nised by saxicolek vegetation formations, amongst which are 
the dense dry forests of Hildegardia barteri and Aphania senega-
lensis and the grasses of Afrotrilepis pilosa.

Significant families: Leguminosae (17 %), Rubiaceae (9 %),  �
Poaceae (5 %)
Biodiversity: 350 plant species �
Threats: Agriculture and the production of coal from wood  �

phytogeographical Zone of Borgou-sud
This occupies 22 % of the country’s land area (Fig. 4.2). The cli-
mate is tropical with a merging of the two precipitation peaks. 
The annual precipitation is around 1 200 mm. The average hu-
midity index is 2.8.
An absence of dense humid semi-deciduous forests can be 
noted and an increase in light forest and savanna in Sudanian 
parts. Here light forest and wooded savannas of Isoberlinia doka 
and Isoberlinia tomentosa are found. Dense dry forests, gallery 
forests and saxicole formations have also been recorded. The 

dominant species are: Anogeissus leiocarpa, Isoberlinia tomen-
tosa, Uapaca togoensis, Monotes kerstingii and Protea madiensis 
var. eliottii. The presence of Encephalartos barteri under light for-
est in the West part of Monts Kouffé is remarkable.

Significant families: Leguminosae (19 %), Rubiaceae (8 %),  �
Asteraceae (6 %)
Biodiversity: 340 plant species �
Threats: Agriculture and coal and wood industry. �

3. sudanIan zone
This zone is situated beyond latitude 10° N; which means from 
the Commune of Gogounou to that of Malanville.
The climate is typically dry tropical with one single rainy sea-
son. A level of precipitation decreasing from the South with 
1 150 mm/year towards the North with 900 mm/year can be 
observed. The humidity index is less than 2, except on the 
Chaîne de l’Atacora which enjoys a ‘milder’ local climate. The soil 
type is tropical ferruginous. This zone is subdivided into three 
Phytogeographical zones (Map 4.3): Borgou-Nord, Chaîne de 
l’Atacora and Mékrou-Pendjari. 
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phytogeographical Zone of Borgou-nord
This occupies 27 % of the country’s land area and corresponds 
to the most extensive Phytogeographical Zone (Fig. 4.2). The 
annual precipitation lies between 1 000 and 1 150 mm. The av-
erage humidity index is 1.9.
The vegetation is largely dominated by savannas with continu-
ous grassy groundcover (Andropogonae). Here and there sec-
tions of dense dry forest of Anogeissus leiocarpa can be ob-
served and light forests of Isoberlinia spp. flourishing to some 
extent. The dominant formations are the wooded savannas of 
Monotes kerstingii, the shrubby forested savannas of Burkea afri-
cana and Combretum spp and grassy savannas of Panicum spp 
and of Echinochloa spp in the hydromorphous depressions. The 
gallery forests are dominated by species such as: Berlinia grandi-
flora, Cola laurifolia, Syzygium guineense subsp. guineense, Boras-
sus aethiopum, Broenadia salicina and Raphia sudanica.
The landscape of the savannas varies as the latitude changes. 
Thus, in the north part of this zone, after the town of Kandi, the 
climatic conditions become more xeric, favouring the establish-
ment of a prickly savanna (Acacia spp) and some shrubbery of 
Combretum spp.

Zone de transition guinéo-soudanienne | Guineo-sudanian transition zone
District phytogéographique du Zou, Forêt dense sèche à Bétèkoukou.  | Fig. 4.5: Phytogeographic 

Zone of Zou, dry dense forest in Bétèkoukou. AAD 

herbeuses à Panicum spp et à Echinochloa spp dans les dépressions 
hydromorphes. Les forêts galeries sont dominées par les espèces 
telles que : Berlinia grandiflora, Cola laurifolia, Syzygium guineense 
subsp. guineense, Borassus aethiopum, Broenadia salicina et Raphia 
sudanica.
La physionomie des savanes varie au fur et à mesure que l’on évolue 
en latitude. Ainsi, dans la partie nord de ce District, après la ville de 
Kandi, les conditions climatiques deviennent plus xériques, favori-
sant l’établissement d’une savane à épineux (Acacia spp) et de quel-
ques fourrés à Combretum spp.

Familles importantes: Leguminosae (20 %), Rubiaceae (8 %),  �
Poaceae (6 %)
Richesse spécifique : 320 espèces végétales �
Menaces : culture extensive du coton �

District phytogéographique de la Chaîne de l’Atacora
Il occupe 6 % du territoire national (Fig. 4.2). Il correspond au Dis-
trict phytogéographique écologiquement, géomorphologique-
ment et floristiquement distinct dans la zone soudanienne. L’alti-
tude moyenne est de 500 m. La pluviométrie annuelle est comprise 
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Significant families: Leguminosae (20 %), Rubiaceae (8 %),  �
Poaceae (6 %)
Biodiversity: 320 plant species �
Threats: extensive cultivation of cotton �

phytogeographical Zone of the chaîne de l’atacora
This occupies 6 % of the country’s land area (Fig. 4.2). It cor-
responds to the ecologically, geomorphically and floristically 
distinct Phytogeographical Zone in the Sudanian zone. The av-
erage altitude is 500 m. The annual precipitation lies between 
1 000 and 1 200 mm. The average humidity index is 2.1. The 
soils are poorly developed, with unrefined minerals.
The Phytogeographical peculiarity is the presence of three en-
demic genera of Sudanian phytochoria (Vitellaria, Pseudoce-
drela and Haematostaphis) and two species of plants endemic 
to this chain and to Benin (Thunbergia atacorensis and Ipom-
oea beninensis). Other species of savanna such as Bewsia biflora, 
Trachypogon spicatus, Terminalia brownii and Commiphora pe-
dunculata remain restricted to the Chaîne de l’Atacora. The re-
markable presence of the gallery forests of Pentadesma butyra-

entre 1 000 et 1 200  mm. L’indice d’humidité moyen est de 2,1. 
Les sols sont peu évolués avec des minéraux bruts.
La particularité phytogéographique est la présence des trois genres 
endémiques à la phytochoriek soudanienne (Vitellaria, Pseudocedre-
la et Haematostaphis) et des deux espèces de plantes endémiques de 
cette chaîne et du Bénin (Thunbergia atacorensis et Ipomoea beninen-
sis). D’autres espèces de savanes comme Bewsia biflora, Trachypogon 
spicatus, Terminalia brownii et Commiphora pedunculata restent inféo-
dées à la Chaîne de l’Atacora. Il faut aussi signaler la présence remar-
quable des galeries forestières à Pentadesma butyracea et Synsepalum 
passargei au pied de la chaîne. 
On rencontre aussi des poches de forêts denses sèches et de forêts 
claires dans lesquelles on recense les espèces telles que Anogeis-
sus leiocarpa, Celtis toka, Diospyros mespiliformis, Acacia polyacantha, 
Khaya senegalensis, Afzelia africana, Burkea africana, Isoberlinia tomen-
tosa et Tamarindus indica. 

Familles importantes: Leguminosae (18 %), Rubiaceae (10 %),  �
Poaceae (6 %)
Richesse spécifique : 350 espèces végétales �
Menaces : Exploitation des blocs de roches granitiques et méta- �
morphiques, exploitations agricoles sur la Chaîne

Zone soudanienne | Sudanian zone
District phytogéographique de la Chaîne de l’Atacora, Galerie foresière et Savane arbustive.  Fig. 4.6: 

Phytogeographical Zone of the Chaîne de l’Atacora.  AAD
District phytogéographique de Mékrou-Pendjari , Savane arbustive dans le Parc W. | Fig. 4.7: Phyto-

geographical Zone of Mékrou-Pendjari. AAD

4.6

4.7
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cea and Synsepalum passargei at the foot of the chain should be 
highlighted. 
Pockets of dense dry forest and light forests are also found in 
which the following species  have been recorded: Anogeissus 
leiocarpa, Celtis toka, Diospyros mespiliformis, Acacia polyacan-
tha, Khaya senegalensis, Afzelia africana, Burkea africana, Isober-
linia tomentosa and Tamarindus indica. 

Significant families: Leguminosae (18 %), Rubiaceae (10 %),  �
Poaceae (6 %)
Biodiversity: 350 plant species �
Threats: Exploitation of granite and metamorphic blocks of  �
rock, agricultural exploitation on the Chaîne.

phytogeographical Zone of mékrou-pendjari
This occupies 15 % of the total area of Benin (Fig. 4.2). The cli-
mate is of a dry tropical type with an annual precipitation 
varying from 900 to 1 000 mm. The humidity index varies be-
tween 1.9 to 1.4. The soils are of the ferruginous type washed 
with concretions. The vegetation is strongly influenced by the 
dry Harmattank wind. It is comprised of dense dry forests of 
Anogeissus leiocarpa and Tamarindus, light forests of Isoberlinia 

District phytogéographique de Mékrou-Pendjari
Il occupe 15 % de la superficie totale du Bénin (Fig. 4.2). Le climat 
est de type tropical sec avec une pluviométrie annuelle qui varie 
de 900 à 1 000 mm. L’indice d’humidité varie de 1,9 à 1,4. Les sols 
sont de type ferrugineux lessivés à concrétions. La végétation est 
fortement influencée par le vent sec harmattank. Elle comprend les 
forêts denses sèches  à Anogeissus leiocarpa et Tamarindus, les forêts 
claires à Isoberlinia tomentosa et Isoberlinia doka et les savanes boi-
sées à Daniellia oliveri. La forêt galerie  à Garcinia livingstonei et Vitex 
chrysocarpa est typique de ce territoire phytogéographiquek. Dans 
les savanes arborées et arbustives, on rencontre les espèces caracté-
ristiques telles que : Albizia chevalieri, Lonchocarpus chevalieri, Bala-
nites aegyptiaca et Guiera senegalensis. Ces savanes sont généralement 
pauvres en espèces et les plus remarquables sont celles à Combretum 
spp et Acacia spp.   

Familles importantes: Leguminosae (24 %), Rubiaceae (8 %),  �
Combretaceae (7 %)
Richesse spécifique : 244 espèces végétales �
Menaces : Pâturage, agriculture et désertification �

tomentosa and Isoberlinia doka and wooded savannas of Dan-
iellia oliveri. The gallery forest of Garcinia livingstonei and Vitex 
chrysocarpa is typical of this Phytogeographical terrain. In the 
shrubby forested savannas characteristic species such as: Albizia 
chevalieri, Lonchocarpus chevalieri, Balanites aegyptiaca and Gui-
era senegalensis are found. These savannas are generally poor in 
species and the most notable are those of Combretum spp and 
Acacia spp.  

Significant families: Leguminosae (24 %), Rubiaceae (8 %),  �
Combretaceae (7 %)
Biodiversity: 244 plant species �
Threats: Pasturalism, agriculture and desertification �
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Aperçu sur la flore du Bénin

overview of the flora in 
Benin

 4.4

IntroductIon
In its current state, Benin’s vegetation is characterised by its par-
celled nature and extreme fragmentation due not only to cli-
matic and edaphick conditions, which vary rapidly according to 
the latitudinal gradient, but due mostly to strong anthrogenic 
pressure. Benin’s flora and vegetation, especially in its Southern 
part, are strongly influenced by the enigmatic Dahomey Gapk 
phenomenon. This is translated by a flora poor in forest and en-
demic plant species; it is devoid of species typical to the dense 
evergreenk rainforest. 
Among the families endemic to the Guineo-Congolese Re-
gion, only the Octoknemaceae (currently Olacaceae) is re-
corded in Benin with Octoknema borealis. However, the gen-
era endemic to the Guineo-Congolese Region are represented 
by species like: Amphimas pterocarpoides, Anthonotha spp., 

introduction
La végétation du Bénin, dans son état actuel, est caractérisée par 
son morcellement, son extrême émiettement dû non seulement aux 
conditions climatiques et édaphiques variant rapidement suivant 
un gradient latitudinal mais aussi surtout à une forte pression anth-
ropiquek. La florek et la végétation du Bénin, surtout dans sa partie 
sud, sont fortement influencées par le phénomène énigmatique du 
Dahomey Gapk. Ceci se traduit par une flore très pauvre en espèces 
de plantes forestières et endémiques ; elle est dépourvue d’espèces 
typiques de forêt dense humide sempervirentek. Au nombre des 
familles endémiques à la Région Guinéo-Congolaise, seule celle 
des Octoknemaceae (actuellement Olacaceae) est recensée au Bé-
nin avec Octoknema borealis. Cependant, les genres endémiques à 
la Région Guinéo-Congolaise sont représentés par les espèces tel-
les que : Amphimas pterocarpoides, Anthonotha spp., Distemonanthus 

Distemonanthus benthamianus, Antrocaryon micraster, Coelo-
caryon preussii and Discoglypremna caloneura. The small islands 
of dense rainforest, despite their fragmentation and smallness, 
house 20 % of the total flora. All the genera endemic to the Su-
danian Region – Vitellaria, Pseudocedrela and Haematostaphis – 
are represented. 

taxonomIc dIversIty
The flora of Benin is estimated at 2 807 species of plants divided 
into 1 129 genera and 185 families. The most diversified families 
in terms of the number of species are: Leguminosae: (14.8 %), 
Poaceae (9.3 %), Rubiaceae and Cyperaceae (5 % each), Aster-
aceae (4.6 %) and Euphorbiaceae (4.3 %) (Fig. 4.8).
Dicotyledonsk are the most represented with 70 % of species 
and 67 % of the families described. They are followed by the 
Monocotyledonsk (28 %) and the Pteridophytesk (2 %). Gym-
nosperms are not very well represented with only five species, 
that is, 0.20 % of the total flora (Fig. 4.9). 

endemIc sPecIes
Three new species of Benin were recently described, they are

benthamianus, Antrocaryon micraster, Coelocaryon preussii et Disco-
glypremna caloneura. Les îlots de forêt dense humide, malgré leur 
émiettement et petitesse, abritent 20 % de la flore totale. Tous les 
genres endémiques à la Région Soudanienne – Vitellaria, Pseudoce-
drela et Haematostaphis – sont représentés. 

diversite taxonoMique
La flore du Bénin est estimée à 2 807 espèces de plantes qui sont 
réparties entre 1 129 genres et 185 familles. Les familles les plus 
diversifiées en termes de nombre d’espèces sont : Leguminosae : 
14,8 %, Poaceae (9,3 %), Rubiaceae et Cyperaceae (5 % chacune), 
Asteraceae (4,6 %) et Euphorbiaceae (4,3 %) (Fig. 4.8).
Les Dicotylédonesk sont les plus représentées en incluant 70 % des 
espèces et 67 % des familles décrites. Elles sont suivies des Mono-
cotylédonesk (28 %) et des Ptéridophytesk (2 %). Les Gymnos-
permes sont très faiblement représentées avec 5 espèces, soit 0,20 % 
de la flore totale (Fig. 4.9).  
 
especes endeMiques 
Trois espèces nouvelles du Bénin sont récemment décrites pour la 
science,  il s’agit de: 

Aristide C. AdoMou 
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Thunbergia atacorensis  � (Acanthaceae): inféodée aux galeries fo-
restières de la Chaîne de l’Atacora. Cette espèce ne peut plus 
être considérée comme une endémique du Bénin car les pros-
pections botaniquesk récentes ont montré sa présence sur la 
Chaîne de l’Atakora au Togo. 
Ipomoea beninensis  � (Convolvulaceae): montre une distribution 
erratique et colonise les forêts claires et savanes soudaniennes. 
Kyllinga beninensis  � (Cyperaceae): rare et colonise les savanes et 
forêts claires de la zone de transition Soudano-guinéenne.

Flore des principales ForMations 
vegetales
Les principales formations végétales sont : forêt dense humide 
semi-déciduek, forêt marécageuse, galerie forestière, forêt dense sè-
che, forêt claire, savane boisée, savanes arborée et arbustive. 
* Forêt dense humide semi-décidue : Elle n’existe que sous forme 
de petits îlots. La flore est estimée à 600 espèces et une centaine 
de familles. Les familles les plus riches en espèces sont: Rubiaceae 
(8,5 %), Leguminosae (8 %), Euphorbiaceae (5,5 %), Apocynaceae 
(5 %), Acanthaceae (3 %), Sapindaceae et Asclepiadaceae (2,5 % 
chacune). Les espèces le plus fréquemment recensées sont : Celtis 

Thunbergia atacorensis  � (Acanthaceae): dominant in the gal-
lery forests of the Atacora Chain. This species cannot be 
considered endemic to Benin because recent botanical in-
vestigations have shown its presence on the Atakora Chain 
in Togo.
Ipomoea beninensis  � (Convolvulaceae): shows erratic distribu-
tion; colonises in open forests and Sudanian savannas.
Kyllinga beninensis  � (Cyperaceae): rare, colonises savannas 
and open forests of the Sudano-Guinean transition zone.

Flora oF the maIn Plant FormatIons
The main plant formations are: dense semi-deciduousk rainfor-
est, swamp forest, gallery forest, dense dry forest, open forest, 
woodland savanna, and tree and shrub savanna.

Dense semi-deciduous humid forest
It only exists in the form of small islands. The flora is estimat-
ed at 600 species and about a hundred families. The rich-
est families in species are: Rubiaceae (8.5 %), Leguminosae 
(8 %), Euphorbiaceae (5.5 %), Apocynaceae (5 %), Acanthaceae 
(3 %), Sapindaceae and Asclepiadaceae (2.5 % each). The most 

Leguminosae
Poaceae
Rubiaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Acanthaceae
Apocynaceae

Représentation des unités Fig. 4.8: taxonomiques supérieures dans 
la flore du Bénin. | Representation of the major taxonomic units 
in Benin’s flora. 
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Richesse en espèces et familles de plantes des unités Fig. 4.9: taxo-
nomiques supérieures. | Diversity of plant species and families of 
major taxonomic units.
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spp, Triplochiton scleroxylon, Antiaris toxicaria, Trilepisium mada-
gascariense, Milicia excelsa, Ceiba pentandra, Cola gigantea, Trichilia 
prieureana et Dialium guineense. Les espèces d’arbres caractéristique 
du type plus humide de cette formation sont faiblement représen-
tées ; il s’agit de : Piptadeniastrum africanum, Parkia bicolor, Penta-
clethra macrophylla, Canarium schweinfurthii, Anthrocaryon micraster, 
Strombosia pustulata, Distemonanthus benthamianus, Celtis mildbrae-
dii et Terminalia superba. Dans la dépression de la Lama où le sol est 
argileux (vertisol), on observe un type sec de forêt dense humide 
semi-décidue avec un cortège floristique spécial qui est dominé par 
les espèces telles que : Dialium guineense, Diospyros mespiliformis, 
Mimusops andongensis, Drypetes floribunda et Celtis prantlii (syn. C. 
philippensis). 

Forêt marécageuse
La flore est estimée à 200 espèces réparties entre 70 familles. Les 
familles les plus diversifiées sont: Rubiaceae (23 %), Leguminosae 
(10 %), Euphorbiaceae (6 %) et Arecaceae (4 %). Les espèces les 
plus importantes sont : sont : Alstonia congensis, Xylopia rubescens, 
Syzygium owariense, Raphia hookeri, Symphonia globulifera, Ficus tri-
chopoda, Cleistopholis patens et Psychotria articulata.

frequently recorded species are: Celtis spp, Triplochiton scle-
roxylon, Antiaris toxicaria, Trilepisium madagascariense, Milicia 
excelsa, Ceiba pentandra, Cola gigantea, Trichilia prieureana and 
Dialium guineense. The tree species characteristic of the most 
humid type of this formation are not well represented: they are: 
Piptadeniastrum africanum, Parkia bicolor, Pentaclethra macro-
phylla, Canarium schweinfurthii, Anthrocaryon micraster, Strom-
bosia pustulata, Distemonanthus benthamianus, Celtis mildbraedii 
and Terminalia superba. In the Lama depression characterised 
by a black cotton soil, there can be found a dry type of dense 
semi-deciduous rainforest with a special floristic cortège that is 
dominated by species like: Dialium guineense, Diospyros mespili-
formis, Mimusops andongensis, Drypetes floribunda and Celtis 
prantlii (syn. C. philippensis). 

swamp forest
The flora is estimated at 200 species divided into 70 families. 
The most diversified families are: Rubiaceae (23 %), Legumino-
sae (10 %), Euphorbiaceae (6 %) and Arecaceae (4 %). The most 
significant species are: Alstonia congensis, Xylopia rubescens, 

Galerie forestière
La flore comporte 1 000 espèces et 120 familles. Les familles les 
plus représentées sont : Rubiaceae (14 %), Leguminosae (12 %), 
Euphorbiaceae (5 %), Acanthaceae (3,5 %), Sapindaceae et Apo-
cynaceae (3 % chacune). Les espèces les plus abondantes sont : Cy-
nometra megalophylla, Cola laurifolia, Pterocarpus santalinoides, Berli-
nia grandofolia, Parinari congensis, Manilkara multinervis et Syzygium 
guineense.

Forêt dense sèche
La flore peut être estimée à 350 espèces réparties sur 85 familles. 
Les familles les plus représentées en termes d’espèces sont : Legu-
minosae  (10 %), Rubiaceae (9 %), Poaceae (5 %) et Euphorbia-
ceae (4 %). L’espèce la plus caractéristique et la plus fréquente est 
Anogeissus leiocarpa. Au nombre des espèces abondantes, on peut 
citer : Antiaris toxicaria, Diospyros mespiliformis, Hildegardia barteri, 
Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Pouteria alnifolia, Milletia thon-
ningii et Allophyllus africanus. 
 
Forêt claire, savanes boisée et arborée 
La flore peut être estimée à 400 espèces groupées en 80 familles. 

Syzygium owariense, Raphia hookeri, Symphonia globulifera, Ficus 
trichopoda, Cleistopholis patens and Psychotria articulata.

gallery forest
The flora has 1 000 species and 120 families. The most repre-
sented families are: Rubiaceae (14 %), Leguminosae (12 %), 
Euphorbiaceae (5 %), Acanthaceae (3.5 %), Sapindaceae and 
Apocynaceae (3 % each). The most abundant species are: Cyn-
ometra megalophylla, Cola laurifolia, Pterocarpus santalinoides, 
Berlinia grandofolia, Parinari congensis, Manilkara multinervis and 
Syzygium guineense.

Dry dense forest
The flora can be estimated at 350 species divided among 85 
families. The most represented families in terms of species are: 
Leguminosae (10 %), Rubiaceae (9 %), Poaceae (5 %) and Eu-
phorbiaceae (4 %). The most characteristic species and the 
most frequently recorded is Anogeissus leiocarpa. Among the 
abundant species, we can notice: Antiaris toxicaria, Diospyros 
mespiliformis, Hildegardia barteri, Pterocarpus erinaceus, Afze-
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Les familles les plus fréquentes sont : Leguminosae (9 %), Rubia-
ceae (8,5 %), Poaceae (5 %) et Euphorbiaceae (4 %). Les espèces 
fréquemment recensées sont: Afzelia africana, Isoberlinia spp, Mo-
notes kerstingii, Burkea africana, Detarium microcarpum, Siphonochilus 
aethiopicus, Andropogon spp, Hyparrhenia spp etc.

Formations saxicoles
La flore est très diversifiée et peut être estimée à 500 espèces de 
plantes appartenant à une centaine de familles. Les familles les plus 
représentées sont : Leguminosae (15 %), Poaceae (12 %), Cypera-
ceae (7 %), Rubiaceae (5 %) et Euphorbiaceae (4 %). Elle est très 
pauvre en espèces saxicolesk et dépourvue d’orophytes. Au nom-
bre des espèces typiquement saxicoles recensées, on peut citer : 
Afrotrilepis pilosa, Ficus abutifolia, Lindernia exilis, Aeollanthus pubes-
cens, Cyperus squarrosus, Hildegardia barteri et Eugenia gilgii.

Menaces et protection de la Flore 
Les îlots de forêt dense humide abritent essentiellement des espè-
ces à large amplitude écologique de la Région Guinéo-Congolaise. 
La plupart de ces espèces sont menacées de disparition parce que 
se trouvant à la limite de leur aire de distribution géographique au 

lia africana, Pouteria alnifolia, Milletia thonningii and Allophyllus 
africanus.

open forest, woodland and tree savannas
The flora can be estimated at 400 species grouped into 80 
families. The most frequent families are: Leguminosae (9 %), 
Rubiaceae (8.5 %), Poaceae (5 %) and Euphorbiaceae (4 %). 
The species frequently recorded are: Afzelia africana, Isoberlinia 
spp, Monotes kerstingii, Burkea africana, Detarium microcarpum, 
Siphonochilus aethiopicus, Andropogon spp, Hyparrhenia spp etc.

saxicolous formations
The flora is very diversified and can be estimated at 500 spe-
cies of plants belonging to about a hundred families. The most 
represented families are: Leguminosae (15 %), Poaceae (12 %), 
Cyperaceae (7 %), Rubiaceae (5 %) and Euphorbiaceae (4 %). 
The flora is very poor in saxicolousk species and devoid of oro-
phytes. Among the typically saxicolous species recorded, we 
can cite: Afrotrilepis pilosa, Ficus abutifolia, Lindernia exilis, Aeol-
lanthus pubescens, Cyperus squarrosus, Hildegardia barteri and 
Eugenia gilgii.

Bénin (comme au Togo). Au nombre des autres facteurs pouvant 
entraîner l’extinction des espèces au Bénin, on peut citer : la peti-
tesse, l’isolement et le statut juridique non-classé des îlots de fo-
rêt dense humide. Les pressions sur la flore sont relatives à la perte 
d’habitatsk due à l’agriculture extensive, la destruction des milieux 
naturels liée à l’urbanisation, l’exploitation du bois et la récolte abu-
sive de plantes médicinales. Dans le souci de réduire les menaces 
sur les ressources naturelles dont la flore et la végétation, des forêts 
classées et parcs nationaux sont érigées.
La protection de la flore est assurée par les forêts classées (au nom-
bre de 58), les parcs nationaux (Pendjari et W du Niger) et leurs 
zones cynégétiques, les réserves botaniques (Pobè et Niaouli), les 
jardins botaniques et, à un moindre degré, dans les forêts sacrées et 
les forêts communautaires. Il y a aussi les sites de Ramsar (zones hu-
mides) qui bénéficient d’un statut international de protection.
Les espèces végétales protégées par la législation forestière sont 
au nombre d’une cinquantaine. Certaines comme Milicia excelsa, 
Khaya grandifoliola, Triplochiton scleroxylon et Piptadeniastrum africa-
num sont menacées de disparition. D’autres telles que Parkia biglo-
bosa et Berlinia grandiflora, par contre, sont fréquentes. 
Des 2 804 espèces de plantes recensées au Bénin, seulement 13 

threats to and ProtectIon oF the Flora
The small islands of dense rainforest essentially shelter species 
of a large ecological range in the Guineo-Congolese Region. 
The majority of these species are threatened with extinction 
because they are situated at the limits of their geographical dis-
tribution area in Benin (as in Togo). Among other factors that 
could bring about the extinction of species in Benin, we can 
cite: the small size, isolation and the unclassified legal statute of 
the small islands of dense rainforest. The pressures on the flora 
include to the loss of habitatsk due to extensive agriculture, the 
destruction of the natural environments linked to urbanisation, 
the exploitation of wood and the abusive collection of medici-
nal plants. Classified forests and national parks have been estab-
lished with the goal to reduce these threats to the natural flora 
and the vegetation resources.
The protection of flora is ensured by classified forests (58 in 
all), national parks (Pendjari and W of Niger) and their gaming 
zones, botanical reserves (Pobè and Niaouli), botanical gardens 
and, to a lesser degree, sacred and community forests. There are 
also the Ramsar (wetland zones) sites, which benefit from an in-
ternational protection statute.
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(soit 0,5 % de la flore totale) se trouvent sur la liste rouge de l’UICN 
(Tab. 4.3). Les espèces telles que Antrocaryon micraster, Mansonia 
altissima, Nesogordonia papaverifera et Pierreodendron kerstingii se ré-
vèlent très rares au Bénin. Quant aux espèces telles que Afzelia afri-
cana, Albizia ferruginea, Khaya senegalensis et Vitellaria paradoxa, elles 
sont relativement fréquentes ; leur vulnérabilité est due à la forte 
pression humaine s’exerçant sur les populations de ces espèces.
Au nombre des espèces très rares en Afrique de l’Ouest, une ving-
taine est recensée au Bénin, on peut citer : Asparagus warneckei, 
Buxus acutata, Campylospermum glaberrimum, Dennettia tripetala, Pa-
raristolochia mannii, Uapaca  paludosa, Warneckea memecyloides et Xy-
lopia rubescens. Certaines de ces espèces comme Asparagus warnec-
kei et Warneckea memecyloides sont communes au Bénin. 
A l’échelle nationale, beaucoup d’espèces de plantes forestières sont 
menacées de disparition et montrent une distribution très localisée 
(Cartes 4.4). Au nombre de celles-ci, on peut citer : Parkia bicolor, 
Piptadeniastrum africanum, Distemonanthus benthamianus, Canarium 
schweinfurthii, Nesogordonia papaverifera et Caloncoba echinata. Les 
plantes endémiques du Bénin telles que Thunbergia atacorensis et 
Kyllinga beninensis sont rares et affichent une aire d’occurrence res-
treinte (Cartes 4.4 I & 4.4 D). 

Fifty plant species are protected by the forestry legislation. 
Some like Milicia excelsa, Khaya grandifoliola, Triplochiton sclerox-
ylon and Piptadeniastrum africanum are threatened with extinc-
tion. Others like Parkia biglobosa and Berlinia grandiflora, on the 
other hand, are common.
Of the 2 804 plant species recorded in Benin, only 13 (or 0.5 % 
of the total flora) are on the IUCN’s red list (Tab. 4.3). Species 
such as Antrocaryon micraster, Mansonia altissima, Nesogordonia 
papaverifera and Pierreodendron kerstingii have been shown to 

be very rare in Benin. As for species such as Afzelia africana, Al-
bizia ferruginea, Khaya senegalensis and Vitellaria paradoxa, they 
are relatively common: their vulnerability is due to the strong 
pressure of man exerted on the populations of these species. 
Among the very rare species in Western Africa, approximately 
twenty are recorded in Benin: Asparagus warneckei, Buxus acu-
tata, Campylospermum glaberrimum, Dennettia tripetala, Pararis-
tolochia mannii, Uapaca paludosa, Warneckea memecyloides and 
Xylopia rubescens. Some of these species like Asparagus war-
neckei and Warneckea memecyloides are common in Benin.
On a national scale, many of the forest plant species are threat-
ened with extinction and show a locally limited distribution 
(Map 4.4). 
Among them we can notice: Parkia bicolor, Piptadeniastrum afri-
canum, Distemonanthus benthamianus, Canarium schweinfurthii, 
Nesogordonia papaverifera and Caloncoba echinata. The endem-
ic plants of Benin such as Thunbergia atacorensis and Kyllinga 
beninensis are rare and display a restricted area of occurrence 
(Map 4.4 I & 4.4 D). 

Espèces | Species Familles | Familiy Liste Rouge UICN  
Red List IUCN

Afzelia africana Leg. Caesalpinoideae VU

Albizia ferruginea Leg. Mimosoideae VU

Antrocaryon micraster Anacardiaceae VU

Encephalartos barteri Cycadaceae VU

Mitragyna ledermanni Rubiaceae VU

Khaya grandifoliola Meliaceae VU

Khaya senegalensis Meliaceae VU

Mansonia altissima Sterculiaceae EN

Milicia excelsa Moraceae VU

Nesogordonia papaverifera Sterculiaceae VU

Pierreodendron kerstingii Simaroubaceae VU

Triplochiton scleroxylon Sterculiaceae LC

Vitellaria paradoxa Sapotaceae VU

Ipomoea beninensis Acanthaceae EN

Thunbergia atacorensis Convolvulaceae EN

Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: 
préoccupation mineure | least concern; Leg.: Leguminosae

Espèces végétales de la Tab. 4.3: flore du Bénin se trouvant sur la liste rouge de l’UICN. | Plant species 
of the Flora of Benin on the IUCN Red List.
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Présence
Thunbergia atacoriensis

Present

Angraecum distichum Carapa procera Ipomea beninensis Kyllinga beninensis Nauclea diderrichii

Nesogordonia kabingaensis 
Mansonia altissima

Parkia bicolor 
Piptadeniastrum africanum

Pentadesma butyracea Thunbergia atacoriensis

Distribution de certaines espèces végétales rares.  Carte 4.4: 
Map 4.4: Distribution of some rare plant species. 
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La terre constitue le support nécessaire et indispensable à tout 
autre élément de la biodiversité. De ce fait, son état de conserva-
tion, les diverses utilisations qu’on en fait, et sa transformation 
suite aux changements qu’elle subit du fait de l’action anthropi-
que ou des changements climatiques à travers le temps sont tous 
des éléments déterminants qui influent sur la conservation de la 
biodiversité.
Ce chapitre fait le point sur l’occupation des terres et la dynami-
que du couvert végétal en général, et examine en détail la situation 
de certains types d’utilisation majeurs des terres en l’occurrence 
pour : l’agroforesterie, la culture du coton (principale culture d’ex-
portation du Bénin), les plantations d’essences exotiques et les ter-
res de parcours naturels au Bénin.

Land constitutes the necessary and indispensable support for 
all elements of biodiversity. Its conservation state, its different 
uses, its transformation due to anthropgenic action or climate 
change over time, are all determinant elements influencing 
the conservation of biodiversity.
This chapter documents land use and the dynamics of the 
vegetation cover in general, and in detail assess the situation 
of certain major land use types, such as: agroforestry, cotton 
cultivation (the main export crop of Benin), plantations of ex-
otic species and natural grazing lands in Benin.

Utilisation des terres 
au Bénin  
Land use in Benin

5

Fig. 5.0: Troupeau bovin de race «Borgou» au pâturage en zone soudano- 
guinéenne au Bénin. | Cattle herd of the race „Borgou“ grazing in the Sudan-
guinean zone of Benin. OTE



5: Utilisation des terres | Land use

154

Occupation des terres et 
dynamique du couvert végétal

Land cover and vegetation 
cover dynamics

Vincent Orekan
Brice TenTe
Cossi J. HOundagBa
djafarou aBdOulaye

 5.1

IntroductIon
West Africa’s natural resources show perceptible changes both 
at the local and regional levels. They subsistin a very diversified 
but fragile environment that, at a frantic and disturbing rhythm, 
is subjected to rapid transformations at all climatic, agronomic, 
demographic, political and socioeconomic levels. The uncon-
trolled exploitation of the forest ecosystemsk for agricultural 
and urban planning needs, imprints a strong dynamic on the 
land cover and land use. The causes are population growth 
(2.32 % between 2000 and 2005) and the drop in precipitation 
(15 % to 30 % after the 1970s).
In the current context of climate changek and the world food 
and financial crisis, it is necessary and indispensable to docu-
ment the evolution of resources to better understand the func-
tioning of ecosystems, the services that they bring for the well 

IntroductIon
Les ressources naturelles de l’Afrique occidentale enregistrent des 
mutations perceptibles aussi bien à l’échelle locale que régionale. 
Elles subsistent dans un environnement très diversifié mais fragile, 
subit à un rythme effréné et inquiétant, des transformations rapides 
aux niveaux climatique, agronomique, démographique, politique 
et socio-économique. L’exploitation sans contrôle des écosystè-
mesk forestiers à des fins agricoles et d’urbanisation, imprime une 
forte dynamique de l’occupation du sol et de l’utilisation des terres. 
Les causes souvent évoquées sont la croissance de la population 
(2,32 % entre 2000 et 2005) et la baisse des précipitations (15 % à 
30 % après les années 1970). 
Dans le contexte actuel de changement climatiquek et de la crise 
alimentaire et financière mondiale, il est nécessaire et indispen-
sable de documenter l’évolution de ces ressources pour mieux 

comprendre le fonctionnement des écosystèmes, les services qu’ils 
apportent pour le bien-être des populations d’une part, et d’envisa-
ger des mesures correctives pour une gestion durable d’autre part. A 
cet effet apparaissent l’importance et l’utilité d’une étude diachroni-
que des modifications de l’occupation du sol et du couvert végétal. 
Elle permet d’appréhender à la fois les manifestations et les consé-
quences de ces transformations pour l’environnement et les socié-
tés et d’en apprécier les facteurs explicatifs.

 JustIfIcatIon de l’etude dIachronIque de 
l’occupatIon du sol du BenIn
Des résultats de divers travaux scientifiques confirment la dégrada-
tionk des ressources naturelles du pays. Pour promouvoir l’utilisa-
tion durablek des ressources aux fins d’un développement global, il 
est indispensable de disposer de données fiables nécessaires à une 
gestion prévisionnelle rationnelle de ces ressources. Or le constat 
amer qui se dégage au plan national est le manque de données de 
base récentes et de documentation actualisée sur lesdites ressour-
ces. Ce vide, qui constitue parfois un obstacle à une optimisation 
des programmes de développement, se justifie dans une certaine 
mesure par l’absence de travaux cartographiques couvrant tout le 

being of populations on the one hand, and envisage corrective 
measures for sustainablek management on the other hand. To 
this end, it is important and useful to do a diachronic study of 
the modifications of land cover and vegetation cover. It will en-
able understanding both the manifestations and consequences 
of these transformations for the environment and human soci-
eties, and let us evaluate the explanatory factors.

JustIfIcatIon of the dIachronIc study on land 
cover In BenIn
Results from different scientific papers confirm the degrada-
tionk of natural resources in the country. To promote the sus-
tainable use of resources for overall development, it is indis-
pensable to have reliable data needed for a rational planning 
and management of these resources. Now, the bitter realization 
felt nationally is the lack of basic recent data and updated doc-
umentation on those resources. This gap can sometimes consti-
tute an obstacle to optimizing development programs and, to a 
certain degree, is caused by the lack of cartographic work cov-
ering the entire national territory. Indeed, the cartographic doc-
uments are very sectoral and limited to small areas which most 
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territoire national. En effet, les documents cartographiques sont 
très sectoriels et limités à des espaces réduits correspondants le plus 
souvent à la taille des projets qui les ont générés. Toutefois, il est 
heureux de noter l’intérêt de certaines cartes de végétation au nom-
bre desquelles les plus importantes pour l’exercice sont : 

La carte forestière du Bénin (2007) à l’échelle de 1 : 200 000  �
par feuille pour l’inventaire forestier national, réalisée par DFS-
MAPS- CENATEL pour le projet Bois de Feu phase II, unique-
ment à partir des images satellitaires LANDSAT
La carte écologique du Bénin (2005), à l’échelle de 1 :  600 000  �
réalisée par le LABEE pour ABE - GLOBAL MAPS 
La carte de végétation du Bénin (1998), à l’échelle de  �
1:100 000, élaborée par le CENATEL pour le PGRN sur la base 
de données satellitaires SPOT et LANDSAT de 1995
La carte écologique du Bénin (1978), à l’échelle de 1 :  600 000,  �
élaborée sur la base de données satellitaires LANDSAT de 1975 
et 1976 dans le cadre du projet de surveillance continue de la 
couverture forestière tropicale (FAO).

Après exploration des documents cartographiques existants, il ap-
paraît aisément que les études couvrant le territoire national ont été 

conduites à différentes échelles, à partir de diverses sources de don-
nées et d’approches méthodologiques spécifiques.
En comparant les approches méthodologiques les plus récentes, 
notamment le traitement des images satellitaires pour l’analyse 
diachronique de l’occupation du sol, une esquisse de synthèse de 
l’évolution des écosystèmes peut être faite. La carte de végétation de 
1995 et la carte forestière de 2006, respectivement les occupations 
du sol de 1995 et de 2006, peuvent être utilisées à cette fin.

approche methodologIque de mIse en œu
vre de l’analyse dIachronIque
Pour réaliser une analyse diachronique de l’occupation du sol à 
l’échelle régionale ou nationale, l’utilisation des données issues des 
images satellitaires couvrant de grandes superficies est recomman-
dée. En effet, les satellites d’observation des ressources naturelles de 
la série LANDSAT fournissent périodiquement des informations 
sur l’état de l’environnement á des dates précises. Pour rendre pos-
sible une telle analyse diachronique pour le Bénin, la cartographie 
de l’occupation du sol et du couvert végétal s’est fondée sur l’ex-
ploitation des données de référence existantes et faisant usage des 
images satellitaires. Il a fallu toutefois au plan méthodologique de 

often correspond to the size of the projects in which they were 
compiled. Nonetheless, it is nice to note the interest in some 
vegetation maps among which the most important for use are:

The forestry map of Benin (2007) at a 1 : 200 000 scale per  �
sheet inventorying the national forests undertaken by DFS-
MAPS- CENATEL for the Bois de Feu project phase II (Fire-
wood phase II) using only LANDSAT satellite images
The ecological map of Benin (2005) on a 1 : 600 000 scale  �
undertaken by LABEE for ABE - GLOBAL MAPS
The Benin vegetation map (1998) on a 1 : 100 000 scale by  �
CENATEL for PGRN based on SPOT and LANDSAT satellite 
data in 1995
Benin ecological map (1978) on a 1 : 600 000 scale done  �
based on LANDSAT satellite data from 1975 and 1976 within 
the framework of a continuous tropical forest cover surveil-
lance project (FAO).

Having a look at the existing cartographic documents, it be-
comes clear that the studies covering the national territory 
were undertaken at different scales, based on different data 
sources and specific methodological approaches.

In comparing the most recent methodological approaches, no-
tably the treatment of satellite images for the diachronic analy-
sis of land cover, a sketch for the synthesis of the evolution of 
ecosystems can be made. The 1995 vegetation map and the 
2006 forest map, respectively derived from the land cover in 
1995 and 2006, can be used for this end.

MethodologIcal approach to IMpleMentIng a 
dIachronIc analysIs 
To perform a diachronic analysis of land cover on a regional or 
national scale, the use of data from the satellite images cover-
ing large areas is recommended. Indeed, the LANDSAT series 
natural resource observation satellites periodically supply in-
formation on the state of the environment on specific dates. 
To make such a diachronic analysis possible for Benin, the land 
cover and vegetation cover cartography is based on the uti-
lization of existing reference data and makes use of satellite 
images. Nonetheless, a methodological plan was needed to 
determine useful classes of land cover also applicable to the 
plant resource dynamics. It had to be taken into account that 
the differences observed should not be confined to scalar level 
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déterminer des classes d’occupation utiles pour le suivi de la dyna-
mique des ressources végétales, étant donné les différences obser-
vées non seulement au niveau scalaire mais aussi en ce qui concerne 
la légende, c’est-à-dire le contenu même des cartes disponibles.

Contribution des images satellitaires multi-dates
L’élaboration de la carte de végétation du Bénin s’est faite par la 
combinaison des images satellitaires LANDSAT TM (95 % de cou-
verture du territoire) et MSS (100 % de couverture du territoire) 
résolution spatiale 30 m d’une part et SPOT XS et Panchromatique 
(95 % de couverture du territoire), résolution spatiale 20 m d’autre 
part. Ces images datent pour la plupart de 1995 et ont été acquises 
pendant la saison sèche, permettant ainsi d’éviter les couvertures 
nuageuses. Mais cela présente quelques difficultés en ce qui concer-
ne la discrimination de certaines classes ou entités paysagiques 
comme par exemple les espaces nus et les cultures.
Pour l’établissement de la carte forestière du Bénin, des images sa-
tellitaires LANDSAT7 ETM+, résolution 30 m, ramenée à 15 m 
par la technique Pansharpen, sont mises à contribution. Des qua-
torze (14) scènes d’images satellitaires acquises (par DFS & MAPS 

Geosystems Co dans le cadre du projet Bois de Feu Phase II) et 
couvrant le territoire national, douze (12) ont été également prises 
entre 2005 et 2006 pendant la saison sèche favorable à la conduite 
des travaux de contrôle terrain. Celles de 2002 ont particulièrement 
permis de combler les lacunes affichées par les images couvertes de 
bruits et qui se révèlent souvent inappropriées au traitement. 

Traitement numérique des images satellitaires
Dans les deux cas de carte de végétation, la méthode de classifica-
tion supervisée a été préconisée. Ce choix se justifie par la com-
plexité du paysage, particulièrement celui du Sud du pays. On y 
observe en effet une forte similarité de réponses spectrales entre les 
plantations, forêts denses et galeries forestières d’une part, et entre 
galerie forestière et forêt claire, savane arborée et arbustive d’autre 
part. En outre la qualité défectueuse de certaines images couvertes 
de nuages par endroits, ne favorise pas une nette distinction des uni-
tés de végétation. 
La méthode de maximum de vraisemblance a été adoptée en vue 
de classifier les unités qui s’assimilent.
Pour la confection de la légende de la carte de végétation 1995, 
une nomenclature des unités d’occupation du sol et d’utilisation 

but also be visualised for the legend, that is, the content of the 
available maps.

Contribution of multi-date satellite images
The elaboration of the vegetation map of Benin was done by 
combining LANDSAT TM satellite images (95 % of the territory 
cover) and MSS (100 % of territory cover) with spatial resolu-
tion 30 m on one side and SPOT XS and Panchromatic (95 % of 
territory cover), 20 m spatial resolution on the other side. These 
images date mostly from 1995 and were made during the dry 
season, thus avoiding cloud cover. However, this presents some 
difficulties in discriminating certain landscape classes or entities 
like bare spaces and crops.
To the Benin’s forests map contributed the LANDSAT7 ETM+ 
satellite images with resolution 30 m, brought to 15 m by the 
Pansharpen technique. Of the fourteen satellite image scenes 
acquired (by DFS & MAPS Geosystems Co within the frame-
work of Bois de Feu Phase II) which cover the national territory, 
twelve were also taken between 2005 and 2006 during the dry 
season which is favorable to undertaking terrain control work. 
The images of 2002 are able to fill in the gaps caused by images 

covered with noise and which were often judged inappropriate 
for treatment.

Digital treatment of satellite images
In both cases of the vegetation map, the supervised classifica-
tion method was applied. This choice was justified by the com-
plexity of the landscape, particularly in the South of the coun-
try. Indeed, we observe a strong similarity of spectral responses 
between the plantations, dense forests and gallery forests on 
the one side and between gallery forest and open forest, tree 
and shrub savanna on the other. Some images, covered by 
clouds in some places, did not favour a sharp distinction of veg-
etation units.
The method of maximum likelihood was used for grouping the 
units that were simmilar to eachother.
To make the 1995 vegetation map, a nomenclature of the land 
cover units and land use was done based on the FAO classi-
fication. In all, twenty (20) classes were adopted to classify 39 
sheets covering the entire territory at the scale of 1:100 000.
As for the forestry map, a legend of fifteen (15) classes of land 
cover and land use was established based on the expertise of 
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des terres a été faite sur la base de la classification de la FAO. Au to-
tal, vingt (20) classes ont été adoptées pour la classification des 39 
feuilles couvrant le territoire à l’échelle 1 : 100 000.
Quant à la carte forestière, une légende de quinze (15) classes d’oc-
cupation du sol et d’utilisation des terres a été établie sur la base de 
l’expertise de l’équipe d’exécution et des formations végétales géné-
ralement rencontrées et décrites selon l’approche physionomique 
de l’AETFAT au Congrès de Yangambi (1956). Cette légende a été 
confirmée et améliorée au terme du contrôle terrain.
La classification des images est appuyée de campagnes de contrôle 
terrain (technique assistée par ordinateur pour 2006 et tradition-
nelle pour 1995) et enfin renforcée par une interprétation visuelle 
au moyen des systèmes d’information géographique ArcGIS (carte 
forestière) et AtlasGIS et Arc-Info (carte de végétation). Elle est exé-
cutée à plusieurs reprises afin d’affiner le résultat final. Un lissage 
(regroupement de pixels similaires) a été appliqué pour diminuer 
l’effet pointillé « salt and pepper ».

Définition d’une nouvelle légende pour l’analyse diachronique
Dans le cadre de ce travail, une synthèse des deux précédentes lé-
gendes a été faite. Elle a consisté au regroupement des classes qui 

s’assimilent en vue d’aboutir à une légende commune. Ainsi les 
deux légendes ont été résumées en douze classes. 
Pour une harmonisation des deux cartes de végétation précédem-
ment réalisées dans deux systèmes géographiques différents, les dif-
férentes feuilles de la carte de 1995 ont été converties du système 
AtlasGIS au SIG ArcView. Les feuilles sont ramenées à une mise en 
forme commune permettant de lire les mêmes classes de végéta-
tion de part et d’autre. Les feuilles individuelles des deux cartes ont 
été regroupées en une feuille synthèse affichant l’occupation du sol 
pour tout le territoire. Cette dernière a été en outre subdivisée en 
fonction des limites phytogéographiques du Bénin. Les statistiques 
afférentes à chaque classe ont été également calculées et affichées 
au moyen du logiciel ArcGIS puis enfin appuyées d’une représenta-
tion graphique. 
Une analyse diachronique de l’occupation du sol est faite par com-
paraison des deux états, pour tout le territoire d’une part, et par dis-
trict phytogéographique d’autre part. 
Les tendances évolutives globales des différentes unités d’occupa-
tion par district ont été traduites en courbe à partir de laquelle les 
diverses unités ont été statistiquement redistribuées en six classes 
en fonction des niveaux de rupture de la courbe. Les classes ainsi 

the execution team and the plant formations generally defined 
and described according to the physiognomic approach of the 
AETFAT at the Yangambi Congress (1956). This legend was con-
firmed and improved at the end by gound truthing in the field.
The image classification was supported by ground truthing 
campaigns (computer-aided technique for 2006 and traditional 
technique for 1995) and finally strengthened by visual inter-
pretation with geographic information systems ArcGIS (forest 
map), AtlasGIS and Arc-Info (plant map). It was executed several 
times in order to refine the final result. A smoothing (regroup-
ing of similar pixels) was applied to diminish the “salt and pep-
per” dotted effect.

Definition of a new legend for diachronic analysis
Within the framework of this work, a synthesis of the two pre-
ceding legends was done. It consisted of regrouping assimi-
lated classes to get a common legend. Thus, the two legends 
were summarized into twelve classes.
For a harmonization of the two vegetation maps previously 
done in different geographic systems, the different mapy layers 
of the 1995 map were converted to the AtlasGIS and ArcView 

GIS system. The map layers were revised into a common form 
to have the same vegetation classes on both sides. The individ-
ual layers of both maps were regrouped into one synthesis layer 
displaying land cover for the entire territory. Moreover, the lat-
ter was subdivided according to the phytogeographical limits 
of Benin. The statistics related to each class were calculated and 
displayed with the ArcGIS software, then supported with graph-
ic representation.
A diachronic analysis of the land cover was done by compar-
ing the two states for the entire territory on the one side and by 
phytogeographical district on the other.
Globally evolving tendencies of the different land cover units 
were translated into a curve by district from which the diverse 
units were statistically redistributed into six classes accord-
ing to the levels of the curve breakdown. The classes retained 
evolve from negative surfaces (regression or surface reduction) 
towards positive ones (progression or extension) through nil 
values (stability) or non-existent (0) for some districts. Stability 
cases here are not very remarkable due to the nature and origin 
of the diverse sources used. Then, a respective code was attrib-
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uted to each value class. The six value classes were retained and 
their code is presented as follows (Tab. 5.1). 
Finally, an overall appreciation of the evolving assessment of 
plant formations was done through three (3) main categories: 

Natural formations (gallery forest, dense forest, open forest  �
and woodland savanna then tree and shrub savanna and 
swampy forests)
Anthropogen � k formations (fields and fallow lands, crops 
and fallow lands under palm trees and plantation)
Agglomerations (agglomerations) and �

retenues évoluent des superficies négatives (régression ou réduc-
tion de surface) vers les positives (progression ou extension) en 
passant par les valeurs nulles (stabilité) ou non existantes (0) pour 
certains districts. Les cas de stabilité sont ici très peu remarquables 
en raison de la nature et de l’origine des diverses sources utilisées. 
Ensuite, à chaque classe de valeurs a été attribué un code respectif. 
Les six classes de valeurs ainsi retenues et leur code se présentent 
comme suit (Tab. 5.1). 
Enfin une appréciation globale du bilan évolutif des formations vé-
gétales est faite à travers trois (3) grandes catégories : 

Formations naturelles (galerie forestière, forêt dense, forêt  �
claire et savane boisée puis savane arborée et arbustive et forêt 
marécageuse)
Formations anthropisées (champ et jachère, culture et jachère  �
sous palmiers et plantation)
Agglomérations (agglomérations)  �

puis 
Eau et terrains nus (plans d’eau, surface rocheuse et plage  �
sablonneuse). 

Ces catégories sont représentées respectivement par FN, FA, AG et 
ETN. 

dynamIque actuelle de l’occupatIon des 
terres 
Il ressort du traitement des images satellitaires, deux cartes d’occu-
pation du sol représentées par les cartes 5.1 et 5.2. Celles-ci présen-
tent l’état de l’occupation respectivement pour les années 1995 et 
2006.
L’analyse comparative des deux états permet de tirer des enseigne-
ments à deux niveaux. Le premier est l’identification des grandes 
aires de distribution des différentes catégories d’unités d’occupa-
tion du sol, le second, l’évolution des ces unités. 

Aire de distribution des unités d’occupation du sol
La végétation naturelle1. 

La végétation naturelle s’étend sur le Centre et Nord du pays à par-
tir de 8 degrés Nord. C’est en effet à partir de cette latitude que se 
retrouvent la plupart des forêts classées (forêts denses sèches) du 
Bénin. Il s’agit notamment de Wari-Maro, des Monts Kouffé et de 
l’Ouémé Supérieur qui se situent au centre du pays. Au Nord-Est 
s’étendent les forêts des Trois Rivières, de Goungoun, Sota, de l’Ali-
bori Supérieur et de l’Ouémé Bénou tandis que le Nord-Ouest est 

 Codification des tendances évolutives de l’occupation du sol : 1995-2006. | Tab. 5.1: Codification of evolving tendencies of soil occu-
pation: 1995-2006.

Classes | Classes Codes | Code Evolution | Development

-850 000 ha g 300 000 ha 1 Fortement régressive | Highly regressive

-300 000 ha g 100 000 ha 2 Moyennement régressive | Moderately regressive

-100 000 ha g 0 ha 3 Faiblement régressive  | Not very regressive

0 ha g + 10 000 ha 4 Faiblement Progressive | Not very progressive

+10 000 ha g + 100 000 ha 5 Moyennent Progressive | Moderately progressive

100 000 ha g et plus | and above 6 Fortement Progressive  | Highly progressive
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Water and bare terrain (bodies of water, rocky surface and  �
sandy beach). 

These categories are represented respectively by NF, AF, AG and 
WBT. 

current dynaMIc and land cover
Two land cover maps resulted from the satellite image treat-
ment (Map 5.1 & 5.2). They show the state of the land cover for 
the years 1995 and 2006, respectively.
The comparative analysis of both states lets us draw conclu-
sions at two levels. The first is the identification of the distribu-
tion of the different categories of land cover units for large ar-
eas, the second, the evolution of these units.

Distribution of the land cover units
Natural vegetation1. 

Natural vegetation stretches over the Center and North of the 
country from 8 degrees North. Indeed, it is from this latitude 
that the majority of classified forests (dry dense forests) in Benin 
are found. Notably, it consists of Wari-Maro, Mounts Kouffé and 
the Ouémé Supérieur, which are located in the center of the 

couvert par la zone cynégétique et les Parcs nationaux W du Niger 
et de la Pendjari.

Les mosaïques de savanes à emprise agricole2. 
Elles sont disséminées dans la même aire géographique que la végé-
tation naturelle. 

Les mosaïques de champs et jachères3. 
Elles couvrent majoritairement le Sud du pays, densément peuplé, 
où les plantations occupent une place de choix.

Les marécages4. 
Quelques poches de formations marécageuses se retrouvent autour 
des plans d’eau du Sud et à l’extrême Nord au voisinage du fleuve 
Niger.

Les agglomérations5. 
Les agglomérations urbaines, plus nombreuses dans le Sud, for-
ment un réseau orienté Sud-Nord jusqu’à Parakou au Centre du 
pays.

Changement d’états au niveau des unités d’occupation du sol 
(UOS)
Les données statistiques portant sur les superficies des UOS 
ont permis d’évaluer l’ampleur des changement d’états en terme 

d’évolution (augmentation) ou de régression (diminution) entre les 
deux dates c’est-à-dire entre 1995 et 2006 (Carte 5.3) :

Les formations naturelles notamment les savanes arbustives et  �
arborée, constituent la composante principale de la végétation. 
Elles couvrent plus de la moitié de la superficie totale du pays 
aussi bien en 1995 qu’en 2006. Elles ont subi une régression de 
l’ordre de 3 % et ont contribué pour environ 30 % aux modifica-
tions des formations végétales, soit près de 600 000 ha de dimi-
nution par an;
Les formations anthropisées dominées par les champs et jachè- �
res constituent la seconde composante des changements obser-
vés dans l’occupation du sol. Elles ont également progressé en 
superficie, passant de 24 à 31 % de la superficie totale, soit une 
progression de l’ordre de 1,4 %, soit près de 80 000 ha de pro-
gression par an sur une période de plus d’une décennie;
Bien que constituant et contribuant pour une faible proportion  �
des changements, les agglomérations ont légèrement progressé 
de l’ordre de 2 % de la superficie totale;
Enfin les terrains nus et plans d’eau ont régressé sensiblement à  �
l’instar des formations naturelles. 

country. In the North-East stretch the Trois Rivières, Goungoun 
Sota, Alibori Supérieur and Ouémé Bénou forests while the 
North-West is covered by the game hunting zone and the na-
tional parks of W in Niger and the Pendjari.

Savanna with agriculture mosaics2. 
They are disseminated in the same geographic area as natural 
vegetation.

Field and fallow land mosaics3. 
They cover the South of the country in large parts, are densely 
populated, and plantations are found in preferred places.

Swamps4. 
Some swamp formations are found around the water bodies in 
the South and to the extreme North near the Niger River.

Agglomerations5. 
Urban agglomerations are more numerous in the South, form 
a North-South oriented network up to Parakou in the Center of 
the country.
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Change of states on the level of soil occupation units 
(SOU)
The statistical data carrying on the SOU areas permit evaluating 
the range of the change of states in terms of the evolution (in-
crease) or regression (decrease) between the two dates, that is 
between 1995 and 2006 (Map 5.3):

Natural formations, notably the tree and shrub savannas,  �
make up the main vegetation component. They cover more 
than half the total surface area of the country both in 1995 
and in 2006. They underwent a regression of around 3% and 
contributed to around 30 % of the modifications in plant 
formations, or close to 600 000 ha of decrease per year; 
 formations dominated by fields and fallow lands constitute  �
the second component of changes observed in the land 
cover. They also progressed in surface area, going from 24 to 
31 % of the total surface area, or a progression of around 1.4 
% or close to 80 000 ha of progression per year over a pe-
riod of more than a decade; 
Even though they constitute and contribute to the low pro- �
portion of changes, the agglomerations progressed a slight 
2 % of the total surface area;
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Il faut signaler que les deux catégories (FN et ETN) subissant une 
évolution régressive, contribuent pour 50 % des changements inter-
venus dans l’occupation du sol. 
Une synthèse plus détaillée de l’évolution des catégories de forma-
tions par district phytogéographique est illustrée par le tableau 5.2 
et la carte 5.1 ci-après.
L’appréciation des tendances évolutives des formations végétales 
par l’approche district phytogéographique révèle globalement trois 
grandes classes : 

Les districts à forte dominance régressive que sont Plateau,  �
Chaîne, Vallée et Bassila; 
Les districts à forte dominance progressive que sont Borgou- �
nord, Mékrou-Pendjari, Borgou-sud et Zou ; et enfin ceux fai-
blement et moyennement régressif ou progressif que sont res-
pectivement Pobè, Côtier et Vallée (Carte 5.3);
Les districts fortement régressifs sont marqués par la régression  �
des unités telles les savanes arborée et arbustive, les champs et 
jachères et forêt claire et savane boisée.

La seconde catégorie de districts est influencée fondamentalement 
par la progression des unités de savanes arborée et arbustive et les 
champs et jachères.

Unités d’occupation du sol au Bénin 1995.  Carte 5.1: 
Map 5.1: Land cover in Benin 1995. Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin
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Finally, bare terrain and water bodies regressed notably just  �
as the natural formations did. 

One must pont out that two categories (NF and WBT) under-
went a regressive development, contributing to 50% of the 
changes observed in the land cover. Table 5.2 and figure 5.1 il-
lustrate a more detailed synthesis of the evolution of land cover 
classes by phytogeographical district.
The evalutaion of the tendencies in plant formations dynamics 
through the phytogeographical district approach reveals three 
main classes overall (Map 5.3): 

Districts with great regressive dominance which are Plateau,  �
Chaîne, Vallée and Bassila; 
Districts with great progressive dominance which are  �
Borgou-nord, Mékrou-Pendjari, Borgou-sud and Zou; 
Districts less and moderately regressive or progressive ones  �
which are respectively, Pobè, Côtier and Vallée.

Highly regressive districts are marked by the regression of land 
cover classes like the tree and shrub savannas, fields and fallow 
lands and open forest and woodland savanna.
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BURKINA FASODans la dernière catégorie, les districts Pobè, Côtier et Vallée, res-
pectivement faiblement et moyennement régressifs, sont surtout 
marqués par le recul des formations anthropisées (cultures et ja-
chères, cultures et jachères sous palmiers et forêts galeries) au profit 
des plantations et l’extension des agglomérations. Celui de Bassila 
connaît une extension des forêts claire et savane boisée à l’échelle 
des districts, des plantations et des champs et jachères.
Au regard de tout ce qui précède, les constats ci-après se dégagent :

Le territoire national connaît une évolution globalement pro- �
gressive induite par les savanes arborée et arbustive et les 
champs sur deux grands districts (Borgou-nord et Borgou-sud) 
et Zou;
Les unités de savanes arborée et arbustive sont en nette réduc- �
tion dans les districts de Bassila, Plateau et Vallée tandis que les 
champs et jachères puis cultures et jachères sous palmiers, sont 
régressives et progressives par endroits dans les districts Vallée, 
Bassila et Plateau. 

Au total, les divers constats révèlent une dynamique de l’occupa-
tion du sol et de l’utilisation des terres entre 1995 et 2006. Dans un 
ordre décroissant, les savanes arbustives et arborées, la mosaïque 

Unités d’occupation du sol au Bénin 2006.  Carte 5.2: 
Map 5.2: Land cover classes in Benin 2006.  Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin.
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District

 Etat | State  
1995

Etat  | State  
2006

Evolution globale 
Overall development

FN
NF

FA
AF

AG
AG

ETN
WBT

FN
NF

FA
AF

AG
AG

ETN
WBT ha/an % Code 

Tab. 5.1

Borgou North 2 118 555 374 970 8 627 2 348 2 389 188 993 366 8 904 2 438 80 854 +7,77 6

Borgou South 1 763 850 222 648 11 664 17 664 1 841 034 748 397 13 461 3 823 53 717 +5,21 6

Bassila 945 651 150 762 4 559 311 764 690 262 251 3 212 312 -6 438 -0,59 3

Chaine 1 283 250 108 830 4 175 14 619 664 497 49 227 1 447 5 605 -62 736 -6,02 1

Côtier 47 028 54 952 13 102 33 332 29 460 19 194 15 932 12 633 -6 472 -0,59 3

Mekrou-Pendjari 576 526 156 559 2 778 6 084 1 392 340 148 590 3 785 9 894 73 878 +6,99 6

Plateau 371 646 994 329 14 662 75 030 139 410 432 957 17 333 14 114 -77 441 -7,36 1

Pobe 80 228 294 619 8 106 7 184 23 631 139 811 9 740 1 345 -19 601 -1,80 2

Vallee 441 346 389 061 6 301 36 566 49 206 155 035 5 479 12 140 -59 219 -5,71 1

Zou 822 003 40 813 8 836 18 718 563 999 576 698 5 626 2 086 23 458 +2,27 6

Dynamique de l’occupation du sol par district phytogéographique au Bénin : états 1995 et 2006. Les signes + et – de l’évolution globale par an traduisent la progres-Tab. 5.2: 
sion et la régression en ha. Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin : états 1995-2006 (Carte 5.3). | Dynamic of land cover by phytogeographic district in Benin: 1995 
and 2006 (Map 5.3). The + and – signs of the overall evolution per year translate the progression and regression in ha. 

Evolution quantitative Fig. 5.1: 
des unités d’occupation du sol 
au Bénin (1995-2006). | Quan-
titative evolution of land use 
in Benin (1995-2006).

Légende : FN Formations naturelles, FA Formations anthropisées,  AG Agglomérations, ETN Eau et Terrains Nus / NF: Natural formation, AF  formation, AG Agglomerations,  WBT water and bare terrain.
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The second category of districts is mainly influenced by the in-
crease of tree and shrub savannas and fields and fallow lands.
In the last category, the districts of Pobè, Côtier and Vallée, re-
spectively, low and moderately regressive, are mostly marked 
by the drop in  formations (crops and fallow lands, crops and 
fallow lands under palm trees and gallery forests) for the ben-
efit of plantations and the extension of agglomerations. That of 
Bassila experiences an extension of open forest and woodland 
savanna on the district scale, plantations and fields and fallow 
lands.
Taking everything into account, the following points stand out:

The national territory experiences and overall progressive  �
evolution induced by tree and shrub savannas and fields 
over two large districts (Borgou-nord and Borgou-sud) and 
Zou;
The tree and shrub savanna units are sharply reduced in the  �
districts of Bassila, Plateau and Vallée, while the fields and 
fallow lands then crops and fallow lands under palm trees 
are regressive and progressive in places in the Vallée, Bassila 
and Plateau districts. 
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BURKINA FASOdes champs et jachères puis les forêts claires et savanes boisées sont 
les unités les plus contributrices à la dynamique de l’occupation du 
sol au Bénin (Fig. 5.1). Cette situation se traduit clairement par une 
nette réduction de la superficie des formations naturelles au profit 
des formations anthropiquesk. Pour comprendre cette situation, 
il est primordial de diagnostiquer les causes et conséquences de la 
dégradation des formations végétales naturelles c’est-à-dire les fac-
teurs explicatifs de cette évolution aux fins d’une gestion durable 
des ressources naturelles.  

causes et consequences de la degra
datIon des formatIons vegetales 
naturelles
Plusieurs facteurs concourent à la dégradation des formations végé-
tales: il s’agit des facteurs anthropiques (agriculture, exploitation du 
bois, artisanat, exploitation médicinale, feux de végétation) et natu-
rels (le climat).
 De par ses diverses activités, l’homme se révèle être le premier fac-
teur de dégradation des formations naturelles. La superficie agricole 
croît rapidement au détriment des formations naturelles. En effet, 
avec l’accroissement démographique et l’introduction des cultures 

Bilan de l’occupation du sol par district phytogéographique : 1995-2006  Carte 5.3: 
Map 5.3: Assessment of land cover change by phytogeographical district: 1995-2006
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In all, the different points reveal a dynamic in land cover and 
land use between 1995 and 2006. In decreasing order, tree and 
shrub savannas, field and fallow land mosaic then open forests 
and woodland savannas are the land cover classes that contrib-
ute most to the land cover dynamics in Benin (Fig. 5.1). This situ-
ation clearly translates into a sharp reduction of the surface area 
of the natural formations due to  formations. To understand this 
situation, it is essential to diagnose the causes and consequenc-
es of the degradation of natural plant formations, that is, the 
factors explaining this evolution to the ends of a sustainable 
management of natural resources.

causes and consequences of natural plant 
forMatIon degradatIon
Several factors contribute to the degradation of plant forma-
tions:  factors (agriculture, exploitation of wood, crafts, medical 
use, vegetation fires) and natural factors (the climate).
Given his diverse activities, man seems to be the first factor in 
the degradation of natural formations. Agricultural surface area 
increases rapidly to the detriment of natural formations. Indeed, 
with the demographic growth and introduction of industrial 

crops that are very space consuming, the natural formations 
are increasingly threatened. Cultivation of slash-and-burn cot-
ton is one of the main speculations requiring peasants to clear 
several hectares each year. As cotton is a heliophilous species, 
aside from the néré (Parkia biglobosa) and shea tree (Vitellaria 
paradoxa), all the other ligneous species are systematically cut 
down. In some places, the cultivated lands are reforested with 
the cashew tree (Anacardium occidentale). 
At the floristic level, the strong  pressures induce the rarefaction 
or disappearance of some species. For example, species like 
Chrysobalanus atacorensis subsp. atacorensis and Abrus schim-
peri inventoried by Adjanonhoun et al. (1989) in the Atacora 
mountain chain have become rare today.

Another factor linked to  action is over-grazing whose effects 
are clearly visible, especially in the dry season (Fig. 5.2 & 5.3). In-
deed, during this period, the soil is completely stripped after 
the passage of vegetation fires (hunting fires and grazing area 
fires). The great stocking densities provoke soil compaction, 
making water infiltration difficult. Moreover, the uncontrolled 
shearing of wood fodder like Khaya senegalensis, Afzelia africana 

industrielles, très consommatrices d’espace, les formations natu-
relles sont de plus en plus menacées. La culture sur brûlis du coton 
vient au premier rang des spéculations qui obligent les paysans à dé-
fricher plusieurs hectares chaque année. Le coton étant une espèce 
héliophile, mis à part le néré (Parkia biglobosa) et le karité (Vitella-
ria paradoxa), toutes les autres espèces ligneuses sont systématique-
ment abattues. Dans certaines localités, les terres cultivées sont re-
boisées avec l’anacardier (Anacardium occidentale). 
Sur le plan floristique, les fortes pressions anthropiques induisent la 
raréfaction voire la disparition de certaines espèces. A titre d’exem-
ple, les espèces comme Chrysobalanus atacorensis subsp. atacorensis 
et Abrus schimperi inventoriées par Adjanonhoun et al. (1989) dans 
la chaîne de l’Atacora deviennent rares de nos jours.  
Un autre facteur lié à l’action anthropique est le surpâturage dont 
les effets sont nettement visibles, surtout en saison sèche (Fig. 5.2 & 
5.3). En effet, au cours de cette période, le sol est complètement dé-
nudé après le passage des feux sauvages (feux de chasse et feux pas-
toraux). Les fortes charges provoquent le tassement du sol, rendant 
alors l’infiltration de l’eau difficile. Par ailleurs l’émondage incontrô-
lé des ligneux fourragers tels que Khaya senegalensis, Afzelia africana 

et Pterocarpus erinaceus conduira à long terme à la disparition de ces 
derniers.
La cueillette du miel et des plantes médicinales est aussi une autre 
forme d’exploitation des ressources naturelles qui affectent le cou-
vert végétal. Elles se traduisent par l’abattage systématique des ar-
bres entiers dans le seul dessein de récolter du miel ou la destruc-
tion des espèces rares ou des espèces à forte demande. Au nombre 
des espèces menacées, on peut citer Khaya senegalensis et Gardenia 
ternifolia, toutes deux  utiles en pharmacopée traditionnelle. 

Il faut noter également la commercialisation des produits fores-
tiers qui se traduit par l’abattage des arbres en vue de la production 
du charbon de bois ou de bois de chauffe (bois-énergie) et pour le 
bois d’œuvre. Ainsi une quantité importante d’arbres sont abattus et 
coupés sous forme de madriers commercialisés sur le marché.   
En dehors des activités anthropiques, les facteurs naturels contri-
buent aussi à la dynamique des formations végétales. Le climat est 
la principale contrainte sur le milieu à travers les précipitations qui 
conditionnent fondamentalement les différents systèmes socio-
écologiques aux basses latitudes. En effet, l’absence, la rareté, l’ex-
cès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies sont 
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and Pterocarpus erinaceus leads to long-term disappearance of 
these species.

The gathering of honey and medicinal plants is also another 
way of exploiting natural resources, which affects plant cover. 
This activity is expressed by the systematic cutting down of en-
tire trees just to collect honey or destroy rare species that are in 
great demand. Among endangered species, we can cite Khaya 
senegalensis and Gardenia ternifolia, both of which are useful in 
traditional pharmacopoeia. 
We also need to note that the commercialization of forest prod-
ucts results in felling trees to produce wood charcoal or heating 
wood (fuel wood) and also for timber. In this way, a significant 
quantity of trees are felled and cut for planks sold in the market.
Aside from the  activities, natural factors also contribute to the 
dynamic of plant formations. The climate is the main constraint 
in the environment through rainfall, which fundamentally con-
ditions the different socioecological systems in the lower lati-
tudes. Indeed, the absence, rareness, excess or bad space-time 
distribution of rain generates climatic and economic crises and, 
very often as well, social and political instability.

générateurs de crises climatiques et économiques et très souvent 
aussi, d’instabilité sociale et politique.
Au Bénin comme sur l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest, 
on a constaté une baisse relativement brutale de la pluviométrie 
au cours des décennies 70 et 80. L’étude tendancielle des données 
pluviométriques des stations synoptiques du Bénin, indique de 
façon générale une baisse des précipitations de 1971 à 1987. De 
même l’étude des moyennes mobiles des mêmes stations confirme 
l’analyse des moyennes annuelles décennales. Les deux décennies 
(1970-1990) sont caractérisées par une forte tendance à la baisse 
des pluies. L’évolution interannuelle du nombre de jours de pluie 
de 1971 à 2001 confirme ces différents résultats. Par ailleurs, l’évo-
lution interannuelle du total du bilan climatique potentiel ou pluie 
efficace confirme également les différents résultats. On observe à 
partir des années 1970, une dégradation du bilan climatique. Les 
décennies 1971-1980 et 1981-1990 connaissent les déficits les plus 
marqués, avec une légère reprise vers la fin des années 1980, mais 
toute relative. Il ressort de tout ce qui précède que la récession plu-
viométrique des années 1970 a eu des répercussions importantes 
sur la disponibilité en eau au niveau des formations végétales. On 
assiste à la dégradation des éléments des écosystèmes, notamment 

Vue d’un versant après le passage des feux de végétation dans la région Kotamongo. | Fig. 5.2: View 
of a slope after passage of vegetation fires in the Kotamongo region. BTE

Bovins au pâturage dans la région de Koussantiou. | Fig. 5.3: Cattle grazing in the region of Kous-
santikou. BTE

5.2

5.3



5: Utilisation des terres | Land use

166

In Benin, as in all the West African countries, we noted a rela-
tively brutal drop in precipitation during the 70s and 80s. The 
tendency study on rainfall data in the synoptic stations in Benin 
indicated in general a drop in rainfall from 1971 to 1987. In the 
same way, the mobile averages of the same stations confirm 
the analysis of the decade annual averages. Two decades (1970-
1990) are characterized by a strong tendency for less rain. The 
interannual development in the number of days with rain from 
1971 to 2001 confirms these results. Moreover, the interan-
nual development of the total of the potential climatic assess-
ment or efficient rain also confirms these results. Starting in the 
1970s, we observe a decrease in climate assessment. The de-
cades 1971-1980 and 1981-1990 experience the most marked 
deficits with a slight recovery towards the end of the 1980s, but 
it is all relative. From all this, it stands out that the rainfall reces-
sion in the 1970s had significant repercussions on the availabili-
ty of water at the plant formation level. We witness the degra-
dation of ecosystem elements, notably florak and faunak. Apart 
from precipitation and the Harmattank, the dynamic of plant 
formations is also and most of all dependent on the nature of 
the soil and the topography. Thus, even in the absence of man’s 

activity, the plant formations experienced a slow, progressive 
evolution due on the one hand to the skeletal character of soils 
and on the other, the irregular relief in places.

 conclusIon 
The results of this study reveal an effective dynamic of the 
country’s natural resources. On a spatial level, savanna and field 
landscapes extend to the detriment of the country’s forest eco-
systems, which have been drastically reduced over the years. 
Agriculture, the first form of economic activity occupying a ma-
jority of the active population, constitutes an essential factor in 
the degradation of the plant cover. Other  and natural factors 
accentuate the phenomenon and today raises many questions, 
especially within the current context of climate change accen-
tuated by desertification. Adequate measures need to be pro-
posed to alleviate the direct and indirect consequences that 
relate to it in view of guaranteeing quality natural resources for 
future generations.

la florek et la faunek. Mis à part les précipitations et l’harmattank, la 
dynamique des formations végétales est aussi et surtout sous la dé-
pendance de la nature du sol et de la topographie. Ainsi, même en 
l’absence de l’action de l’homme, les formations végétales connaî-
traient une évolution progressive lente en raison d’une part du ca-
ractère squelettique des sols et d’autre part du relief accidenté par 
endroits.

 conclusIon 
Les résultats de cette étude révèlent une dynamique effective des 
ressources naturelles du pays. Sur le plan spatial, les paysages de 
savanes et de champs s’étendent au détriment des écosystèmes fo-
restiers du pays. Ces derniers se réduisent de façon drastique au fil 
des ans. L’agriculture, la première forme d’activité économique, qui 
occupe une majorité de la population active, constitue le facteur pri-
mordial de dégradation du couvert végétal. D’autres facteurs anth-
ropiques et naturels viennent accentuer le phénomène qui suscite 
aujourd’hui beaucoup d’interrogations, surtout dans le contexte 
actuel des changements climatiques accentués par la désertification. 
Il importe que des mesures adéquates soient proposées en vue d’al-

léger les conséquences directes et indirectes y afférentes en vue de 
garantir des ressources naturelles de qualité aux générations futures.
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Pratiques culturales 
cotonnieres et conservation de 
la biodiversité

Cotton cultivation and 
biodiversity conservation

Simplice d. VOdOuHe
gauthier BiaOu
augustin T. kOueVi

 5.2

IntroductIon
The cotton plant is a cash crop introduced to Benin several de-
cades ago by French colonists. 
Together with Mali and Burkina Faso, Benin is one of the three 
leading cotton producers in West Africa. With a production of 
351 000 t in 1996/97, Benin occupies the second place be-
hind Mali. During the 2001-2002 season, cotton production 
grew from 334 000 t in 2000-2001 to more than 408 000 t, but 
since 2004 it has declined as a result of poor management of 
the industry. Cotton represents almost 70 % of Benin’s export 
revenue.

The Beninese cotton is predominantly produced in the De-
partments of Alibori, Borgou, Collines and Zou which alone ac-
counts for 80 % of the national production.  

IntroductIon
Le cotonnier est une culture de rente introduite au Bénin depuis 
plusieurs décennies par les colons français. 
Avec le Mali et le Burkina Faso, le Bénin fait partie des trois pre-
miers producteurs de coton en Afrique de l’Ouest. Avec une pro-
duction de 351 000 t en 1996/97, il occupe la 2ème place après le 
Mali. Au cours de la campagne 2001-2002, la production du coton 
est passée de 334 000 t, en 2000-2001, à plus de 408 000 t mais a 
régressé depuis 2004 suite à la mauvaise gestion de la filière. Le co-
ton représente près de 70 % des recettes d’exportation du Bénin.
Le coton béninois est produit majoritairement dans les Départe-
ments de l’Alibori, du Borgou, des Collines et du Zou qui totalisent 
à eux seuls 80 % de la production nationale.  

La culture du cotonnier se pratique de plusieurs manières avec des 
degrés différents d’intérêt pour la préservation de la biodiversiték. 
On distingue l’approche conventionnelle de production, l’approche 
intégrée et l’approche biologique. 

L’utilisation d’intrants, tels que les fertilisants minéraux et les pesti-
cidesk de synthèse, fait que le coton conventionnel a  des effets né-
fastes sur l’environnement, sur la diversité biologique et sur la santé 
humaine et animale. En dépit de ses effets néfastes, le coton conven-
tionnel occupe une place de choix dans l’économie béninoise. Il fait 
vivre l’Etat et de milliers de ménages, contribue au développement 
institutionnel local et national et au renforcement des capacités des 
structures associatives. Par conséquent, la graine de culture du co-
ton conventionnel ne peut être arrêtée à court et moyen termes, 
bien que des voix s’élèvent de plus en plus contre cette culture dé-
sastreuse de l’environnement. On est pris dans un cul de sac. Que 
faire ? Le réalisme commande de rechercher des voies et moyens 
pour minimiser ces effets négatifs. C’est ainsi que les approches in-
tégrée et biologique sont développées parallèlement à l’approche 
conventionnelle. Quels sont les écosystèmesk concernés et quelles 

Cotton plant cultivation is practiced in several ways with vary-
ing degrees of consideration for biodiversityk preservation. 
We can distinguish between the conventional production ap-
proach, the integrated approach and the organic approach. 

The use of inputs, such as mineral fertilisersk and synthetic 
pesticidesk, means that conventional cotton cultivation has 
harmful effects on the environment, biodiversity, and human 
and animal health. In spite of its harmful effects, conventional 
cotton cultivation holds a key place in the Beninese economy. 
It provides income for the State and for thousands of house-
holds, contributes to local and national institutional develop-
ment and to strengthening the powers of community organi-
zations. As a consequence, the pattern of conventional cotton 
cultivation cannot be halted in the short and medium term, 
even though protests are increasingly being voiced against this 
cultivation which is so detrimental to the environment. We are 
at a dead end. What can be done? Realism says that we should 
research ways and means of minimizing these negative ef-
fects. That is why the integrated and organic approaches are 
being developed alongside the conventional approach. Which 
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sont les conséquences de ces pratiques culturales cotonnières sur la 
préservation de la biodiversité ? 

ecosystemes concernes par les pratIques 
culturales cotonnIeres au BenIn

Cas du coton conventionnel 
La culture conventionnelle du cotonnier est de loin la pratique 
culturale la plus répandue au Bénin, du fait de la forte organisation 
politique et économique qui l’entoure. Elle se préoccupe à peine 
des dommages environnementaux, le profit maximal étant l’objectif 

essentiel. Cette approche de culture est à la fois intensive et ex-
tensive, avec l’usage non toujours raisonné d’intrants chimiques, 
créant du coup du tort aux espaces forestiers et aux espèces ani-
males et même humaine puis aux milieux et écosystèmes concer-
nés. Plusieurs hectares d’écosystèmes forestiers, même dans les 
aires protégées, sont menacés de dégradationk du fait de la culture 
conventionnelle du cotonnier. C’est le cas des forêts classées des 
Trois rivières, de Ouénou-Bénou et d’Alibori au Nord, d’Abomey et 
d’Agoua au Centre. 

   Type de coton | Type of cotton

 Coton conventionnel  | Conventional cotton Coton biologique  | Organic cotton

Années | Years
Superficie | Area 

(ha)
Production | Production

(t)
Superficie | Area 

(ha)
Production | Production 

(t)

1996-1997 358 860 430 398 10 4,80

1997-1998 375 218 386 402 35 9,50

1998- 1999 380 311 359 331 102 35,90

1999 - 2000 81 45,30

2000-2001 337 405 168 72,40

2001-2002 356 786 393 060 314 150,70

2002-2003 306 890 376 739 425 185,20

2003-2004 314 097 372 967 414 101,78

2004-2005 313 011 426 251 422 160,04

2005-2006 191 216 190 867       352 115,28

2006-2007 300 000 825 495,53

2007-2008 1900 760,00

Zones de pro-
duction | Pro-
duction zones

Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, 
Donga, Ouémé, Plateau, Zou  Djidja, Setto, Glazoué, Kandi, Sinendé

Evolution des superficies du coton conventionnel et biologique au Bénin | Tab. 5.3: Development of conventional and organic cotton 
cultivation areas in Benin
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Plusieurs zones de production conventionnelle du cotonnier sont 
menacées de désertification notamment dans le Nord du Bénin qui 
est une zone soudanienne déjà sous menace de sahélisation. Ba-
nikoara, est la Commune la plus citée en exemple par rapport à la 
menace programmée de désertification liée à la culture semi-inten-
sive du cotonnier. 

 Cas du coton biologique 
Présente officiellement au Bénin depuis les années 1995-1996, 
l’agriculture biologique ou tout au moins des pratiques d’agricul-
ture biologique se rencontrent de nos jours sur toute l’étendue 
du territoire béninois et contribue à la préservation de la diversité 

spécifique et écosystémique d’animaux et de végétaux. De façon gé-
nérale, cette forme d’agriculture est l’apanage des jardins de maison 
et des zones de production où la culture conventionnelle du coton-
nier et le maraîchage sont absents. Pour la promotion du coton bio-
logique, la distribution géographique des institutions concernées 
voir la carte 5.4.

Cas de l’approche intégrée de production du cotonnier
Nous classons dans l’approche intégrée toutes pratiques intégrant 
des principes d’agriculture biologique et d’agriculture convention-
nelle. Cette intégration prévaut souvent dans les domaines de la 
gestion de la fertilité des sols et des traitements phytosanitairesk 
sur seuil économique. On peut citer les exemples de la lutte étagée 
ciblée (LEC) et de la gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS). 
Ces intégrations sont de nature à contribuer dans une certaine me-
sure à la préservation de la biodiversité surtout des végétaux, les es-
pèces animales de tous ordres étant menacées dès l’usage des pro-
duits chimiques de synthèse. 
La recherche agricole a mis au point la méthode de Lutte Etagée Ci-
blée qui est une méthode de lutte assurant une protection de fond 
de la culture avec des doses réduites d’insecticides appliquées de 

ecosystemsk are affected and what are the consequences of 
these cotton cultivation practices on biodiversity preservation? 

ecosysteMs affected By cotton plant cultIva-
tIon practIces In BenIn

The case of conventional cotton cultivation
Conventional cotton plant cultivation is by far the most wide-
spread cultivation system practiced in Benin, due to the strong 
political and economic organization which surrounds it. It cares 
little about environmental damage, as maximum profit is the 
key objective. This cultivation approach is both intensive and 
extensive, sometimes with the imprudent use of chemical in-
puts, simultaneously harming the forest, animal and even the 
human areas of the environments and ecosystems concerned. 
Several hectares of forest ecosystems, even in protected sites, 
are threatened with destruction due to conventional cultivation 

of the cotton plant. This is the case in the listed forests of Trois 
Rivières, Ouénou-Bénou and Alibori in the north, and Abomey 
and Agoua in the centre.  

Several conventional cotton plant cultivation production zones 
are threatened with desertification, notably in the north of Be-
nin which is a Sudanian zone already under threat from saheli-
sation. Banikoara is the commune most cited as an example in 
respect of the programmed threat of desertification linked to 
the semi-intensive cultivation of cotton. 

Organic cotton cultivation 
Having officially existed in Benin since the years 1995-1996, or-
ganic agriculture or at least organic agricultural practices, can 
now be found throughout the whole country and contribute to 
the preservation of the specific ecosystem diversity of animals 
and plants. Generally speaking, this form of agriculture is the 
privilege of household gardens and production zones where 
there is no conventional cotton plant cultivation and market 
gardening. The geographical distribution of the institutions in-
volved in the promotion of organic cotton is shown in map 5.4.
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Structures 
Organizations

Spéculations
Speculations

Zones d’intervention
Zones of operation

OBEPAB
Coton biologique cer-
tifié | Certified organic 
cotton

Djidja, Setto, Glazoué, Kan-
di, Sinendé

AVIGREF-
Pendjari

Coton biologique 
Alafia | Alafia organic 
cotton

Pendjari 

Spéculations faisant objet de pratiques biologiques, insti-Tab. 5.4: 
tutions promotrices et zones d’intervention. | Speculations which 
are the subject of organic practices, promoting institutions and 
zones of operation.

Carte de réparti-Carte 5.4: 
tion de la production du coton 
au Bénin;En dehors des zones 
marquées sur la carte, le coton 
conventionnel se pratique sur 
l’ensemble du territoire béni-
nois à l’exception des zones 
humides, telles que les vallées, 
et le côtier. 
Map 5.4: Distribution map 
of cotton production in Be-
nin; Apart from the zones 
marked on the map, conven-
tional cotton cultivation is 
practiced throughout Benin 
with the exception of the 
humid zones, such as the 
valleys and the coast.
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Integrated approach to cotton plant production 
As Integrated production classify all practices which integrate 
the principles of organic agriculture and conventional agricul-
ture in the integrated approach. This integration often prevails 
in the sectors of soil fertility management and phytosanitaryk 
treatments based on an economic threshold. We can give ex-
amples of the Integrated Pest Management technique (IPM) 
and of integrated soil fertility management (GIFS). By its nature 
this type of integration contributes to biodiversity preservation 
to a certain degree, especially for plants and all animal species 
under threat from the use of synthetic chemical products. 

Agricultural research has developed the method of IPM, which 
is a method of control which ensures basic protection of the 
crop with reduced doses of insecticides being applied on a cal-
endar basis and combined with complementary methods, de-
cided according to the threshold levels reached by the pests. 
This method allows production costs to be reduced by still us-
ing insecticides, but whilst also reducing the quantities of active 
matter distributed, and therefore respecting the environment 
more when the level of pressure from pests is low. It allows 

façon calendaire auxquelles sont associées des interventions com-
plémentaires décidées en fonction des seuils atteints par les rava-
geurs. Cette méthode permet de diminuer le coût de la production 
avec usage d’insecticide en réduisant les quantités de matières ac-
tives épandues donc en respectant mieux l’environnement lorsque 
la pression de ravageurs est faible. Elle permet de répartir l’applica-
tion des insecticides lorsque la pression parasitaire est plus élevée. 
Face à la résistance de certains ravageurs, la LEC permet d’utiliser 
des produits spécifiques pour permettre d’assurer une meilleure 
productivité.

Par rapport au traitement classique, la LEC revient relativement 
moins cher. Déjà le prix des produits simples utilisés est moin-
dre par rapport au prix des produits binaires utilisés dans le traite-
ment classique. Par ailleurs, le traitement n’est pas systématique. Il 
est conditionné par la présence effective des ravageurs et à un seuil 
critique déterminé par les observations. Cela occasionne des gains 
de matières actives. Les agents de la LEC sont en même temps 
des producteurs qui sont formés à cet effet, ce qui réduit les char-
ges. D’autre part, du fait de la non application systématique d’in-
secticides, la LEC participe à la protection de l’environnement, à 

Champ de coton biologique. |Fig. 5.4:  Field of organic cotton. APA
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l’amélioration de la qualité du coton récolté et à l’accroissement du 
rendement, conséquence d’une lutte efficace contre les ravageurs.

Ces pratiques intégrées se rencontrent un peu partout sur le terri-
toire national, y compris là où le coton conventionnel se cultive. Il 
s’agit dans certains cas d’options personnelles des paysans informés 
qui se sont rendus compte de l’efficacité de l’intégration des prati-
ques conventionnelles et biologiques surtout en matière de gestion 
de fertilité et de lutte contre les ravageurs.   

ecosystemes et especes anImales pre
serves par la culture BIologIque du 
cotonnIer 

Ecosystèmes préservés
Grâce aux recommandations de l’agriculture biologique les éco-
systèmes d’eaux, de sols, de savanes et de forêts sont préservés dans 
les zones de production biologique citées ci-dessus. On peut ci-
ter comme exemple le Parc National de la Pendjari où eau, sols et 
végétaux sont préservés depuis la campagne 2007-2008 grâce à 
la promotion du coton biologique « Alafia » dans la Réserve de 

insecticides to be applied when the pressure from parasitesk is 
at its highest. Faced with resistance from certain pests, the IPM 
allows specific products to be used in order to ensure better 
productivity.

Compared to conventional treatments, the IPM works out rela-
tively cheap. Already the price of the basic products used is less 
compared to the price of the binary products used in conven-
tional treatments. Besides, the treatment is not systematic. It 
is determined by the actual presence of pests and based on a 
critical threshold determined by observations. This results in 
savings in active materials. The agents of the IPM are also pro-
ducers who have been trained in this aspect, which reduces ex-
penses. On the other hand, due to the non-systematic applica-
tion of insecticides, the IPM is contributing to protection of the 
environment, to improving the quality of the cotton harvested 
and to an increase in yields, which are the consequences of an 
effective fight against pests.

These integrated practices are found in most parts of the coun-
try, including places where cotton is cultivated conventionally. 

Biosphère de la Pendjari. Il en est de même des affluents des rivières 
et fleuves Alibori, Ouémé, et Zou avoisinant les bassins de produc-
tion biologique du cotonnier.  

Espèces animales préservées
Dans le cadre de l’agriculture biologique des espèces animales sont 
considérées comme des amis du paysan et de ce fait sont systéma-
tiquement préservées. Il s’agit de : la coccinelle, la mante, la syrphe, 
la guêpe, les fourmis, la forficule, le criquet, les araignées et l’abeille. 
Au niveau des zones humides avoisinant les zones de production 
biologique, les ressources halieutiques (poissons et autres) bénéfi-
cient de l’innocuité des bio-intrants utilisés. Il en est de même pour 
la pédofaune (ver de terre et autres microorganismes) qui n’est pas 
détruite par les bio-intrants comparés aux intrants conventionnels. 

In certain cases, this involves personal choice by well-informed 
farmers who have realized the efficiency of integrating conven-
tional and organic practices, especially in the matter of fertility 
management and the fight against pests.

ecosysteMs and anIMal specIes preserved By 
organIc cultIvatIon of the cotton plant 

Ecosystems preserved 
Thanks to the recommendations of organic agriculture water, 
soil, savanna and forest ecosystems are being preserved in the 
organic production zones mentioned above. As an example, 
we can cite the National Park of Pendjari where water, soil and 
plants have been preserved since the season 2007-2008, thanks 
to promotion of the organic cotton “Alafia” in the Biosphere Re-
serve of Pendjari. It is the same for the river and stream tribu-
taries of Alibori, Ouémé, and Zou bordering the organic cotton 
plant cultivation basins. 
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Animal species preserved 
In the context of organic agriculture, animal species are con-
sidered to be friends of the farmer and are systematically pre-
served because of this. This involves ladybirds, mantises, hov-
erflies, wasps, ants, earwigs, crickets, spiders and bees. In the 
humid zones bordering the organic production zones, halieu-
tic resources (fish and others) benefit from the non-hazardous 
nature of the organic input products used. It is the same for the 
pedofauna (earthworms and other microorganisms) which are 
not destroyed by the organic input products as they are with 
conventional input products. 
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Les plantations forestières à 
bases d’essences exotiques

Forest plantations composed 
of exotic tree species 

 5.3

IntroductIon
The potential of Benin’s forest plantations as a partial substitute 
for wood fuel and timber coming from natural forests is increas-
ing, even though they occupy only 1 % of the land. These for-
est plantations are defined as forest populations established by 
plantation for reforestation. They are mainly composed of spe-
cies brought in, and they increasingly occupy vast spaces, with 
an annual reforestation rate of 3 421 ha at a time when natu-
ral forests are disappearing at an unprecedented (70 000 ha/
yr). They were established to provide firewood and timber for 
urban centres and to restrict the destruction of the national for-
est heritage. 

IntroductIon
Le potentiel des plantations forestières du Bénin comme substitut 
partiel aux bois énergie et aux bois d’œuvre issus des forêts naturel-
les tend à s’accroître, bien qu’elles n’occupent que 1 % du territoire. 
Ces plantations forestières sont définies comme des peuplements 
forestiers établis par plantation pour le reboisement. Elles sont sur-
tout composées d’espèces introduites, et occupent de plus en plus, 
de vastes espaces avec un taux annuel de reboisement de 3 421 ha 
au moment où les forêts naturelles disparaissent à un rythme sans 
précédent (70 000 ha/an). Elles sont établies pour pourvoir en bois 
de feu et d’œuvre les centres urbains et pour limiter la dégradationk 
du patrimoine forestier national. 

hIstorIque et etat actuel des plantatIons 
forestIeres au BenIn
Les problèmes environnementaux (pénurie en bois énergie, éro-
sion des terres de cultures, disparition progressive du bois de ser-
vice, envahissement des terres cultivées par l’une des adventices 
les plus tenaces à éradiquer Imperata cylindrica, ensablement des 
cours et retenues d’eau) ayant pour cause essentielle la destruc-
tion de la couverture forestière, survenus ces dernières décennies, 
ont contraint les pouvoirs publics du secteur agricole au reboise-
ment des zones dégradées. Les reboisements ont débuté au Benin 
en 1949 par le teck (Tectona grandis) dans les forêts classées do-
maniales (périmètre de reboisement) et ont connu un essor im-
portant depuis les années 1980. Deux types de plantations sont 
remarquables:

Les plantations domaniales (réalisées dans certaines forêts clas- �
sées) appartenant à l’Etat et 
Les plantations privées (réalisées dans les terroirs villageois).  �

Les plantations domaniales sont gérées pour l’essentiel par l’Office 
National du Bois (ONAB) et sont destinées à fournir le bois d’œu-
vre et le bois de feu. Les essences exotiquesk à croissance rapide 
sont les plus utilisées dans le reboisement.

hIstory and current status of the forest 
plantatIons In BenIn 
Environmental problems (shortage of wood fuel, erosion of 
land for cultivation, gradual disappearance of utility wood, in-
vasion of cultivated land by one of the most stubborn self-
propagators to eradicate Imperata cylindrica, silting up of wa-
tercourses and reserves) with destruction of the forest cover 
being the fundamental cause, having occurred during the last 
few decades, have forced government authorities in the ag-
ricultural sector to start reforestation of the degraded zones. 
Reforestation started in Benin in 1949 with teak (Tectona gran-
dis) in the state forests (reforestation area) and has seen a sig-
nificant boom since the 1980s. Two types of plantations are 
noteworthy: 

The national plantations (set up in some state forests) be- �
longing to the State and
Private plantations (set up in village areas). The national  �
plantations are in principle managed by the National Office 
for Wood (ONAB) and are intended to provide timber and 
firewood. 

Julien g. dJegO
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En dehors de ces plantations d’essences exotiques de bois d’œuvre 
et de feu, on observe aussi :
Des cocoteraies (Cocos nucifera) à Sémé-Kpodji, installées à partir 
de 1924, appartenant partiellement :

Au domaine de l’Etat, dont 346 ha ont été enrichis ou rempla- �
cés, au cours de la dernière décennie, avec ou par des essences 
forestières diverses dans le cadre du Projet Bois de Feu sur le dé-
pôt sédimentaire côtier
À l’IRHO (actuelle station de recherche sur le cocotier- SRC) :  �
205 ha
À la SONICOG (Société Nationale pour l’Industrie des Corps  �
Gras) : 600  ha, cette dernière cocoteraie vient d’être remise à la 
SRC.

Des palmeraies (Elaeis guineensis) qui occupent une place de choix 
(450 000 ha) dans les paysages issus de la dégradation des forêts 
denses semi-déciduesk et des galeries forestières. Dans la partie 
Sud du Département de l’Ouémé-Plateau, les superficies des pal-
meraies sont estimées à 106 000 ha dont 17 000 ha de palmiers 
sélectionnés. La nouvelle palmeraie améliorée, développée dans 
la basse vallée de l’Ouémé autour de la Station de Recherche sur 

le Palmier à Huile (SRPH) de Pobé au Sud-Est du Bénin, présente 
une progression des surfaces plantées qui sont passées de 1 534 ha 
en 1993 à 30 524 ha en 2006.

Des anacarderaies (Anacardium occidentale) qui ont été installées 
un peu partout dans le pays entre 1960 et 1976, sur une superficie 
d’environ 5 300 ha et bien plus depuis les années 1990.

prIncIpales essences utIlIsees dans les 
nouvelles plantatIons forestIeres
Le teck (Tectona grandis), constitue l’essence essentielle des plan-
tations de bois d’œuvre au Bénin. Tandis que Acacia auriculiformis, 
Eucalyptus camaldulensis et Senna siamea, sont les plus utilisées dans 
la réalisation des plantations de bois de feu au Bénin. D’autres es-
sences exotiques sont aussi utilisées, mais elles présentent une faible 
extension. Il s’agit de Casuarina equisetifolia (filao), Acacia mangium, 
Melaleuca leucadendron (niaouli), Gmelina arborea et Leucaena leuco-
cephala. On y rencontre aussi, quelques essences locales telles que 
Terminalia superba (frake), Triplochiton scleroxylon (samba), Khaya 
senegalensis, K. grandifoliola, Erythrophleum suaveolens, etc. (voir Fig. 
5.5-5.8)

The exotick tree species with rapid growth are those mostly 
used in reforestation.
Apart from these plantations of exotic tree species for timber 
and firewood, we also find:
Coconut plantations (Cocos nucifera) at Sémé-Kpodji, estab-
lished from 1924, belonging partially:

To the State sector, of which 346 ha have been enriched  �
or replaced during the last decade, with or by diverse for-
est tree species in the context of the Firewood Project, on 
coastal sedimentary deposit
To the IRHO (current research station on the coconut palm  �
SRC): 205 ha
To SONICOG (Société Nationale pour l’Industrie des Corps  �
Gras): 600 ha, the latter coconut plantation has just been 
handed back to the SRC.

Oil palm (Elaeis guineensis) plantation occupying a key place 
(450 000 ha) in the landscapes resulting from the destruction of 
dense semi-deciduousk forests and gallery forests. In the south-
ern part of the Department of Ouémé-Plateau, the oil palm 
plantation cover is estimated as being 106 000 ha, of which 

17 000 ha is selected variety. The new improved oil palm plan-
tation, developed in the low valley of Ouémé around the Re-
search Station on Oil Palms (SRPH) of Pobè in the south-east of 
Benin, displays an increase of planted surfaces which have risen 
from 1 534 ha in 1993 to 30 524 ha in 2006.

Cashew tree groves (Anacardium occidentale) which were 
planted in almost all parts of the country between 1960 and 
1976, on an area of around 5 300 ha and even more since the 
1990s.

MaIn tree specIes used In the new forest 
plantatIons
Teak (Tectona grandis) constitutes the essential tree species of 
the timber plantations in Benin. Whereas Acacia auriculiformis, 
Eucalyptus camaldulensis and Senna siamea are those most 
used in establishing firewood plantations in Benin. Other ex-
otic tree species are also used, but only to a small extent. These 
include Casuarina equisetifolia, Acacia mangium, Melaleuca leu-
cadendron, Gmelina arborea and Leucaena leucocephala. Here 
we also find some local tree species such as Terminalia superba, 
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Plantation d’Fig. 5.5: Acacia 
auriculiformis et Eucalyptus ca-
maldulensis. | Plantation com-
posed of Acacia auriculiformis 
and Eucalyptus camaldulen-
sis. JDJ

Plantation de Fig. 5.6: Tectona 
grandis. | Plantation of Tectona 
grandis.  JDJ

Plantation d’Fig. 5.7: Eucalyp-
tus camaldulensis. | Plantation of 
Eucalyptus camaldulensis. JDJ

Plantation d’Fig. 5.8: Casuarina 
equisetifolia. | Plantation of Ca-
suarina equisetifolia. JDJ

5.5 5.6

5.7 5.8



Bénin

177

Répartition de la superficie des plantations forestières par Fig. 5.9: 
espèce. | Distribution of the area of forest plantations by species.

Au niveau national, le teck, représente 63,7 % des superficies des 
périmètres domaniaux reboisées. Acacia auriculiformis, l’espèce 
la plus courante du genre Acacia, couvre 10 % des superficies (Fig. 
5.9).
Les essences exotiques promues dans le reboisement sont à crois-
sance rapide et fournissent un rendement élevé en produits ligneux 
tandis que celles locales présentent une croissance assez lente.

dIstrIButIon, superfIcIes et taux annuels 
des plantatIons forestIeres
Les plantations à base d’essences exotiques occupent environ 1 % 
du territoire. Elles sont plus développées au Sud et au Centre du 
pays qu’au Nord. Leur sylviculture en régime de futaie est remar-
quable dans les périmètres de reboisement de Sémé, de Pahou, 
de Ouèdo, de Toffo, d’Agrimey, de Djigbé, de la Lama et de Toui 
Kilibo (Toui Vap) et dans une moindre mesure dans certaines ex-
ploitations privées des terroirs villageois. L’évolution des superfi-
cies plantées sur quinze ans, de 1985 à 1999, (Fig. 5.10) indique un 
taux annuel de reboisement de 3 421 ha. Le couvert des planta-
tions forestières évolue différemment selon les zones phytogéogra-
phiques, les années et la disponibilité offerte par les forêts classées 

Triplochiton scleroxylon, Khaya senegalensis, K. grandifoliola, 
Erythrophleum suaveolens, etc. (See Fig. 5.5-5.8). On a national 
level teak represents 63.7 % of the total reforested areas. Aca-
cia auriculiformis, the most popular species of the genre Aca-
cia, and covers 10 % of the area (Fig. 5.9). The exotic tree spe-
cies favoured for reforestation are fast-growing and provide an 
increased yield of wood products whereas the local ones are 
more slow-growing.

dIstrIButIon, areas and annual rates of for-
est plantatIons
The plantations composed of exotic tree species occupy 
around 1 % of the land. They are more developed in the south 
and the centre of the country than in the north. Their silvicultur-
al system of logging is remarkable in the reforestation areas of 
Sémé, Pahou, Ouèdo, Toffo, Agrimey, Djigbé, Lama and Toui Kil-
ibo (Toui Vap) and to a lesser degree in certain private farms in 
village regions. The growth of areas planted over fifteen years, 
from 1985 to 1999 (Fig. 5.10) indicates an annual rate of refor-
estation of 3 421 ha. The forest plantation cover develops dif-
ferently depending on the phytogeographical zones, the years 

Superficie des plantations forestières dans les périmètres Fig. 5.10: 
domaniaux de 1985-1999. | Area of forest plantations in1985-
1999.

Tectona grandis: 63,7 %
Acacia auriculiformis: 10,1 %
Cassia spp: 3,4 %
Eucalyptus spp: 3,2 %
Cassuarina equisetifolia: 1,8 %
Autres bois de feu et d'œuvre 
 Other firewood and timber spe-
cies: 17, 8 %
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(périmètres de reboisement), protégées ou communautaires. La 
carte 5.5 présente la distribution des plantations à base d’essences 
exotiques au Bénin. Elles se concentrent plus dans les périmètres de 
reboisement des forêts classées que dans les terroirs villageois (Tab. 
5.5) qui bénéficient beaucoup plus d’enrichissement ou boisement 
à base d’essences locales.

Impacts des plantatIons forestIeres
Les plantations forestières procurent d’importants bénéfices envi-
ronnementaux, sociaux et économiques. Elles contribuent à réduire 
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and the availability provided by the listed (reforestation areas), 
protected or community forests. Map 5.5 shows the distribution 
of plantations composed of exotic tree species in Benin. They 
are more concentrated in the reforestation areas of state forests 
than in the village regions (Table 5.5) which benefit much more 
from enrichment or forestation composed of local tree species.

IMpacts of forest plantatIons 
The forest plantations provide important environmental, social 
and economic benefits. They contribute, to a small degree, to 
reducing the pressure on the natural forests due to farming, to 
ensuring the restoration of destroyed zones and to supplying 
urban areas with firewood and timber. In this way, forest plan-
tations can provide an essential substitute for the supply of pri-
mary materials coming from natural forests. In addition, forest 

Forêt classée
Listed forest 

(ha)

Terroirs villageois
Village regions 

(ha)

Tectona grandis 12 081 0

Acacia auriculiformis 1 915 0

Senna siamea 650 0

Eucalyptus spp 599 0

Cassuarina equisetifolia 342 0

Autres essences  
Other tree species

3 383 11 750

dans une faible proportion toutefois la pression sur les forêts natu-
relles par l’exploitation, à assurer la restauration des zones dégradées 
et à approvisionner les centres urbains en bois de feu et d’œuvre.  
Ainsi, les plantations forestières peuvent fournir un substitut essen-
tiel de l’approvisionnement en matière première provenant des fo-
rêts naturelles. De plus, il existe un potentiel croissant d’investisse-
ment dans les plantations forestières pour compenser les émissions 
de carbone. Mais, malheureusement, ce développement de forêt 
artificielle le plus souvent monospécifique en substitution aux fo-
rêts naturelles affecte notamment le sol et la composition floristique 

 Superficies des plantations dans les forêts classées et ter-Tab. 5.5: 
roirs villageois. | Areas of plantations in the Forests Reserves and 
village regions. 
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Plantations avec Carte 5.5: 
d’essences exotiques. 
Map 5.5: Plantations with 
exotic tree species.

du sous-bois. Les effets varient suivant l’essence de reboisement, le 
type de peuplement, l’âge, la densité et le recouvrement. Les plan-
tations développent une florek différente de celle de la végétation 
naturelle qu’elles remplacent. L’abondance de litière concomitante à 
sa faible décomposition et la réduction de la luminosité au sein des 
plantations fermées empêchent le développement du sous-bois. Les 
essences exotiques déterminent une perte progressive de l’identité 
floristique des stations d’afforestation. La gestion durable des plan-
tations forestières devrait être envisagée pour assurer une conserva-
tion et une protection efficiente des ressources de sous-bois. 

plantations provide an increasing investment potential for com-
pensating carbon emissions. But unfortunately this development 
of artificial forest of mainly monoculture type as a substitute for 
natural forests affects the soil and the floristic composition of the 
undergrowth in particular. The effects vary according to the tree 
species used for reforestation, the type of population, the age, 
the density and the cover provided. The plantations develop a 
different florak from that of the natural vegetation which they 
are replacing. The abundance of leaf litter together with its slow 
decomposition and the reduction of luminosity inside the en-
closed plantations prevent development of the undergrowth. 
The exotic tree species cause a progressive loss of the floristic 
identity of the afforestation sites. Sustainable management of 
the forest plantations should be planned for, to ensure efficient 
conservation and protection of the undergrowth resources. 
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Typologie des systèmes 
agroforestiers au Bénin

Typology of agroforestry 
systems in Benin

 5.4

IntroductIon
Three major types of agroforestry can be distinguished in Benin: 

Agroforestry parks have existed since man planted annual  �
crops in the forest zones and savannas of Benin and pro-
duced a selection of woody products associated with these 
crops. Over time, they undergo changes or even mutations.
Perennial � k crops are often combined with annual crops at 
the start of the cycle and until closure of the forest canopyk.
Perennial plants designed to fulfil various auxiliary roles re- �
lating to annual crops (recycling of biomass and fertilization 
of the soil, staking, etc.) are combined with these.

IntroductIon
Trois grands types d’agroforesteriek peuvent être distingués au 
Bénin: 

Les parcs agroforestiers existent depuis que les hommes ont  �
installé des cultures annuelles dans les zones de forêts et de sa-
vanes du Bénin et ont induit une sélection des ligneux associés à 
ces cultures. Ils subissent avec le temps des évolutions voire des 
mutations.
Les cultures pérennes sont souvent associées à des cultures an- �
nuelles en début de cycle et jusqu’à fermeture de la canopéek.
Des plantes pérennes destinées à jouer divers rôles auxiliaires  �
vis-à-vis des cultures annuelles (recyclage de biomasse et fertili-
sation des terres, tuteur, etc.) leur sont associées.

systemes derIves de la gestIon par les pro
ducteurs de la vegetatIon spontanee

Parcs des zones de savane soudanienne
En zones de savane, dès les premiers défrichements, les espèces 
pionnières prennent le pas sur les autres. De plus, lors de ces défri-
chements et des travaux d’entretien des cultures, les paysans pro-
tègent certaines espèces pérennes et en facilitent la propagation en 
réduisant la concurrence d’autres espèces. 
 
Les parcs évoluent selon les densités de population. Les espèces ré-
sistantes aux feux comme le karité voient dans un premier temps 
leur densité augmenter quand l’utilisation agricole des terres de-
vient plus intensive. Les densités de ligneux atteignent alors 50 à 
100 arbres à  l’hectare. A Bassila en 1992, la densité des arbres était 
de 63 pieds à l’hectare dont 25 de karité, comparable à celle mesu-
rée dans le Borgou en 1989, 50-100 arbres à l’hectare, dont 70 % de 
karité. Mais dans un deuxième temps, cette densité tend à diminuer. 
La plupart des espèces de ces parcs exercent du fait de l’ombrage un 
effet dépressif sur le rendement des cultures associées, des céréa-
les surtout, effet n’étant que partiellement compensé par les effets 

systeMs derIved froM ManageMent of sponta-
neous vegetatIon By producers

Parks of the Sudanian savanna zones
Since they have been cleared, pioneer species have overtaken 
other species in savanna zones. In addition, during these clear-
ings and during maintenance works for the crops, farmers pro-
tect certain perennial species and aid their propagation by re-
ducing competition from other species.
 
The parks evolve according to population densities. Species 
resistant to fire, such as the shea tree, find that their density in-
creases when agricultural land use becomes more intensive 
for the first time. Then woody species densities reach 50 to 100 
trees per hectare. At Bassila in 1992, the density of trees was 63 
heads to the hectare, of which 25 were shea trees, comparable 
to that recorded at Borgou in 1989, 50-100 trees to the hect-
are, of which 70 % were shea trees. However, this density tends 
to decrease second time around. Due to the shade, most of the 
species in these parks have a depressing effect on the yield of 
the combined crops, on cereals in particular, an effect which is 

anne FlOqueT
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positifs liés au microclimat sous couvert et l’activité biologique 
des sols. Les producteurs tendent alors à moins protéger les jeunes 
plants de ces arbres surtout s’ils utilisent la traction animale et ins-
tallent des cultures de rente comme le coton. 
 
Les parcs dits parcs à karité du fait de sa dominance existent de la 
hauteur d’Abomey jusqu’à celle de Kandi. La densité des plants de 
karité y varie selon un gradient à partir de la zone de densité maxi-
male observée à Bembereke (41 plants à l’hectare contre 15 à Abo-
mey). Les densités du néré varient de 4 plants à l’hectare à la hau-
teur de Djougou, qui est devenu une zone d’exportation de graines, 
contre moins de 2 plants à l’hectare autour d’Abomey.
Bien que les espèces les plus répandues de ces parcs soient le karité 
et dans une moindre mesure le néré, il y coexiste souvent de 20 à 50 
espèces d’une importance économique avérée (Adansonia digitata, 
Vitex doniana, Bombax costatum, Blighia sapida, Borassus aethiopum, 
Tamarindus indica, Cola nitida, Strychnos spinosa, Morinda lucida, 
Pseudocedrela kotschyi). 
 
Les densités et composition des parcs varient également au sein du 
terroir villageois selon un arrangement souvent concentrique. Dans 

la zone habitée, les jardins de case abritent une végétation multi éta-
gée diverse, où se retrouvent souvent les baobabs, les fruitiers et des 
arbres d’ombrage comme Vitex doniana ; dans les zones intensive-
ment cultivées à proximité du village, les karités, les nérés et autres 
espèces protégées par l’homme sont plus nombreux, tandis que la 
végétation est plus diversifiée dans les zones de savane éloignées 
des villages. 
La collecte dans les parcs est une source de revenu des femmes qui 
n’ont souvent pas de champs propres et dépendent de la vente du 
bois et des produits de cueillette, avec ou sans transformation. Se-
lon les résultats d’une enquête menée en 2006 dans 7 Communes 
de l’Atacora et de la Donga, 31 % des femmes tirent des revenus de 
la collecte du karité, 14 % de celle du néré et 31% du bois de chauf-
fe pour des revenus moyens annuels de 28 000 F, 22 000 FCFA et 
31 000 FCFA (y compris une fraction autoconsommée, 1 US$ = 
500 FCFA). A Boukoumbé, le baobab constitue de surcroit une 
source de revenu. Ces activités constituent des sources de revenu 
assez faibles mais largement partagées. 
On aurait tort de penser que ces arbres sont d’accès libre. Les droits 
sur les arbres sont au contraire d’autant plus codifiés que le milieu 
est intensivement mis en valeur. Sur les terres lignagères, certaines 

only partly compensated by the positive effects linked to the 
undercover microclimate and the biological activity of the soil. 
So the producers tend to protect the young plants of these 
trees less, especially where they use animal traction and plant 
cash crops such as cotton. 
 
The parks, called shea tree parks because of its dominance, ex-
ist from Abomey right up to Kandi. The density of the shea tree 
plants there varies depending on the gradient from the maxi-
mum density zone observed at Bembereke (41 plants /hectare 
against 15 at Abomey). The densities of the African locust bean 
trees vary from 4 plants/ hectare around Djougou, which has 
become a zone for exporting seeds, compared to less than 2 
plants/hectare around Abomey.

Although the most widespread species of these parks are the 
shea tree and to a lesser degree the African locust bean tree, 
often 20 to 50 species with proven commercial importance co-
exist there (Adansonia digitata, Vitex doniana, Bombax costatum, 
Blighia sapida, Borassus aethiopum, Tamarindus indica, Cola niti-
da, Strychnos spinosa, Morinda lucida, Pseudocedrela kotschyi). 

The densities and composition of the parks also vary within the 
village region depending on the layout which is often concen-
tric. In the inhabited zone, the home gardens are home to a 
diverse multistrata vegetation, where baobabs, fruit trees and 
shade trees such as Vitex doniana are often found; in the inten-
sively cultivated zones near the village, shea trees, African locust 
bean trees and other species protected by human are more nu-
merous, whereas the vegetation is more diverse in the savanna 
zones further from the villages. 
Gathering from the parks is a source of income for women who 
often do not have their own farms and depend on selling of 
wood and other gathering products with or without process-
ing. According to the results of a survey carried out in 2006 in 
7 communes of Atacora and Donga, 31 % of women acquire 
their income from collecting from the shea tree, 14 % from col-
lecting from the African locust bean tree and 31 % from fire-
wood for annual average incomes of 28 000 F, 22 000 FCFA and 
31 000 FCFA (including a share for home consumption; 1 US $ 
= 500 FCFA). Moreover the baobab constitutes a source of reve-
nue at Boukoumbé. These activities represent fairly low sources 
of income but which are widely shared. 
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récoltes sont partagées entre tous les descendants de l’ancêtre qui 
a protégé le plant. Certains producteurs sont alors incités à planter 
des arbres pour pouvoir jouir seuls de leurs produits. Même au sein 
du ménage, la répartition des produits fait l’objet d’une concurren-
ce. A Boukoumbé, les femmes peuvent utiliser la pulpe des fruits de 
baobab mais les graines utilisables comme ingrédient de la sauce se-
ront vendues par les hommes. 
 
La diversité génétique au sein du karité est importante. Il s’agit 
d’une espèce endogène sur laquelle la sélection massale par les pro-
ducteurs n’est pas aisée du fait d’une entrée tardive en production 
(20 ans). Les performances des arbres varient énormément : 7 à 
28 kg/ arbre et un taux de matière grasse allant de 29,1 à 61,9 % du 
poids sec de l’amande au Ghana. Même si les producteurs suppri-
ment certains arbres en croissance dès qu’ils soupçonnent de mau-
vaises performances, les possibilités d’une sélection restent à mieux 
exploiter. 
 
Aujourd’hui, le néré et le karité voient leur valeur marchande 
s’améliorer. De plus l’administration forestière interdit la destruc-
tion au défrichement des espèces les plus utiles. Cela constitue une 

incitation à la préservation. Des progrès génétiques sont possibles 
sur ces espèces. Enfin, les droits de plus en plus codifiés au niveau 
local sur les arbres incitent à une appropriation individuelle par la 
plantation. Il n’est pas exclu de voir progressivement une partie de 
parcs se transformer en agroforesterie de plantation.

Systèmes agroforestiers à base de ligneux issus des forêts den-
ses en zone guinéenne
Les reliques forestières sur les plateaux d’Allada et de Sakété attes-
tent de la présence autrefois de la forêt dense semi déciduek. Là 
aussi, après des mises en cultures répétées, certaines espèces ligneu-
ses perdurent dans les mosaïques de champs et de jachères arbus-
tives à la fois parce qu’elles résistent aux diverses pratiques anthro-
piquesk (espèces résistantes aux feux de végétation ou à caractère 
pionnier) ou parce qu’elles sont protégées lors des défrichements. 
 
La plupart des espèces citées comme des espèces forestières comes-
tibles dans des travaux de recherche sont protégées partiellement 
lors des défrichements (Vitex doniana, Dialium guineense, Chryso-
phyllum albidum, Uvaria chamae, Annona senegalensis, Irvingia gabo-
nensis) mais certaines espèces non comestibles le sont également. 

It would be wrong to think that these trees are freely acces-
sible. On the contrary, the rights to the trees are even more 
codified than the intensive emphasis placed on the environ-
ment. On the strips of land certain harvests are shared between 
all the descendants of the ancestor who protected the plant. 
Certain producers are thus encouraged to plant trees to enjoy 
their products alone. Even within a household the distribution 
of products becomes competitive. At Boukoumbé, the women 
can use the pulp of the baobab fruits but the grains which can 
be used as ingredients in sauce will be sold by the men. 
The genetic diversity of the shea tree is important. It is an en-
dogenous species for which mass selection by the producers 
is not easy as it is slow to mature for production (20 years). The 
performance of the trees varies enormously: 7 to 28 kg/tree 
and a fat ratio going from 29.1 to 61.9 % of the dry weight of 
the almond in Ghana. Even if the producers remove some trees 
once they suspect poor performance, the selection possibilities 
could still be better exploited. 
Today, the African locust bean tree and the shea tree are seeing 
their market value improve. In addition, the forestry authorities 
forbid the destruction of the most useful species by clearing. 

This creates an incentive for preservation. Genetic progress is 
possible with these species. Finally, the increasingly codified 
rights to the trees at local level encourage individual appropria-
tion of each plantation. Seeing part of the parks progressively 
transformed into agroforestry parks cannot be excluded.

Woody agroforestry systems resulting from the dense 
forests in the Guinean zone 
The forest relics on the plateaus of Allada and Sakété are proof 
of the presence of dense semi-deciduousk forest in the past. 
There too, after repeated periods of cultivation, certain woody 
species survived in the mosaics of fields and shrubby fallow 
lands, either because they are resistant to the various anthro-
pogenick practices (species resistant to vegetation fires or pio-
neering by nature) or because they are protected when clear-
ing is undertaken.
The majority of the species mentioned in the research done, 
such as edible forest species, are partially protected during 
clearing (Vitex doniana, Dialium guineense, Chrysophyllum al-
bidum, Uvaria chamae, Annona senegalensis, Irvingia gabonen-
sis) but so are certain non-edible species. In this way, Moringa 
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C’est ainsi que sur le plateau d’Allada, Moringa lucida est protégé 
pour la qualité de son bois, Margaritaria discoidea (cette euphorbia-
ceae a des propriétés bactéricides et son fourrage est distribué aux 
petits ruminants) pour ses émondes fourragères, Albizia zygia pour 
son bois, sa croissance rapide et son paillis fertilisant. Néanmoins, 
quand l’intensité de la culture s’accroit encore et que la durée de la 
jachère se réduit, ces espèces disparaissent au profit des herbacéesk 
et le nouveau groupement végétal est entretenu par les feux récur-
rents. Dès lors, des mesures actives de protection des plants fores-
tiers après défrichement sont à envisager pour limiter l’expansion 
des herbacées.
 
Sur la partie sud du plateau d’Allada où les jachères sont déjà dégra-
dées, les espèces ligneuses se maintiennent dans un système agro-
forestier grâce à un sarclage sélectif et une technique d’émondage à 
un mètre au dessus du sol. Parmi les 29 espèces ligneuses recensées, 
26 tolèrent des émondages répétés et leurs effets varient selon leur 
capacité à accumuler des nutriments et la vitesse de décomposition 
de leur paillis. Des espèces à décomposition rapide et à teneur éle-
vée en azote (Millettia thonniingii, Albizia zigia, Baphia nitida, Zan-
thoxylum zanthoxyloides) sont à combiner avec des espèces dont les 

lucida is protected on the plateau of Allada for the quality of its 
wood, Margaritaria discoidea (this Euphorbiaceae species has 
bacterial properties and its foliage is distributed to small rumi-
nants) for its leafy prunings, Albizia zygia for its wood, its rapid 
growth and its fertilizing mulch. Nevertheless, when the inten-
sity of culture increases further and the duration of the fallow 
period is reduced, these species disappear in favour of herba-
ceousk plants and the new plant grouping is maintained by re-
peated fires. From then on, active protection measures must be 
planned for the forest plants after clearing in order to limit ex-
pansion of the herbaceous plants.
 
On the south part of the plateau of Allada where the fallow 
areas have already been destroyed, woody species are main-
tained in an agroforestry system thanks to selective clearing 
and a pruning technique to one metre above ground. Amongst 
the 29 woody species recorded, 26 tolerate repeated pruning 
and the effects vary depending on their capacity to store nutri-
ents and the speed at which their mulch decomposes. Species 
with fast decomposition and good nitrogen holding capac-
ity (Millettia thonniingii, Albizia zigia, Baphia nitida, Zanthoxylum 

paillis se décomposent plus lentement (Dialium guineense). Un tel 
système produit en deuxième année 1,5 fois la quantité de biomas-
se produite par le système usuel d’émondage de toute la végétation 
et donc plus de paillis et de matière organique dans le sol. Le ren-
dement des cultures associées n’est pas affecté alors que le système 
produit du bois et divers produits non ligneux.

Systèmes agroforestiers à base de palmiers à huile
Le palmier à huile Elaeis guineense est une espèce endogène, proba-
blement originaire du massif forestier de Guinée, qui se propage na-
turellement dans les défriches forestières du fait de son héliophilie. 
Plusieurs types de palmeraie ont été observés dès le 18ème siècle 
au bas Bénin. Sur le plateau d’Allada qui constitue une zone agroé-
cologique favorable à l’expansion de cette espèce, les voyageurs des 
18ème et 19ème siècles parlent déjà de « forêts de palmiers » tant 
ceux-ci sont denses. Ces forêts contrastaient avec les parcs à pal-
miers en association observés à Ouidah, où les conditions écologi-
ques étaient moins favorables à l’espèce et les terres plus densément 
cultivées. Dès le 18ème siècle, de l’huile rouge produite sur le pla-
teau d’Allada était exportée via le port de Ouidah. 

zanthoxyloides) should be combined with species whose mulch 
decomposes more slowly (Dialium guineense). In the second 
year, such a system produces 1.5 times the quantity of biomass 
produced by the standard pruning system for all vegetation, 
and therefore means more mulch and organic matter in the 
soil. The yield of the combined crops is not affected, as the sys-
tem produces wood and various non-wood products.

Agroforestry systems composed of oil palm trees 
The oil palm Elaeis guineense is an endogenous species, prob-
ably originating from the forests of Guinea, which propagates 
naturally in the forest after clearings due to its heliophiles. Sev-
eral types of oil palm plantation have been noted in lower Be-
nin since the 18th century. On the plateau of Allada, which con-
stitutes a favourable agroecological zone for the expansion of 
this species, travellers from the 18th and 19th centuries spoke 
even then of “the forests of oil palm trees” because they were 
so dense. These forests contrasted with the combined parks of 
oil palm trees observed at Ouidah, where the ecological con-
ditions were less favourable to the species and the land more 
densely cultivated. From the 18th century, red oil produced on 
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Sur le plateau d’Abomey, au 18ème siècle, les voyageurs décrivaient 
des paysages agroforestiers à néré, karité, Vitex doniana et Daniel-
lia oliveri. C’est l’influence de l’homme qui provoque le dévelop-
pement de la palmeraie sur le plateau d’Abomey hors de sa zone 
naturelle d’expansion. La politique de création de fermes sous l’im-
pulsion des rois d’Abomey et le travail agricole d’une importante 
main d’œuvre sur les plantations des dignitaires vont permettre la 
création au 19ème siècle de palmeraies-parcs. Cette reconversion 
économique est encouragée par le Roi Ghézo et par les demandes 
des huileries européennes. 
 
L’âge d’or des palmeraies se situe aux alentours des années 1920 où 
elles auraient occupé 500 000 hectares. Dans les années 70, leurs 
productions deviennent de moins en moins compétitives. Les plan-
teurs se désintéressent de leurs plantations et les exploitent de plus 
en plus pour le vin. Pour résister à une concurrence d’huile impor-
tée, la  région du Mono Couffo se spécialise dans la production 
d’huile de palme de qualité, tandis que l’Ouémé, où les rendements 
sont plus élevés, alimente le marché intérieur avec une huile rouge 
« standard », à plus bas prix. 

Au total, l’analyse des photos aériennes de 1995 et des images satel-
lites de 1990-97 permet d’évaluer les cultures sous palmeraies et ja-
chères à palmiers à 419 000 ha, soit 28 % de la superficie cultivable. 
La palmeraie a donc peu régressé en superficie mais en densité. 
Il s’ajoute à ces palmeraies à base d’Elaeis guineense var. dura environ 
50 000 ha de plantations sélectionnées dans les Départements du 
Bas-Bénin. Les plantations installées entre 1960 et 1974 par l’Etat 
puis passées sous un statut de « coopératives » couvrent 20 000 ha. 
Elles sont peu productives du fait des conflits autour de leur appro-
priation. De nos jours, des petites plantations privées de palmiers 
sélectionnés se développent (de l’ordre de 6 500 ha en 2005). Alors 
que dans un premier temps, les travaux des sélectionneurs profi-
taient plus aux planteurs des zones équatoriales, les dernières sé-
lections ont permis d’obtenir des hybrides résistants à la sécheresse 
et mieux adaptés aux conditions climatiques marginales du Bénin. 
Ces réussites combinées à une demande soutenue en produits oléa-
gineux sur les marchés africains expliquent le regain d’intérêt obser-
vé pour la plantation. S’y adonnent non seulement des paysans pro-
priétaires de terre mais aussi des néo ruraux soucieux d’une retraite. 
Ces palmeraies entrent en fait dans les systèmes agroforestiers qui 
vont être présentés ci après.

the plateau of Allada was exported via the port of Ouidah.  
On the plateau of Abomey, in the 18th century, travellers de-
scribed agroforestry landscapes of African locust bean tree, 
shea tree, Vitex doniana and Daniellia oliveri. It was man’s influ-
ence which brought about the development of the oil palm 
plantation on the plateau of Abomey, outside their natural ex-
pansion zone. The policy of creating farms at the instigation of 
the kings of Abomey and agricultural work by a large workforce 
on the plantations of the dignitaries, gave rise to the creation of 
oil palm plantations in the 19th century. This economic recon-
version was encouraged by King Ghézo and by the demands of 
the European oil mills. 
 
The golden age of the oil palm plantation was around the 1920s, 
when they would have occupied 500 000 hectares. During the 
1970s, their production became less and less competitive. The 
planters lost interest in their plantations and operated them in-
creasingly for wine. To resist competition from imported oil, the 
region of Mono-Couffo specialises in the production of quality 
palm oil, whereas Ouémé, where the yields are higher, supplies 
the domestic market with “standard” red oil at a lower price. 

In total, from an analysis of the aerial photos of 1995 and satel-
lite images from 1990-97, we can estimate that cultivation be-
neath oil palm plantations and fallow areas of oil palms was 
at 419 000 ha, being 28 % of the cultivable area. Therefore, the 
palm grove has declined a little in area but more in density. 

In addition to these oil palm plantation composed of Elaeis 
guineense var. dura, there are around 50 000 ha of selected plan-
tations in the Departments of south Benin. The plantations es-
tablished by the State between 1960 and 1974 and then con-
verted into “co-operatives” by statute, cover 20 000 ha. They 
are not very productive due to the conflicts concerning their 
appropriation. Today, small private plantations of selected oil 
palm plantation are developing (in the region around 6 500 ha 
in 2005). Whilst initially planters in the equatorial zones benefit-
ed more the works by the selectors, the latest selections have 
allowed hybrids to be obtained which are resistant to drought 
and better adapted to the marginal climatic conditions of Be-
nin. This success, combined with sustained demand for ole-
aginous products in the African markets, explains the renewed 
interest in plantations. It is not just land-owning farmers who 
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systemes agroforestIers a Base des plan
tatIons de lIgneux
Les plantations pérennes sont systématiquement installées dans des 
champs cultivés par les producteurs agricoles, qui ainsi entretien-
nent les jeunes plants tout en récoltant des cultures saisonnières. 

Anacardiers
Le genre Anacardium est originaire d’Amérique latine. L’anacar-
de Anacardium occidentale a été introduit au Bénin comme espè-
ce de reboisement par une société d’Etat dans les années soixante 
(10 000 ha en 1973) puis dans les forêts classées avec implication 
des paysans dans un système taungya. Aujourd’hui, l’anacarde est 
installé par des exploitants agricoles sur leurs exploitations en asso-
ciation avec des cultures, en particulier avec l’igname. Selon la den-
sité choisie pour la plantation, il peut être envisagé d’associer des 
annuelles durant les 10 premières années (le plus souvent 5-7 ans), 
après quoi la plantation couvre le sol et atteint aussi sa productivité 
maximale. Dès lors, le système agroforestier devient plantation. Ce 
mode d’installation permet de réduire considérablement les coûts 
d’installation puisque le jeune plant bénéficie des sarclages des 
cultures annuelles associées.

devote themselves to this, but also non-farmers seeing oil palm 
plantation as investment for their retirement. These oil palm 
plantations belong to the agroforestry systems which will be 
presented below.

agroforestry systeMs coMposed of woody 
plantatIons 
Perennial plantations are systematically set up in the fields culti-
vated by agricultural producers, who thus maintain their young 
plants whilst harvesting seasonal crops. 

Cashew trees
The Anacardium genus originates from Latin America. The ca-
shew tree Anacardium occidentale was introduced to Benin 
as a reforestation species by a State company in the 1960s 
(10 000 ha in 1973), then into the Forest Reserves involving the 
farmers in a taungya system. Today, the cashew tree is planted 
by agricultural operators on their farms combined with crops, in 
particular with yams. Depending on the density chosen for the 
plantation, they may decide to combine annual crops for the 
first 10 years (more often 5-7 years), after which the planting 

En 2002, les superficies cultivées étaient estimées à entre 30 000 
et 70 000 ha selon les sources, soit 1,5 % des superficies cultiva-
bles de la zone favorable à cette culture (Donga, Borgou, Collines, 
Plateau). Mais, ces estimations semblent sous évaluer l’importan-
ce que prend ce système agroforestier dans les zones écologiques 
qui lui conviennent. Dans une enquête sur 8 villages représentant 
les divers systèmes de culture de l’Atacora Donga, 25 % des chefs 
d’exploitation enquêtés sont des planteurs d’anacarde, la superficie 
moyenne cultivée des exploitations est de 4,0 ha et celle des plan-
tations de 2,2 ha. Les plus gros producteurs sont ceux qui plantent 
le plus. Les plantations sont surtout développées dans les 2KP et 
Bassila. A Kouandé par exemple, 38 % des superficies cultivées sont 
sous anacarderaies alors qu’en moyenne sur l’Atacora-Donga, ce 
taux tombe à 17 %. 
 
Une enquête menée auprès de planteurs de plus de 0,5 ha dans les 
trois grandes zones de plantation (Collines, Donga, Borgou) mon-
tre également que ceux-ci consacrent des parts importantes de 
leurs exploitations à ces plantations (31 % des planteurs allouent 
à l’anacarde plus de 75 % de leur exploitation ; 25 % de 50 à 75 % 
de leur exploitation). Il s’agit de personnes déjà âgées (49 ans en 

covers the ground and also reaches its maximum productivi-
ty. From then on, the agroforestry system becomes the planta-
tion. This mode of planting reduces considerably establishment 
costs since young plants benefit from the clearing of the annual 
crops they are combined with.
 
In 2002, the cultivated areas were estimated at between 30 000 
and 70 000 ha, depending on the source, being 1.5 % of the 
cultivable areas in the zone which favours this type of cultiva-
tion (Donga, Borgou, Collines, Plateau). However, these esti-
mates seem to undervalue the importance of this agroforestry 
system for the ecological zones which suit it. In a survey in 8 
villages representing the various cultivation systems of Atacora 
Donga, 25 % of farm managers surveyed are planters of cashew 
trees, the average cultivated area of the farms is 4.0 ha and that 
of the plantations 2.2 ha. The largest producers are those who 
plant most. The plantations are developed in 2KP and Bassila in 
particular. At Kouandé for example, 38 % of cultivated areas are 
under cashew trees, whereas on average across Atacora-Donga 
this rate falls to 17 %. 
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moyenne), autochtones le plus souvent, ayant hérité et préparant 
leur retraite, et qui plantent 2,0 ha en moyenne dans les Collines et 
la Donga et 4,2 ha dans le Borgou. 
 
Quelques rares études de sols sous plantations au Nigeria permet-
tent de formuler l’hypothèse que les plantations d’anacarde permet-
tent de maintenir le niveau de fertilité des sols à un niveau compa-
rable avec celui de la végétation initiale. Les plantations d’anacarde 
protègent de l’érosion et constituent aussi une puissante incitation 
à contrôler les feux de végétation. Les espèces naturelles associées 
sont par contre peu nombreuses du fait du couvert. De plus, la fai-
ble diversité inter et intra spécifique rend les systèmes de culture 
assez sensibles au parasitisme et à tous les aléas écologiques et éco-
nomiques. L’amélioration du potentiel génétique des plantations en 
est à ses débuts au Bénin avec l’installation de vergers semenciers et 
le greffage.
 
Il faut se demander si le développement de l’anacarde ne permet 
pas déjà de contrebalancer la déforestation en termes de couverture 
forestière, comme c’est le cas au Nord de la Côte d’Ivoire. 

Teckeraies et plantations d’Acacia auriculiformis
Le teck (Tectonia grandis, Verbenaceae), originaire d’Asie du Sud-
Est, a été introduit au Bénin il y a environ 60 ans par installation de 
vastes plantations domaniales (environ 16 000 ha, dont 7 000 ha 
dans la dépression de la Lama) dans le but d’approvisionner le pays 
puis les marchés extérieurs en bois d’œuvre. Mais en parallèle, les 
producteurs se sont appropriés cette espèce et pour produire des 
perches, la conduisent en taillis en rotation d’environ 5 ans. Le teck 
est installé en association dans des cultures saisonnières et bénéfi-
cie de l’entretien de ces dernières pendant les deux premières an-
nées. Les paysans installent de petites parcelles de tecks pour les 
besoins locaux et les néo-ruraux implantent des plantations à la fois 
comme source de revenu et marquage de la propriété foncière. Les 
feuilles sont exploitées comme matériel d’emballage des produits 
agroalimentaires. 

Acacia auriculiformis (Mimosaceae) originaire d’Australie, a été in-
troduit dans les années 80. De 1986 à 1998, le Projet Bois de Feu 
a promu des plantations domaniales et villageoises souvent à base 
d’Acacia auriculiformis (respectivement 5 300 et 4 400 ha). Mais de 
plus, un mouvement d’adoption est observé à proximité des grands 

A survey carried out amongst planters of more than 0.5 ha in 
the three major plantation zones (Collines, Donga, Borgou) also 
showed that they devote large parts of their farms to these 
plantations. (31 % of planters allocate more than 75 % of their 
farm to the cashew tree; 25 % with 50 to 75 % of their farm). 
This involves people who are already old (49 years on average), 
most often natives who have inherited and are preparing for 
their retirement, and who plant 2.0 ha on average in Collines 
and Donga and 4.2 ha in Borgou. 
 
Some rare studies of soil below plantations in Nigeria allow us 
to formulate a hypothesis that cashew tree plantations allow 
the fertility level of soils to be maintained at a level compa-
rable to that of the initial vegetation. The cashew tree planta-
tions protect against erosion and also constitute a powerful 
aid in controlling vegetation fires. By contrast, the associated 
natural species are less numerous due to the cover. In addition, 
the poor interspecific and intraspecific diversity makes cultiva-
tion systems susceptible to parasitism and to all the ecological 
and economic vagaries. An improvement in the genetic po-

tential of the plantations is in its early stages in Benin with the 
establishment of seed orchards and grafting.
 
We should question whether the development of the ca-
shew tree is already permitting deforestation to be counterbal-
anced in terms of forest cover, as is the case in the north of Côte 
d’Ivoire. 

Tectonia grandis and Acacia auriculiformis plantations
Teak (Tectonia grandis, Verbenaceae), originally from South-East 
Asia, was introduced to Benin around 60 years ago by establish-
ing vast state-owned plantations (around 16 000 ha, of which 
7 000 ha are in the Lama depression) with the aim of supply-
ing the country and then external markets with timber. How-
ever, at the same time, producers appropriated this species and 
coppiced it in rotations of approximately 5 years to make poles. 
Teak is planted in combination with seasonal crops and bene-
fits from the maintenance of the latter during its first two years. 
The farmers’ plant small parcels of teak for local requirements 
and the non-farmers plant them also both as a source of rev-
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Système agroforestier: Plantation de Fig. 5.11: Borasus eagyptium cultivée de mais. | Agroforestry sys-
tem: Plantation of Borasus eagyptium cultivated with maize. BSI

Système agroforetier à base de Fig. 5.12: Vitellaria paradoxa et Pseudocedrela kotschyii cultivé de mais. 
Agroforestry system with Vitellaria paradoxa and Pseudocedrela kotschyii, cultivated with maize. 
BSI

Terminalia macroptera Fig. 5.13: avec | with Andropogon gayanus. BSI
Acacia auriculiformis Fig. 5.14: avec mais | with maize. BSI
Système agroforestier à base de Fig. 5.15: Vitellaria paradoxa et mais. |  Agroforestry system with Vitel-

laria paradoxa, cultivated with maize. MSC

5.11 5.12

5.13 5.14

5.15



5: Utilisation des terres | Land use

188

marchés de consommation urbains de bois énergie et de perches. 
Comme pour le teck, il concerne d’abord les néo-ruraux mais aus-
si les producteurs à petite échelle. L’espèce produit un important 
paillis qui se décompose lentement et après une coupe, les rende-
ments en cultures annuelles sont élevés. Ainsi, l’espèce est donc aus-
si utilisée dans l’agroforesterie fertilitaire.

agroforesterIe de servIces
Paradoxalement, elle reste assez peu développée. Les services sont 
la mobilisation et le recyclage des éléments nutritifs, combinés sou-
vent avec la fixation d’azote, le tuteurage des plantes lianescentes 
comme l’igname, la clôture des champs et des cours de maison. 
Beaucoup d’espoirs ont été placés dans les années 1980 dans le dé-
veloppement de systèmes agroforestiers à but de fertilisation or-
ganique. Les plantes de service étaient supposées aller puiser en 
profondeur les éléments lessivés et les restituer par émondage ou 
recépage aux cultures annuelles. Disposées en haies parallèles, des 
légumineuses arbustives telles que Leucaena leucocephala et Gli-
ricidia sepium accompagnaient des « cultures en couloirs ». Mais 
la concurrence exercée par ces haies s’est souvent révélée plus éle-
vée qu’initialement excomptée. L’adoption de telles associations est 

enue and for marking property boundaries. The leaves are used 
as packing material for agrofood products. 

Acacia auriculiformis (Mimosaceae) originally from Australia, was 
introduced in the 1980s. From 1986 to 1998, the Firewood Proj-
ect promoted state-owned and village plantations, often com-
posed of Acacia auriculiformis (respectively 5 300 and 4 400 ha). 
But in addition a movement was observed near the large mar-
kets towards the adoption of urban consumption of wood for 
energy and poles. As with teak, this initially concerned the non-
farmers and also the small-scale producers. The species produc-
es important mulch, which decomposes slowly, and after one 
cut the annual crop yields increase. Consequently, this species 
is also used in agroforestry fertility.

agroforestry of servIces
Paradoxically, this remains little developed. The services are mo-
bilisation and recycling of nutritional elements, often combined 
with nitrogen fixing, the staking of lianescent plants such as 
yams, enclosure of fields and house courtyards. 

In the 1980s, much hope was placed on the development of 
agroforestry systems with the aim of organic fertilisation. The 
service plants were supposed to draw up the elements washed 
out from deep down and restore them to the annual crops by 
pruning or cutting back. Arranged in parallel hedges, legumi-
nous shrubs such as Leucaena leucocephala and Gliricidia sepium 
are companion plants to “corridors of crops”. But the competi-
tion created by these hedges often proved to be higher than 
initially anticipated. The adoption of such combinations is still 
rare. The system is of interest to yam producers whose varieties 
respond to staking.

encore rare. Le système intéresse les producteurs d’igname dont les 
variétés répondent au tuteurage.
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Diversité des espèces en 
agroforesterie

Species diversity in 
agroforestry 

 5.5

IntroductIon
Agroforestryk systems constitute a system of rural land use 
permitting farmers to produce annual crops in combination 
with useful trees. In this way, as well as cereals they obtain tree 
products from the agroforestry parks such as vegetables, fruit, 
vegetable oils, firewood and medicines. However, the multiple 
function aspect generated by establishing agroforestry sys-
tems can only be fulfilled if the diversity of species is adequately 
managed.

dIfferent agroforestry practIces
Three major agroforestry practices can be distinguished in Benin. 
 
1. The first category groups together food-producing crops 
and/or crops for profit in the same space as selected species 

IntroductIon
Les systèmes agroforestiersk constituent un système d’utilisation 
des terres rurales qui permet aux paysans de produire des cultures 
annuelles en combinaison avec des arbres utilitaires. Ainsi, en plus 
des céréales, ils obtiennent des parcs agroforestiers des produits 
d’arbres tels que les légumes, les fruits, les huiles végétales, le bois 
de feu et les médicaments. Cependant, la fonction multiple générée 
par l’établissement des systèmes agroforestiers ne peut être remplie 
que si la diversité des espèces est gérée adéquatement.

dIfferentes pratIques agroforestIeres
Trois categories de pratiques agroforestières sont à distinguer au 
Bénin. 

1. La première catégorie regroupe dans un même espace des cultu-
res vivrières et/ou de rente avec des espèces sélectionnées et pro-
tégées par les paysans dans les champs et jardins de case. Dans le 
domaine Soudanien du Bénin (Nord Bénin), le coton (culture de 
rente), les tubercules (ignames) et les céréales (sorgho, mil) accom-
pagnées à des degrés divers de légumineuse (haricot) sont asso-
ciées à des espèces de plantes dont les plus importantes sont Adan-
sonia digitata, Bombax costatum, Lannea microcarpa, Parkia biglobosa, 
Sclerocarya birrea, Hyphaene thebaica, Ceiba pentandra, Blighia sapida, 
et Vitellaria paradoxa. Outre les avantages alimentaires qu’elles of-
frent, ces essences fournissent une gamme de produits et services 
qui justifient leur protection. A ce type de système agroforestier, 
sont le plus souvent associées des espèces animales telles que les 
ovins et les bovins. 
Dans la zone Guinéenne (Sud Bénin), ce sont surtout les céréales 
notamment le maïs et les racines (manioc) qui sont le plus souvent 
associées avec les espèces agroforestières telles que Irvingia gabonen-
sis, Chrysophyllum albidum, Blighia sapida, Moringa oleifera, Pterocar-
pus santalinoides, Spondias monbin et Cola acuminata .
Enfin dans la zone de transition Soudano-Guinéenne (Centre 
Bénin), ce sont les racines et tubercules (igname et manioc),  les 

protected by the farmers in the fields and home gardens in the 
Sudanian domain of Benin (North Benin), cotton (cash crop), tu-
bers (yams) and cereals (sorghum, millet) grown with varying 
levels of legumes (haricot) which are combined with species 
of plants, foremost Adansonia digitata, Bombax costatum, Lan-
nea microcarpa, Parkia biglobosa, Sclerocarya birrea, Hyphaene 
thebaica, Ceiba pentandra, Blighia sapida and Vitellaria paradoxa. 
Beyond the nutritional advantages that they provide, these tree 
species supply a range of products and services which justify 
their protection. Animals such as sheep and cattle are most of-
ten associated with this type of agroforestry system. 
In the Guinean zone (South Benin), it is mostly cereals, in partic-
ular maize and roots (cassava) which are most often combined 
with agroforestry species such as Irvingia gabonensis, Chryso-
phyllum albidum, Blighia sapida, Moringa oleifera, Pterocarpus 
santalinoides, Spondias monbin, Cola acuminata.
Finally, in the Sudano-Guinean transition zone (Centre of Benin), it is 
roots and tubers (yam and manioc), cereals (maize and secondarily 
millet and sorghum) and oleaginous plants (groundnut) which are 
combined in the agroforestry system with agroforestry species such 
as Parkia biglobosa, Blighia sapida and Vitellaria paradoxa.

achille e. aSSOgBadJO
Brice SinSin
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céréales (maïs et accessoirement le mil et le sorgho) et les oléagi-
neuses (arachide) qui sont associées dans le système agroforestier 
avec les espèces agroforestières telle que  Parkia biglobosa, Blighia sa-
pida et Vitellaria paradoxa. 

2. La deuxième catégorie combine avec les cultures vivrières et/ou 
de rente des espèces agroforestières non sélectionnées ni spéciale-
ment protégées mais qui persistent dans les systèmes agroforestiers. 
Il s’agit essentiellement d’espèces capables de s’auto régénérer à par-
tir de leur système racinaire même après le sarclage des champs de 
culture. Entre autres, on peut citer Combretum glutinosum, Piliostig-
ma thonningii et Diospyros mespiliformis. A cause des pressions anth-
ropiquesk, ces espèces sont souvent de courtes tailles malgré leur 
capacité à croître pour devenir de grands arbres. Dans la zone Gui-
néenne, il est observée dans cette catégorie, des espèces de jachères, 
bénéficiant des conditions de protections moindres, telles que Pen-
taclethra macrophylla, Dialium guineense, Raphia spp., Myrianthus ar-
boreus et Canarium schweinfurthii. Ces espèces ont une importance 
alimentaire moindre et jouent cependant un rôle dans la fourniture 
de bois et de matériaux pour l’agriculture tels que tuteurs, paillis et 
la régénération des sols. 

2. The second category combines food-producing crops and/
or cash crops with agroforestry species which are neither se-
lected nor specially protected but which thrive in agroforestry 
systems. Essentially these are species capable of auto-regen-
eration from their root system even after the crop fields have 
been ploughed. Amongst other things, we can cite Combretum 
glutinosum, Piliostigma thonningii and Diospyros mespiliformis. 
Because of the anthropogenick pressure these species are of-
ten short in size despite their capacity to grow into large trees. 
In the Guinean zone within the same category, fallow species 
have been observed having alower level of protection condi-
tions such as Pentaclethra macrophylla, Dialium guineense, Raph-
ia spp., Myrianthus arboreus, Canarium schweinfurthii. These spe-
cies are of less nutritional importance, but however are playing 
a role in the supply of wood and materials for agriculture such 
as stakes, mulch and soil regeneration.
In the Sudanian zone of Benin it is essentially species such as 
Borasssus aethiopum (fan palm), Afzelia africana (African oak), 
Vitellaria paradoxa (Shea tree), Parkia biglobosa (African lo-
cust bean tree), Detarium microcarpum (tallow), Vitex doniana 
(black plum), Sarcocephalus latifolia, Ficus spp. which are most 

Système agroforestier à base de Fig. 5.16: Parkia biglobosa et Ctenium newtonii. | Agroforestry system 
with Parkia biglobosa and Ctenium newtonii. MSC
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Dans la zone Soudanienne du Bénin, ce sont essentiellement les es-
pèces telles que Borasssus aethiopum (rônier), Afzelia africana (Lin-
gué), Vitellaria paradoxa (Karité), Parkia biglobosa (Néré), Detarium 
microcarpum (Dank), Vitex doniana (prunier noir), Sarcocephalus 
latifolia, Ficus spp. qui sont le plus souvent rencontrées dans cette ca-
tégorie. Contrairement à la zone Guinéenne, ces espèces sont dans 
le domaine Soudanien d’une importance alimentaire et socio-éco-
nomique très remarquable. En effet, elles fournissent divers types 
d’aliments incluant des aliments de base (pulpe de P. biglobosa), des 
condiments (Detarium microcarpum), des légumes feuilles (V. do-
niana), des fruits comestibles (B. aethiopum) mais aussi des huiles 
(V. paradoxa). Certaines espèces fournissent du bois d’œuvre. C’est 
le cas de Afzelia africana et de Borassus aethiopum. 

3. La troisième catégorie concerne la combinaison des champs de 
cultures avec des espèces agroforestières exotiques plantées (Euca-
lyptus camaldulensis, Mangifera indica et Azadirachta indica) par les 
paysans à cause de leur importance socio-économique. 

Ces différentes catégories combinant arbres et cultures de rente ou 
vivrière ne sont rien d’autre que le reflet des habitudes alimentaires 
et des besoins socio-économiques des populations locales des zo-
nes concernées par de tels types de pratique.

de l’agroforesterIe tradItIonnelle a 
l’agroforesterIe moderne
A l’origine, l’agroforesterie traditionnelle est justifiée entre autres 
par l’importance sur les plans alimentaires, culturels et médicinaux, 
des arbres indigènes pour les populations locales. Les essences ainsi 
épargnées et entretenues s’intègrent dans un système agro-sylvicole 
qui traduit plus l’histoire et la culture des sociétés en place. Ce sont 
donc les besoins alimentaires, socioculturels et médicinaux qui ont 
justifié essentiellement l’agroforesterie traditionnelle.
L’agroforesterie moderne est née de la nécessité pour l’homme 
d’améliorer les rendements agricoles par la restauration de la ferti-
lité des sols dans un intervalle de temps court. Les raisons qui sous-
tendent l’agroforesterie moderne sont plutôt d’ordres écologique et 
socio-économique. En effet, il est devenu pratiquement impossible 
(à cause des pressions humaines de plus en plus fortes) de conti-
nuer les pratiques traditionnelles de culture itinérante sur brûlis sur 

frequently found in this category. In contrast to the Guinean 
zone these species are of extremely remarkable nutritional and 
socioeconomic importance in the Sudanian zone. In fact they 
supply various types of food including staple foods (pulp of P. 
biglobosa), condiments (Detarium microcarpum), leafy vegeta-
bles (V. doniana), edible fruits (B. aethiopum) and also oils (V. par-
adoxa). Certain species supply timber. This is the case with Afze-
lia africana and Borassus aethiopum. 

3. The third category involves combining crop fields with ex-
otick agroforestry species (Eucalyptus camaldulensis, Mangifera 
indica and Azadirachta indica) planted by farmers because of 
their socioeconomic importance. 

These different categories which combine trees and cash or 
food crops are nothing more than a reflection of the food hab-
its and socioeconomic needs of the local populations of the 
zones carrying out such types of practices.

froM tradItIonal agroforestry to Modern 
agroforestry 
Traditional agroforestry was originally justified by the impor-
tance of indigenous trees on food, cultural and medicinal hab-
its of the local populations. Tree species maintained in this way 
are integrated into an agroforestry system reflecting the history 
and culture of the societies in each site. It is therefore food, so-
cio-cultural and medicinal requirements which have essentially 
justified traditional agroforestry.
Modern agroforestry was born from man’s need to improve ag-
ricultural yields by restoring soil fertility within a short space 
of time. The reasons underlying modern agroforestry are more 
ecological and socioeconomic in nature. In fact it has become 
practically impossible (because of increasingly strong human 
pressure) to continue with the traditional practices of slash-
and-burn agriculture on already poor tropical soils, with an in-
creasingly short length of fallows. New systems of land valori-
sation based on traditional practices were created in order to 
ensure integrated soil protection and improved yields. And so, 
numerous agroforestry systems were experimented with in Be-
nin involving many specialists.
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des sols tropicaux déjà fragilisés, les jachères, devenant de plus en 
plus courtes en âge. De nouveaux systèmes de mise en valeur des 
terres, basés sur les systèmes traditionnels ont vu le jour afin d’as-
surer la protection intégrée des sols et améliorer les rendements. 
Ainsi, de nombreux systèmes agroforestiers sont expérimentés au 
Bénin avec l’implication de nombreux spécialistes.

vers la domestIcatIon des especes fores
tIeres fruItIeres au BenIn
La diversité des essences forestières utilisées en agroforesterie tra-
ditionnelle est énorme. Il est possible d’assurer une meilleure inté-
gration de ces ressources forestières dans les systèmes agro-sylvico-
les en vue de leur utilisation rationnelle, durablek et rentable. Les 
espèces arborescentes pour être convenables pour l’agroforesterie, 
doivent procurer une production économique dans un délai relati-
vement court, tolérer un ombrage partiel lorsqu’elles sont plantées 
en mélange, être faciles à conduire, supporter des conditions défa-
vorables de climat et d’exploitation, et enfin fournir des produits uti-
les localement et commercialisables. Au Bénin, des recherches sont 
présentement en cours pour la domestication de certaines espè-
ces agroforestières d’importance économique telles que Adansonia 

towards the doMestIcatIon of forest fruIt 
tree specIes In BenIn
The diversity of fruit tree species used in agroforestry is enor-
mous. It is possible to ensure better integration of these for-
est resources in agroforestry systems having in mind a rational, 
sustainablek and profitable use. To be suitable for agroforestry, 
the tree species must reach economic production in a relative-
ly short time, tolerate partial shade where they are planted in 
mixed groups, be easy to manage, withstand unfavourable cli-
mate and farming conditions, and eventually supply products 
which are useful locally and also commercially viable. In Benin, 
research is currently in progress for the domestication of certain 
agroforestry species of economic importance such as Adanso-
nia digitata, Tamarindus indica, Blighia sapida, Irvingia gabon-
ensis, Vitellaria paradoxa, and Parkia biglobosa. Taking into ac-
count the importance of these species for the rural populations, 

Système agroforestier à base de Fig. 5.17: Parkia biglobosa et du mil. 
Agroforestry system with Parkia biglobosa and millet. MSC
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digitata, Tamarindus indica, Blighia sapida, Irvingia gabonensis, Vitella-
ria paradoxa, et Parkia biglobosa. Compte tenu de l’importance de 
ces espèces pour les populations rurales, il urge de mettre à la dispo-
sition de la recherche scientifique des moyens nécessaires pouvant 
permettre de développer des stratégies de domestication de ces es-
pèces d’intérêt socio-économiques dans les systèmes agroforestiers 
traditionnels. 

perspectIves en agroforesterIe au BenIn
Il s’agit en fait des tentatives d’intégration et de combinaison des 
systèmes agricoles, forestiers et pastoraux pour une meilleure ges-
tion des exploitations en vue d’une production toujours accrue, 
sans grands risques de déboisement, et d’un rendement substantiel 
des terres marginales. Ces expériences se concrétisent par

Les structures mises en place pour l’encadrement de la produc- �
tion en milieu rural et
L’élaboration d’un programme de recherche agroforestière.  �

La scission entre l’agriculture, la foresterie et l’élevage n’existe pas 
au Bénin. C’est le même paysan qui sème le maïs, plante l’arbre 
et élève les animaux dans la même ferme. Aussi, les structures de 

scientific research urgently needs to be provided with the 
means necessary for developing domestication strategies.

perspectIves In agroforestry In BenIn
In fact, this involves integration and combination attempts for 
agricultural, forest and pastoral systems, for better management 
of farms with a view to continually increasing production with-
out major deforestation risks, and with a substantial yield from 
marginal land. This experience can be put into practice by

Structures put in place for supervising production in a rural  �
environment and
Development of an agroforestry research programme.  �

There is no clear distinction between agriculture, forestry and 
livestock rearing in Benin. It is the same farmer who sows the 
maize, plants the tree and raises animals, on the same farm. 
Are rural development agencies created by the Beninese State 
taking into account the integration of different production 
systems? 
Integration of rural populations for the forests development has 
provided results in Benin. The Taungya method of plantation 

développement rural créées et mises en place par l’État béninois 
prennent-elles en compte ce souci d’intégration des systèmes de 
production. 
L’intégration des populations rurales pour le développement des fo-
rêts a fait ses preuves au Bénin. La méthode de plantation Taungya est 
l’un des systèmes agroforestiers de production qui associe les paysans 
à l’établissement des plantations domaniales. Elle a permis l’établisse-
ment d’environ 6 000 hectares de teck dans le Sud du pays. Cette pra-
tique a connu beaucoup de variantes. Dans le Sud, c’est la culture du 
maïs qui est combinée à l’établissement des plantations de teck. Dans 
le Zou-Nord, le maïs ou l’arachide sont cultivés dans les plantations 
d’anacardier. L’association la moins favorable est celle du cotonnier 
et de l’anacardier, car elle présente beaucoup de risques d’attaques 
parasitaires, notamment Heliothis, parasitek du cotonnier qui cause 
beaucoup de dégâts sur les arbustes. Au Nord du Bénin, l’association 
mil-anacardier a été admise, celle d’igname-anacardier tolérée à la 
seule condition d’éviter que les tiges volubiles de l’igname ne s’enrou-
lent autour des jeunes arbustes et n’empêchent leur développement. 
D’une façon générale, on peut déduire de ces quelques observations 
que la méthode taungya est la base de l’expérience acquise par les po-
pulations rurales au Bénin en matière d’agroforesterie.

is one agroforestry production system which links the farmers 
with the establishment of national plantations. It has allowed 
the planting of around 6 000 hectares of teak in the south of 
the country. This practice has had many variants. In the south 
it is the cultivation of maize that is combined with the estab-
lishment of teak plantation. In the northern part of the depart-
ment of Zou, maize or groundnuts are grown under cashew 
tree plantations. The least favourable combination is that of the 
cotton plant and the cashew tree because of the high risk of 
parasitek attacks, in particular Heliothis, a parasite of the cotton 
plant which causes a lot of damage to the shrubs. In the north 
of Benin, the millet-cashew tree combination has been success-
ful, that of yam-cashew is tolerated on the sole condition that 
the vigorous yam stems are prevented from wrapping around 
the young shrubs and hampering their development. Generally 
speaking, we can deduce from these few observations that the 
Taungya method is the basis of the experience acquired by the 
rural populations in Benin in matters of agroforestry.
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Pratique des feux de végétation 
comme outil de gestion des 
terres de parcours

Use of vegetation fires as tool 
in pastoral land management

 5.6

IntroductIon
Aside from the large epizootics which can engender enormous 
losses in the herd at any moment, the farmer is confronted daily 
with the feeding and watering of his livestock. In Benin, cattle 
breeding are mostly based on the extensive exploitation of nat-
ural pastures. In this sense, the rational management of pasture 
resources, basis for livestock feeding is necessary. This rational 
management of pasture resources mostly occurs by mastering 
their functioning and actions able to halt their degradationk or 
improve their productivity and their grazing value.
Nowadays, pasture planning should aim not only at making 
livestock fodder available in quantity and quality year round, 
but also at preserving fodder resources for future generations. 
The judicious use of vegetation fires proves to be a technique 
enabling improving grazing land productivity and making 

IntroductIon
Outre les grandes épizooties qui peuvent engendrer à un mo-
ment donné des pertes énormes dans le cheptel, le producteur est 
confronté au quotidien à l’alimentation et à l’abreuvement de son 
bétail. Au Bénin, l’élevage bovin est essentiellement basé sur l’ex-
ploitation extensive des pâturages naturels. A ce titre, la gestion ra-
tionnelle des ressources pastorales, base de l’alimentation du bétail 
s’avère nécessaire. Cette gestion rationnelle des ressources pastora-
les passe avant tout par la maîtrise de leur fonctionnement et des ac-
tions susceptibles de freiner leur dégradationk ou d’améliorer leur 
productivité et leur valeur pastorale.
L’aménagement pastoral doit viser dès lors non seulement la mise à 
la disposition du bétail du fourrage en quantité et en qualité tout au 
long de l’année mais aussi la préservation des ressources fourragè-
res pour les générations futures. L’utilisation judicieuse des feux de 

végétation se révèle comme une technique permettant d’amélio-
rer la productivité des terres de parcours et de mettre à la disposi-
tion du bétail du fourrage sur pied en saison sèche. Au Bénin des 
études ont été conduites par le Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
sur l’importance des feux de végétation en tant qu’outil d’aménage-
ment pastoral. Trois types de feux d’aménagement sont testés dans 
les dispositifs expérimentaux mise en place : il s’agit des feux tardifs, 
des feux précoces allumés et des feux de contre saison.

aperçu sur les dIfferents types de feux
Le feu précoce est un feu qui est appliqué à moment où le degré 
d’humidité au sol est encore important pour entraîner des repous-
ses graminéennes pour l’alimentation du bétail. Ces repousses sont 
très appréciées du bétail et couvrent leur besoin fourrager pendant 
une bonne partie de la saison sèche. Il peut assurer le nettoyage de 
la paille restée au sol en fin de saison sèche. La date d’allumage de ce 
type de feu coïncide avec la fin de la saison des pluies et donc le dé-
but de la saison sèche (mi novembre à fin décembre selon les cas). 
Le feu tardif est un feu qui est appliqué à un moment où le degré 
dessiccation est à son maximum dans toutes les formations végéta-
les. Il brûle très violemment et compromet de fait la régénération 

fodder available to the livestock during the dry season. In Benin, 
studies were undertaken by the Applied Ecology Laboratory on 
the importance of vegetation fires as a pasture-planning tool. 
Three types of planning fires were tested in the experimental 
design implemented: these are early fires , late fires and off-sea-
son fires.

overvIew of the dIfferent types of fIres
early fire is a fire applied when the degree of soil humidity is 
still significant enough to lead to grass shoots feeding the live-
stock. These shoots are very appreciated by the livestock and 
cover their foraging needs during a good part of the dry sea-
son. The fire can clean the straw that remains on the ground at 
the end of the dry season. The date for lighting this type of fire 
coincides with the end of the rainy season and thus the begin-
ning of the dry season (mid-November to end of December ac-
cording to the cases).
late fire is related to fire that is applied when the degree of 
drying is at its maximum in all the plant communities. It burns 
very violently and risks the regeneration of young forests and 
chamaephytek species that are often ignored by animals.
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des recrûts forestiers et des espèces chaméphytesk souvent dédai-
gnés par les animaux.

Le feu de contre saison est allumé en pleine saison humide (sai-
son des pluies) et requiert contrairement aux autres types de feu un 
savoir-faire technique plus pointu. La réussite de ce feu dépend : 

De l’effort de conservation de la paille sur pied (mis en défens)  �
pour servir de combustible pour l’allumage du feu et 
Du rapport de la quantité de «matière verte / paille» sur la  �
parcelle. 

Ce rapport doit être inférieur ou égal à 1. Lorsque la tendance 
vient à se renverser l’application du feu de contre saison doit être 
déclenché. 

methode d’etude et prIncIpaux resultats 
oBtenus sur les effets des feux dans les  
paturages naturels 
Les travaux ont été menés sur trois fermes d’Etat d’élevage au Bé-
nin (Fig.  5.6). Il s’agit de la Ferme d’élevage de l’Okpara (FEO), de 
la Ferme d’Elevage de Bétécoucou (FEB) et la Ferme d’Elevage de 
Samiondji (FES). 

The off-season fire is lit in the middle of the humid season 
(rainy season) and, contrary to the other types of fire, requires 
a more refined technical know-how. The success of this fire 
depends: 

On the efforts to conserve standing straw (deferred) to  �
serve as fuel for lighting fires and 
The ratio of the quantity of “green matter/straw” in the lot.  �

This ratio must be less than or equal to 1. When the tenden-
cy starts to reverse, the off-season fire application must be 
triggered.

Methods and MaIn results oBtaIned on the  
effects of fIre In natIve pasture
Studies were undertaken on three Government animal hus-
bandry farms in Benin (Map 5.6): the Okpara Animal Husbandry 
Farm (Ferme d’élevage de l’Okpara (FEO)), the Bétécoucou Ani-
mal Husbandry Farm (Ferme d’Elevage de Bétécoucou (FEB)) 
and the Samiondji Animal Husbandry Farm (Ferme d’Elevage 
de Samiondji (FES)). The main results presented here were ob-
tained on these farms within the framework of the ecological 
monitoring of pastoral ecosystemsk in Benin.

Feu précoce sur un pâturage à Fig. 5.18: Andropogon chinensis et Andropogon schirensis à l´Okpara.  
Early fire in a pasture with Andropogon chinensis and Andropogon schirensis in Okpara. OTE

Feu tardif sur un pâturage à Fig. 5.19: Andropogon gayanus à Bétécoucou. | Late fire in a pasture with 
Andropogon gayanus in Bétécoucou. OTE

Feu de contre-saison sur un pâturage à Fig. 5.20: Andropogon chinensis et Andropogon schirensis à Sa-
miondji. | Off-season fire in a pasture with Andropogon chinensis and Andropogon schirensis in 
Samiondji. OTE

5.18

5.19

5.20
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Différents paramètres ont été calculés pour apprécier l’effet des feux 
sur la productivité, la fréquence linéaire des hémicryptophytesk, 
la valeur pastorale et le taux d’embroussaillement des groupements 
pastoraux.

Effet des feux sur la productivité des pâturages
L’effet des feux d’aménagement sur la productivité potentielle des 
parcours a été apprécié à travers l’indice d’impact des types de feu 
sur la productivité. Ces indices moyens (calculés sur les années 
2001, 2002, 2003 et 2004) sont présentés par la figure 5.21. 

De la figure 5.21, il apparaît que les feux précoces ont eu des effets 
positifs sur les pâturages au niveau de toutes les fermes. Les coeffi-
cients d’amélioration de la productivité sont respectivement de 18,2 
± 8,7 %, 24,4 ± 10,2 % et 24,0 ± 26,9 % pour la FEO, la FEB et la FES 
avec une moyenne générale de 22,2 ± 2,9 % pour l’ensemble des 
fermes. Le feu tardif et le feu de contre saison ont eu des influen-
ces négatives sur la productivité des parcours naturels sur l’ensem-
ble des fermes. Les coefficients de réduction de la productivité vont 
de -20,1 ± 7,5 % à -10,0 ± 5,6 % pour le feu tardif et de -50,3 ± 20,8 
% à -26,2 ± 10,4 % pour le feu de contre saison lorsqu’on passe de la 

Different parameters were calculated to evaluate the effect of 
fire on productivity, linear frequency of hemicryptophytesk, 
pastoral value and rate at which pastoral groups turn into scrub.

Effect of fires on the productivity of pastures
The effect of the planned fires on the potential productivity of 
the grazing lands can be understood through the impact index 
of these types of fires on productivity. These average indexes 
(calculated for the years 2001, 2002, 2003 and 2004) are pre-
sented in figure 5.21. 
In figure 5.21, we can see that the early fires had positive effects 
on the pastures for all the farms. The productivity improvement 
coefficients are respectively18.2 ± 8.7 %, 24.4 ± 10.2 % and 24.0 
± 26.9 % for the FEO, FEB and FES with a general average of 22.2 
± 2.9 % for all farms.

The late fire and the off-season fires have negative influence 
on the productivity of the natural grazing lands in all farms. 
The productivity reduction coefficients are from -20.1 ± 7.5 % 
to -10.0 ± 5.6 % for the late fire, and -50.3 ± 20.8 % to -26.2 ± 
10.4 % for the off-season fire when we go from FEO to FES with 

general averages of –15.3 ± 4.1 % and –36.7 ± 10.0 % respec-
tively for the late fire and off-season fire.
Moreover, the pastures do not react in the same way to the dif-
ferent types of fire (p=0.00). This variability is significant in all 
farms (p=0.04).
Early fire with its gentle character permits good regrowth of the 
grassy carpet and better soil cover; due to this, pasture produc-
tivity is improved. The late fire, however, accelerates the appear-
ance of bare areas and pasture productivity is diminished. This 
justifies the negative values obtained for the impact indexes of 
this type of fire on the productivity of the grazing land. As for 
the off-season fire, it enables obtaining tender straw, appetiz-
ing for a good time during the dry season. However, it does not 
ensure good soil cover. Also, grass species in the biomass peak 
(3 months after the application of this fire) are still small. Biovol-
ume is low and leads to a decrease in pasture productivity.
Early fire improves the productivity of the pastures contrary to 
late fire and off-season fires, which reduce it.

Bénin avec la Carte 5.6: 
localisation des trois sites 
d´expérimentation. 
 Map 5.6: Benin with the lo-
cation of the three experi-
ment sites.

Indices d’impact (Ip) des feux sur la productivité poten-Fig. 5.21: 
tielle des parcours naturels. | Impact indexes (Ip) of the fires on 
the potential productivity of the natural grazing lands. 
FEO - Ferme d’élevage de l’Okpara, FEB - de la Ferme d’Elevage de Bétécoucou, 

FES - Ferme d’Elevage de Samiondji
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FEO à la FES avec des moyennes générales de -15,3 ± 4,1 % et -36,7 
± 10,0 % respectivement pour le feu tardif et le feu de contre saison.
Par ailleurs, les pâturages ne  réagissent pas de la même manière 
aux différents types de feu (p=0,00). Cette variabilité est significa-
tive sur toutes les fermes (p=0,04). Le feu précoce par son caractère 
doux permet une bonne reprise du tapis graminéen et une meilleu-
re couverture du sol; la productivité des pâturages de ce fait est 
améliorée. Le feu tardif en revanche accélère l’apparition de plages 
nues et la productivité des pâturages est diminuée. Ceci justifie les 
valeurs négatives obtenues pour les indices d’impact de ce type de 
feu sur la productivité des parcours. Quant au feu de contre saison, 
il permet d’obtenir de la paille tendre, appétible pendant une bonne 
période de la saison sèche.
Cependant, il n’assure pas une bonne couverture du sol. De même, 
les espèces graminéennes au pic de biomasse (3 mois après l’appli-
cation de ce feu) sont encore de petite taille. Le biovolume est faible 
et entraîne une diminution de la productivité des pâturages. Le feu 
précoce améliore la productivité des pâturages contrairement au 
feu tardif et au feu de contre saison qui en fait la réduisent.

Effets des feux d’aménagement sur la fréquence linéaire des 
hémicryptophytes
 L’impact des différents types de feux sur la fréquence linéaire des 
hémicryptophytes a été étudié à travers l’analyse des indices d’im-
pact des feux sur les contributions spécifiques de contact des hémi-
cryptophytes. Ces indices sont aussi résumés par la figure 5.22. FP, 
FT et FCS désignent respectivement le feu précoce, le feu tardif et 
le feu de contre saison      

Il ressort que le feu précoce agit favorablement sur l´abondance des 
hémicryptophytes. Les autres types de feu surtout le feu tardif in-
flue plutôt négativement sur cette fréquence. Le feu précoce a eu un 
effet positif sur l´abondance des hémicryptophytes et ci sur les trois 
fermes. Les coefficients de stimulation de repousses des hémicryp-
tophytes sont en moyenne 8,6 ± 7,6 %; 9,3 ± 1,9 % et 5,4 ± 3,4 % res-
pectivement pour la FEO, la FEB et la FES avec une moyenne géné-
rale de 7,8 ± 3,0 % sur l’ensemble des fermes. Ce feu a été allumé un 
mois après la dernière pluie de la saison pluvieuse; la teneur en eau 
du sol était encore élevée ce qui rend moins violent le feu qui stimu-
le la repousse des hémicryptophytes.

Effects of controlled fires on the linear frequency of 
hemicryptophytes
The impact of different types of fires on the linear frequency of 
hemicryptophytes was studied by analyzing the impact indexes 
of fires on the specific contributions of hemicryptophyte con-
tact. These indexes are also summarized in figure 5.22.

Noteworthy is that early fire acts favourably on the abundance 
of hemicryptophytes in the three farms. The coefficients for 
hemicryptophyte shoot stimulation on average are 8.6 ± 7.6 %; 
9.3 ± 1.9 % and 5.4 ± 3.4 % respectively for FEO, FEB and FES 
with an overall average of 7.8 ± 3.0 % for all farms. This fire was 
lit a month after the end of the rainy season; the water content 
in the soil was still high lessening the fire’s violence and stimu-
lating hemicryptophyte regrowth.

On the other hand, late fire had negative effects on the linear 
frequency of hemicryptophytes in pastures. The average coef-
ficients for species regrowth inhibition for this life form are re-
spectively -13.2 ± 1.0 %, -9.2 ± 8.0 % and -2.9 ± 1.5 % for FEO, 
FEB and FES. The overall average is -8.5 ± 3.5 % for all farms. 

Indices moyens d’impacts des feux sur les fréquences li-Fig. 5.22: 
néaires des parcours naturels. | Average indexes of the impact of 
these fires on the linear frequencies of the natural grazing lands.
FEO - Ferme d’élevage de l’Okpara, FEB - de la Ferme d’Elevage de Bétécoucou, 

FES - Ferme d’Elevage de Samiondji

FEO FEB FES
12 %

6 %

0 %

- 6 %

- 12 %

FP - feu précoce | early fire
FT - feu tardif | late fire
FCS - feu de contre saison |  off-season fire



5: Utilisation des terres | Land use

200

Le feu tardif a eu en revanche des effets négatifs sur la fréquen-
ce linéaire des hémicryptophytes des pâturages. Les coefficients 
moyens d’inhibition de repousses des espèces de ce type bio-
logiquek sont respectivement de -13,2 ± 1,0 %; -9,2 ± 8,0 % et 
-2,9 ± 1,5 % pour la FEO, la FEB et la FES. La moyenne générale est 
-8,5 ± 3,5 % pour l’ensemble des fermes. Le feu tardif compromet la 
repousse des hémicryptophytes d’où les valeurs moyennes négati-
ves de -11,9 % et -5,0 % obtenues pour les coefficients d´inhibition 
de repousse au cours des deux années après application de ce feu 
sur la fréquence linéaire des hémicryptophytes.
Quant au feu de contre saison, son influence sur la repousse des hé-
micryptophytes n’est pas tranchée. Les indices d’impacts moyens 
sont faibles sur les deux années et sont respectivement -3,0 ±7,1 % 
et +1,4 ± 6,5 %. Le feu de contre saison a été allumé en pleine saison 
des pluies entre juillet et août suivant les fermes. Contrairement au 
feu précoce, ce type de feu intervient avant la montaison des grami-
nées et brûle de façon douce. Il permet une remise à zéro de la végé-
tation en pleine saison pluvieuse.
Le feu précoce a stimulé la repousse des hémicryptopytes tandis 
que le feu tardif en l’a inhibée sur l’ensemble des trois fermes. Le 

feu de contre saison n’a pas eu d’effet significatif sur la repousse des 
hémicryptophytes des groupements végétaux des fermes.

Effets des feux d’aménagement sur le taux d’embroussaille-
ment et la valeur pastorale des parcours naturels des fermes
Les figures 5.23 et 5.24 donnent respectivement les taux d’em-
broussaillement moyens et les valeurs pastorales moyennes obte-
nues sur les années 2001 et 2002 après l’application des différents 
feux d’aménagement sur les groupements végétaux des fermes de 
l’Okpara, de Bétécoucou et de Samiondji.

De la figure 5.23 il ressort que le degré d’embroussaillement moyen 
des groupements sous protection totale (Te=0,13) est le plus élevé. 
Le feu tardif a engendré le plus faible taux d’embroussaillement 
moyen (Te=0,06).
Il existe une différence significative (p=0,00) entre les valeurs des 
taux d’embroussaillement moyens induits par les différents types de 
feu et celles des parcelles sans feu. Par contre, les effets induits par 
les différents types de feu sur l’embroussaillement des pâturages ne 
diffèrent pas significativement (p=0,15) d’une ferme à une autre.

Late fire compromises the regrowth of hemicryptophytes re-
sulting in the negative average values of -11.9 % and -5.0 % 
obtained for regrowth inhibition coefficients during the two 
years after the application of this fire on a linear frequency of 
hemicryptophytes.

As for off-season fires, its influence on the regrowth of hemi-
cryptophytes is not decided. The average impact indexes 
are low over two years and are respectively -3.0 ± 7.1 % and 
+1.4 ± 6.5 %. The off-season fire was lit in the midst of the rainy 
season in July and August according to the farms. Contrary to 
early fire, this type of fire comes before the stem elongation of 
the grasses and burns in a gentle manner. It enables a tabula 
rasa of the vegetation right in the middle of the rainy season.

Early fire stimulated the regrowth of hemicryptophytes while 
late fire inhibited it in all three farms. The off-season fire did 
not have any significant effect on the regrowth of hemicrypto-
phytes in the farm plant communities.

Effects of controlled fires on the scrub rate and the pasto-
ral value of the natural grazing lands of farms
Figures 5.23 and 5.24 respectively show average scrub rates and 
average pastoral values obtained for the years 2001 and 2002 
after applying different controlled fires in the pastures of the 
Okpara, Bétécoucou and Samiondji farms.

In figure 5.23, we can see that the average scrub rate of the 
plant communities under complete protection (Te = 0.13) is 
the highest. Late fire was followed by the lowest scrub rate 
(Te=0.06).

A significant difference (p=0.00) exists between the average 
scrub rates induced by different types of fire and those of the 
lots without fire. However, the effects induced by the different 
types of fire on the pastures scrub rate do not differ significantly 
(p=0.15) from one farm to another.

We can obviously see that late fire is the best compared to the 
other types of fire when we want to reduce scrub rate of the 
pastures. Due to its violent character, this fire compromised the 
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Il ressort de toute évidence que le feu tardif est meilleur par rapport 
aux autres types de feu  lorsqu’on veut réduire l’embroussaillement 
des groupements végétaux. Ce feu a compromis par son caractè-
re violent la régénération des recrûs forestiers et des chaméphytes 
souvent dédaignés par les animaux. Les feux contrôlés peuvent bien 
lutter contre l´embroussaillement des parcours naturels.

Les feux précoces et les feux tardifs ont contribué à améliorer les 
valeurs pastorales moyennes des pâturages au niveau de toutes les 
fermes (Fig. 5.24). Les valeurs moyennes sont respectivement de 
51,2% et 50,7% pour les feux précoces et tardifs. Les feux de contre 
saison ont par contre diminué cette valeur qui passe de 46,2 % pour 
le sans feu à 42,0 %.
La variabilité entre valeur pastorale du traitement sans feu et celui 
du feu de contre saison n’est pas significative au seuil de 5 %. Cepen-
dant, une différence significative (p=0,03) est révélée entre valeurs 
pastorales des groupements après l’application des différents types 
de feu. Les indices d´impact des types de feu sur la valeur pastora-
le sont 51,2 %, 50,7 %, 46,2 % et 42,1 % respectivement pour le feu 
précoce, le feu tardif, le traitement sans feu et le feu de contre saison.

regeneration of young forests and chamaephytes often ignored 
by animals. Controlled fires can fight against natural grazing 
lands becoming scrub.

Early fires and late fires contributed to improving average pas-
toral values in pastures for all farms (Fig. 5.24). The average val-
ues are respectively 51.2 % and 50.7 % for early fires and late 
fires. On the other hand, off-season fires diminished this value 
which went from 46.2 % in parcels under complete protection 
to 42.0 % in parcels where off season fires were applied .

The variability between pastoral value for treatment without fire 
and that with off-season fire is not significant at the threshold 
of 5 %. However, a significant difference (p = 0.03) is revealed 
between the pastoral values of pastures after the application of 
different types of fire. The impact indexes of fire types on pas-
toral value are 51.2 %, 50.7 %, 46.2 % and 42.1 % respectively for 
early fire, late fire and without fire treatment and off-season fire.
In summary, early fire and late fire had positive effects on the 
pastoral values while off-season fire did not significantly influ-
ence the pastoral values of the farm pastures. 
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 Taux d’embroussaillement (Te) moyens par ferme. |Fig. 5.23: Be-
coming scrub average rates (Te) per farm.

Valeurs pastorales (Vp) moyennes par ferme. | Fig. 5.24: Average 
pastoral rates (Vp) per farm.

FEO FEB FES
60 %

50 %

40 %

30 %

20 % 

10 % 

0 %
SF - traitement sans feu | treatment without fire
FP - feu précoce | early fire
FT - feu tardif | late fire
FCS - feu de contre saison |  off-season fire



5: Utilisation des terres | Land use

202

En résumé, le feu précoce et le feu tardif ont eu des influences posi-
tives sur les valeurs pastorales tandis que le feu de contre saison n’a 
pas influencé significativement les valeurs pastorales des groupe-
ments végétaux des fermes.

conclusIon et recommandatIons
Les travaux de recherche entrepris sur l’utilisation des feux de végé-
tation au Bénin ont permis de montrer que :

Le feu précoce stimule la repousse des  � hémicryptophytes, amé-
liore la production primaire en biomasse des écosystèmesk 
pastoraux et permet une meilleure couverture du sol ; il est à 
recommander. Néanmoins, le feu précoce n’est pas adéquat 
pour tous les types de pâturage. En effet, si les espèces dominant 
d’pâturage sont à tige succulente comme l’Andropogon gayanus 
et Andropogon tectorum, il y a de forte chance que le passage du 
feu ne nettoie pas bien la paille et laisse des chaumes coriaces 
d’où surgissent de nouvelles repousses qui deviennent en ce 
moment difficile d’accès au bétail à cause des risques de blessu-
res que ces chaumes occasionnent sur leur langue lors de la pré-
hension des repousses.

Le feu tardif, allumé en pleine saison sèche, rend difficile la re- �
pousse des graminées, élimine les recrûs forestiers et diminue 
l’embroussaillement. Il sera de préférence utilisé dans des pâ-
turages où le degré d’embroussaillement est élevé c’est-à-dire 
les pâturages dominés par des recrûs ligneux et chamépyhtes. Il 
permet de réduire la densité des ligneux sur une parcelle don-
née et de favoriser sa colonisation par des espèces graminéen-
nes souvent avides du rayonnement solaire. Il accélère, néan-
moins, l’apparition de plages nues diminuant de ce fait la charge 
animale supportable par les pâturages. Il est à appliquer pour ré-
duire l’embroussaillement des pâturages. Sur le plan écologique 
l´application répétée du feu tardif à long terme sur une même 
parcelle s’est révélée néfaste pour le couvert végétal : réduction 
de la densité de régénération des arbres. En tout état de cause 
dès que l’objectif visé en appliquant ce type de feu est observé, 
l’aménagiste devra justifier si son application est encore oppor-
tune ou non.
Le feu de contre saison en revanche est recommandé sur des  �
parcelles où la contribution spécifique des hémicryptophytes 
est élevée c’est à dire dans des facièsk dominés par des plan-
tes vivaces. Il permet ainsi de mettre à la disposition du bétail 

conclusIon and recoMMendatIons
Research done on the use of plant fires in Benin has enabled us 
to show that:

Early fire stimulates the regrowth of  � hemicryptophytes, im-
proves primary production in biomass of pastoral ecosys-
tems and better soil cover; it is to be recommended. 
Nonetheless, early fire is not adequate for all types of pas- �
tures. Indeed, if the species dominant in the pasture are spe-
cies with succulent stems like Andropogon gayanus and An-
dropogon tectorum, there is a great chance that the passage 
of fire does not clean the straw well and leaves tough stalks 
from which new shoots emerge and then it becomes hard 
for the livestock to enter due to the risks of harming them-
selves when they try to take shoots since the stalks make 
sores on their tongues. 
Late fire, lit in the midst of the dry season, renders grass re- �
growth difficult, eliminates young forests and diminishes 
scrub. It should preferably be used in young forests and di-
minishes the transformation into scrub. Preferably, it will be 
used in pastures where the degree of scrub is high, that is, 

the pastures dominated by young ligneous and chamae-
phyte plants. It enables reducing the density of the ligne-
ous plants on a given parcel and favours its colonization by 
grass species, which are often avid for sunshine. Nonethe-
less, it accelerates the appearance of bare areas, and, due 
to this, diminishes the carrying capacity of the pastures. It is 
to be applied to reduce the rate at which pastures are turn-
ing into scrub. In an ecological sense, repeated application 
of late fire in long term on the same parcel could negatively 
impact on the vegetation by reducing the tree regeneration 
density. As soon as the goal sought with this type of fire is 
reached, the planner should reflect whether its application 
is still opportune or not.
On the other hand, the off-season fire is recommended on  �
parcels where the hemicryptophytes species contribution 
is high. However this type of fire enables to provide to the 
livestock tender and tasty fodder for a long time during the 
dry season. On the ecological level, this fire does not have 
a major impact on the evolution of ecosystems but its ap-
plication in the grazed pasture located on the sides of the 
slopes could engender disastrous ecological consequenc-
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du fourrage tendre et appétible pendant encore une longue 
période de la saison sèche au moment où le fourrage vient à se 
raréfier dans les formations végétales. Sur le plan écologique, 
ce feu n’a pas d’impact majeur sur l’évolution des écosystèmes 
mais son application dans les formations pâturées situés sur les 
versants de pente peut engendrer des conséquences écologi-
ques désastreuses à long terme. En effet, la mise à nu du sol en 
pleine saison des pluies sur un versant entraine une forte éro-
sion préjudiciable pour la dynamique des écosystèmes pasto-
raux  Il est en conséquence préféré sur des plateaux. C´est un 
outil d´aménagement pastoral par excellence mais très délicat 
d´application.

En tant qu’outil de gestion une combinaison optimale des différents 
feux de végétation est indiquée pour non seulement répondre au 
besoin présent de l’élevage mais aussi garantir les ressources pasto-
rales pour les générations à venir.

es in the long term. Indeed, baring the soil on a slope right 
in the middle of the rainy season leads to strong erosion 
which negatively impacts ecosystem dynamics. In conse-
quence, it is preferred on the plateaus. It is an excellent pas-
toral planning tool but very delicate to apply.

An optimal combination of different vegetation fires is indicat-
ed as a management tool, not only to respond to the current 
need for animal husbandry but also to guarantee the pastoral 
resources for future generations.
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Diversité, capacité de charge et 
valeur pastorale des terres de 
parcours naturels 

Diversity, carrying capacity 
and pastoral value of natural 
grazing lands

 5.7

IntroductIon
The animal husbandry of ruminants, especially cattle and bo-
vine, relies on the extensive use of natural grazing/pasture 
lands by traditional practices. The natural grazing lands are esti-
mated at more than 7 million hectares and most are located in 
the North. These natural grazing lands make up the food basis 
for large ruminants and, due to this fact, play an important role 
in the national economy. The importance of grazing lands in 
secondary production and in guaranteeing the food safety of 
animal proteins for the population is crucial. 

Now, the natural grazing lands are the subject of in-depth stud-
ies. These different studies established the typology of pasture, 
determined floristic diversity as well as the pastoral value of 
these groups, quantified and predicted their productivity and 

animal carrying capacity for these different types of pastures in 
the different agroecological zones of Benin.
In the terrain, the long-term monitoring of pastures and herds 
according to the different seasons of the year enables validat-
ing the results as for the values and indexes of tastiness of dom-
inant species and/or grazing land characteristics. Also, the re-
gional foraging potential and their mode of exploitation in the 
different production systems have been characterized.
The biomass productivities, carrying capacities, mode of exploi-
tation of the grazing lands, the ecological conditions (climatic, 
edaphick, plant formation type) enabled characterizing the di-
versity of the main pastures following the agroecological zones 
of Benin. Finally, the synthesis of results of the different research 
undertaken on natural grazing lands enabled identifying zones 
where the grazing lands are degraded and planning the best 
management and exploitation of these resources in the differ-
ent zones of Benin on a regional scale.
 
This document assesses the diversity of the main types of pas-
tures of Benin, their pastoral value, carrying capacity, spa-
tial distribution and the main threats to their viability. Finally, 

IntroductIon
L’élevage des ruminants en particulier celui des bovins et ovins re-
pose au Bénin sur l’utilisation extensive des parcours/pâturages 
naturels par des pratiques traditionnelles. Les terres de parcours 
naturels sont estimées à plus de 7 millions d’hectares et localisés 
en majorité dans les départements du Nord. Ces parcours natu-
rels constituent l’essentiel de l’alimentation des gros ruminants 
et jouent de fait un rôle important dans l’économie nationale. 
L´importance des terres de parcours dans la production secondaire 
et l´assurance de la sécurité alimentaire en protéines animales de la 
population est capitale. Dès lors, les parcours naturels ont fait l’ob-
jet d’investigations approfondies . Ces différents travaux ont fait la 
typologie des groupements pastoraux, déterminé la diversité floris-
tique de même que la valeur pastorale de ces groupements, quan-
tifié et prédit leur productivité et la capacité de charge animale des 

différents types de pâturages dans les diverses zones agro-écologi-
ques du Bénin. 
Sur le terrain, le suivi à long terme des groupements pastoraux et 
des troupeaux suivant les différentes saisons de l´année ont permis 
de valider les résultats quant aux valeurs et indices d´appétibilité 
des espèces dominantes et/ou caractéristiques des parcours. 
De même, les potentiels fourragers régionaux et leur mode 
d´exploitation dans les différents systèmes de production ont été 
caractérisés.
Les productivités en biomasse, les capacités de charge, le mode 
d´exploitation des parcours (taux de charge instantané), les condi-
tions écologiques (climatiques, édaphiques, type de formation vé-
gétale) ont permis de caractériser la diversité des principaux grou-
pements pastoraux suivant les zones agro-écologiques du Bénin. 
Enfin la synthèse des résultats des différentes recherches effectuées 
sur les pâturages naturels ont permis d´identifier les zones où les 
terres de parcours sont dégradées et de planifier à l´échelle régio-
nale une meilleure gestion et exploitation de ces ressources dans les 
différentes zones du Bénin.
Le présent document fait le bilan de la diversité des principaux 
types de pâturage du Bénin, leur valeur pastorale, leur capacité 
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de charge, leur distribution spatiale et les menaces qui pèsent sur 
leur viabilité. Enfin des propositions ont été formulées pour une 
meilleure gestion et utilisation des terres de parcours au Bénin.

dIversIte des prIncIpaux types de patu
rages, valeur pastorale et capacIte de 
charge
En raison de sa position géographique dans le Dahomey Gapk, 
le Sud Bénin qui devrait comme le Nigéria et le Ghana être cou-
vert de formations végétales bien fermées, est dépourvu de forêts 
denses. Cette situation combinée à la pression démographique en-
traîne une forte dégradationk des habitatsk naturels dans le sud du 
Bénin. On observe ainsi du sud au nord des formations végétales 
(groupements post-culturaux, savanes et forêts dégradées) dont le 
tapis graminéen fourni est consommé par les animaux. Il s’agit des 

tapis graminéens des forêts galeries, des savanes arborées/arbusti-
ves, les savanes saxicolesk, les savanes boisées/les forêts claires, des 
dépressions herbeuses et les formations post-culturales et cultura-
les. Les graminées représentant l’essentiel des plantes fourragères, 
environ 200 espèces autochtones ont été décrites dans la Flore du 
Benin. Les travaux scientifiques, notamment ceux en agrostologie 
ont décrit environ 40 espèces de graminées et plusieurs autres es-
pèces à valeur fourragère. Ces espèces, selon leur dominance, leur 
association avec d´autres espèces et les conditions pédologiques et 
climatiques forment des groupements pastoraux dont 70 types ont 
été identifiés et décrits par les travaux spécialisés au Bénin. De ces 
70 types de groupements pastoraux, 14 constituent les principaux 
dominants et sont présentés dans le tableau 5.6.
Le pâturage naturel est donc rencontré sur la majeure partie du ter-
ritoire national et dans toutes les zones phytoécologiques. Se basant 

Zone | Zone
Principaux types de pâturages naturels
Main types of natural pastures

Valeur pastorale (%)
Pastoral value (%)

Capacité de charge *(ha/UBT)
Carrying capacity * (ha/Tlu)

Soudano-sahélienne (Ss)
Sudanian-Sahelian (Ss)

Vetiveria nigritana & Oryza longistaminata
Loudetia simplex & Elymandra androphila
Loxodera ledermannii

41,4
51,4
51,5

0,43
0,66
0,37

Nord-ouest soudanienne (Sno)
North-West Sudanian (Sno)

Hyparrhenia rufa & Schizachyrium brevifolium
Panicum pansum & Brachiaria distychophylla
Hyparrhenia subplumosa & Loudetiopsis ambiens

49,2
44,1
62,5

0,53
0,31
0,47

Nord-soudanienne (Sn)
North-Sudanian (Sn)

Andropogon gayanus
Andropogon gayanus & Schizachyrium sanguineum
Loxodera ledermannii

46,5
52,5
47,3

0,49
0,54
0,44

Sud-soudanienne (Ss)
South-Sudanian (Ss)

Andropogon gayanus
Aspilia paludosa & Anadelphia afzeliana
Pennisetum unisetum

46,5
51,5
46,3

0,51
0,38
0,35

Soudano-guinénne (Sg)
Sudanian-Guinea (Sg))

Andropogon chinensis & Andropogon schirensis
Andropogon gayanus & Hyparrhenia involucrata
Brachiaria falcifera
Hyparrhenia smithiana & Hyparrhenia rufa
Sporobolus pyramidalis

65,8
74,3
63,2
46,9
56,0

0,71
0,41
0,44
0,40
0,64

Guineo-soudanienne (Gs)
Guineo-Sudanian (Gs)

Schizachyrium sanguineum & Sorghastrum bipennatum
Andropogon schirensis & Andropogon chinensis
Andropogon gayanus

50,0
53,0
45,7

0,67
0,43
0,30

Guinéenne (G)
Guinean (G)

Cynodon dactylon
Panicum maximum
Paspalum scrobiculatum

64,4
50,2
44,2

0,53
0,52
0,60

Diversité des 14 dominants types de pâturages, valeurs pastorales et capacités de charge. |Tab. 5.6:  Diversity of the 14 dominant types of 
pastures, pastoral values and carrying capacities. 
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propositions were formulated for a better management and 
use of the grazing lands in Benin.

dIversIty of the MaIn types of pastures, pasto-
ral value and carryIng capacIty
Southern Benin, which should be covered with very closed 
plant formations like in Nigeria and in Ghana, is devoid of dense 
forests due to its geographic position in the Dahomey Gapk. 
This situation combined with demographic pressure, leads to a 
strong degradationk of natural habitatsk in the South of Benin. 
Thus, from the South to the North different types of vegeta-
tion can be observed (post-crop groups, savannas and degrad-
ed forests) where the grass stratum is grazed by the animals. It 
consists of grass cover in gallery forests, tree/shrub savannas, 
saxicolousk savannas, woodland savannas/open forests, grassy 
depressions and post-crop and crop formations. Grasses rep-
resent the majority of plant fodder of around 200 native spe-
cies, which were described in the Flora of Benin. Scientific stud-
ies, notably those in Agrostology, described around 40 species 
and many other grasses suitable for animal feeding. Accord-
ing to their dominance, these species, their associations with 

other species and the pedological and climatic conditions form 
types of pasture of which 70 were identified and described by 
specialized studies in Benin. Of these 70 types, 14 are the most 
dominant and presented intable 5.6.
The natural pasture is thus found in the large part of the nation-
al territory and in all phytoecological zones. Based on the diver-
sity and spatial distribution of the main types of pastures, seven 
zones can be distinguished in Benin. These are the Sudanian-
Sahelian zone, the North-West Sudanian zone, the Sudanian 
zone, South-Sudanian zone, the Sudanian-Guinean zone, the 
Guineo-Sudanian zone and the Guinean zone.
According to the ecological conditions and the type of animal 
husbandry used, these different zones present diversified grass-
land. The research results highlight that the phytomass pro-
ductions of these pastures vary in general from 0.25 t MS/ha to 
15.76 t MS/ha, with grass rates between 40 % and 96 %.
Examination of the table shows that 13 of 23 groups present a 
good pastoral value (more than 50 %). The Sudanian-Guinean 
zone (Sg) presents groups with high pastoral values (56.0 %; 
63.2 %; 65.8 % and 74.3 %). Moreover, the pastoral values of a 
same group vary according to the zones. While the group with 

sur la diversité et la distribution spatiale des principaux types de 
pâturages, sept zones peuvent être distinguées au Bénin. Il s´agit 
de la zone soudano-sahélienne, de la zone Nord-Ouest souda-
nienne, de la zone soudanienne, de la zone Sud-soudanienne, de la 
zone soudano-guinéenne, de la guinéo-soudanienne et de la zone 
guinéenne. 
Ces différentes zones présentent, suivant les conditions écologiques 
et le type d´élevage en vigueur, des formations végétales consti-
tuées d´espèces pâturées assez diversifiées. Des résultats des tra-
vaux suscités, il en ressort que les productions en phytomasse de 
ces pâturages varient d´une manière générale de 0,25 t MS/ha à 
15,76 t MS/ha, avec des taux de graminées se situant entre 40 % et 
96 % .
L’examen du tableau montre que 13 sur 23 groupements présentent 
une valeur pastorale bonne (supérieure à 50 %). La zone soudano-
guinéenne (Sg) présente les groupements à fortes valeurs pastora-
les (56,0 % ; 63,2 % ; 65,8 % et 74,3 %). Par ailleurs les valeurs pasto-
rales d’un même groupement varient en fonction des zones. Alors 
que le groupement à Andropogon schirensis et Andropogon chinensis 
montre une valeur pastorale de l´ordre de 65,8% en zone soudano-
guinéenne, contre 53,0 % en zone guinéo-soudanienne. 

Les capacités de charge des groupements pastoraux varient suivant 
les saisons (saison sèche et saison pluvieuse) de l´année. Les capa-
cités de charge présentées dans le tableau 5.6 sont celles de la pé-
riode humide. Elles varient en fonction des types de pâturages et de 
la zone. 
Les pâturages à Andropogon chinensis et Andropogon schirensis (en 
zone soudano-guinéenne); à Schizachyrium sanguineum et Sorghas-
trum bipennatum (en zone guinéo-soudanienne); à Loudetia sim-
plex et Elymandra androphila (en zone soudano-sahélienne) et ceux 
à Paspalum scrobiculatum (en zone guinéenne) avec des capacités 
de charge respectivement de l´ordre 0,71 ha/UBT; 0,67 ha/UBT; 
0,66 ha/UBT et 0,60 ha/UBT constituent les groupements les 
moins productifs et exigent des superficies élevées par UBT dans 
leur zone respective.
Les pâturages les plus productifs sont constitués des groupements 
à Panicum pansum et Brachiaria distychophylla; à Pennisetum unisetum 
et à Loxodera ledermannii où les capacités de charge sont respective-
ment de 0,31 ha/UBT ; 0,35 ha/UBT et 0,37 ha/UBT.     
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Andropogon schirensis and Andropogon chinensis shows a pas-
toral value of around 65.8 % in the Sudanian-Guinean zone, the 
value is 53.0 % in the Guineo-Sudanian zone.
The carrying capacities for pastoral groups vary according to 
the season (dry season and rainy season). The carrying capaci-
ties presented in table 5.6 are those of the humid period. They 
vary according to the type of pastures and the zone.
Pastures with Andropogon chinensis and Andropogon schirensis 
(in the Sudanian-Guinean zone);  those with Schizachyrium san-
guineum and Sorghastrum bipennatum (in the Guineo-Sudani-
an); with Loudetia simplex and Elymandra androphila (in the Su-
danian-Sahelian zone) and with Paspalum scrobiculatum (in the 
Guinean zone) are the least productive. Their carrying capaci-
ties are respectively 0.71 ha/TLU; 0.67 ha/TLU; 0.66 ha/TLU and 
0.60 ha/TLU and demand higher surface area per TLU in their 
respective zone.
The most productive pastures are made of Panicum pansum 
and Brachiaria distychophylla; with Pennisetum unisetum and 
with Loxodera ledermannii where the carrying capacities are 
0.31 ha/TLU; 0.35 ha/TLU and 0.37 ha/TLU. 

repartItIon spatIale des types de 
paturages
La carte 5.7 donne la répartition spatiale des principaux groupe-
ments pastoraux du Bénin. Du point de vue géographique, les diffé-
rents types de pâturage sont globalement bien représentés d’une ré-
gion à l’autre. Toutefois si certains types de pâturages semblent être 
bien plus représentés sur toute l’étendue du territoire (pâturage à 
Andropogon gayanus et Hyparrhenia involucrata, pâturage à Schizachy-
rium sanguineum et Sorghastrum bipennatum), d’autres au contraire 
sont confinés à des zones géographiques précises. Les pâturages à 
Cynodon dactylon, le pâturage à Paspalum scrobiculatum présentent 
une distribution plus restreinte à la zone côtière tandis que les pâ-
turages à Vetiveria nigritana et Oryza longistaminata, les pâturages à 
Loxodera ledermannii, les pâturages à Loudetia simplex et Elymandra 
androphila présentent une distribution septentrionale.

Ces différents types de pâturages subissent dans leurs milieux di-
vers types de pression qui menacent leur viabilité et la durabiliték 
de leur exploitation.

Carte phytogéographique du Bénin montrant la distribution des principaux ty-Carte 5.7: 
pes de pâturages. | Map 5.7: Phytogeographical map of Benin showing the distribution 
of the main types of pasture.
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spatIal dIstrIButIon of pasture types
Map 5.7 gives the spatial distribution of the main pastures in 
Benin. From a geographic point of view, the different types of 
pastures are overall well represented from one region to an-
other. Nonetheless, while some types of pastures seem to be 
represented throughout the territory (pasture with Andropogon 
gayanus and Hyparrhenia involucrata, pasture with Schizachy-
rium sanguineum and Sorghastrum bipennatum), others on the 
contrary are confined to precise geographic zones. The pastures 
with Cynodon dactylon and those with Paspalum scrobicula-
tum have more restricted distribution in the coastal zone while 
those with Vetiveria nigritana and Oryza longistaminata, those 
with Loxodera ledermannii, those with Loudetia simplex and Ely-
mandra androphila have a northern distribution.
These different types of pastures are subjected to different 
types of pressures threatening their viability and the sustain-
abilityk of their exploitation in their different environments.

threats to natural pastures In BenIn
The main threats to the natural pastures vary according 
to the modes of exploitation, ecological conditions of the 

environments and according to the tastiness of the dominant 
fodder species.
Several factors contribute to the natural pasture degradation. 
These consist of:

Overloading � : Exceeding the carrying capacity is the main 
threat to natural grazing lands in Benin. The non-respect of 
the ecologically admissible bovine carrying capacities in the 
different grazing lands leads to the overuse of pastures and 
contributes to their degradation. Plant species rejected by 
animals and bare areas appear;
uncontrolled vegetation fires � : The vegetation fires lit law-
lessly limit the vegetative ability of perennialk grasses and 
destroy the annual grass seed stock, which reduces the di-
versity of the natural grazing lands in the long term; 
Climatic deterioration � s: They are at the root of the rarefac-
tion of rainfall, an indispensable element for the grass re-
growth after fires. 

Research in less-watered environments (Sudanian zone) has 
shown that overgrazing results in decreasing productivity of 
the grazing lands. In well-watered environments (Guinea or 

menaces sur les paturages naturels au 
BenIn
Les menaces qui pèsent sur les pâturages naturels varient selon les 
modes d´exploitation des ressources pastorales, les conditions éco-
logiques des milieux et selon l’appétibilité des espèces fourragères 
dominantes. 
Plusieurs facteurs participent à la dégradation des parcours naturels 
identifiés. Il s’agit de : 

Dépassement des taux de charge : �  Le dépassement des taux 
de charge est de loin le problème crucial auquel les parcours 
naturels sont confrontés au Bénin. Le non respect des taux de 
charge bovine écologiquement admissibles dans les différentes 
terres de parcours occasionne la surexploitation des pâturages 
inhibant de fait leur pouvoir régénératif, l’apparition des espèces 
refus et des plages nues;
Feux de végétation non contrôlés : �  Les feux de végétation al-
lumés de façon sauvage compromettent le pouvoir végétatif des 
graminées pérennes et détruisent le stock semencier des grami-
nées annuelles, ce qui réduit à long terme la diversité des par-
cours naturels.

 � Péjorations climatiques : Elles sont à l’origine de la rareté des 
pluies élément indispensable pour la repousse graminéenne 
surtout après feux. 

Quant au surpâturage, les recherches dans les milieux moins arro-
sés (région soudaniennes) ont montré qu´il aboutit à la baisse de 
la productivité des terres de parcours. Dans les milieux bien arrosés 
(régions guinéenne ou soudano-guinéenne), il provoque très sou-
vent la dominance des espèces dédaignées du bétail au détriment 
des espèces de valeur fourragère élevée. Le surpâturage a donc un 
effet négatif sur les groupements pastoraux.
D´autres investigations par exemple sur le pâturage à Loxodera le-
dermannii ont montré qu´une perturbation (comme la pratique de 
jachère en région soudanienne) peut provoquer la disparition de 
la graminée Loxodera ledermannii caractéristique du stade d’évo-
lution avancé d’un parcours naturel. Mais cette pratique favorise 
l´apparition et la dominance des espèces rudérales telle qu’Andro-
pogon gayanus plus recherchée par les bovins. Un autre facteur in-
fluençant la dynamique des terres de parcours est le piétinement 
régulier par les sabots des gros ruminants. Les investigations ont 
montré que le piétinement régulier des groupements à Sporobolus 
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Sudanian-Guinea regions), very often it provokes the domi-
nance of species ignored by livestock to the detriment of spe-
cies with higher feeding value. Overgrazing thus has a negative 
effect on pastures.
Other research, for example that on pastures with Loxodera led-
ermannii, have shown that a disturbance (like the practice of 
fallowing in the Sudanian region) can provoke the disappear-
ance of the grass Loxodera ledermannii which is characteristic 
of a natural grazing land’s early stage of development. But this 
practice favours the appearance and dominance of ruderal spe-
cies like Andropogon gayanus that is often sought by cattle. An-
other factor influencing the dynamic of grazing lands is regu-
lar trampling by the hooves of ruminants. Other research has 
shown that in the Guineo-Sudanian zone the regular trampling 
of pastures where Sporobolus pyramidalis grows considerably 
modifies the floristic composition of the pasture to the benefit 
ruderal species like Spermacoce stachydea, Stylochaeton lancifo-
lius and other Cyperaceae like Mariscus alternifolius, for example, 
with a low tastiness and low feeding value. This constitutes an 
important threat to the durability of the pastures. In the same 
way, other research on pastures underlined that pastoralism 

based on transhumance is an endemic and crucial phenom-
enom for pasture sustainability. It must be controlled to safe-
guard the wild florak and fauna k in the W Park of Niger in the 
North of Benin.
In general, it is the disappearance of appetizing species from a 
pasture that is considered a threat, not the internal dynamics 
of the plant group following structural or floristic composition 
change. 
Moreover, another ecological factor severely threatening the 
sustainability of pastoral groups is desertification. It contributes 
to the denudation of soils and is a serious threat to fodder spe-
cies by reducing the plant cover and lowering the grazing lands’ 
productivity.
Given the previous points and due to the increasingly constant 
threats to the grazing lands of Benin, it is urgent to formulate 
concrete propositions to reduce the vulnerability of pastoral 
groups in Benin. These were formulated in different studies and 
are related to the specific problems of the different zones of 
study.

pyramidalis en zone guinéo-soudanienne modifie de façon considé-
rable la composition floristique du pâturage au profit des rudérales 
telles que Spermacoce stachydea, Stylochaeton lancifolius et d´autres 
cypéracées, comme par exemple. Mariscus alternifolius, de faible in-
dice d´appétibilité et de faible valeur fourragère. Il constitue une 
menace à la pérennité des groupements pastoraux. D´autres tra-
vaux ont souligné à cet effet que la transhumance tout en étant cru-
ciale et plus endémique doit être contrôlée pour la sauvegarde de la 
florek et de la faunek sauvage  dans le parc W du Niger au Nord du 
Bénin.
D’une manière générale, c’est la disparition des espèces appétibles 
d’un pâturage qui est considérée comme menace et non la dyna-
mique interne du groupement végétal par suite de changement de 
structure ou de composition floristique. 
Par ailleurs un autre facteur écologique menaçant de façon sévère 
la durabilité des groupements pastoraux est la désertification. Elle 
contribue à la mise à nu des sols et est une menace sérieuse aux es-
pèces fourragères par la réduction de la couverture végétale et par la 
baisse de la productivité des terres de parcours.

Eu égard à tout ce qui précède et en raison des menaces de plus en 
plus constantes sur les terres de parcours au Bénin, il urge de formu-
ler des propositions concrètes pour la réduction de la vulnérabilité 
des groupements pastoraux . Celles-ci ont été formulées dans les 
divers travaux et ont rapport avec les problèmes spécifiques des dif-
férentes zones d´étude.

proposItIons pour la conservatIon de la 
dIversIte des parcours naturels au BenIn
En ce qui concerne, les facteurs anthropiquesk de dégradation 
des parcours tels que la surexploitation et les feux sauvages de vé-
gétation, des propositions ont été formulées. Mieux une loi sur la 
vaine pâture au Bénin a été votée en 1987. Cette loi réglemente 
l’élevage mobile (vaine pâture, garde des animaux et transhuman-
ce). De manière pratique, il a été proposé qu´un certain le taux de 
charge soit appliqué selon les grandes zones de pâturage. Ce taux 
doit permettre selon au groupement en place de se régénérer mais 
aussi de conserver et voire améliorer la qualité du fourrage produit. 
De même dans le but de dissuader les éleveurs qui concentrent 
un grand nombre de têtes d´animaux – responsable du dépasse-
ment fréquent des taux de charge – une taxation différentielle de 
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recoMMendatIons for the conservatIon of 
grazIng land dIversIty In BenIn
Recommendations were formulated to overcome the pasture 
degradation resulting from overgrazing and unsustainable use 
of vegetation fire. For instance, a law dealing with extensive 
pasture management was passed in Benin in 1987. This law 
regulates extensive animal husbandry (extensive use of pas-
ture, keeping animals and transhumance). This law proposed 
that the animal carrying charge must be applied according to 
the carrying capacity of each grazing land. Differential taxation 
for pastoral resource use is also applied to discourage livestock 
breeders to assemble a large number of animals, responsible for 
frequent overgrazing. The final aim of this law is to ensure the 
auto-regeneration of the grazing land and even to improve the 
quality of grass species on that grazing land. We must note that 
these different measures remain theoretical and their applica-
tion is confronted with enormous difficulties in the field.
As for the management of the pastures with fires, the use of 
early fires, off-season fires and late fires was proposed applied 
according to the planned objectives, types of pasture and the 
area. These controlled fires limit the dominance of accidental 

l´exploitation des ressources pastorales est proposée. Force est de 
remarquer que ces différentes mesures demeurent théoriques et 
leur application est confrontée sur le terrain à d’énormes difficultés.
Quant à la gestion des pâturages par les feux, il a éte proposé l’usage 
des feux précoces, des feux de contre-saison et des feux tardifs en 
fonction des objectifs d´aménagements, des types de pâturages et 
selon les zones. Ces feux d´aménagement proposés limitent la pré-
valence des feux accidentels ou agricoles considérés comme moyen 
de lutte contre les parasitesk au Bénin et se sont révélés comme un 
moyen économiquement rentable et socialement acceptable par 
les populations locales. Ces feux d´aménagement aboutissent soit à 
une amélioration non seulement de la productivité en biomasse des 
groupements pastoraux mais aussi à une amélioration de la qualité 
des fourrages. 

D´autres recommandations ont été formulées et ont pour but une 
meilleure conservation des espèces fourragères et des pâturages na-
turels. Il s´agit de : 

La mise en place d’une banque de semences pour les espèces  �
fourragères ; 

Mise à feu précoce d´un pâturage à Fig. 5.25: Andropogon gayanus en zone guinéo-soudanienne au 
Bénin. | Setting an early fire in a pasture with Andropogon gayanus in the Guineo-Sudanian in 
Benin. OTE

Troupeau bovin sur un pâturage dégradé à Fig. 5.26: Hyparrhenia smithiana en zone soudano-gui-
néenne au Bénin. | Herd of cattle in a degraded pasture with Hyparrhenia smithiana in the Suda-
nian-Guinean zone in Benin. OTE

5.25

5.26
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or agricultural fires, which are locally considered as a good way 
to combat parasitesk. They have proven to be an economically 
profitable and a socially acceptable tool for local populations. 
The controlled fires do not only improve the primary productiv-
ity of the pasture but also the quality of the fodder. 

Other recommendations were formulated for a sustainable use 
of the pastures and fodder species. These recommendations are 
as follows:

Creation of a fodder species seed bank �
Implementation of a program based on native fodder spe- �
cies cultivation and their extension in private farms
In �  situ conservation of rare pasture types (such as Loxodera 
ledermannii) or pastures located in vulnerable area such as 
mountain sides or Sudanian-Sahelian environments
Valuing harvest residues in the northern part of the country  �
during the dry season.

conclusIon
Grazing lands in Benin have highly appreciable pasture diver-
sity. This pasture diversity varies from one region to another 

according to the ecological conditions and the forms of exploi-
tation of these pastures. The carrying capacity of these grazing 
lands remains high during the humid season. It varies during 
this period from 0.30 to 0.71 TLU/ha. The pastoral values oscil-
late between 41.4 % and 74.3 %.  
However, the drastic drop in carrying capacity during the dry 
season resulted in the overuse of grazing lands. This siutation is 
intensified by the massive arrival of transhumants´ herds from 
the surrounding countries during the same period.
Moreover, these natural grazing lands today face a distinct re-
gression in surface area due to the lack of an appropriate policy 
concerning these grazing lands, and also the great competition 
for the land between animal husbandry and agriculture. Due to 
the importance of grazing lands, today it is important to map 
them and to define sustainable management strategies suit-
able to each type of pasture..

La mise en oeuvre d’un programme de culture et de vulgarisa- �
tion des espèces fourragères autochtones dans les fermes d’éle-
vage privées ; 
La conservation  � in situ des pâturages rares (à Loxodera lederman-
nii) ou des pâturages des zones vulnérables telles que les flancs 
de montagne ou les milieux soudano-sahéliens ;
La valorisation des résidus de récolte surtout dans la partie sep- �
tentrionale du pays en saison sèche.

conclusIon
Les terres de parcours au Bénin présentent une diversité de pâtu-
rage fort appréciable. Cette diversité en pâturage varie d’une région 
à l’autre suivant les conditions écologiques et les formes d’exploi-
tation de ces pâturages. Le taux de charge que supportent ces par-
cours, reste élevé pendant la saison humide. Il varie pendant cette 
période de 0,30 à 0,71 UBT/ha. Quant aux valeurs pastorales, elles 
oscillent entre 41,4 % et 74,3 %. Cependant pendant la saison sèche, 
on assiste à une baisse drastique des taux de charge ce qui engen-
dre la surcharge des terres de parcours exacerbée par l’arrivée mas-
sive des troupeaux transhumants en provenance des pays limitro-
phes pendant cette même période. De plus, ces parcours naturels 

font aujourd’hui face à une nette régression de leur superficie du fait 
de l’absence de politique d’aménagement appropriée mais égale-
ment de la forte concurrence des terres agricoles qui ne cessent de 
grignoter d’année en année les terres exploitées pour l’élevage pas-
torale. Au regard de l’importance des terres de parcours, il importe 
aujourd’hui de les cartographier et de définir des mesures de ges-
tion adéquates à chaque type de parcours.
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Fig. 6.0: Végétation naturelle montrant une population de Encephalartos barteri. | Natural vegetation showing a 
population of Encephalartos barteri.  MEK

Des efforts louables ont été consentis au Bénin pour une meilleure connaissance de la biodiver-
sité végétale au niveau national. Des études scientifiques sont de plus en plus orientées dans le 
pays non seulement vers la caractérisation des écosystèmes naturels et agricoles, mais aussi, vers la 
connaissance des espèces qui les constituent. Le présent chapitre est organisé en 3 sous-chapitres. 
Le premier fait le point de l’aperçu de l’état de l’agrobiodiversité en procurant des renseignements 
sur certaines cultures annuelles ou pérennes clées qui contribuent à la diversification des filières 
agricoles du Bénin. Le deuxième sous-chapitre renseigne sur certaines espèces ligneuses alimen-
taires autochtones conservées dans les systèmes et parcs agroforestiers traditionnels alors que le 
troisième résume les efforts accrus qui sont consentis pour identifier et caractériser la biodiversité 
des champignons qui se retrouvent dans les différents écosystèmes du pays.  

Laudable efforts have been made in Benin to improve the knowledge of plant biodiversity. 
In the country, scientific studies are increasingly oriented not only towards the characteriza-
tion of natural and agricultural ecosystems, but also towards the knowledge of the species 
which are present in these ecosystems. The present chapter is organized in three subchap-
ters. The first shows the general state of agrobiodiversity by giving information on annual or 
perennial key crops that contribute to the diversification of agricultural sectors in Benin. The 
second subchapter provides information on native tree species with edible parts, conserved 
in traditional agroforestry k systems and parks, while the third subchapter summarizes the ef-
forts to identify and characterize the fungal biodiversity found in the different ecosystems of 
the country.
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 6.1

The cashew tree is becoming increasingly common in the 
agrarian landscape of Benin, particularly in its main growing 
zones. This presentation gives a description of the species and 
its ecological conditions. It also provides details on the regions 
where it is growing in Benin, as well as on its socioeconomic 
and environmental importance. 

Brief description of the species
The cashew tree (Anacardium occidentale,  Anacardiaceae) is 
a tree originating from the tropical regions of America, in par-
ticular from Brazil (Fig. 6.1). The tree was discovered during the 
XVIth century. The Tupi indians of Brazil called the cashew tree 

L’anacardier marque de plus en plus le paysage agraire au Bénin no-
tamment dans ses principales aires de culture. La présente présen-
tation fait une description de l’espèce et de ses conditions écologi-
ques. De même, les principales zones productrices de l’espèce au 
Bénin ont été présentées ainsi que ses  utilités socioéconomique et 
environnementale.

Breve description de l’espece
L’anacardier (Anacardium occidentale, Anacardiaceae), est un arbre 
originaire des régions tropicales d’Amérique, notamment le Brésil 
(Fig. 6.1). L’arbre aurait été découvert au cours du XVIème siècle. 
Les indiens Tupi du Brésil appelaient l’anacardier «acaju» qui est 

devenu «caju» sous l’influence des colons Portugais. Les Anglais 
l’ont nommé «cashew», tandis qu’il est appelé «cajuil» en espa-
gnol et «acajou» ou «cajou» en français (qui ne se confond pas 
avec un autre arbre dont le bois rouge, précieux, est utilisé en me-
nuiserie et en ébénisterie), en Nagot «égi yi cajou» et en Mahi ou 
fon «cajou ti».
L’anacardier est un arbre ayant une hauteur moyenne de 10 m. Ses 
feuilles sont simples, alternes et coriaces. Quant aux fleurs elles sont 
mâles ou hermaphrodites, blanches ou jaune pâle striées de rose, et 
regroupées en panicule terminale et odoriférantes (Fig. 6.2).
Le fruit (encore appelé noix) de cajou est sec, indéhiscent, avec une 
seule graine. Il est suspendu à un pédoncule renflé en forme de poi-
vron de taille variable et de couleur rouge ou jaune : c’est la pomme 
cajou ou faux fruit. La fructification se fait en deux stades : Le vrai 
fruit ou noix se développe dans un premier temps et lorsqu’il atteint 
son volume maximum entre 30 à 35 jours, que le pédoncule, jusque 
là normal, se développe considérablement et très rapidement deve-
nant charnu (pomme de cajou). En ce moment, la noix perdant de 
l’humidité, diminue de volume, durcit et passe de vert à gris.
Le diamètre du fût peut atteindre 70 cm. Au Bénin, les premières in-
troductions de l’anacardier remontent à la période coloniale. A cette 

“acaju”, which became “caju” under the influence of the Portu-
guese settlers. The British called it “cashew”, whereas it is known 
as “cajuil” in Spanish and “acajou” or “cajou” in French (not to be 
confused with the precious red wood of another tree, mahag-
ony, which is used in carpentry and cabinet-making), in Nagot 
“égi yi cajou” and in Mahi or Fon “cajou ti”.
The cashew tree can reach 10 m in height. Its leaves are simple, 
alternate and leathery. Its flowers are male or hermaphrodite, 
white or pale yellow striated with pink, arranged in a terminal 
panicle, and are fragrant (Fig. 6.2).
The cashew fruit (also known as a nut) is dry, indehiscent and 
contains a single seed. It hangs from a bulbous, capsicum-
shaped peduncle, varying in size, red or yellow in colour: this is 
the cashew apple or ‘false fruit’. Fruiting occurs in two stages: 
first, the true fruit or nut develops and when it reaches its maxi-
mum volume, at 30 to 35 days’ growth, the peduncle, which up 
to that point has been normal in size, grows considerably and 
very rapidly, becoming fleshy (the cashew apple). At this time, 
the nut loses moisture, decreases in size, hardens and its colour 
turns from green to grey.  
The stem diameter can reach 70 cm. The cashew tree was first 
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époque, les colons ont essayé au Dahomey (actuel République du 
Bénin) des semences du Brésil entre 1 948 et 1 958 sans toutefois 
en faire une préoccupation majeure. Ce n’est qu’au début des indé-
pendances que les vraies plantations d’anacardiers ont commencé 
au Bénin. Après une période sans engouement à cet arbre, les pro-
ducteurs y manifestent un intérêt de plus en plus croissant depuis 
les années 1990 notamment dans les régions écologiquement favo-
rables au développement de l’arbre.  

ecologie de l’anacardier et regions de 
production au Benin
Pour donner de bon rendement et de fruits sains, l’anacardier a be-
soin de conditions écologiques résumées dans le tableau 6.2.
Les facteurs climatiques et pédologiques sont les plus déterminants 
du développement de l’arbre. Au Bénin, ces conditions écologiques 
sont plus ou moins remplies dans certaines régions et déterminent 
la culture de l’anacardier. 
L’espèce est cultivée essentiellement dans le Centre du Bénin (Carte 
6.1) notamment dans les Départements du Zou et des Collines, de 
l’Atacora et de la Donga en raison des conditions écologiques qui y 
sont globalement favorables et de la disponibilité des terres agricoles.  

introduced in Benin in the colonial era. At that time, the colo-
nial settlers attempted, in Dahomey (present-day Republic of 
Benin) to sow seeds from Brazil between 1948 and 1958, al-
though they did not make it their major preoccupation. It was 
only at the beginning of the independence period that cashew 
tree plantations were started in Benin. After a period of scant in-
terest in this tree, from the 1990s onwards producers started to 
show more and more interest in it, particularly in regions which 
were ecologically favourable for is growth. 

ecology of the cashew tree and regions of 
production in Benin
In order to give a good yield of healthy fruits, the cashew tree 
needs the following ecological conditions (Tab. 6.2).
Climatic and pedological factors are the most determining fac-
tors in the development of this tree. In Benin, these ecological 
conditions are more or less met in certain regions, thus deter-
mining growth of the cashew tree.  Anacardium occidentaleFig. 6.1:  SCH
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Globalement, les superficies de jeunes plantations de moins de 5 
ans d’âge dominent (60 % à 70 %), ce qui témoigne de l’intérêt ac-
cordé par les producteurs à cette culture au cours de ces dernières 
années.

technique de reproduction
Au Bénin, la reproduction de l’anacardier se fait par deux modes de 
semis. 

Le semis direct à raison de deux graines par poquet est réali- �
sé après la préparation du sol. Cette opération se fait pendant 
la saison pluvieuse de sorte que les plantules se trouvent avec 
un système radiculaire déjà bien formé avant la saison sèche 

suivante. L’arbre pourra continuer normalement son dévelop-
pement par les seules réserves d’eau du sol. Ce mode est utilisé 
par la majorité des planteurs qui choisissent les noix des arbres 
jugés vigoureux et sains. 
Quant au semis par repiquage, il consiste à planter des jeunes  �
plantes issues des pépinières. Ce mode de semis qui se fait éga-
lement pendant la saison pluvieuse est préconisé par les agents 
techniques mais peu pratiqué par les producteurs qui le jugent 
plus fastidieux. 

Les densités de plantation vont de 100 pieds à l’hectare (norme re-
commandée) à bien plus. 

The species is grown mainly in the Centre of Benin (Map 6.1), 
particularly in the Zou and Collines Departments and in the 
Atacora and Donga Departments due to the ecological condi-
tions, which, overall, are favourable in these regions – and due 
to the availability of agricultural land.   
Overall, there is a predominance of young plantations of less 
than 5 years of age (60 % to 70 %), which demonstrates the in-
creasing interest of producers in the growing of these trees in 
recent years. 

reproductive technique
In Benin, cashew trees are reproduced by means of two sowing 
methods.  

Direct sowing: two seeds are sown per seed hole once the  �
soil has been prepared. This task is carried out during the 
rainy season so that the young plants are equipped with a 
well-formed root system before the ensuing dry season. The 
tree is then able to continue to develop relying solely on 
groundwater reserves. This method is used by the majority 
of planters, who select the nuts from vigorous and healthy 
trees. 

Cultivation
de l'anacardier

Cultivation
of cashew
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Principales aires de Carte 6.1: 
culture d’anacardier au Bénin. 
Map 6.1: Main areas of ca-
shew tree growing in Benin. 
Source : Tandjiékpon, 2005

Paramètres Parameters Normes admises | Accepable standards

Type de climat Climate type
Tropical  
2 saisons tranchées | 2 distinct seasons

Pluviométrie (mm/an) Rainfall (mm/year) 1 000 - 1 600 

Durée de la saison sèche (mois/an) Duration of the dry season (months/year) 4-6

Température moyenne mensuelle (°C) Average monthly temperature (°C) 12 -32

Insolation (heures/an) Exposure to sunlight (hours/year) 500 -2 000

Humidité relative moyenne mensuelle (%) Average monthly relative humidity (%) 65 - 80

Types de sols Soil types

Sableux, ou  sablo-limoneux (sols légers, 
perméables acides ou neutres)
Sandy or sand/silt (light, permeable, acid 
or neutral soils)

Altitude (m) Altitude (m) 0-1 000 

Superficies (ha) Tab. 6.1: 
plantées d’anacardiers en 2000 
au Bénin. | Planted areas (in 
hectares) of cashew trees in 
2000 in Benin.  
Source : PADSE, 2001

Synthèse des normes écologiques de l’anacardier. | Tab. 6.2: A summary of ecological standards for the cashew tree.

Region
Region

Superficies 
Planted areas 

(ha)

Zou/Collines 14 304 (55 %)

Atacora/Donga 7 725 (30 %)

Borgou/Alibori 3 397 (13 %)

Ouémé/Plateu 585 (2 %)

Mono/Couffo 101 (0,5 %)



Bénin

219

Fleurs  et jeunes fruits d’anacardier. | Fig. 6.2: Cashew tree flow-
ering and with young fruit.  MSC

Fruit grines murs de l’anacardier. | Fig. 6.3: Ripe friuts and seeds 
of cashew. MSC

Anacardiers en association avec le sorghun. Fig. 6.4: | Cashew 
trees combined with sorghum. SCH

Variétés d’anacardiers cultivées au Bénin : varité jauneet  Fig. 6.5: 
variété rouge . | Cashew varieties grown in Benin: yellow variety 
and red variety. APA

6.36.2

6.4

6.5
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utilités socioéconomique et écologique 
de l’anacardier 
Sur le plan socioéconomique, la vente des noix d’anacardiers per-
met aux producteurs de disposer de gain financier complémentai-
re (variant entre 20 et 30 % du revenu global de leur ménage). De 
même, les travaux d’entretien des agroforêts et plantations, la trans-
formation artisanale et industrielle des noix et leur commerciali-
sation, etc. sont des activités pourvoyeuses d’emplois temporels et 
de gains aux différents acteurs impliqués et permettent de ce fait un 
renforcement de l’économie locale. Même à l’échelle nationale, la 
culture de l’anacardier est génératrice de devises supplémentaires à 
l’Etat. Par exemple en 2000, les noix d’anacardier ont représenté le 
deuxième produit d’exportation du Bénin après le coton. En outre, 
la pharmacopée populaire utilise presque toutes les parties de l’ana-
cardier pour soigner diverses maladies. L’écorce est plus utilisée et 
son usage sous forme d’antibiotique est le plus répandu.
Quant aux incidences écologiques, les investigations ont révélé que 
la culture d’anacardier est un facteur de reboisement des espaces 
culturaux, ce qui protège ces espaces contre l’érosion. De même, la 
pratique agrofestière basée sur l’anacardier permet au producteur 

annual crops are mixed with cashew trees depends on the 
density of the plantation and rarely exceeds 8 years. When 
the crowns of the cashew trees join and the combination 
with annual crops becomes impossible, cashew trees are left 
to grow on their own and the agro-forestry systems become 
plantations.  

socioeconomic and ecological uses of the ca-
shew tree 
In terms of socioeconomic impact, selling cashew nuts allows 
producers to receive a supplementary income (varying be-
tween 20 and 30 % of their overall household revenue). Fur-
thermore, the maintenance of agro-forests and plantations, the 
artisanal or industrial processing of the nuts and their commer-
cialisation, etc., are activities which generate temporary em-
ployment and provide profit to the involved actors and there-
fore strengthen the local economy. Even on a national scale, 
the growing of cashew trees generates supplementary income 
for the government. For example, inthe year 2000, cashew nuts 
represented Benin’s second export product after cotton. Fur-
thermore, in traditional pharmacopoeia, almost all parts of the 

Deux variétés  d’anacardiers sont cultivées au Bénin : la variété jau-
ne et la variété rouge  (Fig. 6.4). Au niveau actuel des connaissances, 
seule la couleur de la pomme (faux fruit) constitue le facteur visible 
qui permet de distinguer les variétés d’anacardiers cultivées. Mais, 
chaque variété regroupe en son sein des variantes caractérisées par 
des nuances dans les couleurs. La variété jaune inclut par exemple 
les fruits à pommes jaunes pures, jaunes claires, etc. tandis que la 
variété rouge est faite de fruits rouges purs, rouge vin, rouge clair et 
roses. 
Au Bénin, la culture d’anacardier s’inscrit dans un système agrofo-
restier qui permet aux producteurs de diversifier les cultures. Ainsi, 
au cours de ses premières années,  l’anacardier est associé aux cultu-
res vivrières ou de rente (Fig. 6.5).
La durée d’association des cultures annuelles varie en fonction de la 
densité des plantations; elle excède rarement 8 ans. Lorsque les ci-
mes des anacardiers se joignent et que l’association des cultures an-
nuelles devient impossible, les anacardiers restent seuls et les agro-
forêts deviennent des plantations. 

Transplantation: this consists in planting out the young  �
plants produced in nurseries. This method of planting, 
which is also applied during the rainy season, is recom-
mended by technical agents but is little used by producers, 
who find it more tedious. Plantation densities range from 
100 individuals per hectare (the recommended standard) to 
considerably more.  

Two varieties of cashew tree are grown in Benin: the yellow va-
riety and the red variety (Fig. 6.4). According to current knowl-
edge, the colour of the apple (the ‘false fruit’) is the only visible 
factor that enables one to distinguish between the varieties of 
cashew tree. However, each variety contains within it variants 
characterised by nuances in colour. For example, the yellow va-
riety includes apples pure yellow and light yellow etc. in colour, 
whereas the red variety is made up of pure red, burgundy, light 
red and pink colours.   
In Benin, the growing of cashew trees falls within an agro-
forestry system that allows producers to diversify their crops. 
Therefore, in its early years, the cashew tree plantation is mixed 
with food or cash crops (Fig. 6.5). The period during which 
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de rester sur la même parcelle pendant plusieurs années, ce qui 
freine son itinérance à la recherche de nouvelles terres agricoles et 
réduit ainsi la pression humaine sur les écosystèmesk naturels. En 
outre, l’agroforesteriek à base de l’anacardier telle que pratiquée 
au Bénin permet la coexistence de l’anacardier avec d’autres plan-
tes spontanées et permet de conserver la biodiversiték même si les 
indices de diversité obtenus dans les agroforêts sont faibles par rap-
port à ceux des formations végétales naturelles.  
Au total, la culture d’anacardier offre des avantages socioéconomi-
ques et environnementaux certains au Bénin. 

risques
Des plantations entières se consument chaque année du fait des  �
feux de végétation consécutifs aux insuffisances d’entretien.
Les attaques parasitaires sont également l’une des difficultés ren- �
contrées par les producteurs d’anacardier. Ainsi, les feuilles sont 
souvent attaquées par les chenilles dévoreuses de feuilles.  Quant 
aux tiges, elles sont attaquées par le coléoptère Plocaederus fer-
rugeneus. Par ailleurs, il y a la chute des fleurs due à des champi-
gnons tels que Cladosporium sclerotinia qui attaque l’arbre dès le 
mois de novembre, au moment où la plante entre en floraison.

La variabilité climatique (insuffisance et mauvaise répartition  �
de la pluie, harmattank trop déséchant, orages au cours des pha-
ses de floraison et de fructification, etc.) affecte également le 
rendement de l’anacardier au Bénin.

conclusion
Introduit au Bénin depuis la période coloniale, l’anacardier se culti-
ve principalement dans le moyen-Bénin où les conditions écologi-
ques lui sont plus favorables. La culture de l’anacardier qui a pris de 
l’ampleur depuis des années 1 990 s’inscrit dans un système agro-
forestier et offre des intérêts socioéconomiques et écologiques qui 
pourraient être optimisés si des solutions idoines sont trouvées aux 
difficultés éprouvées par les producteurs.

species is used to treat at least one disease. The bark is the part 
most often used, most widespread as an antibiotic. 
 
In terms of its ecological impact, investigations have shown 
that the growing of cashew trees is a re-afforestation meth-
od of otherwise cultivated areas, and protects these areas 
against erosion. Also, agro-forestry based on the cashew tree al-
lows producers to remain on the same plot of land for several 
years, which slows down their need to roam in search of new 
agricultural land and thus reduces human pressure on natu-
ral ecosystems.k Furthermore, agro-forestry based on cashew 
trees as practised in Benin allows the cashew tree to co-exist 
alongside other spontaneous plants and conserves biodiver-
sityk even if the diversity indices obtained in agro-forests are 
low compared to those of natural vegetation.  
Overall, the growing of cashew trees offers undisputed socio-
economic and environmental advantages in Benin.  

risks
Entire plantations are consumed every year due to forest  �
fires as a result of insufficient maintenance. 

 � Parasitek attacks are another problem encountered by 
cashew tree producers. The leaves are often attacked by 
leaf-consuming caterpillars. The stems are attacked by the 
Plocaederus ferrugeneus,  Coleopterak. They can also be af-
fected by flower-drop due to fungik such as Cladosporium 
sclerotinia, which attacks the tree in the month of Novem-
ber, when the plant comes into flower. 
Climatic variability (insufficient rain or poor distribution of  �
rainfall, an over-drying wind, storms during the flowering 
and fruiting season, etc.) also affects the yield of cashew 
trees in Benin. 

conclusion
Introduced to Benin in the colonial era, the cashew tree is 
grown mainly in central Benin, where the ecological condi-
tions are more favourable for its development. The growing of 
cashew trees, which has expanded since the 1990s, takes place 
within an agro-forestry system and offers socioeconomic and 
ecological benefits which could be optimised if appropriate so-
lutions are found to problems experienced by producers. 
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introduction
Pourghere or the Indian pine nut (Jatropha curcas) is a wild, 
bushy plant of the Euphorbiaceae family. It is a multipurpose 
species used by the rural population for traditional medicine 
and as a hedge for house fencing. In recent years, the species 
has experienced a revival of interest, mostly due to its use as a 
biofuel. J. curcas seeds contain 27 to 40 % oil: this oil is inedible - 
even toxic - due to its phorbol ester content. Since 1940, Benin 
has been exporting its seeds to France, where the oil is extract-
ed and used to manufacture the French soap known as Savon 
de Marseille. In 2008, a monograph was done on the species 
and highlighted the advantages and constraints in terms of the 
economic development of it in Benin.  

introduction
Le pourghère ou pignon d’Inde (Jatropha curcas) est une plante 
sauvage buissonnante de la famille des Euphorbiaceae. Elle est une 
espèce à usage multiple utilisée par les populations rurales dans la 
médecine traditionnelle et comme haie dans le bornage des habita-
tions. L’espèce a connu ces dernières années un regain d’intérêt sur-
tout à cause de son utilisation comme biocarburant. Les graines de 
J.  curcas contiennent 27 à 40 % d’huile non comestible, voire toxi-
que, à cause de sa teneur en ester phorbélique. Les graines étaient 
déjà exportées depuis 1 940 du Bénin vers la France où l’huile est 
extraite et utilisée dans la fabrication du savon de Marseille. En 
2 008, une monographie a été réalisée sur l’espèce et a permis de 
ressortir les atouts et les contraintes à la valorisation de l’espèce au 
Bénin.

distriBution, densite et caracteristiques 
des haBitats de  J. CurCas 
J. curcas est une espèce pantropicale originaire d’Amérique Centra-
le. En Afrique, elle est rencontrée dans les savanes soudaniennes et 
guinéennes et s’étend du Sénégal au Cameroun. Au Bénin, J. curcas 
est cultivée dans l’ensemble des phytodistricts du Bénin (Fig. 6.6; 
Carte 6.2). L’espèce est presque toujours plantée et essentiellement 
pour délimiter des habitations. Généralement, la densité linéaire 
varie de 3 à 10 plants/m dans presque tous les Départements du 
Bénin. En plein champ, la densité moyenne est estimée à environ 
2 500 pieds/ha. Au Bénin, J. curcas pousse sur une gamme variée 
de sol. En effet, elle est rencontrée sur des sols à texture sableuse ou 
sablo-argileuse dans les Départements de l’Atlantique et du Mono 
mais aussi pousse sur du vertisol et sur des sols à texture argileuse 
et limoneuse. Le tableau 6.3 présente les caractéristiques moyennes 
des sols sous J. curcas dans 11 Départements du Bénin.

ethnonotanique de J. CurCas au Benin
Au Bénin, J. curcas est essentiellement utilisée dans la pharmacopée 
traditionnelle (87,50 %) et dans une moindre mesure comme clô-
ture dans la délimitation des habitations (19,83 %). L’espèce n’est 

distriBution, density and characteristics of 
the haBitats of  J. CurCas 
J. curcas is a pantropical species native to Central America. In 
Africa, it is found in the Sudanese and Guinean savannas, from 
Senegal to Cameroon. In Benin, J. curcas is grown in all phyto-
districts (Fig. 6.6; Map 6.2). The species is always planted, main-
ly as hedge plant. Generally, its linear density varies between 
3 and 10 plants per m in nearly all of Benin’s Departments. Its 
average density on farms is estimated at approximately 2 500 
plants/hectare. In Benin, J. curcas grows on a various types of 
soil. In fact, it is found on soils with a sandy or sandy-clayey type 
texture in the Atlantique and Mono Department, but it also 
grows in black cotton soil and in clayey and silty soils. Table 6.3 
shows the characteristics of the soils in which J. curcas grows in 
11 of Benin’s Departments.

ethnoBotany of J. CurCas in Benin
In Benin, J. curcas is mainly used in traditional pharmacopoeia 
(87.50 %) and, to a lesser extent, as a hedge to fence dwellings 
(19.83 %). The species is not used for food and its parts are rarely 
processed (2.16 %), marketed (1.29 %) or used as an agricultural 

 6.2 Culture de Jatropha curcas 
Euphorbiaceae
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pas utilisée dans l’alimentation et ses organes sont rarement trans-
formés (2,16 %), commercialisés (1,29 %) et utilisés comme intrant 
agricole (0,43 %) (Fig. 6.7). Par ailleurs, les graines peuvent être sé-
chées et utilisées comme source d’énergie en lieu et place du pétro-
le. Selon certains paysans l’huile extraite des graines peut remplacer 
le pétrole à la seule différence qu’elle engendre beaucoup plus de 
fumée. En pharmacopée traditionnelle (Tab. 6.4), les populations 
rurales utilisent beaucoup plus les feuilles de J. curcas pour traiter 
les maux de ventre, les maladies du foie, l’ictère, la gonococcie et, le 
paludisme. La sève est utilisée dans le traitement des morsures de 
serpents, de la mauvaise haleine et de l’hémorragie. Les graines sont 
par ailleurs utilisées comme purgatif.

gestion au niveau local des plantations 
de J. CurCas au Benin
Au Bénin, il n’existe pas encore de véritables plantations de J. curcas. 
Les plants utilisés par les populations pour les plantations provien-
nent généralement du même village excepté le Département de 
l’Atacora (Nord Bénin) où ils sont majoritairement (69,44 %) issus 
des villages voisins (Tab. 6.5). L’importation des plants et ou des 
graines des villages plus éloignés est quasi inexistante dans le pays. 

input (0.43 %) (Fig. 6.7). Furthermore, its seeds can be dried and 
used as a source of energy instead of oil. According to some 
rural populations, the oil extracted from the seeds can replace 
petroleum, the only difference being that it creates much more 
smoke. In the traditional pharmacopoeia (Tab. 6.4), rural popu-
lations use the leaves of J. curcas much more for treating stom-
ach aches, liver complaints, jaundice, gonorrhoea and malaria. 
The sap is used for treating snake bites, halitosis and bleeding. 
The seeds are also used as a purgative. 

managing J. CurCas plantations at the local 
level in Benin
In Benin, real plantations of J. curcas do not exist yet. The plants 
used by the populations generally come from the same village, 
except in the Atacora Department (North Benin) where they 
mainly come from neighbouring villages (69.44 %, Tab. 6.5). The 
import of plants or seeds from villages further away is almost 
nonexistent in Benin. The plant is reproduced both through veg-
etative propagation (cutting) and direct sowing of seeds. The av-
erage age of the plantations is approximately 13 years, with the 
oldest plantations being over 40 years old in the country. 

J. curcasFig. 6.6:  servant de palissade aux habitations et aux jardins de case. |  J. curcas serving as a 
hedgerow between dwellings and hut gardens. AAS
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phenology of J. CurCas in Benin
J. curcas grows at different rates depending on the season. 
Whether it is in the more humid Guineo-Congolese or drier 
Sudanian zones, the species bears leaves, fruits and flowers in 
all seasons. In Benin, the rainy seasons are characterized by a 
strong intensity of leafing (94.4 %), flowering (93.97 %) and fruc-
tification (87.93 %) whereas the dry season is the season during 
which most of the trees bear ripe fruits (79.31 %), regardless of 
the phytodistrict. New leaves generally appear in the months 
of April or May, whereas the green fruits develop from June on-
wards. The fruits reach maturity during the months of July and 
August. They turn yellow in September and October and dry 
out in November, before falling from the tree in December and 
January. 

parasites of J. CurCas in Benin
Rust (56.90 % of cases) is the main assault observed on the 
leaves and fruits of J. curcas (Fig. 6.8). Thereafter, attacks by 

insects are observed (28.02 %) on the leaves and flowers. At-
tacks by mites and other disease vectors are fairly low. 

morphological variaBility and evaluation of 
the fruit yields of J. CurCas in Benin
The crown diameter, height and the fruit yield of J. curcas plants 
often vary depending on their age and how often they are cut 
down. Table 6.6 gives an overview of the variations in the den-
drometric characteristics (crown diameter and height) and the 
fruit yield of J. curcas according to the Departments of Benin. 
Comparing all of the Departments, the plants with the largest 
diameters are those of the Couffo, Borgou, Zou, Borgou, Mono 
and Alibori Departments, whereas the plants of the other De-
partments often have diameters below the national average 
(Tab. 6.6). The tallest trees are found in the Plateau, Ouémé, Ali-
bori and Borgou Departments, whereas in the other Depart-
ments, J. curcas plants have an average height lower than the 
national average.  

Départe-
ments

pH Granulométrie (%)
Granulametry (%) % Corg

% OrgC
%MO
%OMeau

water
KCl LG

CS
LF
FS

A
C

SF
FS

SG
CS

Collines 6,88 6,61 5,50 7,00 5,75 45,05 36,70 1,44 2,48

Donga 7,00 6,71 2,25 3,25 12,50 40,86 41,14 1,56 2,69

Atacora 5,49 5,2 6,00 10,5 8,00 39,09 36,41 1,13 1,95

Alibori 7,10 6,76 7,50 19,5 22,25 29,94 20,81 1,80 3,10

Atlantique 5,50 5,09 0,75 7,00 26,50 19,35 46,41 1,02 1,76

Ouémé 7,65 7,40 8,25 20,00 13,25 34,68 23,82 2,53 4,36

Plateau 6,65 6,45 1,50 10,00 11,25 11,66 65,60 1,89 3,26

Zou 6,89 6,68 0,75 2,25 11,50 21,12 64,38 1,63 2,81

Couffo 7,18 6,95 3,75 3,50 9,50 32,94 50,31 0,83 1,43

Mono 7,42 7,08 4,25 11,75 7,75 30,39 45,87 1,43 2,47

Borgou 7,33 7,04 8,25 11,50 3,50 33,47 43,28 1,97 3,40

Légende : LG Limon Grossier ; LF = Limon fin ; A = argile ; SG = Sable grossier ; SF = Sable fin ; Corg = Carbone organique ; MO = Matière organique. Key:  CS = Course 
silt; FS = Fine silt; C = Clay; CS = Coarse sand; FS = Fine sand; OrgC = Organic carbon; OM = Organic matter

Caractéristiques moyennes des sols sous Tab. 6.3: J. curcas par Département. | Characteristics of the soils in which J. curcas grows, per 
Department.

 Différentes utilisations de Fig. 6.7: J. curcas  au Bénin. | Various 
uses of J. curcas in Benin.

Distribution de Carte 6.2: J. 
curcas au Bénin.  
Map  6.2: Distribution of J. 
curcas in Benin.
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Produits utilisés
Products used

Maladies traitées / utilisation Illnesses treated / use

Pourcentage (%) de répondants par département | Percentage (%) of respondents per Department

Atlant.
n = 19

Ouémé
n = 20

Plateau
n = 16

Colline
n = 22

Zou
n = 22

Couffo
n = 20

Mono
n = 20

Atacora
n = 36

Donga
n = 16

Borgou
n = 12

Alibori
n = 29

Feuilles
Leaves

Gonococcie / Syphilis Gonorrhoea / Syphilis 0 0 0 9,09 0 0 0 8,33 31,25 0 0

Rhumatisme Rheumatism 0 0 0 4,54 4,54 0 0 0 0 0 0

Mal du foie Liver ailment 0 0 0 4,54 0 0 0 0 0 0 0

Ictère Jaundice 5,20 10,00 0 9,09 0 0 0 0 0 0 0

Maux de ventre Stomach aches 21,05 0 25,00 0 0 0 0 11,11 0 16,66 10,34

Paludisme Malaria 82,22 55,00 100 45,45 59,09 50,00 70,00 27,77 100 41,66 27,58

Toux Coughs 0 0 0 13,63 0 10,00 0 5,55 0 0 0

Latex/sève 
Latex/sap

Plaie Wounds 42,10 40,00 43,75 9,09 22,72 5,00 0 25,00 43,75 58,33 31,03

Gengivites / Mauvaise haleine Gingivitis / Halitosis 42,10 20,00 43,75 9,09 22,72 0 15,00 19,44 43,75 58,33 24,13

Piqûre de serpent Snake bites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,66 0

Anti-Hémorragie Anti-bleeding 26,31 20.00 43,75 9,09 22,72 5,00 0 0 43,75 0 31,03

Graines | Seeds Purgatif Purgative 0 0 0 0 0 5,00 0 2,77 0 0 0

Racines /Branches 
Roots /Branches

Ictère Jaundice 15,78 5,00 6,25 4,54 0 0 0 5 ,55 0 0 0

Carie dentaire Dental cavities 10,52 5,00 18,75 13,63 9,09 10,00 5,00 8,33 0 0 10,34

Gonococcie / Syphilis Gonorrhoea / Syphilis 0 0 0 4,54 9,09 0 0 0 0 0 0

Importance thérapeutique des organes de Tab. 6.4: J. curcas par Département.  | The therapeutic importance of the organs of J. curcas per Department.

dans les mois de décembre et janvier.

parasites de J. CurCas au Benin
La rouille (56, 90 % des cas) est la principale attaque observée sur 
les feuilles et fruits de J. curcas (Fig. 6.8). Ensuite on note l’attaque 
par les insectes (28,02 %) sur les feuilles et les fleurs. Les attaques 
liées aux acariens et autres vecteurs de maladies sont assez faibles.

variaBilite morphologique et evaluation 
des rendements en fruit de J. CurCas
Le diamètre au collet, la hauteur et le rendement en fruits des plants 
de J. curcas varient souvent avec leur âge et la fréquence de coupe. 
Le tableau 6.6 montre globalement les variations des caractéristi-
ques dendrométriques (diamètre au collet et hauteur) et des rende-
ments en fruits de J. curcas en fonction des Départements du Bénin. 
En comparant l’ensemble des Départements, les individus ayant les 
plus grands diamètres sont ceux des départements du  Couffo, du 
Borgou, du Zou, du Borgou du Mono et de l’Alibori  alors que les 
individus des autres Départements ont des diamètres souvent infé-
rieurs à la moyenne nationale (Tab. 6.6). Les plus grands arbres sont 

La reproduction de la plante se fait aussi bien par bouturage que par 
semis direct de graines. L’âge moyen des plantations  à l’échelle na-
tionale est d’environ 13 ans, les plus vieilles plantations ayant plus 
de 40 ans.

phenologie de J. CurCas au Benin
J. curcas se développe à des rythmes différents selon la saison. Que 
ce soit dans les zones guinéo-congolaises plus humides ou souda-
niennes plus sèches, l’espèce porte en toute saison des feuilles, des 
fruits et des fleurs. Au Bénin, les saisons pluvieuses sont caractéri-
sées par une forte intensité d’arbres en feuillaison (94,4 %), florai-
son (93,97 %) et fructification (87,93 %) alors que la saison sèche 
est celle durant laquelle la majorité des arbres portent des fruits 
mûrs (79,31 %) et ceci quel que soit le phytodistrict dans lequel on 
se trouve. Généralement, les nouvelles feuilles apparaissent dès les 
premières pluies dans le mois d’avril. Les fleurs apparaissent dans 
les mois d’avril  ou de mai alors que les fruits verts sont formés à 
partir du mois de juin. La maturation des fruits a lieu dans les mois 
de juillet et d’août. Les fruits jaunissent dans les mois de septembre 
et d’octobre et s’assèchent en novembre avant de chuter de l’arbre 

Importance des dif-Fig. 6.8: 
férents parasites causant des 
dégâts sur J. curcas. | Extent of 
the various parasites causing 
damage to J. curcas.
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rencontrés dans les départements du Plateau, de l’Ouémé, de l’Ali-
bori et du Borgou alors que dans les autres départements les indivi-
dus de J. curcas ont des hauteurs moyennes inférieures à la moyenne 
nationale. 

relations entre parametres aBiotiques et 
parametres morphologiques de J. CurCas
Les études écologiques réalisées au Bénin ont révélé que le pour-
centage en sable fin du sol est un facteur favorable à une meilleu-
re productivité en fruits de J. curcas alors que les valeurs élevées de 
l’humidité relative, de la température et du pourcentage en sable 
grossier du sol ont un impact négatif sur le rendement en fruits de J. 
curcas. Il a été aussi montré que les arbres les plus âgés sont souvent 
rencontrés sur sols riches en limon fin et peu rencontrés dans les 
zones à forte évapotranspirationk où le pourcentage en sable gros-
sier du sol est élevé. Par ailleurs, les sols riches en limon fin et en ar-
gile sont défavorables à un développement en diamètre de J. curcas 
contrairement aux sols riches en sable grossier. Enfin, il a été révélé 
que les variables abiotiques telles que l’acidité, carbone organique 
ou matière organique du sol n’influencent pas sur les caractéristi-
ques morphologiques ni sur la productivité de J. curcas au Bénin.

relationships Between the aBiotic and mor-
phological parameters of J. CurCas
Ecological studies carried out in Benin have shown that the per-
centage of fine sand in the soil supports better productivity of 
J. curcas fruits, whereas high relative humidity, temperature and 
the percentage of coarse sand in the soil have a negative im-
pact on the fruit yield of J. curcas. It has also been shown that 
older trees are often found on soils rich in fine silt and are not 
often found in zones with strong evapotranspirationk where 
the soils contain a high percentage of coarse sand. Further-
more, soils rich in fine silt and clay are unfavourable to diameter 
growth for J. curcas, unlike soils rich in coarse sand. Finally, it has 
been shown that abiotic variables, such as the acidity, organic 
carbon or organic matter content of the soil, do not influence 
either the morphological characteristics or the productivity of J. 
curcas in Benin. 

Graines de Fig. 6.9: J. curcas. 
J. curcas seeds. AAS

Plant de Fig. 6.10: J. curcas âgé 
de 6 mois en début de fructifi-
cation. | 6-month-old J. curcas 
plant beginning to produce 
fruit. AAS

Essai de plnatation de Fig. 6.11: 
J. curcas à la ferme expérimen-
tale de la faculté des Sciences 
Agronomiques au Bénin. | Trial 
plantation of J. curcas on the 
Agronomic Sciences Faculty’s 
experimental farm in Benin. 
AAS

6.9

6.10

6.11
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Gestion et âges moyens des plants de Tab. 6.5: J. curcas par Département et au Bénin. | Management and average age of J. curcas plants 
per département and in Benin as a whole.

Département (n)

Provenance (%) | Source (%) Mode de plantation (%) | Method of planting (%) Age (ans) | Age (years)

Localement
Local

Autres village
Other villages

Importés
Imported

Semis
Sown

Bouturage
Cuttings

Semis en ligne
Sowing in lines

Plein Champ
In the field

Moyenne
Average

Ecart Type
Std. dev.

Atacora (36) 27,78 69,44 2,78 72,22 50,00 52,78 50,00 8,86 8,36

Donga (16) 75,00 25,00 0,00 87,50 31,25 43,75 56,25 7,38 3,76

Borgou (12) 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 24,58 7,20

Alibori (29) 65,52 31,03 3,45 96,55 6,90 89,66 10,34 22,86 11,86

Collines (22) 68,18 31,82 0,00 90,91 36,36 63,64 36,36 7,23 4,88

Zou (22) 73,68 31,58 0,00 68,42 31,58 100,00 0,00 5,47 4,66

Ouémé (20) 100,00 0,00 0,00 50,00 60,00 60,00 40,00 26,15 15,92

Plateau (16) 100,00 0,00 0,00 78,95 52,63 78,95 21,05 13,95 7,76

Couffo (20) 95,00 0,00 5,00 70,00 40,00 100,00 0,00 2,75 1,74

Mono (20) 95,00 5,00 0,00 50,00 70,00 100,00 0,00 4,20 2,44

Atlantique (19) 94,74 0,00 15,79 73,68 57,89 78,95 31,58 25,63 13,28

Global (232) 76,29 22,41 2,59 75,86 40,52 77,16 24,14 13,24 12,28

CV = Coefficient de variation | Variation coefficient;

Départements

Caractéristiques dendrométriques | Dendrometric characteristics

Diamètre (cm) | Diameter (cm) Hauteur (m) | Height (m) Rendements en fruits | Fruit yield

Moy | Avg σ CV (%) Moy | Avg σ CV (%) Moy | Avg σ CV (%)

Atlantique (n = 184) 20,50 14,68 71,60 2,05 1,17 56,77 2,73 6,78 248,48

Ouémé (n = 159) 19,26 12,64 65,66 2,31 1,63 70,56 2,59 4,91 189,62

Plateau (n = 166) 26,82 14,80 55,16 2,35 1,69 71,66 13,23 14,81 111,95

Colline (n = 194) 12,66 5,00 39,49 1,98 0,75 37,90 98,97 81,59 82,44

Zou (n = 186) 27,65 11,94 43,18 2,26 0,75 33,32 26,47 40,26 152,06

Couffo (n = 178) 32,42 150,84 465,32 2,21 0,78 35,18 14,37 18,55 129,11

Mono (n = 165) 23,82 7,41 31,13 2,45 0,70 28,58 12,17 12,77 104,93

Atacora (n = 276) 13,21 7,58 57,38 2,44 1,44 59,01 264,71 353,42 133,51

Donga (n = 103) 15,26 5,64 36,97 2,05 0,54 26,46 84,08 18,33 21,81

Borgou (n = 122) 27,19 12,15 44,71 2,30 0,69 29,81 1,79 2,40 134,46

Alibori (n = 298) 22,20 13,40 60,39 2,34 1,34 57,06 94,43 268,67 284,52

Global 21,53 46,20 21,45 2,26 1,12 49,55 69,85 188 269,14

Caractéristiques dendrométriques et rendement en fruit de Tab. 6.6: J. curcas par Département. | Dendrometric characteristics and fruit 
yield of J. curcas per département.

n = taille de l’échantillon| size of sample

n = taille de l’échantillon| size of sample;
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introduction
Six roots and tuber crops are grown in Benin, two major crops 
(yams and cassava) and four minor (taro, sweet potato, potato 
and ginger) crops.  

ThE YAM  �
The yam (Dioscorea spp) is a very important tuber type food 
crop in Benin. Benin is its fourth producer in the world, after Ni-
geria, Ghana and Côte d’Ivoire. At national level, its production 
zone extends from the very South to the Latitude of Kandi and 
covers more than 70 % of the area of the country. In addition to 
its food value, in Benin the yam is and remains a plant of great 
cultural importance, as demonstrated by the annual yam festi-
vals which take place in many cultural areas of the country. 

introduction
Six plantes à racines et tubercules sont cultivées au Bénin. Parmi 
celles- ci deux (l’igname et le manioc) sont majeures et quatre (taro, 
patate douce, pomme de terre et gingembre) sont mineures. 

IGNAMe �  
L’igname (Dioscorea spp) est une plante à tubercule alimentaire très 
importante au Bénin qui en est le quatrième producteur mondial 
derrière le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Sa zone de pro-
duction au niveau national s’étend du Sud à la latitude de Kandi et 
couvre plus de 70 % de la superficie totale nationale. Outre sa va-
leur alimentaire, l’igname est, et reste au Bénin, une plante d’une 
très grande importance culturelle que justifient les fêtes annuelles 
d’igname pratiquées dans de nombreuses aires culturelles du pays.
Cinq espèces y sont cultivées. Il s’agit de  Dioscorea alata, Dioscorea 

dumetorum, Dioscorea  esculenta, Dioscorea bulbifera et de l’hybride 
Dioscorea cayenensis-rotundata.  

Dioscorea cayenensis-rotundata est, parmi les espèces ci-dessus citées, 
la plus répandue, la plus cultivée (90 % de la production totale na-
tionale) et la plus importante économiquement. Sa diversité varié-
tale et génétique révélée par les caractérisations morphologiques, 
moléculaires et cytogénétiques est très grande. Il existe environ 
600 clones de cette espèce hybride que l’on regroupe selon le cycle 
de maturation en précoce (Ishukô en Nago ; Tandoua en Bariba ; 
Noudouossé en Yom ; Nouwondaa en Berba)  et tardives (Kokoro 
en Fon et Nago ; Kokorogbanou en Bariba ; Assina en Yom). Les 
analyses de distribution et de l’étendue des variétés couplées aux 
études génétiques ont révélé l’existence de trois zones de diversi-
té que sont le Nord-Est, le Nord-Ouest et le centre où l’on compte 
respectivement 40, 20 et 12 variétés en moyenne par village. L’hy-
bride Dioscorea cayenensis-rotundata est d’origine africaine et les va-
riétés qui la constituent sont toutes domestiquées à partir des espè-
ces sauvages apparentées que sont D. praehensilis, D. burkilliana et 
D. abyssinica.  Au Bénin, D. praehensilis se rencontre en populations 
naturelles dans les forêts et galeries forestières du Sud et du centre 

Five species are grown, these are: Dioscorea alata, Dioscorea du-
metorum, Dioscorea esculenta, Dioscorea bulbifera, and the hy-
brid Dioscorea cayenensis-rotundata.  

Among the species mentioned above, Dioscorea cayenensis-ro-
tundata is the most widespread, the most often grown (90 % 
of the total national production) and the most important eco-
nomically. Its varietal and genetic diversity, as shown by mor-
phological, molecular and cytogenetic characterisations, is very 
broad. There are approximately 600 clones of this hybrid spe-
cies, which are categorized based on whether they belong to 
the early maturation cycle (Ishukô in Nago; Tandoua in Bariba; 
Noudouossé in Yom; Nouwondaa in Berba) or the late matura-
tion cycle (Kokoro in Fon and Nago; Kokorogbanou in Bariba; 
Assina in Yom). Analyses of the distribution and scope of the 
varieties, coupled with genetic studies, have revealed the exis-
tence of three diversity zones: the North-East, the North-West 
and the Centre of Benin, where there are respectively 40, 20 
and 12 varieties on average per village. The hybrid Dioscorea 
cayenensis-rotundata is of African origin and its varieties were 
all turned into cultivated varieties by the related wild species D. 

 6.3 Culture des racines et 
tubercules

Alexandre A. DANSI

Growing root and tuber crops
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alors que D. abyssinica occupe les savanes du Nord.  D. burkilliana 
qui est aussi une espèce forestière a presque disparu dans le pays. 
On ne la retrouve actuellement que dans la forêt de Pahou où elle 
existe encore en population naturelle dense. 

D. alata L. (Greater Yam ou Water Yam en anglais, Kèègbè en 
Nago, Aga en Idasha, Sakata en Bariba, Aloungan en Mahi, Kpètè 
en Fon) est originaire du Sud-Est de l’Asie. Dans l’agriculture tradi-
tionnelle béninoise elle est riche d’environ 50 cultivars qui se dis-
tinguent les uns des autres par des caractéristiques morphologi-
ques de l’appareil végétatif (présence ou non d’anthocyanes, forme 
du limbe, disposition des nervures foliaires, forme du tubercule, la 
présence ou non des bulbilles, etc.), des caractéristiques organolep-
tiques et technologiques du tubercule (goût, odeur et consistance 
à la cuisson) et des traits moléculaires et cytogénétiques. Sa plus 
grande zone de production et de  diversité est le Département des 
Collines où elle constitue une principale source de revenus pour les 
producteurs surtout en début de saison pluvieuse (mars à juin) où 
les ignames de l’hybride D. cayenensis- rotundata sont rares. 
 

praehensilis, D. burkilliana, and D. abyssinica.  In Benin, D. prae-
hensilis is found in natural populations in the forests and gallery 
forests of the South and Centre of the country, whereas D. abys-
sinica occupies the savannas of the North. D. burkilliana, which 
is also a forest species, has almost disappeared in Benin. Cur-
rently it is only found in the forest of Pahou, where it still exists 
in dense natural populations.  

D. alata L. (the  Greater Yam or Water Yam in English, Kèègbè 
in Nago, Aga in Idasha, Sakata in Bariba, Aloungan in Mahi and 
Kpètè in Fon) is native to South-East Asia. In traditional Beni-
nese agriculture it has around 50 cultivars, distinguishable by 
the morphological characteristics of the vegetative body (pres-
ence or absence of anthocyanins, the shape of the lamina, the 
arrangement of the foliar veins, the shape of the tuber, the 
presence or absence of small bulbs, etc.), the organoleptic and 
technological characteristics of the tuber (taste, smell and con-
sistency when cooked) and its molecular and cytogenic char-
acteristics. Its largest production and diversity zone is the De-
partment of Collines  where it constitutes the main source of 
income for producers, especially at the start of the rainy season 

Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax est africaine et domestiquée 
à partir de formes sauvages qui existent en populations naturelles 
surtout dans les savanes. Au Bénin, l’espèce est peu diversifiée avec 
seulement deux variétés : une à chair jaune plus fréquente et une à 
chair blanche rare. Sa culture est marginale dans les Départements 
de l’Ouémé et du Plateau et dans les Départements des Collines.  

Dioscorea  esculenta est rare dans l’agriculture traditionnelle béni-
noise. Elle est cultivée surtout dans les jardins de case dans les ré-
gions du Sud du Bénin. Elle donne de nombreux petits tubercules 
ovoïdes peu profondément enterrés, de couleur blanche et sucrés et 
à écorce fine ressemblant à la pomme de terre. 

Dioscorea bulbifera L. est aussi d’origine africaine. Les formes culti-
vées sont domestiquées à partir des formes sauvages qu’on rencon-
tre dans les forêts et savanes.  Elle est, comme D.  esculenta, cultivée 
surtout dans les jardins de case dans les régions du Sud du Bénin 
mais aussi dans le Département du Borgou. Elle produit de nom-
breuses bulbilles aériennes de 2 à 150 g qui sont consommées après 
cuisson, comme la pomme de terre.

(March to June), and where yams of the hybrid variety D. cayen-
ensis- rotundata are rare. 
 
Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax is African and was turned 
into a variety by the wild forms which exist in natural popula-
tions, especially in the savannas. In Benin, the species is not very 
diversified, with only two varieties: a more common one with 
yellow flesh and a rare one with white flesh. It is grown only 
marginally in the Provinces of Plateau, Ouémé and Collines.  

Dioscorea  esculenta is rare in traditional Beninese agriculture. 
It is grown mainly in hut gardens in the regions of South Benin.  
It produces numerous small ovoid tubers close to the surface, 
white in color and sweet to the taste, with a thin skin resem-
bling that of the potato.  

Dioscorea bulbifera L. is also of African origin. Its domesticat-
ed forms are cultivated from the wild forms found in the for-
ests and savannas. Like D. esculenta, it is grown mainly in hut 
gardens in the regions of South Benin but also in the Prov-
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Les ignames cultivées se multiplient surtout par voie végétative soit 
à partir d’un fragment de tubercule soit de petits tubercules entiers 
appelés « semenceaux », soit à partir de bulbilles. La reproduction 
sexuée existe mais reste active surtout chez les formes sauvages. De 
nombreuses études génétiques, ethnobotaniquesk, socioécono-
miques et écologiques ont été récemment conduites et devraient 
bientôt conduire à la mise en place d’un programme participatif 
de conservation et de gestion dynamique in situ des ignames culti-
vées (conservation à la ferme) ainsi que de leurs formes sauvages 

apparentées à travers la conservation de leurs habitatsknaturels (fo-
rêts classées, forêts communautaires, forêts sacrées). 

MANIOC �   
 Arbuste à racine tubéreuse de 2 à 6 m de haut,  le manioc  (Manihot 
esculenta Crantz) est largement cultivé au Sud et centre du Bénin. 
Il constitue de par ses nombreux dérivés (Gari, Tapioca, cossettes, 
etc.) un vivrier de grande nécessité et une importante source de re-
venus pour les ménages. Sa multiplication se fait principalement par 
voie végétative (bouturage) mais aussi par  voie sexuée. La plante 
est monoïque et les fleurs sont le plus souvent unisexuées. Certains 
clones sont cependant non florifères. La pollinisationk est aussi 
bien anémophile qu’entomophile et a lieu en général entre fleurs 
appartenant à des pieds différents avec un taux de croisement natu-
rel variant entre 63 à 100 %.  
Les récentes études ethnobotaniques effectuées au Bénin ont révélé 
l’existence dans l’agriculture traditionnelle béninoise de nombreu-
ses variétés qui se distinguent les unes des autres non seulement 
par les caractéristiques morphologiques de la tige (couleur ; forme ; 
grosseur ; taille ; ramifications ; densité des nœuds ; forme, taille et 
disposition des cicatrices pétiolaires ; richesse en eau de la tige), des 

ince of Borgou. It produces numerous aerial bulblets weighing 
between 2 and 150 g which are cooked and eaten like a potato. 

The yams grown are reproduced mainly by cloning, either us-
ing a fragment of tuber or small, whole tubers known as “seed 
tubers”, or from bulblets. Sexual reproduction exists but re-
mains active mainly in the wild forms.  Numerous genetic, 
ethnobotanicalk, socioeconomic and ecological studies have 
been carried out and should soon lead to the setting up of a 

participative programme of conservation and dynamic man-
agement in situ of cultivated yams (farm conservation) and of 
their related wild forms via conservation of their natural habi-
tatsk (classified forests, community forests, sacred forests). 

CASSAvA �   
A tuberous-rooted shrub 2 to 6 m high, cassava (Manihot es-
culenta Crantz) is widely grown in the South and Centre of Be-
nin. Due to its numerous products (gari, tapioca, roots, etc.), it 
is a necessary food crop and a significant source of revenue for 
households. It is reproduced mainly by cloning (propagation 
of cuttings) but also sexually. The plant is monoecious and its 
flowers are most often unisex.  Some clones, are, however, non-
flowering. Its pollinationk is both anemophilous (by wind) and 
entomophilous (by insects) and generally takes place between 
flowers belonging to different plants with a rate of natural 
cross-fertilization varying between 63 and 100 %.  
Recent ethnobotanical studies carried out in Benin have re-
vealed the existence, in traditional Beninese agriculture, of nu-
merous varieties which can be distinguished from each oth-
er not only by the morphological characteristics of the stem 

Manihot esculenta: Fig. 6.12: 
Manioc. | Cassava. MSC
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(colour, shape, weight, size, ramifications, density of knots, 
shape, size and arrangement of leaf scars, water content of the 
stem), leaves (number, size and shape of the leaflets, colouring 
of the nervures, length and colouring of the petioles, arrange-
ment of the leaves around the stem) and of the root (shape, 
thickness, length and striation; coloring of the tuber and of the 
epidermis, length of the root peduncle) but also by the color-
ing of the fruits (when they exist) and their agronomic char-
acteristics (productivity, precociousness, resistance to disease 
and pests, adaptability to poor soils, the aptitude of the roots 
to conservation in the field after maturity, tolerance to weeds, 
ease of lifting), technological and culinary characteristics (qual-
ity of the cassava, its starch content, friability, taste, water con-
tent, toxicity,  fibre content, aptitude for mashing, quality of the 
roots). 
The highest diversities are obtained in the South-East and in 
the Department of Collines (13 to 22 varieties per village) and 
the weakest in the South-West (1 to 6 varieties per village). The 
Department of Atlantique and Zou are inbetween with 6 to 
12 varieties per village. From one household to another within 
a village, the varieties grown are chosen based on agronomic 

feuilles (nombre, taille et forme des folioles ; coloration des ner-
vures ; longueur et coloration des pétioles ; disposition des feuilles 
sur la tige) et de la racine (Forme, grosseur, longueur et striation ;  
coloration du tubercule et de l’épiderme ; longueur du pédoncule 
racinaire) mais aussi par la coloration des fruits  (lorsqu’il en existe) 
et leurs caractéristiques agronomiques (productivité, précocité, ré-
sistance aux maladies et aux ravageurs, adaptabilité aux sols pauvres, 
aptitude  des racines à la conservation au champ après maturité, 
tolérance aux mauvaises herbes, facilité d’arrachage), technologi-
ques  et culinaires (qualité du gari, teneur en amidon, friabilité, goût, 
teneur en eau, toxicité,  taux de fibre, aptitude à faire du pilé, qualité 
des cossettes). 
Les plus  fortes diversités sont obtenues au Sud-Est et dans les Colli-
nes (13 à 22 variétés par village) et les plus faibles au Sud-Ouest (1 
à 6 variétés par village). Les Départements de l’Atlantique et du Zou 
sont  intermédiaires avec 6 à 12 variétés par village. D’un ménage à 
un autre au sein d’un village, les variétés cultivées sont choisies sur 
la base des critères agronomiques (41,08 % de réponses) et des cri-
tères culinaires et technologiques (58,92 % de réponses). 
La culture du manioc au Bénin est sujette à l’attaque de nombreux 
ravageurs (surtout cochenilles et acariens) et maladies (virose et 

bactériose) qui sont sources d’érosion génétiques. Ils sont, dans 
la plupart  des cas, méconnus des agriculteurs et causent parfois 
d’énormes dégâts (perte de 10 à 80 % de la production).  Cepen-
dant, la large base génétique utilisée dans l’agriculture paysanne, 
fait que les atteintes graves sont souvent rares. Des analyses généti-
ques portant sur une collection nationale de 580 accessions sont en 
cours et devraient permettre, en combinaison avec les données so-
cioéconomiques, de définir les bases scientifiques pour la conserva-
tion et la gestion dynamique in situ (à la ferme) de la diversité varié-
tale du manioc au Bénin.  

TArO  �
Comme l’igname, le Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) se multi-
plie par voie végétative à partir de morceaux de tubercules appe-
lés semenceaux (Fig. 6.13). Au Bénin, deux variétés sont cultivées : 
l’une connue sous le nom de Tôglain en Fon se cultive dans les zo-
nes marécageuses. Elle produit des feuilles vert clair de petite taille 
et de gros tubercules. On la retrouve plus fréquemment dans les 
Départements des Collines (aire culturelle Nago), de l’Ouémé, du 
Plateau et dans les Communes de Covè (Zou), de Boukoumbé et 
de Malanville au Nord. La seconde qui n’est pas connue sous une 

criteria (41.08 % of responses) and on culinary and technologi-
cal criteria (58.92 % of responses). 
The growing of cassava in Benin is subjected to attacks by nu-
merous pests (especially mealybugs and mites) and diseases 
(viral and bacterial) which lead to genetic erosion. They are, in 
most cases, unrecognized by farmers and sometimes cause 
enormous damage (loss of 10 to 80 % of production).  However, 
the wide genetic base used in peasant agriculture, results most-
ly in rare serious damage. Genetic analyses involving a national 
collection of 580 properties are underway and should make it 
possible, in combination with the socioeconomic data, to de-
fine the scientific bases for conservation and dynamic manage-
ment in situ (at farm level) of the varietal diversity of cassava in 
Benin.   

TArO �  
Like the yam, Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) is repro-
duced by cloning using pieces of tuber known as seed tubers 
(Fig. 6.13). In Benin, two varieties are grown: one, known by 
the name Tôglain in Fon, is grown in marshy zones. It produc-
es small light green leaves and large tubers. It is more often 
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Colocasia esculenta :Fig. 6.13:  
Taro. | Taro. BFA

Ipomoea batatas : Fig. 6.14: Pa-
tate douce. | Sweet potato. BFA 

Solanum tuberosum Fig. 6.15: : 
Pomme de terre. | Potato. BFA

Zingiber officinale Fig. 6.16: : 
Gingembre. | Ginger. BFA

6.13

6.14

6.15

6.16
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appellation commune particulière se cultive sur terres fermes. Elle 
produit des feuilles vert foncé de grande taille et des tubercules 
petits mais à taux relativement élevé en matière sèche et qui, pilés, 
donnent une pâte (foutou) de bonne qualité. Elle est fréquente sur-
tout dans les régions du Sud et plus particulièrement dans la vallée 
de l’Ouémé. Une prospection effectuée par l’INRAB (Institut Na-
tional de la Recherche Agronomique du Bénin, Centre d’Ina) en 
2005 a permis de mettre en place une collection nationale d’en-
viron 100 accessions qui mérite d’être analysée aussi bien  sur les 
plans morphologiques, moléculaires que cytogénétiques. 

PATATe DOuCe  �
La patate douce (Ipomoea batatas (L.)Lams.) est, comme le manioc, 
une plante à racine, largement cultivée au Sud et au centre du Bénin 
(Fig. 6.14). Elle se multiplie par voie végétative (bouturage de tige). 
On y connaît deux variétés (rouge et blanche) qui se distinguent 
uniquement par la couleur des racines tubéreuses.  

POMMe De Terre �
La pomme de terre (Solanum tuberosum L.) est cultivée dans le Dé-
partement de l’Alibori et plus particulièrement dans les Communes 

found in the Provinces of Collines (Nago cultural area), Ouémé 
and Plateau and in the Districts of Covè (Zou), Boukoumbé and 
Malanville in the North. The second, which is not known by 
a particular common name, is grown in firm soil.  It produces 
large dark green leaves and small tubers with a relative high lev-
el of dry matter which, when mashed, produce a good quality 
paste (foutou). It is common especially in the southern regions 
and, more specifically, in the Ouémé valley. Research carried out 
by the INRAB (Institut National de la Recherche Agronomique 
du Bénin, Ina Centre) in 2005 made it possible to set up a na-
tional collection of approximately 100 accessions which merits 
analysis at morphological, molecular and cytogenetic level.  

SwEET POTATO  �
The sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lams.) is, like cassava, a 
root crop, widely grown in the South and centre of Benin (Fig. 
6.14). It is reproduced by cloning (propagation of stem cut-
tings). Only two varieties are found here (red and white) which 
can only be distinguished by the colour of their tuberous roots.   

de Malanville et de Karimama (Fig. 6.15). On y connaît qu’une 
seule variété. 

GINGeMbre  �
Le gingembre (Zingiber officinale Roscoe) est une plante à tuber-
cule aromatique, alimentaire et médicinale peu cultivée au Bénin 
(Fig. 6.16). Elle est présente en culture pure dans la Commune de 
Malanville et dans le Département du Mono. On y connaît qu’une 
seule variété. 

POTATO �
The potato (Solanum tuberosum L.) is grown in the Alibori De-
partment and more specifically in the Communes of Malanville 
and Karimama (Fig. 6.15). Only one variety is found there. 

GINGEr �  
Ginger (Zingiber officinale Roscoe) is an aromatic tuber food and 
medicinal crop, not often grown in Benin (6.16). It is present as 
a single species in the District of Malanville and in the Depart-
ment of Mono. Only one variety is known there.  
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introduction
The traditional agriculture of tropical zones is characterized by 
diversified land use systems with low agricultural input. Within 
these land use systems, traditional leafy vegetables (TLVs) occu-
py a special place due to their interesting properties, which are 
their high yield, ease of production and high nutritional value.  
TLV play a large role in agriculture and food and generate a 
considerable amount of income in rural and urban zones alike. 
They are important sources of vitamins (A, B and C), oligonutri-
ents, proteins, fibres and carbohydrates; they highly contribute 
to the improvement of the nutritional status of rural and urban 
populations. Leafy vegetables such as amaranth have the same 
average protein content as grain legumes (e.g. peanut, soya, 
cowpea) and contain seven times more calcium, twice as much 
iron, 191 times more beta carotene and 78 times more vitamin 

introduction
L’agriculture traditionnelle des zones tropicales est caractérisée par 
des systèmes de cultures diversifiés à faibles apports d’intrants agri-
coles. Dans ces systèmes de culture, les légumes feuilles tradition-
nels (LFTs) occupent une place de choix du fait de leurs propriétés 
intéressantes que sont le rendement élevé, la facilité de production 
et la haute valeur nutritive. 
Les LFTs jouent un grand rôle dans l’agriculture et dans l’alimen-
tation et génèrent des revenus non négligeables aussi bien dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines. Ils sont d’importantes 
sources de vitamines (A, B, C), d’oligo-éléments, de protéines, de fi-
bres et  de glucides et contribuent de ce fait à l’amélioration de l’état 
nutritionnel des populations aussi bien en milieux ruraux qu’en 
milieux urbains. Des légumes-feuilles comme l’amarante ont la 
même teneur moyenne en protéines que les légumineuses à graines 

(arachide, soja, niébé) et contiennent sept fois plus de calcium, 
deux fois plus de fer, 191 fois plus de carotène et 78 fois plus de vita-
mine C. En plus de leur richesse en éléments nutritifs, les LFTs sont 
disponibles, adaptés aux conditions agroécologiques du Bénin et à 
coût de production faible. Certains LFTs tels que Amaranthus spp. 
sont cultivés mais beaucoup d’autres poussent à l’état sauvage où ils 
sont récoltés. De nombreux LFTs possèdent des vertus médicinales 
et sont utilisés pour soigner diverses maladies (paludisme, parasi-
tesk intestinaux, infections diverses, etc.). Compte tenu de l’impor-
tance économique, nutritionnelle et médicinale des LFTs surtout 
pour les communautés rurales à faible revenu, la connaissance et la 
conservation de leur biodiversiték sont nécessaires. 

diversite des legumes feuilles tradition-
nels au Benin 
Des enquêtes ethnobotaniquesk ont révélé l’existence au Bénin 
d’un grand nombre de plantes utilisées comme légumes feuilles 
traditionnels. Cent quatre vingt sept (187) espèces de plantes ap-
partenant à 52 familles et 141 genres ont été inventoriées. Parmi les 
espèces recensées 29 sont des arbres (15,5 %), 37 sont des arbus-
tes (19,8 %) et 97 (64,8 %) sont des herbes érigées, rampantes ou 

C. In addition to their richness in nutritional elements, TLVs are 
available, adapted to the agroecological conditions of Benin 
and cheap to produce. Some TLVs, such as Amaranthus spp. are 
cultivated but many others grow in the wild, from where they 
are harvested. Many TLVs possess medicinal properties and are 
used to treat various diseases (malaria, intestinal parasitesk, 
various infections, etc.). Due to the economic, nutritional and 
medicinal importance of TLVs, especially for low-income rural 
communities, knowledge of their biodiversityk - and the con-
servation thereof - is necessary. 

diversity of traditional leafy vegetaBles in 
Benin 
Ethnobotanicalk investigations have revealed the existence 
in Benin of a large number of plants used as traditional leafy 
vegetables. One hundred and eighty-seven (187) species of 
plant, belonging to 52 families and 141 genera, have been list-
ed. Among the species registered, 29 are trees (15.5 %), 37 are 
shrubs (19.8 %) and 97 (64.8 %) are erect, creeping or climbing 
herbs. Of the 187 species listed, 140 (74.9 %) grow in the wild 
and only 47 (25.1 %) are cultivated in fields or in hut gardens.  

 6.4 Culture des légumes feuilles 
traditionels 

A. Alexandre DANSI
Aristide C. ADOMOU
Kifouli ADEOTI

Growing traditional leafy 
vegetables 
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grimpantes. Sur les 187 espèces inventoriées, 140 (74,9 %) pous-
sent à l’état sauvage et seulement 47 (25,1 %) sont cultivées dans les 
champs ou dans les jardins de case. 
A travers les aires ethniques, le nombre de LFTs recensés  varie de 
15 (chez les Toli) à 58 (chez les Mahi) avec une moyenne de 36 es-
pèces par ethnie (Tab. 6.7). Une variation est aussi observée à tra-
vers les ethnies entre les proportions relatives de légumes sauvages 
et de légumes cultivés (Tab. 6.7).
Une corrélation positive semble exister entre le nombre d’espè-
ces consommées par un groupe ethnique donné et l’importance 
de la végétation existant dans la zone où celui-ci est localisé. Ainsi, 
les Xwla et les Péda situées le long du fleuve Mono consomment 
moins d’espèces que les tribus (Ani, Mahi etc.) situées dans les zo-
nes à végétation dense (Tab. 6.7).  
 
La distribution et le niveau de consommation des espèces va-
rient hautement à travers  les aires ethniques. Certaines espèces 
telles que Celosia argentea, Cleome gynandra et Colocasia esculenta 
sont consommées par beaucoup de groupes ethniques (au moins 
50 %) tandis que d’autres comme Alternanthera sessilis et Basella 
alba sont consommées par seulement quelques groupes ethniques. 

Throughout the ethnic areas, the number of TLVs listed ranges 
from 15 (for the Toli people) to 58 (for the Mahi people) with an 
average of 36 species per ethnic group (Tab. 6.7). A variation is 
also observed across the ethnic groups between the relative 
proportions of wild and cultivated vegetables (Tab. 6.7).
A positive correlation appears to exist between the number of 
species consumed by a given ethnic group and the extent of 
vegetation existing in the zone in which that group is based. 
Thus, the Xwla and the Péda, who are based along the Mono 
River, consume fewer species than the tribes (Ani, Mahi etc.) 
based in the dense vegetation zones (Tab. 6.7).  
 
The distribution and level of consumption of these species var-
ies considerably across the ethnic areas. Some species, such as 
Celosia argentea, Cleome gynandra and Colocasia esculenta are 
consumed by many ethnic groups (at least 50 %), whereas oth-
ers, like Alternanthera sessilis and Basella alba, are consumed by 
only a few ethnic groups. Many others, like Aspilia africana and 
Manihot glaziovii, are even ethnospecific.  
At village or community level, TLVs are identified by their com-
mon names. The latter vary from one ethnic area to another, 

N°
Goupes 
ethniques
Ethnic group

Total
Total

Sauvages
Wild

Cultivées
Cultivated

Nombre d’espèces prioritaires
Number of priority species

Total
Total

Sauvages 
Wild

Cultivées
Cultivated

1 Adja 42 23 19 27 10 17

2 Ani 54 36 18 23 11 12

3 Bariba 39 20 19 20 6 14

4 Berba 29 14 15 11 4 7

5 Boko 35 17 18 19 6 13

6 Cotafon 47 26 21 26 10 16

7 Dendi 33 15 18 10 2 8

8 Ditamari 45 23 22 15 8 7

9 Fè 37 20 17 23 9 14

10 Fon 52 26 26 20 3 17

11 Gourmantché 37 19 18 21 8 13

12 Holly 39 16 23 17 5 12

13 Idactha 44 24 20 27 11 16

14 Kotokoli 29 16 13 12 5 7

15 Lokpa 25 9 16 8 3 5

16 M’bermin 32 13 20 9 4 5

17 Mahi 58 32 26 23 6 17

18 Natimba 32 13 19 11 2 9

19 Ouémaingbé 19 9 10 10 1 9

20 Péda 27 7 20 18 2 16

21 Peulh 31 15 16 10 3 7

22 Saxwè 44 25 19 28 10 18

23 Tchabè 49 23 26 29 12 17

24 Toli 15 4 11 10 2 8

25 Wama 49 23 26 19 6 13

26 Watchi 37 20 17 18 6 12

27 Xwla 19 6 13 13 3 10

28 Yom 35 19 17 8 4 4

29 Yorouba 21 8 13 13 3 10

Nombre d’espèces consommées par groupe ethnique. | Tab. 6.7: Number of species consumed per 
ethnic group.
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 espèces  
Species

rang de la zone | ranking in the zone Classement 
national 
National 

classification
Sud 

South
Centre
Centre

Nord
North

Classe A

Solanum macrocarpon 1 1 5 1

Corchorus olitorius 2 2 4 2

Amaranthus cruentus  6 4 6 3

Vernonia amygdalina 3 3 11 4

Classe b

Ceratotheca sesamoides - 5 3 5

Vigna unguiculata 4 - 9 6

Ocimum gratissimum 9 6 - 7

Vitex doniana - 8 8 8

Celosia argentea 7 - 10 9

Manihot esculenta 8 9 - 10

Classe C

Adansonia digitata - - 1 11

Sesamum radiatum - - 2 12

Moringa oleifera 5 - - 13

Crassocephalum rubens - 7 - 14

Hibiscus sabdariffa - - 7 15

Launaea taraxacifolia 10 - - 16

Solanum aethiopicum - 10 - 17

Corchorus tridens  - 11 - 18

LFTs prioritaires au Bénin et leur hiérarchisation. | Tab. 6.8: Priority TLVs in Benin and their 
prioritization. 

Beaucoup d’autres comme Aspilia africana et Manihot glaziovii sont 
même ethnospécifiques. 
Au niveau du village ou de la communauté, les LFTs sont identifiés 
par leurs noms vernaculaires. Ceux-ci varient d’une aire ethnique à 
une autre et parfois d’un village à un autre au sein  d’une même aire 
ethnique. Pour les 187 espèces recensées, 1076 noms vernaculaires 
ont été documentés.

especes prioritaires et especes menacees
Parmi les espèces consommées, beaucoup sont d’une grande im-
portance pour des communautés et sont donc considérées par cel-
les-ci comme des espèces prioritaires. La proportion relative d’es-
pèces prioritaires par zone ethnique est en moyenne de 48 % (Tab. 
6.8). Elle varie de 28,1 % chez les M’bermin (Nord-Ouest) à 68,4 % 
chez les Xwla (Sud-Ouest). Parmi les légumes feuilles prioritaires et 
dans presque toutes les zones ethniques, le nombre d’espèces culti-
vées est, comme attendu, supérieur à celui des espèces sauvages.  
Dix espèces au Sud, onze au centre et onze au Nord ont été identi-
fiées comme légumes prioritaires d’importance zonale (Tab. 6.7). 
Au niveau national 18 espèces de légumes feuilles sont prioritai-
res et classées en trois catégories (A, B, C) selon le nombre (3, 2, 1) 

and sometimes from one village to another within the same 
ethnic area. Among the 187 species listed, 1076 common 
names have been documented. 

priority species and threatened species
Among the consumed species, many are of great importance 
to communities and are therefore considered by them as prior-
ity species. The relative proportion of priority species per eth-
nic zone is, on average, 48 % (Tab. 6.7). It ranges from 28.1 % 
among the M’bermin (North-West) to 68.4 % among the Xwla 
(South-West). Among the priority leafy vegetables in nearly all 
ethnic zones, the number of species cultivated is, as expect-
ed, greater than the number of wild species. Ten species in the 
South, eleven in the Centre and eleven in the North have been 
identified as priority vegetables of zonal importance (Tab. 6.7). 
Nationally, there are 18 priority species of leafy vegetable, classi-
fied into three categories (A, B and C) according to the number 
(3, 2 or 1) of zones in which they are considered as priority spe-
cies (Tab. 6.8). 
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de zones dans lesquelles elles sont considérées comme prioritaires 
(Tab. 6.8). 
24 espèces (Tab. 6.9) de plantes consommées comme légumes 
feuilles traditionnels sont menacées au Bénin. Sur ces 24 espèces 
citées, quatre (Afzelia africana, Caesalpinia bonduc, Milicia excelsa et 
Terminalia superba) sont déjà sur la liste rouge des espèces mena-
cées de disparition au Bénin. 

criteres de preference et leur 
importance 
Les critères de préférence des espèces (Tab. 6.10) sont les mêmes 
dans toutes les aires ethniques. Cependant, leurs importances rela-
tives varient, de façon significative, d’une région à une autre. 
 Au plan national douze critères sont identifiés. Parmi ceux-ci, qua-
tre (goût, facilité de préparation, disponibilité et la quantité de 
condiments requise) sont les plus importants et représentent à eux 
seuls plus de 72 % des réponses. La disponibilité est un critère clé 
de préférence des LFTs puisque les espèces sont généralement sai-
sonnières. Par exemple les feuilles fraîches de Vitex doniana et de 
Corchorus tridens ne sont disponibles respectivement que seule-
ment en saison sèche et en saison de pluies. A l’opposé, les feuilles 

Noms scientifiques
Scientific names

Familles
Families 

Type de plante
Type of plant

Statuts 
Status

1 Afzelia africana* Fabae-Caesalpinioideae Arbre | Tree Sauvage  | Wild

2 Aspilia africana Asteraceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

3 Caesalpinia bonduc* Fabae-Caesalpinioideae arbuste | Shrub Cultivée | Cultiv.

4 Celtis toka Cannabaceae Arbre  | Tree Sauvage | Wild

5 Centrostachys aquatica Amaranthaceae  Herbe  | Tree Sauvage | Wild

6 Cissus palmatifida Vitaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

7 Cola millenii Malvaceae Arbre | Tree Sauvage | Wild

8 Commiphora africana Burseraceae arbuste | Shrub Sauvage | Wild

9 Dyschoriste perrottetii Acanthaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

10 Eclipta prostrata Asteraceae Herbe  | Herb Sauvage | Wild

11 Gardenia ternifolia Rubiaceae arbuste | Shrub Sauvage | Wild

12 Hybanthus enneaspermus Violaceae Herbe  | Herb Sauvage | Wild

13 Launaea taraxacifolia Asteraceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

14 Lepistemon owariense Convolvulaceae Herbe  | Herb Sauvage | Wild

15 Ludwigia decurrens Onagraceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

16 Milicia excelsa* Moraceae arbuste  | Shrub Sauvage | Wild

17 Phyllanthus amarus Phyllanthaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

18 Platostoma africanum Lamiaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

19 Psophocarpus palustris Fabacae-Faboideae arbuste  | Shrub Sauvage | Wild

20 Solanum dasyphyllum Solanaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

21 Sphenoclea zeylanica Sphenocleaceae Herbe | Herb Sauvage | Wild

22 Telfairia occidentalis Cucurbitaceae Herbe | Herb Cultivée | Cultiv.

23 Terminalia superba* Combretaceae Arbre | Tree Sauvage  | Wild

24 Vernonia cinerea Asteraceae Herbe | Herb Cultivée  | Cultiv.

Espèces utilisées comme légumes traditionnels feuilles menacées au Bénin. | Tab. 6.9: Species used as 
traditional leafy vegetables which are threatened in Benin.

 * niveau de menace extremement élevé  (liste rouge)* Extremely high level of threat (red list)

24 species (Tab. 6.9) of plants consumed as traditional leafy veg-
etables are threatened in Benin. Of the 24 species mentioned, 
four (Afzelia africana, Caesalpinia bonduc, Milicia excelsa and Ter-
minalia superba) are already on the red list of species threat-
ened with extinction in Benin.  

preference criteria and their importance 
The preference criteria relating to the species (Tab. 6.10) are the 
same in all ethnic areas. However, their relative degrees of im-
portance vary, significanly, from one region to another.  
At a national level, twelve criteria have been identified. Among 
them, four (taste, ease of preparation, availability and the quan-
tity of condiments required) are the most important and rep-
resent, alone, more than 72 % of the responses. Availability is a 
preference criterion of TLVs, as the species are generally season-
al. For example, the fresh leaves of Vitex doniana and Corchorus 
tridens are only available in the dry and rainy seasons respec-
tively. On the other hand, the leaves of Adansonia digitata, Am-
aranthus cruentus, Ceratotheca sesamoïdes, Corchorus olitorius, 
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6: Etat actuel de la diversité végétale | Current state of plant diversity

Critères Criterion 

Pourcentage de réponses
Percentage of responses

Classement 
général
General 

classification
Sud 

South
Centre 
Centre

Nord
North

Goût Taste 26,12 20,61 20,44 1

Rapidité de cuisson Speed of cooking 27,54 22,33 13,26 2

Disponibilité Availability 8,52 18,18 22,51 3

Quantité de condiments requise Quantity of condiments required 10,5 14,85 16,25 4

Valeur nutritive (perception des paysans) Nutritional value (peasants’ perception) 11,25 6,18 7,95 5

Grande valeur marchande High market value 7,50 6,17 2,66 6

Aspect gluant de la sauce Sticky appearance of the juice 0,40 4,78 10,05 7

Odeur Smell 2,51 3,25 1,66 8

Valeur médicinale Medicinal value 1,65 1,13 1,44 9

Interdits Taboo 2,20 0,19 1,50 10

Facilité à digérer et effet laxatif Ease of digestion and laxative effect 1,69 1,23 0,84 11

Capacité à accompagner plusieurs repas Capacity to accompany several meals 0,12 1,10 1,44 12

Critères de préférence des légumes feuilles et leur hiérarchisation  à travers les zones.  Tab. 6.10: | Preference criteria of leafy vegetables and their prioritization. 

Sesamum radiatum and Solanum macrocarpon are available all 
year round, in either fresh or dried form.  

medicinal uses, forBidden uses and taBoos
Some species used as leafy vegetables have healing, regulating 
and/or stimulating properties in addition to their food quali-
ties and are, or can be, used as dietary supplements. Therefore, 
many disorders are treated by regular consumption of certain 
leafy vegetables. For example: wounds (Basella alba,  Heliotro-
pium indicum), stomach ache (Grewia lasiodiscus), intestinal 

de Adansonia digitata, Amaranthus cruentus, Ceratotheca sesamoïdes, 
Corchorus olitorius, Sesamum radiatum et Solanum macrocarpon sont 
disponibles toute l’année sous forme séchée ou fraîche. 

utilisations medicinales, taBous et 
interdits
Certaines espèces utilisées comme legumes feuilles ont des pro-
priétés curatives, régulatrices et / ou stimulatrices  en plus de leurs 
qualités alimentaires et sont, ou peuvent être, utilisées comme 

alicaments. Ainsi, de nombreuses affections sont traitées à travers 
une consommation régulière de certains légumes feuilles. On peut 
citer les plaies (Basella alba,  Heliotropium indicum), les coliques 
(Grewia lasiodiscus ), les vers intestinaux (Acmella uliginosa, Ocimum 
gratissimum), les anémies (Senna  occidentalis), la toux et la fièvre 
(Hibiscus sabdariffa), la rubéole (Momordica charantia), la tension 
artérielle (Lippia multiflora), les infections post délivrance (Acmel-
la uliginosa, Ocimum gratissimum), la diarrhée (Grewia lasiodiscus, 
Hybanthus enneaspermus), l’ulcère de l’estomac (Ehretia cymosa), le 

worms (Acmella uliginosa, Ocimum gratissimum), anaemia (Sen-
na  occidentalis), coughs and fever (Hibiscus sabdariffa), rubella 
(Momordica charantia), arterial hypertension (Lippia multiflo-
ra), post-partum infections (Acmella uliginosa, Ocimum gratissi-
mum), diarrhoea (Grewia lasiodiscus, Hybanthus enneaspermus), 
stomach ulcers (Ehretia cymosa), vomiting (Momordica charan-
tia), jaundice (Jatropha curcas), smallpox and chickenpox (Senna  
occidentalis), constipation (Hibiscus asper, Vernonia amygdali-
na) and diabetes (Moringa oleifera, Ocimum gratissimum). It has 
also been reported that the juices of Cissus populnea, Hibiscus 
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vomissement (Momordica charantia), l’ictère (Jatropha curcas), la 
variole et la varicelle (Senna  occidentalis), la constipation (Hibiscus 
asper, Vernonia amygdalina) et le diabète (Moringa oleifera, Ocimum 
gratissimum). Il a été aussi rapporté que les sauces de Cissus popul-
nea, Hibiscus sabdariffa et Launaea taraxacifolia sont aphrodisiaques 
et Adansonia digitata régularisent les battements cardiaques et le cy-
cle menstruel chez la femme.  
Dans les régions du Sud et du Nord-Ouest où le fétichisme (reli-
gion traditionnelle) est très développé, certains légumes feuilles 
traditionnels sont interdits aux adeptes de certaines divinités. Les 
espèces signalées sont Ipomoea aquatica (divinité Dan), Solanum ni-
grum (divinité Hèviosso), Corchorus tridens et Launaea taraxacifolia 
(divinité Sakpata). 

domestication des especes sauvages
Tous les LFTs cultivés ont été domestiqués à partir d’espèces sauva-
ges. Au Bénin, la culture des LFTs quoique pratiquée par seulement 
quelques paysans existe et concerne 14 espèces que sont Acmella 
oleracea, Amaranthus dubius, Bidens pilosa, Cleome gynandra, Corcho-
rus tridens, Crassocephalum rubens, Heliotropium indicum, Hibiscus as-
per, Justicia tenella, Launaea taraxacifolia, Lippia multiflora, Manihot 

sabdariffa and Launaea taraxacifolia are aphrodisiacs and Adan-
sonia digitata regularizes the heartbeat and a woman’s menstru-
al cycle.
In the South and North-West regions, where fetishism (tradi-
tional religion) is very developed, certain traditional leafy vege-
tables are taboo for followers of certain divinities. These species 
are Ipomoea aquatica (the divinity Dan), Solanum nigrum (the di-
vinity Hèviosso), Corchorus tridens and Launaea taraxacifolia (the 
divinity Sakpata). 

domestication of wild species
All TLVs were domesticated from wild species. In Benin, al-
though it is only practised by a few farmers, the culture of TLVs 
does exist, and involves 14 species: Acmella oleracea, Amaran-
thus dubius, Bidens pilosa, Cleome gynandra, Corchorus tridens, 
Crassocephalum rubens, Heliotropium indicum, Hibiscus asper, 
Justicia tenella, Launaea taraxacifolia, Lippia multiflora, Manihot 
glaziovii, Solanum scabrum, and Talinum triangulare. Of these, 
some, such as Crassocephalum rubens, Manihot glaziovii and So-
lanum scabrum are at advanced stages and are already regard-
ed as cultivated plants in their various zones of use.

Classification des peuples sur la base de leur similarité en terme d’espèces de légumes feuilles Fig. 6.17: 
consommées. | Classification of the peoples based on their similarity in terms of the leafy vegeta-
bles they consume.

 

glaziovii, Solanum scabrum, Talinum triangulare. Parmi celles-ci, certai-
nes comme Crassocephalum rubens, Manihot glaziovii et Solanum sca-
brum sont à des stades avancés et sont déjà considérées comme des 
plantes cultivées dans leurs différentes zones d’utilisation.

legumes feuilles : marqueurs d’identite 
culturelle
En utilisant comme variables dans une analyse multivariées les 187 
espèces recensées et comme individus les 29 aires ethniques explo-
rées, un dendrogramme (Fig. 6.17) a été construit et qui indique 

leafy vegetaBles: cultural identity markers
By using the 187 species as variables and 29 ethnic areas ex-
plored as individuals in a multivariate analysis, a dendrogram 
(Fig. 6.17) was constructed, indicating that the peoples sharing 
the same geographical space, the same cultural identity and/or 
the same origin consume almost the same types of traditional 

Adja 
Watchi 
Cotafon 
Saxwè 
Péda 
Xwala 
Fè 
Idatcha 
Tchabè 
Fon 
Mahi 
Holly 
Yoriuba 
Ani 
Bariba 
Boko 
Peulh 
Lokpa 
Berba 
M‘bermin 
Natimba 
Ditamari 
Gourmantché 
Wama 
Dendi 
Kotokoli 
Yom 
Ouémaingbé 
Toli

0.16 0.27 0.48 0.590.38
Jaccard Similarity Coefficient
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Vitex doniana Fig. 6.18: AAS & 
COD

Althernanthera sessilis Fig. 6.19: 
AAS & COD

Ipomoea aquatica Fig. 6.20: 
AAS & COD

Talimum triangulareFig. 6.21:  
AAS & COD

que les peuples partageant un même espace géographique, une 
même identité culturelle et /ou une même origine consomment 
presque les mêmes types de légumes feuilles traditionnels. Dans ce 
dendrogramme, les six tribus (Adja, Watchi, Cotafon, Saxwè, Péda 
et Xwla) partageant le Sud-Ouest et qui de plus ont plus ou moins 
les mêmes origines (Ghana et Togo) apparaissent ensemble. Les 
mêmes raisons justifient le sous-groupe constitué par les peuples 
Berba, M’bermin, Natimba, Ditamari et Gourmantché originaires 
du Togo et du Burkina Faso et occupant l’extrême nord-ouest du 
Bénin. Le centre Bénin est aussi bien identifié par le sous-groupe 
composé des peuples Fè, Idatcha, Tchabè, Fon et Mahi. Les Oué-
mainnou parlant Ouémègbé et les Toli qui sont natifs du Sud-Est 
et aussi culturellement très proches apparaissent aussi groupés 
ensemble. 

conclusion et axes prioritaires de  
recherche et de developpement 
Les légumes feuilles sont d’une importance capitale dans l’alimen-
tation des populations du Bénin aussi bien en zones rurales qu’en 
zones urbaines. De ce fait des efforts doivent être poursuivis pour 

leafy vegetables. In this dendrogram, the six tribes (Adja, Watchi, 
Cotafon, Saxwè, Péda and Xwla), who share the South-West 
and also more or less the same origins (Ghana and Togo) ap-
pear together. The same reasons justify the sub-group made up 
of the Berba, M’bermin, Natimba, Ditamari and Gourmantché 
peoples, who are native of Togo and Burkina Faso and occupy 
the extreme North-West of Benin. The Centre of Benin is also 
well identified by the sub-group composed of the Fè, Idatcha, 
Tchabè, Fon and Mahi peoples. The Ouémainnou, who speak 
Ouémègbé and the Toli, who are native of the South-East and 
also culturally very close, also appear grouped together.  

conclusion and priority areas of research 
and development 
Leafy vegetables are of crucial importance in the diet of Benin’s 
population, in rural and urban zones alike. Consequently, efforts 
need to be made to improve knowledge on the species, as well 
as their uses and conservation. To do this, it will be necessary to: 

Carry out a nutritional and toxicological analysis of all of the  �
species listed.

6.18

6.19

6.20

6.21
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leurs meilleures connaissances, utilisation et conservation. Pour y 
parvenir il faudra : 

Procéder à l’analyse nutritionnelle et toxicologique de toutes les  �
espèces recensées. 
Conduire des essais de domestication sur  � Alternanthera sessilis, 
Cleome gynandra, Corchorus tridens, Crassocephalum rubens, Lau-
naea taraxacifolia, Solanum scabrum et Talinum triangulare. 
Restaurer la consommation de  � Telfairia occidentalis (espèce ap-
préciée mais en disparition) à travers des programmes de sensi-
bilisation et de vulgarisation.
 Explorer la diversité variétale au sein de  � Chorchorus olitorius à 
des fins de conservation et de sélection variétale.
Assurer la vulgarisation d’ � Acmella uliginosa (important alica-
ment) dans les zones où elle est encore inconnue ou absente. 

Carry out domestication trials on  � Alternanthera sessi-
lis, Cleome gynandra, Corchorus tridens, Crassocephalum 
rubens, Launaea taraxacifolia, Solanum scabrum and Talinum 
triangulare.
Restore consumption of  � Telfairia occidentalis (a species 
which is appreciated, but which is also disappearing) via 
awareness-raising and popularization programmes;
Explore the varietal diversity of  � Chorchorus olitorius for the 
purposes of conservation and varietal selection.
Ensure the popularization of  � Acmella uliginosa (an important 
dietary supplement) in the zones where it is still unknown 
or absent. 
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N°s Noms scientifiques  | Scientific names Familles | Families
Distribution géographique
Geographic distribution

01* Abelmoschus esculentus (L.) Moench. Malvaceae CO-MP

2 Acalypha ciliata Forssk. Euphorbiaceae CO-MP

03* Acmella oleracea (L.) Jansen Asteraceae CO-BN

04* Adansonia digitata L. Bombacaceae CO-MP

5 Adenopus breviflorus Benth. Cucurbitaceae CO-BN

6 Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. Amaranthaceae CO-BS, BA

7 Afzelia africana Sm. Leguminosae-Caesalpinioideae CO-BN

8 Ageratum conyzoides L. Asteraceae CO-MP

9 Allium cepa L. Alliaceae CO-BS, BA

10 Alternanthera  brasiliana (L.) Kuntze Amaranthaceae CO, PO, VO

11* Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex Roth Amaranthaceae CO-MP

12* Amaranthus cruentus L. Amaranthaceae CO-MP

13* Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Amaranthaceae CO-ZO

14* Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae CO-ZO

15 Annona senegalensis Pers. Annonaceae CO-AT

16* Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. Combretaceae PO-MP

17 Aspilia africana (Pers.) Adams Asteraceae CO-BN

18* Asystasia gangetica (L.) T. Anders. Acanthaceae CO-BN

19* Basella alba L. Basellaceae CO-BS

20* Bidens pilosa L. Asteraceae CO-BS, BA

21 Blighia sapida König Sapindaceae CO-BS, BA

22* Boerhavia diffusa L. Nyctaginaceae CO-BN

23* Boerhavia erecta L. Nyctaginaceae CO-MP

24 Bombax costatum Pellegr. & Vuillet Bombacaceae ZO-MP

25* Brassica  oleracea L. Brassicaceae BS-AT

26* Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Leguminosae-Caesalpinioideae CO-BS

27* Cajanus cajan (L.) Millsp. Leguminosae-Papilionoideae CO-MP

28* Capsicum annuum L. Groupe piment fort (Chillies Group) Solanaceae CO-MP

29 Capsicum frutescens L. Groupe piment oiseau (Bird Pepper Group) Solanaceae CO-MP

30 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bombacaceae CO-BS

Plantes utlisées comme legumes feuilles au Bénin et leur distribution dans les districts phtogeographiques. | Tab. 6.11: Plants used as 
leafy vegetables in Benin and their distribution within the phytogeographic districts.
  
CO: Côtier, PO: Pobè, PL: Plateau, VO: Vallée de l’Ouémé, ZO: Zou, BS: Borgou-Sud, BA: Bassila, BN: Borgou-Nord, AT: Chaîne de l’Atacora, MP: Mékrou-Pendjari 
 * espèces décrites dans la base de données de  PROTA (www.prota.org)  | species described in the PROTA database (www.prota.org)
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N°s Noms scientifiques  | Scientific names Familles | Families
Distribution géographique
Geographic distribution

31* Celosia argentea L. Amaranthaceae CO-MP

32* Celosia trigyna L. Amaranthaceae CO-MP

33 Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I. Wood Celtidaceae BA, BS-MP

34* Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall. Amaranthaceae  CO-MP

35* Ceratotheca sesamoides Endl. Pedaliaceae PL-AT

36 Chassalia kolly (Schumach.) Hepper Rubiaceae CO-BS

37 Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae CO-MP

38 Chromolaena odorata (L.) R.M. King Asteraceae CO-BS, BA

39 Chrysanthellum indicum DC. ssp. afro-americanum B.L. Turner Asteraceae BS-AT

40 Cienfuegosia heteroclada Sprague Malvaceae BS-MP

41* Cissus palmatifida (Baker) Planch. Vitaceae PL-AT

42 Cissus populnea Guill. & Perr. Vitaceae CO-AT

43 Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Cucurbitaceae CO-BN

44* Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Cucurbitaceae CO-MP

45* Cleome gynandra L. Capparaceae CO-MP

46* Cleome rutidosperma DC. Capparaceae CO-BN

47 Cochlospermum planchoni Hook.f. Cochlospermaceae PL-MP

48 Cola millenii K. Schum. Sterculiaceae CO-BS

49* Colocasia esculenta (L.) Schott Araceae CO-BS, BA

50 Combretum collinum Fresen. Combretaceae PL-MP

51 Combretum comosum G. Don var. hispidum (M. A. Lawson) Jongkind Combretaceae PO, VO, PL

52 Combretum racemosum P. Beauv. Combretaceae CO-BS

53* Comelina benghalensis L. commelinaceae PL-BN

54 Commiphora africana (A. Rich.) Engl. var. africana Burseraceae CO-AT

55* Corchorus aestuans L. Tiliaceae PL-BN

56* Corchorus olitorius L. Tiliaceae CO-BN

57* Corchorus tridens L. Tiliaceae CO-AT

58* Crassocephalum rubens ( Juss. ex Jacq.) S. Moore var. rubens Asteraceae PL, ZO, BS

59 Crateva adansonii DC. ssp. adansonii Capparaceae CO-MP

60 Croton lobatus L. Euphorbiaceae CO-BS

61* Cucumeropsis mannii Naud. Cucurbitaceae CO-BS

62* Cucurbita  maxima Duchesne Cucurbitaceae CO-BN

63* Cucurbita  pepo L. Cucurbitaceae ZO, BS

64* Cucurbita moschata Duchesne Cucurbitaceae CO, PL
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N°s Noms scientifiques  | Scientific names Familles | Families
Distribution géographique
Geographic distribution

65 Cymbopogon giganteus (Hochst.) Chiov. Poaceae PL-MP

66* Cyphostemma adenocaule (Steud.) Desc. Vitaceae PL-AT

67 Dalbergia saxatilis Hook.f. Leguminosae-Papilionoideae CO-BN

68 Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel Leguminosae-Caesalpinioideae PL-MP

69 Deinbollia pinnata (Poir.) Schumach. & Thonn. Sapindaceae CO-ZO

70 Dialium guineense Willd. Leguminosae-Caesalpinioideae CO-BN

71 Dyschoriste perrottetii (Nees) Kuntze Acanthaceae PO-MP

72 Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae CO-MP

73 Ehretia cymosa Thonn. ex Schumach. var. cymosa Boraginaceae CO-ZO, BA

74 Emilia praetermissa Milne-Redh. Asteraceae CO-BN

75 Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae CO-AT

76 Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. Moraceae ZO-AT

77 Ficus artocarpoides Warb. Moraceae CO-ZO

78 Ficus asperifolia Miq. Moraceae CO-MP

79 Ficus ingens (Miq.) Miq. Moraceae CO-MP

80 Ficus polita Vahl Moraceae PL-AT

81 Ficus sur Forssk. Moraceae CO-AT

82 Ficus sycomorus L. Moraceae PL-BS

83 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. Rubiaceae PL-MP

84* Gmelina arborea Roxb. Verbenaceae CO-BN

85 Gomphrena  celosioides Mart. Amaranthaceae CO-PL

86 Grewia carpinifolia Juss. Tiliaceae CO-ZO

87 Grewia lasiodiscus K. Schum. Tiliaceae BN-MP

88* Grewia mollis Juss. Tiliaceae ZO-MP

89 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. Celastraceae PL-MP

90 Hallea stipulosa (DC.) J.-F. Leroy Rubiaceae CO-ZO

91* Heliotropium indicum L. Boraginaceae CO-AT

92 Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels Annonaceae PL-MP

93* Hibiscus asper Hook.f. Malvaceae BS-MP

94* Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae BS-MP

95 Hoslundia opposita Vahl Lamiaceae CO-MP

96 Hybanthus enneaspermus (L.) F. Muell. Violaceae CO-BN

97 Hydrolea glabra Schum. & Thonn. Hydrophyllaceae PL, VO, ZO-AT

98 Hyptis lanceolata Poir. Lamiaceae CO-MP

Tab. 6.11: (continued) 
Plantes utlisées comme legu-
mes feuilles au Bénin et leur dis-
tribution dans les districts phto-
geographiques. | Plants used as 
leafy vegetables in Benin and 
their distribution within the 
phytogeographic districts.
 
CO: Côtier, PO: Pobè, PL: Plateau, 
VO: Vallée de l’Ouémé, ZO: Zou, BS: 
Borgou-Sud, BA: Bassila, BN: Borgou-
Nord, AT: Chaîne de l’Atacora, MP: 
Mékrou-Pendjari,  
* Espèces décrites dans la base de don-
nées de  PROTA (www.prota.org).  
* Species described in the PROTA da-
tabase (www.prota.org).
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N°s Noms scientifiques  | Scientific names Familles | Families
Distribution géographique
Geographic distribution

99* Ipomoea aquatica Forssk. Convolvulaceae CO-MP

100* Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae Cultivé

101* Ipomoea eriocarpa R. Br. Convolvulaceae PO, VO, PL-MP

102 Ipomoea mauritiana Jacq. Convolvulaceae CO-AT

103 Ipomoea triloba L. Convolvulaceae CO-AT

104 Ipomoea vagans Baker Convolvulaceae AT, MP

105 Isoberlinia doka Craib & Stapf Leguminosae-Caesalpinioideae ZO-MP

106* Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. Convolvulaceae CO-MP

107* Jatropha curcas L. Euphorbiaceae CO-ZO

108 Justicia tenella (Nees) T. Anderson Acanthaceae CO-BS, BA

109* Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Cucurbitaceae CO-BN

110 Laportea aestuans (L.) Chew Urticaceae CO-BS

111* Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C. Asteraceae CO-BS, BA

112* Lepistemon owariense (P. Beauv.) Hallier f. Convolvulaceae CO-MP

113* Leptadenia hastata (Pers.) Decne. Asclepiadaceae CO-MP

114 Lippia multiflora Moldenke Verbenaceae CO-ZO,  BA

115 Ludwigia decurrens Walt. Onagraceae CO-ZO

116* Luffa acutangula (L.) Roxb. Cucurbitaceae CO-AT

117 Luffa cylindrica  (L.) M.  Roem. Cucurbitaceae CO-BN

118* Lycopersicon esculentum Mill. Solanaceae CO-MP

119 Macrosphyra longistyla (DC.) Hiern Rubiaceae CO-AT

120 Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae CO-BN

121 Manihot glaziovii Müll. Arg. Euphorbiaceae PL, ZO-BN

122 Melanthera scandens (Schumach. & Thonn.) Roberty Asteraceae CO-BS, BA

123 Melastomastrum segregatum (Benth.) A. & R. Fern. Melastomataceae CO-AT

124* Melochia corchorifolia L. Sterculiaceae CO-MP

125 Mikania chenopodiifolia Willd. Asteraceae CO-BN

126 Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg Moraceae CO-BN

127 Mirabilis jalapa L. Nyctagynaceae CO-BN

128* Momordica charantia L. Cucurbitaceae CO-ZO

129 Momordica cissoides Planch. ex Benth. Cucurbitaceae CO-BS

130* Moringa oleifera Lam. Moringaceae CO-MP

131 Ocimum americanum L. Lamiaceae ZO-BN

132 Ocimum basilicum L. Lamiaceae CO-BS
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133 Ocimum gratissimum L. Lamiaceae CO-BS

134 Ormocarpum sennoides (Willd.) DC. ssp. hispidum (Willd.) Brenan & J. 
Léonard Leguminosae-Papilionoideae PL-BS

135 Pandiaka involucrata (Moq.) Hook.f. Amaranthaceae CO-BN

136 Passiflora foetida L. Passifloraceae CO-MP

137* Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke Rubiaceae CO-PL

138 Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. Asclepiadaceae CO-BN

139* Phaseolus vulgaris L. Leguminosae-Papilionoideae Cultivé

140 Phragmanthera kamerunensis (Engl.) Balle Loranthaceae BS, BN

141 Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Euphorbiaceae CO-ZO

142 Physalis angulata L. Solanaceae CO-MP

143 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Leguminosae-Caesalpinioideae BN-MP

144 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. Leguminosae-Caesalpinioideae ZO-MP

145 Platostoma africanum P. Beauv. Lamiaceae CO-BN

146* Portulaca oleracea L. Portulacaceae CO-MP

147 Psidium guajava L. Myrtaceae CO-BN

148* Psophocarpus palustris Desv. Leguminosae-Papilionoideae CO-BN

149 Pterocapus santalinoides L’Hér. ex DC. Leguminosae-Papilionoideae CO-MP

150 Pupalia lappacea (L.) Juss. Amaranthaceae CO-MP

151 Sclerocarpus africanus Jacq. ex Murr. Asteraceae CO-BS, BA

152 Secamone afzelii (Schult.) K. Schum. Asclepiadaceae CO-BN

153 Securidaca longepedunculata Fresen. Polygalaceae ZO-AT

154* Senna obstitufolia (L.) H.S. Irwin & Barneby Leguminosae-Caesalpinioideae CO-MP

155 Senna occidentalis (L.) Link Leguminosae-Caesalpinioideae CO-BN

156* Sesamum radiatum L. Pedaliaceae CO-MP

157 Sida garckeana Pol. Malvaceae CO, PO, PL

158 Sida rhombifolia L. ssp. rhombifolia Malvaceae BS, BN

159* Solanum aethiopicum L. Groupe Shum. Solanaceae CO-BN

160* Solanum americanum Mill. Solanaceae ZO-MP

161* Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn. Solanaceae CO-BN

162* Solanum macrocarpon L. Solanaceae CO-BN

163* Solanum scabrum Mill. Solanaceae CO-PL

164 Sphenoclea zeylanica Gaertn. Sphenocleaceae CO-PL

165 Spigelia anthelmia L. Loganiaceae CO-BN

166 Stachytarpheta indica (L.) Vahl Verbenaceae CO-MP

Tab. 6.11: (continued) 
Plantes utlisées comme legu-
mes feuilles au Bénin et leur dis-
tribution dans les districts phto-
geographiques. | Plants used as 
leafy vegetables in Benin and 
their distribution within the 
phytogeographic districts.
 
CO: Côtier, PO: Pobè, PL: Plateau, 
VO: Vallée de l’Ouémé, ZO: Zou, BS: 
Borgou-Sud, BA: Bassila, BN: Borgou-
Nord, AT: Chaîne de l’Atacora, MP: 
Mékrou-Pendjari,  
* Espèces décrites dans la base de don-
nées de  PROTA (www.prota.org).  
* Species described in the PROTA da-
tabase (www.prota.org).
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167 Sterculia setigera Delile Sterculiaceae PL-MP

168 Sterculia tragacantha Lindl. Sterculiaceae CO-BS

169* Struchium sparganophora (L.) Kuntze Asteraceae CO-BS, BA

170 Strychnos spinosa Lam. Loganiaceae ZO-MP

171 Stylochaeton lancifolius Kotschy & Peyr. Araceae PL-MP

172 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Asteraceae CO-AT

173* Talinum triangulare ( Jacq.) Willd. Portulacaceae CO-BS

174* Telfairia occidentalis Hook.f. Cucurbitaceae CO-ZO

175 Terminalia glaucescens Planch. ex Benth. Combretaceae PL-MP

176 Terminalia superba Engl. & Diels Combretaceae PO, PL, BA

177 Trema orientalis (L.) Blume Celtidaceae CO-AT

178* Trianthema portulacastrum L. Aizoaceae CO, PL, VO, ZO

179 Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae CO-BN

180 Tridax procumbens L. Asteraceae CO-BS, BA

181* Triplochiton scleroxylon K. Schum. Sterculiaceae CO-ZO, BA

182 Uvaria chamae P. Beauv. Annonaceae CO-AT

183* Vernonia amygdalina Delile Asteraceae CO-ZO

184 Vernonia cinerea (L.) Less. Asteraceae CO-BS, BA

185* Vernonia colorata (Willd.) Drake Asteraceae CO-BN

186* Vigna unguiculata (L.) Walp. Leguminosae-Papilionoideae Cultivé

187 Vitex doniana Sweet Verbenaceae CO-MP
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introduction
Agriculture has a predominant place in the Benin economy 
and employs more than 70% of the active population. Different 
types of food agriculture are produced like corn, sorghum, mil-
let, fonio, rice, manioc, yams, sweet potatoes, tomatoes, beans, 
bambara groundnuts, etc. Cotton, pineapples, cashew, oil palm 
and to a lesser degree the peanut, coffee and tobacco are the 
main export crops of Benin. The peanut presents a double ad-
vantage for being both a cash crop and a food crop and, in this 
way, constitutes an important crop in the majority of the devel-
oping countries in Western Africa, India and Latin America.

History
The peanut is an oil seed plant from South America and is cur-
rently cultivated in all countries with warm and humid climates.

introduction
L’agriculture occupe une place prépondérante dans l’économie bé-
ninoise et concerne plus de 70 % de la population active. On y pro-
duit différentes cultures vivrières comme le maïs, le sorgho, le mil, 
le fonio, le riz, le manioc, l’igname, la patate douce, la tomate, le hari-
cot, le voandzou, etc. Le cotonnier, l’ananas, l’anacardier, le palmier 
à huile et dans une moindre proportion, l’arachide, le café et le tabac 
constituent les principales cultures d’exportation du Bénin. L’ara-
chide présente le double avantage d’être à la fois une culture de ren-
te et une culture vivrière et constitue de ce fait, une culture impor-
tante dans une grande partie des pays en voie de développement 
comme l’Afrique Occidentale, l’Inde, l’Amérique latine. 

Historique
L’arachide est une plante oléagineuse originaire de l’Amérique du 
Sud et actuellement cultivée dans tous les pays à climat chaud et 
humide.  
Sous le règne du roi Guézo (1818-1858), le royaume d’Abomey 
(Bénin) développa l’agriculture vivrière et commerciale en intro-
duisant de nouvelles plantes comme : le palmier à huile, le maïs, la 
tomate, l’arachide et le tabac. Mais compte tenu de son appellation 
ancienne dans une des langues de l’aire Adja Tado à savoir ‘‘Ayo Izi’’, 
on pourrait supposer qu’il est introduit dans le pays à partir de l’un 
des royaumes du Nigéria. Depuis lors, sa richesse en protéines et en 
lipides favorisera son expansion dans tout le pays.

ecologie
L’arachide (Arachis hypogea) est une légumineuse de petite taille 
(50 cm en moyenne). Les feuilles sont composées de deux ou trois 
paires de folioles ovales. Cette plante annuelle produit des fleurs 
jaunes qui sont aériennes. 
Mais après la fécondation, l’ovaire est porté en terre par le dévelop-
pement du gynophore qui s’allonge et s’enfonce par terre. Le fruit, 
une goussek de 2 à 4 cm de long, mûrit dans le sol à une profondeur 

Under the reign of King Guézo (1818-1858), the Abomey King-
dom (Benin) developed food and commercial agriculture by 
introducing new plants like: the oil palm, corn, tomato, peanut 
and tobacco. But given its old name in one of the languages 
of the Adja Tado area, that is ‘‘Ayo Izi’’, we could suppose that it 
was introduced into the country at the time of one of the king-
doms of Nigeria. Since then, its richness in proteins and lipids 
favoured its expansion throughout the country.

ecology
The peanut (Arachis hypogea) is a small Legume (50 cm on aver-
age). The leaves are composed of two or three pairs of oval fo-
lioles. This annual plant produces yellow flowers that are aerial. 
However, after pollinationk, the ovary is carried into the ground 
by the development of the gynophores that elongates and 
grows into the earth. The fruit is a 2 to 4 cm long pod and ma-
tures in the soil at a depth of 3 to 5 cm. Thus, the soil should be 
well drained, not compact, but crumbly, loose and not soaked 
with water. It requires a soil rich in calcium with a moderate lev-
el of organic matter. 
The peanut is cultivated in the tropical and subtropical regions 

 6.5 Culture de l’arachide

Sêdami ADJAhOSSOU

Growing peanuts
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de 3 à 5 cm. Ainsi, le sol doit être bien drainé, non compact, friable, 
meuble et non gorgé d’eau. Elle exige  un sol riche en calcium avec 
une teneur modérée en matière organique.
 
L’arachide se cultive dans les régions tropicales ou subtropicales 
situées entre 23° N et 40° S. C’est une plante résistante à la chaleur 
et à la sécheresse que l’on retrouve dans les zones à pluviométrie 
comprise entre  400 mm et 1200 mm. Le Bénin qui est situé entre 
5° et 12° de latitude Nord et 1,5° et 3° de longitude Est offre dans 
l’ensemble les conditions pédoclimatiques favorables à la culture de 
l’arachide.

Zones de production

Dans le monde
L’arachide fait l’objet d’une culture importante dans les régions tro-
picales car ses graines contiennent 40 à 50 % d’huile et sont riches 
en protéines. En 2003, la production mondiale d’arachide non dé-
cortiquée a été évaluée à  36 millions de tonnes sur une superficie 
de  26,46 millions d’hectares. Les trois plus grands producteurs à 
savoir la Chine, l’Inde, le Nigéria représentent 68 % (Tab. 6.12) de 

located between 23° N and 40° S. It is a plant that resists heat 
and drought that we can find in zones with precipitation be-
tween 400 mm and 1200 mm. Benin is located between 5° and 
12° latitude North and 1.5° and 3° longitude East and offers 
overall the pedoclimatic conditions favourable to the cultiva-
tion of the peanut.

Arachis hypogea 
(A) Fleur. | Flower. AGO
(B) Culture. | Cultivation. GZI 
(C) Fruit. | Fruit. MSC

A

B

C
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production zones

in the world
The peanut is the object of significant cultivation in the tropi-
cal regions because its grains contain 40 to 50 % of oil and are 
rich in proteins. In 2003, the worldwide production of unshelled 
peanuts was evaluated at 36 million tons on a surface area of 
26.46 million hectares. The three most important producers, 
China, India and Nigeria represent 68 % (Tab. 6.12) of this pro-
duction in the respective surface areas of 5.1, 8.0 and 2.8 million 
hectares.

in benin
Peanut production in Benin varies from one Department to an-
other; the Zou and Collines Departments constitute the most 
important production zone with 37.7 % of the national pro-
duction followed by Borgou-Alibori with 31.8 % of the peanut 
production. Then, come the Atacora-Donga departments with 

Pays producteurs Producing countries
Production (X 1000 to)

2003 2004
Chine China 13493,5 (38,20 %) 14075 (43,30 %)

Inde India 7700,0 (21,80 %) 7500 (23,10 %)

Nigéria Nigeria 2700,0 (7,64 %) 2700 (8,30 %)

Etats-Unis United States 1879,8  (7,64 %) 1905,7 (5,86 %)

Indonésie Indonesia 1377,0 (3,90 %) 1450 (4,46 %)

Soudan Sudan 1200,0 (3,40 %) 1200 (3,69 %)

Myanmar Myanmar 710,0 (2,01 %) 715 (2,20 %)

Sénégal Senegal 375,0 (1,06 %) 465 (1,43 %)

Tchad Chad 450,0 (1,27 %) 450 (1,39 %)

Ghana Ghana 439,0  (1,24 %) 439 (1,35 %)

Vietnam Vietnam 404,3 (1,14 %) 421 (1,30 %)

Argentine Argentina 314,3 (0,90 %) 414,3 (1,28 %)

République démocratique du Congo Democratic Republic of Congo 359,6  (1,02 %) 363,9 (1,12 %)

Autres pays Other countries 3918,3  (11,10 %) 395,1 (1,22%)

Total 35320,8 (100,00 %) 32539 (100 %)

Production en tonnes  de l’arachide dans quelques pays producteurs (FAO, 2004). Tab. 6.12: | Production in tons of peanuts in some 
producing countries (FAO, 2004).

Département Superficie (ha)
Surface area (ha)

Production (t)
Production (t)

Atacora 6 795 8 618

Donga 7 880 7 512

Borgou 11 746 10 761

Alibori 26 711 28 599

Zou 25 355 18 166

Collines 33 104 28 518

Mono   377   224

Atlantique 5 054 3 207

Ouémé 3 479 2 267

Couffo 14 828 9 822

Plateau 6 937 6 126

Total 142 266 123 820

Production d’arachide dans les Départements du Bénin de 1998 à 2007  (source : MAEP). Tab. 6.13: 
Peanut production in the Departments of Benin from 1998 to 2007 (source: MAEP).
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cette production sur des superficies respectives de 5,1, 8,0 et  2,8 
millions d’hectares. 

Au bénin
La production de l’arachide au Bénin varie d’un Département à 
l’autre ; les Départements du Zou et des Collines constituent la 
zone de production la plus importante avec 37,7 % de la production 
nationale suivent ceux du Borgou-Alibori avec  31,8 % de la produc-
tion arachidière. Viennent  ensuite les Départements de l’Atacora 
-Donga avec  13% de cette production. Le reste de la production  
provient des Départements du Mono- Couffo, Ouémé-Plateau et 
de l’Atlantique (Tab. 6.13).

Le bilan arachidier est passé de 76 417 t en 1999 à 154 693 t en 
2005. Soit une augmentation de 50,60 % au bout de six ans. Au 
cours des campagnes agricoles de 2005-2006 et 2006-2007, nous 
notons une chute de production de 27,6 %.

13 % of this production. The rest of the production comes from 
the Mono-Couffo, Ouémé-Plateau and Atlantique Departments 
(Tabl. 6.13).
The amount of peanuts went from 76 417 t in 1999 to 154 693 t 
in 2005. This is a 50-60 % increase over six years. During the ag-
ricultural campaigns of 2005-2006 and 2006-2007, we noted a 
27.6 % drop in production.

varieties cultivated
Two main peanut groups exist:

The Virginia group, with creeping plants and a long vegeta- �
tive cycle that lasts from 120 to 140 days; the seeds do not 
germinate prematurely;
The Spanish and Valencia group, upright plants with short  �
vegetative cycle from 90 to 110 days; the yield is higher. This 
group includes plants that can develop in bush form. Their 
yield is generally higher than the Virginia variety’s if the Cer-
cospora genus leaf pocking is controlled. 

varietes cultivees
Il existe deux groupes principaux d’arachide: 

Le groupe Virginia, comporte des plantes à port rampant et à  �
cycle végétatif long allant de 120 à 140 jours; les graines ne ger-
ment pas prématurément.
Le groupe Spanish et Valencia, à port érigé et à cycle végétatif  �
court allant de 90 à 110 jours; le rendement est plus élevé. Ce 
groupe comprend des plantes qui peuvent se développer sous 
forme de buisson. Leur rendement est généralement plus élevé 
que celui de la variété de Virginie si la tavelure des feuilles du 
genre Cercospora est contrôlée.     

Dans le Nord, il y a quatre variétés d’arachide qui sont introduites  
depuis plus de 15 ans et couramment utilisées par les populations. 
La densité de semis est de 0,4 cm x 0,15 cm.
Variétés Moto : 90-105 j 
Variétés TS 32-1 : 90 j  et 2,5 t/ha
Variétés 69-101 : 120 j et 3 t/ha
Variétés RMP-12 : 135 j  et 4 t/ha
Dans le Sud et au centre du Bénin, ce sont les variétés de type 
Africana à port rampant (brush) qui sont cultivées. L’arachide est 

In the North, there are four peanut varieties that were intro-
duced more than 15 years ago and currently used by the popu-
lations. The seeding density is 0.4 cm x 0.15 cm.
Moto Varieties: 90-105 d 
TS 32-1 Varieties: 90 d and 2.5 t/ha
69-101 Varieties: 120 d and 3 t/ha
RMP-12 Varieties: 135 d and 4 t/ha
In the South and Center of Benin, the Africana type varieties 
that are creepers (brush) are cultivated. The peanut is cultivated 
in billions spaced at 0.60 cm with a seed density of 0.30 cm x 
0.30 cm. It consists of the varieties:
KH 149 A: 90 day; KH 241 D47-10: 90 days; KH 241 D55-437: 90 
days

cultivation systems
In Benin, the peanut is generally sown in monospecific cul-
tivation. Thanks to rotation, the peanut can be considered a 
crop that contributes to the improvement of soil fertility. In the 
South, it is sometimes associated with one or two crops like 
corn, pineapple or cassava. In the North, it can be associated 
with sorghum, millet or cotton. Peanuts are seeded in catch 
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cultivée sur des billons espacés de 0,60 cm avec une densité de se-
mis de 0,30 cm x 0,30 cm. Il s’agit des variétés :
KH 149 A : 90 jour ; KH 241 D47-10 : 90 jours ; KH 241 D55-
437 : 90 jours

systemes de culture
Au Bénin, l’arachide est généralement semée en culture mono-spé-
cifique. Grâce à la rotation, l’arachide peut être considérée comme 
une culture qui contribue à l’amélioration de la fertilité du sol. Au 
Sud, elle est parfois associée avec une ou deux cultures telles que le 
maïs, l’ananas ou le manioc ; au Nord elle peut être associée avec 
le sorgho, le mil ou le coton. Elles sont semées en cultures déro-
bées ou en cultures mono-spécifiques sur des buttes ce qui permet 
d’améliorer l’écoulement des eaux et facilite l’arrachage de l’arachide 
à maturité. Il faut noter que les variétés locales du type Virginie pré-
sentant une meilleure résistance à la tavelure des feuilles, sont utili-
sées dans le Sud du Bénin plus humide.  

crops or in monospecific cultivations on mounds that enable 
improving the water flow and facilitating the extraction of the 
peanut at maturity. It is important to note that the local variet-
ies of the Virginia type present better resistance to leaf scabbing 
and are used in the more humid South of Benin. 

transformation
In Benin, the peanut is eaten either directly or as an ingredient 
for sauces to satisfy the oil needs of the population. Thus, we 
can distinguish different modes of transformation of this crop 
within the population.
The edible peanut freshly harvested is boiled with the shells 
and is eaten with seeds of boiled or grilled corn. Shelled, the 
peanut is boiled or grilled with corn (grilled or boiled) and re-
sults in a product commonly called ‘Bokou’.
The grilled seeds are eaten with gari (from cassava) and serve as 
a food complement with gari that is rich in carbohydrates and 
poor in proteins.
Grilled peanut cotyledonsk or peanut butter mixed with cara-
melized sugar give products like Kokada then formed into 

Huile d’arachide mis Fig. 6.22: 
en vente. | Peanut oil for sale. 
AAS & BFA

Galettes d’arachide:                                                                                   Fig. 6.23: 
Kluiklui. | Peanut cakes:                                                                    
Kluiklui. AAS & BFA                

Arachide caraméli-Fig. 6.24: 
sée. | Caramelized peanut. AAS 
& BFA

6.22

6.23

6.24
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la transformation
Au Bénin, l’arachide  est consommée soit comme aliment de bou-
che, soit comme ingrédient pour les sauces soit pour satisfaire les 
besoins en huile de la population. Ainsi, peut-on distinguer dif-
férents modes de transformation de cette culture au sein de la 
population. 
L’arachide de bouche fraîchement récoltée est bouillie avec les co-
ques et se consomme avec les grains du maïs bouillis ou grillés. Dé-
cortiquée, l’arachide est bouillie ou grillée avec du maïs (grillés ou 
bouillis) et  permet l’obtention d’un produit communément  appelé 
«Bokou».
Les graines grillées sont consommées avec du gari (à base de ma-
nioc) et sert  de complément alimentaire avec le gari qui est riche en 
glucide et pauvre en protéines.
Les cotylédonsk d’arachide grillés ou la pâte d’arachide mélangés 
à du sucre caramélisé permettent d’obtenir des produits comme le 
Kokada façonné ensuite en différentes  formes (boules, tablettes) 
ou Nouga (forme carré ou losangique). 
Le beurre d’arachide très nourrissant entre dans la préparation de la 
sauce d’arachide servant à accompagner l’igname pilée (au centre 
du pays : Savalou, Savè, Dassa-Zoumè, Bantè, Ouèssè ….), les pâtes 

different shapes (balls, tablets) or Nouga (square or lozenge 
shaped).
Peanut butter is very nutritious in the peanut sauce prepara-
tion that is served to accompany the pounded yam (in the cen-
ter of the country: Savalou, Savè, Dassa-Zoumè, Bantè, Ouèssè 
….), the cereal-based or yam root based pasta. It is also used to 
make peanut doughnuts. 
In the Municipalities of Bantè, Covè, Glazoué, Savalou, … the 
peanut is transformed into oil and pancakes. The Municipali-
ties of Covè and Zagnanado were the biggest peanut produc-
ers in Benin. The transformation of the peanut into peanut oil 
and pancakes is the women’s task in these regions. The oil pro-
duced is sought for its organoleptic and nutritional properties. 
The spiced or unspiced, sugary or salty pancakes have different 
shapes (elongated, round or in ball). Nonetheless, it is important 
to mention that these two products were popularized from the 
South to the North of Benin and the peanut culture is no longer 
specific to one region.
The peanut hulls are used as fuel. Peanut cakes, pressure resi-
due after the oil extraction and the haulms are feed for animals 
like pigs, cattle and farmyard animals.

à base de céréales ou de cossettes d’igname. Il sert également à la fa-
brication de beignet d’arachide.  
Dans les Communes de Bantè, Covè, Glazoué, Savalou, … l’arachi-
de est transformée en huile et en galettes. Les Communes de Covè 
et de Zagnanado étaient des plus grandes productrices d’arachide 
au Bénin. La transformation de l’arachide en huile d’arachide et en 
galettes, est l’apanage des femmes de ces régions. L’huile produite 
est recherchée pour ses propriétés organoleptiques et nutrition-
nelles. Les galettes pimentées ou non pimentées, sucrées ou salées 
ont différentes formes (allongées, rondes ou en boules). Toutefois, 
il faut noter que ces deux produits ont été vulgarisés depuis le Sud 
jusqu’au Nord du Bénin et la culture de l’arachide n’est plus spécifi-
que à une région.
Les coques d’arachide sont utilisées comme combustibles. Les 
tourteaux d’arachide, résidu de pression après extraction de l’huile 
et les fanes entrent dans l’alimentation des animaux comme les 
porcs, des bovins et des animaux de la basse-cour.

socioeconomic importance of the peanut
The peanut is cash crop that is capable of improving the rev-
enue of populations. It is used in numerous areas like agricul-
ture (green fertiliserk), food (peanut butter, pancakes, beignets, 
caramelized peanuts, etc.), industries (oil), pharmacopoeia (as a 
solvent for medicines), and the environment. 
The majority of products obtained from the peanut is sold by 
women and make up their source of income.
In 2003, Benin exported US$22 000 for 35 t worth of peanuts. 
Thus, it is classified very far behind Ghana (US$ 5 884 mil-
lion for 8 788 t), Gambia (US$ 945 000 for 1 724 tons), Niger 
(US$155 000 for 436 t), Mali (US$ 101 000 for 86 t, Senegal (US$ 
54 000 for 108 t).
The peanut seed contains 40 to 50% of lipids, 20 to 30 % of pro-
teins, 22 to 25 % carbohydrates and 2 to 3 % of mineral sub-
stances. This Legume plant is also rich in calcium, magnesium, 
potassium, phosphorus and even niacin. The peanut also con-
stitutes a good source of vitamins B and E, but it has less essen-
tial amino acids like lysine than other Legumes.
Even though the peanut is a veritable concentration of pro-
teins, lipids, cellulose and mineral salts, abusive consumption 
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importance socio-economique de 
l’arachide
L’arachide est une culture de rente susceptible d’améliorer les re-
venus des populations. Elle est utilisée dans de nombreux domai-
nes comme l’agriculture (engrais vert) l’agro-alimentaire (beurre 
d’arachide, galettes, beignets, arachide caramélisé…) les indus-
tries (huile), la pharmacopée (comme solvant médicamenteux), 
l’environnement. 
La plupart des produits obtenus à partir de l’arachide est vende par 
les femmes et constitue leurs sources de revenus.
L’arachide exportée par le Bénin en 2003 est d’une valeur de 22 000 
$ pour 35 t. Il se classe donc très loin derrière le Ghana (5,884 mil-
lions $ pour 8 788 t), la Gambie (945 000 $ pour 1 724 t), le Niger 
(155 000 $ pour 436 t), le Mali (101 000 $ pour 86 t, le Sénégal 
(54 000 $ pour 108 t).
La graine d’arachide contient 40 à 50 % de lipides, 20 à 30 % de pro-
téines, 22 à 25 % de glucides, 2 à 3 % de substances minérales. Cette 
plante légumineuse est aussi riche en calcium, magnésium, potas-
sium, phosphore ou encore niacine. L’arachide constitue également 
une bonne source de vitamines B et E, mais elle plus pauvre en ami-
noacide essentiel comme la lysine que les autres légumineuses.  

causes allergies. Dietetically, we prefer rapeseed oil and olive oil 
to peanut oil due to its high rate of saturated fatty acids (20 % 
versus 8 % for rapeseed).

conclusion
The peanut is a food crop that is widespread in all regions of Be-
nin. The varieties cultivated in Benin come from different sub-
region countries or elsewhere and are introduced by private 
initiatives. There exist few research programs for improving pea-
nut production in Benin. This oil seed plant is both a food crop 
and a cash crop and is of great importance to rural populations.

L’arachide est aussi un antioxydant contre le vieillissement de la peau. 
Bien que l’arachide soit un véritable concentré de protéines, lipides, 
cellulose et sels minéraux sa consommation abusive engendre des 
allergies. Diététiquement, on préfère l’huile de colza et l’huile d’oli-
ve à celle de l’arachide en raison de son taux élevé d’acides gras satu-
rés (20 % contre 8 % pour le colza). 

conclusion
L’arachide est une culture vivrière largement rencontrée dans toutes 
les régions du Bénin. Les variétés cultivées au Bénin proviennent 
de différents pays de la sous-région ou d’ailleurs et sont introduites 
par des initiatives privées. Il existe peu de programme de recherche 
pour l’amélioration de la production arachidière au Bénin. Cette 
oléagineuse à la fois vivrière et culture de rente est d’une grande im-
portance pour les populations rurales.
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introduction
Cucurbits (Cucurbitaceae) are one of the most economically 
important flowering plant family in the World. This family in-
clude species such as Citrullus lanatus (Watermelon, Fig. 6.25), 
Cucumis melo (melon), Cucumis sativus (cucumber) that pro-
vide high income to many industries in Asia, Europe and the 
Americas. 
The last monograph on Cucurbitaceae in West Africa indicated 
about 65 cucurbits species of which 12 are cultivated (Jeffrey 
1965, Achigan-Dako 2008). In Benin about 11 species are cul-
tivated. Those are Citrullus lanatus (Fig. 6.25), Lagenaria sicerar-
ia, Cucumeropsis mannii (Fig.  6.30), Cucumis melo subsp. melo 
(Fig. 6.28), Cucumis sativus (Fig. 6.26), Telfairia occidentalis, Luffa 
acutangula, Cucurbita pepo (Fig. 6.29), Cucurbita maxima (Fig. 
6.28), Cucurbita moschata, Trichosanthes cucumerina. In addition, 

introduction
Les courges (Cucurbitaceae) forment l’une des familles de plantes 
à fleur de grande importance économique dans le monde. Cette fa-
mille comprend des espèces telles que  Citrullus lanatus (pastèque, 
Fig. 6.25),  Cucumis melo (melon) et Cucumis sativus (concombre), 
qui génèrent des revenus considérables pour un grand nombre 
d’industries en Asie, en Europe et en Amérique. 
La dernière monographie sur les cucurbitacées en Afrique de 
l’Ouest faisait ressortir 65 espèces, parmi lesquelles 12 étaient culti-
vées ( Jeffrey 1965, Achigan-Dako 2008). Au Bénin, environ 11 
espèces sont cultivées. Il s’agit de : Citrullus lanatus, Lagenaria sice-
raria, Cucumeropsis mannii, Cucumis melo subsp. melo, Cucumis sati-
vus, Telfairia occidentalis, Luffa acutangula, Cucurbita pepo, Cucurbita 
maxima, Cucurbita moschata, Trichosanthes cucumerina. Par ailleurs, 
il existe un certain nombre d’espèces qui se trouvent encore à l’état 

sauvage, que les populations locales épargnent lors des défriche-
ments ou qui sont plantées dans les jardins de case en raison de leur 
importance particulière pour elles. 
Les cucurbitacées cultivées s’utilisent tout d’abord comme légume 
frais ou bien cuites. Elles sont riches en en micro nutriments et en 
vitamines. Pour certaines d’entre elles, ce sont les graines qui consti-
tuent le principal élément (par exemple, Cucumeropsis mannii). Les 
populations locales ont mis au point des techniques pour transfor-
mer les produits de cette espèce en huile et en protéines qui  sont 
utilisés à des fins nutritionnelles. 

diversite et variation des especes 
cultivees.
On cultive plusieurs espèces de cucurbitacées au Bénin et en Afri-
que de l’Ouest. Les espèces les plus couramment cultivées com-
prennent Citrullus lanatus, Lagenaria siceraria, Cucumeropsis mannii, 
Cucumis melo subsp. melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Cucurbita 
maxima, Cucurbita moschata (Fig 6.25-6.30). Les espèces rarement 
cultivées sont Telfairia occidentalis, Luffa acutangula, Trichosanthes cu-
cumerina.  

there are other species which are usually found in the wild and 
which are spared by local communities during land clearance 
or which are brought into home gardens because of their spe-
cific importance. 
The foremost usage of cultivated cucurbits is as fresh or cooked 
vegetable. They essentially provide micronutrients and vitamins. 
For other species the seeds are the most important element 
(e.g. Cucumeropsis mannii). For those species local communities 
have developed processing practices in which oils and proteins 
are produced for nutrition purposes. 

diversity and variation of cultivated species
A number of cucurbit species are cultivated in Benin and West 
Africa. Frequently cultivated species include Citrullus lanatus, 
Lagenaria siceraria, Cucumeropsis mannii, Cucumis melo subsp. 
melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, and 
Cucurbita moschata. Rarely cultivated species include Telfairia 
occidentalis, Luffa acutangula, andTrichosanthes cucumerina.  
Most of these resources originated from Africa. Particular-
ly Cucumeropsis mannii and Telfairia occidentalis are said to be 
endemic to West and Central Africa. However, Trichosanthes 

 6.6 Culture des cucurbitacées

Eneoch AChIGAN-DAKO
Adam AhANChEDE

Growing curcurbits
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La plupart de ces ressources sont originaires d’Afrique. Cucumerop-
sis mannii et Telfairia occidentalis seraient particulièrement endémi-
ques à l’Afrique centrale et occidentale. Par contre, Trichosanthes 
cucumerina et Luffa acutangula sont originaires d’Asie alors que Cu-
curbita spp provient d’Amérique. 
On observe une immense diversité morphologique chez les cu-
curbitacées. La grande diversité observée au niveau des espèces est 
surtout liée à la forme et à la taille du fruit. Cucurbita spp (Fig. 6.25  - 
Fig. 6.30) produit des fruits de dimensions et formes variables. Cer-
tains cultivars ont des fruits présentant des traits décoratifs ou des 
excroissances. Outre les fruits, les graines de cucurbitacées sont aus-
si de taille et de forme très variées. Les différenciations interspécifi-
ques ne sont pas si évidentes. En revanche, chez Lagenaria siceraria, 
la variation intraspécifique est grande et les analyses cytométriques 
ont révélé un lien étroit entre la taille du génome et différents types 
de graines ou d’usage.

autres especes de cucurBitacees de moin-
dre importance
Quelques espèces, bien que non cultivées, sont épargnées lors 
des défrichements ou plantées dans les jardins de case par les 

cucumerina and Luffa acutangula are of Asian origin and Cucur-
bita spp., of American origin. 
Huge morphological diversity is observed in Cucurbitaceae. 
The high diversity observed is mostly related to fruit shape and 
size. In Cucurbita spp (Fig. 6.25 - Fig. 6.30) fruits of various size 
and shape are usually produced. Additional ornamentations of 
the fruit or the presence of outgrowth is noted for some cul-
tivars. In addition to the fruits, seeds of Cucurbitaceae are of 
various sizes and shapes as well. Interspecific variations are self 
evident. In Lagenaria siceraria, however, intraspecific variation is 

Quelques espèces de cucurbitacées cultivées au 
Bénin.| Selected species of Cucurbitaceae culti-
vated in Benin. 

Citrullus lanatus Fig. 6.25: EAC
Cucumis sativus Fig. 6.26: EAC
Cucumis melo Fig. 6.27: subsp. melo EAC
Cucurbita maxima Fig. 6.28: EAC
Cucurbita pepo Fig. 6.29: EAC
Cucumeropsis mannii Fig. 6.30: EAC

6.25 6.26

6.27 6.28

6.29 6.30
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populations locales. Il s’agit de : Peponium vogelii, Cucumis metulife-
rus, Kedrostis foetidissima, Momordica charantia, Momordica cissoides, 
Momordica foetida qui sont diversément utilisées au Bénin en tant 
que légume ou plantes médicinales. 

tremendous and flow cytometric analyses revealed a clear cor-
relation of genome size with two different seed or usage types.

other cucurBit species of lesser importance
Few species, although not cultivated, are spared during land 
clearance or introduced in home garden by local communi-
ties. This is the case of Peponium vogelii, Cucumis metuliferus, 

Kedrostis foetidissima, Momordica charantia, Momordica cissoides, 
Momordica foetida, which are variously used in Benin as vegeta-
ble or medicinal resources. 

use 
Most cucurbit species are used as fresh or cooked vegetable. 
Nutrients content of few species are indicated in table 6.14. 

Propriétés nutritives pour 100 g de produit de cinq espèces de cucurbitacées cultivées au Bénin. | Tab. 6.14: Nutrients properties in 100 g matter for five 
species of Cucurbitaceae cultivated in Benin 

Citrullus  
lanatus*

Cucumeropsis 
mannii*

Cucurbita 
maxima**

Cucurbita  
pepo**

Cucumis  
melo**

Cucumis  
sativus**

Eau Water  8,3 g 95,0 g 95,3 g 90,2 g 96,4 g

Énergie Energy 557 kcal 545 kcal 13 kcal 14 kcal 34 kcal 10 kcal

Protéines Protein 28,3 g 26,2 g 0,7 g 1,2 g 0,8 g 0,7 g

Graisses Fat 47,4 g 473 g 0,2 g 0,14 g 0,2 g 0,1 g

Glucides Carbohydrate 15,3 g 14,2 g 2,2 g 2,9 g 8,2 g 1,5 g

Fibres alimentaires Dietary fiber - 4,0 g 1,0 g 1,2 g 0,9 g 0,6 g

Ca Ca 54 mg 86 mg 29 mg 15 mg 9 mg 18 mg

Mg Mg - - - 22 mg 12 mg 8 mg

P P 755 mg - 19 mg 32 mg 15 mg 49 mg

Fe Fe 7,3 mg - 0,4 mg 0,4 mg 0,2 mg 0,3 mg

Zn Zn - - - ,.2 mg 0,2 mg 0,1 mg

β-Carotine β-Caroten 450 µg 60 µg

Vitamine A Vitamin A - - - 340 IU 3382 IU -

Thiamine Thiamin 0,19 mg - 0,16 mg 0,07 mg 0,04 mg 003 mg

Riboflavine Riboflavin 0,15 mg - traces 0,03 mg 0,02 mg 0,01 mg

Niacine Niacin 3,55 mg 14,3 mg 0,1 mg 0,4 mg 0,7 mg 0,2 mg

Acide folique Folate 58 µg - 10 µg 22 µg 21 µg 9 µg

Vitamine C Ascorbic acid - - 14 mg 9.0 mg 37 mg 2 mg
*Graines d’egusi sèches sans la coquille, **Uniquement la chair, sans graines | *Dried egusi seed without shell, **Flesh only, seeds removed

utilisations 
La plupart des espèces de cucurbitacées sont utilisées comme légu-
me frais ou bien cuites. Le tableau 6.14 montre la teneur en substan-
ces nutritives de certaines d’entre elles. Les parties de la plante qui 
sont utilisées comme légume sont les feuilles, les fruits et les grai-
nes ; toutefois, le fruit est de loin l’organe le plus utilisé. Les fruits 
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Plant parts used as vegetable include leaves, fruits, seeds, the 
frequently used part being the fruit. For species such as Cu-
cumis sativus, Cucumis metuliferus and Cucumis melo the use of 
fresh fruits is preferred. They are cut in slices and eaten in salad. 
Usually, communities in Benin use species such as Cucumerop-
sis mannii, Citrullus lanatus subsp. mucosospermus for their seeds 
known as egusi. Egusi (in Yoruba) or goussi (in Fon) is a group 
of cucurbit species that produce protein and oil rich seeds for 
which the crop is grown. Lagenaria siceraria, known as the bot-
tle gourd, encompasses non-hard-coat varieties like ‘Aklamkpa’ 
or ‘Accra-kakoun’ also used as Egusi. The wide utilisation of Lage-
naria siceraria is as inedible container. However, many cultivars 
are known in Benin for their use as vegetable cooked in sauce. 
Socio-cultural roles played by cucurbit crops are important in 
local communities in Benin although these speculations are not 
classified as top or cash crops. According to farmers four main 
uses are insured by the household in which egusi, for instance, 
is cultivated: cash income, household food, the gift to rela-
tives and seeds for the next cropping season. Product alloca-
tion pattern analysis indicated that in the southern and central 
regions of Benin farmers sell 50 to 70 % of their harvest product 

de Cucumis sativus, Cucumis metuliferus et Cucumis melo sont mis en 
tranches et consommés frais dans des salades. Les communautés 
du Bénin utilisent habituellement les espèces Cucumeropsis mannii, 
Citrullus lanatus subsp. mucosospermus pour leurs graines, que l’on 
appelle egusi. Egusi (en Youruba) ou goussi (en Fon) est un groupe 
d’espèces de cucurbitacées que l’on cultive pour leurs graines, riches 
en protéines et en huile. Lagenaria siceraria, connue comme la gour-
de, comprend des variétés à peau souples telles que ‘Aklamkpa’ ou 
‘Accra-kakoun’, que l’on utilise également comme Egusi. Lagenaria 
siceraria s’utilise habituellement comme conteneur non comestible. 
Néanmoins, de nombreux cultivars s’utilisent quotidiennement au 
Bénin dans la préparation de sauces. 
La culture de cucurbitacée joue un rôle socioculturel non négli-
geable pour les communautés du Bénin, ce qui n’amène pas pour 
autant à les considérer comme culture de rente. Selon les agricul-
teurs, les egusi assurent quatre fonctions différentes pour les fa-
milles qui les cultivent : un apport monétaire, un aliment pour la 
famille, un cadeau pour les membres de la famille et une provision 
de semences pour la prochaine saison. L’analyse des différents mo-
des d’utilisation des organes révèle que les agriculteurs du Sud et 
du centre Bénin vendent entre 50 et 70 % des produits de la récolte 

pour se procurer un revenu monétaire. Dans la région centrale, les 
familles consomment moins de 20 % des produits egusi. En effet, 
les agriculteurs de la région emportent leurs produits au marché 
régional de glazoué, où les prix sont jugés équitables. En revanche, 
dans le Nord Bénin, la production n’est pas majoritairement desti-
née à la commercialisation  mais plutôt a la consommation dans les 
foyers. Pour les Bariba, par exemple, la vente n’atteint pas 40 % de 
la production. Il est important de remarquer que dans les régions 
du Nord, les agriculteurs vendent leur produit à domicile et surtout 
aux femmes collectrices. 
Dans les régions du Sud Ouest, il est très important d’offrir l’egusi 
aux proches et le rôle social de Cucumeropsis mannii y est évident. 
D’après les agriculteurs de cette région, il est souhaitable de mainte-
nir des bons rapports avec les voisins et la famille en leur offrant une 
partie de sa propre récolte à l’approche du Nouvel An. En effet, Cu-
cumeropsis mannii, connue comme « egusi tchigan » (le prestigieux 
Egusi) est donné comme cadeau pour témoigner du lien social 
qu’on a avec celui à qui on donne le produit.
En plus des graines, on utilise parfois les jeunes feuilles de Cucume-
ropsis mannii comme légume-feuille. Ceci est également observé 
chez les Adja (Sud-ouest du Bénin) et chez les Bariba. Les feuilles 

for cash income. In the central region less than 20 % of Egusi 
products are allocated for households’ consumption. Indeed 
farmers in the region carry their product to glazoué regional 
market where prices are considered fair. In opposite the pro-
duction in the northern region is not primarily devoted to cash 
income but rather to the household consumption. In the Bariba 
community for example less than 40 % of the harvest product 
is sold. It is important to indicate that in the northern regions 
farmers sell their product at home to women collectors who 
pass around. 
The gift of Egusi to relatives is very important in the south-west-
ern region where Cucumeropsis mannii plays a strong social 
role. According to farmers of the region, it is recommended to 
keep good relationships with neighbours and relatives by giv-
ing part of one’s harvest to them around the New Year period. 
In fact Cucumeropsis mannii, known as ‘’egusi tchigan’’ (the pres-
tigious Egusi) is used as gift in recognition of the social status of 
the giver.
In addition to the use of the seeds, young leaves of Cucumer-
opsis mannii are sometime used as leafy vegetable. This has 
been reported in the Adja community (South-West Benin) and 
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in Bariba community as well. The utilisation of leaves of Telfairia 
occidentalis in many communities in South Benin was also fre-
quently reported. The consumption of leaves of Momordica cis-
soides was reported in Adja-Cotafon and Ani communities while 
the consumption of leave of Momordica foetida was limited to 
Wellan village (Ani Communities in Penessoulou)
Few farmers also reported the medicinal role of some cucur-
bit species such as Citrullus lanatus subsp. mucosospermus. The 
sliced young fruit of this species is said to heal stomach-aches 
while the seed coat in decoction with the roots of Eucalyptus 
(Eucalyptus camaldulensis) is a sedative for epilepsy. The roasted 
seed, ground with salt is taken with warm water or porridge to 
prevent vomiting. 

agro-ecology and production systems
Most cucurbits species are either cultivated in monoculture or 
associated with other crops. The widely known cultivation prac-
tices include home gardens, plain field in rural areas for spe-
cies such as Citrullus lanatus, Lagenaria siceraria, Cucumeropsis 
mannii, Cucurbit pepo, Cucurbita maxima and Cucurbita moscha-

ta. Other species such as Cucumis sativus or Cucurbita pepo are 
mostly found in urban and periurban agriculture.
Cucurbits are grown all over the country but with specific pref-
erence according to regions (Map 6.3). Species such as Citrullus 
lanatus (egusi melon), Cucumeropsis manii, Lagenaria siceraria 
are intensively produced in Central regions. Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo and Cucurbita moschata are cultivated mostly 
in Borgou and Alibori regions; also their cultivation persists in 
some field in the South-East (Plateau region). Cucumis sativus 
and Cucumis melo are considered as horticultural crops and cul-
tivated in urban and periurban areas of Cotonou, Porto-Novo 
and Parakou. Telfairia occidentalis is grown in southern Benin; 
the species becomes rare above the central region. Luffa acu-
tangula is produced in Donga and Atacora regions. Trichosan-
thes cucumerina is found from the central to the northern part 
of Benin. 
Within the Egusi crops, Citrullus lanatus subsp. mucosospermus 
remains the most cultivated followed by Lagenaria siceraria cv. 
‘Aklamkpa’. On the Adja-plateau (South-Western region) more 
than 70 % of informant farmers prefer Lagenaria siceraria cv. ‘Ak-
lamkpa’ to Citrullus lanatus which is cultivated by relatively few 

de Telfairia occidentalis sont également utilisées par plusieurs com-
munautés du Sud Bénin. La consommation de feuilles de Momor-
dica cissoides a été signalée dans les communautés Adja-Cotafon et 
Ani, alors que la consommation de feuilles de Momordica foetida se 
limitait au village de Wellan (communautés Ani à Penessoulou)
Quelques agriculteurs soulignent également le rôle médicinal de 
certaines espèces de cucubitacées, telles que Citrullus lanatus subsp. 
mucosospermus. Les tranches du jeune fruit de cette espèce serait 
efficace pour soulager les douleurs d’estomac, alors que le péricar-
pek des graines, suite à une décoction avec des feuilles d’eucalyptus 
(Eucalyptus camaldulensis) sont utilisées contre l’épilepsie. Les grai-
nes grillées assaisonnées avec du sel et mélangées à de l’eau tiède 
préviendraient les vomissements. 

agroecologie et systemes de production
La plupart des espèces de cucurbitacées se cultivent en monocul-
ture ou en association avec d’autres cultures. Dans les zones rurales, 
Citrullus lanatus, Lagenaria siceraria, Cucumeropsis mannii, Cucurbit 
pepo, Cucurbita maxima et Cucurbita moschata sont le plus souvent 
cultivées dans les jardins de case et/ou dans les champs. D’autres 
espèces, comme Cucumis sativus, Cucurbita pepo sont également 

cultivées dans les zones urbaines et périurbaines.
Les cucurbitacées sont produites dans tout le pays, avec des préfé-
rences variant suivant les régions (Carte 6.3). Dans les régions cen-
trales, on produit de manière intensive les espèces Citrullus lanatus, 
Cucumeropsis manii et Lagenaria siceraria. Cucurbita maxima, Cucur-
bita pepo et Cucurbita moschata se cultivent surtout dans le Borgou 
et dans l’Alibori ; leur culture persiste également dans quelques 
champs du Sud-ouest (la région des plateaux). Cucumis sativus et 
Cucumis melo sont cultivées dans les zones urbaines et périurbaines 
de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Telfairia occidentalis se cultive 
au Sud Bénin ; l’espèce se fait rare au Nord de la région centrale. Luf-
fa acutangula se produit dans les régions de Donga et d’Atacora. On 
trouve Trichosanthes cucumerina dans les régions du centre jusqu’au 
Nord du Bénin. 
Parmi les cultures d’egusi, celle de Citrullus lanatus subsp. mucosos-
permus est toujours la plus répandue, suivie par Lagenaria siceraria 
cv. ‘Aklamkpa’. Sur le plateau Adja (région du Sud Ouest) plus de 
70 % des agriculteurs préfèrent Lagenaria siceraria cv. à Citrullus la-
natus qui est très peu cultivée. Les agriculteurs qui cultivent Cucume-
ropsis mannii sont également peu nombreux. Étant donné que cette 
culture se fait souvent en association, les agriculteurs ont du mal à 
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Cucurbitaceae

Luffa acutangula

Trichosanthes cucumerina

Momordica charantia

Cucurbita pepo/moschata

Citrullus lanatus

Telfairia occidentalis

Lagenaria siceraria

Cucurbita maxima

Cucumeropsis mannii

GHana

toGo

niGer

niGeria

burKina Faso

Zones de production de cucurbitacées dans les régions écologiques du Bénin. Carte 6.3: 
Map 6.3. Cucurbits production areas in ecological regions of Benin.

estimer les zones destinées à la culture de cette espèce. 
Le choix de egusi à cultiver n’est pas particulier à un sexe. Les 
hommes et les femmes choisissent leur espèce de manière 
indépendante. 
Dans les jardins, les familles cultivent Cucurbita maxima, Cucurbita 
pepo, Citrullus lanatus subsp. mucosospermus et Lagenaria siceraria cv. 
‘Aklamkpa’ en monoculture en raison de leur nature rampante. En 
revanche, Telfairia occidentalis, Trichosantes cucumerina et Cucume-
ropsis mannii se cultivent en association et requièrent généralement 
l’utilisation d’un tuteur. Dans les champs, on associe souvent les es-
pèces de cucurbitacées à d’autres cultures, comme le maïs, l’igna-
me, le manioc, le sorgho, voire même le coton. Les agriculteurs ont 
mis au point plusieurs types d’associations. La méthode habituelle 
de ces agriculteurs consiste à avancer la date de semis des cultures 
associées. Les deux cultures peuvent être alors exploitées dans le 
même champ. Cette pratique a été  principalement observée dans la 
région centrale du Bénin. 

Une autre stratégie de répartition des cultures est l’association sé-
quentielle, qui consiste à mettre d’abord en place les cucurbitacées 
(dans la plupart des cas Citrullus lantus) et ensuite, une deuxième 

people. Cucumeropsis mannii is cultivated by very few farmers. 
The estimation of the cultivated areas for this species was diffi-
cult for farmers as the crop is usually grow in association. 
The choice of the Egusi species to cultivate is not gender-spe-
cific. Men and women select their species independently. 
In home gardens Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Citrullus la-
natus subsp. mucosospermus and Lagenaria siceraria cv. ‘Aklam-
kpa’ are cultivated in monoculture because of their creeping 
habit. Telfairia occidentalis, Trichosantes cucumerina and Cuc-
umeropsis mannii are in contrary cultivated in association and 
usually request the use of stalk. In field cucurbit species are of-
ten associated with other crops such as maize, yam, cassava, 
sorghum or even cotton crop. There are various types of asso-
ciations developed by farmers. The usual mode is when farm-
ers bring forward the sowing date of associated crops. The two 
crops could then evolve on the same field. We observed this 
practice mostly in the Central region. 

Another cropping strategy is the sequential crop association 
where farmers sow a cucurbit crop first (in most cases Citrullus 
lanatus) and then a second crop at the harvest. This is common 
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culture au moment de la récolte. Cette pratique est courante au 
Nord Ouest du pays, où les agriculteurs intercalent les cultures egu-
si avec celles du coton ou du sorgho. Ce système de culture n’est pas 
très répandu, bien que les agriculteurs reconnaissent que cultiver 
Citrullus lanatus avant de cultiver le coton à un effet fertilisant sur la 
prochaine culture. Dans les jardins de case et dans les champs, Cu-
cumeropsis mannii, se cultive de manière éparse en association avec 
d’autres cultures. 
Bien que ceci ne soit pas directement ni clairement établit, les agri-
culteurs suivent une méthode de rotation en incluant des espèces 
de cucurbitacées. Dans les régions du Nord, la culture d’egusi s’al-
terne avec la culture de tabac lorsque celui-ci est planté dans les jar-
dins de case. Quel que soit le système de répartition des cultures, les 
agriculteurs n’utilisent aucun fertilisant ni aucun pesticidek pour 
cultiver les cucurbita
cées, à l’exception des zones urbaines et périurbaines (par exemple, 
pour Cucumis sativus). 

in the north-western part of the country where farmers inter-
crop Egusi with cotton or sorghum crop. This cropping system 
is not widespread although farmers recognize that growing Cit-
rullus lanatus before a cotton crop has a fertilizing effect on the 
next crop. In home gardens or in plain field, Cucumeropsis man-
nii is associated with other crops and is rather scattered on the 
plot. 
Although this is not straightforward and clearly established, 
farmers adopt some rotation practices including cucurbit spe-
cies. In the northern regions Egusi is rotated with tobacco crop 
when cultivated in home gardens. Whatever the cropping sys-
tem is, farmers do not use any fertilisersk or pesticides for cu-
curbit crops, only in urban and periurban agriculture (e.g. for 
Cucumis sativus). 
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introduction
Momordica charantia L. (Cucurbitaceae), known as Yinsinkin or 
Kpalari in some sociolinguistic groups in Benin, is a paleotropi-
cal cucurbit species, which is cultivated in many regions of Asia. 
The species occurs wild in almost all countries of Africa includ-
ing Benin. It is a monoecious annual climber or trailing herb 
with stems up to 5 m long, bearing yellow axillary flowers that 
are subtended by a bract on the peduncle; the leaves are alter-
nate, simple, deeply palmated and lobed to about beyond the 
middle with the margin of the lobes more or less sinuate; the 
fruits are muricate when young, with irregular lines of warts.
In a recent study in West Africa, Momordica charantia has been 
split into two subspecies based on leaf morphology: Momordi-
ca charantia subsp. charantia showing leaves divided beyond 
the middle with a narrow central lobe basis and Momordica 

introduction
Momordica charantia L. (Cucurbitaceae), connue sous le nom de 
Yinsinkin ou Kpalari parmi quelques groupes sociolinguistiques 
du Bénin, est une espèce de Cucurbitaceae paléotropicale, qui se 
cultive dans de nombreuses régions d’Asie. L’espèce évolue à l’état 
sauvage dans quasiment tous les pays d’Afrique y compris le Bénin. 
Cette plante herbacéek monoïque annuelle rampante ou grimpan-
te avec des tiges de 5 m de longueur, donne des fleurs axillaires jau-
nes soutenues sur le pédoncule par une bractée sessile ; les feuilles 
alternes et fortement palmées se divisent jusqu’au-delà de leur mi-
lieu en cinq ou sept lobes légèrement dentelés sur les bords ; les 
fruits, verdâtres au début présentent une surface parsemée d’énor-
mes verrues.
Dans une étude récente menée en Afrique de l’Ouest, Momordi-
ca charantia a été divisé en deux sous-espèces déterminées par la 

morphologie des feuilles. Les feuilles de Momordica charantia de la 
sous-espèce charantia sont divisées jusqu’au-delà de leur milieu et 
présentent une base lobée centrale, alors que chez Momordica cha-
rantia sous-espèce macroloba les lobes ne sont pas divisés au-delà 
du milieu de la feuille, et la base lobée centrale est plus large (Fig. 
6.31 et Fig. 6.32). 

ecologie et distriBution 
En Afrique de l’Ouest Momordica charantia évolue généralement 
dans les forêts tropicales de faible altitude et dans les zones boisées 
avec un régime de précipitations élevé. Momordica charantia sous-
espèce macroloba évolue dans le Dahomey Gapk et dans les régions 
soudano-guinéennes du Bénin et du Togo et partage la même niche 
écologique que la sous-espèce charantia (Carte 6.4). Cependant, la 
zone de distribution de la sous-espèce macroloba est plus restreinte 
et on ne la trouve dans aucune des autres forêts visitées ni dans les 
zones soudaniennes du Sénégal ou du Mali. 

diversite et variation de la population
Bien que des facteurs comme l’épaisseur du péricarpe et la lon-
gueur du tubercule varient en fonction des conditions écologiques, 

charantia subsp. macroloba showing lobes not divided beyond 
the middle of the leaves with a wider central lobe basis ((Fig. 
6.31 and Fig. 6.32). 

ecology and distriBution 
In West Africa Momordica charantia occurs usually in lowland 
rain forest and wooded areas with higher rainfall. Momordica 
charantia subsp. macroloba occurs in the Dahomey Gapk and 
in the Sudano-Guinean regions of Benin and Togo and shares 
the same macro-ecological niche with the subsp. charantia 
(Map 6.4). However, subsp. macroloba showed a smaller distri-
bution area, as it was neither found in any of the other visited 
forests, nor in the Sudanian regions in Senegal and Mali. 

diversity and population variation
Although characters such as pericarpk thickness and tubercle 
height vary according to ecological conditions, fruit size, how-
ever, is uniform across habitatsk and ecological zones in West 
Africa and is, thus, not a good trait for characterization in wild 
populations.  
The phenetic analysis of wild populations of Momordica 

 6.7 Culture de momordica

Enoch AChIGAN-DAKO
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la taille du fruit est en revanche uniforme dans tous les habitatsk 
et dans toutes les zones écologiques de l’Afrique de l’Ouest, et ne 
constitue donc pas un trait valable pour la caractérisation des popu-
lations évoluant à l’état sauvage. 
 
L’analyse phénétique des populations de Momordica charantia à 
l’état sauvage fournie des informations utiles sur la structure des 
populations dans les régions phytogéographiques de l’Afrique de 
l’Ouest. Les traits des feuilles ont dévoilé des variations de ces ca-
ractéristiques parmi les populations de l’Afrique de l’Ouest et mon-
tré que les différences observées entre Momordica charantia sous-
espèce charantia et la sous-espèce Macroloba étaient consistantes 
parmi les différentes régions écologiques.

Les analyses de huit combinaisons d’amorces de taille de fragments 
amplifiés (AFLPk), ont révélé que les sous-espèces décrites de Mo-
mordica charantia ne se distinguent pas en raison du flux génétique 
se produisant notamment dans le Dahomey Gap et dans la région 
soudano-guinéenne, lorsque les deux taxons évoluent à proximité. 
En revanche, la séparation évidente entre les populations de la zone 
phytogéographique soudanienne moins humide et les populations 

charantia provides useful information on the morphological 
structure of the populations in the West African phytoregions. 
Leaf traits indicated variation in these characters among the 
West African populations and found the observed differenc-
es between Momordica charantia subsp. charantia and subsp. 
macroloba consistent among different ecological regions.

Analyses of eight combinations of Amplified Fragment Length 
Polymorphism data clearly showed that the described subspe-
cies of Momordica charantia are genetically not much differen-
tiated, with some gene flowk occurring particularly in the Da-
homey Gap and the Sudano-Guinean region when both taxa 
grow in close proximity. Unexpected was however the clear 

Momordica charantia Fig. 6.31: ssp charantia EAC
 Momordica charantia Fig. 6.32: ssp macroloba EAC
Momordica charantia Fig. 6.33: ssp charantia et Momordica charan-

tia ssp macroloba dans le même habitat.  | Momordica charantia ssp. 
charantia and Momordica charantia ssp  macroloba in the same 
habitat. EAC

6.31

6.32

6.33
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du Sud plus humide (guinéo-congolaise et soudano-guinéenne) 
était peu probable. 

Biologie de la reproduction
Momordica charantia fleurit en saison pluvieuse (d’avril à juillet / de 
septembre à novembre). La période de floraison peut durer jusqu’à 
six mois Le développement du fruit et sa maturation se produisent 
vers la fin de la saison des pluies (un à trois mois après la floraison), 
bien que certains individus portent de fruits plus longtemps. Les 
doutes persistent quant à la germination et la longévité des semen-
ces chez Momordica charantia. Les pousses émergent entre 5 et 7 
jours après l’ensemencement, à condition de lever la dormance. Da-
vantage de recherches sont nécessaires pour comprendre les méca-
nismes pour casser la forte dormance observée chez cette espèce. 
L’élongation de la tige commence au bout de deux semaines, suivie 
par le développement des tiges latérales. La floraison commence 
avec les fleurs mâles cinq ou six semaines après l’ensemencement, 
tandis que les fleurs femelles n’apparaissent que dix jours plus tard. 
Ce sont les insectes (par ex, les abeilles) qui assurent la pollinisa-
tionk. La récolte constante de tous les fruits jeunes prolonge la du-
rée de végétation. 

utilisation et proprietes Biochimiques
Au Bénin, Momordica charantia est essentiellement utilisée comme 
plante médicinale. On l’utilise pour le traitement du diabète et du 
paludisme. Elle serait également utilisée comme abortif au Bénin. 
En Afrique de l’Ouest, on utilise aussi la plante comme antipyréti-
que, sous forme de lavage ou en boisson. Au Togo, Momordica cha-
rantia est l’une des plantes médicinales les plus importantes, aussi 
bien pour les rituels que dans les pratiques ethno médicinales. 
L’espèce serait aussi consommée comme légume feuille au Bénin et 
au Sénégal. 
Au Bénin, on peut acheter sur certains marchés des bottes de 
feuilles et de fruits pour une utilisation médicinale. Les plantes 
consommées comme légume feuille se cueillent à l’état sauvage 
dans des zones vagues et inhabitées (on les cueille parfois dans les 
jardins de case) près des habitations.
La composition biochimique des jeunes fruits et des feuilles fraî-
ches (Tab. 6.15) révèle que les feuilles sont plus riches en éléments 
chimiques que les jeunes fruits.

Certaines protéines aux effets pharmacologiques ont été iso-
lées chez Momordica charantia. Par exemple α-momorcharine et 

separation between populations from the drier Sudanian phy-
togeographical area and the populations in the wetter south 
(Guineo-Congolian and Sudano-Guinean). 

reproductive Biology
Momordica charantia bears flowers in rainy seasons (April to 
July and/or September to November). The flowering period can 
last about six month. Fruit development and maturation occur 
toward the end of the rainy seasons (one to three months after 
flowering), although some individuals bear fruit for longer. Ger-
mination and seed longevity in Momordica charantia is not well 
understood yet. Seedlings emerge 5–7 days after sowing, pro-
vided dormancy is broken. Mechanisms to break the very hard 
dormancy observed in the species need further investigations. 
Stem elongation starts after two weeks, followed by the devel-
opment of lateral stems. Flowering starts with male flowers five 
to six weeks after sowing, while female flowers appear ten days 
later. The pollinationk is assured by insects (e.g. bees). Continu-
ous harvesting of all young fruits prolongs crop duration. 

utilisation and Biochemical properties
The primarily utilization of Momordica charantia in Benin is as 
medicinal plant. It is used to treat diabetes and malaria. It is 
also reported as abortifacient in Benin. In West Africa the plant 
is also used as febrifuge either by washing or drinking. In Togo 
Momordica charantia is one of the most important local medici-
nal plants both for ritual and ethno-medicinal practices. 
The consumption of the species as leafy vegetable was report-
ed in Benin and Senegal as well. 
Leaves and fruits are sold in bunches at some local markets in 
Benin essentially as medicinal resource. For use as leafy veg-
etable, the plant is usually collected from the wild in open or 
unoccupied areas (sometimes from home gardens) around the 
household.
Biochemical composition of young fruit and fresh leaves (Tab. 
6.15) revealed that leaves are richer than young fruits for most 
elements.

Some proteins with pharmacological effects have been iso-
lated from Momordica charantia. For instance α-momorcharin 
and β-momorcharin, from seeds of Momordica charantia, show 

Distribution de Carte 6.4: 
Momordica charantia au Bénin.  
Map 6.4: Distribution of Mo-
mordica charantia in Benin.
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β-momorcharine, à partir des graines de Momordica charantia, mon-
trent un effet hépatotoxique sur des cellules hépatiques isolées de 
rats. D’autres immunotoxines ont été obtenues en connectant la 
protéine inactivant le ribosome de type 1 momordine I aux anti-
biotiques spécifiques de plusieurs lignées cellulaires. Ces immuno-
toxines inhibent considérablement le développement in vitro. Ce 

traitement, seul ou combiné avec un cytostatique général, inhibe 
de manière significative le développement de tumeur in vivo, par ex. 
chez les souris.

a hepatotoxic effect on isolated rat hepatocytes. Other immu-
notoxins were obtained by linking the type 1 ribosome-inacti-
vating protein momordin I to antibodies specific to various cell 
lines. These immunotoxins significantly inhibit tumour devel-
opment in vitro. The treatment alone, or in combination with a 
general cytostatic significantly inhibits tumour development in 
vivo, e.g. in mice.

conservation practices and promotion 
efforts
No specific conservation strategies were developed for Mo-
mordica charantia. Local cultivars are on the verge of extinc-
tion as they are being replaced by commercial ones import-
ed from Asian countries. However, in West Africa this species is 
mostly a wild plant and occurs frequently in the Guineo-Con-
golian centre of endemismk. Wild plants of Momordica cha-
rantia however exhibited low germination percentages and ex 

Propriétés biochimiques des jeunes fruits et des feuilles (pour une portion consommable de 100 g) de Tab. 6.15: Momordica charantia.  
Biochemical properties of young fruit and leaves (100 g edible portion) of Momordica charantia.

Jeune fruit
Young fruit

Feuilles fraîches
Fresh leaves

Eau Water 94,0 g 89,3 g

Énergie Energy 71 kJ (17 kcal) 126 kJ (30 kcal)

Protéines Protein 1,0 g 5,3 g

Graisses Fat 0,2 g 0,7 g

Glucides Carbohydrate 3,7 g 3,3 g

Fibre alimentaire Dietary fiber 2,8 g -

Ca Ca 19 mg 84 mg

Mg Mg 17 mg 85 mg

P P 31 mg 99 mg

Fe Fe 0,4 mg 2,0 mg

Zn Zn 0,8 mg 0,3 mg

Vitamine A Vitamin A 380 IU 1734 IU

Thiamine Thiamin 0,04 mg 0,18 mg

Riboflavine Riboflavin 0,04 mg 0,36 mg

Niacine Niacin 0,40 mg 1,11 mg

Acide folique Folate 72 μg 128 μg

Vitamine C Ascorbic acid 84 mg 88 mg
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moyens de conservation et strategies de 
promotion
Aucune stratégie de conservation spécifique n’a été conçue pour 
Momordica charantia. Les cultivars locaux sont en voie de dispari-
tion alors qu’ils sont remplacés par d’autres plus rentables importés 
de pays asiatiques. Cependant, en Afrique de l’Ouest cette espèce 
reste essentiellement une plante sauvage et pousse couramment 
dans le centre d’endémismk guinéo-congolais. Les plantes sau-
vages de Momordica charantia présentent de faibles pourcentages 
de germination et les conditions de conservation ex situ ne sont 
pas encore mises au point. La meilleure approche en matière de 
conservation tenant compte de la situation est plutôt une stratégie 
complémentaire bien réfléchie, moyennant laquelle les graines se 
conservent ex situ et les populations évoluant dans leur milieu na-
turel in situ. 
En raison des ses nombreuses utilisations, la plante est généra-
lement épargnée lors des défrichements de terrain, et préservée 
lorsqu’elle pousse près des maisons. Ces pratiques, qui sont couran-
tes au Bénin et dans d’autres communautés de l’Afrique de l’Ouest, 
devraient être renforcées de deux manières :

En renforçant les efforts de conservation des zones naturelles 1. 

où évolue l’espèce ; 
En favorisant l’utilisation de ces ressources en augmentant la 2. 
valeur ajoutée des produits dérivés (par ex. fabrication de pro-
duits dérivés à des fins alimentaires et de santé).

La promotion des produits dérivés devrait s’accompagner d’une 
amélioration des méthodes de culture (poursuite du processus de 
domestication) pour limiter la récolte excessive des plantes sau-
vages à des fins commerciales. Cependant, il serait nécessaire de 
porter une attention particulière à la sous-espèce macroloba et aux 
populations soudaniennes, qui sembleraient s’être adaptées à des 
zones plus arides. Ce type de ressources constitue un intérêt poten-
tiel intéressant au moment d’identifier un ensemble génétique résis-
tant à la sècheresse.

situ conservation conditions are yet to be reported. The best 
conservation approach in this situation is rather a well-thought 
complementary strategy whereby seeds are conserved ex situ 
and extant populations in situ. 
For utilization purposes the plant is spared during land clear-
ance or preserved when it grows around dwellings. These prac-
tices which are common in Benin and in other West African 
communities need to be reinforced in two ways: 

Promote conservation efforts of natural reserves where the 1. 
species occurs; 
Promote the utilization of the species by valorisating the de-2. 
rived products (i.e. processing for food and health).  

The promotion of derived products should be backed up with 
the development of cultivation practices (strengthening of do-
mestication practices) to avoid over-harvesting for commercial-
ization of plants collected in the wild. Special emphasis needs 
to be put, however, on subsp. macroloba and the Sudanian 
populations which variously appear to have adapted to drier ar-
eas. Such resources are potentially interesting as primary candi-
dates when it comes to identify a drought resistant gene pool.
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introduction
Fonio millets are important small-grained cereals grown for 
food since the prehistoric times in the savanna zone of West Af-
rica. The crops include two domesticated species (Digitaria exi-
lis and D. iburua), both indigenous to the region. Besides other 
grains such as pearl millet, Guinea millet and African rice, fonio 
crops have played a central role in the emergence and develop-
ment of traditional agriculture in West Africa. Once prominent 
crops, fonio millets have been largely marginalized in many 
growing countries because of the tediousness of their cultiva-
tion and processing, strong competition from cash crops such 
as cotton or maize and absence of modern varieties. Because 
of their exceptional tolerance to drought fonio millets are now 
viewed as priority crops of the future for local agriculture in the 
current context of global warming and climate changek. 

introduction
Le fonio est une importante céréale à petits grains cultivé pour la 
consommation depuis des temps préhistoriques dans les zones de 
savane en Afrique de l’Ouest. Deux espèces (Digitaria exilis et D. 
iburua) y sont domestiquées et cultivées. En plus d’autres céréales 
tel que le vrai mil, le mil de Guinée et le riz africain, la culture du fo-
nio joue un important rôle dans l’émergence et le développement 
de l’agriculture traditionnelle en Afrique de l’Ouest. Jadis une cultu-
re prédominante, la culture du fonio est largement marginalisée de 
nos jours dans beaucoup de pays où il est cultivé à cause du carac-
tère difficile de sa culture et de sa transformation, de la forte concur-
rence des cultures de rente comme le coton ou le maïs et de l’absen-
ce de variétés améliorées. En raison de sa résistance à la sècheresse, 
le fonio est à présent perçu comme culture prioritaire pour l’avenir 

de l’agriculture locale dans le contexte actuel de réchauffement et 
des changements climatiques. 

description Botanique de la culture
Le Fonio appartient à la famille des Poaceae, sous famille des Pani-
coideae, à la tribu des Paniceae et au genre des Digitaria Haller. Ce 
genre comprend 230 à 325 espèces annuelles et pérennes large-
ment réparties dans les tropiques et sous-tropiques. Les espèces 
de fonio sont celles qui présentent les plus grandes importances 
économiques dans le genre. Elles sont des plantes C4 de tallage fa-
cile et des plantes herbacéesk avec des chaumes droits, minces et 
glabres. D. exilis peut généralement mesurer jusqu’à 80 cm tandis 
que D. iburua, un peu plus grand, peut atteindre 1,5 m. Les feuilles 
sont glabres avec une base engainante et une partie distale en fome 
de ruban. Leur inflorescence est une panicule de 2 à 6 (D. exilis) ou 
de 4 à 10 racèmes digités de 5 à 12 cm de long. D. iburua, le racème 
le plus bas est un peu éloigné des autres. L’épillet comporte deux 
fleurons hermaphrodites dont l’un est stérile tandis que celui d’en 
haut est fertile et compte trois étamines ayant des anthères jaunâ-
tres, deux glumellules et des stigmates de couleur rose ou pourpre. 
Le grain est un caryopse refermé dans deux enveloppes (un lemme 

Botanical description of the crops
Fonio millets belong to Poaceae family, sub-family of Panicoide-
ae, tribe of Paniceae and the genus Digitaria Haller. This genus 
comprises 230-325 annual and perennialk grass species with 
a wide geographic distribution in the tropics and subtropics. 
Fonio species are the most economically important millets in 
the genus. They are C4

k, free-tillering and annual herbaceousk 
plants with erect, slender and glabrous culms. D. exilis is usually 
up to 80 cm tall while D. iburua, a little taller, can reach 1.5 m.  
The leaves are glabrous with proximal sheathing base and dis-
tal strap-shaped blade. Their inflorescence is a finger-shaped 
panicle having 2-6 digitate (D. exilis) or 4-10 sub-digitate (D. ibu-
rua) racemes of 5-12 cm long.  In D. iburua, the lowest raceme 
is somewhat distant from the remaining. The spikelet con-
tains two bisexual florets with the lower sterile whilst the up-
per is fertile having three stamens with yellowish anthers, two 
lodicules and pink or purplish stigma. The grain is a caryopsis 
tightly enclosed within two brown husks (upper lemma and 
palea). In D. iburua, the husks are intensively dark-brown, hence 
its common name of black fonio in contrast to D. exilis known 
as fonio or white fonio. Grains are tiny (0.9-1.8 mm long, 0.6-

 6.8 Culture du fonio
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supérieur et une glumelle supérieure). D. iburua, les enveloppes 
sont d’une couleur marron foncé, d’où leur appellation courante 
de fonio noir par rapport au D. exilis connu comme fonio ou fonio 
blanc. Les graines sont petites (0,9-1.8 mm long, 0,6-1.0 mm de dia-
mètre) ; 1 000 grains pèsent entre 0,5 et 0,6 g. Au sein de chaque es-
pèce, diverses variétés ayant un cycle de croissance variant entre 60 
et 130 jours sont reconnues par les cultivateurs.

culture et utilisation du fonio au Benin

Zones de cultures du fonio et situation de la production
Le Bénin fait partie des pays qui produisent de faible quantité de 
fonio en Afrique de l’Ouest. La culture du fonio se confine dans la 
partie Nord Ouest du pays et se limite aux Départements de l’Ata-
cora et de la Donga (Carte 6.5) caractérisés par un climat tropical 
sec avec une saison sèche de sept mois. La moyenne annuelle des 
précipitations est d’environ 1 000 mm avec une température an-
nuelle qui varie entre 27 °C et 40 °C dans la journée. Les sols dans 
les zones de culture sont ferrugineux sans concrétion et peu fertiles. 
Les principaux groupes ethniques impliqués dans la culture du fo-
nio au Bénin sont les Ditamari, les M’berme, les Wama, les  Lamba 

1.0 mm in diameter) with 1 000 weighting 0.5-0.6g. Within each 
species, diverse varieties with a growth cycle varying from 60 to 
130 days are recognized by farmers.

fonio cultivation and utilization in Benin

Fonio growing areas and production status 
Benin is among the low producing countries of fonio in West-
Africa. Fonio cultivation is confined to the North-Western part 
of the country covering the Province of Atacora and Donga 
(Map 6.5) characterized by dry tropical climate with a seven 
month dry period. Mean annual rainfall in the area is approxi-
mately 1,000 mm with mean annual temperature ranging from 
27 °C to 40 °C during the day. The soils in the growing areas, 
less fertile, are ferruginous without concretion. The main ethnic 
groups involved in fonio cultivation in Benin include Ditamari, 
M’berme, Wama, Lamba and Natimba. Fonio production rep-
resents only 2 % of the national cereal production and 6 % at 
the Province level. In 2005/2006, the national production is es-
timated at 1 884 tons from 3 216 ha harvested area. The major 
production is achieved in Boukoumbé district (about 65 % of 

et les Natimba. La production du fonio ne représente que 2 % de la 
production nationale de céréale et 6 % au niveau départemental. En 
2005/2006, la production nationale est estimée à 1884 tonnes sur 
une zone de récolte de 3216 hectares. L’essentiel de la production 
est fait dans la commune de Boukoumbé (environ 65 % du total des 
surfaces cultivées) suivi respectivement des communes de Cobly 
(20 %) et de Natitingou (10 %). La production dans les autres com-
munes est minime et quelque peu en baisse constante. La figure 
6.34 représente l’évolution générale de la surface totale consacrée 
aux cultures au cours de la dernière décennie. Les rendements sont 
faibles (500-600 kg/ha) et sont très fortement tributaires des aléas 
du climat. 

usages traditionnels
Le fonio est essentiellement cultivé pour la consommation humai-
ne. C’est une culture importante pour la sécurité alimentaire des 
ménages étant donné que les grains peuvent êtres conservés pen-
dant plusieurs années sans être attaqués par les insectes. Il est utilisé 
comme denrée de consommation courante par tous les groupes 
ethniques qui le cultivent. Il est très apprécié pour ses grains nutri-
tifs, délicieux et digestes. Le grain contient 9 à 12 % de protéines et 

the total cultivated areas) followed respectively by Cobly (20 %) 
and Natitingou districts (10 %). The production in other districts 
is minimal and in somewhat constant decrease. The figure 6.34 
presents the general evolution of total surface devoted to the 
crops during the last decade. Yields are low (500-600 kg/ha) and 
are greatly influenced by climate hazards. 

traditional uses
Fonio is essentially grown for human consumption. It is an im-
portant household food security crop as the grains can be con-
served many years without insect damage. It is used either as a 
staple or co-staple food by all of the ethnic groups which grow 
the crops. It is widely appreciated for its nutritious, tasty and 
easily digestible grains. The grain is known to contain 9-12 % 
protein that is advantageously rich in methionine and cystine, 
two essentials amino-acids that lack in the major cereals. Fonio 
grain is consumed in various ways in West Africa. In Benin its 
traditional dishes include paste, porridge and couscous. The uti-
lization of fonio grain in brewing traditional beer is not report-
ed. The chaff and straw are valued by-products for animal feed-
ing. Aside these usages, fonio is associated to the cultural and 
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est riches en L-méthionine et cystine, deux amino-acides qui n’exis-
tent pas dans les principales céréales. Le fonio se consomme de di-
verses manières en Afrique de l’Ouest. Au Bénin, les plats tradition-
nels préparés avec le fonio sont entre autres la pâte, la bouillie et le 
couscous. Il n’existe pas de cas connu de l’utilisation du fonio dans 
la fabrication de la bière traditionnelle. Les  sons et la paille sont uti-
lisés dans l’alimentation des animaux. En plus de ces usages, le fonio 
à des significations culturelles et religieuses au niveau des cultiva-
teurs, notamment chez les Ditamari et les Lamba.  

Pratiques agricoles et système de semence au bénin
Le système de production dans la zone de culture est étroitement 
associé à la culture traditionnelle conditionnée par les pluies ; la 
culture se pratique exclusivement sur des sols difficiles. Le fonio se 
cultive habituellement dans un système de rotation dans lequel il 
occupe la dernière place après le sorgho ou le vrai mil. Il est souvent  
cultivé  seul ou en association avec d’autres cultures comme le gom-
bo (Hibiscus esculentus L.), la roselle (Hibiscus sabdariffa L.) et le pois 
d’angole (Cajanus cajan L.). La préparation du sol est simple et se li-
mite à un léger binage. La méthode de semis utilisée par les cultiva-
teurs est celle du semis à la volée.  

La superficie du champ est généralement moins d’un demi hectare 
mais  il  existe des champs de plus grandes dimensions, notamment 
dans la commune de Boukoumbé. Le désherbage est fait manuel-
lement par les femmes 4 à 5 semaines après le semis (Fig. 6.35). 
Les cultivateurs n’utilisent pas de pesticidesk, ni de fertilisants ; les 
informations sur les besoins en minéraux du sol pour la culture du 
fonio ne sont pas encore disponibles. Lorsqu’il arrive à maturité, 
les pailles du fonio sont coupées avec des couteaux de cuisine. Le 
battage se faisait en piétinant la paille sèche et les graines de fonio 
récoltées, après un séchage de trois à quatre jours (Fig. 6.36), sont 
stockées dans un grenier. Selon les cultivateurs, la durée du stockage 
est d’environ 5 à 10 ans, mais la viabilité de la semence (taux de ger-
mination) diminue considérablement après deux ans de stockage. 
Les semences de fonio destinées au semis la saison suivante sont 
généralement prélevées sur le nouveau stock récolté et conservées 
séparément du reste destiné à satisfaire les besoins des foyers. La 
quantité de semences réservées par le producteur dépend de ses be-
soins pour l’année suivante et peut varier de 10 à 50 kg. En cas d’in-
suffisance, les cultivateurs reçoivent également des semences des 
parents et amis dans le cadre d’une assistance mutuelle. Les paysans 

religious traditions of farmers, mainly in Ditamari and Lamba 
ethnic groups.  

agricultural practices and seeds system in benin
Farming system in the growing area is closely associated with 
traditional rain-fed cultivation which takes place exclusively 
in marginal soil conditions. Fonio is commonly grown in rota-
tion system in which it occupies the last place after sorghum or 
pearl millet. It is almost exclusively grown as pure culture with 
some rare associations with Okra (Hibiscus esculentus L.), Ro-
selle (Hibiscus sabdariffa L.) and Pigeon pea (Cajanus cajan L.). 
Soil preparation is minimal limiting to slight hoeing. The sowing 
method practised by the farmers is seeds broadcasting. Field 
size is  generally under 0.5 ha but larger fields can be observed, 
especially in Boukoumbé district. The weeding is performed 
manually by women 4 to 5 weeks after sowing (Fig. 6.35). Pesti-
cidesk and fertilisersk are not applied by farmers and informa-
tion on mineral requirements is yet lacking on fonio. At matu-
rity, fonio straws are cut using home knives. Threshing is done 
by trampling the dry straw and the harvested fonio grains, af-
ter three to four days drying (Fig. 6.36), are stored in a granary. 

According to farmers the storage duration is about 5-10 years 
but the seed viability (germination rate) decreases considerably 
after 2 years of storage. 
Fonio seeds destined to be sown the next season are generally 
taken from the new harvested stock and stored separately from 
the remaining part destined to household needs. The quantity 
of seeds reserved per producer depends on his/her needs for 
the following year, and can vary between 10 to 50 kg. In case of 
shortfall, farmers also acquire planting seeds from relatives and 
friends by mutual assistance. Buying planting seeds from open 
market is not practiced by the farmers because of possible seed 
mixture of different landraces. 

problems associated with fonio production in benin 
Diverse problems related to the difficulty in weeding (compli-
cated by wild relatives of the crops), harvesting (due to heavy 
lodging) and post-harvest (husking is time consuming) are re-
ported as major constraints. Pests and diseases are not com-
mon. Recently two insect pests attacking the shoots but yet not 
clearly identified with precision are reported.
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évitent de payer les semences dans les marchés pour éviter le risque 
de faire servir des semences mélangées de différents cultivars. 

Problèmes associés à la production du fonio au bénin.
Les divers problèmes liés à la production sont relatifs aux difficultés 
de désherbage (compliqués par des espèces sauvages parentes des 
cultures), de récolte (due à une verse importante) et de post récolte 
(le décorticage prend du temps). Les insectes ravageurs et les mala-
dies ne sont pas fréquents. Il a été récemment signalé deux insec-
tes ravageurs qui attaquent les pousses, mais ils n’ont pas encore été 
clairement identifiés.

ressources genetiques et utilisation 

espèces de fonio utilisées par les cultivateurs
Le germoplasme du fonio abonde en Afrique de l’Ouest. Environ 
une douzaine de variétés locales et traditionnellement regroupées 

fonio genetic resources and utilization

Fonio landraces in use by farmers
Fonio germplasm is abundant in West Africa. In Benin, a dozen 
of farmer-named fonio landraces traditionally grouped in five 
different morphotypesk are grown in Benin. Correspondence 
between local names in different ethnic groups as well some 
distinctive characteristics reported by farmers are listed in table 
6.16. The landraces Iporlapiah, Iporlahouan, and Iporni are the 
most common fonio varieties found in the growing area while 
the two other (Yôrô and Tamaou) are grown in limited extent 
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en cinq différents morphotypesk par les cultivateurs sont culti-
vées au Bénin. La correspondance entre les noms locaux dans les 
différents groupes ethniques ainsi que quelques caractéristiques 
distinctives rapportées par les cultivateurs sont présentées dans le 
tableau 6.16.  Iporlapiah, Iporlahouan et Iporni sont les variétés de 
fonio les plus fréquemment rencontrées dans la zone de culture 
tandis que deux autres (Yôrô and Tamaou) sont cultivées dans une 
moindre mesure par les paysans Lambas qui vivent dans les villages 
de Dipoli et de Korontière (Commune de Boukoumbé). Comme 
au Togo, la tribu Lamba apparaît aujourd’hui comme celle des plus 
grands conservateurs de la diversité du fonio au Bénin, suivie res-
pectivement des Ditamari et M’bermè (trois variétés locales). Les 
tribus Wama et Natimba n’utilisent que deux types de cultivars. 
Les noms locaux Ipoaga (Ditamari), Péi (Wama), Poaji (Natimba), 
Ipoé (M’bermè) et Afiôhoun (Lamba) sont des noms communs 
des cultures dans des groupes ethniques différents et ne représen-
tent donc pas des variétés locales particulières. En outre, les races lo-
cales Inoura et Waaro (D. iburua) ont, selon les cultivateurs, disparu 
de la zone de production, en raison de la dureté de leur son qui est 
difficile à extraire  par  pilage traditionnel au mortier. 

Collecte du germoplasme
La collecte du germoplasme a été effectuée sur toute la zone de 
culture au Bénin. Le germoplasme mis en commun, regroupant en-
virons 50 accessions, est conservé dans une chambre froide à la sta-
tion de Niaouli par l’INRAB.

Diversité des caractères agro-morphologiques du germoplas-
me du fonio.
L’identification taxonomique des variétés de fonio a confirmé 
l’existence des deux espèces de fonio au Bénin. Deux échantillons 
portant le nom commun Péi (D. iburua) se trouvent dans la col-
lecte ;  toutes les autres accessions proviennent de D. exilis. L’évalua-
tion agromorphologique a révélé des variations significatives entre 
les variétés pour la plupart des seize traits évalués (Tab. 6.17). Bon  
nombre de ces différences,  parmi lesquelles on  note,  entre autres, 
le nombre de jours à la floraison / la maturité, le rendement en ter-
mes de panicules / graines, présente de très grands écarts. 
En général, le fonio du Bénin pousse très haut (jusqu’à 100 cm), 
fleurisse avec retard (64 à 92 jours) et il produit beaucoup de talles 
(jusqu’à 197). Les panicules se déploient bien (11 à 15 cm) avec 
environ dix épillets par cm de racème. D. iburua a une performance 

by Lambas farmers living in Dipoli and Korontière villages (Bou-
koumbé District). As in Togo, Lamba tribe appears today the 
most important fonio diversity curators in Benin followed re-
spectively by Ditamari and M’bermè communities (three types 
of landraces). Wama and Natimba tribes use only two types of 
cultivars. The local names Ipoaga (Ditamari), Péi (Wama), Poaji 
(Natimba), Ipoé (M’bermè) and Afiôhoun (Lamba) are generic 
names of the crops in the different ethnic groups and do not 
then represent any specific landrace. Besides, the landraces In-
oura and Waaro (D. iburua) are reported by the farmers as disap-
peared from the production area due to the hardness of their 
bran that is not easy to dehusk by traditional pounding with 
mortar. 

Germplasm collection
Germplasm collection covering the whole growing area has 
been made in Benin. The pooled germplasm, including about 
50 accessions, is maintained in cooled chamber at Niaouli sta-
tion by National Agricultural Research Centre (INRAB). 

Déserbage d‘un Fig. 6.35: 
champ de fonio par des fem-
mes Wama proche de la ville 
de Boukoumbé . | Weeding 
fonio field by Wama women 
near Boukoumbé. HAD

Séchage des semen-Fig. 6.36: 
ces de fonio par des femmes 
Ditamari à Korontière (dans 
la commune de Boukoum-
bé), au Bénin.  | Drying fonio 
seeds by Ditamari women in 
Korontière (Boukoumbé dis-
trict), Benin. HAD

6.35

6.36
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diversity for agro-morphologic characters in fonio 
germplasm
Taxonomic identification of fonio landraces confirmed the ex-
istence of the two fonio species in Benin. Two samples hold-
ing the generic name Péi are D. iburua are found in the collec-
tion; all other accessions are from D. exilis. Agro-morphological 
evaluation revealed significant variations among landraces for 
most of the sixteen traits evaluated (Tab. 6.17). Many of these 
including days to flowering / maturity, number of tillers, panicle 
/ grain yield showed particularly large variations. 
In general, fonio germplasm from Benin grows very tall (up to 
100 cm), flowers almost late (64-92 days) and produces many 
tillers (up to 197). Panicles are well exerted (11-15 cm) with 
about 10 spikelets per cm of raceme. D. iburua landraces show 
comparably better performance for yield and yield-related traits 
than those of D. exilis, exception to the number of productive 
tillers and grain mass which are in favour of the later species. 
Besides, D. exilis accessions flowers and matures earlier than D. 
iburua does. Comparison of phenological development of the 
crops in Benin and Germany during summer times showed 
significant differences in days to flower for D. exilis. Most 

meilleure à D. exilis pour ce qui concerne le rendement et les carac-
téristiques liées à la production, exception faite du nombre de talles 
productives et de la masse des grains. En outre, les accessions de D. 
exilis fleurissent plus rapidement et arrivent à maturation plus tôt 
que les accessions de D. iburua. La comparaison du développement 
phénologique des cultures au Bénin et en Allemagne pendant l’été 
a révélé des différences significatives en terme du nombre de jours 
à pour la floraison de D. exilis. La plupart des accessions ont produit 
des fleurs avec un retard considérable pendant l’été où les jours sont 
longs, ce qui indique que cette espèce est fortement sensible à la 
photopériode.

Diversité génétique moléculaire du fonio au bénin
La diversité génétique du fonio béninois a également été étudiée 
en détail en utilisant les marqueurs moléculaires (AFLPsk). Pour 
les deux espèces, les indices de diversité génétique sont très faibles 
(Tab. 6.18). Par exemple, l’indice de diversité de Shannon calcu-
lé est de H = 0,020 pour D. iburua contre H = 0.046 pour D. exilis. 
Le Bénin et le Togo constituent un centre secondaire de diversité 
pour les deux espèces. Le faible niveau de diversité génétique re-
levé au Bénin pourrait donc s’expliquer par une faible constitution 

accessions flowered considerably late during summer season 
when long days prevail, indicating that this species is strongly 
photoperiod sensitive.

Molecular genetic diversity of fonio millets in benin
Genetic diversity in Beninese fonio germplasm has also been 
studied in detail by molecular marker (AFLPk). For both species, 
the genetic diversity indices inferred were extremely low (Tab. 
6.18). The Shannon diversity index calculated was H=0.020 for 
D. iburua vs. H=0.046 for D. exilis. Benin along with Togo consti-
tutes a secondary centre of diversity for both species. The low 
level of genetic diversity found in the country could then be re-
lated to a narrow genetic make-up of the founding genotypes 
introduced in this area. On the other hand, cluster analysis of 
fonio landraces revealed the existence of two major groups 
that could neither be correlated with their origins (districts) nor 
with any agro-morphological and ecological features. These 
groups could represent different introductions over time dur-
ing the cultivation history of the crops in Benin. Furthermore, 
some accessions with the same name (e.g. Tontonga) clustered 
in different groups while some others (e.g. Kpatinafa and Iponi) 

génétique des génotypes de départ introduits dans sa  zone de pro-
duction. D’autre part, la classification numérique des variétés de D. 
exilis
 a révélé l’existence de deux principaux groupes qui ne peuvent t 
être corrélés ni avec leurs origines (districts) ni avec aucune autre 
caractéristique agro-morphologique et écologique. Les groupes 
peuvent représenter différentes introductions au cours de l’histoire 
de la culture de cette céréale au Bénin. En outre, certaines acces-
sions ayant le même nom (e.g. Tontonga) se sont retrouvées dans 
des groupes différents tandis que d’autres (exemple Kpatinafa et 
Iponi) attendues dans différents qui auraient dû être se sont retrou-
vées dans le même groupe. Ceci indique que les noms tradition-
nels des variétés de fonio ne reflètent pas de manière adéquate leurs 
identités génétiques. Enfin, les variétés de fonio cultivées au Bénin 
sont presque génétiquement identiques à celles du Togo (96-99 % 
de similitude), proches de celles du Burkina Faso (81 % similitude), 
mais diffèrent substantiellement de celles du Mali et de la Guinée 
(Tab. 6.18). 
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Ditamari M’bermè Wama Natimba Lamba Caracteristiques rapportées par les 
cultivateurs Characteristics reported by farmers

1 Kotoporgaα 

Ikentoniα  
Ikentoniα  - - Yôrô* Dernière variété récemment introduite par les 

Lambas du Togo. Extrêmement précoces (2 
mois), panicules ayant pour la plupart 2 à 3 ra-
cèmes, mais rarement 4

Last recently introduced variety by Lam-
bas from Togo. Extra-precocious (2 months), 
panicles mostly with 2 to 3 racemes but 
rarely 4

2 Iporlapiah 
Ida,Iporda, Iporlada, 
Tontonga ,Ikentoni, 
Kpatinafa

Ipoyè 
Kpatinafè

Pédaaï Polaji 
Polata

Tintinga 
Kantenga

Variété la plus cultivée au Bénin. Variété à ma-
turation rapide (2 à 3 mois), panicules ayant 3 
à 4 racèmes, rarement 5, grains blancs.

Most popular landrace grown in Benin. Ear-
ly maturing landrace (2.5-3 months), pani-
cles with 3-4 racemes rarely 5, white grains.

3 Iporlahouan  
Iporhouan, Ipor-
dagou, Ikounga, 
Koupordagou

Ipognir-
mè 

- - Sèmbre Variété intermédiaire (3 à 5 mois), panicule 
ayant pour la plupart 3, 4 ou 5 racèmes, grains 
rougeâtres.

Intermediate landrace (3.5 months), pani-
cles mostly with 3, 4 or 5 racemes, reddish 
grains.

4 Iponouri/ Inouriα - - - Tamaou Variété semi-tardive (4 mois) introduit du 
Togo par les Lambas, grains blancs.

Semi-late landrace (4 months), introduced 
from Togo by Lamba, white grains.

5 Iporni 
Iporkounga, Di-
porkonkôni, Ipo-
konkôni, Inouda,  
Iponouda

Iponi 
Ini

Péniï Poniji 
Puôniji

Fôlôm 
Fouloum

Variété à maturation tardive (5 mois), panicu-
les ayant 4, 5 ou 6 racèmes, développant des 
plantes vigoureux, grains blancs avec de petits 
poils.

Late maturing landrace (5 months), pani-
cles with 4, 5 or 6 racemes, develops vigour 
plants, white grains with tiny hairs.

Les espèces de fonio utilisées au Bénin, la correspondance des noms dans différents groupes ethniques et les principales caractéristiques rapportées. | Tab. 6.16: Fonio lan-
draces used in Benin, correspondence between names from different ethnic groups and their major characteristic traits reported.

α  Nom donné par les Ditamari et les M’bermè pour ces variétés introduites. Given name by Ditamari and M’bermè for these introduced landraces;
* En gras, les différents noms documentés selon les groupes ethniques  * In bold the different names documented according to the ethnic groups.

Caractéristiques cytologiques
L’analyse de la circulation de la cytométrie supportée par un dé-
nombrement chromosomique n’a révélé aucune différence au ni-
veau cytologique. Les variétés de fonio cultivées au Bénin ainsi que 
celles cultivées au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Togo sont 
toutes des tétraploïdes. La taille estimée du génome pour chaque 
espèce est de 956 Mbp pour D. exilis et de 904 Mbp pour D. iburua.

phylogenie et systeme reproductif 
Le fonio est une culture négligée par la recherche et nombreux as-
pects de sa biologie demeurent inconnus. Par exemple, diverses hy-
pothèses contradictoires existent sur ses espèces sauvages d’origine 
ainsi que sur son système de reproduction. Les données obtenues 
de diverses approches y compris la cytologie, les isozymes et les 

marqueurs d’ADN (AFLPs) confirment les hypothèses qui dési-
gnent respectivement D. longiflora Pers. et D. ternata Stapf comme 
les possibles parents proches de D. exilis et des D. iburua qui sont 
cultivés. La proximité génétique des espèces de fonio avec d’autres 
espèces de Digitaria telles que D. sanguinalis anciennement utilisée 
comme millet en Europe de l’Est s’est révélée faible. 
Concernant le système de reproduction, les modes autogamique 
et allogamique ont été tous préconisés. Des analyses de descen-
dances utilisant des marqueurs AFLPs et des isozymes ont révélé 
plutôt l’apomixie comme le système majeur de reproduction des 
espèces de fonio. L’apomixie est courante chez les graminées et est 
fréquemment associée à la polyploïdie, principalement à la tétra-
ploïdie. L’origine des variations génétiques limit observées dans les 
mils pourrait s’expliquer par l’accumulation de mutations et/ou 
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Caractéristiques étudiées Characteristics surveyed

Génotypes total
Total genotypes

D. exilis 
moyenne 32 

accessions
mean 32 

accessions

D. iburua
moyenne 2 
accessions

mean 2 
accessions

Min Max
Moyenne 

Mean

Marge 
d’erreur
Sdt Error

Jours à 50 % de la floraison Days to 50% flowering 63,8 92,4 80,9 0,83 80,1 92,1

Jours à la maturité physiologique Days to physiological maturity 87,0 123,2 106,8 0,7 100,8 122,8

Taille de la plante Plant height (g) 85,3 125,3 97,4 1,1 97,0 103,5

Nombre d’entrenoeuds Number of internodes 7,8 11,2 9,4 0,6 9,3 10,5

Nombre de talles reproductives Number of productive tillers 88,8 196,5 146,6 3,0 147,3 135,8

Longueur des feuilles (cm) Leaf length (cm) 13,4 19,6 17,4 1,2 17,6 14,7

Longueur de la gaine foliaire Sheath length (cm) 14,5 18,3 16,4 0,2 16,4 16,7

Biomasse fraîche (mg) Fresh biomass (mg) 107,8 144,6 128,4 1,5 127,7 140,1

Biomasse sèche (mg) Dry biomass (mg) 33,2 44,3 37,7 0,4 37,3 43,8

Exertion de la panicule (cm) Panicle exertion (cm) 8,9 16,8 12,2 0,3 12,3 10,5

Longueur de la panicule (cm) Panicle length (cm) 11,0 15,1 12,6 0,1 12,6 12,4

Rendement en panicules (Kg/ha) Panicle yield (Kg/ha) 1 470,4 2 040,1 1643,4 16,3 1 618,4 2018,9

Rendement en grains (kg/ha) Grain yield (Kg/ha) 621,7 1 135,0 837,8 11,0 818,5 1127,0

Indice de récolte Harvest index 20,7 29,8 25,6 0,2 25,3 29,7

Nombre moyen de grains / cm de racème Mean number grains/cm raceme 8,7 12,2 9,7 0,1 9,6 11,8

Masse de 1000 grains (mg) 1000-Grain mass (mg) 567,4 806,2 691,1 13,8 694,3 642,5

Les variations observées au niveau de 16 caractéristiques agro-morphologiques de 33 accessions de fonio au Bénin. | Tab. 6.17: Variations in 16 agro-morphological traits 
of 33 fonio accessions in Benin.

expected to cluster differently appeared in the same group, in-
dicating that traditional names of fonio landraces do not ad-
equately reflect the landraces’ discrete genetic identities. Finally, 
fonio landraces grown in Benin are almost genetically identi-
cal to those from Togo (96-99 % similarity), close to those from 
Burkina Faso (81 % similarity) but differ substantially from those 
from Mali and Guinea (Tab. 6.18). 

Cytological features
Flow cytometry analysis supported by chromosomes count re-
vealed no variation at cytological level. Fonio landraces grown 
in Benin as well those from Burkina Faso, Guinea, Mali and Togo 
are all tetraploids. The genome size estimated for each species 
is 956 Mbp for D. exilis and 904 Mbp for D. iburua.

phylogeny and reproductive system in fonio
Fonio millets are research-neglected crops and many aspects 
of their biology remain unknown. For instance, various and 
controversial hypotheses exist on their wild progenitors as well 
the mating system of the crops. Data generated from various 
approaches including cytology, isozymes and DNA markers 
(AFLPs) substantiated the hypotheses that point to the mor-
phologically allied species D. longiflora Pers. and D. ternata Stapf 
as possible progenitors of cultivated D. exilis and D. iburua, re-
spectively. The genetic relatedness of fonio species to some 
other Digitaria species such as D. sanguinalis formerly used as 
minor millet in Eastern Europe is found to be low. 
Regarding the mating system, both self- and open pollinating 
systems have been advocated. Progeny analyses using AFLPs 
and isozymes clearly pointed to apomixis as the major repro-
ductive system of fonio species. Apomixis is common in grass 
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and is frequently associated with polyploidy, mainly with tetra-
ploidy. The origin of the limited genetic variation observed in 
fonio millets could be explained by the accumulation of muta-
tions and/or occasional sexual events (case of facultative apo-
mixis) in these species.

conservation and Breeding strategies of fo-
nio millets in Benin
With regards to the current warming and climate change, fonio 
millets are seen as valuable genetic resources for future agricul-
ture in West Africa due to their exceptional adaptability to mar-
ginal farming, drought and flooding. Their scientific neglect has 
until recently limited their efficient conservation and exploita-
tion in breeding to improve fonio production in West Africa. The 
information recently generated regarding the biology and ge-
netics of the crops, i.e. their phylogeny, mating system, cytology 

and genetic diversity is of great value for their conservation and 
breeding.
In terms of conservation, both in situ and ex situ strategies are 
required because of the neglected status of the crops. The level 
of genetic diversity as well its structure is both of prime impor-
tance in making sampling strategies. In Benin, sampling few 
genotypes can be sufficient to safeguard the whole diversity 
given its extremely low level. In practical term, sampling two 
accessions per landraces’ growing cycle can cover the total of 
the diversity. This means that for long term maintenance the 
current ex situ fonio collection rich of about 50 accessions can 
be reduced to maximum 10 accessions. Potential resistance/
tolerance traits and nutritional parameters can be documented 
and used as additional criteria in making the choice. This core 
collection is useful to limit the management cost and work in-
volved in its regeneration. For in situ (on-farm) programme, the 

 Species
Species
 

Indice de diversité de Shannon
Shannon diversity index 

(H)

Ressemblance génétique avec
Genetic relatedness with

Togo Burkina Faso Mali Guinea

D. iburua 0,020 0,99 - - -

D. exilis 0,046 0,96 0,81 0,74 0,67

d’évènements sexuels occasionnels (cas de l’apomixie facultative) 
chez ces espèces.

strategies  de conservation du fonio
Dans le contexte actuel du réchauffement et des changements cli-
matiques, le fonio est perçu comme une ressource génétique pré-
cieuse pour l’avenir de l’agriculture en Afrique de l’Ouest en raison 
de sa capacité d’adaptation exceptionnelle aux conditions margina-
les de production, à la sécheresse et aux inondations. Le peu d’in-
térêt des scientifiques jusqu’à une date récente a limité la conser-
vation et l’exploitation ses ressources génétiques en l’amélioration 
en Afrique de l’Ouest. Les informations récemment obtenues sur 
la biologie et la génétique de ces cultures, c’est-à-dire leur phylo-
génie, système de reproduction, cytologie et diversité génétique 

sont d’une grande valeur pour leur conservation et amélioration 
génétique.
En terme de conservation, les stratégies in situ et ex situ sont toutes 
nécessaires en raison de leur statut de cultures négligées. Le niveau 
de diversité génétique ainsi que la structure sont d’une importan-
ce capitale dans la constitution des stratégies d’échantillonnage. Au 
Bénin, l’échantillonnage de quelques génotypes peut suffire pour la 
sauvegarde de toute la diversité vu son niveau extrêmement faible. 
En termes pratiques, l’échantillonnage de deux accessions par cycle 
de culture d’espèce peut couvrir la totalité de la diversité. Ceci signi-
fie que pour la maintenance à long terme, la collection stratégies de 
fonio qui compte environ 50 accessions peut être réduite à un maxi-
mum de 10 accessions. Les caractéristiques de résistance/tolérance 
potentielle et les paramètres nutritionnels peuvent être documentés 

Diversité génétique des variétés locales de fonio du Bénin et leur proximité (coefficient Dice ) avec le germoplasme d’autres Tab. 6.18: 
pays producteurs importants en utilisant les marqueurs AFLP | Genetic diversity within Beninese fonio landraces and their relatedness 
(Dice coefficient) with the germplasm of other important producing countries using AFLP markers
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Boukoumbé district with focus on Ditamari and Lamba ethnic 
groups could be targeted. 
Selection of useful genotypes for their agronomic performance 
is possible within Beninese germplasm despite its low genetic 
diversity. However, successful fonio breeding requires broad-
ening the genetic background of the existing germplasm. In-
troduction and crosses with landraces from Mali and Guinea to 
test and exploit potential heterosis through hybrid breeding 
is one option. Another option is to exploit the wild relatives of 
the crops to broaden fonio genetic base through inter-specific 
hybridizations since these are believed to hold large diversity 
than the cultivated crops. The relatively small genome size of 
fonio species suggests that it can be well amenable for analy-
sis and mapping at molecular level and constitutes a promising 
asset to develop genomic tools. Both breeding approaches are 
yet in experimental phase at the Department of Plant Breeding 
(Justus-Liebig University Giessen, Germany) and in the Labora-
tory of Genetics and Biotechnology (UAC, Benin) with expect-
edly promising results.

et utilisés comme critères supplémentaires dans leur choix. La mise 
en place d’une collection de base est utile pour limiter le coût de 
gestion et de main d’œuvre impliqué dans la régénération. Pour le 
programme de conservation in situ (au champ), la commune de 
Boukoumbé où cohabitent les groupes ethniques Ditamari et Lam-
ba pourrait être ciblée. 
La sélection de génotypes utiles pour leur performance agronomi-
que est possible dans le germoplasme béninois en dépit de la fai-
ble diversité génétique. Toutefois, l’amélioration du fonio néces-
site l’élargissement de la base génétique du germoplasme existant. 
L’introduction et des croisements avec des espèces du Mali et de 
la Guinée pour tester et exploiter l’hétérosis ou la valeur hybride 
potentielle en amélioration constituent une option. Une autre op-
tion consiste en  l’exploitation des parents sauvages pour élargir 
la base génétique du fonio par des hybridations inter-spécifiques 
étant donné que ceux-ci sont réputées comporter plus de diversité 
que les espèces cultivées. La taille relativement petite du génome 
des espèces de indique qu’il peut être facilement utilisé pour l’ana-
lyse et la cartographie au niveau moléculaire et constitue un at-
tout prometteur pour développer des outils génomiques. Les deux 
approches sont encore en phase expérimentale au Département 

d’Amérioration des Plantes (Université Justus-Liebig de Giessen, 
Allemagne) et le Laboratoire de Génétique et de Biotechnologie 
(UAC, Bénin) où des résultats prometteurs sont attendus.
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introduction
African baobab (Adansonia digitata L.) belongs to the Bomba-
caceae family which includes about 30 genera, six tribes and 
about 250 species (Fig. 6.37). A. digitata originates from Mada-
gascar and migrated to Africa by long-distance dispersal before 
the breaking of West Gondwanak blocks at the beginning of 
the Cretaceous. Within the species, there is evidence indicating 
the existence of a number of local types differing in habit, vigor, 
size, quality of the fruits and vitamin content of the leaves. To 
date, the species is threatened in its natural habitatsk by bush 
fire, grazing and lack of its natural regeneration. 

introduction
Le baobab africain (Adansonia digitata L.) appartient à la famille 
des Bombacaceae  qui comprend environ 30 genres, six tribus et 
environ 250 espèces (Fig. 6.37). L’espèce A. digitata serait originai-
re de Madagascar bien que certaines sources récentes affirment le 
contraire et suggèrent l’origine ouest africaine pour l’espèce; Elle 
serait répandue en Afrique grâce à une forte dispersion sur de lon-
gues distances avant la rupture des blocs occidentaux de Gondwa-
nak au début du crétacé. Il existe des preuves indiquant l’existence 
d’un certain nombre de morphotypesk se différenciant par la cou-
leur, la vigueur, la taille, la qualité des fruits et la teneur en vitamines 
des feuilles. De nos jours, l’espèce est menacée dans ses habitatsk 

distriBution, density and haBitat character-
istics of BaoBaB in Benin
Baobab species is roughly distributed throughout all phyto-
geographic districts of Benin. The density of the species varies 
from one phytogeographic district to another,  with most of the 
individuals recorded around villages or on farms. Generally, in 
the phytodistricts “Chaîne de l’Atacora” and “Mekrou Pendjari” lo-
cated in the Sudanian zone (9°45’ -12°25’ N), a mean population 
density of 5 baobabs was recorded per km2 while, in “Pobè” phy-
todistrict located in the Guinean (6°25’ - 7°30’ N) and generally 
in the Sudanian-Guinean (7°30’ -9°45’ N) zones, a mean density 
of only 1 baobab per km2 and 3 baobabs per km² was record-
ed respectively. More specifically, the areas with high baobab 
densities i.e. more than 5 individuals per km2 were Boukoumbé, 
Tanguiéta, Porga and Karimama in the Sudanian zone; Dassa 
in the Sudano-Guinean zone ; and Bohicon and Comè in the 
Guinean zone (Dahomey Gapk), while Ketou in the Guinean 
zone had the lowest density, with less than 1 baobab per km2 
(Map 6.6).
Baobab is found on neutral sandy soils in the Sudanian zone, 
on sandy–clay soils in the Sudano–Guinean zone and on basic 

naturels par le feu, le pâturage extensif des bovins et surtout par une 
absence de sa régénération naturelle. 

distriBution, densite et caracteristiques 
d’haBitat du BaoBaB au Benin
Le baobab est distribué dans toutes les zones phytogéographiques 
du Bénin à des densités variables. La plupart des individus rencon-
trés se trouvent aux alentours des villages ou dans les champs de 
culture. Généralement, dans les districts phytogéographiques de la 
« Chaîne de l’ Atacora » et du « Mekrou Pendjari » localisées dans 
la zone de Soudanienne (9°45’ N-12°25’ N), l’espèce présente une 
densité moyenne de 5 individus par km² tandis que, dans le phyto-
ditrict de « Pobè » située dans la zone Guineo-Congolaise (6°25’- 
7°30’ N), l’espèce a une densité moyenne de 1 baobab par km² ; 
dans la zone  Soudano-Guinéenne (7°30’-9°45’ N),  une densité 
moyenne d’environ 3 baobabs par km² est  enregistrée. Spécifique-
ment, les zones caractérisées par les plus fortes densités de bao-
bab (5 individus par km2 ) sont : Boukoumbé, Tanguiéta, Porga et 
Karimama dans la zone Soudanienne, Dassa dans la zone Souda-
no-Guinéenne, et Bohicon et Comè dans la zone Guinéenne (Da-
homey Gapk), tandis que Kétou dans la zone Guineo-Congolaise 

especes ligneuses  sauvages
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présentait la plus faible densité, avec moins de 1 individu de baobab 
par km2 (Carte 6.6).
Le baobab est rencontré sur des sols sableux à pH neutre dans la 
zone Soudanienne, sur des sols sablo-argileux dans la zone de Sou-
dano-Guinéenne et sur des sols sableux à pH basique dans la zone 
Guinéenne. La teneur du sol en azote des zones où poussent les 
baobabs est en moyenne de 0,07 %. Le ratio C/N des stations à 
baobab est généralement supérieur à 20, ce qui suggère une faible 
dégradationk de matières organiques excepté pour la dépression de 
la Lama, où le ratio C/N est inférieur à  19,7.

ethnoBotanique et importance economi-
que du BaoBaB au Benin
Le baobab est une espèce à usage multiple utilisée par les popula-
tions locales du Bénin à des fins alimentaire, médicinale, culturelle 
et économique. Les noms locaux par lesquels l’espèce est désignée 
sont récapitulés dans le tableau 6.19. 
Au Bénin, les populations locales ont une connaissance approfon-
die sur l’espèce ; 13 critères sont utilisés au niveau local pour diffé-
rencier entre eux les individus de baobab dans les systèmes agro-
forestiers traditionnels. Ces critères sont liés aux caractéristiques 

sandy soils in the Guinean zone. Soil content of nitrogen in sites 
of baobab trees is 0.07 % in average, and that organic matter is 
quite important. The C/N ratio is also high, more than 20, which 
suggests poor organic matter degradationk except in the Lama 
depression, were the C/N ratio is less than 19.7.

ethnoBotany and economic importance of 
BaoBaB in Benin
Baobab is a multipurpose tree species used by local people of 
Benin for food, medicine, cultural and economic purposes. Lo-
cal names used by different ethnic groups are summarized in 
table 6.19. In Benin, local people have an outstanding knowl-
edge on the species and used 13 criteria to differentiate bao-
bab individuals in traditional agroforestry systems. These crite-
ria are related to the characteristics of leaves, fruit, bark and the 
whole tree. Concerning the preferences, baobab trees having 
delicious leaves, sweet or slightly acid pulp, non slimy pulp, yel-
lowish pulp, capsules producing high yield of pulp, bark easy to 
harvest, and which are considered as female are the desirable 
ones in rural areas of Benin. In contrast, the undesirable bao-
babs are the male trees (never produce) or the ones producing Adansonia digitata Fig. 6.37: MSC
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des feuilles, des fruits, de l’écorce et de l’arbre en entier. Les popu-
lations locales préfèrent des baobabs qui ont des feuilles délicieu-
ses, une pulpe sucrée légèrement acidulée, non gluante et jaunâtre, 
des capsules produisant une grande  quantité de pulpe, une écorce 
facile à enlever et, des baobabs fertiles produisant des fruits. En re-
vanche, les baobabs indésirables sont ceux qui ne produisent ja-
mais de fruits ou encore ceux qui produisent une pulpe acide ou 
gluante, des feuilles amères, des graines dures, un rendement faible 
en pulpe et/ou qui ont une écorce difficile à enlever. Les Ditamari 
ont des connaissances approfondies pour lier certains traits spécifi-
ques de l’arbre. Pour ces derniers, les feuilles poilues sont toujours 
moins succulentes, les baobabs non productifs donnent toujours 

des feuilles non délicieuses, des fruits de taille moyenne et de forme 
allongée donnent toujours une pulpe sucrée; les baobabs ayant une 
maturité précoce ou tardive donnent toujours des fruits ayant une 
pulpe sucrée.

diversite genetique des populations de 
BaoBaBs au Benin
Les études sur la diversité génétique des populations de baobabs 
ont montré un regroupement de tous les génotypes de différentes 
zones climatiques en six pools de gènes. Généralement, les échan-
tillons collectés dans une même zone climatique appartiennent aux 
mêmes pools géniques traduisant une structuration génétique des 

acid pulp, slimy pulp, tasteless kernel, bitter leaves, hard seed 
coat, low yield of pulp and/or having bark difficult to harvest. 
Moreover, Ditamari people from Benin have an outstanding 
knowledge to link specific traits. For the latter, hairy leaves are 
always tasteless, male baobabs always give tasteless leaves, 
fruits with middle size and long shape always gives sweet pulp; 
baobab trees with precocious or tardy maturity of the fruits al-
ways produce sweet pulp. 

genetic diversity of BaoBaB populations in 
Benin
Genetic diversity studies of baobab species showed a clustering 
of all genotypes sampled in the three climatic zones of Benin 

into six gene pools. Generally, samples collected in the same cli-
matic zone belong to the same gene pools indicating that the 
genetic structuring of the baobab individuals is correlated with 
their geographic origin. Estimates of within-population genetic 
diversity (expected heterozygosity) within populations ranged 
between 0.26 and 0.37. Levels of polymorphism within popula-
tions varied between 89.4 % and 98.2 %, reflecting a high level 
of polymorphism and variation within populations. An amount 
of 82.37 % of total genetic variation is found within populations 
and 17.63 % among populations (Tab. 6.20). Pairwise genetic 
distances between populations (FST) were statistically signifi-
cant. Within the same climatic region, the genetic distance is 
generally lower than 0.05, whilst genetic distance between 

AMOVA sur 137 individus de baobab échantillonnés dans six différentes populations utilisant 217 marqueurs Tab. 6.20: AFLPk. | AMO-
VA for 137 individuals from six populations using 217 AFLP k markers.

Source de variation | Source of variation
ddl
df

SSD

Composition 
de la variance

variance 
component

% du total  
% of total

P

Deux niveaux | Two levels

Entre populations | Among populations (φST) 5 642,21 4,85 17,63 P < 0,001

Au sein des populations | Within populations 131 2 970,32 22,67 82,37

Trois niveaux | Three levels

Entre regions | Among regions 2 498,94 4,15 14,70 P < 0,001
Entre populations / au sein des regions | Among populations / with-
in regions

3 143,28 1,42 5,02 P < 0,001

Au sein des populations | Within populations 131 2970,32 22,67 80,28

Distribution et Carte 6.6: 
densité du baobab au Bénin. 
Map 6.6: Distribution and 
density map of baobab in 
Benin.

Groupe socio-
linguistique
Ethnic group

Noms locaux
Local name

Fon Kpassatin

Nago Osché

Dendi Kôô

Ditamari Sônbu, 
Moutomu

Lokpa Télou

Noms locaux don-Tab. 6.19: 
nés au baobab au Bénin.  
Local names for baobab in 
Benin.

"

"

"

"

LOME porto novo

ACCRA

NIAMEY

GH

bF

2°E

8°N

10°N

12°N

4°E

0 100 20050
km

6°N

tG

rn

nGrO
uém

é

M
ono

Niger

Densité du
Baobab

> 5 ind./km2

1-5 ind./km2

Baobab
density

1 ind./km2<



Bénin

283

baobabs suivant leur origine géographique. La diversité génétique 
(hétérozygote attendue) au sein des populations varie entre 0,26 
et 0,37. Les taux de polymorphisme des populations varient entre 
89,4 % et 98.2 %, reflétant un niveau élevé de polymorphisme et de 
variation dans les populations. 82,37 % de la variation génétique to-
tale se retrouvent dans les populations et 17,63 % entre les popula-
tions (Tab. 6.20). Les distances génétiques entre les paires de popu-
lations (FST) sont significatives. Dans une même zone climatique, 
la distance génétique est généralement inférieure à 0,05, tandis que 
la distance génétique entre les paires de populations situées dans 

des zones climatiques différentes était supérieure à 0,05. 

donnees morphologiques et production 
de BaoBaB au Benin
Les caractéristiques morphologiques et la production des baobabs 
varient significativement d’une zone climatique à une autre. Dans la 
zone Soudanienne, les baobabs ont, de grands diamètres et houp-
piers, des fruits produisant une forte quantité de pulpe, de graines, 
et d’amandes (Tab. 6.21). Les baobabs de la zone de Soudano-Gui-
néenne quant à eux sont de plus petites tailles. Les baobabs dans 

pairs of populations located in the different climatic zones were 
larger than 0.05. 

morphological data and productivity of Bao-
BaB in Benin
Morphological data and productivity of baobab populations 
varied significantly among climatic zones of Benin. In the 

Sudanian zone, the baobabs have large girths and crowns, and 
numerous fruits with a high pulp, seed, and kernel production 
(Tab. 6.21). Baobabs from the Sudano–Guinean zone are short, 
their diameter at breast height is intermediate between DBH 
values measured in the Guinean and Sudanian region. Popula-
tions in this zone produce the highest yield of pulp, seeds and 
kernels (Tab. 6.21). In the Guinean zone, the individuals were tall 

Dispositif morphologique Morphological feature

Guinéen
(6°25’ - 7°30’ N)

Soudano-guinéen
(7°30’ - 9°45’ N)

Soudanais
(9°45’ - 12°25’ N)

Moyenne
Mean

σ Moyenne
Mean

σ Moyenne
Mean

σ

Diamètre du tronc DBH (cm) Diameter at Breast Height DBH (cm) 149,23a 66,89 176,35b 33,64 202,55c 54,90

Hauteur de l‘arbre (m) Height of tree (m) 21,15a 3,45 13,79c 1,96 18,70b 4,27

Diamètre du houppier (m) Diameter of the crown (m) 14,27a 3,69 16,95b 5,99 16,58b 3,98

Nombre de branches Number of branches 7a 2,17 10b 3,02 7a 3,98

Nombre de capsules /arbre Number of capsules /tree 49a 46,12 188c 70,77 138e 132,51

Poids de capsules (kg) Weight of capsules (kg) 20,28a 18,33 32,05c 11,37 34,07f 34,71

Longueur de capsule (cm) Length of capsule (cm) 21,71a 4,85 19,89b 3,96 16,59c 5,14

Épaisseur de capsule (cm) Thickness of Capsule (cm) 0,45a 0,15 0,43b 0,09 0,43b 0,07

Poids de la pulpe/arbre (kg) Weight of pulp/tree (kg) 3,62a 3,19 6,13c 1,98 4,83d 3,83

Nombre de graines/arbre Number of seeds/tree 10969a 9523 27565c 9168 25455e 20876

Poids de graines/arbre (kg) Weight of seeds/tree (kg) 4,22a 3,97 9,21b 7,06 17,04e 16,72

Poids de noyaux/arbre (kg) Weight of kernel /tree (kg) 1,40a 1,32 2,31b 2,10 3,70c 3,62

 Caractéristiques morphologiques et production moyenne des baobabs (137 individus) suivant diverses zones climatiques. | Tab. 6.21: 
Morphological characteristics and mean production per individual for baobab populations (137 individuals) according to various 
climatic zones.

NB: Dans la même ligne, les chiffres avec les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes | In the same line, figures with the same letters are not significantly different.  σ = standard deviation
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cette zone produisent plus de pulpe, de graines et d’amandes que 
ceux des autres zones climatiques (Tab. 6.21). Dans la zone Gui-
néenne, les individus ont une grande hauteur mais un diamètre de 
plus petite dimension comparée aux baobabs des autres zones. Les 
baobabs de la zone Guinéenne ont des capsules de grandes tailles et 

épaisses mais produisent seulement un nombre restreint de fruits 
et, une faible quantité de pulpe, de graines et d’amandes (Tab. 6.21).

caracteristique Biochimique des organes 
du BaoBaB au Benin
Les analyses en laboratoire ont montré que la pulpe et les feuilles 
de baobab sont pauvres en  lipides (0,41 % à 1,69 %) et en protéi-
nes (3,28 %). D’autre part, la graine est riche en protéine (33,88 % 
MS) et en lipide (28,28 % MS). Les différents organes du baobab 
contiennent des valeurs élevées en micronutriments (Ca, Mg, Fe, 
K, Zn) variant entre 0,176 0/00  et 0,332 0/00 et de ce fait peuvent 
être utilisés dans l’alimentation. Le tableau 6.22 précise la compo-
sition physico-chimique moyenne des feuilles, de pulpe et des grai-
nes de baobab.

relation ecologique entre le BaoBaB et 
son environnement
Le lien entre les caractéristiques environnementales et biotiques 
(production et variables dendrométriques) a prouvé que les zones 
avec des valeurs élevées d’évapotranspirationk potentielle, de pré-
cipitations, d’hygrométrie, de température, de pourcentage d’argile 

but of a small diameter at breast height. These baobabs have 
capsules with high length and thickness but produce only a 
small number of fruits with a low pulp, seed and kernel produc-
tivity (Tab. 6.21).

Biochemical characteristic of BaoBaB organs 
in Benin
Laboratory analyses show that baobab fruit pulp and leaves 
from Benin are poor in lipids (from 0.41 % to 1.69 %) and pro-
tein (3.28 %). On the other hand, the seed is very rich in protein 
(33.88 % DM) and lipid (28.28 % DM). The different organs from 
the baobab tree contain high values of micronutrients (Ca, Mg, 
Fe, K, Zn) ranged from 0.176 0/00 to 0.332 0/00, and can thus 
be used in formal food preparations. Table 6.22 points out the 
mean physico-chemical composition of baobab’ leaves, pulp 
and seed sampled in Benin.

ecological relationship within BaoBaB species 
and its environment in Benin
The correlation between environmental and biotic character-
istics (production and dendrometric variables) showed that 
the zones with high values of potential evapotranspirationk, 
rainfall, relative humidity, temperature, percentage of clay and 
fine silt are associated with a low seed and fruit pulp produc-
tion. In contrast, high values of C/N (Carbon / Nitrogen) ratio 
were shown to be negatively associated with pulp and kernel 

element Element
Organes

Feuilles | Leaves Pulpe | Pulp Graines | Seeds

Matière sèche(%) Dry matter (%) 84,32 ± 0,04 91,95 ± 0,02 91,28 ± 0,02
Cendres (%) Ash (%) 9,13 ± 0,04 7,65 ± 0,09 7,65 ± 0,05
Protéines (%) Proteins (%) 14,12 ± 0,04 3,28 ± 0,06 33,88 ± 0,07
Lipides (%) Lipids (%) 1,69 ± 0,01 0,41 ± 0,01 28,28 ± 0,04
Fibres (%) Fibres (%) 13,23 ± 0,07 11,07± 0,01 8,72 ± 0,04
Hydrates de carbone (%) Carbohydrates (%) 75,06 88,66 29,59

Energie (kcal/100g) Energy (kcal/100g) 371,93 371,45 508,4

Ca (0/00) Ca (0/00) 1,81 0,332 0,332

Mg (0/00) Mg (0/00) 1,098 1,002 1,121

K (0/00) K (0/00) 7,504 8,241 7,856

Na (0/00) Na (0/00) 0,176 0,268 0,274
P (ppm) P (ppm) 244,13 1456,56 2330
Mn (ppm) Mn (ppm) 52 13 10
Zn (ppm) Zn (ppm) 54 21 59
Fe (ppm) Fe (ppm) 293 928 293
Vit A (ng/g) Vit A (ng/g) 55,8 29 30,8
Vit C (mg/g) Vit C (mg/g) 4,95 2,2 3,46
Vit D (ng/g) Vit D (ng/g) 118,2 40 78,8
Vit E (µg/g) Vit E (µg/g) 2 0,67 1,64
Vit K (mg/kg) Vit K (mg/kg) 2,38 0,83 2,14

Composition physico-chimique des feuilles, pulpe et graines de baobab. | Tab. 6.22: Physico-chemi-
cal composition of baobab’ leaves, pulp and seeds.
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et de limon fin sont celles où les baobabs ont une faible production 
de pulpe et de graines. En revanche, les zones caractérisées par des 
sols ayant des valeurs élevées pour le ratio C/N (carbone/azote) 
sont celles où les baobabs produisent de faibles quantités de pulpe 
et de graines et où les traits morphologiques des individus sont les 
moins développés.
La corrélation entre la matrice de diversité obtenue à partir des ca-
ractéristiques morphologiques de l’espèce  et les coefficients de 
dissimilarité génétique de Jaccard n’était pas significative. Cepen-
dant, il a été observé des corrélations significatives entre la matrice 
de diversité génétique et trois caractéristiques morphologiques: (1) 
la hauteur des arbres, (2) le nombre de branches, et (3) l’épaisseur 
des capsules.
La composition biochimique des organes de baobab ne dépend pas 
de leur provenance, exceptée pour la teneur en vitamine C. D’autre 
part, il a été démontré que les caractéristiques physico-chimiques 
du sol ont une influence sur la composition biochimique des or-
ganes de baobab. Les sols basiques (valeur de pH élevé), riches en 
carbone, argile, limon fin et matière organique influencent positive-
ment les teneurs en fer, potassium, vitamine C, hydrates de carbone, 
zinc, protéines et lipides des organes et négativement les teneurs 

production as well as with the development (morphological 
traits) of baobab individuals.
The correlation between the diversity matrix based on all mor-
phological features and the Jaccard’s genetic dissimilarity coef-
ficients was not significant. However, it was observed a signifi-
cant correlations between the observed patterns of genetic 
variation and three morphological features: (1) height of the 
trees, (2) number of branches, and (3) thickness of the capsules.
Moreover, the biochemical composition of baobab’s organs is 
not correlated to its provenance, except for the vitamin C con-
tent. On the other hand, it was shown that the physico-chemi-
cal characteristics of the soil have an influence on the nutritive 
value of baobab organs. Highly basic soils (high pH value), rich 
in carbon, clay, fine silt and organic matter positively affect the 
organs contents in iron, potassium, vitamin C, carbohydrates, 
zinc, proteins and lipids and negatively affect their contents in 
magnesium, calcium, vitamin A and fibers. In contrast, soils rich 
in crude silt and sand have an opposite effect on these same 
biochemical parameters of the organs.  

des organes en magnésium, calcium, vitamine A et fibres. En revan-
che, les sols riches en limon grossier et en sable ont un effet opposé 
sur ces mêmes paramètres biochimiques.  

Biologie de reproduction
Les fleurs sont grandes, pendantes, solitaires ou par paires sur la 
branche et, hermaphrodite. La période de floraison du baobab varie 
fortement; en général, la floraison intervient à n’importe quel mo-
ment excepté pendant le pic de la saison sèche, et lorsque les feuilles 
sont présentes ou pas. Le baobab africain est pollinisé par les chau-
ve-souris (Eidolon helvum, Epomophorus gambienus and Rousettus 
aegyptiacus) comme d’autres espèces/genres de la famille des Mal-
vaceae: Adansonia grandidieri et Adansonia suarezensis, tout deux en-
démique à Madagascar, et Ceiba pentandra. Bien que son système de 
reproduction n’a pas été intensivement étudié, le baobab est généra-
lement classifié comme une espèce allogame. 

propagation et dynamique de croissance 
de la plante
Les tests de germination ont prouvé que le meilleur pourcentage 
moyen de germination des graines a été obtenu avec des graines 

reproductive Biology
Flowers are large, pendulous, and solitary or paired in leaf axils, 
and hermaphrodite. The flowering time of baobab varies signifi-
cantly; in general flowering can occur anytime except during 
the peak of the dry season, and whether leaves are present or 
not.  The African baobab is known to be bat-pollinated (Eido-
lon helvum, Epomophorus gambienus and Rousettus aegyptia-
cus) like other species/genera of Malvaceae: Adansonia grandi-
dieri and Adansonia suarezensis, both endemic in Madagascar, 
and Ceiba pentandra. Although its breeding behaviour has not 
been extensively studied, baobab was classified as generally 
outbreeding. 

propagation and seedling growth dynamics
Germination tests showed that the best mean percentage of 
seed germination was obtained with the seeds scarified before 
sowing (90-100 %). Moreover, it was shown that storage dura-
tion of more than 12 months negatively affects seed germina-
tion whatever their provenance. The seedlings height assess-
ment revealed a significance difference according to the used 
substrates and scarification. Moreover, provenance has not 
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scarifiées avant semis (90-100 %). Par ailleurs, il a été démontré 
qu’une durée de stockage de plus de 12 mois affecte négativement 
la germination des graines quelle que soit leur provenance. La crois-
sance des plantules dépend  des substrats utilisés et de la pratique 
ou non de la scarification des graines. Par ailleurs, la provenance 
n’a pas d’influence significative sur la croissance des plantules. Le 
diamètre au collet des plants a varié significativement lors de la 
croissance selon les substrats utilisés. L’essai sur les techniques de 
greffage a été un succès. En conséquence le baobab peut être greffé 
facilement pour la propagation des arbres désirés.
Le taux de succès du bouturage a significativement varié selon les 
substrats utilisés. Le substrat stérilisé a donné un plus large succès 
(33 %) que le substrat non stérilisé (20 %). 

strategie de conservation et de restaura-
tion ecologique du BaoBaB au Benin
Comme les graines de baobab sont «orthodoxes», elles peuvent 
être conservées ex situ dans des banques de graines et in situ ou circa 
situ dans les systèmes agroforestiers. Les stratégies de conservation 
de la diversité génétique doivent tenir compte non seulement des 
niveaux de diversité observés mais aussi des variations observées 

au niveau des morphotypes identifiés sur la base des critères en-
dogènes. La meilleure option devrait être de conserver ex situ des 
graines de baobab non désirées dans une banque de graines et in 
situ les individus dont les organes sont désirés. Les forts pourcenta-
ges de variation génétique étant présente au sein des populations, 
il conviendrait de conserver un grand nombre d’individus dans les 
populations de baobab pour piéger une plus grande diversité géné-
tique au sein de l’espèce. Cependant, une telle pratique augmente-
rait des chances de manquer les allèles rares, en particulier dans les 
populations disjointes où sont également présents des phénotypes 
adaptés aux extrêmes climatiques. Dans ces cas, il est suggéré de 
conserver, des populations de différents zones géographiques et des 
individus de tous les morphotypes afin de pouvoir maximiser la di-
versité génétique dans les collections ex situ et en même temps aug-
menter la probabilité de conserver les allèles rares. Il est également 
recommandé de prélever des graines prévues pour la conservation 
ex situ sur un grand nombre d’individus de différents morphotypes 
et ceci dans toutes les zones climatiques ; ceci limiterait une faible 
diversité au sein des lots de graines à collecter et par conséquent 
un risque de dépression génétique et en même temps permettra de 
disposer des individus de fortes capacités adaptatives aux variations 

significantly influence the height growth of seedlings. The seed-
lings basal diameter growth varied significantly according to 
the used substrates.  The grafting test resulted in 100 % success. 
Consequently baobab can be grafted easily for propagation of 
desired trees.
Success of cutting rate of baobab varied significantly accord-
ing to the used substrates. The sterilised substrate yielded more 
success (33 %) than the non-sterilised substrate (20 %). 

conservation and ecological restoration 
strategies of BaoBaB species in Benin
As African baobab seeds exhibited “orthodox” behaviour, they 
can be conserved ex situ in seed banks and also in situ or in circa 
as living trees. Strategies for prioritizing the conservation of ge-
netic diversity need to consider not only the level of diversity in 
an area but also the identified morphotypesk by local people, 
and condition of, a particular region. The best option should be 
to conserve seeds from non desirable baobab in ex situ in gene 
banks and the living desired trees in situ as seeds and service 
suppliers. The high levels of genetic variation present within 
populations suggested that large numbers of samples from a 

few populations would capture a sufficient amount of the spe-
cies’ genetic variability. However, such a practice would increase 
the chance of missing rare alleles, particularly in disjunct popu-
lations, which also expresses extreme phenotypes for pheno-
logical traits related to climatic adaptation. We suggested in 
these cases to sample for ex situ gene conservation, populations 
from different geographic areas and individuals from all mor-
photypes to maximize genetic diversity for ex situ collections 
thereby increasing probability of conserving rare alleles. We 
have also recommended to sample seeds deployed for ex situ 
conservation in gene banks from a high number of individuals 
and within all climatic zones and morphotypes, thereby avoid-
ing low genetic diversity within seedlots and consequently low 
risk of inbreeding depression and high adaptive capacity to en-
vironmental variation in trees to be planted within the park-
lands agroforestry systems. This is also important since it can al-
low for the sampling of different classes of alleles (widespread, 
localized, and rare). As far as the species restoration is con-
cerned, it can be restored in all degraded areas located with-
in the Sudanian (9°45’ -12°25’ N), and Sudano-Guinean (7°30’ 
- 9°45’ N) zones as these zones show the suitable ecological 
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environnementales, qui seront destinés à des plantations dans les 
systèmes et parcs agroforestiers.
La restauration de l’espèce pourra s’effectuer dans les sites dégra-
dés des zones Soudanienne (9°45’- 12°25’ N) et Soudano-Gui-
néenne (7°30’- 9°45’ N) étant donné que ces zones ont montré 
des conditions écologiques appropriées pour le développement et 
la valorisation de l’espèce. En revanche, les secteurs situés dans les 
phytodistricts de « Pobè » et du « Côtier » dans la zone guinéenne 
(6°25’- 7°30’ N) ne sont pas appropriés à la restauration du baobab. 
Cependant, certains sites dégradés situés dans les phytodistricts du 
« Côtier », de la « Vallée » et du « plateau » ayant des valeurs de 
pH, de % N et de C/N élevées (par exemple Comè, Sèhouè et Zog-
bodomey) peuvent être ciblés pour la restauration du baobab dans 
la zone Guinéenne du Bénin.

Variétés de capsules. | Fig. 6.38: Capsules variability. AAS
Variétés de pulpe. | Fig. 6.39: Pulp colour variability. AAS
Variétés de troncs de baobab. | Fig. 6.40: Bark colour variability 

in baobab. AAS

conditions for the species development and valorization. In 
contrast, the areas located within “Pobè” and “Côtier” phytodis-
tricts in the Guinean zone of Benin (6°25’ - 7°30’ N) are not suit-
able for the baobab species restoration. Some degraded areas 
located in the “Côtier”, “Vallée” and “Plateau” phytodistricts with 
high soil value of pH, %N and C/N (e.g Comè, Sèhouè and Zog-
bodomey) can be used for the baobab tree restoration in the 
Guinean zone of Benin.

6.39

6.38

6.40
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description of afzelia afriCana
Afzelia africana is a tree species from the Caesalpiniaceae fam-
ily (Fig. 6.41). It is a large tree (up to 35 m) that is widespread 
in Western Africa in the dry forest zones bordering the savan-
na. The hard wood called Afzelia or “doussié rouge” is sought 
for house building and especially for marine use. The species 
is overexploited for wood and firewood. The stands are often 
cleared for agricultural purposes.

utilisation of afzelia afriCana
Afzelia africana is a timber species with high forage, economic 
and pharmacological values. Its leaves are harvested for graz-
ing during the dry season in the North of Benin. Stockbreed-
ers prune the branches to make them available to animals. 
The bark seems very efficient in the treatment of many human 

description de afzelia afriCana
Afzelia africana est une espèce d’arbre de la famille des Caesalpi-
niaceae (Fig. 6.41). C’est un grand arbre (jusqu’à 35 m) répandu 
en Afrique de l’Ouest dans les zones de forêts sèches et dans les 
savanes. Le bois dur appelé doussié rouge est recherché pour les 
constructions extérieures et en particulier pour la marine. L’espèce 
est très exploitée comme bois d’œuvre, perches pour la construc-
tion, bois de service et bois d’énergie. Les peuplements sont sou-
vent défrichés à des fins agricoles. 

utilisation de afzelia afriCana
Afzelia africana est une essence de bois d’œuvre à haute valeur four-
ragère, économique et pharmacologique. Les feuilles de l’espèce 
constituent des pâturages aériens surtout en saison sèche dans le 
Nord du Bénin. Les branches sont élaguées par les éleveurs pour 

les mettre à la disposition des animaux. L’écorce serait très effica-
ce dans le traitement de beaucoup de maladies humaines. Pilées et 
mélangées au sel, elle favoriserait une bonne alimentation chez les 
bovins. Par ailleurs, le bois est très recherché et surexploité. Du fait 
de ces valeurs, l’espèce subit dans l’ensemble une pression anthro-
piquek sévère au Bénin (Carte 6.7).

caracteristiques morphologiques de af
zelia afriCana au Bénin 
Les diamètres moyens des individus de Afzelia africana varient si-
gnificativement entre 30,61 cm à Pikiré à 69,29 cm à l’Okpara. On 
distingue 10 groupes homogènes de classes de diamètre pour Afze-
lia africana au Bénin.  Les localités à très faibles diamètres moyens 
sont majoritairement dans la zone Soudanienne tandis que celles 
ayant des individus de grand diamètre sont dans les zones Gui-
néo-Congolaise et Soudano-Guinéenne (Tab. 6.23). L’analyse de 
variance des hauteurs de Afzelia africana  a montré une différence si-
gnificative des hauteurs d’une localité à une autre. Les plus grandes 
hauteurs moyennes sont enregistrées dans la zone Guinéo-Con-
golaise alors que les plus faibles hauteurs sont observées dans la 
zone Soudano-Guinéenne et la zone Soudanienne où les pressions 

illnesses. Ground and mixed with salt, it seems to favour good 
fodder for cattle. Moreover, the wood is highly demanded and 
overexploited. As such, the species is under severe anthropic 
pressure in Benin (Map 6.7).

morphological characteristics of afzelia af-
riCana in Benin
The average diameters of Afzelia africana individuals vary sig-
nificantly between 30.61 cm in Pikiré to 69.9 cm in the Okpara. 
We distinguished 10 homogenous groups of diameter classes 
for Afzelia africana in Benin. Locations with very small average 
diameters are in the Sudanian zone while the sites with large 
diameter individuals are in the Guineo-Congolese and Sudano-
Guinean zones (Tab. 6.23). Analysis of the variation of heights 
of Afzelia africana has shown a significant difference of heights 
from one location to another. The largest average heights 
were recorded in the Guineo-Congolese zone while the lowest 
heights were observed in the Sudano-Guinean zone and the 
Soudanian zone where the pruning pressures are too high (Tab. 
6.23).

 Achille Ephrem ASSOGBADJO
romain GLELE KAKAI
Brice SINSIN

Afzelia africana  
Caesalpiniaceae 6.10

Afzelia africana 
Caesalpiniaceae
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In the Guinea-Congolese zone, the Lama forest has shown 
an average diameter and height of 66.7 cm and 30.5 m 
respectively.

distriBution and ecology of afzelia afriCana 
in Benin
Afzelia africana is a widespread species and can be found in 
the following countries: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 
African Republic, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Mali, Niger, Nigeria, Uganda, Democratic Republic of the Congo, 
Senegal, Sierra Leone, Soudan, Chad, and Togo. In Benin, Afzelia 
africana is distributed over all latitudes (06°30 to 12°30 N). It is 

Zones climatiques
Diamètre moyen  

Average diameter 
cm (n)

Hauteur moyenne  
Average height 

m (n)

Soudano Guinéenne 48 (198) 10 (198)

Guinéo Congolaise 47 (160) 13 (160)

Soudanienne 42 (311) 9 (311)

Diamètre moyens et hauteur moyenne de Tab. 6.23: Afzelia africa-
na par zone climatique. | Average diameter and height of Afzelia 
africana by climatic zone.

n = nombre d’individus mesurés | number of individuals measured

d’émondage sont trop élevées (Tab. 6.23). 
Dans la forêt de la Lama en zone Guinéo-Congolaise a révé-
lé un diamètre et une hauteur moyennes de 66,7 cm et 30,5 m 
respectivement.

distriBution et ecologie de afzelia afri
Cana au Bénin
Afzelia africana est une espèce largement répandue qui se rencontre 
dans les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Républi-
que Centre-Africaine, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-Bis-
sau, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République Démocratique du 
Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, et Togo. Au Bénin, 
Afzelia africana est répartie dans toutes les latitudes traversant le 

Afzelia africana. Fig. 6.41: MSC
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territoire national (06°30 à12°30 N). Il s’agit d’une espèce rencon-
trée dans les forêts denses semi-déciduesk,  les savanes boisées et 
dans certaines galeries forestières. Au Nord du Bénin au-delà de 
08° N, on la rencontre surtout dans les savanes arborées sur sols la-
téritiques et dans les savanes arborées saxicolesk à sol caillouteux. 
Les textures équilibrée (limono-sableuse et limono-argilo-sableu-
se) et sableuse (sablo-limoneuse) sont celles sur lesquelles se déve-
loppent Afzelia africana. Néanmoins, on la retrouve également sur 
sol à texture argileuse – cas de la Lama. Il existe en peuplement pur 
en région soudanienne dans les localités de Pikiré (Kérou) sous le 
nom « Gbésson » c’est-à-dire forêt d’Afzelia africana, de Wourou-
fina et de Tankoga (Kouandé). 

statuts et menaces sur afzelia afriCana au 
Benin
Afzelia africana est considérée vulnérable selon les Catégories de 
menaces de l’UICN. Au Bénin, trois niveaux de pression ont été 
identifiés pour Afzelia africana :

Le groupe I (Localités de la zone Guinéo-Congolaise : Lama,  �
Samiondji, Pobè, Mono, Kétou et Réserve de Biosphère de la 

Pendjari, Zone Soudanienne) qui représente les localités où l’es-
pèce subit une faible  ou moyenne pression avec en moyenne 
plus de 65 % d’individus intacts. Ces localités sont toutes situées 
au Sud du Bénin et bénéficient d’un statut de protection,
Le groupe II (Localités de la zone de transition Soudano-Gui- �
néenne : Tasso, Sakabansi, Kérémou, Okpara, Bétérou, Ségbana, 
Bensékou, Agbassa, Dogo, Toui et Bessassi,)  qui représente les 
localités à fortes pressions sur Afzelia africana et où les individus 
intacts sont très rares ou absents,
Le groupe III (Localités de la zone Soudanienne : Bembéréké,  �
Firou, Gbéba, Pikiré, Birni, Toucountouna, Parc National du 
W) qui est celui des localités à très fortes pressions et les indivi-
dus intacts sont rares ou absents.

Au Bénin, le degré de pression sur Afzelia africana varie en fonction 
de la latitude et du statut de protection des stations. Entre 06°30 
et 08° N : (essentiellement  le groupe I). Du côtier guinéen jusque 
dans le zou (06°30 à 08° N) où l’on observe que Afzelia africana à 
l’état naturel, les pressions se résument essentiellement à l’exploi-
tation de l’espèce pour le bois d’œuvre. Ceci a déjà engendré dans 
certaines localités du Sud du Bénin une forte rareté de l’espèce. Le 

found in the dense semi-deciduousk forests, savanna wood-
lands and in some gallery forests. It is found in the North of Be-
nin beyond 08° N, especially in the tree savannas on lateritic 
soils, and in saxicolousk tree savannas with stony ground. The 
species prefers silty-sandy or silty-sandy-clay or sandy-silt soils. 
Nevertheless, it is also found on clay soil (case of Lama). A pure 
population occurs in the Sudanian region around the locali-
ties of Pikiré (Kérou) under the name “Gbésson” or forest of Af-
zelia africana, and in the localities of Wouroufina and Tankoga 
(Kouandé).

statutes and threats concerning afzelia afri-
Cana in Benin
Afzelia africana is considered vulnerable according to the IUCN 
red list. In Benin, three levels of pressure have been identified 
for the species:

Group I: Localities of the Guineo-Congolese zone (Lama,  �
Samiondji, Pobè, Mono and Kétou and pendjari National 
Park) which represents the localities where the species is 
subject to low or average pressure with on average more 
than 65 % of individuals intact. These localities are all situ-

ated in the South of Benin and benefit from a statute of 
protection.
Group II: Localities in the Sudano-Guinean zone (Tasso,  �
Sakabansi, Kérémou, Okpara, Bétérou, Ségbana, Bensékou, 
Agbassa, Dogo, Toui and Bessassi) which represent the local-
ities with strong pressure on the species and where intact 
individuals are very rare or absent.
Group III: Localities of the Sudanian zone (Bembéréké, Fir- �
ou, Gbéba, Pikiré, Birni, Toucountouna and National Park W) 
which are the ones in which the species is under a very high 
pressure and where intact individuals are rare or absent. 

In Benin, the level of pressure on Afzelia africana varies accord-
ing to the latitude and the protection statute of its habitatsk. 
Between 06°30 and 08° N (Group I). From the Guinean coast to 
Zou (06°30 to 08° N) where Afzelia africana is observed in its nat-
ural state the pressures can, essentially, be summarized to the 
exploitation of the species for its wood. This has already caused 
the great scarcity of the species in some localities in the south 
of Benin. The most illustrative case is the Department of Mono 
(Kouffo) where an extreme rarity of the species has been noted. 

Menace surCarte 6.7:  Afzelia 
africana au Bénin.  
Map 6.7: Threats for Afzelia 
africana in Benin.  
Source : Sinsin et al., 2004
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Fig. 6.42: Gousse de Afzelia 
africana montrant les graines 
à l’intérieur. | Afzelia africana 
pod showing the seeds inside. 
AAS

Graines de Fig. 6.43: Afze-
lia africana. | Afzelia africana 
seeds. AAS

Afzelia africana Fig. 6.44: 
tronc.| Afzelia africana bark. 
MSC

Between 08° and 11°45 N (mainly groups II and III), the pressure 
on the species is very high and, in the majority of cases, caused 
by the animal breeders. Leaves and branches pruning after the 
vegetation fire in the dry season are the main causes for the 
species mutilations. This is followed by the uses for traditional 
pharmacopeia and the use for its wood.

cas le plus illustratif est le Département du Mono (Kouffo) où l’on 
a noté une extrême rareté de l’espèce. Entre 08° et 11°45 N (Essen-
tiellement les groupes II et III): La pression sur l’espèce est très re-
marquable et est dans le plus grand nombre des cas occasionnée 
par les éleveurs. Le pâturage aérien observé après le passage des feux 
de saison sèche par des émondages répétés des arbres est la cause 
fondamentale des mutilations  subies par l’espèce. Ensuite viennent 
les exploitations pour la pharmacopée traditionnelle et pour le bois 
d’œuvre.

6.42

6.43

6.44
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tamarindus indica L.  
Leguminosae 6.11

Tamarindus indica L. 
Leguminosae

introduction
Tamarindus indica is a multipurpose tree species of the Legumi-
nosae family (Fig. 6.45). The species is slow-growing, long-lived, 
evergreenk tree species which can reach up to 30 m in height 
with a dense and spreading crown. The species grows in most 
of the tropical countries in a wide range of habitatsk ranging 
from natural zones to anthropogenick ones. It is an important 
tree species with resources used for livelihoods. Despite the 
widely known socio-economic and industrial uses of T. indica 
products, the species is still under used, unimproved and its 
population and genetic resources are reported to be declining 
in many countries.

introduction
Tamarindus indica est une espèce arborescente à usage multiple de 
la famille des légumineuses (Fig. 6.45). Il s’agit d’une espèce à crois-
sance lente, à longue durée de vie, au feuillage persistant, pouvant 
atteindre une hauteur de 30 m avec un houppier dense et élancé. 
Cette espèce pousse dans la plupart des pays tropicaux et dans une 
grande variété d’habitatsk, allant des zones naturelles jusqu’à des 
zones anthropogènes. Cette espèce arborescente revêt une grande 
importante en raison de son utilisation à des fins alimentaires. En 
dépit de la reconnaissance et de l’importance socio-économique 
et industrielle des produits dérivés de la T. indica, l’espèce demeure 
sous-utilisée et non améliorée, et sa population comme ses ressour-
ces génétiques sont en régression dans un grand nombre de pays. 

distriBution, densite et caracteristiques 
de l’haBitat du tamarinier au Benin
Le tamarinier est très répandu au Bénin (Carte 6.8). L’espèce a été 
répertoriée dans toutes les régions, à l’exception du district phyto-
géographique de la vallée de l’Ouémé. Elle évolue surtout parmi 
la végétation naturelle de la zone guinéenne, où elle s’est établie 
sur différents types de sols, à l’exception des sols hydromorphes et 
halomorphes. La densité des arbres diminue entre la zone souda-
naise (environ 1 individu/km²) et la zone guinéenne (< 1 individu/
km2) (Carte 6.8). L’espèce est plutôt rare dans la zone guinéenne, 
où certains individus ont aussi été plantés il y a 20 ou 60 ans. 

importance ethnoBotanique et economi-
que du tamarinier au Benin
Le tamarinier a un rôle important en tant que source de revenus 
pour la population locale. D’ailleurs, l’espèce est surtout connue 
pour ses fruits. Le tableau 6.25 montre quelques noms locaux don-
nés à l’espèce au Bénin. La pulpe gluante se consomme souvent fraî-
che mais se décline aussi en une grande variété d’usages culinaires, 
parmi lesquels le jus et les boissons. Le concentré de pulpe du fruit 
aurait par ailleurs de solides propriétés fongicides et bactéricides. 

distriBution, density and haBitat character-
istics of tamarind in Benin
Tamarind is widespread in Benin (Map 6.8). The species has 
been identified in all the phytogeographical Districts except 
those in the phytodistrict of Ouéme-valley. It is mostly found in 
the natural vegetation of the Guinean zone where it is estab-
lished on various types of soil except on the hydromorphic and 
halomorphic ones. The tree density decreased from the Suda-
nian zone (about 1 individual/km²) to the Guinean zone (< 1 in-
dividual/km²) (Map 6.8). The species is rare in the Guinean zone 
where some individuals have been reported to be planted 20-
60 years ago. 

ethnoBotany and economic importance of 
tamarind in Benin
Tamarind playes an important role in local communities’ liveli-
hoods. Indeed, the species is best known for its fruits. Table 6.25 
show some local names of the species in Benin. The sticky pulp 
is often eaten fresh but has many other culinary uses for exam-
ple in juice and drinks. Extracts from the fruit pulp have been 
reported to have potent fungicidal and bactericidal properties. 

Belarmain FANDOhAN
Achille Ephrem ASSOGBADJO
Brice SINSIN
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Les feuilles et le feuillage du tamarinier peuvent servir de fourrage 
pour le bétail tandis que la futaie, quoique très dure, sert à fabriquer 
des meubles et des outils. Les fruits et les feuilles du tamarinier sont 
réputés pour leurs propriétés médicinales et sont historiquement 
utilisés pour guérir des maux intestinaux et des infections cutanées. 
Les fruits du tamarinier s’utilisent fréquemment dans la préparation 
de boissons, comme laxatif ou purgatif. La population locale l’uti-
liserait aussi comme médicament contre le paludisme. Les écorces 
sont souvent utilisées comme médicament pour le traitement des 
plaies incurables. Les graines toastées ou bouillies sont consom-
mées par la population locale. La pulpe du fruit est vendue sur le 
marché (voir photo) et constitue une source de revenus pour la po-
pulation locale. Sur le marché rural du Bénin, le kilogramme de pul-
pe de fruit coûte entre 0,5 $US et 1 $US, selon la saison.

diversite genetique de la population de 
tamarinier
T. indica est une espèce diploïde. Jusqu’à présent, aucune étude de 
diversité génétique n’a été réalisée sur T. indica au Bénin. Cepen-
dant, une étude de diversité génétique effectuée par marqueurs 
RAPDsk sur 10 populations échantillonnées en Asie (Inde et 

The leaves and foliage of tamarind can be used as forage for 
cattle and the timber, though very hard, can be used to make 
furniture and tools. Tamarind fruit and leaves are reputed to 
have medicinal properties and have been used in the past for 
health problems such as intestinal ailments and skin infections. 
Most commonly, the fruit pulp was used to make beverages, 
as laxative and as purgative. It is recorded be used against ma-
laria by local people. Barks were frequently used as a medicine 
in the treatment of hardly curable wounds. Seeds are roasted 
or boiled and eaten by local people. The fruit pulp is sold on 
market (Fig. 48) and is a source of income for local people. In 
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Noms locaux du tamarinier Tab. 6.25: Tamarindus indica au Bénin.  
Local names of tamarind (Tamarindus indica) in Benin.

Distribution et densité du tamarinier Carte 6.8: T. indica au Bénin. 
Map 6.8: Distribution and density of tamarind T. indica in Benin.
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Thaïlande), en Afrique (Burkina Faso, Sénégal, Kenya et Tanzanie) 
et sur trois îles (Madagascar, La Réunion et Guadeloupe) révèle 
que l’espèce dispose d’une forte diversité génétique intra-popula-
tion (H = 0,38) avec une valeur plus importante obtenue sur le peu-
plement du Cameroun (H = 0,77). La diférenciation génétique in-
ter-population est également fort significative. Le cloisonnement de 
la variation génétique parmi les populations d’Afrique met en évi-
dence des différences prononcées entre les populations de l’Ouest 
et de l’Est du continent.

caracteristiques dendrometriques de 
T. indiCa selon le type d’haBitat 
Les caractéristiques dendrométriques de T. indica varient selon 
le type d’habitat. Le diamètre moyen à hauteur de poitrine varie 
considérablement entre les différents habitats, allant de 42,9 cm 
dans les parcs agroforestiers, jusqu’à 28,88 cm dans les galeries fo-
restières. La hauteur moyenne varie aussi considérablement d’un 
habitat à un autre, allant de 42,9 cm dans les parcs agroforestiers 
jusqu’à 28,88 cm dans les savanes arborées. Le tableau 6.26 présente 

the rural markets of Benin, the kg of the fruit pulp cost between 
US$ 0.5 and US$ 1 depending on the season.

genetic diversity of tamarind populations
T. indica is a diploid species with a chromosome number of 2n 
= 24. To date, no study on the genetic diversity’s is done on T. 
indica in Benin. However, genetic diversity using RAPDsk mark-
ers on 10 populations sampled from Asia (India and Thailand), 
Africa (Burkina Faso, Senegal, Kenya and Tanzania) and, from 
three islands (Madagascar, Réunion and Guadeloupe) indicated 
that the species has a high intra population genetic diversity 
(H = 0.38) with a higher value obtained in the population from 

Cameroon (H = 0.77). The among-populations, was also highly 
significant. The partitioning of genetic variation within African 
populations showed a high differentiation between popula-
tions from the West and the East of the continent.

dendrometric characteristic of T. indiCa ac-
cording to the types of haBitat 
The dendrometric characteristics of T. indica vary significantly 
between habitats. The mean diameter at breast height varied 
significantly between habitats, ranging from 42.9 cm in park-
lands to 28.88 cm in gallery forests. The mean height also var-
ied significantly between habitats, ranging from 12.76 m in 

Caractéristiques dendrométriques de Tab. 6.26: T. indica selon les différents types d’habitats au Nord du Bénin. | Dendrometric characteristics of T. indica according to var-
ious types of habitat in Northern Benin.

Paramètres dendro-
métriques  
Dendrometric 
parameters

Habitats

Galerie forestière 
Gallery forest

Savane arborée 
Savanna woodlands

Parc agroforestier 
Parklands

m ± sd CV m ± sd CV m ± sd CV

Densité  Density 
(ind./ha)

39,12 ± 5,85
(a) 61,67 5 ± 0,86

(b) 72,93 2,46 ± 0,4
(c) 103,4

Régénération  
Regeneration/ha

13,82 ± 4,46
(a) 144,98 1,11 ± 0,61

(b) 243,03 0
(c) -

DBH DBH (cm) 28,88 ± 1,43
(b) 64,00 29,02 ± 2,41

(b) 51,34 47,87 ± 1,99
(a) 42,9

Hauteur  Height (m) 10,69 ± 0,50
(b) 52,02 10,50 ± 0,77

(b) 52,02 12,76 ± 0,42
(a) 38.06

Pour une même ligne a > b > c For a same line a > b > c
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les changements des caractéristiques dendrométriques en fonction 
des différents types d’habitats au Nord du Bénin, où l’espèce évolue 
naturellement.

caracteristiques Biochimiques des orga-
nes de tamarinier
Les analyses bio-chimiques indiquent que les feuilles de tamari-
nier et la pulpe de tamarin du Bénin sont pauvres en lipides (à partir 
de 0,1 %). En outre, ces analysent montrent que 100 g de pulpe de 
tamarin contiennent 3,1 % de protéines ; 5,6 % de fibres ; 2,9 % de 
cendre, 0,17 % Ca ; 0,11 % P et 0,11 % Fe et ont un apport énergéti-
que de 283 calories. Les feuilles sont riches en protéines (14,1 %).

Biologie de la reproduction
Les paramètres de foliation, de floraison et de fructification de T. in-
dica ont fait l’objet de contrôles dans trois zones climatiques du Bé-
nin. Ces contrôles ont montré que les tamariniers perdent jusqu’à 
75 % de leur feuillage avant la fin de la saison sèche (mars) dans 
la zone soudanaise tandis qu’ils restent verts toute l’année dans la 
zone guinéenne. La floraison atteint son pic au mois de mai dans 
la zone guinéenne alors qu’elle ne fait que commencer à l’autre 

parklands to 10.50 m in savanna woodland. Table 6.26 shows 
changes in dendrometric characteristic according to vari-
ous habitats in northern Benin where the species occurred 
naturally.

Biochemical characteristic of tamarind 
organs
Chemical analyses show that tamarind fruit pulp and leaves 
from Benin are poor in lipids (from 0.1 %). Furthermore, 100 g 
of the fruit pulp contain 3.1 % protein, 5.6 % fibre, 2.9 % ash, 
0.17 % Ca, 0.11 % P, et 0.11 % Fe and provided 283 cal energy. 
Leaves are rich in protein (14.1 %).

reproductive Biology of tamarind
T. indica leafing, flowering and fruiting patterns have been mon-
itored in the three climatic zones of Benin. The monitoring re-
vealed that tamarind trees reach up to 75 % leaf shedding by 
the end  of the dry season (March) in the Sudanian zone while 
they remain green year-round in the Guinean  zone. Flowering 
reaches a peak in May in the Guinean zone while it has just be-
gun in the North Sudanian zone. Fruiting starts at the peak of Tamarindus indica Fig. 6.45: BSI
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extrême de la zone soudanienne. La mise à fruit débute quand la 
saison des pluies bat son plein (mai-juin) et les fruits atteignent leur 
taille maximale deux mois plus tard dans les zones guinéenne et 
soudano-guinéenne. Dans la zone soudanienne, la mise à fruit est 
retardée de deux ou trois mois par rapport à la zone guinéenne. Ces 
résultats suggèrent que les paramètres de foliation, de floraison et 
de fructification du tamarinier sont influencés par les variations cli-
matiques. La pollinisationk contrôlée indique que le tamarinier est 
principalement une espèce de á fécondation croisée, avec un très 
faible niveau d’autofécondation, et une absence d’apomixie. Le pol-
len a pu être stocké à long terme, on a pu observer une variation de 
sa taille, ainsi qu’une très faible stérilité.

multiplication par semences 
Le tamarinier peut être cultivé à partir des semences et par multi-
plication végétative. La multiplication du tamarinier à partir de la 
semence est plutôt simple, cependant la pollinisation croisée appor-
te souvent des variations sur les nouvelles pousses. Les semences 
germent généralement au bout d’une semaine et peuvent conser-
ver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs mois, pour autant 
qu’elles soient conservées dans un endroit sec. Les échantillons 

the rainy season (May-June) and fruits reach their full size two 
months later in the Guinean and the Sudano-Guinean zones. In 
Sudanian zone, fruiting starts delayed about two-three months 
compared with the Guinean zone. These results have suggest-
ed leafing, flowering and fruiting patterns of tamarind to be 
influenced by climatic variations. Controlled pollinationsk indi-
cate that tamarind is a predominantly out crossing species with 
extremely low level of selfing, apomixis was absent. Long term 
pollen storage was possible, variation in pollen size was ob-
served and pollen sterility was very low.

propagation of tamarind seed
Tamarind can be grown from seed and vegetative propagation. 
It is easily grown from seed, however there is often variation in 
the offspring due to cross pollination. Seeds usually germinate 
within a week and can retain their viability for several months 

Tamarindus indica: Fig. 6.46: Fleur. | Flower. MSC
Tamarindus indica:  Fig. 6.47: Fruit. | Fruit. BSI 
Tamarindus indica: Fig. 6.48: Pulpe. | Fruit pulp. AAS

6.46 6.47

6.48
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de semences de tamarinier provenant de plusieurs zones du Bé-
nin germent 6 jours après l’ensemencement avec un taux moyen 
de germination de 97,78 %. Néanmoins, en fonction des types de 
traitements, la réaction du tamarinier à la germination varie selon la 
provenance des semences. En raison de la nature imprévisible des 
pousses issues de la multiplication par semences, la multiplication 
par bouture offre une méthode alternative, relativement facile et 
bon marché. Le greffage, l’écussonnage et le marcottage aérien sont 
d’autres méthodes de multiplication envisageables ; ces arbres don-
neront des fruits au bout de 3 ou 4 ans.

strategies de conservation des ressour-
ces genetiques de T. indiCa au Benin
Puisque aucune diversité génétique n’est effectuée sur les espèces 
du Bénin, il serait hasardeux de concevoir de solides stratégies de 
conservation des ressources génétiques de T. indica dans le pays, 
en utilisant la variabilité morphologique comme seul paramètre. 
Cependant, il existe une grande variation génétique au sein des po-
pulations. Par conséquent, il suffirait de collecter un grand nombre 
d’échantillons de quelques populations pour capturer une gran-
de variabilité génétique de l’espèce. Cependant, cette méthode 

provided they are kept dry. Tamarind seeds sampled from vari-
ous climatic zones of Benin can germinate 6 days after sowing 
with a mean germination rate of 97.78 %, 11 days after sow-
ing. However, depending on the types of treatment, response 
of tamarind to germination varies with seeds provenance.  Due 
to the unreliable nature of the offspring from seed propagation, 
tamarind may also be propagated by stem cuttings; this meth-
od is relatively cheap and easy. Veneer grafting, shield budding 
and air layering can also be used successfully to propagate de-
sirable selections; these trees will usually bear fruit within 3-4 
years.

conservation strategies of T. indiCa genetic 
resources in Benin
Since no genetic diversity study is done on the species in Be-
nin, it will be tricky to design sound conservation strategies 
for T. indica genetic resources in the country based only on its 
morphological variability. However, the high level of genet-
ic variation is present within populations. Consequently, large 
numbers of samples from a few populations would capture a 
sufficient amount of the species’ genetic variability. However, 

Tamarindus indica: Fig. 6.46: Fleur. | Flower. MSC
Tamarindus indica:  Fig. 6.47: Fruit. | Fruit. BSI 
Tamarindus indica: Fig. 6.48: Pulpe. | Fruit pulp. AAS

pourrait augmenter le risque de perte d’allèles rares, notamment 
entre les populations éloignées, ce qui représente également des 
phénotypes extrêmes pour des caractéristiques phénologiques liées 
à l’adaptation climatique au Bénin. Dans ces cas, nous suggérons de 
réaliser un échantillonnage pour une conservation ex situ des gènes, 
sur plusieurs populations de différentes zones climatiques et sur des 
individus de tous les morphotypesk possibles afin d’optimiser la di-
versité génétique pour des collections ex situ, et ainsi augmenter les 
probabilités de conserver les allèles rares. 

such practice would increase the chance of missing rare alleles, 
particularly in disjoint populations, which also expresses ex-
treme phenotypes for phenological traits related to climatic ad-
aptation in Benin. We suggested in these cases to sample for ex 
situ gene conservation, populations from different geographic 
areas and individuals from all morphotypesk to maximize ge-
netic diversity for ex situ collections thereby increasing probabil-
ity of conserving rare alleles.
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Parkia biglobosa (Jacq.) G. Don 
Leguminosae 6.12

Parkia biglobosa (Jacq.) G. Don 
Leguminosae

introduction
Commonly called ‘néré’ (locust bean tree) in several West Afri-
can countries, Parkia biglobosa is a species of the Leguminosae 
family, subfamily of the Mimosoideae and the tribe of Mimosae 
(Fig. 6.49). It belongs to the Parkia genus, which today numbers 
around 34 species spread throughout three distinct centres of 
diversity; in South America (18 species), in Africa (four species, 
of which one is in Madagascar) and in Asia (12 species). A spe-
cies typical of agroforestryk parks, widespread in the Sudanian 
savanna, Parkia biglobosa features many functions and consti-
tutes an invaluable source of goods and services for local com-
munities in West Africa. 

distriBution and characteristics of the haBi-
tat of Parkia biglobosa 
Parkia biglobosa or locust bean tree is a species with multiple 
functions, characteristic of the wooded parks of the Sudanian 
savanna and widespread in West and Central Africa. The pan-
tropical distribution of Parkia probably occurred during a dis-
tant period, probably before the Eocene period (34 to 56 mil-
lion years BC), which corresponds to the time of the discovery 
of the first bat fossils. In Benin, the locust bean tree is a species 
of the Sudanian and Sudanian-Guinean savannas spread over 
the fields and fallow land from 7° of latitude north (Map 6.9). 
However, documentation reveals that the species can develop 
in zones where the rainfall is between 500 mm in the Sahelian 
region and 2200 mm in Guinea-Bissau, with records of more 
than 3500 mm in Sierra Leone and 4500 mm in Guinea Conakry. 
In Benin the species is established on deep silt soils, but is also 
found on shallower lateritic soils, thick lateritic soils, stony out-
crops and rocky hills. 

introduction
Communément appelé ‘néré’ dans plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest, Parkia biglobosa, est une espèce de la famille des Legumi-
nosae, sous famille des Mimosoideae et de la tribu des Mimosae 
(Fig. 6.49). Elle appartient au genre Parkia qui compte à ce jour en-
viron 34 espèces réparties dans trois centres de diversité distincts 
en Amérique du Sud (18 espèces), en Afrique (4 espèces dont une 
à Madagascar) et en Asie (12 espèces). Espèce typique des parcs 
agroforestiers, répandue dans la savane soudanienne, Parkia biglobo-
sa présente de multiples fonctions et constitue une source inestima-
ble de biens et de services pour les communautés locales en Afrique 
de l’Ouest. 

distriBution et caracteristique de l’haBi-
tat de Parkia biglobosa 
Parkia biglobosa ou néré est une espèce à fonctions multiples, carac-
téristique des parcs arborés de la savane soudanienne et largement 
répandue en Afrique de l’Ouest et du Centre. La distribution pan-
tropicale de Parkia se serait faite à une période reculée, probable-
ment avant l’Eocène (34 à 56 millions d’années avant notre ère) 
qui correspond à l’époque de la découverte des premiers fossiles 
de chauve-souris. Au Bénin, le néré est une espèce des savanes sou-
daniennes et soudano-guinéennes répandue dans les champs et 
jachères à partir de 7° de latitude Nord (Carte 6.9). Toutefois, la lit-
térature révèle que l’espèce peut se développer dans des zones où 
la pluviométrie est comprise entre 500 mm en région sahélienne 
et 2200 mm en Guinée-Bissau avec des records de plus de 3500 
mm en Sierra Léone et de 4500 mm en Guinée Conakry. Au Bénin, 
l’espèce est établie sur les sols limoneux profonds, mais se rencon-
tre aussi sur les sols latéritiques peu profonds, des sols latéritiques 
épais, des buttes caillouteuses et des collines rocailleuses. 

Achille Ephrem ASSOGBADJO 
A.C. BOUKO
Jean T.C. CODJIA
Brice SINSIN
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ethnoBotanical and socioeconomic impor-
tance of Parkia biglobosa in Benin
The socioeconomic importance of the locust bean tree can be 
explained by its multiple functions for food, agroforestry, medi-
cine and culture. Considered as a symbol of peace and well-
being by different ethnic groups of Benin, the products of the 
locust bean tree are involved in the ceremonies of birth, bap-
tism, female circumcision, marriage, funerals, etc. The locust 
bean tree is given different names by different ethnic groups in 
Benin (Tab. 6.27). The fermented grains (sumbala, afintin), rich 
in proteins and essential amino acids, and the pulp of the lo-
cust bean tree, rich in carbohydrates, are widely consumed by 
rural and urban populations and their sale generates substan-
tial income for many women in particular. In Benin, the differ-
ent parts of the tree are widely and diversely used in medicine 
and traditional healing, either for internal and/or external use, 
or in combination with other plants for the treatment of sev-
eral complaints such as parasitek illnesses, circulatory illnesses, 

ethnoBotanique et importance socio-
economique de Parkia biglobosa au Benin
L’importance socio-économique du néré s’explique par ses multi-
ples fonctions alimentaires, agroforestières, médicinales et cultu-
relles. Considérée comme un symbole de paix et du bien-être par 
différentes groupes ethniques du Bénin, les produits du néré in-
terviennent dans les cérémonies de naissance, baptême, excision, 
mariage, funérailles, etc. Le néré est différemment dénommé par 
différents groupes ethniques au Bénin (Tab. 6.27). Les graines fer-
mentées (sumbala, afintin) riches en protéines et acides aminés 
essentiels  et la pulpe de néré riche en carbohydrates, sont large-
ment consommées par les populations rurales et urbaines et leur 
vente génère des revenus substantiels, pour de nombreuses fem-
mes en particulier. Au Bénin, les différents organes de l’arbre sont 
largement et diversement utilisés en médecine et pharmacopée 
traditionnelle soit en usage interne et/ou externe, soit en associa-
tion avec d’autres plantes pour le traitement de plusieurs affections 
telles que les affections parasitaires, les affections de l’appareil cir-
culatoire, celles de l’appareil respiratoire, de la peau et de la plupart 
des affections de l’appareil digestif. Répartis à travers les champs et 
les jachères en zone soudanienne, les peuplements de néré jouent 

Fig 6.49: Parkia biglobosa MSC
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un rôle important dans l’amélioration de la fertilité des sols et dans 
leur protection contre l’érosion éoliennek et pluviale. La commer-
cialisation des produits de néré génère des revenus importants aux 
populations locales notamment les femmes. Le prix de la graine va 
de manière croissante de décembre pour atteindre un pic en février. 
Durant la même période, la pulpe est rare sur le marché (Fig. 6.49).

diversité génétique de Parkia biglobosa
Les études de diversité génétique de Parkia biglobosa ont été ef-
fectuées sur 64 populations naturelles réparties à travers 11 pays 
d’Afrique de l’Ouest (y compris le Bénin) et du Centre. Les para-
mètres de diversité intra population ont révélé des valeurs relati-
vement élevées, avec un nombre moyen d’allèles (A) de 4,13, un 

Evolution des prix de la pulpe et des graines. | Fig. 6.49: Change in 
pulp and grain prices.

pourcentage de polymorphisme (P) de 100 % et un taux d’hétéro-
zygotie attendue (He) de 0,34. La valeur importante du flux de gène 
(Nm = 1,61) et la faible différenciation génétique moyenne entre 
les populations (Fst = 0,13) indiquent qu’un niveau d’échange de 
gènes assez significatif se fait entre les populations et qu’une part 
importante de la diversité génétique de l’espèce est d’origine intra-
population. La matrice des distances génétiques montre des valeurs 
peu élevées, comprises entre 0 et 0,240; ce qui indique que les po-
pulations présentent une ressemblance génétique et laisse supposer 
qu’elles appartiennent à un même groupe génétique. Ce niveau de 
diversité et cette structuration génétique seraient essentiellement 
le fait de l’histoire évolutive de l’espèce, sans goulot d’étranglement, 
de la biologie de la reproduction (indice de synchronisme et taux 
d’allofécondation élevé) et de l’action de l’Homme qui a développé 
au cours du temps, les parcs à néré et favorisé les flux de gène entre 
eux. 
 
caracteristiques dendrometriques et 
productivite de nere au Benin 
L’étude sur la variabilité morphologique du néré au Nord du Bé-
nin a montré une quasi absence de régénération naturelle et une 

respiratory and skin complaints, and most illnesses concerning 
the digestive system. Spread throughout the fields and fallow 
land in the Sudanian zone, the locust bean tree populations 
play an important role in improving soil fertility and protecting 
soil against wind and rain erosion. The commercialization of lo-
cust bean tree products generates significant revenue for local 
populations, in particular women. The price of the grain goes 
up from December, reaching a peak in February. During the 
same period, the pulp is rarely found on the market.

genetic diversity of Parkia biglobosa
Studies of the genetic diversity of Parkia biglobosa were carried 
out on 64 natural populations spread throughout 11 countries 
in West Africa (including Benin) and Central Africa. The intrapo-
pulation diversity parameters revealed relatively high values, 
with an average number of alleles (A) of 4.13, a percentage of 
polymorphism (P) of 100 % and an anticipated rate of heterozy-
gosis (He) of 0.34. The important value of the gene flowk (Nm = 
1.61) and the low average genetic differentiation between the 
populations (Fst = 0.13) indicate that a fairly significant level of 
gene exchange occurs between the populations and that a sig-
nificant part of genetic diversity of the species is of intrapopu-
lation origin. The matrices of the genetic distances show values 
that are not very high, falling between 0 and 0.240, which indi-
cates that the populations display a genetic resemblance and 
leads to the assumption that they belong to the same genetic 
group. This level of diversity and this genetic structure might 
essentially be due to the evolutionary history of the species, 
without any bottleneck or slowing down, of the biology of re-
production (incidence of synchronism and increased rate of al-
lofertilisation) and the actions of man who has developed the 

Groupe socio-
linguistique
Ethnic group

Noms locaux
Local name

Fon / Goun Ahwatin
Yoruba/Nago Ayidan
Dendi Dooso
Bariba Dombu

Distribution du Carte 6.9: 
néré au Bénin.  
Map 6.9: Distribution of the 
locust bean tree in Benin.

Noms locaux Tab. 6.27: 
donnés au Néré au Bénin. 
Local names of Néré in 
Benin.
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Courbe de régression linéaire du poids du fruit en fonc-Fig. 6.51: 
tion du diamètre. L’équation de cette corrélation est : Poids du fruit 
(kg) = 13,401 + 0,551 x Diamètre (cm) avec r² = 0,663. | Linear re-
gression graph of the weight of fruit according to its diameter. 
The equation of this correlation is: weight of fruit (kg) = 13.401 
+ 0.551 x diameter (cm) with r² = 0.663.

forte prédominance des individus de diamètre compris entre 60 et 
90 cm (Fig. 6.50). Par ailleurs, une corrélation positive est observée 
entre le diamètre du pied de néré et sa productivité (Fig. 6.51). 

Biologie de reproduction
Les observations de la floraison et de la fructification ont établi que 
Parkia biglobosa a un profil de type saisonnier et se déroule princi-
palement en saison sèche comme la plupart des espèces de la sa-
vane soudanienne. Parkia biglobosa est pollinisée par des chauve-
souris frugivoresk de la famille des Pteropidés (Megachiroptera: 
Pteropodidae) dont notamment Epomophorus gambianus, Eidolon 
helvum, etc.  D’autres pollinisateurs effectifs, des insectes notam-
ment (abeilles, bourdons, guêpes, etc.) sont également réperto-
riés. L’anthèse est nocturne et dure une nuit. Parkia biglobosa est 
une espèce diploïde dont le nombre exact de chromosomes reste 
toujours à élucider. L’estimation des paramètres du système de re-
production a montré des taux d’allofécondation élevés (> 0,90) ce 
qui suggère que l’espèce présente un système d’auto-incompatibi-
lité partielle, caractéristique répandue chez la plupart des espèces 
hermaphrodites.

parks of locust bean tree over time and helped the gene flow 
between them.

dendrometric characteristics and productiv-
ity of the locust Bean tree in Benin
A study on the morphological variability of the locust bean tree 
in the north of Benin has shown almost an absence of natu-
ral regeneration and a high predominance of individual trees 
with a diameter between 60 and 90 cm (Fig. 6.50). In addition, a 
positive correlation was observed between the diameter of the 
Parkia tree and its productivity (Fig. 6.51). 

Biology of reproduction
Observations of its flowering and fruiting have established that 
Parkia biglobosa has a seasonal type profile and mainly unfurls 
during the dry season, like the majority of species of the Suda-
nian savanna. Parkia biglobosa is pollinated by fruit bats of the 
Pteropidae family (Megachiroptera: Pteropodidae), in particular 
Epomophorus gambianus, Eidolon helvum, etc.  Other effective 
pollinators, notably insects (bees, bourdons, wasps, etc.) have 
also been identified. The anthesis is nocturnal and lasts for one 

Fréquence de répartition des individus de Fig. 6.50: Parkia biglo-
bosa par classe de diamètre dans le Nord du Bénin. | Distribution 
frequency of Parkia biglobosa individual according to diameter 
in the north of Benin.
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propagation et dynamique de croissance 
de Parkia biglobosa 
Le néré est relativement facile à régénérer. Sa propagation se fait 
principalement par voie de semis des graines. La multiplication vé-
gétative, y compris la micro-propagation sont également des voies 
possibles de régénération de l’espèce. Les semis de graines en pé-
pinière se font généralement en pots. Leur entretien nécessite un 
arrosage régulier, un désherbage et un binage toutes les deux semai-
nes, ce qui assure une bonne croissance des plantules. Au bout de 
20 semaines, les plantules mesurent entre 20 et 24 cm et peuvent 
être transplantées. En plantation, la croissance de l’espèce est relati-
vement rapide et l’on obtient en un an des plants mesurant 1 m, et 
certains pieds parmi les meilleures provenances peuvent atteindre 7 
m au bout de 6 ans. Un écartement de 10 m x 10 m est convenable 
pour un bon développement des plants. L’arbre commence à fleurir 
entre 5 et 7 ans alors qu’il est encore petit et n’atteindra sa taille défi-
nitive qu’entre 30 et 50 ans.  
 
conservation des ressources genetique 
de Parkia biglobosa  
L’état de vulnérabilité du néré dans son aire de distribution et 

night. Parkia biglobosa is a diploid species and its exact number 
of chromosomes has yet to be clarified. An estimation of the 
parameters of the reproduction system has shown increased 
rates of allofertility (> 0.90) which suggests that the species fea-
tures a system of partial self-incompatibility, a widespread char-
acteristic amongst the majority of hermaphrodite species.

propagation and growth dynamic of Parkia 
biglobosa 
The locust bean tree is relatively easy to regenerate. Its propa-
gation is mainly done by sowing grains. Vegetative multiplica-
tion, including micropropagation, is also a possible regenera-
tion route for the species. In nurseries, the grains are usually 

sown in pots. For maintenance, they require regular watering, 
weeding and hoeing every two weeks, which ensures good 
growth of the seedlings. After 20 weeks, the seedlings measure 
between 20 and 24 cm and can be transplanted. On the planta-
tion, the growth of the species is relatively fast and in one year 
plants measuring 1 m are obtained, and certain plants from 
the best stock can reach 7 m by the end of 6 years. Spacing of 
10 m x 10 m is best for good development of the plants. The 
tree starts to flower between 5 and 7 years while it is still small 
and only reaches its definitive size between 30 and 50 years. 

conservation of the genetic resources of 
Parkia biglobosa 
The state of vulnerability of the locust bean tree in its areas of 
distribution and the socioeconomic importance which it repre-
sents for local communities necessitates planning for the two 
conservation approaches in situ and ex situ, preferably in a re-
gional framework. In fact, due to anthropogenick pressures in 
particular, and to the effects of drought which threaten the spe-
cies in several countries, it is advisable that the harvests of seeds 
intended for conservation ex situ in seed banks be organized 

Feuilles, fleurs et fruits non mûrs de Fig. 6.52: Parkia biglobosa.  
Leaves, flowers and unripe fruits of Parkia biglobosa. AAS

Graines de Fig. 6.53: Parkia biglobosa. | Seeds of Parkia biglobosa. 
AAS

Moutarde de Fig. 6.54: Parkia biglobosa. | Mustard from Parkia bi-
globosa. AAS

l’importance socio-économique qu’il revêt pour les communautés 
locales, suggèrent que les deux approches de conservation in situ 
et ex situ soient envisagées, et de préférence dans un cadre régional. 
En effet, en raison des pressions anthropiquesk notamment et des 
effets de la sécheresse qui menacent l’espèce dans plusieurs pays, il 
est opportun que des récoltes de semences destinées à la conser-
vation ex situ dans des banques de graines, soient organisées à un 
niveau régional. Une concertation et des échanges d’information 
et de matériel végétal entre les structures de conservation des pays 
respectifs s’avèrent alors nécessaires pour la mise en oeuvre d’un tel 
projet. Par ailleurs, des récoltes nationales de semences en vue de 
conservation ex situ, réalisées au niveau de chaque pays, sur la base 
des paramètres du système de reproduction, de la structure généti-
que et de la physiologie de l’espèce, et des caractéristiques écologi-
ques des sites, pourront être organisées pour autant qu’un mini-
mum d’infrastructure et d’équipements appropriés et de ressources 
financières soient disponibles. En complément à la conservation ex 
situ, des efforts visant à assurer une préservation in situ de l’espèce 
devront être entrepris au niveau de différents pays. Un réseau d’au 
moins une dizaine de populations par pays conviendrait pour cette 
forme de conservation. En outre, un effort d’information et d’appui 

6.52

6.53

6.54
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on a regional level. Co-operation and exchange of information 
and vegetable matter between the conservation organizations 
in the respective countries is then deemed necessary in order 
to put such a project into operation. Besides, national seed har-
vests planned for conservation ex situ, carried out in each coun-
try, based on the parameters of the reproduction system, the 
genetic structure and the physiology of the species, and the 
ecological characteristics of the sites, could be organized where 
a minimum infrastructure and appropriate equipment together 
with financial resources are available. In addition to the conser-
vation ex situ, efforts aimed at ensuring in situ preservation of 
the species should be undertaken by the different countries. 
A network of at least ten populations per country would work 
for this form of conservation. Besides this, information and sup-
port initiatives for the farmers would help them to commit to a 
process of renewal of the old parks by favouring natural regen-
eration and/or artificial regeneration. The success of the in situ 
conservation strategy will mainly depend on local communities 
joining up and participating, and on effective commitment on 
a technological and political level.

aux paysans devrait les aider à s’engager dans un processus de re-
nouvellement des vieux parcs en favorisant la régénération naturelle 
et/ou la régénération artificielle. Le succès de la stratégie de conser-
vation in situ dépendra principalement de l’adhésion et de la parti-
cipation des communautés locales et d’un engagement effectif aux 
niveaux technique et politique.
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Isoberlinia spp  
Caesalpiniaceae 6.13

Isoberlinia spp  
Caesalpiniaceae

description of isoberlinia spp
The genus Isoberlinia belongs to the Caesalpiniaceae family. 
This genus is characterized by (2-5) repressed leaves with falci-
form interfoliar deciduousk stipules. The revision of the genus 
Isoberlinia enabled the differentiation of 5 species of Isober-
linia. To the north of the Equator, there are only three species: 
Isoberlinia doka (Fig. 6.55), Isoberlinia tomentosa and Isoberlinia 
paradoxa. To the south of the Equator, Isoberlinia tomentosa, Iso-
berlinia doka, Isoberlinia angolensis and Isoberlinia scheffleri are 
found. In Benin, two species have been determined: Isoberlinia 
doka and Isoberlinia tomentosa.
 
Isoberlinia doka Craib & Stapf. It is a 10 to 15 m high tree that 
sometimes can reach up to 20 m. The species is character-
ized by 2 to 4 pairs of opposed or sub-opposed folioles. The 

description de isoberlinia spp
Le genre Isoberlinia appartient à la famille des Caesalpiniaceae. Ce 
genre est caractérisé par (2-5) feuilles jugulées à stipules interfoliai-
res falciformes et caduques. La révision du genre Isoberlinia a per-
mis de distinguer 5 espèces de Isoberlinia. Au Nord de l’équateur, il 
n’existe que trois especes : Isoberlinia doka (Fig. 6.55), Isoberlinia to-
mentosa et Isoberlinia paradoxa. Au Sud de l’équateur, se trouvent Iso-
berlinia tomentosa, Isoberlinia doka, Isoberlinia angolensis et Isoberlinia 
scheffleri. Au Benin, deux espèces ont été signalées : Isoberlinia doka 
et Isoberlinia tomentosa.

Isoberlinia doka Craib  & Stapf. C’est un arbre de 10 à 15 m de 
hauteur pouvant atteindre parfois 20 m.  L’espèce est caractérisée 
par 2 à 4 paires de folioles opposées ou sub-opposées. Les stipu-
les interpétiolaires sont falciformes, ordinairement caduques et 

soudées plus ou moins à la base. Les rameaux et les feuilles sont gla-
bres. Les fleurs blanches et subsessiles sont constituées de 5 pétales 
plus ou moins égaux, un calice tubulaire à 5 lobes pointus et 10 éta-
mines. Les fruits sont oblongs de couleur marron, finement striés 
transversalement d’abord tomenteux puis glabres.
 
Isoberlinia tomentosa Harms, Craib and Stapf est un arbre de 10 
à 15 m de haut, parfois 20 m caractérisé par des rameaux et feuilles 
pubescentes. Les jeunes feuilles sont duveteuses. Les feuilles sont 
caractérisées par 3 ou 4 paires de folioles sub-opposées plus ou 
moins pubescentes au dessous. Les stipules sont falciformes et to-
menteuses ; les folioles ovées ou elliptiques sont arrondies aux deux 
extrémités. Les fleurs sont blancs-rosées, odorantes, un peu plus 
grandes que celles de Isoberlinia doka. Les pétales sont sub-égaux et 
on y rencontre 10 étamines.

utilisation de isoberlinia spp
Isoberlinia spp est une essence valeur économique et pharmacologi-
que. C’est une espèce médico-religieuse contre les malédictions. Il 
produit un bon bois utilisé pour la fabrication du charbon. La raci-
ne est utilisée pour les maux de cœur et l’écorce comme vermifuge, 

interpetiolar stipules are falciform, normally deciduous and at-
tached more or less at the base. The branches and leaves are 
glabrous. The white and subsessile flowers are composed of 5 
more or less equal petals, a tubular calyx with 5 pointed lobes 
and 10 stamens. The fruit are oblong and brown-coloured, fine-
ly striped transversally, first tomentuous then glabrous.

Isoberlinia tomentosa Harms, Craib and Stapf is a 10 to 15 m 
high tree that sometimes reaches 20 m in height. It is character-
ized by pubescent branches and leaves.  The young leaves are 
downy. The leaves are characterised by 3 or 4 pairs of sub-op-
posed folioles that are more or less pubescent underneath. The 
stipules are falciform and tomentuous; the folioles are oval or 
elliptical and rounded at both extremities. The flowers are pink-
ish-white, perfumed and slightly larger than those of Isoberlinia 
doka. The petals are sub-equal and there are 10 stamens.

utilisation of isoberlinia spp
Isoberlinia spp is a species with high economic and pharmaco-
logical value. It is a medico-religious species used against curs-
es. It produces good wood used for charcoal. The root is used 

romain GLELE KAKAI
Brice SINSIN
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la résine contre les abcès. Les vertus de l’espèce sont confirmées et 
utilisées par beaucoup de tradipraticiens. Par ailleurs, le fût donne 
du bois d’œuvre recherché depuis une dizaine d’années et surex-
ploité. C’est aussi une espèce utilisée pour le fourrage surtout pen-
dant la sécheresse. Ces valeurs font que l’espèce est surexploitée au 
Bénin et mérite donc une attention particulière.

menaces sur isoberlinia spp 
La menace principale qui pèse sur les peuplements d’Isoberlinia 
spp vient de sa très forte surexploitation pour son bois d’œuvre 
suite à l’appauvrissement des formations boisées en iroko (Mili-
cia excelsa), lingué (Afzelia africana) et surtout en caïlcédrat (Khaya 
senegalensis).

distriBution et ecologie de isoberlinia spp 
Les espèces d’Isoberlinia sont d’origine africaine. Elles ont une 
grande importance dans les paysages soudaniens et zambéziens, 
parce qu’elles y sont présentes à l’état de peuplements purs ou mé-
langés avec d’autres grandes légumineuses. En général, lorsqu’elles 
apparaissent, elles dominent les peuplements. Leurs peuplements 
constituent les plus belles forêts claires de l’Afrique Occidentale et 

for heart problems and the bark as a vermifuge, the resin is 
used against abscesses. The virtues of the species are confirmed 
and used by many traditional practitioners. Moreover, for the 
past ten years the trunk has been most sought after and over-
exploited. It is also a species used for grazing, mostly during the 
dry season. These values make the species over-exploited in Be-
nin and, for this reason, it merits special attention.

theats to isoberlinia spp 
The main threat weighing on Isoberlinia spp populations comes 
from its very high over-exploitation for its timber after the im-
poverishment of the woodland formations of African teak (Mi-
licia excelsa), Afzelia (Afzelia africana) and mainly of African ma-
hogany (Khaya senegalensis).

distriBution and ecology of isoberlinia spp 
Isoberlinia species are of African origin. They have great impor-
tance in the Sudanian and Zambezian landscapes because 
they are present in pure or mixed populations with other large 
trees. In general, when they appear, they dominate the popu-
lations. Their populations make up the most beautiful open Isoberlinia dokaFig. 6.55:  MSC
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Centrale. Les bois de Isoberlinia spp se rencontrent depuis la haute 
Guinée et le Mali méridional jusqu’en Ouganda. En Afrique Occi-
dentale, on les rencontre entre les latitudes 8° et 13° Nord compre-
nant le Mali, le Benin, le Togo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, etc. tandis 
qu’en Afrique centrale, elle se retrouve entre les latitudes 5° et 9° 
Sud. Les Isoberlinia sont des espèces frugales qui peuvent se conten-
ter des terrains les plus médiocres. Ces arbres se multiplient abon-
damment par rejets de souche et drageons et se cramponnent au 
sol en dépit de toutes les vicissitudes : feux, défrichement, érosion, 
etc. Dans tous les pays soudaniens, ils sont particulièrement remar-
quables en saison sèche dans le paysage gris desséché des savanes 
boisées. Ces arbres poussent naturellement sous climat soudanien 
ou soudano-guineen où la pluviométrie moyenne varie 900 à 1100 
mm avec 5 ou 6 mois de saison sèche. L’arbre s’accommode bien à 
des températures variant de 24,5° C à 28,8 °C.
 
Isoberlinia spp est largement distribuée au Bénin du centre au Nord, 
en forêts et en savanes (Carte 6.10). Elle peut être rencontrée sur 
des sols sableux ou argileux, mais aussi sur sol latéritique et sur sol 
caillouteux. 
 

caracteristiques morphologiques 
Les inventaires réalisées dans la plupart des massifs forestiers du Bé-
nin donnent des indications sur l’importance quantitative des peu-
plements naturels à dominance d’Isoberlinia spp.
 
La moyenne et le coefficient de variation des paramètres structu-
raux des formations naturelles à Isoberlinia spp sont présentés au 
tableau 6.29. Seule la densité en arbres des formations naturelles, la 
hauteur moyenne globale des arbres et la hauteur moyenne des Iso-
berlinia spp diffèrent de la savane à la forêt claire. 
Dans une même formation naturelle, les diamètres moyens et hau-
teurs moyennes des arbres de Isoberlinia sont plus élevés par rapport 
au peuplement global.
Les structures en diamètre de l’espèce présentent globalement une 
forme en cloche caractéristique des populations d’espèces fores-
tières en équilibre. La classe de diamètres des arbres d’Isoberlinia la 
plus représentée est constituée des arbres de 20-25 cm de diamètre 
en savane et de 15-20 cm en forêt claire (Fig. 6.56 & 6.57).
Les structures en hauteur présentent aussi une forme en cloche 
pour les arbres d’Isoberlinia que pour le peuplement global, quelle 
que soit la formation naturelle. En savane, comme en forêt, la classe 

forests of western and central Africa. The wood of Isoberlin-
ia spp can be found from upper Guinea and southern Mali to 
Uganda. In western Africa, it can be found between the 8° and 
13° latitudes north including Mali, Benin, Togo, Côte d’Ivoire, 
Guinea, etc. while in central Africa, it is found between the 5° 
and 9° latitudes south. Isoberlinia are frugal species and can be 
grown on the most mediocre field. These trees multiply abun-
dantly through stump offshoots, suckers and ground-crawling 
in spite of all vicissitudes: fires, clearing, erosion, etc. In all the 
Sudanian countries, they are especially remarkable in the dry 
season in the grey dried-out landscape of the savanna wood-
lands. These trees grow naturally under Sudanian or Sudanian-
Guinean climate where the average rainfall varies between 900 
and 1100 mm with 5 or 6 months of dry season. The tree is well 
adapted to the temperatures varying from 24.5 °C to 28.8 °C.
 
Isoberlinia spp is widely distributed in Benin from the center to 
the north, in forests and in savannas (Map 6.10). It can be found 
on sandy or clay texture soils, and also on lateritic soils or rocky 
soil.

morphological characteristics
The inventories undertaken in the majority of forested areas of 
Benin give indications about the quantitative significance of the 
natural populations dominated by Isoberlinia spp.
 
The structural and ecological parameters of the natural stands 
of Isoberlinia spp are presented in table 6.29. Only the density of 
trees in natural formations, average overall height of the trees 
and average height of Isoberlinia spp differ from a savanna to an 
open forest.
In the same natural formation, the average diameters and 
heights of the Isoberlinia trees are higher in relation to the over-
all population.
Overall, the diameter structure of the species presents a bell-
shaped form characteristic of the populations of forest species 
in equilibrium. The range of diameters of the Isoberlinia trees 
most represented is made up of trees from 20-25 cm diame-
ter in the savanna and 15-20 cm in the open forest (Fig. 6.56 & 
6.57).
The height structures also present a bell-shaped form for Iso-
berlinia trees more than for the overall population whatever the 

Distribution de Carte 6.10: Iso-
berlinia spp au Bénin.  
Map 6.10: Distribution of Iso-
berlinia spp in Benin.

Groupe socio-
linguistique
Ethnic group

Noms locaux
Local name

Fon
Kpakpa  lolo, 
Bagbe

Bariba
Gbabi bukari, 
Gbabi

Noms locaux Tab. 6.28: 
donnés au Isoberlinia doka 
au Bénin. | Local names of 
Isoberlinia doka in Benin.
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Structure en diamè-Fig. 6.56: 
tre des forêts claires et savanes 
à Isoberlinia spp. | Diameter 
structure of open forests and 
savannas with Isoberlinia spp. 
Source : Glèlè Kakaï et Sinsin 
(2009)
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savanne 
SAVANNA

savanne 
SAVANNA

foret claire 
WOODLAND

foret claire 
WOODLAND

isoberlinia ssp. Whole stand 

isoberlinia ssp. Whole stand 

Structure en hauteur Fig. 6.57: 
des forêts claires et savanes à 
Isoberlinia. | Height structure 
of open forests and savannas 
with Isoberlinia. Source: Glèlè 
Kakaï and Sinsin (2009).
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 Fig. 6.58: Isoberlinia doka: 
Feuilles et fruits. | Leaves and 
fruit. MSC

Isoberlinia doka Fig. 6.59: : 
Fleurs. | Flowers. MSC

de hauteur 13-15 m est plus représentée parmi les arbres d’Isoberli-
nia (Fig. 6.56 & 6.57).
La relation hauteur-diamètre d’Isoberlinia spp a une forme logarith-
mique (Fig. 6.60).

natural formation. In the savanna, as in the forest, the height 
class 13-15 m is most represented among Isoberlinia trees (Fig. 
6.56 & 6.57). 
The height-diameter relationship of Isoberlinia spp has a loga-
rithmic form (Fig. 6.60).

Relation hauteur-diamètre de Fig. 6.60: Isoberlinia spp.| Height-di-
ameter relationship of Isoberlinia spp.

6.58

6.59
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Paramètres structuraux Structural parameters

Savane
Savanna

Forêt claire
Open forest p-value

Mean cv (%) Mean cv (%)

Peuplement global | Overall population

Densité (N, stems/ha) Density (N, stems/ha) 225,2 32,3 202,8 43,4 0,050

Diamètre moyen (D, cm) Average diameter (D, cm) 23,2 20,5 24,4 21,8 0,118

Surface terrière (G, m2/ha) Basal area (G, m2/ha) 9,4 38,8 9,4 45,5 0,954

Hauteur moyenne (H, m) Average height (H, m) 13,1 19,6 14,6 25,5 0,040

Isoberlinia 

Densité (N, stems/ha) Density (N, stems/ha) 89,9 73,3 78,7 99,5 0,293

Diamètre moyen (D, cm) Average diameter (D, cm) 27,9 31,1 30,4 33,3 0,100

Surface terrière (G, m2/ha) Basal area (G, m2/ha) 5,5 62,7 5,4 63,9 0,811

Hauteur moyenne (H, m) Average height (H, m) 14,1 18,8 16,8 21,6 0,020

Facteur d’écorce (k) Bark factor (k) 0,90 8,1 0,92 5,1 0,090

Contribution surface terrière (Cs, %) Basal area contribution (Cs, %) 53,9 41,9 51,8 47,3 0,572

Densité de régénérations (plants/ha) Density of regenerations (plants/ha) 1200 89,9 1040 156,1 0,740

Hauteur moyenne juvenile(cm) Average juvenile height (cm) 11,7 84,4 44,7 141,8 0,197

Paramètres de diversité | Diversity parameters

Richesse spécifique (species) Specific richness (species) 17,0 - 14,3 - -

Indice de Shannon Shannon index 2,9 15,0 2,8 22,3 0,741

Equitabilité de Pielou Pielou equitability index 0,71 10,1 0,73 19,7 0,182

Paramètres structuraux des forêts claires et savannes à Tab. 6.29: Isoberlinia: moyennes, coefficient de variation (cv) et probabilités liées 
aux tests t de Student. | Structural parameters of open forests and savannas with Isoberlinia: averages, coefficient of variation (cv) and 
probabilities connected to Student tests t. Source : Glèlè Kakaï et Sinsin (2009).
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introduction
Usually called karité or Shea, Vitellaria paradoxa (Fig. 6.61) is one 
of the plants with remarkable socio-economic importance in 
the Sub-Saharank African region. It is a long living species and 
can live between 200 and 300 years. The tree can grow up to 
20 m in height and 50 cm in diameter at breast height (dbh). 
This species is subjected to strong exploitation, selection and 
natural mortality pressures leading to a notable reduction of 
the density of its populations. For centuries, it has been well in-
tegrated in the agroforestryk parks and subjected to an age-
old selection that aimed at satisfying the needs of the actors 
concerned. The socio-cultural value of this species resists time 
and continues to remain at the core of numerous initiation and 
ritual ceremonies of several ethnicities in its area of distribu-
tion in Benin. The economic importance of the species in Benin 

introduction
Couramment appelé karité, Vitellaria paradoxa (Fig. 6.61) est l’une 
des plantes d’importance socioéconomique remarquable de la ré-
gion d’Afrique Subsahariennek. C’est une espèce caractérisée par 
une grande longévité pouvant atteindre 200 à 300 ans. L’arbre peut 
avoir 20 m de hauteur et 50 cm de diamètre à hauteur de poitrine 
(dbh). Cette espèce subit de fortes pressions d’exploitation, de sé-
lection et de mortalité naturelle conduisant à une réduction sensi-
ble de la densité de ses peuplements. Elle est bien intégrée depuis 
des siècles aux parcs agroforestiers subissant une sélection sécu-
laire orientée vers la satisfaction des besoins des acteurs concer-
nés. La valeur  socioculturelle de cette espèce résiste au temps et 
continue d’être au cœur de nombreuses cérémonies initiatiques et 
rituelles de plusieurs ethnies de son aire de distribution au Bénin. 
L’importance économique de l’espèce au Bénin se renforce avec 

une organisation en filière qui s’affine de plus en  plus. Le karité est 
exploité surtout par les femmes qui y tirent des revenus substantiels. 
Le  beurre issu de ses amandes est classé deuxième huile de cuisine 
derrière l’huile de palme dans son aire de répartition.  

distriBution et densite du karite au Benin
L’aire de distribution du karité en Afrique va de l’Ouest du Sénégal 
jusqu’à l’Est de l’Ouganda, dans les isohyètes 600-1500 mm. Au Bé-
nin l’espèce est retrouvée au-dessus de 7° de latitude Nord (Carte 
6.11) et couvre donc du Zou jusqu’au Nord du pays. Les densités 
varient suivant les formes d’utilisation dans les terroirs, des localités 
et des conditions écologiques. La  structure des peuplements  est  
aussi sous influence humaine.  

ethnoBotanique et importance economi-
que du karite au Benin
Le karité est préservé et maintenu dans les espaces cultivés à cau-
se de son importance socioéconomique. La pulpe du fruit est 
consommée par les hommes et les animaux. C’est même une sour-
ce d’aliment d’appoint pour les populations rurales en période de 

is strengthened by a network organization that is becoming 
more fine-tuned. Karité is mostly exploited by women who 
obtain substantial revenue from it. The butter from its kernels 
is ranked as the second cooking oil after palm oil in its area of 
distribution.

distriBution and density of karite in Benin
The area of distribution of karité in Africa extends from the West 
of Senegal to the east of Uganda in the isohyets 600-1 500 mm. 
In Benin, the species is found above the 7° latitude North (Map 
6.11) and covers from the Zou up to the north of the country. 
The densities vary according to the forms of use in the regions, 
localities and ecological conditions. The structure of the popu-
lations is also under human influence.

ethnoBotany and economic importance of 
karite in Benin
Karité is preserved and maintained on farms because of its so-
cio-economic importance. Man and animals consume the fruit’s 
pulp. It is even an extra food source for rural populations during 
the hungry season coinciding with the setting up of new fields. 

Vitellaria paradoxa C.F Gaertn. 
Sapotaceae 6.14

 Achille Ephrem ASSOGBADJO
A. Bruno DJOSSA 
Jean T.C. CODJIA
Brice SINSIN

vitellaria paradoxa C.F Gaertn. 
Sapotaceae
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soudure qui coïncide avec l’installation des nouveaux champs. Le 
beurre de karité est largement consommé par les populations loca-
les, utilisé en médecine traditionnelle et est au centre d’importantes 
activités économiques nationales, régionales et internationales. Les 
pieds de karité contribuent à une amélioration du microclimat et à 
la fertilité des sols au profit des cultures vivriers dans les parcs agro-
forestiers. Il sert aussi de bois énergie et de bois d’ouvre. Les prix des 
amandes sèches varient selon les périodes de disponibilité.

variation genetique du karite 
Huit populations couvrant une grande partie de son aire de dis-
tribution en Afrique ont été étudiées pour la variabilité génétique 
intra-spécifique en utilisant plusieurs méthodes appropriées. Les 
résultats ont révélé que les variabilités entre individus d’une même 
population sont plus importantes (82 %) que celles entre les popu-
lations (18 %).

caracteristiques Biochimiques des orga-
nes de karite au Benin
L’analyse chimique des graines de karité révèle une concentration 
de 20 à 50 % de matières grasses. Cette étude qui a couvert toute 

Karité butter is largely consumed by local populations, used in 
traditional medicine and is at the core of important national, re-
gional and international economic activities. Karité plants con-
tribute to the improvement of the microclimate and the fertility 
of soils benefitting food crops in the agroforestry parks. It also 
serves as fuelwood and construction timber. The price of dried 
almonds varies according to periods of availability.

genetic variation of karite 
Eight populations covering a large part of its distribution area 
in Africa were studied for the intra-specific genetic variabil-
ity by using several appropriate methods. The results revealed 
that the variability among individuals of the same population is 
more significant (82 %) than the variability among populations 
(18 %).

Vitellaria paradoxaFig. 6.61:  MSC
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l’aire de distribution du karité a montré que les populations allant 
de l’Est du Sénégal au Nigéria produisent les graines contenant les 
meilleures qualités de beurre. Les analyses de pulpe de fruits rap-
portent la présence de plusieurs éléments nutritifs dont les concen-
trations varient d’un individu à l’autre. Il s’agit des protéines (2.5 % 
à plus de 10 %), du phosphore (0.17 à 2.26 mg.g−1), du potassium 
(4.55 à 37.46 mg.g−1) etc.

Biologie de reproduction 
Les abeilles sont les plus importants pollinisateurs du karité. Il 
avait été prouvé qu’il n’y a aucune possibilité d’autofécondation 
au niveau de cette espèce. La faible production de fruits dans les 
conditions naturelles comparée à celle obtenue dans des condi-
tions expérimentales montre que la production est limitée par la 
pollinisationk, les activités des insectes associés, les avortements 
et chutes de fruits immatures dues aux aléas climatiques. Les feux 
de végétation sont aussi des facteurs qui limitent la production de 
fruits chez le karité mais ils ont l’avantage de hâter le démarrage des 
phénomènes phénologiques (renouvellement de feuilles et florai-
son) de l’espèce. De façon générale, l’espèce fleurit et fructifie entre 
décembre et mai avec quelques variations dans l’espace. Le karité 

produit moins dans les formations végétales denses que dans les 
champs et jeunes jachères où les compétitions sont réduites et les 
sols agricoles reçoivent des fertilisants. Les régénérations naturelles 
sont plus importantes dans les jachères. Cette espèce est barochore 
mais ses graines sont aussi dispersées par les animaux tels que les 
oiseaux, les primates, les rongeurs, les hommes mais aussi et surtout 
les roussettesk.

conservation et amelioration genetique 
du karite au Benin
La gestion durablek de la conservation in situ et l’amélioration de 
la gestion du karité comme une ressource naturelle d’avenir néces-
sitent une meilleure connaissance du statut actuel de la génétique 
des populations. Ceci est important pour améliorer l’espèce et elle 
doit être conservée tant in situ qu’ex situ pour les utilisations futures 
comme éléments de sélection ou de sylviculture. Des études ont 
montré que les actions anthropiquesk ont influencé la génétique 
du karité. En effet, les populations retrouvées dans les champs ont 
affiché plus de matériel génétique (allèles) que les populations dans 
les vieilles jachères et les forêts. Comme mentionnée plus haut, 
même s’il existe une différence entre les populations des champs et 

Biochemical characteristics of karite organs 
in Benin
Chemical analysis of karité seeds reveals a 20 to 50 % fat con-
centration. This study covered the entire area of distribution of 
karité and showed that the populations from the East of Sen-
egal to Nigeria produce seeds containing the best quality of 
butter. Analyses of the fruit pulp report the presence of several 
nutritive elements with concentrations varying from one indi-
vidual to another and consist of proteins (2.5 % to more than 
10 %), phosphorus (0.17 to 2.26 mg.g−1) and potassium (4.55 to 
37.46 mg.g−1), etc.

reproduction Biology
Bees are the most important pollinators of karité. It was proven 
that there is no possibility for self-pollinationk for this species. 
The low production of fruits in natural conditions compared 
with that obtained in experimental conditions show that the 
production is limited by pollination, the activities of associated 
insects, abortions and falling of immature fruit due to climat-
ic hazards. Vegetation fires are also a factor limiting the pro-
duction of fruits in the karité but they have the advantage of 

speeding the start of the species’ phenological phenomena (re-
newal of leaves and flowering). In general, the species flowers 
and bears fruit between December and May with some varia-
tions. Karité produces less in dense plant formations than in the 
fields and young fallow lands where competition is reduced 
and the agricultural soils receive fertilisersk. Natural regenera-
tion is more significant in fallow lands. This species is barochore 
but animals like birds, primates, rodents, and men and, most of 
all, flying foxes, also disperse its seeds.

conservation and genetic improvement of the 
karite in Benin
The sustainablek management of the in situ conservation and 
improving karité management as a future natural resource re-
quire better understanding of the current state of population 
genetics. This is important to improve the species, which must 
be preserved both in situ and ex situ for future use as elements 
for selection and forestry. Studies have shown that anthropic 
actions have influenced the genetics of the karité. Indeed, pop-
ulations found in the fields have displayed more genetic mate-
rial (alleles) than the populations in old fallow lands and in the 

Distribution de Carte 6.11: 
Vitellaria paradoxa au Bénin. 
Map 6.11: Distribution of Vi-
tellaria paradoxa in Benin.
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forests. As mentioned before, even if there is a difference among 
the populations of the fields and fallow lands and forests, the vari-
abilities are higher among individuals within the same popula-
tion. Taking this reality into account, the conservation strategy for 
the highest diversity of the karité would be to maximize the ge-
netic distances between populations involved in the conservation 
program. A representative sample of the natural karité popula-
tion would be used for an in situ or ex situ conservation strategy of 
the species. To start a program for genetic improvement, material 
should be taken from several individuals selected in different pop-
ulations to cover a large genetic variability.

les jachères et forêts, les variabilités sont plus importantes entre les 
individus au sein de la même population. Prenant en compte cette 
réalité, la stratégie de conservation du maximum de diversité au ni-
veau du karité serait de maximiser les distances génétiques entre les 
populations impliquées dans un programme de conservation. Un 
échantillon représentatif de population naturelle de karité pourrait 
être utilisé pour une stratégie de conservation in situ ou ex situ de 
l’espèce. Pour démarrer un programme d’amélioration génétique le 
matériel devra  être prélevé sur plusieurs individus choisis dans dif-
férentes populations pour couvrir une grande variabilité génétique. 

VitellariaFig. 6.62:  paradoxa : 
branch. MSC

Vitellaria paradoxa :  Fig. 6.63: 
grains. | seeds. MSC

Vitellaria paradoxa : Fig. 6.64: 
tronc. | bark. MSC
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Pentadesma butyracea Sabine. 
Clusiaceae 6.15

Carolle AvOCEvOU-AYISSO
Brice SINSIN

introduction
The genus Pentadesma comprises other species: P. reyndersii, P. 
butyracea, member of the Clusiaceae family (50 genus and 1200 
species, Fig. 6.65), is an evergreenk tree that is native to West 
Africa, from Guinea, Sierra-Leone and Cote d’Ivoire, Togo, Benin 
to the Democratic Republic of the Congo, extending eastwards 
into Tanzania and Uganda, where it is cultivated. P. butyracea 
has several synonymous such as Pentadesma leucantha A. Chev., 
P. nigritiana Bak., P. grandifolia Bak. and P. kerstingii Engl. In Be-
nin, natural stands of P. butyracea are only found in the riparian 
forests. Moreover, the species is threatened in the country by 
land clearing for agriculture (rice, yam, maize, etc.), increased 
demand for and commercialization of its products, felling of its 
adult trees for timber and bush fires that negatively impact the 
species regeneration.

introduction
Le genre Pentadesma comprend d’autres espèces : P. reyndersii,  P. 
butyracea, membre de la famille des Clusiaceae (50 genres et 1200 
espèces, Fig. 6.65). Pentadesma butyracea est un arbre à feuillage per-
sistant originaire de l’Afrique de l’Ouest, de Guinée, Sierra-Leone 
et de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Bénin jusqu’à la République Dé-
mocratique du Congo et qui s’étend plus à l’Est jusqu’en Tanzanie 
et en Uganda, où on le cultive. P. butyracea a plusieurs synonymes, 
comme Pentadesma leucantha A. Chev., P. nigritiana Bak., P. grandi-
folia Bak. et P. kerstingii Engl. Au Bénin, on trouve des peuplements 
naturels de P. butyracea uniquement dans les forêts ripicolesk. L’es-
pèce est par ailleurs menacée dans le pays par des pratiques com-
me le déboisement des terres pour l’agriculture (riz, igname, maïs, 
etc.), la demande accrue de ses produits et leur commercialisation, 
l’abattage des arbres adultes pour le bois de construction et les feux 

de broussaille, qui ont un fort impact négatif sur la régénération de 
l’espèce.

distriBution, densite et caracteristiques 
de l’haBitat de P. buTyraCea au Benin
Au Bénin, l’habitatk de P. Butyracea se limite à quelques forêts ripi-
coles distribuées à travers les zones soudano-guinéenne et souda-
nienne. L’espèce est grégaire et se développe de manière disconti-
nue. Entre les districts de Bassila et Tchaourou (8°50’-9°20’ N) et 
dans le district de Toucountouna (10°20′ -10°45′ N), on observe 
une densité moyenne elevée de 70 individus par ha. Natitingou et 
Copargo, situées au Nord du Béninsont, sont des zones à densité 
moyenne (43 inds/ha). Dans les forêts ripicoles de Tanguiéta, Ma-
téri, Cobli, Kandi, Ségbanna, on observe une faible densité de 22 
inds/ha., comme illustré à la carte 6.12. 
Les arbres P. butyracea établis dans les forêts ripicoles, évoluent sur 
des sols profonds, capables de retenir des substances nutritives et 
du carbone organique. 

distriBution, density and haBitat character-
istics of P. buTyraCea in Benin
In Benin the habitat of P. butyracea is limited to some riparian 
forests distributed throughout the Sudano-Guinean and Su-
danian biogeographical zones. The species is gregarious and 
is generally found in discontinued way. Between Bassila and 
Tchaourou Districts (8°50’ -9°20’ N) and in Toucountouna Dis-
tricts (10°20’ -10°45’ N), a high mean density of 70 individuals 
was recorded per ha. The areas with medium density (43 inds/
ha) were Natitingou and Copargo located in Northern Benin. 
Low densities of 22 inds/ ha were recorded in riparian forests of 
Tanguiéta, Matéri, Cobli, Kandi, Ségbanna as indicated on the 
map 6.12. 
As P. butyracea trees are established in riparian forests, the soils 
on which it was present are deep and have ability to retain nu-
trients and organic carbon. 

ethnoBotany and economic importance of 
 P. buTyraCea in Benin
P. butyracea is a multi-purpose riparian forests tree and source 
of NTFPs for many people in Benin. The species local name 

Pentadesma butyracea Sabine. 
Clusiaceae
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ethnoBotanique et importance economi-
que de P. buTyraCea au Benin
P. butyracea est un arbre à usages multiples de la forêt ripicole et 
source de PFNL (produits forestiers non ligneux) pour un grand 
nombre de personnes au Bénin. Le nom local de l’espèce varie en 
fonction du groupe ethnique (Tab. 6.31). On récolte principale-
ment ses graines, qui sont ensuite transformées en beurre pour sa 
commercialisation. Le beurre dérivé est utilisé dans la cuisine et en 
cosmétique et constitue une valeur marchande. Dans l’ensemble, 
les feuilles sont historiquement surtout utilisées pour prévenir la 
fièvre et dans le traitement des plaies. Les jeunes feuilles se consom-
ment comme légume pour leurs effets lactogènes. Les racines et 
les écorces s’utilisent pour le traitement des douleurs d’estomac et 
pour la régularisation du cycle menstruel. Les fleurs sont particu-
lièrement connues pour leur utilisation dans la magie et les traite-
ments mystiques des maladies. La pulpe est utilisée dans les soins 
de pédicurie et dans le traitement contre la constipation chez les 
adultes. Une étude ethnobotaniquek comparative a été menée sur 
sept groupes sociolinguistiques, à savoir, les Anii, les Nagot, les Ko-
tocoli, les Waama, les Ditamari, les Natimba et les Fulani. L’étude a 
révélé que des groupes sociolinguistiques vivant dans une même 

varies according to ethnic groups (Tab. 6.31). The main harvest-
ed product are its kernels which are processed into butter for 
trading. Its butter is used for cooking and cosmetics and is also 
traded. Overall, leaves were most used to treat fever and heal 
wounds. Young leaves were consumed as vegetable for their 
lactogenic effects. Roots and bark were used to treat stomach 
pain and regularize menstrual cycle. Flowers were especially 
known for their use in magic and mystic treatments of diseas-
es. The pulp was used in pedicures care and constipation treat-
ment in adults. A comparative ethnobotany study was carried 
out on seven sociolinguistic groups namely Anii, Nagot, Koto-
coli, Waama, Ditamari, Natimba and Fulani. The study showed 
that sociolinguistic groups that were living in the same geo-
graphical area shared similar P. butyracea parts values, probably 
because of knowledge exchanges. Moreover, intercultural uses 
convergences that were observed can be a starting point of se-
lection of P. butyracea’s parts for phytochemical and biological/
pharmacological studies. 
Collection of P. butyracea fruits and subsequent processing of 
its almonds into butter is an important source of income for 
women involved in these activities. Net Present Value of fruit 
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zone géographique partagent des valeurs similaires concernant P. 
butyracea, probablement dû à un échange de connaissances. Par 
ailleurs, la constatation de convergences interculturelles dans l’usa-
ge constitue un bon de point de départ dans la sélection des parties 
de P. butyracea pour des études phytochimiques et biologiques/
pharmacologiques. 
La récolte des fruits de P. butyracea, et le traitement successif de 
ses amandes pour leur transformation en beurre, représente une 
importante source de revenus pour les femmes participant à ces 
activités. La valeur actualisée nette de la récolte de fruits et des ac-
tivités liées au traitement des amandes témoigne de la rentabili-
té financière de ces deux activités. Cependant, la récolte des fruits 
s’est avérée nettement plus rentable que le traitement des amandes 
(NPV/kg d’amandes est égal à 1299,29 FCFA (US$ 2,63) contre 
428,70 FCFA (US$ 0,87). 
L’analyse de la marge commerciale démontre que les femmes par-
ticipant au commerce du beurre, loin d’être exploitées par les com-
merçants, récupéraient entre 50 et 80 % du prix payé par le consom-
mateur, en fonction de la qualité du produit et de la longueur du 
canal commercial utilisé. 

harvesting and almonds processing activities showed both ac-
tivities were financially profitable. However, fruit harvesting was 
significantly more profitable than kernels processing (NPV/kg of 
almonds equal to 1299.29 FCFA (US $ 2.63) versus 428.70 FCFA 
(US $ 0.87)). 
Commercial margin analysis showed that women involved in 
the kernels and the butter trade, far from being exploited by 
traders, recuperate between 50 and 80 % of the price paid by 
the consumer, depending on the quality of the product and the 
length of commercial channel used.

Pentadesma butyracea : Fig. 6.65: Arbres en fruit. | Trees in produc-
tion period. CAV

Pentadesma butyracea : Fig. 6.66: Variabilité des fruits. | Fruits vari-
ability. CAV

Pentadesma butyracea : Fig. 6.67: Semences fraîches. | Fresh seeds. 
CAV

Pentadesma butyracea : Fig. 6.68: Young fruit. MSC                               

6.65 6.67

6.66

6.68
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morphological data and productivity of  
P. buTyraCea in Benin
P. butyracea fruit productivity varied according to tree diameter 
at breast height and sites. Optimum fruit productivity was ob-
served in 65-70 cm diameter class where an individual can pro-
duce more than 800 fruits with 40 kg of fresh seeds. The species 
fruit productivity had annual variations that would be able to 
be explained by the rainfall regime that leads up to the flower-
ing period. 

reproductive Biology
P. butyracea is propagated by seed. It can be a case of natural 
regeneration or a planting. Seed scattering is done by animals 
(rodents and birds). Seeds have a high germinal power when 
they are mature, healthful and recently harvested. The seeds 
rapidly germinate within the fruit; therefore fruit removal before 
sowing is not required. Seeds are recalcitrant and are very sen-
sible to desiccation and fermentation. One a week after their 
extraction seeds germinal power deteriorates notably. After 
harvesting, seeds loose quickly their germinal power when they 
are stored in dry place, under shelter (between 25 °C and 36 °C). 

donnees morphologiques et productivi-
té de P. buTyraCea au Benin
La productivité du fruit de P. butyracea varie considérablement en 
fonction du diamètre de l’arbre à hauteur de poitrine et de son em-
placement. La productivité optimale a été observée sur une classe 
d’arbres de 65-70 cm de diamètre, où chaque individu peut produi-
re plus de 800 fruits et 40 kg de graines fraîches. La productivité des 
fruits de cette espèce est soumise à des variations annuelles dont la 
cause pourrait être le régime de précipitations préalable à la période 
de floraison. 

Biologie de la reproduction
P. butyracea se multiplie par semences. Cela s’applique à la régéné-
ration naturelle comme à la culture. Les animaux (les rongeurs et 
les oiseaux) sont responsables de la dispersion des semences. Les 
semences mûres, saines et fraîchement récoltées ont un haut pou-
voir germinatif. Les semences germent rapidement à l’intérieur du 
fruit ; il n’est donc pas nécessaire de retirer la semence avant l’en-
semencement. Les semences sont récalcitrantes et très sensibles 
au dessèchement et à la fermentation. Le grand pouvoir germina-
tif des semences se détériore considérablement une semaine après 

Groupe socio-
linguistique
Ethnic group

Noms locaux
Local name

Anii Ewonronmê

Kotocoli Akpoto

Nagot Kpangnan

Ditamari Moukotchè-
poum

Waama Koumbobou

Yom Kookpi

Noms locaux don-Tab. 6.31: 
nés au P. butyracea au Bénin. 
Local names of P. butyracea in 
Benin.

leur extraction. Après la récolte, les semences perdent très vite leur 
pouvoir germinatif si elles sont entreposées dans un endroit sec et 
couvert (entre 25 °C et 36 °C). Lorsqu’elles sont entreposées à froid 
(entre 10 °C et 15 °C) et dans un endroit sec, il est très difficile de 
lever la dormance. Dans tous les cas, il est indispensable de les pro-
téger de la chaleur et de l’air sec. Néanmoins, les semences fraîches 
conservées dans des sacs de jute humides régulièrement aspergés 
peuvent maintenir 100 % de viabilité pendant 1 mois. Si on utilise 
des sacs en plastique, seul 15 % des semences vont germer. Le sé-
chage n’améliore pas la germination ; les semences sèches stockées 
pendant deux mois à température ambiante ne germineront que de 
14 % en 3 mois. Les semences fraîches germent convenablement à 
l’ombre et à température ambiante. La germination commence au 
bout de 15 jours et atteint son niveau maximal à 98 % deux mois 
après l’ensemencement. Les semences germées cultivées en pépi-
nière deviennent des pousses normales, atteignant une hauteur de 
10-28 cm au bout de 4 mois. La multiplication végétative est un 
moyen fonctionnel de reproduction de P. butyracea. En effet, elle 
se régénère naturellement par drageons; donc, il serait intéressant 
d’expérimenter une reproduction par la méthode de propagation 
végétative.  

When they are stored in cold state (between 10 °C and 15 °C) 
and in dry place, it is difficult to lift up dormancy. In any way, 
they must be preserved shelter from heat and dry air. However, 
fresh seeds that are conserved in moist jute bags, watered reg-
ularly, maintain 100 % viability for about 1 month. When using 
polyethylene bags, only 15 % germinate. Drying does not im-
prove germination; dried seeds stored for two months in ambi-
ent conditions germinated to 14 % within three months. Fresh 
seeds germinate well under shade at ambient conditions. Ger-
mination starts after about 15 days and reaches 98 % after two 
months of sowing. Germinated seeds grow into normal seed-
lings in nursery, reaching 10-28 cm high after 4 months. Veg-
etative propagation is possible for P. butyracea reproduction. In 
fact, naturally, it regenerates itself by shoots of the roots (suck-
ers); thus, it would be interesting to try to reproduce it by veg-
etative propagation. 
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introduction
Encephalartos barteri ssp. barteri belongs to the group of plants 
called cycads and is the only gymnosperm known in Benin 
florak (Fig. 6.70). Cycads are the most “primitive” group of liv-
ing gymnosperms and thus are among the most ancient of all 
higher plants surviving until today. The world present cycad flo-
ra, with approximately 305 species and subspecies represents 
a small fraction of the earth’s plant diversity. Cycads are threat-
ened by a range of human activities including illegal poaching, 
habitatk destruction, and commercial exploitation. The overall 
population size of E. barteri ssp. is estimated between 10 000 
and 15 000 and the threats are over-collecting and habitat 
destruction.

introduction
Encephalartos barteri ssp. barteri appartient au groupe de plantes 
appelé cycades et c’est l’unique gymnosperme connue actuelle-
ment au Bénin (Fig. 6.70). Les cycades sont les plus « primitif » des 
gymnospermes vivantes et donc font partie des plantes supérieures 
les plus anciennes ayant survécu jusqu’à nos jours. Les cycades du 
monde avec environ quelques 305 espèces et sous-espèces, repré-
sentent une petite fraction de la diversité floristique de la planète. 
Elles sont menacées par une variété d’activités humaines, incluant 
la collecte illégale, la destruction de l’habitatk et l’exploitation com-
merciale. La taille de la population globale de E. barteri ssp. est esti-
mée entre 10 000 et 15 000 et les menaces sont la récolte excessive 
et la destruction de son habitat.

distriBution et haBitat au Benin
La carte 6.13 présente la carte de distribution des 7 populations de 
Encephalartos barteri ssp. barteri répertoriées au Bénin entre 7°30´ 
et 10°20´ de latitude nord. Elles se distribuent sur 3 districts phy-
togéopraphiques du Bénin et couvrent 2 régions phytochorologi-
ques. L’altitude varie entre 158 m et 381 m. Les quatre populations 
(concentrées au centre du pays) se trouvent au sein du complexe 
des forêts classées de Wari-Maro et des Monts Kouffés ; tandis que 
les zones occupées par les trois autres populations ne font l’ob-
jet d’aucun statut de protection et sont librement accessibles (Tab. 
6.32).
Il semblerait que la concentration des 4 populations dans le centre 
du pays soit correlée avec l’existence de l’habitat type ayant les ca-
ractéristiques favorables à l´espèce. 

parametres demographiques
La densité des 7 populations évaluées sur des parcelles de 900 m² 
varie entre 97 et 330 individus/placeau avec une moyenne de 213. 
Cependant, on n’a pas observé un gradient latitudinal précis Sud-
Nord (Fig. 6.69).
Il n’a pas été possible non plus de déterminer le sexe de presque la 
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Zamiaceae
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distriBution and haBitat in Benin
Map 6.13 shows the distribution map of the populations of En-
cephalartos barteri ssp. barteri recorded in Benin. The 7 popula-
tions were recorded between 7°30´ and 10°20´ latitude north. 
They are distributed across 3 phytogeographic districts of Benin 
and cover 2 phytochorological regions. The altitude ranged be-
tween 158 and 381 m. The four populations (concentrated in 
the Centre of the country) are within the complex of state for-
ests Wari-Maro and Monts Kouffés; while the occurrence areas 
of the three remaining populations have no clear protection 
status and are freely accessible (Tab. 6.32).
The concentration of 4 populations in the centre of the country 
seems to be well correlated with the occurrence of the type of 
habitat characteristics of the species. 

demographic parameters
The density of 7 populations assessed in plotsk of 900 m² varied 
between 97 and 330 individuals/plot with a mean of 213. How-
ever, there was no clear pattern following the latitudinal gradi-
ent South-North direction (Fig. 6.69). 
The sex of almost half (47 %) of all the individuals counted 
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Densité estimée des 7 populations Fig. 6.69: d’Encephalartos barteri 
ssp. barteri répertoriées au Bénin. | Estimated density of the 7 pop-
ulations of Encephalartos barteri ssp. barteri recorded in Benin.

could not be determined. There were more males (34 %) than 
females (19 %) (Fig. 6.71), which gave a male-biased sex ratio of 
1.8:1.
On the population level (Fig. 6.72), the percentage of individu-
als for which the sex could not be determined ranged from 
28 4 (Wannou) to 66 7 (Gangamou). The sex ratio was male-bi-
ased in 6 populations and varied between 1.8:1 (Agouna) and 
2.4:1 (Wannou). Only the population Gangamou showed a sex 
ratio close to 1:1. 

Taille des individus de Fig. 6.70: Encephalartos barteri ssp. barteri. Les plantes peuvent atteindre 2,5m 
de hauteur à l’état sauvage.| Size of Encephalartos barteri ssp. barteri. Plants can reach up to 2.5 m 
in the wild. MEK
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moitié (47 %) des individus répertoriés. On compte plus de mâles 
(34 %) que de femelles (19 %) (Fig. 6.71), ce qui emmène à un sexe 
ratio partial de 1.8 :1 en faveur des mâles. 
Au niveau intra-population, (Fig. 6.72), le pourcentage d’individus 
pour lesquels il n’a pas été possible de déterminer le sexe varie entre 
28,4 % (Wannou) et 66,7 % (Gangamou). Le sexe ratio est biaisé en 
faveur des mâles dans les 6 populations et varie entre 1,8 :1 (Agou-
na) et 2,4 :1 (Wannou). Seule la population de Gangamou présente 
un sexe ratio proche de 1 :1. 

diversite specifique et diversite 
genetique
Encephalartos barteri ssp. barteri est la seule sous-espèce connue 
au Bénin. La deuxième sous-espèce E. barteri ssp. allochrous est 
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Population répertoriée/localité
Populatrion recorded / Locality

Statut de protection
Protection status

Altitude
Altitude

(m)

Districts phytogéographiques
Phytogeographic districts

Régions phytochorologiques
Phytochorological regions

Agouna
Non protégée
Not protected

153

Bassila

Guinéo-soudanaise

Igbèrè
Forêt classée des Monts Kouffés
Monts Kouffés state forest

312

Igbomakoro
Forêt classée des Monts Kouffés
Monts Kouffés state forest

325

Wannou 291

Borgou-Sud

Forêt classée des Monts Kouffés
Monts Kouffés state forest

Wari-Maro
Foret classée de Wari-Maro
Wari-Maro state forest

308

Gangamou
Non protégée
Not protected

381 Bassila

Doh
Non protégée
Not protected

356 Borgou-Nord

Localisation géographique, statut de protection et altitude des populations de Tab. 6.32: Encephalartos barteri  répertoriées au Bénin. 
Geographical location, protection status and altitude of the populations of Encephalartos barteri ssp. barteri recorded in Benin.

Distribution de Carte 6.13: En-
cephalartos barteri ssp. barteri au 
Bénin.  
Map 6.13: Distribution of En-
cephalartos barteri ssp. barteri 
in Benin.

Groupe socio-
linguistique
Ethnic group

Noms locaux
Local name

Bariba
Gounangou-
roukpakpa, 
Macroubouebi

Yom Yougoubien
Fon Kudé

Noms locaux de Tab. 6.33: 
Encephalartos barteri ssp. bar-
teri au Bénin. | Local names 
of Encephalartos barteri ssp. 
barteri in Benin.

Représentation des sexes des individus dans l‘ensemble Fig. 6.71: 
des populations d’Encephalartos barteri ssp. barteri répertoriées au 
Bénin. | Sex expression over individuals from all populations of 
Encephalartos barteri ssp. barteri recorded in Benin.
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Représentation des sexes dans 7 populations d’Fig. 6.72: Encepha-
lartos barteri ssp. barteri répertoriées au Bénin. | Sex expression on 
7 populations of Encephalartos barteri ssp. barteri in Benin.
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restreinte dans l’état du Plateau (Nigeria) près des villages de Gilli et 
Tekkos sur le Plateau Jos.
Le tableau 6.34 présente les valeurs des indices de diversité à l’in-
térieur de la population. Le pourcentage de loci polymorphes par 
population varie de 56,25 % (Agouna) à 87,50 % (Doh) avec une 
moyenne de 75,00 %. Les valeurs de la diversité génétique de Nei 
(HE), en supposant que l’équilibre de Hardy-Weinberg est vérifié se 
situe entre 0,1404 (Agouna) et 0,2688 (Doh), avec une moyenne 
de 0,2283. HE augmente du sud (Agouna) au nord (Doh). L’indice 
de Shannon (Sp), le nombre effectif d’allèles (NE) et le pourcentage 
de loci polymorphes (P) suivent la même tendance que HE. Au to-
tal, les résultats génétiques indiquent que E. barteri ssp. barteri a un 
niveau de diversité génétique relativement élevé et une forte diffé-
renciation spatiale dans son zone de distribution au Bénin.

statut de conservation
Encephalartos barteri ssp. barteri est classée comme une espèce ré-
gionale endémique du Bénin, du Nigéria, du Ghana et du Togo. 
Conformément à la Liste Rouge des Espèces Menacées (IUCN 
2007), E. barteri ssp. barteri est considérée une espèce vulnéra-
ble (VU) dans tout son aire de distribution. Mais au Bénin et au 

Population
Population

Taille de l’échantillon
Number of samples

Nombre de loci
Number of loci

P NE H SP

Agouna 30 32 56,25 1,228 0,1404 0,2190

Igbèrè 30 32 78,12 1,361 0,2223 0,3445

Wari-Maro 30 32 75,00 1,437 0,2563 0,3848

Gangamou 30 32 78,12 1,442 0,2535 0,3791

Doh 30 32 87,50 1,456 0,2688 0,4082

Moyenne 
Mean

75,00 1,385 0,2283 0,3471

Notes. P = pourcentage de loci polymorphes; NE = nombre effectif d’allèles; H = diversité génétique de Nei ; SP = Indice de di-
versité de Shannon. Les populations sont présentées dans le tableau selon le gradient sud (Agouna) - Nord (Doh). Notes. P = 
percentage of polymorphic loci; NE = effective number of alleles; H = Nei’s gene diversity; SP = Shannon’s index of pheno-
typic diversity. Populations are sorted from South (Agouna) to North (Doh).

Pourcentage de loci polymorphes et diversité génétique des populations de Tab. 6.34: Encephalartos 
barteri ssp. barteri obtenu avec les marqueurs RAPD. | Percentage of polymorphic loci and genetic 
diversity within Encephalartos barteri ssp. barteri populations at RAPD markers.

species richness and genetic diversity
Encephalartos barteri ssp. barteri is the only sub-species know in 
Benin. The second sub-species E. barteri ssp. allochrous is found 
only in Plateau state (Nigeria) near the villages of Gilli and Tek-
kos on the Jos Plateau.
The within-population diversity values are summarized in table 
6.34. The percentage of polymorphic loci for a single popula-
tion ranged from 56.25 % (Agouna) to 87.50 % (Doh) with an 
average of 75.00 %. Values of Nei’s gene diversity (HE) assuming 
Hardy-Weinberg equilibrium ranged from 0.1404 (Agouna) to 
0.2688 (Doh), with a mean of 0.2283. HE increased from South 
(Agouna) to North (Doh). Shannon’s information index (Sp), ef-
fective number of alleles (NE) and percentage of polymorphic 
loci (P) followed the same trend as HE. The overall genetic re-
sults indicate E. barteri ssp. barteri has a relatively high level of 
genetic diversity and a high spatial differentiation in its distribu-
tion range in Benin.

conservation status
Encephalartos barteri ssp. barteri is classified as regional endem-
ic to Benin, Nigeria, Ghana and Togo. According to the 2007 

Nigeria, ce statut a été jugé comme données insuffisantes (DD).
Compte tenu du fort niveau de différentiation génétique parmi les 
populations, elles doivent toutes être protégées in situ pour préser-
ver la variation existante. La principale inquiétude concerne les po-
pulations de Gangamou et Doh, qui sont les plus diversifiées et qui 
possèdent des allèles particuliers (Fig. 6.73), mais qui ne sont tou-
jours pas protégées. Les zones occupées par ces deux populations 
et la population d’Agouna, ayant la plus faible variation génétique 
intra-population au Sud, ne font l’objet d’aucun statut de protec-
tion au Bénin et sont librement accessibles. La meilleure façon de 
conserver les ressources génétiques de E. barteri ssp. barteri serait 
d’établir des zones protégées autour de ces populations. Si l’on 

Red List of Threatened Species (IUCN 2007), E. barteri ssp. barteri 
is considered as globally vulnerable in its area of distribution. 
Its status was considered as data-deficient in both Benin and 
Nigeria. 
Considering the high level of genetic differentiation among 
populations, all populations must be protected in situ to con-
serve the variation existing in the species. The main concern is 
related to populations Gangamou and Doh, which are the most 
diverse and possess particular alleles (Fig. 6.73), but are not yet 
protected. The areas occupied by these two populations and 
the Agouna population, which showed the lowest genetic vari-
ation in the South, do not have any legal status of protection in 
Benin and are freely accessible. The establishment of protected 
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considère la conservation ex situ, il serait opportun de collecter des 
semences dans toutes les populations en évitant le mélange de po-
pulations afin de conserver leur structure génétique unique.
Compte tenu de la dégradationk de l’habitat de l’espèce, des statuts 
actuels de protection de trois populations sur cinq, associés à l’éli-
mination constante d’individus évoluant à l´état sauvage, il serait re-
commandé d’inclure cette espèce sur la liste des espèces en danger.

Biologie de la reproduction
Bien qu’il n’existe aucune étude détaillée sur la biologie de repro-
duction de Encephalartos barteri ssp. barteri, les cycades sont dioï-
ques, à croissance lente et il existe suffisamment de preuves fiables 
pour démontrer que la pollinisationk de la plupart des espèces vi-
vantes de cycadées se fait à travers les insectes avec cependant un 

certain degré d’anémophilie dans certains cas. Il existe également 
un nombre croissant d’éléments probants indiquant que de nom-
breuses cycades ont des associations symbiotiquesk spécifiques 
avec certains insectes hôtes, et plus particulièrement les scarabées 
et les charançons. Ces insectes sont attirés sur les cônes des cyca-
des, soit par les phéromones; soit pour la nourriture, à la recherche 
d’abri, de lieu de reproduction et probablement par une combinai-
son de ces facteurs.
La dispersion des semences de cycades semble être le résultat de 
trois facteurs principaux : la gravité, l’eau et les agents biologiques, 
tel que les rongeurs, les grands mammifèresk et les oiseaux. La gra-
vité est un facteur non négligeable pour les espèces évoluant en bor-
dure de falaises et compte en partie pour la dispersion de E. barteri 
ssp. barteri. L’eau joue également un rôle certain dans la dispersion 
des populations de Doh et de Gangamou, situées non loin des fleu-
ves. Ce sont cependant les rongeurs et les oiseaux qui sont en gran-
de partie responsables de la dispersion. Les quelques singes habi-
tant les réserves forestières des Monts Kouffé et de Wari Maro (qui 
hébergent quatre populations), jouent probablement aussi un rôle 
dans les échanges entre ces populations.

areas around these populations would be the best way to con-
serve the genetic resources of E. barteri ssp. barteri available 
there. If ex situ conservation is considered, seeds should be col-
lected in all populations, and mixing of populations should be 
avoided in order to maintain their unique genetic structure.
Given the ongoing decline of the habitat of the species, the 
current protection status of three populations out of five com-
bined with the continued removal of individuals from the 
wild, it is recommend that this species should be listed as 
Endangered.

Fréquences des bandes RAPD dans différentes popu-Fig. 6.73: 
lations de Encephalartos barteri ssp. barteri du Bénin. |  RAPD band 
frequencies in different populations of Encephalartos barteri ssp. 
barteri from Benin.

reproductive Biology
Although there is no detailed study on the reproductive biol-
ogy of Encephalartos barteri ssp. barteri, cycads are dioeciousk, 
slow-growing and numerous studies have provided clear evi-
dence that most living species of cycads are pollinated by in-
sects with, however, some degree of anemophily for certain 
species. There is also accumulating evidence that many cycads 
have symbiotick associations with host-specific insects, mostly 
beetles and weevils. Such insects are attracted to cycad cones, 
sometimes by fragrances, sometimes for food, shelter, a breed-
ing place, and probably combinations of some or all of these.
Cycad seeds seem to be dispersed by three main agents: grav-
ity, water and biological agents such as rodents, big mam-
malsk, and birds. Gravity is significant in the local dispersal of 
cliff-dwelling species and partially accounts for the dispersal of 
E. barteri ssp. barteri. Water plays also a certain role in the dis-
persion for the populations of Doh and Gangamou that are 
situated near rivers. Especially rodents and birds are likely to 
be responsible for most of seed dispersal. The few remaining 
monkeys present in the forest reserve of Monts Kouffé and Wari 
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EncephalartosFig. 6.74:  barteri ssp. barteri dans son habitat. | Encephalartos barteri ssp. barteri in its 
habitat. MEK

Taille des cônes femelles de Encephalartos barteri ssp. barteri au Bénin. | Fig. 6.75: Size of mature fe-
male cones of Encephalartos barteri ssp. barteri in Benin. MEK

Désintégration et dispersion des graines de cônes femelles mûrs de Fig. 6.76: Encephalartos barteri 
ssp. barteri au Bénin. | Disintegration and dispersion of seeds of mature female cones of Enceph-
alartos barteri ssp. barteri in Benin. MEK

exploitation
Les noms locaux utilisés par chaque groupe ethnique sont pré-
sentés dans le tableau 6.33. Dans la localité de Doh, les chasseurs 
consomment l’extrait d’amidon des graines. L’utilisation de E. barte-
ri ssp. barteri comme plante ornementale est très répandue, mais les 
informations sur l’exploitation commerciale au Bénin sont encore 
insuffisantes. Il serait souhaitable d’envisager une gestion des pépi-
nières communautaires par les agriculteurs locaux, comme alterna-
tive au braconnage démesuré, ce qui contribuerait également à l’éta-
blissement d’une stratégie de gestion durablek.

6.74

6.75 6.76

Maro (holding four populations) can probably play a role in the 
exchange between these populations.

exploitation
Local name used by different ethnic group are summarized in 
table 6.33. In the locality of Doh, the starch extracted from the 
seeds are eaten by hunters. E. barteri ssp. barteri is used mostly 
as ornamental plant species but information are still lacking on 
any organised commercial exploitation in Benin. Community-
based nursery management with local farmers should be envis-
aged as alternative to indiscriminate poaching and will contrib-
ute to a sustainablek management strategy.
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introduction: specific richness and level of 
knowledge of mushrooms of Benin
With a floristic richness of 3 000 species, the mycoflora of Be-
nin can be estimated at around 18 000 species, of which almost 
3 600 (excluding lichens) would be higher mushrooms. Inten-
sive field surveys from 1997 to 2007 have allowed the collec-
tion of more than 2 500 specimens. Despite the relatively high 
degree of prospecting, the rate of mycological investigation 
still remains very low. Up to now, the visited habitatsk have still 
not been fully prospected and many types of vegetation have 
never been explored. Consequently, only around 2 % of the 
estimated mycological richness is described at a specific level. 

introduction : richesse specifique et ni-
veau de connaissances des champignons
Avec une richesse floristique de 3 000 espèces, la mycoflore du Bé-
nin peut être estimée à environ 18 000 espèces dont presque 3600 
(lichens exclus) seraient constituées de champignons supérieurs. 
Des missions intenses de prospections entreprises de 1997 à 2007 
ont permis la récolte et l´herborisationk  de plus de 2 500 spéci-
mens. Malgré le nombre de prospection relativement élevé, le taux 
d´investigation mycologique reste encore très bas. Les milieux 
jusqu´ici visités ne sont pas encore entièrement prospectés et de 
nombreuses formations végétales n´ont jamais été explorées. En 
conséquence, seulement environ 2 % de la richesse mycologique  

champignons

Champignons supérieurs

Higher mushrooms

estimée sont connus jusqu´au niveau spécifique. Par ailleurs, en 
dehors des genres Lactarius et Termitomyces pour lesquels les in-
ventaires sont complets à l´échelle nationale, la plupart des autres 
groupes fongiquesk sont partiellement connus et/ou incomplète-
ment documentés. La liste complète des genres les plus représentés 
au Bénin, la diversité spécifique jusqu´ici connue au sein des prin-
cipaux genres de même que la richesse spécifique probable sont 
mentionnés dans le tableau 6.35. Une comparaison avec la richesse 
probable de quelques genres en Afrique tropicale est fournie dans le 
tableau 6.36.

les traits de vie des champignons et re-
lation avec les etudes d´estimation de la 
mycodiversite
De façon générale, la méthode traditionnelle d´estimation de la 
mycodiversité d´un habitatk se base sur l´analyse des fructifica-
tion apparaissant à la surface du sol. Il faut cependant mention-
ner que, pour les organismes fongiques, l’organisme en soit est un 
mycéliumk qui vit presque entièrement dans un substrat (bois 
mort ou vivant, sol ou litière). L´organe communément appelé 
champignon est le fruit, désigné sous le terme de sporophorek ou 

Moreover, apart from the genera Lactarius and Termitomyces, 
for which inventories have been completed on a national scale, 
most of other fungik groups are only partially known and/or in-
completely documented. The complete list of the genera most 
represented in Benin, the specific diversity known up until now 
within the main genera and also the probable specific richness 
are presented in table 6.35. A comparison with the probable 
richness of some genera in tropical Africa is provided in table 
6.36.

life traits of mushrooms and relationship to 
mycodiversity assessment studies 
Generally, the traditional way of assessing the mycodiversity of 
a habitat is based on an analysis. However, we should mention 
that for the fungi, their organism is a myceliumk which lives al-
most entirely in a substrate (dead or living wood, soil or leaf lit-
ter). The organism commonly called mushroom is the fruit, des-
ignated by the term sporophorek or carpophorek. This means 
that the diversity of sporophores in a habitat does not tell us 
the effective richness, but only gives conservative indications. In 
fact, it has been proven that there are no obvious correlations 
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carpophorek. Il s´en suit que la diversité de sporophores dans un 
habitat ne renseigne pas sur la richesse effective mais ne donne que 
des indications conservatives. Il a été en effet prouvé qu´il n´y a pas 
de corrélations évidentes entre la diversité des fructifications ap-
paraissant à la surface du sol et celle des mycéliums vivant dans les 
substrats. Dans cet ordre d´idées, les estimations de diversité men-
tionnées dans le tableau 6.35 sont des données conservatives car 
elles sont basées sur des observations portant sur les fructifications. 
La diversité des mycéliums dans les habitats respectifs est bien plus 
grande que celle rapportée après analyse des sporophores. 

aspects chorologiques des champignons 
superieurs du Benin
Les données de diversité et de distribution des espèces mention-
nées dans le présent document sont obtenues à partir des observa-
tions faites pendant une série de  missions mycologiques. Les ha-
bitats les plus prospectés regroupent les formations végétales des 
forêts classées de Bassila, Niaouli, Wari-Maro, Pahou, des collines 
de Kouandé, de la Lama, des chutes de la Kota, de l´Ouémé supé-
rieur, de Tanougou, de Savalou et divers milieux anthropisés tels 
que les champs et les plantations. 

between the diversity of the fructifications appearing on the 
surface of the soil and that of the mycelia living in the sub-
strates. From that, the assessments of diversity stated in table 
6.35 are conservative data since they are only based on fructifi-
cation observations. From the analysis of the sporophores, the 
diversity of the mycelia in the respective habitats is much larger 
than that reported. 

chorological aspects of higher mushrooms 
of Benin
The data on diversity and distribution of the species mentioned 
in the current document were obtained from observations 
made during a range of surveys. The most investigated habi-
tats includes various types of vegetation in Bassila, Niaouli, Wari-
Maro, Pahou, the hills of Kouandé and Lama, the chute of Kota, 
Upper Ouémé, Tanougou, Savalou and various man-made envi-
ronments such as farms and plantations. 
Mushrooms can be found in all types of ecosystemk in Be-
nin with a strong correlation between the mycoflora and the 
types of vegetation as well as their floristic composition. The 
ligniferous saprotroph (SL) and humoterrestial (SHt) species 

Les champignons supérieurs sont présents dans tous les écosystè-
mesk du Bénin, avec cependant une forte corrélation entre la myco-
flore et les types de formations végétales ainsi que leur composition 
floristique. Les espèces saprotrophes lignicolesk (SL) et humo-
terricolesk (SHt) appartenant aux familles Xylariaceae, Polypora-
ceae, Geastraceae, Sarcoscyphaceae, Clavariaceae et Agaricaceae, 
etc. sont les plus dominantes et les plus abondantes dans les forêts 
denses semi-déciduesk comme celles de Pobè, Niaouli, Lama et le 
noyau de la forêt de Pahou. Le manque d´arbre ectomycorrhizien 
et la présence presque permanente de l´humus du sol et du bois 
mort justifient la dominance des espèces saprotrophes dans ces 
milieux. Par contre, les forêts claires, forêts galeries et savanes à do-
minance de Caesalpiniaceae et Euphorbiaceae localisées dans les 
parties centrale et septentrionale du Bénin sont dominées par une 
mycoflore riche en espèces ectomycorrhiziques (EcM) appartenant 
aux familles des Russulaceae, Amanitaceae, Thelephoraceae, Boleta-
ceae, et quelques Cortinariaceae. Par ailleurs, les milieux anthropi-
sés tels que champs, jachères et plantations d´arbres exotiques pré-
sentent par contre une mycoflore très pauvre qui se résume  en des 
espèces saprotrophes appartenant aux genres Agaricus, Lepiota (et 
affinés), Marasmius (dans les plantations de teck et d´anacardiers), 

belonging to the families Xylariaceae, Polyporaceae, Geastrace-
ae, Sarcoscyphaceae, Clavariaceae and Agaricaceae, etc. are 
the most predominant and the most abundant in the dense 
semi-deciduousk forests such as those of Pobè, Niaouli, Lama 
and the depths of the forest of Pahou. The lack of ectomycor-
rhizalk trees and the almost permanent presence of soil humus 
and dead wood justify the dominance of saprotroph species in 
these environments. By contrast, the open forests, gallery for-
ests and savannas, with predominance of Caesalpiniaceae and 
Euphorbiaceae located in the central and northern parts of Be-
nin are dominated by a mycoflora rich in ectomycorrhizal spe-
cies (EcM) belonging to the families Russulaceae, Amanitaceae, 
Thelephoraceae, Boletaceae and some Cortinariaceae. In addi-
tion, the man-made environments such as farms, fallows and 
plantations of exotic trees feature a very poor mycoflora which 
comes down to saprotroph species belonging to the genera 
Agaricus, Lepiota (and associated ones), Marasmius (in teak and 
cashew plantations), Volvariella (in fields and plantations of oil 
palms) or Pisolithus (in Eucalyptus or Acacia plantations). The 
species of the genus Termitomyces display ecological plasticity 
and are found in all vegetation types of Benin. 
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Genres de champignons
Mushroom genera
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Afroboletus (Fig. 6.77) EcM 1 2
Agrocybe SHt 2 7
Agaricus SHt 5 18
Amanita (Fig. 6.78 & 6.79) EcM 15 40
Amaurodon SL 3 7
Aurcularia SL 2 4
Boletellus EcM 5 10
Boletus EcM 8 11
Cantharellus (Fig. 6.80, 6.81 & 6.82) EcM 7 10
Claviceps P 1 5
Clavulina SHt 2 4
Clavulinopsis SHt 2 5
Collybia SHt 7 15
Coltricia EcM 2 4
Coprinus SHt 6 18
Cordyceps P 3 6
Cortinarius EcM 2 4
Cookeina SL 2 2
Craterellus SHt 2 4
Crepidotus SL 4 9
Crinipellis SHt 1 4
Cyathus (Fig. 6.85) SL 2 6
Dacryopinax SL 1 4
Daldinia SL 2 8
Exidia SL 2 3
Entoloma SHt 6 6
Ganoderma P 4 6
Geastrum (Fig. 6.86) SHt 5 10
Gymnopilus SL 3 5
Gyroporus EcM 3 6
Hexagonia SL 2 4
Hygrocybe SHt 3 6
Hymenochaete SL 2 5
Hypoxylon SL 5 11
Inocybe EcM 3 6
Inonotus SL 2 5

Genres de champignons
Mushroom genera
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Lactarius EcM 23 30
Laccaria SHt 3 7
Leccinum EcM 4 8
Lepiota SHt 11 21
Lepista SHt 2 5
Leucopaxillus SHt 4 9
Leucocoprinus SHt 3 7
Leucoagaricus SHt 4 8
Lentinus (Fig. 6.87) SL 4 10
Marasmius + aff. SHt 15 50
Macrolepiota + aff. SHt 5 10
Meriliopsis SHt 2 6
Omphalina SHt 3 6
Paneolus SHt 5 10
Peziza EcM 1 6
Pleurotus SL 5 9
Pulveroboletus EcM 3 6
Phallus SHt 5 9
Phellinus P 2 4
Phlebopus EcM 1 2
Phyllipsia (Fig. 6.88) SL 1 3
Phylloporus EcM 4 8
Pisolithus EcM 2 4
Pluteus SHt 6 16
Podaxis (Fig. 6.89) SHt 2 4
Podoscypha SHt 2 4
Polyporus SL 3 7
Porphyrellus EcM 3 6
Psathyrella SL 2 5
Pterula SHt 2 4
Pycnoporus SL 1 2
Ramaria (Fig. 6.83) ??? 2 8
Rickenella SHt 3 7
Rubinoboletus EcM 2 5
Russula EcM 15 45
Scleroderma EcM 3 5
Schyzophyllum SL 1 1
Scytinopogon SHt 1 2
Strobilomyces EcM 2 3
Sebacina EcM 1 3

Genres de Champignons
Mushroom genera

Richesse probable
Probable richness 

bénin Afrique tropicale*
Amanita 42 > 70
Boletales 50 > 200
Cantharellus 10 > 60
Cortinarius 4 > 10
Inocybe 6 > 25
Lactarius 30 > 150
Russula 45 >285
Scleroderma 5 ±10
Tomentella 25 60

Diversité des genres les plus communs au Bénin. | Tab. 6.35: Diversity of the most common genera in Benin.

Diversité comparée des genres importants Tab. 6.36: 
au Benin et en Afrique tropicale. | Diversity compari-
son between important genera in Benin and in 
tropical Africa. 
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Tricholoma EcM 3 8

Termitomyces
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biose 
avec 

insec-
tes

10 15

Tulostoma SHt 1 3
Tylopilus EcM 7 10
Volvariella SHt 3 5
Tomentella EcM 11 55
Trametes SL 2 4
Xerocomus (Fig. 6.84) EcM 5 10
Xylaria SL 4 10
Champignons corticioides SL 15 45
….. ….. …… …..

Nombre total de Genres au bé-
nin  | Total number of genera 
in Benin

305 700

*Verbeken & Buyck 2002

1 EcM = Ectomycorrhiziques, SL = Saprotrophes lignicoles, SHt = Sa-
protrpohe humo-terricoles, P = Parasite
2 identifiées jusqu´au niveau spécifique ou signalées 
3 au Bénin | in Benin
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Fig. 6.77: Afroboletus luteolus NYO
Amanita masasiensis Fig. 6.78: NYO
Amanita loosii Fig. 6.79: NYO
Cantharellus congolensis Fig. 6.80: NYO
Cantharellus Fig. 6.81: sp  NYO
Cantharellus floridulus Fig. 6.82: NYO
Ramaria sinsinii Fig. 6.83: NYO
Xerocomus Fig. 6.84: sp. NYO

6.77 6.78 6.79

6.826.816.80

6.83 6.84
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The Beninese mycoflora features a relatively high degree of en-
demismk. Whilst the majority of saprotroph species (SL and 
SHt) feature pan tropical to cosmopolitan distribution, in con-
trast the chorology of the ectomycorrhizal species is strong-
ly defined by the distribution of partner trees. Consequently, 
the degree of endemism is quite high within the ectomycor-
rhizal mushroom groups. A degree of endemism of 25 % has in 
fact been reported in Benin for certain ectomycorrhizal groups. 
However, almost 80 % of the species within certain groups are 
well represented in the Sudanian and Zambesian regions. Simi-
larly, more than 60 % of ectomycorrhizal species harvested in 
Benin also appear in the Zambesian region due to the fact that 
these two regions share the same ectomycorrhizal trees of the 
genera Berlinia, Isoberlinia, as well as the presence of species be-
longing to the families of Euphorbiaceae and Dipterocarpace-
ae. However, the mycoflora of Benin, and probably of the whole 
Sudanian region, shows a low diversity of chanterelle mush-
rooms compared to the diversity in the Zambesian region. This 
is justified by the absence of ectomycorrhizal representatives 
belonging to the genera Brachystegia and Julbernadia in the Su-
danian region. 

Volvariella (dans les champs et plantations de palmier à huile) ou 
de Pisolithus (dans les plantations d´Eucalyptus et/ou d´Acacia). 
Les espèces du genre Termitomyces  présentent une grande plasticité 
écologique et se rencontrent dans toutes les formations végétales 
du Bénin. 
La mycoflore béninoise présente un degré d´endémismek relative-
ment élevé. Si la plupart des espèces saprotrophes (SL et SHt) pré-
sentent une distribution pantropicale à cosmopolitek, la chorolo-
gie des espèces ectomycorrhiziques est par contre fortement définie 
par la répartition des arbres partenaires. En conséquence, le degré 
d´endémisme est bien élevé au sein des groupes de champignons 
ectomycorrhiziques. Un degré d´endémisme de 25 % a été en effet 
rapporté au Bénin pour certains groupes ectomycorrhiziques. Ce-
pendant, près de 80 % des espèces au sein de certains groupes sont 
bien représentées dans les Régions Soudanienne et Zambézienne. 
De façon similaire, plus de 60 % des espèces ectomycorrhiziques 
récoltées au Bénin apparaissent également en Région Zambésienne 
du fait que ces deux Régions partagent les mêmes arbres ectomy-
corrhiziens des genres Berlinia, Isoberlinia, ainsi que la présence des 
espèces appartenant aux familles des Euphorbiaceae et Diptero-
carpaceae. Cependant, la mycoflore du Bénin, et probablement 

de toute la Région Soudanienne, présente une faible diversité des 
champignons chanterelles comparée à la diversité en Région Zam-
bésienne. Ceci est justifié par l´absence en Région Soudanienne 
des représentants ectomycorrhiziques appartenant aux genres Bra-
chystegia et Julbernadia. 

les sites d’interet ecologique : les hot- 
spots et sanctuaires de champignons

Les forêts classées de Wari-Maro, de l´Ouémé Supérieur et de 
l´Alibori supérieur
L´intérêt mycologique que portent ces forêts classées réside dans le 
fait que leurs formations végétales sont dominées par les arbres ec-
tomycorrhiziques appartenant aux Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae 
et Dipterocarpaceae. En plus de cette caractéristique floristique, 
ces formations végétales sont encore peu soumises aux perturba-
tions humaines, ce qui a contribué à maintenir l´équilibre symbio-
tiquek originale entre la flore et la mycoflore. À la différence des 
forêts denses, la présence des arbres ectomycorrhiziques induit, en 
plus des espèces purement saprotrophes, l´apparition d´une my-
coflore variée et riche en espèces symbiotiques. Plus de 70 % des 

sites of ecological interest: mushroom 
hotspots and sanctuaries 

the forest reserves of Wari-Maro, upper ouémé and up-
per alibori 
The mycological interest of these forest reserves is due to their 
vegetation being dominated by ectomycorrhizal trees belong-
ing to the Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae and Dipterocarpace-
ae families. In addition to this floristic characteristic, these vege-
tation types are still little affected by human disturbance, which 
has contributed to the conservation of the original symbiotick 
balance between the florak and the mycoflora. In contrast to 
the dense forests, the presence of ectomycorrhizal trees lead in 
addition to the saprotrop to the appearance of a diversified my-
coflora rich in symbiotic species. Up to now, more than 70 % of 
the genera recorded in Benin are represented with a fairly high 
specific diversity. Apart from the genera Amanita, Lactarius, Rus-
sula and the Boletus which are the obvious partners of the in-
digenous trees, the majority of the other genera are represent-
ed by just 2 to 4 species. 
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Cyathus striatus  Fig. 6.85: NYO
Geastrum Fig. 6.86: sp. NYO
Lentinus squarrosu-Fig. 6.87: 

lus  NYO
Phillipsia carnea Fig. 6.88: NYO
Podaxis pistilaris Fig. 6.89: 

NYO

6.85

6.86

6.87

6.88 6.89
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genres jusqu´ici recensés au Bénin y sont en effet représentés, avec 
cependant une diversité spécifique assez élevée. En dehors des gen-
res Amanita, Lactarius, Russula et les boletsk qui sont des partenaires 
évidents des arbres indigènes, la plupart des autres genres sont re-
présentés par seulement 2 à 4 espèces. 
En général, les formations savanicoles (forêts claires et savanes) à 
dominance de Caesalpiniaceae représentent un vaste domaine qui 
s´étend de la zone Guinéo-Soudanienne à la zone Soudanienne du 
Bénin. Cette zone d´occurrence des champignons ectomycorrhizi-
ques est actuellement fragmentée et soumise à un rythme irréver-
sible et continu de déforestation. Qu´il s´agisse des déforestations 
massives destinées à l´agriculture ou de l´abattage sélectif des ar-
bres économiquement importants, la disparition des arbres par-
tenaires  implique une érosion dramatique de la mycodiversité. La 
sensibilité et la vulnérabilité des champignons ectomycorrhiziques 
poussant dans ces milieux amènent à y multiplier les prospections  
mycologiques. 

La forêt galerie de Kota 
La forêt galerie de la Kota représente une île mycologique du fait 
de sa taille réduite (maximum de 1 km2) et de la diversité des 

In general, the open vegetation (woodlands and savannas), 
with a predominance of Caesalpiniaceae, represent a vast do-
main which extends from the Guineo-Sudanian zone to the 
Sudanian zone of Benin. This zone of ectomycorrhizal mush-
room occurrence is currently fragmented and subject to an ir-
reversible and continuous pattern of deforestation. High level 
of deforestation due to agriculture or selective logging of eco-
nomically important partner trees, lead to a dramatic erosion of 
mycodiversity. The sensitivity and vulnerability of the ectomyc-
orrhizal mushrooms growing in these environments asks for an 
increased mycological research there. 

the gallery forest of Kota 
The gallery forest of Kota represents a mycological island due to 
its small size (maximum of 1 km2) and the diversity of the mush-
rooms which it harbours. The forest owes its mycological im-
portance to the presence of ectomycorrhizal trees, including in 
particular Uapaca somon (Euphorbiaceae). The presence of Ua-
paca somon and rocks together with an almost permanent wa-
ter flow have created a favourable microclimate for the appear-
ance of rare Boletus and Cantharellus mushrooms adapted to 

champignons qu´elle abrite. La forêt doit son importance mycolo-
gique à la présence des arbres ectomycorrhiziques dont notamment 
Uapaca somon (Euphorbiaceae). La présence de Uapaca somon et 
celle des rochers couplées avec le passage d´un cours d´eau pres-
que permanent ont créé un microclimat favorable à l´apparition 
des champignons boletoïde et cantharelloïde rares et adaptés à 
ce type d´habitat. Cette forêt abrite 80 % de la diversité de bolets 
connus du Bénin et 70 % de la richesse en chanterelles. Une diversi-
té non négligeable d´Amanites rares a été également observée dans  
cette forêt. D´un point de vue mycologique, la forêt galerie de la 
Kota apparaît comme l´un des écosystèmes uniques sur le plan na-
tional. Du fait de sa taille réduite et des activités récréatives très in-
tenses, la plupart des espèces fongiques de ce milieu sont en danger 
critique d´extinction. On peut donc  classer de ce fait la forêt galerie 
de Kota comme un sanctuaire de champignons et devient de ce fait 
un site prioritaire en matière de conservation des champignons et 
de la biodiversiték en général.  

La forêt classée de bassila
À la différence de la forêt galerie de Kota, celle de Bassila est domi-
née par la présence de Berlinia grandiflora (Caesalpiniaceae). Cette 

this type of habitat. This forest harbours 80 % of the Boletus di-
versity found in Benin and 70 % of the richness of Chanterellus. 
A considerable diversity of rare Amanites has also been spotted 
in this forest. From a mycology point of view the gallery forest 
of Kota appears to be a unique ecosystem in national terms. 
Because of its reduced size and very intense recreation activity, 
the majority of fungi species of this environment are in critical 
danger of extinction. Because of this fact the gallery forest of 
Kota can be classified as a mushroom sanctuary and will then 
become a priority site in the matter of mushroom conservation 
and biodiversityk in general.  

the forest reserve of bassila
In contrast to the gallery forest of Kota, that of Bassila is domi-
nated by the presence of Berlinia grandiflora (Caesalpiniaceae). 
This forest is also small in size. It not only harbours a different 
mycoflora to that of Kota but is also unique in national terms. 
Almost 8 species of milk mushrooms, two chanterelles and one 
species of Pseudocraterellus are restricted to this forest, in ad-
dition to the diversity of other common fungi species. It is list-
ed in the same category as the gallery forest of Kota and they 
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forêt est aussi de petite taille. Elle abrite une mycoflore non seule-
ment différente de celle de la Kota mais aussi unique sur le plan na-
tional. Près de 8 espèces de Lactaires, deux chanterelles et une es-
pèce de Pseudocraterellus sont confinées dans cette forêt, en plus de 
la diversité des autres espèces fongiques communes. Elle s´inscrit 
dans la même catégorie que la forêt galerie de la Kota et elles consti-
tuent des hotspots fongiques uniques au Bénin. Du fait de la fin 
des projets d’aménagement qui ont cours  autrefois dans la région, 
une surexploitation imminente des arbres ectomycorrhizens (no-
tamment Berlinia grandiflora) est à craindre car, ceci suppose aussi 
l´érosion et/ou la disparition de la mycodiversité notamment ec-
tomycorrhizique. La plupart des espèces fongiques qui y poussent 
sont des espèces en danger de disparition. Le caractère exception-
nel de la mycoflore confère à la forêt galerie de Bassila un statut 
prioritaire dans la politique nationale de protection des espèces et 
de leurs habitats.

constitute the fungi hotspots in Benin. Because the manage-
ment projects which took place in the region in the past have 
ended, imminent over-exploitation of the ectomycorrhizal trees 
(notably Berlinia grandiflora) is to be feared, acompanied by 
erosion and/or disappearance of the mycodiversity, in particu-
lar ectomycorrhizal. The majority of fungi species which grow 
there are species in danger of extinction. The exceptional char-
acter of the mycoflora confers priority status to the gallery for-
est of Bassila, under the national conservation policy of species 
and their habitats.
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Etat actuel de la diversité animale 
au Bénin 
Current state of animal diversity  
in Benin
Le Bénin possède une riche biodiversité animale appartenant à tous les grands groupes zoologiques. 
Ce chapitre rassemble les informations disponibles au niveau national sur la biodiversité des insec-
tes, des poissons, des amphibiens, des reptiles (crocodiles, varans, tortues ophidiens), des oiseaux, 
des mammifères sauvages terrestres (éléphant, buffle, hippopotame, antilopes, lion, primates, petits 
carnivores, rongeurs, chauve-souris), des mammifères aquatiques (cétacés) et des mammifères do-
mestiques (petits ruminants). La grande faune sauvage mammalienne est presque confinée dans les 
aires protégées situées en majeure partie dans la partie septentrionale du Bénin. Les prospections et 
études des mammifères aquatiques en particulier l’étude des Cétacées sont plus récentes comparées 
aux autres grands groupes traitées ici. Cela témoigne de la grande richesse de la diversité animale 
du Bénin et appelle à plus d’efforts de prospection pour une meilleure connaissance des taxons non 
encore bien connus, et si possible la découverte de nouvelles espèces. Le statut de conservation des 
espèces de même que les efforts en cours ou à envisager pour une gestion durable de ce patrimoine 
animale sont pris en compte dans les sous-chapitres. 

Benin has a rich animal biodiversity belonging to all major zoological groups. This chapter ag-
gregates the available information at national level on biodiversity of insects, fish, amphibians, 
reptiles (crocodiles, lizards, turtles, snakes), birds, wild mammals (elephant, buffalo, hippopota-
mus, antelopes, lion, primates, small carnivores, rodents, bats), aquatic mammals (cetaceans) 
and domestic mammals (small ruminants). The big wild mammals  are more or less confined 
to the protected areas mostly located in the northern part of Benin. Surveys and studies of 
aquatic mammals, and especially the cetaceans, are more recent compared to other large 
groups of concern. All this attests the great richness of animal diversity of Benin and calls for 
more survey efforts as to gain a better understanding of as yet poorly known taxa, and, if pos-
sible, to discover new species. The conservation status of species, as well as the efforts under-
way or planned for the sustainable management of this animal heritage, is taken into account 
in the subchapters.
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Fig. 7.0: Kobus kob: Cob de Buffon. | Buffon’s kob. ESO
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 7.1 Termites, et diversité végétale 
des termitières

Hubert O. DOSSOU-YOVO 
Judith KOrb

Termites and the plant 
diversity of termite mounds

IntroductIon 
Termites belong to the animal kingdom, to the Isoptera order 
and occupy an important place in pedofauna. The number of 
termite species of which the majority live in tropical and equa-
torial zones where the average temperature exceeds 10 °C is 
estimated at 2 000. Classification of termites based on their de-
gree of evolution gives the following: 

The role of termites in the decomposition of debris and their 
importance as a foodstuff and culturally have been widely doc-
umented. As in tropical countries, in Benin we see a diversity of 
termite mounds, and most abundant in the Sudanian savannas 

IntroductIon 
Les termites appartiennent au règne animal et à l’ordre des isoptè-
res, et ils occupent une place importance dans la pédofaune. On es-
time à 2 000 le nombre d’espèces de termites dont la majorité vit en 
zones tropicales et équatoriales où la température moyenne dépasse 
10 °C. La classification des termites basée sur leur degré d’évolution 
donne :

Le rôle des termites dans la décomposition des débris, leur impor-
tance alimentaire et culturelle ont été largement documentés. Tout 
comme dans les pays tropicaux, on note au Bénin une diversité de 
termitières dont les plus abondantes dans les savanes soudaniennes 

sont les termitières cathédrales. Ces dernières abritent de nombreu-
ses espèces végétales et se présentent comme des îlots forestiers

dIstrIbutIon et dIversIte des especes de 
termItes au benIn 
Peu de travaux ont ciblé spécifiquement la diversité des termites 
dans toutes les zones agro écologiques du Bénin. Cependant, en 
2005, 19 espèces de termites appartenant 3 grandes familles ont 
été recensées dans la forêt semi-déciduek et dans les plantations de 
teck de la forêt classée de Lama (Tab.,7.2). Au nombre de ces espè-
ces, la famille des Kalotermitidae était la plus représentée en espèces 
(6). La richesse spécifique de termites était plus élevée dans la forêt 
semi-décidue que dans les plantations mais avec un faible taux de 
rencontre. En 2006, 10 espèces de termites ont été recensées dans 
la forêt classée de la Lama (Tab. 7.2). Au nombre de ces dix espèces, 
outre l’espèce de sous-bois (Kalotermitidae), les neuf autres sont 
des termites évolués. Les écosystèmesk dans lesquels ces espèces 
étaient rencontrées sont : les anciens ménages, les champs de maïs 
et les jachères à Chromolaena odorata. 
Une investigation ethnozoologique dans les terroirs riverains de la 
Réserve de Biosphère de la Pendjari en 2005 a permis de recenser 5 

are cathedral termite mounds. The latter accommodate many 
plant species and have the appearance of forested islets.

dIstrIbutIon and dIversIty of termIte specIes 
In benIn 
Few works have specifically targeted the diversity of termites 
in all phytogeographical zones of Benin. However, in 2005, 19 
species of termite, belonging to 3 main families were listed in 
the semi-deciduousk forest and in the teak plantations of the 
Lama forest reserve (Tab. 7.2). Of these species, the Kalotermiti-
dae family had the greatest number of species (6). The specific 
richness of termites was higher in the semi-deciduous forest 
than in the plantations, but with a low encounter rate. In 2006, 
10 species of termite were listed in the Lama forest reserve 
(Tab. 7.2). Of these ten species, appart of the undergrowth spe-
cies (Kalotermitidae), the nine others are sophisticated termites. 
The ecosystemsk in which these species were found were: old 
houses, cornfields and fallow land invaded by the alien species 
Chromolaena odorata. 
An ethnozoological investigation in the lands surrounding the 
Pendjari Biosphere Reserve in 2005 led to the listing of 5 genera 

Les Insectes

Insects
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genres de termites (Macrotermes, Trinervitermes, Nasutitermes, Cop-
totermes, Amitermes) appartenant à deux grandes familles (Termi-
tidae et Rhinotermitidae). Plutard, une investigation conduite en 
2006 et 2007 dans les savanes du Park National de la Pendjari et 
terroirs riverains a abouti à l’identification des genres suivants sur 
la base d’analyses génétiques: Macrotermes (dont les espèces M. 
bellicosus, M. subhyalinus), Odontotermes, Microtermes, Ancistroter-
mes, Trinervitermes, Microcerotermes, Noditermes, Amitermes. Le fait 
le plus frappant était l’appartenance de toutes les espèces à la fa-
mille des Termitidae et la majorité appartenant à la sous-famille des 

of termites (Macrotermes, Trinervitermes, Nasutitermes, Coptot-
ermes, Amitermes) belonging to two major families (Termitidae 
and Rhinotermitidae). Later, an investigation conducted in 2006 
and 2007 in the savannas of the Pendjari Biosphere Reserve led 
to the identification of the following genera, on the basis of ge-
netic analyses: Macrotermes (including the species M. bellicosus, 
M. subhyalinus), Odontotermes, Microtermes, Ancistrotermes, Tri-
nervitermes, Microcerotermes, Noditermes, Amitermes. The most 
striking fact was that all of the species belonged to the Ter-
mitidae family and most belonged to the subfamily of Macro-
termitidae (Fungus-growing termites). It should be noted that 

Famille | Family Caractéristique Characteristic

Mastotermitidae La plus primitive mais développée socialement The most primitive but socially developed

Termopsidae Termite de bois humide, développement assez original Damp wood termite, development quite eccentric 

Hodotermitidae Primitive sous plusieurs aspects mais développée socialement Primitive in several aspects, but socially developed

Kalotermitidae Capable de fonder ses colonies dans du bois relativement sec  (in-
férieur à 20 %), développement assez original

Capable of establishing its colonies in relatively dry (less than 
20 %) wood, development quite eccentric

Rhinotermitidae Généralement souterrain, famille paraphylétique Generally subterranean, paraphyletic family

Serritermitidae Famille dont la position phylogénique est incertaine, générale-
ment souterrain

A family of uncertain phylogenic position, generally 
subterranean

Termitidae Famille avec des habitudes très diverses en ce qui concerne la 
nourriture de ses colonies

A family with very diverse habits where the feeding of its 
colonies is concerned

Classification des termites. | Tab. 7.1: Classification of termites.

Macrotermitidae (Termites champignonnistesk). Il convient de 
noter que ces genres de termites ont été identifiés à la suite d’énor-
mes travaux de collectes de spécimen et les résultats susmentionnés 
sont issus d’un fort échantillonnage.          

sItes et ecosystemes de concentratIon 
des termItes et termItIeres et Leur statut 
de conservatIon
La Réserve de Biosphère de la Pendjari, le Parc National W, la fo-
rêt classée de la Lama sont les sites de concentration des termites 

these genera of termites were identified as a result of an enor-
mous amount of work on collecting specimens and the above-
mentioned results came from a great deal of sampling. 

sItes and ecosystems of termIte concentra-
tIon, termIte mounds and theIr conservatIon 
status
The Pendjari Biosphere Reserve, the W National Park and the 
Lama forest reserve are termite and termite mound concentra-
tion sites in Benin. The Pendjari National Park is an area in Be-
nin with a strong concentration of cathedral termite mounds, 
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Famille | Familiy Espèce | Species Formations végétales Plant formation

Kalotermitidae

Cryptotermes sp 1 Forêt Forest 
Cryptotermes sp 2 Forêt Forest 
Indét 1 Forêt Forest
Indét 2 Forêt Forest
Indét 3 Forêt Forest
Indét 4 Forêt Forest

Sous-total | Subtotal 6
Rhinotermitidae Coptotermes sp Forêt et plantations Forest and plantations
Sous-total | Subtotal 1

Termitidae (Macrotermitinae)

Macrotermes bellicosus Plantations Plantations
Ancistrotermes sp Forêt et plantations Forest and plantations
Microtermes sp Forêt et plantations Forest and plantations
Odontotermes sp. 1 Forêt et plantations Forest and plantations
Odontotermes sp. 2 Plantations Plantations
Odontotermes sp. 3 Forêt Forest

Sous-total | Subtotal 6
Termitidae (Nasutitermitinae) Nasutitermes latifrons Forêt et plantations Forest and plantations
Sous-total | Subtotal 1

Termitidae (Termitinae)

Amitermes evuncifer Forêt Forest
Termes sp Forêt et plantations Forest and plantations
Promirotermes sp Forêt et plantations Forest and plantations
Microcerotermes sp 1 Forêt et plantations Forest and plantations
Microcerotermes sp 2 Forêt Forest

Sous-total | Subtotal 5

et termitières au Bénin. Le Parc National de la Pendjari est l’aire de 
forte concentration de termitières cathédrales au Bénin tandis que 
le Parc National W est caractérisé par la présence des termitières en 
forme de champignon. Dans leurs écosystèmes naturels, les termi-
tières ne font pas objet de stratégies particulières de conservation 
outre leur préservation sur certains espaces agricoles. 

dIversIte des especes vegetaLes des 
termItIeres
Une investigation dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari sur 
84 termitières a révélé la présence de 101 espèces dont 64 ligneux. 
Les Combretaceae étaient les plus abondantes sur termitières avec 
les genres Combretum, Terminalia, Anogeissus et Pteleopsis. Les Rubia-
ceae représentées par Nauclea latifolia, Feretia apodanthera et Cros-
sopteryx febrifuga étaient également abondantes sur termitières. Les 

Collection de termi-Tab. 7.2: 
tes dans la forêt semi-décidue et 
dans les plantations de teck de la 
forêt classée de la Lama.  
 Collection of termites in the 
semi-deciduous forest and 
teak plantations of the Lama 
forest reserve.

Capparaceae dont Cadaba farinosa, Maerua oblongifolia et Capparis 
sepiaria étaient les plus retrouvées uniquement sur termitières et ab-
sentes dans leur environnement immédiat. Au nombre de ces Cap-
paraceae, Cadaba farinosa a été également retrouvée uniquement 
sur termitière dans une savane arborée au Burkina Faso. La compo-
sition floristique des termitières différait des espaces agricoles de la 
Réserve de Biosphère de la Pendjari. Ces résultats laissent présager 
que les paramètres écologiques responsables de la distribution des 
espèces végétales sur termitières varient d’un milieu à un autre. Cet-
te diversité floristique des termitières jouerait un grand rôle dans 
l’écotourisme. Entre autres résultats, on notait une abondance des 
phanérophytesk et des espèces soudaniennes sur termitières. Ce 
dernier résultat traduit l’influence du climat  sur la végétation des 
termitières. La richesse spécifique et la diversité des espèces végéta-
les retrouvées sur termitières augmentaient avec une augmentation 
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Famille | Family Espèces | Species

Termitidae 
(Macrotermitinae)

Ancistrotermes cavithorax (Sjöst)
Microtermes pusillus (Silvestri)

Termitidae 
(Termitinae)

Amitermes elongatus (Silvestri)
Termes schmitzi
Microcerotermes sp1
Microcerotermes sp2

Termitidae 
(Nasutitermitinae)

Nasutitermes latifrons (Sjöstedt)
Macrotermes subhyalisnus
Ancistrotermes guineensis (Silv.)

Kalotermitidae Indét
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Macrotermes bellicosus
Trinervitermes
Nasutitermes
Coptotermes
Amitermes

parc national de la pendjari

sp.
sp.
sp.

sp.

Amitermes elongatus
Amitermes evuncifer
Ancistrotermes cavithorax
Ancistrotermes guineensis
Ancistrotermes
Coptotermes
Cryptotermes
Cryptotermes
Macrotermes bellicosus
Macrotermes subhyalisnus
Microcerotermes
Microcerotermes
Microtermes pusillus
Microtermes
Nasutitermes latifrons
Ondontotermes
Promirotermes
Termes schmitzi
Termes

parc national de la lama
(Silvestri)
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(Silv.)

sp.
sp.
sp. (1)
sp. (2)

sp. (1)
sp. (2)

(Silvestri)
sp.

(Sjöstedt)
sp.

sp.

sp.

whereas the W National Park is characterized by the presence 
of mushroom-shaped termite mounds. In their natural ecosys-
tems, termite mounds are not the subject of specific conserva-
tion strategies other than their conservation in certain agricul-
tural spaces.  

dIversIty of termIte mound plant specIes
An investigation of 84 termite mounds in the Pendjari Bio-
sphere Reserve revealed the presence of 101 species, includ-
ing 64 woody species. Combretaceae were the most abundant 
on termite mounds, with the genera Combretum, Terminalia, 
Anogeissus and Pteleopsis. Rubiaceae, represented by Nauclea 

 La distribution des espèces de termites dans le Parc National de la Pendjari et Carte 7.1: 
dans la forêt classée de la Lama. | Map 7.1: Distribution of termite species in the Pendjari 
Biosphere Reserve and the Lama forest reserve. 

Espèces de termites dans les Tab. 7.3: habitations et espaces agri-
coles de la forêt classée de la Lama. | Termite species in the homes 
and agricultural spaces of the Lama forest reserve.

de la surface des termitières contrairement à la hauteur des termitiè-
res qui est sans influence sur ces paramètres de diversité. 

roLe des termItIeres dans La conserva-
tIon d’especes anImaLes
 Les termitières sont les sites de conservation des petits mammifè-
resk tels que l’écureuil fouisseur (Xerus erythropus), le rat de Gambie 
(Cricetomys gambianus). Les trous sur termitières sont les indices de 
présence de ces espèces. A cause de l’humidité permanente qui rè-
gne sur les termitières, elles sont l’habitatk d’espèces ophidiennes 
(exemple Gonionotophis grantii, Fig. 7.1). Les termitières sont des 
lieux de ponte d’espèces de Galbuliformes (voir Fig. 7.2) et habitats 
de coléoptèresk. 
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usages agrIcoLes des termItIeres 
Les greniers au Bénin comme dans la plupart des pays de l’Afrique 
Subsahariennek sont construits en argile recueillie sur les termitiè-
res. Dans les terroirs riverains de la Réserve de Biosphère de la Pen-
djari, la présence d’une termitière sur un sol, surtout lorsqu’elle est 
dépourvue de termites, était symbole de bon rendement futur. Ain-
si, les termitières sont souvent conservées au milieu des champs et 
leur influence sur la croissance des plants est nettement remarquée. 

usages aLImentaIres des termItes, termI-
tIeres et termItomyces
Les termites sont utilisés comme source de protéines dans l’alimen-
tation des volailles. Les populations autour de la Forêt classée de la 
Lama recherchent activement la reine des Macrotermitinae pour la 
consommation. Les populations riveraines de la Réserve de Bios-
phère de la Pendjari utilisent les termites parfois mélangés à des 
céréales dans l’alimentation des volailles. La consommation des ter-
mites est peu fréquente dans la Réserve de Biosphère de la Pend-
jari, cependant les enfants au lendemain de la pluie recherchent les 
imagos dans les termitières et certains adultes consomment la reine 
après l’avoir débarrassée de la tête. Les champignons Termitomyces 

latifolia, Feretia apodanthera and Crossopteryx febrifuga were also 
abundant on termite mounds. Capparaceae, including Cada-
ba farinosa, Maerua oblongifolia and Capparis sepiaria were the 
most frequently found only on termite mounds but absent in 
their immediate surroundings. Of these Capparaceae, Cada-
ba farinosa was also found only in termite mounds in  wood-
ed savanna in Burkina Faso. The floristic composition of termite 
mounds appears to be different from that of the agricultural 
areas of the Pendjari Biosphere Reserve. These results are a sign 
that the ecological parameters responsible for the distribu-
tion of plant species on termite mounds varies from one en-
vironment to another. This floristic diversity appears to play a 
large role in ecotourismk. Among other results, an abundance 
of phanerophytesk and the Sudanian species were noted on 
termite mounds. This latter result reflects the influence of cli-
mate on the plant life formsk of termite mounds. The spe-
cies  richness and diversity of the plant species found on ter-
mite mounds increased with an increase in the surface area 
of termite mounds, but the same was not true of the height 
of termite mounds, which has no influence on these diversity 
parameters.  

the role of termIte mounds In the conserva-
tIon of anImal specIes
Termite mounds are conservation sites for small mammalsk 
such as the burrowing squirrel (Xerus erythropus), the Gambi-
an rat (Cricetomys gambianus). Holes in termite mounds are a 
sign of the presence of these species. Due to the permanent 
humidity that prevails in termite mounds, they are the habi-
tatk of snake species (e.g. Gonionotophis grantii, Fig. 7.1). Termite 
mounds are egg-laying sites for Galbuliformes species (Fig. 7.2) 
and the habitat of Coleopterak. 

agrIcultural uses of termIte mounds 
Attics in Benin, as in most Sub-Saharank African countries, are 
built from clay taken from termite mounds. In the lands sur-
rounding the Pendjari Biosphere Reserve, the presence of a ter-
mite mound on the soil, especially one devoid of termites, was 
a symbol of a good future return. Thus, termite mounds are of-
ten conserved in the middle of fields and their influence on the 
growth of plants is clearly noted.  

qui poussent sur les termitières sont consommés au Bénin en lieu et 
place de la viande.

sItes prIorItaIres pour La conservatIon 
des ecosystemes termItes-termItIeres-
pLantes
Les sites prioritaires de conservation des écosystèmes de termitiè-
res au Bénin sont les aires protégées (Parc Nationaux, forêts classées 
et sacrées). Cependant vu le rôle fertilisant que jouent les termitiè-
res sur les soles de cultures, il s’avère nécessaire de sensibiliser les 
populations sur l’intérêt qu’elles ont à conserver ces architectures. 
Aussi convient-il de mentionner que la conservation des termitières 
dans les jachères contribuerait de façon efficiente à la restauration 
de la fertilité. 

caracterIstIques ethnobotanIques et 
usages medIco-magIque des termItes et 
termItIeres
Les noms vernaculaires des termites au Bénin varient d’un milieu à 
un autre. Les populations Holli de la Lama classent les termites sur 
la base de trois critères : la taille, la couleur et la possession ou non 
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 Fig. 7.1: Gonionotophis grantii, Colubridae. HDO
 Oeuf d’une espèce Galbuliforme sur termitière vivante Fig. 7.2: 

dans une jachère à Porga. | Egg of a Galbuliforme species on a 
living termite mound on fallow land at Porga.  HDO 

food uses of termItes, termIte mounds and 
termItomyces
Termites are used as a source of protein in the feeding of poul-
try. The human populations around the  Lama forest reserve 
actively seek out the queen of the Macrotermitinae for con-
sumption. The populations living around the Pendjari Biosphere 
Reserve use termites, sometimes mixed with cereals, in poul-
try feed. The consumption of termites is not common in the 
Pendjari Biosphere Reserve, although children, the day after the 
rain, look for imagoes in termite mounds and some adults eat 
the queen after removing her head. Termitomyce fungik which 
grow on termite mounds are consumed in Benin instead and in 
the place of meat. 

prIorIty sItes for the conservatIon of ter-
mIte-termIte mound-plant ecosystems
The priority termite mound ecosystem conservation sites in Be-
nin are the protected areas (National Parks, state forest reserves 
and sacred forests). However, given the fertilizing role played 
by termites on cultivated soils, it has proven necessary to raise 
man’ s awareness on the importance for them of conserving 

des ailes. Ainsi, on distingue 3 types morphologiques de termites 
(voir Fig. 7.3). L’analogie entre cette classification et les données 
disponibles dans la littérature donne (Tab. 7.4).

Quant à la typologie des termitières, le critère principal utilisé au 
Sud du Bénin est leur taille.
Dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari, les Waaba classent les 
termites sur la base de leur utilité alimentaire ou non pour les popu-
lations et leur nuisibilité tandis que les Gourmantché différencient 
les termites en se basant sur la forme de leur nid. Enfin, les usages 
faits des termites servent à leur classification au sein des popula-
tions Berba dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari.  
Dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari, les principaux critè-
res de classification des termitières sont : la taille des nids, l’espèce 
qu’ils abritent, et l’utilité de cette espèce dans l’alimentation.
En ce qui concerne les usages médico-magiques, au sein des po-
pulations autour de la forêt classée de la Lama (Sud du Bénin), les 
termites réduits en poudre noire sont pris avec la bouillie de maïs 
et cela est supposé guérir la toux et la géophagie des enfants chez 
les Holli; les termites entrent également dans la fabrication des ta-
lismans, gris-gris et amulettes. Les termitières sont utilisées dans la 

7.1

7.2
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Lama pour traiter l’oreillon, les meules de termitières sont réduites 
en poudre et consommées avec la bouillie de maïs pour guérir la 
diarrhée. 
Dans les terroirs riverains de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, 
les populations Gourmantché se servent des termitières pour les cé-
rémonies de fin de veuvage chez les femmes. Chez les Waaba, les cé-
rémonies d’excision et circoncision sont accompagnées de terre de 
termitière, symbole de maturité sexuelle. Les termitières intervien-
nent dans le traitement des troubles digestifs. Ainsi, Chez les Waa-
ba, une infusion de sable de termitière et de feuille de goyave arrête 
une diarrhée ou une dysenterie ; pendant que les Gourmantché 

these structures. The fact that the conservation of termite 
mounds in fallow fields appears to contribute effectively restor-
ing soil fertility should also be mentioned.  

ethnobotanIcal characterIstIcs and medIcal/
magIcal uses of termItes and termIte mounds
The common names of for termites vary from one region to 
another. The Holli populations of Lama forest reserve classify 
termites according to three criteria: size, colour and whether 
or not they have wings. Thus, a distinction is made between 3 
morphological types of termite (Fig. 7.3). An analogy between 
this classification and the data available in the literature is given 
in Tab. 7.4.
As for the typology of termite mounds, the main criterion used 
in the South of Benin is their size.
In the Pendjari Biosphere Reserve, the Waaba people classify 

termites on the basis of whether or not they have a food use for 
the populations and whether or not they are harmful, where-
as the Gourmantché distinguish between termites based on 
the form of their nest. Finally, the uses made of termites serve 
to classify them for the Berba populations in the Pendjari Bio-
sphere Reserve.   
In the Pendjari Biosphere Reserve, the main criteria used for the 
classification of termite mounds are: the size of the nests, the 
species they house and the food use of that species.
As far as medical/magic uses are concerned, within the popula-
tions based around the forest reserve of Lama (South of Benin), 
termites reduced to a black powder are taken with mashed 
corn and this is supposed to cure coughs and geophagy for 
the Holli children; termites also feature in the manufacture of 
talismans, gris-gris and amulets. Termite mounds are used in 
Lama to treat mumps, fungus combs from termite mounds are 

font un délayage de la terre de termitière de Bellicositermes et de 
Macrotermes avec le lait de vache pour le traitement de la diarrhée 
ou de la dysenterie, les «Berba» eux, en appliquent un délayage du 
sable de termitière et la farine de mil.  

Typologie des termites selon les Holli. | Fig. 7.3: Typology of termites according to the Holli people. 

OGAN ETOUTOU ETOUTOU OLIka

Grand termite à tête rouge 
pouvant piquer 

sans ailes 
Large termite with red head

can  bite
no wings

Petit termite de toute couleur 
sans ailes

Small termite of all colours 
no wings

Termite ailé
Winged termites

Rencontré toute l‘année
Found throughout the year

Rencontré toute l‘année
Found throughout the year

Rencontré en saison pluvieuse
Found during the rainy season
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Nom vernaculaire Holli 
Common Holli name

Signification du nom Meaning of the name
Famille 
Family

Sous-famille
Sub-family

Genre
Genus

Espèce
Species

Ogan Termite chef, gros Chief termite, large Termitidae Macrotermitidae Macrotermes subhyalisnus

Etoutou kékélé Petit termite Small termite Termitidae Amitermitidae Amitermes elongatus

Etoutou  Iyonki Termite des meules
de champignon Mushroom bed termite Termitidae Amitermitidae Amitermes elongatus

Etoutou houwè Termite miniscule Termite miniscule Termitidae Termitidae Termes schmitzi

Etoutou foufou Termite blanc White termite Termitidae Amitermiidae Amitermes elongatus

Etoutou koupka Termite rouge Red termite Termitidae Nasutitermitinae Nasutitermes latifrons

Etoutou kékélé Petit termite Small termite Termitidae Macrotermitinae Ancistrotermes cavithorax

reduced to a powder and consumed with mashed corn to cure 
diarrhoea.  
In the regions surrounding the Pendjari Biosphere Reserve, the 
Gourmantché populations use termite mounds in ceremo-
nies when widowed women remarry. For the Waaba, excision 
and circumcision ceremonies are accompanied by soil from a 
termite mound, seen as a symbol of sexual maturity. Termite 
mounds are used in the treatment of digestive disorders. Thus, 
for the Waaba, an infusion of termite soil and guava leaves cures 
diarrhoea or dysentery; and while the Gourmantché mix soil 
from the termite mounds of Bellicositermes and Macrotermes 
with cow’s milk to treat diarrhoea or dysentery, the “Berba” use a 
mixture of termite mound soil and millet flour.  

 Caractéristiques de la typologie des termitières par les Holli. | Tab. 7.4: Termite mound typology characteristics according to the Holli people. 
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IntroductIon
Les insectes forment le groupe le plus diverse de tous les animaux 
du globe. Peu de classes du règne vivant possèdent une plasticité 
d’adaptation à des conditions de vie différentes comparable à celle 
des insectes. Leurs représentants occupent pratiquement tous les 
milieux inclus ceux aquatiques, terrestres, édaphiques et voir même 
atmosphériques. A l’échelle mondiale le nombre d’insectes décrits 
est évalué à 1 004 898 espèces et selon les estimations, ce chiffre 
ne devrait représenter que 1-12 % de la biodiversiték effective-
ment existante; donc jusqu’à 30 millions d’espèces (Foottit & Adler, 
2009).  
La difficulté de pouvoir quantifier avec fiabilité la richesse spécifi-
que du Bénin est un élément récurrent parmi nombre de groupes 
taxonomiques. Chez les insectes ce problème est sans doute le plus 
persistant reflétant bien l’état fragmentaire des inventaires réalisés 

IntroductIon 
Insects are the most species-diverse group of organisms. Only 
few classes of animals show a similar capacity for adaptation to 
different living conditions. Insects occupy practically all environ-
ments, including water, land surface, soil, and the atmosphere. 
World-wide, 1 004 898 species of insects have been described, 
and depending on the estimation, this could represent only 
1-12 % of the actual biodiversityk, which might in fact reach 30 
million species (Foottit & Adler, 2009).
The difficulty in quantifying reliably the species richness of Be-
nin is a recurrent problem touching various taxonomic groups. 
For insects, this problem is particularly probing and reflects 
the fragmentary condition of today’s species inventories. Apart 
from a few isolated families, which have been treated in the 
framework of regional or punctual studies, a complete list of 

 7.2 Biodiversité des insectes 
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Insect biodiversity

à ce jour par rapport au degré de magnitude du problème. Hormis 
quelques familles isolées, qui ont été traitées dans le cadre d’études 
régionales ou ponctuelles, une liste globale des insectes du Bénin 
n’est pas encore disponible à ce jour. Cependant la liste des insec-
tes du Nigéria (Medler, 1980) reste un point d’appui crucial offrant 
une extrapolation réaliste pour le Bénin, bien qu’elle eut été consti-
tuée au pays voisin et qu’elle date à présent de près de 30 ans. Cette 
référence fait état de près de 25 000 espèces ce qui semble être un 
ordre d’échelle plutôt restreint mais en consonance avec les efforts 
de recensements limités, qui ont été fournis jusqu’à présent dans la 
région.
Au Bénin, des efforts d’inventaire soutenus visant une meilleure 
connaissance des insectes et acariens de la sous-région ont débuté à 
l’IITA il y a maintenant près de deux décades. Aujourd’hui, le Cen-
tre de Biodiversité de l’IITA-Bénin comprend 350 000 spécimens 
d’arthropodes (insectes et acariens) et 5 500 espèces identifiées, 
ce qui prime cette collection de référence au premier rang pour 
l’Afrique Occidentale et Centrale. En réponse, l’IITA-Bénin a été 
élu comme institut coordonnateur de l’Afrique de l’Ouest (WA-
FRINET) au sein du réseau mondial de biosystématique BioNET-
INTERNATIONAL. 

insect species of Benin is not yet available. Nevertheless, the 
list of insects of Nigeria (Medler, 1980) remains a good starting 
point, even though it concerns a neighbouring country and 
has been published 30 years ago. This list covers 25 000 species, 
which seems to be an underestimate, but in line with other lim-
ited check-lists for the region. 
In Benin, sustained faunistic efforts concerning insects and 
mites of the sub-region started at IITA 20 years ago. Today, the 
Centre for Biodiversity at IITA-Benin counts 350 000 specimens 
of arthropodsk (insects and mites) with 5 500 identified spe-
cies, which places this reference collection in first rank for all 
of West and Central Africa. As a consequence, IITA-Benin has 
been elected as the coordinating centre for West Africa (WA-
FRINET) by the world-wide biosystematics network BioNET-
INTERNATIONAL. 
In order to gain a good understanding of the biogeographyk 
of insects detailed knowledge of the florak, which is the start-
ing point in food chainsk, is essential. Thus the definition of 
‘hotspots’ of biodiversity has been based on information from 
the distribution of plants (Myers et al., 2000). In the present text 
we therefore try to link the knowledge concerning insects with 
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Exemple de la diversité des Tenebrionidae Fig. 7.4: 
du Bénin. | Example of the diversity of Tenebrioni-
dae from Benin.  
© GGO, IITA.

Pour arriver à une bonne compréhension de la biogéographiek des 
insectes, une connaissance détaillée de la florek est essentielle vu 
son statut initial dans les chaînes alimentairesk. Ainsi la définition 
de foyers (‘hotspots’k) de biodiversité s’est basée en premier lieu 
sur les informations disponibles des aires de répartition des plantes 
(Myers et al., 2000). Dans le texte présent nous essaierons donc de 
lier les connaissances concernant les insectes avec la distribution 
généralement mieux connue des plantes. Par synthèse il s’avère que 
la diversité spécifique est généralement la plus haute dans les mi-
lieux forestiers, tels les reliques de forêts humides semi-déciduesk 
au sud du pays, et décroit progressivement jusqu’aux forêts sèches 
situées dans les régions plus au nord. 
Parmi les insectes d’Afrique Occidentale, seule la distribution des 
papillons rhopalocères est raisonnablement bien connue. Néan-
moins il existe aussi quelques autres ordres d’insectes, notamment 
les orthoptèresk et les coléoptèresk Cetoniidae, qui ont fait l’objet 
de travaux partiels pouvant être exploités ici. Au Bénin, des études 
plus approfondies sur les papillons ont été uniquement menés au 
sein de la Forêt de la Lama (Fermon et al., 2001). Un total de 83 
espèces y a été recensé, parmi lesquelles 19 étaient des ubiquis-
tesk et 23 des espèces de savane présentes en milieu forestier. La 

composante des espèces réellement sylvicoles reste modeste.. 

ecoLogIe / hIstoIre bIogeographIque
La distribution des différents taxa observée aujourd’hui est le ré-
sultat de processus géologiques, climatiques et évolutionnaires qui 
ont influencé la faune pendant des millénaires remontant au moins 
à l’oligocène voire au miocène (35-10 millions d’années). Ainsi la 
région du Sillon Dahoméenk, où à présent la savane atteint l’Atlan-
tique, a été à plusieurs reprises dominée par un couvert de forêt plu-
viale. Pendant le pléistocène, période de glaciation la plus récente, 
qui s’est accompagné d’un climat relativement froid et sec, les forêts 
ont reculé pour ne subsister qu’en quelques foyers de refuge. Selon 
les données disponibles, ceux-ci se situeraient dans les zones de fo-
rêt de Taï en Côte d’Ivoire, de Korup au Cameroun, ainsi que dans 
l’Atewa Range au Ghana, et sont généralement des régions à forte 
pluviométrie. Depuis lors, les forêts se sont à nouveau étendues, ce-
pendant sans plus jamais pouvoir former une couverture continue 
au niveau du Sillon Dahoméen. En dehors de l’influence des cou-
rants marins agissant sur le climat, l’expansion continuelle des forêts 
a été stoppée éventuellement par les activités anthropiquesk deve-
nant incessamment croissantes.  

the generally better knowledge on the one of plants. In general, 
species diversity is highest in forest environments, such as the 
relict humid semi-deciduousk forests in the south of the coun-
try, and gradually diminishes towards the dry forests further 
north. 
Among the insects of West Africa, only the distribution of but-
terflies is reasonably well known. In addition, a few other insect 
orders, mainly the Orthoptera and cetoniid Coleopterak, which 
have been studied in some detail, can be exploited here. In 
Benin, detailed studies on butterflies have only been made in 
the Lama Forest (Fermon et al., 2001). A total of 83 species was 
documented, among which 19 were ubiquists, and 23 were sa-
vanna species that were present in the forest environment. The 
part concerning real forest species thus remained modest.

ecology and bIogeographIc hIstory
The distribution of different taxa as it is observed today is the 
result of geological, climatic and evolutionary processes that 
have influenced the faunak  for millions of years, going back 
at least to the Oligocene or even Miocene (35-10 million years 
ago). Thus, the Dahomey Gapk, where at present the savanna 
reaches the Atlantic Ocean, was on several occasions covered 
by rainforest. During the Pleistocene, the period of the most re-
cent glaciations, which was accompanied by a relatively cool 
and dry climate, the forest receded to subsist only in a few ref-
uges. According to the best data available, those were situated 
in the Taï Forest in Côte d’Ivoire, the Korup Forest in Cameroon, 
and in the Atewa Range in Ghana, regions of generally high 
rainfall. Since then, the forests have again expanded, without 
ever forming a closed cover across the Dahomey Gap. Apart 
from the influence of marine streams that act on the climate, 
the continuous expansion of forests was stopped by human ac-
tions that have become ever more dominant.  
Today, in the south of Benin, the residual forests, which are for 
the most part very small (‘sacred forests’ of below 0.5 ha) and 
the gallery forests, including the swamp forests of Lokoli, etc., 
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Aujourd’hui, au sud du Bénin, les forêts résiduelles, pour la plupart 
très petites (‘forêts sacrées’ en dessous de 0,5 ha), et les forêts gale-
ries, y-inclus les forêts marécageuses de Lokoli, etc., qui s’étendent 
le long des fleuves et des lagunes, représentent les derniers refuges 
pour les organismes inféodés aux forêts. Par déduction, les insec-
tes qui y vivent ont leurs racines soit à l’Ouest, c’est-à-dire dans les 
forêts Guinéennes, soit à l’Est, dans le massif forestier Congolais. 
Beaucoup d’autres espèces ont traversé le Sillon Dahoméen et se 
retrouvent maintenant dans les deux blocs forestiers. Un tout petit 
nombre d’espèces de plantes et d’insectes a pu évoluer en formant 
de nouvelles espèces, des espèces dites endémiques du Sillon Da-
homéen. Souvent, ces dernières sont le fruit de découvertes récen-
tes basées sur un échantillonnage restreint. Sur ce fait, une certaine 
incertitude persiste quant à l’existence de représentants en dehors 
de notre région et donc du statut d’endémismek.
Ci-après est énoncée la liste des localités, où le plus grand nom-
bre d’espèces intéressantes ont été récoltées (Carte 7.2): les forêts 
d’Aguigadji, d’Ahozon, de Bassila, Drabo Gbo, Goutansoukpa, de 
la Lama, de Niaouli, Pénéssoulou, Pobè, Wari-Maro, la forêt galerie 
près de Parakou, la forêt marécageuse de Lokoli, la forêt sacrée de 
Kpinkonzoumè et le Parc National de la Penjari.

which extend along rivers and lagoons, form the last refuges 
for forest animals. Accordingly, insects that live there have their 
origin in the West, i.e. the Upper Guinea Forests, or in the East, 
in the vast Congo Forests. Many species crossed the Dahom-
ey Gap and are now found in both forest blocks. A very small 
number of species of plants and insects has evolved so as to 
form new species, called Dahomey Gap endemics. Often, these 
have been detected only recently, based on limited samples. It 
is therefore not certain whether yet undetected representatives 
of these species exist outside our area, placing doubt on the 
perceived status of endemicityk. 
Here we present the list of localities, where a large number 
of interesting species have been found (Map 7.2): the for-
ests of Aguigadji, Ahozon, Bassila, Drabo Gbo, Goutansoukpa, 
Lama, Niaouli, Pénéssoulou, Pobè, Wari-Maro, the gallery forest 
near Parakou, the swamp forest of Lokoli, the sacred forest of  
Kpinkonzoumè, and the Penjari National Park.

Principales localités où ont été effectués des recensements d’insectes particulièrement in-Carte 7.2: 
téressants. | Map 7.2: Principal localities where particularly interesting insect inventories have 
been made.
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groupes ecoLogIques

1. Espèces ubiquistes
Ce sont des espèces qui sont capables de s’implanter facilement. 
Souvent ces espèces disposent une forte capacité de vol, ne posent 
pas d’exigences particulières à leurs environnement et sont toléran-
tes aux températures élevées hors de l’ombre des forêts. Elles s’avè-
rent souvent polyphages et capables de profiter de l’agriculture et de 
ses adventices. 

Danaidae:  � Danaus chrysippus
Hesperiidae:  � Borbo fatuellus, Coeliades forestan, Pelopidas thrax, 
Tagiades flesus
Lycaenidae:  � Eicochrysops hippocrates, Leptotes pirithous, Zizeeria 
knysna, Zizula hylax
Nymphalidae:  � Acraea encedon, Amauris niavius, Charaxes castor, 
Hypolimnas misippus, Vanessa cardui, Ypthimomorpha itonia
Papilionidae:  � Papilio demodocus
Pieridae:  � Appias epaphia, Catopsilia florella, Eurema hecabe, Juno-
nia oenone, Mylothris chloris 
Satyridae:  � Melanitis leda, M. libya

2. Espèces exotiques / invasives
L’agriculture contemporaine, basée à peu d’exceptions près sur des 
plantes exogènes, et le transport aérien et naval, couplé avec des 
frontières poreuses insuffisamment surveillées par les services phy-
tosanitaires, ont conduit à l’apparition d’un nombre croissant d’in-
sectes invasifs exotiques. Ainsi, dans les 2 à 3 dernières décades les 
arthropodes suivants ont envahit l’Afrique Subsahariennek, cau-
sant des dégâts considérables avant d’être contrôlés par des agents 
de lutte biologique introduits en collaboration avec l’IITA:

Acari, Tetranychidae:  � Mononychellus tanajoa acarien vert du ma-
nioc (Yaninek & Hanna, 2003; Neuenschwander, 2010);
Diptera � k, Tephritidae: Bactrocera invadens (Drew et al., 2005);
Coleoptera, Bostrichidae:  � Prostephanus truncatus, grand capucin 
du maïs (Meikle et al., 2002);
Homoptera, Pseudococcidae:  � Phenacoccus manihoti cochenille 
farineuse du manioc; Rastrococcus invadens, cochenille farineu-
se du manguier; Paracoccus marginatus, cochenille du papayer; 
Aleyrodidae: Aleurodicus dispersus; Paraleyrodes minei (encore 
sans parasitoïdek) (Neuenschwander, 2010);
Lepidoptera, Pyralidae:  � Chilo partellus, foreur du maïs (Chabi-

ecologIcal groups

Ubiquitous species
These are species that are easily capable of establishing new 
colonies. Often these species have strong flight capacity, do not 
have particular requirements concerning their environment, 
and are tolerant of the higher temperatures found outside the 
forest shade. They are polyphagous and capable to profit from 
agriculture and its accompanying weeds. 

Danaidae:  � Danaus chrysippus
Hesperiidae:  � Borbo fatuellus, Coeliades forestan, Pelopidas 
thrax, Tagiades flesus
Lycaenidae:  � Eicochrysops hippocrates, Leptotes pirithous, 
Zizeeria knysna, Zizula hylax
Nymphalidae:  � Acraea encedon, Amauris niavius, Charaxes cas-
tor, Hypolimnas misippus, Vanessa cardui, Ypthimomorpha 
itonia
Papilionidae:  � Papilio demodocus
Pieridae:  � Appias epaphia, Catopsilia florella, Eurema hecabe, 
Junonia oenone, Mylothris chloris 

Satyridae:  � Melanitis leda, M. libya

exotic and invasive species
Agriculture relies with a few exceptions on exotic plants, and 
aerial and naval transport coupled with porous land borders 
and insufficient surveillance by the phytosanitary services, have 
led to an ever increasing number of invasive exotic insects. In 
the past 20 to 30 years alone, the following arthropods invaded 
Sub-Saharank Africa, causing considerable damage before be-
ing controlled by biological control agents introduced in col-
laboration with IITA: 

Acari, Tetranychidae:  � Mononychellus tanajoa, cassava green 
mite (Yaninek & Hanna, 2003; Neuenschwander, 2010);
Diptera � k, Tephritidae: Bactrocera invadens (Drew et al., 2005);
Coleoptera, Bostrichidae:  � Prostephanus truncatus, larger 
grain borer (Meikle et al., 2002);
Homoptera, Pseudococcidae:  � Phenacoccus manihoti cassava 
mealybug; Rastrococcus invadens, mango mealybug; Para-
coccus marginatus, papaya mealybug; Aleyrodidae: Aleurodi-
cus dispersus, spiralling whitefly and Paraleyrodes minei (still 
without parasitoidsk) (Neuenschwander, 2010);
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Olaye et al., 2001); Maruca vitrata (ravageur cosmopolitek avec 
parasitoïde exotique) (M. Tamò, non-publié);
Thysanoptera, Thripidae:  � Megalurothrips sjostedti (ravageur indi-
gène avec parasitoïde exotique) (Tamò et al., 2003);

Ces organismes se sont établis ensembles avec leurs cortèges 
d’auxiliaires à partir du sud du pays pour généralement se répandre 
sur toute l’étendue du territoire. S’y ajoutent les coléoptères Curcu-
lionidae, phytophages des plantes flottantes, qui à ce jour ont égale-
ment été distribués sur la majorité des cours d’eau.

3. Espèces typiquement de savanes
Les insectes liés aux savanes sont généralement moins riches en di-
versité spécifique et peu affectés par les activités agricoles. Contrai-
rement aux espèces exclusivement sylvicoles elles supportent des 
températures au delà de 30 °C. Curieusement, dans les départe-
ments de l’Atlantique et de l’Ouémé des espèces acridiennes à affi-
nité forestière sont trouvées en milieu de savane alors que certai-
nes espèces graminicoles typiquement représentantes des savanes 
y sont absentes. Des observations similaires ont été faites chez 
les coléoptères Tenebrionidae, où les espèces savanicoles sont 

Lepidoptera, Pyralidae:  � Chilo partellus, maize stembor-
er (Chabi-Olaye et al., 2001); Maruca vitrata, cowpea pod-
borer (cosmopolitan pest with exotic parasitoid) (M. Tamò, 
unpublished);
Thysanoptera, Thripidae:  � Megalurothrips sjostedti, legume 
flower thrips (indigenous pest with exotic parasitoid) (Tamò 
et al., 2003);

These organisms established themselves together with their as-
sociated natural enemies from their release sites in the South, 
from where they spread northwards across the country. One 
might add the curculionid Coleoptera, which are phytophago-
us on floating water weeds and are today established in most 
waterways.

3. typical savanna species
Savanna insects are generally less biodiverse and little affected 
by agricultural activities. Contrary to species living exclusively 
in forests, they support temperatures above 30 °C. Curiously, 
in the Departments of Atlantique and Ouémé we find acridid 
species with forest affinities in the midst of the savanna, while 

abondantes du centre au nord du Bénin alors qu’elles sont absen-
tes ou rares au sud. Ces tendances, se retrouvant pareillement dans 
d’autres groupes, laissent à penser que les formations végétales du 
sud Bénin seraient à l’origine issus de forêts semi-décidues dégra-
dées par l’activité anthropique (le Gall et al., 2002). 

Hesperiidae:  � Abantis bismarcki (Fig. 7.5), Borbo perobscura, Ca-
prona adelica, Gegenes hottentota, Netrobalane canopus
Lycaenidae:  � Euchrysops barkeri, Lepidochrysops victoriae, Liptena 
ferrymani (Fig. 7.6)
Nymphalidae:  � Acraea egina, Amauris damocles, Charaxes lactetinc-
tus (Fig. 7.7), C. nichetes leopardinus, C. northcotti, Neptis morosa
Papilionidae:  � Graphium adamastor
Pieridae:  � Belenois subeida
Satyridae:  � Bicyclus angulosus, B. milyas, B. pavonis

4. Espèces d’affinités Guinéennes
A ce jour à l’exception de Pyrrhiades lucagus (Hesperiidae) (Fig. 7.8) 
et de Charaxes plantroui (Nymphalidae) qui sont des espèces de 
savane, aucun papillon rhopalocère signalé comme endémique à 
l’Ouest du Sillon Dahoméen ne trouve sa limite de répartition sur le 

typical savanna species feeding on grasses are lacking. Similarly, 
some tenebrionid (Coleoptera) savanna species that are abun-
dant from the centre to the north of Benin are, however, rare in 
the South. Such tendencies can be found also in other groups, 
suggesting that the vegetation of southern Benin originally 
consisted of semi-deciduous forests that were later degraded 
by human activity (le Gall et al., 2002).

Hesperiidae:  � Abantis bismarcki (Fig. 7.5), Borbo perobscura, 
Caprona adelica, Gegenes hottentota, Netrobalane canopus
Lycaenidae:  � Euchrysops barkeri, Lepidochrysops victoriae, 
Liptena ferrymani (Fig. 7.6)
Nymphalidae:  � Acraea egina, Amauris damocles, Charaxes lac-
tetinctus (Fig. 7.7), C. nichetes leopardinus, C. northcotti, Neptis 
morosa
Papilionidae:  � Graphium adamastor
Pieridae:  � Belenois subeida
Satyridae:  � Bicyclus angulosus, B. milyas, B. pavonis
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Exemples d’espèces typiquement de savanes: |  � Exam-
ples of typical savanna species:

Abantis bismarcki Fig. 7.5: (Hesperiidae).
Liptena ferrymani Fig. 7.6: (Lycaenidae).
Charaxes lactetinctus Fig. 7.7: (Nymphalidae).

Exemple d’espèces à affinité Guinéenne: |  � Examples 
of species with Upper Guinean affinities:

Pyrrhiades lucagus Fig. 7.8: (Hesperiidae).
Exemple d’espèce à affinité Congolaise: |  � Examples 

of species with Congolese affinities:
Goliathus goliatus Fig. 7.9: (Cetoniidae), mâle | male.

Goliathus goliatus Fig. 7.10: (Cetoniidae), femelle | 
female.

échelle | scale = 1cm
© GGO, IITA.

7.5 7.6

7.7 7.8

7.9 7.10
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territoire du Bénin. Pour les autres espèces d’affinités Guinéennes il 
semble que les extrémités des aires de distribution les plus proches 
soient le fleuve Volta au Ghana et les altitudes moyennes de la ré-
gion de Kpalimé au Togo. 

5. Espèces d’affinités Congolaises
Seules les espèces Axiocerses callaghani et Eresiomera isca occidentalis 
(Lycaenidae) d’affinité Congolaise atteignent leur limite Ouest de 
distribution au Bénin. Chez les coléoptères Cetoniidae des observa-
tions similaires concernent les espèces Goliathus goliatus (Fig. 7.9 & 
7.10) et Pachnoda postmedia, découvertes au Bénin il y a seulement 
peu de temps. Celles-ci rejoignent le Bénin à la frontière du Nigéria, 
mais ne passent pas le fleuve Ouémé. 

6. Espèces de forêts d’affinités Guinéennes et Congolaises
Ce sont souvent des espèces que l’on peut aussi retrouver aux 
abords de forêts, parfois dégradées, mais qui dépendent des milieux 
forestiers pour leur reproduction. Dans certains cas, comme par 
exemple pour Papilio phorcas (Papilionidae) (Fig. 7.11), la réduc-
tion des surfaces forestières à des îlots ou reliques a conduit à l’iso-
lement total des populations qui aujourd’hui ne sont connues plus 

que d’un seul site.
Hesperiidae:  � Gorgyra minima, Coeliades chalybe, Monza cretacea
Nymphalidae:  � Amauris damocles, Junonia cymodoce, Palla violin 
violinitens, Protogoniomorpha anacardii
Papilionidae:  � Graphium antheus, Papilio chrapkowskoides, Papilio 
phorcas
Pieridae:  � Belenois hedyle, Colotis euippe, Dixeia cebron
Satyridae:  � Bicyclus mandanes, B. safitza

7. Espèces endémiques
Malgré certains progrès fournis par les récents efforts de prospec-
tion et l’avancement des connaissances sur les répartitions des dif-
férentes espèces, le taux d’endémicité des insectes du Bénin reste 
difficile à estimer. A ce jour le nombre d’espèces dont l’aire de répar-
tition est strictement limitée au Bénin s’avère être particulièrement 
restreint et le peu d’entre elles pouvant entrer dans cette catégorie 
y figurent probablement par un manque de connaissances plus ap-
profondies au moment de leur découverte. Par contre en considé-
rant l’entière zone du Sillon Dahoméen délimitée par le sud-est du 
Ghana et le sud Togo, un ensemble d’espèces plus important com-
prenant plusieurs espèces de cétoines, orthoptères et lépidoptères 

4. species with Upper Guinean affinities
As of today, with the exception of Pyrrhiades lucagus (Hesperii-
dae) (Fig. 7.8) and Charaxes plantroui (Nymphalidae), two savan-
na species, no butterfly species has been designated as Upper 
Guinean endemite with distribution limits in Benin. All other 
species with Upper Guinean affinities have their eastern lim-
its along the Volta River in Ghana and the mid-altitude hills of 
Kpalimé in Togo. 

5. species with congolian affinities
Only Axiocerses callaghani and Eresiomera isca occidentalis (Ly-
caenidae) of Congolese origin reach their western limit in Be-
nin. Among the cetoniid Coleoptera similar conclusions can be 
made for Goliathus goliatus (Fig. 7.9 & 7.10 ) and Pachnoda post-
media, which have only recently been discovered in Benin. They 
both reach Benin at the Nigerian border and do not cross the 
Ouémé River. 

6. species of Upper Guinean and congolese affinities
These are species that fly along forest borders, often of de-
graded forests, which need the forest environment for their 

reproduction. In some cases, as for instance with Papilio phorcas 
(Papilionidae) (Fig. 7.11), the reduction of forests to islands and 
relict forests has led to the total isolation of one population to-
day known from a single site in Benin. 

Hesperiidae:  � Gorgyra minima, Coeliades chalybe, Monza 
cretacea
Nymphalidae:  � Amauris damocles, Junonia cymodoce, Palla 
violin violinitens, Protogoniomorpha anacardii
Papilionidae:  � Graphium antheus, Papilio chrapkowskoides, 
Papilio phorcas
Pieridae:  � Belenois hedyle, Colotis euippe, Dixeia cebron
Satyridae:  � Bicyclus mandanes, B. safitza

7. endemic species
Despite some progress thanks to recent surveys and the ad-
vancement of knowledge concerning the distribution of differ-
ent species, the proportion of endemic species of Benin is dif-
ficult to estimate. Today, the number of species that are strictly 
limited to Benin is particularly small and the few species con-
cerned fall into this category often by lack of better knowledge. 
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Exemple d’espèce à affinité Guinéenne et Congolai- �
se | Examples of species with Guinean and Congolese 
affinities:

Papilio phorcas Fig. 7.11: (Papilionidae), mâle
Papilio phorcasFig. 7.12:  (Papilionidae), femelle.

Exemples d’espèces endémiques |  � Examples of en-
demic species:

Ceriagrion citrinum Fig. 7.13: (Coenagriidae)
Phryneta silaceaFig. 7.14:  (Cerambycidae)
Euphaedra scrupulosa Fig. 7.15: (Nymphalidae)
Cossyphodinus goergeniFig. 7.16:  (Tenebrionidae). 

échelle | scale = 1cm
© GGO, IITA.

7.11 7.12

7.13 7.14

7.15 7.16
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peut alors être défini comme endémique. A présent les espèces en-
démiques du Sillon Dahoméen, qui se retrouvent aussi au Bénin, 
sont (le Gall et al., 2002):

Coleoptera, Cetoniidae:  � Rhabdotis bouchardi, Eudicella colmanti 
edohi, Chlorocala conjux bousqueti, Psacadoptera bousqueti (quatre 
espèces présentes au Bénin et au Togo) ;
Tenebrionidae:  � Strongylium legalli, Argobrachium barrei (deux es-
pèces présentes au sud Bénin), Cossyphodinus goergeni (espèce 
myrmécophile au sud Bénin) (Fig.7.16) ;
Cerambycidae:  � Phryneta silacea (espèce présente au Bénin et au 
Togo) (Fig. 7.14) ;
Odonata, Coenagriidae :  � Ceriagrion citrinum (Campion)(espèce 
présente au centre Bénin) (Fig. 7.13) ;
Orthoptera, Thericleidae:  � Thamithericles quagga (espèce présen-
te au Bénin et au Togo), Adelothericles nigeriae (espèce présente 
au Bénin et au Nigéria) ;
Lepidoptera, Nymphalidae:  � Euphaedra scrupulosa (espèce pré-
sente au sud Bénin) (Fig. 7.15), Hesperiidae: Pyrrhiades lucagus 
(C’est le seul genre de papillon endémique à l’Afrique de l’Ouest 
qui est monospécifique et dont la répartition s’étend de la côte 

du Liberia au fleuve Volta, Ghana, avec une population isolée 
présente du nord Ghana jusqu’au nord Bénin).

8. Espèces nouvellement recensées au Bénin
Bien que les papillons rhopalocères soient pour le moment le grou-
pe cohésif le mieux étudié chez les insectes et que les derniers tra-
vaux de synthèse concernant l’ensemble de l’Afrique Occidentale 
datent de peu (Larsen, 2005), nos travaux d’échantillonnage mon-
trent que la faune du Bénin a été encore insuffisamment étudiée. 
Ainsi, malgré que les papillons n’aient fait l’objet de recherches fau-
nistiques ciblées au cours de ces dernières années par l’IITA, un to-
tal de 96 espèces ont pu être recensées pour la première fois comme 
présentes au Bénin, notamment:

Hesperiidae:  � Abantis bismarkii, Acleros mackenii olaus, A. ploetzi, 
Astictopterus abjecta, Borbo perobscura, Fresna netopha, Gegenes 
hottentota, G. niso brevicornis, Gorgyra sara, Gretna cylinda, Gyro-
gra subnotata, Netrobalane canopus, Osmodes thora, Pardaleodes 
incerta murcia, Parnara monasi, Pelopidas thrax, Prosopalpus styla, 
Pteroteinon caenira, P. laufella, Pyrrhiades lucagus, Sarangesa majo-
rella, S. tertullianus, Spialia dromus, Xanthodisca astrape, Zophope-
tes ganda

However, considering the entire zone of the Dahomey Gap 
limited in the West by south-east Ghana and southern Togo, a 
larger number of species, among them several cetoniids, or-
thopterans and lepidopterans can be defined as Dahomey Gap 
endemics. As of today, the endemic species of the Dahomey 
Gap that also occur in Benin are (le Gall et al., 2002): 

Coleoptera, Cetoniidae:  � Rhabdotis bouchardi, Eudicella col-
manti edohi, Chlorocala conjux bousqueti, Psacadoptera bous-
queti (four species present in Benin and Togo);
Tenebrionidae:  � Strongylium legalli, Argobrachium barrei (two 
species present in southern Benin), Cossyphodinus goergeni 
(myrmecophylic  species from the South of Benin) (Fig. 7.16);
Cerambycidae:  � Phryneta silacea (species present in Togo and 
Benin) (Fig. 7.14);
Odonata, Coenagriidae :  � Ceriagrion citrinum (Campion)(spe-
cies from central Benin) (Fig. 7.13);
Orthoptera, Thericleidae:  � Thamithericles quagga (present in 
Benin and Togo), Adelothericles nigeriae (species present in 
Benin and Nigeria);
Lepidoptera, Nymphalidae:  � Euphaedra scrupulosa (species 
present in southern Benin) (Fig. 7.15), Hesperiidae: Pyrrhia-

des lucagus (This is the only butterfly genus (monospecific) 
that is endemic to West Africa. It has a distribution from the 
Liberian coast to the Volta River and an isolated inland pop-
ulation from northern Ghana to northern Benin). 

8. species newly recorded for Benin
Though butterflies are the best studied uniform group of in-
sects and the last review concerning all species of West Africa 
is recent (Larsen, 2005), the study of our collection shows that 
the faunak of Benin is still insufficiently studied. Thus, despite 
the fact that butterflies have not been at the centre of detailed 
faunistic studies by IITA-Benin during recent years a total of 96 
species could be recorded for the first time as being present in 
Benin. They are: 

Hesperiidae:  � Abantis bismarkii, Acleros mackenii olaus, A. plo-
etzi, Astictopterus abjecta, Borbo perobscura, Fresna netopha, 
Gegenes hottentota, G. niso brevicornis, Gorgyra sara, Gretna 
cylinda, Gyrogra subnotata, Netrobalane canopus, Osmodes 
thora, Pardaleodes incerta murcia, Parnara monasi, Pelopidas 
thrax, Prosopalpus styla, Pteroteinon caenira, P. laufella, Pyr-
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Lycaenidae:  � Aphnaeus orcas, Axiocerses callaghani, Azanus isis, 
A. mirza, Cacyreus virilis, C. audeoudi, Citrinophila marginalis, 
C. similis, D. lorisona, Deudorix antalus, Eicochrysops hippocrates, 
Eresiomera isca occidentalis, Euchrysops malathana, Hypolycaena 
scintillano, Iolaus eurisus, I. iasis, Lampides boeticus, Lepidochrysops 
quassi, Liptena ferrymani bigoti, Mimeresia libentina, Pilodeudorix 
caerula, Pseudonacaduba sichela, Triclema lamias, T. fasciatus, T. ni-
geriae, Thermoniphas micylus, Uranothauma falkensteini 
Nymphalidae:  � Acraea abdera eginopsis, A. alciope, A. bonasia, 
A. egina, A. encedon, A. epaea, A. jodutta, A. orestia, A. penelos, A. 
quirina, A. quirina, Bebearia absolon, B. cocalia, Catuna crithea, 
Charaxes achaemenes atlantica, C. anticlea ,C. boueti, C. brutus, C. 
candiope, C. etheocles, C. eupale, C. imperialis, C. lactetinctus, C. ly-
curgus, C. plantroui, C. protoclea, C. viola, C. virilis continentalis, 
Euphaedra cyparissa, Euriphene ampedusa, Euxanthe eurinome, Hy-
polimnas anthedon, Junonia cymodoce, Neptis agouale, N. kiriakoffi, 
Palla decius, P. violinitens, Precis pelarga, Protogoniomorpha anacar-
dii, P. temora, Pseudacraea eurytus, Sevenia amulia
Satyridae:  � Bicyclus italus, Bicyclus dorothea, Bicyclus angulosa

rhiades lucagus, Sarangesa majorella, S. tertullianus, Spialia 
dromus, Xanthodisca astrape, Zophopetes ganda
Lycaenidae:  � Aphnaeus orcas, Axiocerses callaghani, Azanus 
isis, A. mirza, Cacyreus virilis, C. audeoudi, Citrinophila margin-
alis, C. similis, D. lorisona, Deudorix antalus, Eicochrysops hip-
pocrates, Eresiomera isca occidentalis, Euchrysops malathana, 
Hypolycaena scintillano, Iolaus eurisus, I. iasis, Lampides boeti-
cus, Lepidochrysops quassi, Liptena ferrymani bigoti, Mimere-
sia libentina, Pilodeudorix caerula, Pseudonacaduba sichela, 
Triclema lamias, T. fasciatus, T. nigeriae, Thermoniphas micylus, 
Uranothauma falkensteini 
Nymphalidae:  � Acraea abdera eginopsis, A. alciope, A. bonasia, 
A. egina, A. encedon, A. epaea, A. jodutta, A. orestia, A. pene-
los, A. quirina, A. quirina, Bebearia absolon, B. cocalia, Catuna 
crithea, Charaxes achaemenes atlantica, C. anticlea ,C. bou-
eti, C. brutus, C. candiope, C. etheocles, C. eupale, C. imperialis, 
C. lactetinctus, C. lycurgus, C. plantroui, C. protoclea, C. viola, 
C. virilis continentalis, Euphaedra cyparissa, Euriphene ampe-
dusa, Euxanthe eurinome, Hypolimnas anthedon, Junonia cy-
modoce, Neptis agouale, N. kiriakoffi, Palla decius, P. violinitens, 

concLusIons
La distribution actuelle des insectes est présentée ici sous l’aspect 
de leur colonisation du Bénin en conjonction avec l’occupation des 
surfaces par les forêts depuis les dernières ères glaciales du pléisto-
cène. Des analyses correspondantes concernant les 96 espèces nou-
vellement recensées au Bénin, pouvant apporter des éléments bio-
géographiques importants, manquent encore.
Le Sillon Dahoméen a longtemps été considéré comme une barriè-
re naturelle assez homogène devant être ainsi relativement pauvre 
en espèces. Cependant ces dernières années les diverses observa-
tions faites sur les peuplements d’insectes à des points géographi-
ques différents et l’existence de quelques îlots forestiers reliques 
abritant des espèces inattendues portent à renforcer l’hypothèse 
d’une couverture forestière plus étendue qu’aujourd’hui. Cette no-
tion ferait du Bénin plutôt un point de rencontre sous l’influence 
des faunes des deux grands blocs forestiers humides et par consé-
quent la diversité spécifique y serait plus riche qu’initialement 
supposé. 

Precis pelarga, Protogoniomorpha anacardii, P. temora, Pseu-
dacraea eurytus, Sevenia amulia
Satyridae:  � Bicyclus italus, Bicyclus dorothea, Bicyclus angulosa

conclusIons
The actual distribution of insects is presented here under the 
aspects of their colonization of Benin in conjunction with the 
occupation of the land by forests since the Pleistocene gla-
ciations. A detailed analysis of the 96 newly recorded species, 
which could shed some more light on insect biogeography, is 
still lacking. 
For a long time, the Dahomey Gap was considered a homo-
geneous natural barrier and therefore poor in species. Never-
theless, in recent years, new observations in different localities, 
particularly in the relict forests that harbour unexpected spe-
cies, reinforces the hypothesis of a more extensive forest cover 
in the past. This point of view depicts Benin as a meeting point 
of the fauna of the two large blocks of humid forest. As a con-
sequence, the species diversity seems richer than previously 
thought.
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IntroductIon
Fish are the most numerous vertebratesk associated with wet-
lands diversity.  
They are divided into two large groups:

Cartilaginous or Chondrichthyan fish represented by sharks  �
and rays; and 
Bony fish or Osteichthyans represented by the rest.  This is  �
the group that has the largest number of living species both 
at sea or in fresh and salt water.

In Africa, the fish faunak includes around 3 000 species belong-
ing to 88 families. Fifty freshwater fish families (61 if euryhaline 

IntroductIon
Les poissons sont les vertébrésk les plus nombreux associés à la di-
versité des zones humides.
Ils se répartissent en deux grands groupes :

Les poissons cartilagineux ou Chondrichtyens représentés par  �
les requins et les raies, 
Les poissons osseux ou Ostéichtyens représentés par tout le res- �
te. C’est ce groupe, qui contient le plus grand nombre d’espèces 
vivant aussi bien en mer qu’en eaux douces et saumâtresk.

En Afrique, la faune ichtyologique comprend environ 3 000 espè-
ces appartenant à 88 familles. Cinquante familles de poissons d’eau 

 7.3 Biodiversité des poissons 
d’eau douce et saumâtres du 
Bénin

Philippe LaLeYe
antoine CHIKOU
Simon aHOUanSOU MOn-
tCHO

Biodiversity of freshwater 
and saltwater fish in Benin

douce (61 en y comptant les espèces euryhalines), comptant 163 
genres distribués en 528 espèces  sont actuellement répertoriées en 
Afrique de l’Ouest.

Faune IchtyoLogIque du bénIn
Sur la base des collections disponibles dans les Musées et des in-
formations contenues dans des rapports d’étude publiés ou non, 
la faune ichtyologique des eaux douces et saumâtres du Bénin est 
riche de 221 espèces (Tab. 7.6) réparties dans 57 familles. Ce nom-
bre d’espèces représente environ 37,8 % de la faune ichtyologique 
de l’Afrique de l’Ouest qui compte  584 espèces. 122 espèces de 
poissons ont été recensées dans le bassin du fleuve Ouémé parmi 
lesquelles une cinquantaine d’espèces vit en permanence ou saison-
nièrement dans les eaux saumâtres du lac Nokoué. Une nouvelle 
espèce (Synodontis ouemeensis) vient de s’ajouter à cette liste. Dans 
les eaux douces, ce sont les cyprinidés (23 espèces) qui sont les plus 
dominants en termes de nombre d’espèces. Viennent ensuite les 
mormyridés (18 espèces) et les alestidés (15 espèces) et les mocho-
kidés (13 espèces). Les cichlidés, les aplocheilidés, les citharinidés 
sont représentés chacun par 12 espèces. Les poissons-chats, pois-
sons siluriformes représentés au Bénin par 8 familles comportent 

species are included), amounting to 163 genera distributed in 
528 species, are currently inventoried in Western Africa.

fIsh fauna of benIn
Based on the collections available in Museums and information 
contained in study reports, whether published or not, the Be-
nin fish fauna in fresh and salt water is rich in 221 species (Tab. 
7.6) divided into 57 families. This number of species represents 
around 37.8 % of the fish fauna of Western Africa, which counts 
584 species. 122 species of fish were recorded in the Ouémé 
River basin and among these, around fifty species live there 
permanently or seasonally in the salty waters of Lake Nokoué. 
A new species (Synodontis ouemeensis) was recently added to 
this list. In freshwater, there are Cyprinidae (23 species) that are 
more dominant in terms of the number of species.  Then come 
the Mormyridae (18 species) and Alestidae (15 species) and the 
Mochokidae (13 species). The Cichlidae, Aplocheilidae and Cit-
harinidae are each represented by 12 species.  Catfish, siluriform 
fish are represented in Benin by 8 families with 44 species or 
19.9 % of the Benin ichthyofauna of continental waters.  In salt 
water, the Cichlidae represented in large part by the Tilapias, 

Les poIssons

FIsh
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Tilapia guineensis and Sarotherodon melanotheron are the most 
important in terms of number in catches and the Claroteidae 
Chrysichthys nigrodigitatus and C. auratus follow right behind. 
In the Benin portion of the Niger River at Malanville, 96 species 
belonging to 21 families were inventoried.  The most numerous 
species belong to the Mormyridae family with 17 species. Then 
come the Cyprinidae and Alestidae with 16 and 12 species re-
spectively.  In the Pendjari, a river of the Volta basin located in 
northeast Benin, the icthyological fauna is rich, with more than 
one hundred species, of which the most sought after by fish-
ermen are the Nile perch, Lates niloticus, the African knifefish 
or Gymnachus niloticus, Heterotis niloticus, catfish Bagrus bajad, 
Bagrus docmak, Heterobranchus longifilis and Heterobranchus 

44 espèces, soit 19,9 % de l’ichtyofaune béninoise des eaux conti-
nentales. Dans les eaux saumâtres, les cichlidés représentés en ma-
jorité par des tilapias, Tilapia guineensis et Sarotherodon melanothe-
ron sont les plus importants en termes d’abondance numérique 
dans les captures et les claroteidés, Chrysichthys nigrodigitatus et C. 
auratus viennent après. Dans la portion béninoise du fleuve Niger 
à Malanville, 96 espèces appartenant à 21 familles ont été invento-
riées. Les espèces les plus nombreuses appartiennent à la famille 
des mormyridés avec 17 espèces ; viennent ensuite les cyprinidés 
et les alestidés avec respectivement, 16 et 12 espèces. Dans la Pend-
jari, une rivière du bassin de la Volta située au Nord-Est du Bénin, la 
faune ichtyologique est riche de plus d’une centaine d’espèces dont 
les plus recherchées par les pêcheurs sont le capitaine d’eau douce, 
Lates niloticus, le ‘Poisson cheval’ ou Gymnachus niloticus, Heterotis 
niloticus, les poissons-chats Bagrus bajad, Bagrus docmak, Heterobran-
chus longifilis et Heterobranchus bidorsalis. La rivière abrite plus d’une 
dizaine d’espèces de Synodontis et d’une vingtaine de mormyridés. 

utILIsatIon des poIssons du benIn
En Afrique en général et au Bénin en particulier, les poissons jouent 
un rôle socio-économique important en raison du fait que la pêche 

Fleuve Niger à Malanville. | Fig. 7.17: Niger River near Malanville.  
TMO

Une prise du fleuve Niger à Malanville. |  Catch of the Ni-Fig. 7.18: 
ger River near Malanville: Hydrocynus brevis (dessus | top),  Auche-
noglanis occidentalis (au plus bas | bottom), Oreochromis niloticus et 
autres | and others (entre | in between). TMO

7.17

7.18
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occupe plusieurs milliers d’hommes et de femmes de tous les âges; 
les poissons fournissent dans la plupart des cas, plus de 50 % des 
ressources en protéines animales dans les pays où la ration en ces 
éléments est faible. De ce fait, les pêcheurs locaux ont développé au 
fil des années de nombreuses techniques et méthodes qui vont des 
plus simples aux plus complexes pour exploiter intensément les res-
sources de leur milieu. Il s’agit des filets de toutes sortes, des lignes 
simples et composées, des nasses, des parcs en branchages (acad-
jas), etc.

menaces sur Les poIssons du benIn
La diversité biologique des poissons du Bénin comme dans l’en-
semble de la sous-région ouest africaine est menacée par la pression 
accrue qu’exercent les populations riveraines sur les habitats et les 
ressources des zones humides, et par les changements subis par l’en-
vironnement. Les menaces s’expriment principalement en termes de :

Surexploitation des ressources du fait de la pression  �
démographique

 � Dégradationk des bassins versants liée aux activités agricoles 
Déforestation, entraînant l’érosion des sols �
Envasement et  � eutrophisationk des zones humides 
Destruction des frayères naturelles �
Pollutions organiques et chimiques provenant de diverses  �
sources
Changements climatiques et hydrologiques et  �
Fragmentation et destruction des  � habitats naturels des poissons 
du fait de l’installation des infrastructures de développement.

Aucune des espèces de poissons d’eau douce ou saumâtres retrou-
vées au Bénin ne figure encore sur la liste rouge de l’UICN. Toute-
fois au plan local, plusieurs espèces sont menacées à des degrés di-
vers par les facteurs précédemment décrits.

La vallée de l’Ouémé et la plaine 
deltaïque

(1) la réduction des zones inondables par des aménagements hydro-agricoles, (2) la destruction des habitats de la faune en général et des poissons et oiseaux en particu-
lier, (3), la destruction des frayères, (4) la pollution des eaux par les pesticides utilisés en agriculture dans l’ensemble du bassin versant du fleuve Ouémé et les impacts de 
cette pollution sur la faune aquatique, (5) la pratique des techniques et méthodes de pêche destructrices des ressources. 

Le bas-delta et le complexe lac No-
koué-lagune de Porto-Novo

Des troubles d’origines diverses (rejets de déchets organiques, et industriels de tous genres, produits chimiques utilisés en agriculture, envahissement par les végétaux 
flottants, etc.) constituent encore aujourd’hui quelques unes des menaces qui pèsent sur ce milieu. 
La pratique des techniques et méthodes de pêche destructrices des ressources (Mèdokpokonou), le comblement des plans d’eau consécutif à la déforestation des berges 
sont aussi de graves menaces. 

La lagune Toho

Les menaces qui pèsent sur les lagunes anciennes proviennent principalement du pompage des eaux pour l’irrigation des palmeraies de Ouidah-Nord. Elles se caracté-
risent par : (1) la mortalité des poissons du fait de réduction de la profondeur de l’eau (surtout en saison sèche), (2) la réduction de l’intensité et de la durée des crues se 
soldant par la diminution de l’étendue des frayères naturelles, (3) la détérioration de la qualité physico-chimique des eaux de Toho et Todougba par l’eau du lac Dati ri-
che en fer, (4) le début d’assèchement du lac Dati qui est sur le point de se transformer en marécage, (5) et la surexploitation des ressources par la pêche. 
La menace d’une érosion ou d’une perte de la biodiversité est plus qu’évidente au niveau de ces écosystèmes. 

Le complexe Couffo-lac Ahémé-
chenal Aho

Les problèmes qui pèsent sur ce complexe « fluvio-lagunaire » sont divers : déforestation des berges, sédimentation et comblement du lac Ahémé, entraves à la migra-
tion normale des poissons suite aux travaux de génie civil effectués sur le Couffo au Nord de Tchi-Ahomadégbé et la pratique des barrages à poissons (Xha) et d’autres 
pratiques de pêche illicites (Gankpangnan ou palangre non appâtée). Le risque de perte de la biodiversité est évident.

La lagune côtière et la Bouche du 
Roi

Les problèmes actuels du complexe ont pour origine principale la construction du barrage de Nangbéto. Le laminage des grandes crues a réduit la fréquence et l’amplitu-
de des inondations tandis que l’écoulement continu du Mono empêche les intrusions d’eaux salées. Ainsi, l’empoissonnement naturel du plan d’eau est entravé et la pro-
ductivité de la plaine herbeuse limitée. Dans un cas comme dans l’autre, le recrutement en poissons pour la pêche a diminué. Les changements de salinité du milieu sont 
suivis d’une modification dans la composition des espèces. Le barrage a également eu des répercussions importantes sur le régime sédimentologique et sur la stabilité de 
l’embouchure appelée la Bouche du Roi. Notons qu’à cette situation très préoccupante viendra s’ajouter un éventuel barrage sur le même fleuve, le barrage d’Adjarala.
Les autres menaces sont liées à la destruction, par les populations riveraines, de la mangrove pour les besoins de préparation de sel, d’extraction d’huile de coco et de 
transformation des produits de pêche, ce qui entraîne une réduction importante des zones de frayères naturelles.
Au total, l’érosion de la diversité biologique dans le complexe fluvio-lagunaire suite à ces perturbations environnementales est une menace évidente et permanente.

Le Niger et ses affluents
Les menaces qui pèsent sur ce réseau de cours d’eau  sont : la réduction des zones inondables par des aménagements hydro-agricoles, la destruction des habitats de la 
faune en général et des poissons et oiseaux en particulier, la destruction des frayères, la pollution des eaux par les pesticides utilisés en agriculture dans l’ensemble du bas-
sin versant du fleuve Niger  et les impacts de cette pollution sur la faune aquatique, l’utilisation des produits toxiques pour pêcher les poissons.

Selon les milieux, les menaces se présentent comme suit.Tab. 7.5: 
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bidorsalis. The river holds more than a dozen species of Syno-
dontis and about twenty Mormyridae.

use of fIsh In benIn
In Africa in general and in Benin in particular, fish play an im-
portant socioeconomic role due to the fact that the fishing 
is an occupation for several thousand men and women of all 
ages.  In the majority of cases, fishes supply at least 50 % of ani-
mal protein in countries where there is a scarcity. Because of 
that, local fishermen have developed numerous techniques 
and methods over the years that range from the simplest to the 
most complex in order to exploit intensely their environment’s 
resources. These consist of all types of nets, simple and com-
posed lines, fish pots; fish ambush traps (acadjas), etc.

threats to fIsh In benIn
The fish biodiversityk in Benin as in all the West African subre-
gion is threatened by growing pressure on their habitatsk com-
ing from human populations inhabiting the wetlands areas, as 

well as from changes in the environment. The main threats fac-
ing fish fauna are:

Over-exploitation of resources due to demographic  �
pressure
Degradation � k of watershed connected with agricultural 
activities
Deforestation, leading to soil erosion �
Muddying and  � eutrophicationk of wetlands 
Destruction of natural spawning grounds �
Organic and chemical pollution from various sources  �
Climate change � k and hydrological changes and
Fragmentation and destruction of fish natural  � habi-
tats resulting from the construction of development 
infrastructures.

None of the freshwater or saltwater fish species found in Benin 
can be found on the IUCN’s Red List.  Nonetheless, on a local 
level, several species are threatened to different degrees by the 
factors previously described.

Ouémé Valley and Delta plain 
(1) reduction of flood zones by hydro-agricultural installations, (2) destruction of fauna habitats in general and especially fish and bird habitats, (3), destruction of 
spawning grounds, (4) pollution of water by pesticides used in agriculture in the whole Ouémé River watershed and the impact of this pollution on aquatic fauna, 
(5) use of destructive fishing techniques and methods

The lower delta and the com-
plex Lake Nokoué - Porto – Novo 
Lagoon 

Problems with different origins (discharge of organic and industrial waste of all kinds, chemical products used in agriculture, invasion by floating plants, etc.) are 
some of the threats to this environment. 
Use of destructive fishing techniques and methods (Mèdokpokonou), the filling of water bodies after deforesting the banks is also a grave threat. 

The Toho Lagoon

Threats to the old lagoons come mainly from the use of their water for the irrigation of the Ouidah-Nord oil palm plantation. They are characterized by: (1) fish 
mortality due to the reduction of water depth (especially during the dry season), (2) the reduction of the intensity and duration of flooding resulting in the reduc-
tion of the extent of natural spawning grounds, (3) the deterioration of the physico-chemical quality of the waters of Toho and Todougba by Lake Dati’s water rich 
in iron, (4) Lake Dati begins to dry up and is at a point where it might turn into a swamp, (5) and the over-fishing. 
The erosion threat or a loss of biodiversity is more than evident in those ecosystems.

The complex Lake Couffo- Lake 
Ahémé- Aho Channel 

The problems of this “fluvial-lagoon” complex are diverse: deforestation of the banks, sedimentation and filling up of Lake Ahémé, obstacles to the normal migra-
tion of fish after civil engineering works undertaken on the Couffo to the North of Tchi-Ahomadégbé and the use of fish dams (Xha) and other practices of illicit 
fishing (Gankpangnan or unbaited longline). The risk of losing biodiversity is obvious.

The coastal lagoon and the Bou-
che du Roi

The current problems of this complex originated from the Nangbéto dam construction. The rolling of large tide waters reduces the frequency and extent of floo-
ding while the continuous draining of the Mono River prevents the intrusion of salt water. Therefore, the natural fish stocking of the water body is blocked and the 
productivity of the grassy plain is limited.  In both cases, the recruitment of fish for fishing diminished.  The salinity changes in the environment were followed by a 
modification in the composition of species.   The dam also had significant repercussions on the sediment regime and on the stability of the mouth called the Bou-
che du Roi. An eventual dam on the same river, the Adjarala dam, will be added to this very worrying situation.  
Other threats connected to the destruction of the mangrove by waterside populations are preparing salt, extracting coconut oil and transforming fishing pro-
ducts.  This creates an important reduction of the natural spawning zones.
Overall, the erosion of the biological diversity in the fluvial-lagoon complex following environmental disturbances is an obvious and permanent threat.

The Niger and its effluents
The threats to this network of waterways are: reduction of flooding zones by hydro-agricultural installations, destruction of fauna habitats in general and especially 
of those of fish and birds, destruction of spawning grounds, pollution of water by pesticides used in agriculture in the entire catchment basin of the Niger River 
and the impacts of this pollution on the aquatic fauna, use of toxic products to fish.

tab. 7.5: Threats vary depending on the environment.
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Acanthuri-
dae Acanthurus moronviae

Al
es

tid
ae

Alestes baremoze

Alestes dentex

Brycinus imberi

Brycinus leuciscus

Brycinus longipinnis

Brycinus macrolepidotus

Brycinus nurse

Hydrocynus brevis

Hydrocynus forskalii

Hydrocynus vittatus

Micralestes acutidens

Micralestes elongatus

Micralestes occidentalis

Rhabdalestes smykalai

Rhabdalestes septentrionalis

Amphiliidae
Andersonia leptura

Phractura clauseni

An
ab

an
tid

ae Ctenopoma kingsleyae

Ctenopoma nigropannosum

Ctenopoma petherici 

Ap
lo

ch
eil

id
ae

Aphyosemion bitaeniatum

Aphyosemion calliurum

Epiplatys bifasciatus

Epiplatys grahami

Epiplatys njalaensis

Epiplatys sexfasciatus

Epiplatys spilargyreius

Foerschichthys flavipinnis

Foerschichthys nigeriensis

Fundulopanchax gularis

F. filamentosus

Scriptaphyosemion geryi

FAM. ESPECES | SPECIES

Ariidae
Arius gigas

Arius latiscutatus

Bagridae
Bagrus bajad

Bagrus docmak

Belonidae Strongylura senegalensis

Bothidae Citharichthys stampflii

Carangidae
Caranx hippos 

Trachinotus teraia

Carcha-
rhinidae Carcharhinus leucas

Centropo-
midae Lates niloticus

Channidae
Parachanna africana 

Parachanna obscura

C
ich

lid
ae

Chromidotilapia guntheri

Hemichromis bimaculatus

Hemichromis fasciatus

Oreochromis macrochir

Oreochromis mossambicus

Oreochromis niloticus

Sarotherodon galilaeus

Sarotherodon melanotheron

Thysochromis ansorgii

Tilapia guineensis

Tilapia mariae

Tilapia zillii 

C
ith

ar
in

id
ae

Citharinus citharus

Citharinus latus

Distichodus brevipinnis

Distichodus engycephalus

Distichodus rostratus

Nannocharax fasciatus

N. lineomaculatus

Nannocharax occidentalis

Neolebias ansorgii

FAM. ESPECES | SPECIES

C
ith

ar
in

id
ae Neolebias axelrodi

Neolebias unifasciatus

Phago loricatus 

C
lar

iid
ae

Clarias agboyiensis

Clarias anguillaris

Clarias buthupogon

Clarias camerunensis

Clarias ebriensis

Clarias gariepinus 

Clarias macromystax

Clarias pachynema

Gymnallabes typus

Heterobranchus isopterus

Heterobranchus longifilis

C
lar

ot
eid

ae

Auchenoglanis occidentalis

Chrysichthys nigrodigitatus

Chrysichthys auratus

Chrysichthys walkeri

Clarotes laticeps

Parauchenoglanis fasciatus

C
lu

pe
id

ae

Ethmalosa fimbriata

Laeviscutella dekimpei

Odaxothrissa ansorgii

Odaxothrissa mento

Pellonula leonensis

Pellonula vorax

Sierrathrissa leonensis

Cynoglos-
sidae Cynoglossus senegalensis

C
yp

rin
id

ae

Barboides gracilis

Barbus ablabes

Barbus atakorensis

Barbus baudoni

Barbus bynni occidentalis

 Liste des espèces de poissons Tab. 7.6: 
d’eau douce et saumâtres du Bénin. | List 
of freshwater and saltwater fish spe-
cies in Benin.
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Denticipi-
tidae Denticeps clupeoides

El
eo

tri
da

e

Bostrychus africanus

Dormitator lebretonis

Eleotris daganensis

Eleotris vittata

Kribia nana

Elopidae
Elops lacerta

Elops senegalensis

Gerreidae Gerres melanopterus

G
ob

iid
ae

Awaous lateristriga

Bathygobius soporator

Ctenogobius lepturus

Gobioides  africanus

Gobioides ansorgii 

Gobioides sagitta

FAM. ESPECES | SPECIES

G
ob

iid
ae

Gobionellus occidentalis

Gobionellus oceanicus

Nematogobius maindroni

Periophthalmus barbarus

Porogobius schlegelii

Gymnarchi-
dae Gymnarchus niloticus 

Haemulidae Pomadasys jubelini

Hemiram-
phidae Hyporamphus picarti

Hepsetidae Hepsetus odoe

Lobotidae Lobotes surnamensis

Lutjanidae

Lutjanus dentatus

Lutjanus endecacanthus

Lutjanus goreensis

Malapteru-
ridae

Malapterurus electricus

Malapterurus minjiriya

Mastacem-
belidae

Mastacembelus cryptacanthus

Mastacembelus decorsei

Mastacembelus nigromarginatus 

Megalopidae Tarpon atlanticus

M
oc

ho
ki

da
e

Hemisynodontis membranaceus

Synodontis budgetti

Synodontis clarias

Synodontis courteti

Synodontis filamentosus

Synodontis gambiensis

Synodontis levequi

Synodontis melanopterus

Synodontis nigrita

Synodontis ocellifer

Synodontis schall 

Synodontis ouemeensis

Synodontis sorex

Monodacty-
lidae Monodactylus sebae

FAM. ESPECES | SPECIES

M
or

m
yr

id
ae

Brevimyrus niger

Brienomyrus brachyistius 

Brienomyrus longianalis

Campylomormyrus tamandua

Cyphomyrus psittacus

Gnathonemus petersii

Hyperopisus bebe bebe

Isichthys henryi

Marcusenius mento

Marcusenius senegalensis

Marcusenius ussheri 

Mormyrops anguilloides 

Mormyrus rume rume

Petrocephalus bovei

Petrocephalus pallidomaculatus 

Petrocephalus soudanensis

Pollimyrus adspersus

Pollimyrus isidori

Mugilidae

Liza falcipinnis

Mugil cephalus 

Mugil curema

Nandidae Polycentropsis abbreviata

Notopteri-
dae

Papyrocranus afer 

Xenomystus nigri 

Ophichthi-
dae

Dalophis boulengeri 

Dalophis cephalopeltis

Osteoglos-
sidae Heterotis niloticus 

Pantodon-
tidae Pantodon buchholzi

Phractolae-
midae Phractolaemus ansorgii

Poeciliidae

Aplocheilichthys spilauchen

Michropanchax pfaffi

Micropanchax macrophthalmus 

Poropanchax normani

FAM. ESPECES | SPECIES
C

yp
rin

id
ae

Barbus callipterus

Barbus chlorotaenia

Barbus hypsolepis

Barbus leonensis

Barbus macinensis

Barbus macrops

Barbus nigeriensis

Barbus perince

Barbus punctitaeniatus

Barbus stigmatopygus 

Barbus sublineatus 

Barbus sylvaticus

Chalaethiops bibie

Labeo coubie

Labeo parvus

Labeo senegalensis

Leptocypris niloticus

Raiamas senegalensis

FAM. ESPECES | SPECIES

Polynemidae Polydactylus quadrifilis

Polypteridae

Erpetoichthys calabaricus

Polypterus ansorgii 

Polypterus bichir lapradei

Polypteridae

Polypterus endlicheri

Polypterus palmas

Polypterus senegalus

Pristidae Pristis pristis

Protopte-
ridae Protopterus annectens

Schilbeidae

Parailia pellucida

Pareutropius buffei

Schilbe intermedius

Schilbe micropogon 

Schilbe mystus

Siluranodon auritus

Scombridae Scomberomorus tritor 

Soleidae Synaptura lusitanica 

Sphyraeni-
dae Sphyraena guachancho 

Synbranchi-
dae Ophisternon afrum

Syngnathi-
dae

Enneacampus kaupi

Microphis brachyurus aculeatus

Tetraodon-
tidae Lagocephalus laevigatus

Trichiuridae Trichiurus lepturus
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En Afrique, les poissons qui déchargent des signaux électriques appartiennent 
à la famille monotypique des Gymnarchideae et à celle des Mormyrideae avec 
plus de 200 espèces. La forme de la courbe de décharge émise par un organe 
électrique (DEO) et ses fluctuations d’onde dépendent de l’anatomie et de la 
physiologie de l’organe électrique. En termes simples, un poisson peut réguler 
activement le régime temporel de ses décharges (~ le rythme), mais il ne peut 
pas changer la forme d’onde (ex : amplitude  et longueur de l’onde) des 
décharges simples — du moins pendant une courte période. Les membres de 
la famille des Mormyrideae sont capables de reconnaître leurs congénères à 
travers les décharges qu’ils émettent. Ainsi, leurs DEO devraient être spécifi-
ques à une espèce. Mais ce n’est pas si simple. Les espèces n’ont pas de forme 
d’onde (DEO) fixe: pendant la période de reproduction, les mâles émettent 
très souvent des signaux prolongés, les larves ont des décharges très différentes 
de celles des adultes, et les facteurs physiques des eaux environnantes, tels que 
la température et la conductivité, influencent également les formes d’ondes 
(DEO). Mais en prenant en compte toutes ces informations, on suppose que 
les DEO sont spécifiques d’une espèce, ou du moins que les formes d’ondes 
permettent d’identifier les différentes espèces. En effet, les espèces cryptiques 
ont été découvertes en détectant les différences entre les DEO [1], [2]. Mais 
comment étudier un sens qui ne peut être perçu ? 
 
QuESTioN dE rECHErCHE
L’objectif premier de la recherche a été d’étudier la forme d’onde et la variabi-
lité des DEO des Mormyrideae dans les forêts de l’Afrique de l’Ouest et 
d’étudier la possibilité d’identification des espèces par leurs DEO [3], [4]. 

ZoNE d’éTudE ET CollECTE dES doNNEES Sur lE TErRAiN:
Entre 2002 et 2008, des études ont été menées dans la partie supérieure du 
Bassin fluvial du Volta. Dans le Parc National de la Pendjari (P.N.P) et sur le 
Mouhoun (Volta Noire, Burkina Faso) de grands taux de mormyrides vivants 
dans des habitats différents ont été échantillonnés. Les spécimens ont été 
capturés (voir section méthodes, chapitre 10), identifiés et mis dans des 
réservoirs en plastique pour l’enregistrement des DEO.  

ENrEGiSTrEMENT dES dEo
Les DEO ne peuvent pas être directement détectés par l’homme. Le seul 
moyen de détecter de tels signaux est de connecter deux électrodes à une 
enceinte acoustique (Fig. B), intensifier le signal à l’aide d’un amplificateur. 
Lorsque les électrodes sont mises dans l’eau à coté d’un poisson électrique, les 

différences de tension entre elles sont traduites en signaux acoustiques par les 
enceintes, résultant en une série de « clicks » ou en un « ronflement » 
continu. Tout ceci peut se justifier par les différents modes de décharge. Les 
signaux en provenance des poissons électriques peuvent être divisés en deux 
différents types : soit ils produisent un signal sinusoïdal soit ils produisent des 
impulsions séparées par des pauses. Le premier type est commun parmi les 
poissons les plus recherchés d’Amérique du Sud mais présents en Afrique 
uniquement sous forme de Gymnarchus. Tous les autres poissons électriques 
en Afrique, appartiennent à la famille des Mormyrideae et sont tous du type 
déchargeur de vibration. Une simple enceinte acoustique à électrode ou 
simplement «un détecteur-mormyrideae » est un outil très utile pour la 
localisation des mormyrideae dans leur environnement naturel. On peut 
travailler sur deux échelles lorsque l’on étudie les DEO. Le premier est la 
décharge en elle-même, la « forme » du signal, la seconde est le régime des 
signaux dans le temps, appelé Séquence des Intervalles entre les Impulsions 
(SII). Des questions relatives aux SII peuvent trouver leur réponse lorsqu’on 
utilise un détecteur de Mormyridaes et un dispositif d’enregistrement. Pour 
l’étude des formes d’ondes déchargées, il est souvent nécessaire d’utiliser le 
dispositif d’enregistrement des différences de tension, appelé oscilloscope. Les 
oscilloscopes modernes ne sont ni volumineux ni trop chers; ce sont générale-
ment de petits gadgets contrôlés via des ordinateurs portables. En théorie, les 
formes d’ondes DEO peuvent être enregistrées dans la forêt mais cela se fait 
rarement. Les poissons doivent être capturés vivants et peuvent être mesurés 
séparément dans les mêmes conditions naturelles, dans des réservoirs plasti-
ques contenant l’eau de la zone où ils ont été  capturés. Ceci est important, 
étant donné que les paramètres de l’eau ont une influence sur les formes 
d’ondes DEO. Par conséquent, la conductivité de l’eau et la température 
doivent toujours être enregistrées pour chaque poisson répertorié; on doit 
noter les paramètres de l’oscilloscope, le type d’espèce, le sexe et la taille des 
spécimens. Il est également important de toujours placer la même électrode 
(positif ) le plus proche possible de la tête et l’autre le plus proche possible de 
la queue. La mise en marche des électrodes cause l’inversion du signal. 

iNTErPrETATioN dES dEo
On n’a pas besoin de trop d’expériences pour distinguer avec aisance plusieurs 
genres simplement à travers leurs clics typiques. Les Mormyrus par exemple 
peuvent se reconnaître par « un cliquetis » plutôt bas (qui ressemble à ceci :  
bomp.....bomp.....bomp...) et les Pollimyrus sonnent comme un léger clic d’une 
fréquence plutôt rapide (approximativement ceci : click-click-click-click...). 

Poissons électriques : Etude d’un senes qu’on ne peut percevoir
Timo MORITz
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Les données brutes des décharges électriques une fois  échantillonnées 
doivent être traitées pour des comparaisons scientifiques. Certains paramètres 
typiques issus de l’interprétation des formes d’ondes des DEO sont la lon-
gueur totale du signal, le numéro et le préfixe de la phase, la longueur de 
chaque phase, l’amplitude relative de chaque phase (fixer l’amplitude maxima-
le du signal complet à 100 %), la zone de couverture de chaque phase et le 
maximum spectral de la transformation du signal de Fourier (Fig. C). Un seuil 
doit être fixé afin d’éliminer le bruit de fond. Les données traitées peuvent ainsi 
être utilisées de plusieurs manières. Exemple : pour les comparaisons entre les 
espèces, les populations d’une même espèce vivant à des endroits différents ou 
bien entre les espèces de tailles et de classes d’âge différentes.

In Africa fish discharging electric signals belong to the monotypic 

family Gymnarchidae and the family Mormyridae with more than 200 

species. The “shape” of an electric organ discharge (EOD), its waveform, 

depends on the anatomy and physiology of the electric organ. Simply 

speaking, a fish can actively regulate the temporal pattern of its 

discharges (~ the rhythm), but they can not change the waveform (e.g. 

amplitude and wavelength?) of the single discharges – at least not 

within a short period of time. Members of the family mormyridae are 

able to recognize conspecifics on the base of their discharges. Thus, 

their EODs have to be somehow species-specific. But it is not that 

simple. Species don’t show only one fixed EOD waveform: males during 

breeding season have often much prolonged signals, larvae show 

different discharges than adults, and physical factors of the surrounding 

waters, like temperature and conductivity, also influence the EOD 

waveform. But taking all this information into account it has been 

assumed that EODs are species specific, or at least, that differing 

waveforms indicate different species. And indeed, cryptic species have 

been revealed by detecting EOD differences [1], [2]. But how to study a 

sense, which we can not perceive? 

electric fish: studying a sense, which we can not 
perceive

Fig. A: Forme d’onde des signaux électriques de la famille des 
Mormyridae. | Waveform of the electric signal in the familiy of 
Mormyridae .
A: Marcusenius senegalensis
B: Hippopotamyrus pictus
C: Brevimyrus niger
d: Petrocephalus bovei
E: Pollimyrus isidori
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ReseaRch qUestIon

The basic research goal was to study waveform and variability of EOD of 

Mormyridae in the wild in West Africa and investigate the possibility of 

species identification by EOD [3], [4].

stUdy aRea & FIeld woRk

In the years 2002 – 2008 investigations in the upper part of the river 

basin of the Volta basin were performed.. In the Pendjari National Park 

(Benin) and on the Mou-Houn (= Black Volta, Burkina Faso) high 

amounts of mormyrids were sampled alive from different habitats.

Specimen were caught (see methods section, chapter 10), identified 

and put into plastic tanks for EOD recording. 

eod RecoRdInG

EODs can not perceived by man. But the simplest way to detect such 

signals is to use two electrodes and connect them to a speaker (Fig. B), 

and to intensify the signal using an amplifier. When putting the 

electrodes into water in the proximity of a weakly electric fish voltage 

differences between the electrodes will be translated into acoustic 

signals by the speaker resulting in a series of “clicks” or a continuous 

“humming“. The explanation for this comes from different discharge 

modes. Signals from weakly electric fish can be divided in two different 

types: either they produce a continuous sinusoidal signal or they 

produce pulses spaced by pauses. The first type is common among 

South American knifefishes, but present in Africa only in Gymnarchus. 

Fig. B : Suivi des poissons élec-
triques par leurs DEOs dans 
leur environnement naturel.  
Tracking electric fish by their 
EODs in their natural environ-
ment. TMO 

All other African weakly electric fish belong to the family Mormyridae 

and are pulsetype dischargers. A simple electrode-amplifier-speaker-

device or just “mormyrid-detector” is already a very helpful tool for the 

location of mormyrids in their natural environment. When studying 

EODs one can work on two scales: the first is the discharge itself, the 

“form” of the signal; the second is the pattern of signals in time, called 

the sequence of pulse intervals (SPI). Questions relating to the SPI can 

be addressed with the mormyrid detector and a recording device. For 

the study of discharge waveforms it is usually necessary to use a device 

that exactly records voltage differences, an oscilloscope. Modern 

oscilloscopes are neither bulky nor very expensive; they are often small 

gadgets controlled via laptop. Theoretically EOD waveforms could be 

recorded in the wild, but this is rarely feasible. Fish have to be caught 

(alive and unharmed) and can than be separately measured under field 

conditions in a plastic tank containing water of the collection place. This 

is important, as some water parameters have influence on EOD 

waveform. Therefore also water conductivity and temperature should 

always be recorded. For each recorded fish one should note the settings 

of the oscilloscope, as well as species, sex and size of the specimen. It is 

also important to always place the same electrode (usually the positive 

one) more closely to the head and the other one more closely to the tail. 

Switching electrodes will cause inversion of the signal.
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eod InteRpRetatIon

With a little practice one can easily distinguish several genera just by 

their typical clicks. Mormyrus species for example can be recognized by 

a rather low “knocking” (similar to: bomp.....bomp.....bomp...), and 

Pollimyrus species on the other hand sound like a rather fast sequence 

of light clicks (approximately: click-click-click-click...). After having 

sampled the electric discharge raw data such data needs to be 

processed for scientific comparisons. Some typical parameters for the 

investigation of EOD waveforms are total signal length, number and 

prefix of phase, length of each phase, relative amplitude of each phase 

(setting the maximum amplitude of the complete signal to 100 

percent), area of each phase and spectral maximum of a fast Fourier 

transformation of the signal (Fig. C). Setting of threshold is required to 

eliminate background noise. The processed data can than be used in 

various ways, e.g. for comparisons between species, between popula-

tions of the same species of different locations or within a species 

between different size and age classes.

[1] Arnegard MA, Hopkins CD. 2003: Electric signal variation among seven blunt-
snouted Brienomyrus (Teleostei: Mormyridae) from a riverine species flock 
in Gabon, Central Africa. Environmental Biology of Fishes 67, 321–339. 

[2] Feulner PGD, Kirschbaum F, Schugardt C, Ketmaier V, Tiedemann R. 2006: 
Electrophysiological and molecular genetic evidence for sympatrically occur-
ing cryptic species in African weakly electric fishes (Teleostei: Mormyridae: 
Campylomormyrus). Molecular Phylogenetics and Evolution 39, 198–208. 

[3] Moritz T, Linsenmair KE & von der Emde G. 2008: Electric organ discharge 
variability of Mormyridae (Teleostei: Osteoglossomorpha) in the Upper 
Volta system. Biological Journal of the Linnean Society 94 , 61–80.

[4] Moritz T, Engelmann J, Linsenmair KE & von der Emde G. 2009: The electric 
organ discharges of the Petrocephalus species(Teleostei: Mormyridae) of the 
Upper Volta System. Fish Biology 74 , 54–76.

Fig. C : Paramètres typiques issus de l’interprétation des formes d’ondes 
des DEO (Petrocephalus bovei). | Typical parameters for the investi-
gation of EOD waveforms (Petrocephalus bovei). 
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 7.4 Diversité des poissons de mer

emile Didier FIOGbe

Diversity of marine fishes

IntroductIon
The species presented below are only those of the mainland 
coast of the Guinean Gulf, a “Large Marine Ecosystemk” be-
tween Guinea-Bissau (ca 12° N) and Cape Lopez, Gabon (ca. 
1° S), West Africa. Those which are captured by fishermen on 
the Benin coast are illustrated. They should thus be reliable, 
covering all neritic fishes in coastal waters, for Guinea-Bissau, 
Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, 
Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon and Congo-Braz-
zaville (to 5° S). 
The Marine Fishes in tropical West Africa part of Atlantic Ocean 
covers about 180 species in almost 60 families. 

sharKs and rays (EUSELACHII)
In field, sharks may be distinguished from rays by their less 

IntroductIon
Les espèces présentées ci-dessous sont uniquement celles des côtes 
de l’Afrique Occidentale, en particulier du « Vaste Ecosystème Ma-
rin » du Golfe de Guinée entre la Guinée-Bissau (environ 12° N) et 
le Cap Lopez au Gabon (environ 1° S). Celles qui sont pêchées par 
les pêcheurs au Bénin sont représentés. Ils devraient donc être fia-
bles, couvrant tous les poissons néritiques des eaux côtières pour la 
Guinée-Bissau, la Guinée, le Sierra Leone, le Libéria, la Côte d’Ivoi-
re, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Guinée 
équatoriale, le Congo et le Congo-Brazzaville (jusqu’à 5° S).
Les Poissons de mer dans la partie tropicale de l’Afrique occidentale 
de l’Océan Atlantique couvre environ 180 espèces réparties en 60 
familles.

requIns et raIes (EUSELACHII)
Dans l’aire investiguer, les requins se distinguent des raies par leur 
forme moins aplatie, leur nageoire caudale puissante au lobe su-
périeur bien développé ainsi que la position des ouvertures exté-
rieures des branchies sur les côtés de la tête. En moyenne environ 
40 000 t de requins et de raies sont prises dans la région chaque 
année. 

requIns auX sIX et sept branchIes 
(HEXANCHIDAE)
Il s’agit de requins primitifs qui se distinguent de toutes les autres 
formes d’Afrique occidentale parce qu’ils ont six ou sept branchies 
extérieures de chaque côté.
Les rares espèces de cette famille sont largement distribuées dans 
les mers chaudes. On en trouve deux au large de la côte de l’Afrique 
occidentale tropicale et subtopicale.

Le requin Bluntnose à six branchies, le Requin grisé :  � Hexanchus 
griseus
Le requin Sharpnose à sept branchies, le Requin perlon :  � Hep-
tranchias perlo

depressed form and by the powerful caudal fin with well-de-
veloped upper lobe, as well as the position of the external gill-
openings on the sides of the head. On average about 40 000 t 
of sharks and rays are captured in this region yearly.

sIXgIll and sevengIll sharKs (HEXANCHIDAE)
These are primitive sharks, distinguished from all other West 
African forms by having six or seven external gill-openings on 
each side. 
The few species of this family are widely distributed in most 
warm seas. Two occur off the coast of tropical and subtropical 
West Africa:

Bluntnose sixgill shark:  � Hexanchus griseus
Sharpnose sevengill shark:  � Heptranchias perlo

sand tIger sharKs (ODONTASPIDIDAE)
There are two genera with four species of which only one oc-
curs off the West Africa sea coast. 

macKerel sharKs (LAMNIDAE) 
Large pelagic sharks, with the spiracles minute or absent, 
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Requin nourrice :  � Ginglymostoma cirratum 

requIns requIem (CARCHARHINIDAE)
C’est une grande famille qui comprend la majorité des grands re-
quins existants. Certains membres de cette famille sont grands et 
voraces, alors que d’autres sont assez petits, aux dents émoussées, et 
plus ou moins inoffensifs. Ils sont ovovivipares, les œufs étant cou-
vés dans une sorte d’utérus ou « ventre », parfois avec un lien genre 
placenta.
Les membres de la famille sont cosmopolites dans leur distribu-
tion. Environ treize familles et de nombreuses espèces sont recon-
nues dont au moins huit se trouvent au large de la côte du Bénin. En 
moyenne environ 29 500 t « d’autres requins » figurent au nombre 
des captures dans la région chaque année, et la majorité d’entre eux 
sont probablement dans cette famille. 

Requin tigre commun :  � Galeocerdo cuvier 
Requin à museau pointu :  � Rhizoprionodon acutus  (Planche 1)

 requIns a tete de marteau (SPHYRNINAE)
Trois espèces de têtes de marteau se trouvent au large de la côte 
de l’Afrique occidentale. En moyenne environ 120 t de têtes de 

requIns tIgres des sabLes  (ODONTASPIDIDAE)
Il existe deux familles et quatre espèces : l’une se trouve au large de 
la côte de l’Afrique occidentale.

requIns maquereauX (LAMNIDAE) 
Les grands requins pélagiques, aux spiracles tout petits ou absents, 
aux nageoires pectorales en forme de faux et à la nageoire caudale 
fortement hétérocercale.
Les membres de cette famille se trouvent dans la plupart des mers 
du monde. Ces familles sont reconnues et deux d’entre elles se trou-
vent au large de la côte de l’Afrique occidentale tropicale. 

Le Grand requin blanc :  � Carcharodon carcharias
Taupe bleue :  � Isurus oxyrinchus

requIns renards (ALOPIIDAE)
Thresher shark :  � Alopias vulpinus

requIns nourrIces (GINGLYMOSTOMATIDAE)
Ce sont des requins plutôt imposants des mers chaudes. Des trois 
familles et espèces, seule une se trouve au large de la côte d’Afrique 
occidentale, et au Bénin.

the pectoral fins sickle-shaped, and the caudal fin strongly 
heterocercal. 
Members of this family are found in most of the seas in the 
world. Three genera are recognized, of which two occur off the 
coast of tropical West Africa:

Great white shark :  � Carcharodon carcharias 
Shortfin mako:  � Isurus oxyrinchus 

thresher sharKs (ALOPIIDAE)
Thresher shark:  � Alopias vulpinus

nurse sharKs (GINGLYMOSTOMATIDAE)
These are rather large sharks of warm seas. Of the three genera 
and species only one is found off the coast of West Africa in-
cluding Benin.

Nurse shark:  � Ginglymostoma cirratum

reQuIem sharKs (CARCHARHINIDAE)
This is a large family which includes the majority of the exist-
ing larger sharks. Some of the members of the family are large 
and voracious, while others are quite small, blunt-toothed, and 

more or less harmless. They are ovo-viviparous, the eggs being 
hatched in a kind of uterus or ‘womb’, sometimes with a placen-
ta-like attachment.
The members of the family are cosmopolitan in distribution. 
About thirteen genera and numerous species are recognized, 
of which at least eight occur off the coast of Benin. On average 
about 29 500 t of ‘other’ sharks are recorded as being caught in 
the region each year, the majority of which are probably in this 
family.

Tiger shark:  � Galeocerdo cuvier 
Milk shark:  � Rhizoprionodon acutus (Planche 1) 

hammerhead sharKs (SPHYRNINAE)
Three species of hammerhead probably occur along the coast 
of tropical West Africa. On average about 120 t of hammer-
heads are recorded as being caught in the region each year. The 
main fishery species is Sphyrna lewini.

Smooth hammerhead:  � Sphyrna zygaena 
Whitefin hammerhead:  � Sphyrna couardi 
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marteau figurent au nombre des prises dans la région chaque année. 
La principale espèce pêchée  est : Sphyrna lewini.

Requin-marteau commun :  � Sphyrna zygaena
Requin-marteau aile blanche  � Sphyrna couardi

chasseurs communs (TRIAKIDAE) 
Cette famille comprend environ neuf groupes et 39 espèces dont 
deux se trouvent au large de l’Afrique occidentale tropicale.

Emissole lisse :  � Mustelus mustelus (Planche 1)

requIns anges (SQUATINIDAE)
On les trouve essentiellement dans les mers tempérées mais aussi 
sous les tropiques. Il n’y en a qu’un genre existant, avec environ 
douze espèces dont probablement deux au large de la côte entre le 
Ghana et le Bénin.

 Ange de mer ocellé :  � Squatina oculata

raIes eLectrIques (TORPEDINIDAE) 
Ces raies se trouvent dans presque toutes les mers chaudes et ont 
une taille modérée ou sont très grandes. Elles sont connues de-
puis longtemps pour le pouvoir qu’elles ont de donner des chocs 

électriques forts. Un genre et environ treize espèces sont connus, 
dont au moins quatre au large de la côte ouest africaines.

Raie électrique : � Torpedo (Tetronarce) mackayana

poIssons guItares (RHINOBATIDAE) 
Ils se nourrissent sans doute de mollusques et de crustacés. Ils sont 
vivipares et ont quelques rares petits à la fois. On ne connaît prati-
quement rien de leurs habitudes et ils ont peu de valeur économi-
que. On connaît sept groupes et environ 45 espèces, observées dans 
la plupart des mers tropicales et subtropicales, dont cinq semblent 
se trouver au large des côtes du Bénin, du Ghana et dans les eaux 
avoisinantes.

Poisson-guitare fouisseur : � Rhinobatos cemiculus
Poisson-guitare à lunaires : � Rhinobatos albomaculatus 
(Planche 1)
Poisson-guitare d’Irvine :  � Rhinobatos irvinei

poIssons scIes (PRISTIDAE) 
Très proche du poisson guitare, mais le museau s’avance en une 
longue lame plate ou « scie », armée des deux côtés de fortes dents 
implantées dans des cavités. Les poissons scies se trouvent sur les 

smooth-hounds (TRIAKIDAE) 
The family includes about nine genera and 39 species of which 
two occur off tropical West Africa.

Smoothhound:  � Mustelus mustelus (Planche 1)

angel sharKs (SQUATINIDAE)
They occur mainly in temperate seas, but are also found in the 
tropics. There is only one existing genus, with about twelve spe-
cies, of which probably two occur off the coast from Ghana to 
Benin. 

Smoothback angelshark :  � Squatina oculata 

electrIc rays (TORPEDINIDAE) 
These rays are found in nearly all warm seas, and are of moder-
ate or large size. They have long been known for their power of 
giving strong electric shocks. One genus and about 13 species 
are known, of which at least four occur off the coast of tropical 
West Africa.

Electric ray: � Torpedo (Tetronarce) mackayana

guItarfIshes (RHINOBATIDAE) 
They probably feed on molluscs and crustaceans. They are vi-
viparous, producing a few young at a time. Practically nothing is 
known of their habits and they are of little economic value. Sev-
en genera and about 45 species are known, mostly from tropi-
cal and subtropical seas, of which five appear to occur off the 
coast of Benin, Ghana and neighbouring waters. 

Blackchin guitarfish:  � Rhinobatos cemiculus E. 
Whitespotted guitarfish:  � Rhinobatos albomaculatus 
(Planche 1)
Irvine’s guitarfish:  � Rhinobatos irvinei 

saWfIshes (PRISTIDAE) 
Closely related to the guitarfish, but the snout is produced into 
a long, flat blade or ‘saw’, armed on either side with strong teeth 
set in sockets. Sawfishes occur on sandy shores in the tropics. 
There are two genera with six species, of which three occur off 
the coast of tropical West Africa.

Large-tooth sawfish:  � Pristis microdon
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sKates and rays (RAJIDAE) 
They are cosmopolitan in distribution and may live in quite 
deep water. There are about 18 genera and numerous species, 
of which only about four or five occur in coastal waters in the 
Gulf of Guinea area of tropical West Africa. Several other spe-
cies in the family occur offshore in deep waters (over 200 m) on 
the continental slope. On average about 10 500 t of Rajiformes 
(ray-like fishes) are recorded as being caught in the region each 
year. Ex. Brown ray, Raie miroir : Raja (Raja) miraletus .

stIng rays (DASYATIDIDAE)
Little is known of their habits, but they are all probably bottom-
living rays, feeding on other fishes, crustaceans, molluscs and so 
on. All hatch their eggs within the body. They are of little eco-
nomic value.
Six genera and about 50 species of marine stingray are known, 
of which about eight species in three genera occur on the 
coast of tropical West Africa.

Daisy stingray:  � Dasyatis margarita (Planche 1)
Common stingray:  � Dasyatis pastinaca 

berges de sable sous les tropiques. Il existe deux groupes compre-
nant six espèces dont trois se trouvent au large des côtes de l’Afrique 
occidentale. 

Poisson-scie grandent :  � Pristis microdon

aLenes et raIes (RAJIDAE) 
On les trouve dans le monde entier et elles peuvent vivre dans des 
eaux assez profondes. Il en existe environ 18 groupes et de nom-
breuses espèces dont environ cinq seulement se trouvent dans les 
eaux côtières de la région du Golfe de Guinée. Plusieurs autres 
espèces de la famille se trouvent au large dans les eaux profondes 
(plus de 200 m) sur la pente continentale. En moyenne, environ 
10 500 t de poissons de type raies (Rajiforme) sont capturés dans la 
région chaque année. 

Raie miroir :  � Raja (Raja) miraletus

raIes pastenagues (DASYATIDIDAE)
On connaît peu de choses de leurs habitudes mais ce sont proba-
blement des raies qui vivent au fond de l’eau, se nourrissant d’autres 
poissons, de crustacés, de mollusques, etc. Elles couvent toutes 

leurs œufs dans le corps. Elles ont peu d’intérêt économique.
Six groupes et environ 50 espèces de raies pastenagues marines 
sont connues, dont environ huit espèces dans trois groupes se trou-
vent sur la côte de l’Afrique occidentale.

Pastenague marguerite :  � Dasyatis margarita (Planche 1)
Pastenague commune :  � Dasyatis pastinaca

raIes papILLons (GYMNURIDAE)
Les raies papillons faisaient partie de la famille des raies pastenagues 
mais elles sont en général considérées comme une famille à part. Il 
y a deux groupes et environ 12 espèces dans le monde, dont deux se 
trouvent au large des côtes ouest africaines.

Raie-papillon glabre :  � Gymnura micrura (Planche 1)
Raie-papillon épineuse :  � Gymnura altavela

raIes aIgLes (MYLIOBATIDIDAE)
Ce sont des raies très grandes et elles se nourrissent de clams et 
d’huîtres dont elles écrasent les coquilles avec leur dentition et 
leurs mâchoires puissantes. Il en existe quatre groupes en vie et en-
viron 25 espèces et on les trouve dans les mers chaudes. Au moins 

butterfly rays (GYMNURIDAE)
The butterfly rays were included in the sting ray family but are 
generally considered a separate family. There are two genera 
and about 12 species worldwide, of which two occur off tropi-
cal West Africa. 

Smooth butterfly ray:  � Gymnura micrura 
Spiny butterfly ray:  � Gymnura altavela (Planche 1)

eagle rays (MYLIOBATIDIDAE)
These are very large rays, and feed on clams and oysters, the 
shells of which they crush with their powerful jaws and denti-
tion. There are four living genera and about 25 species, all found 
in warm seas. At least four species occur off the coast of tropical 
West Africa.

Bull ray:  � Pteromylaeus bovinus 

ladyfIshes (ELOPIDAE)
The family includes only one genus and about six species, 
found in tropical and subtropical seas, of which two occur off 
the coast of tropical West Africa. 

West African ladyfish:  � Elops lacerta (Planche 1)
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quatre espèces se trouvent au large de la côte de l’Afrique occiden-
tale tropicale.

Aigle vachette :  � Pteromylaeus bovinus 

guInees (ELOPIDAE)
Cette famille comprend uniquement un genre et environ six espè-
ces que l’on trouve dans les mers tropicales et subtropicales et dont 
deux se trouvent au large de la côte d’Afrique occidentale.

Guinée copace :  � Elops lacerta (Planche 1)
Guinée du Sénégal :  � Elops senegalensis (Planche 1)

tarpons (MEGALOPIDAE) 
Cette famille était comprise dans les Guinées (Elopidae). Deux es-
pèces sont connues dont une se trouve au large de la côte d’Afrique 
occidentale. 

Tarpon argenté :  � Megalops atlanticus

banaes de mer (ALBULIDAE)
Poissons argentés au museau protubérant et à la bouche de cochon. 
Deux espèces se trouvent au large des côtes d’Afrique occidentale.

Banane de mer :  � Albula vulpes

Senegalese ladyfish:  � Elops senegalensis (Planche 1)

tarpons (MEGALOPIDAE) 
This family was included with the Ladyfishes (Elopidae). Two 
species are known of which one occurs off the coast of West 
Africa.

Atlantic tarpon:  � Megalops atlanticus 

bonefIshes (ALBULIDAE)
Silvery fishes, with a prominent snout and a somewhat pig-like 
mouth. Two species occur off the coast of West Africa. 

Bonefish:  � Albula vulpes 

herrIngs (CLUPEIDAE) 
They are usually found in shoals, sometimes of immense size, 
and are planktonk feeders. Herrings are found in all tropical and 
temperate seas: some species ascend rivers and others are per-
manently resident in fresh water.
Over 50 genera and some 180 species are known, of which 
at least seven occur off the coast of Benin and neighbouring 
countries. On average about 830 000 t of clupeids are recorded 

harengs (CLUPEIDAE) 
On les trouve d’habitude en bancs, parfois de taille considérable et 
ils se nourrissent de planctonk. Les harengs se trouvent dans toutes 
les mers tropicales et tempérées. Certaines espèces remontent les 
fleuves et d’autres résident de façon permanente en eau douce.
Plus de 50 genres et quelques 180 espèces sont connus dont au 
moins sept se trouvent au large des côtes du Bénin et des pays 
voisins. En moyenne environ 830 000 t de clupéides sont captu-
rées dans la région chaque année et de ce fait cette famille est la 
plus importante en termes de prise, mais pas en termes de valeur 
économique.

 Allache :  � Sardinella aurita
Grande allache :  � Sardinella maderensis
Ethmalose d’Afrique :  � Ethmalosa fimbriata (Planche 1)
Alose rasoir :  � Ilisha africana (Planche 1)

anchoIs (ENGRAULIDIDAE)
Ils étaient compris dans les Clupéidés. Il y en a environ 16 genres et 
140 espèces dans le monde. Une seule espèce est connue comme 
sur les côtes de l’Afrique occidentale : 

L’anchois européen, Anchois commun :  � Engraulis encrasicolus.

as being caught in the region each year making this family the 
most important in terms of catch though not in terms of eco-
nomic value.

Round sardinella, Allache :  � Sardinella aurita 
Madeiran sardinella:  � Sardinella maderensis 
Bonga shad:  � Ethmalosa fimbriata (Planche 1)
West African ilisha:  � Ilisha africana (Planche 1)

anchovIes (ENGRAULIDIDAE)
These were included in the Clupeidae. There are some 16 gen-
era and 140 species worldwide. A single species is known from 
the West African coast: 

European anchovy:  � Engraulis encrasicolus 

lIZardfIshes (SYNODONTIDAE) 
They are mostly voracious carnivorous fishes, living on sandy 
bottoms in shallow water in most warm seas, but a few species 
occur in deeper water and two genera at least are oceanic. Only 
one species, Trachinocephalus myops (see below), appears to oc-
cur all along the mainland Gulf of Guinea coast of West Africa, 
whereas another, the Brazilian lizardfish, Saurida brasiliensis, is 
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poIssons LeZards (SYNODONTIDAE) 
Ce sont essentiellement des poissons carnivores voraces, vivant 
dans les fonds de sable en eau peu profonde dans la plupart des 
mers chaudes mais quelques rares espèces se trouvent en eau plus 
profonde et deux genres au moins se trouvent dans les océans. 
Seule une espèce, Trachinocephalus myops (cf. ci-dessous), semble 
se trouver tout le long du Golfe de Guinée en Afrique occidentale, 
alors qu’une autre, le poisson lézard du Brésil, Saurida brasiliensis, est 
répendue du Gabon en Angola et de Mauritanie au Sénégal.  

Anoli serpent :  � Trachinocephalus myops (Planche 2)

machoIrons (ARIIDAE) 
Ces mâchoirons sont communes dans les zones tropicales et sub-
tropicales. Certaines colnisent les fleuves, et un petit nombre d’es-
pèces semblent vivre essentiellement en eau douce. Sur les quel-
ques 14 genres et environ 12 espèces, seul trois se trouvent en mer 
au large de l’Afrique occidentale. En moyenne environ 22 000 t de 
poissons chats de mer sont prises dans la région chaque année.

Mâchoiron de Gambie :  � Arius latiscutatus (Planche 2)

murenes (MURAENIDAE) 
Environ 15 genres et et 200 espèces sont connus dans les mers tro-
picales et subtropicales dont au moins six se trouvent le long des cô-
tes de l’Afrique occidentale.

Murène robust :  � Muraena robusta
Murène à pois :  � Muraena melanotis
Murène obscure :  � Lycodontis afer

anguILLes au vIsage court 
(HETERENCHELYIDAE)
Au moins cinq espèces d’anguilles hétérenchelyides sont connues 
dans les eaux tropiclaes de l’océan atlantique, dont deux, dans le 
genre Pythonichtys et deux autres dans le genre Panturichthys. Ces 
espèces sont prétendues présentes dans le golfe de Guinée. Ces 
anguilles grandissent jusqu’à 0,50-1,50 m de long mais elles sont 
rarement caprurées. Un seul spécimen, qu’Irvine n’a pas mention-
né dans son ouvrage, a été trouvé dans les collections du Muséum 
d’Histoire Naturelle à Londres. Ex. Panturichthys isognathus.

recorded from Gabon to Angola and Mauritania to Senegal. 
Bluntnose lizardfish:  � Trachinocephalus myops (Planche 2)

sea catfIshes (ARIIDAE) 
These catfishes are found near the shores and in the estuaries 
of all tropical and subtropical regions: some species enter riv-
ers and a few appear to live permanently in fresh water. Of the 
some 14 genera and about 120 species, only three occur in the 
sea off tropical West Africa. On average about 22 000 t of sea 
catfishes are recorded as being caught in the region each year.

Rough-head sea catfish:  � Arius latiscutatus (Planche 2)

morays (MURAENIDAE) 
About 15 genera and roughly 200 species are known from trop-
ical and subtropical seas, of which at least six occur along the 
mainland coast of tropical West Africa.

Stout moray:  � Muraena robusta 
Honeycomb moray:  � Muraena melanotis 
Dark moray:  � Lycodontis afer 

shortfaced eels (HETERENCHELYIDAE)
At least five species of heterenchelyid eels are known from the 
tropical eastern Atlantic, of which two, in the genus Pythonich-
thys and two in the genus Panturichthys are reported to occur 
in the Gulf of Guinea. These eels grow to 0.5-1.5 m in length but 
are rarely caught and reported. A single specimen, which Irvine 
did not mention in his book, was found in the Natural History 
Museum collections in London. Ex. Panturichthys isognathus .

conger eels (CONGRIDAE) 
About 32 genera and roughly 150 species are found in tropical 
and temperate seas, chiefly where the bottom is sandy or rocky. 
Two to five species in the congrid subfamilies (Bathymyrinae, 
Congrinae and Heterocongrinae) probably occur in shallow wa-
ter (< 100 m deep) off the coast of Ghana and neighbouring 
countries from Senegal to Congo or Angola including Benin. 
On average about 500 t of conger eels are recorded as being 
caught in the region each year.

Guinean conger:  � Paraconger notialis  or 
Baleares conger:  � Ariosoma balearicum
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congres (CONGRIDAE) 
Environ 32 genres et en gros 150 espèces sont trouvés dans les mers 
tropicales et tempérées, essentiellement là où le fond est sablon-
neux ou rocheux. Deux à cinq espèces dans les sous familles de 
congres (Bathymyrinés, Congrinés et Hétérocongrinés) se trouvent 
sans doute dans les eaux peu profondes (< 100 m de profondeur) 
au large des côtes du Ghana et des pays avoisinants (Sénégal au 
Congo, Angola, Bénin). En moyenne environ 500 t de congres sont 
capturées dans la région chaque année. 

Congre de Guinée :  � Paraconger notialis ou 
Congre de Baléares :  � Ariosoma balearicum 

serpentons (OPHICHTHIDAE)
Environ 52 genres et 250 espèces sont connus dans les mers tropi-
cales et subtropicales. Certains habitent des récifs de corail comme 
les murènes mais la plupart s’enterrent dans le sable ou la boue des 
eaux peu profondes. Au moins seize espèces se trouvent dans les 
eaux peu profondes sur les côtes de l’Afrique occidentale. D’autres 
espèces sont signalées dans les eaux profondes au large des côtes 
(200-500 m de profondeur).

Serpenton sellé :  � Pisodonophis semicinctus

snaKe eels (OPHICHTHIDAE)
About 52 genera and 250 species are known from tropical and 
subtropical seas, some inhabiting coral reefs like the morays but 
most burrowing in sand or mud in shallow waters. At least six-
teen species occur in shallow waters on the coast of mainland 
West Africa. Other species are recorded from deep waters off 
shore (200–500 m depth).

Saddled snake eel:  � Pisodonophis semicinctus 

needlefIshes (BELONIDAE) 
Needlefishes are found near the coasts in all warm seas, and 
generally swim near the surface. They are capable of moving 
very rapidly, sometimes leaping into the air, and the larger spe-
cies are said to be dangerous to fishermen at times. In spite of 
the fact that the bones are sometimes green in colour, they are 
excellent food fishes, and some attain to a length of more than 
1.3 m. Some species enter rivers and a few are found perma-
nently in fresh water.
Some 10 genera and about 32 species are known, of which four 
may occur on the coast of Benin. On average about 1 000 t of 
needlefishes are caught in the region each year.

Flat needlefish:  � Ablennes hians 

halfbeaKs (HEMIRAMPHIDAE)
A family of fishes standing rather midway between the needle-
fishes and the flyingfishes. These fishes live near the coasts in 
tropical seas, swimming in schools near the surface and feeding 
mainly on floating seagrass, crustaceans and small fishes. They 
move very swiftly, and may be capable of leaping from the wa-
ter and sailing through the air for short distances like the flying-
fishes. Some species enter rivers, and others live exclusively in 
fresh or brackishk water.
Some 12 genera and about 85 species are known, of which 
three are found in coastal waters off the tropical West African 
mainland. A further two species are found in offshore waters. 
On average about 300 t of halfbeaks are recorded as being 
caught in the region each year.

Ballyhoo halfbeak:  � Hemiramphus brasiliensis (Planche 2)

flyIngfIshes (EXOCOETIDAE)
They are primarily fishes of tropical seas, although they may 
wander into more temperate regions. About seven genera and 

orphIes (BELONIDAE) 
Les orphies se trouvent près des côtes dans toutes les mers chaudes 
et en général nagent près de la surface. Elles peuvent bouger très 
rapidement, parfois sautent en l’air et les espèces plus grandes sont 
sensées être dangereuses pour les pêcheurs parfois. En dépit du fait 
que les os sont parfois de couleur verte, ce sont d’excellents pois-
sons à manger et certains atteignent une longueur de plus de 1,3 m. 
Certaines espèces entrent dans les fleuves et quelques-unes se trou-
vent en permanence en eau douce.
Quelques 10 genres et environ 32 espèces sont connues dont qua-
tre peuvent se trouver sur la côte du Bénin. En moyenne environ 
1 000 t d’orphies sont prises dans la région chaque année.

Orphie plate :  � Ablennes hians

demI-becs  (HEMIRAMPHIDAE)
Une famille de poissons se trouvant plutôt à mi-chemin entre les 
orphies et les poissons volants. Ces poissons vivent près des cô-
tes dans les mers tropicales, nagent en bancs près de la surface et 
se nourrissent essentiellement d’algues flottantes, de crustacés 
et de petits poissons. Ils se déplacent rapidement et sont capa-
bles de sauter hors de l’eau et voler à travers les airs sur de courtes 
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distances comme des poissons volants. Certaines espèces entrent 
dans les fleuves et d’autrent vivent exclusivement en eau douce ou 
saumâtrek.
Quelques 12 genres et environ 85 espèces sont connus dont 3 se 
trouvent dans les eaux côtières au large de l’Afrique occidentale. 
Deux autres espèces se trouvent dans les eaux du large. En moyenne 
environ 300 t de demi-becs sont prises chaque année dans la région.

Demi-bec de Brésil :  � Hemiramphus brasiliensis (Planche 2)

eXocets (EXOCOETIDAE)
Ce sont essentiellement des poissons des mers tropicales bien qu’ils 
puissent se trouver dans des régions tempérées. Environ sept genres 
et 52 espèces sont connus dont sept devraient se trouver au large de 
la côte tropicale d’Afrique occidentale. En moyenne environ 800 t 
d’exocets sont prises chaque année dans la région.

Exocet atlantique :  � Cheilopogon melanurus

corneTTes (FISTULARIIDAE)
Ce sont des poissons de berge, que l’on trouve un peu partout dans 
les mers chaudes où on les trouve essentiellement dans les eaux peu 
profondes près de la surface. Ils atteignent une longueur de 1,8 m. 

52 species are known, of which seven would be expected to 
occur off the mainland coast of tropical West Africa. On average 
about 800 t of flyingfishes are recorded as being caught in the 
west tropical region each year.

Atlantic flyingfish:  � Cheilopogon melanurus 

cornetfIshes (FISTULARIIDAE)
These are shore fishes, widely distributed in warm seas, where 
they are found mainly in shallow water near the surface. They 
reach a length of 1.8 m. Only four species are known, of which 
two occur along the coast of tropical West Africa.  

Bluespotted cornetfish:  � Fistularia tabacaria 

pIpefIshes and sea horses (SYNGNATHIDAE)
This is a large family, the members of which are mostly marine 
and live among seaweeds in warm seas. A few live in fresh wa-
ter. They are remarkable for their powers of changing colour 
to harmonize with the weeds among which they lurk. They 
feed mainly upon small crustaceans. The eggs are carried by 
the male in a pouch or groove in the abdomen, and even af-
ter the fry are hatched they may return to the pouch if danger 

Seul quatre espèces sont connues dont deux se trouvent le long de 
la côte d’Afrique occidentale tropicale. 

Cornette à taches bleues  � Fistularia tabacaria

serpents de mer et hyppocampes 
(SYNGNATHIDAE)
C’est une très grande famille dont les membres sont essentielle-
ment marins et vivent parmi les algues dans les mers chaudes. Quel-
ques espèces vivent en eau douce. Ils sont remarquables parce qu’ils 
peuvent changer de couleur pour être en harmonie avec les herbes 
parmi lesquelles ils évoluent. Ils se nourrissent essentiellement de 
petits crustacés. Les œufs sont portés par le mâle dans une poche 
ou rainure dans l’abdomen et même une fois que les petits sont 
sortis, ils retournent dans la poche si un danger menace. Au moins 
trois espèces de serpents de mer et deux espèces d’hyppocampes 
semblent se trouver au large du Ghana et des pays voisins d’Afrique 
occidentale. Les hyppocampes en particulier sont une espèce très 
mystérieuse d’où la difficulté à les trouver.

Hippocampus punctulatus  �

threatens. At least three species of pipefish and two species of 
sea-horse appear to occur off Ghana and neighbouring West 
African countries. Sea-horses in particular are very cryptic spe-
cies and hence difficult to find.

Hippocampus punctulatus  �

sQuIrrelfIshes and soldIerfIshes 
(HOLOCENTRIDAE)
These are shore fishes of tropical regions, and are abundant 
in the neighbourhood of coral reefs. Some eight genera and 
about 65 species are known, of which only one or two occur on 
the coast of mainland West Africa.

Red squirrelfish:  � Sargocentron hastatum (Planche 2)

groupers, seabasses, hInds, creolefIsh-
es, combers, seaperches and soapfIshes 
(SERRANIDAE)
A large and diverse family of spiny-rayed perch-like fishes. 
Carnivorous fishes, living at the bottom near the coasts of all 
warm seas. A few species are found in brackish or even in fresh 
water, but all spawn in the sea. Most of the larger forms are 
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marIgnans et soLdats (HOLOCENTRIDAE)
Ce sont des poissons de berge des régions tropicales et ils sont 
abondants près des récifs de corail. Quelques huit genres et environ 
65 espèces sont connus dont une ou deux se trouvent sur les côtes 
d’Afrique occidentale.

Marignan rouge :  � Sargocentron hastatum (Planche 2)

epInepheLes, perches, merous, creoLes, 
serrans barbIers et savons (SERRANIDAE)
Une grande famille très diversifiée de poissons type perches, rayés 
et couverts de piquants.
Poissons carnivores, vivant au fond, près des côtes de toutes les 
mers chaudes. Quelques espèces se trouvent dans les eaux saumâ-
tres, voire en eau douce mais tous pondent leurs oeufs en mer. La 
plupart des plus grandes espèces sont imporants pour leur chaire. 
C’est une des plus grandes familles de poissons marins et elle com-
prend environ 62 genres et 450 espèces dont 16 se trouvent au large 
des côtes de l’Afrique occidentale. En moyenne environ 16 500 t de 
sarranides sont prises dans la région chaque année.

Mérou du Niger :  � Cephalopholis nigri
Mérou africain :  � Cephalopholis taeniops (Planche 2)

important food fishes.
This is one of the largest families of marine fishes, and includes 
about 62 genera and 450 species, of which about 16 occur off 
the mainland coast of tropical West Africa. On average about 
16 500 t of serranids are recorded as being caught in the region 
each year.

Niger hind:  � Cephalopholis nigri 
African hind:  � Cephalopholis taeniops  (Planche 2)
Goldblotch grouper:  � Epinephelus costae 
Dungat grouper:  � Epinephelus goreensis (Planche 2)
White grouper:  � Epinephelus aeneus (Planche 2) 
Comber:  � Serranus cabrilla  (Planche 2)
Ghanaian comber:  � Serranus accraensis 
Swallowtail seaperch:  � Anthias anthias 

soapfIshes (GRAMMISTINAE)
The soapfishes have been classed as a separate family Gram-
mistidae in many recent texts but are now considered as a 
subfamily (or tribe) within the Serranidae. They were included 
in the Serranidae by Irvine. Two species are known from the 
mainland coast of tropical West Africa. The Greater soapfish 

Mérou badèche :  � Epinephelus costae
Mérou de Gorée :  � Epinephelus goreensis (Planche 2)
Mérou blanc :  � Epinephelus aeneus (Planche 2)
Serran chèvre :  � Serranus cabrilla (Planche 2)
Serran ghanéen :  � Serranus accraensis
Barbier hirondelle :  � Anthias anthias

savons (GRAMMISTINAE)
Les savons ont été classés dans une famille à part, les Grammistides, 
dans de nombreux textes récents mais aujourd’hui on les consi-
dère comme une sous-famille (ou tribu) au sein des Serranides. Ils 
avaient été inclus dans les Serranides par Irvine. Deux espèces sont 
connues des côtes de l’Afrique occidentale. Le Grand Savon (pré-
sentée ci-dessous) est assez courant mais la seconde espèce, plus pe-
tite, Rypticus subbifrenatus, est rarement observée.

Greater soapfish, Grand savon :  � Rypticus saponaceus

beaucLaIres et ŒILs de verre 
(PRIACANTHIDAE)
Quatre genres et environs 18 espèces se trouvent dans les mers tro-
picales et subtropicales dont deux au large des côtes de l’Afrique 

(discussed below) is quite common but the second smaller spe-
cies, Rypticus subbifrenatus, is rarely observed.

Greater soapfish:  � Rypticus saponaceus

bIgeyes and glasseyes (PRIACANTHIDAE)
Four genera and about 18 species are found in tropical and 
subtropical seas, of which two occur off the coast of West Af-
rica. In addition to the Atlantic bigeye (Priacanthus arenatus) re-
ported by Irvine from Ghana, the related Glasseye (P. cruentatus) 
is also present in the region. On average about 15 t of priacan-
thids are recorded as being caught in the region each year.

Atlantic bigeye:  � Priacanthus arenatus

tIlefIshes (MALACANTHIDAE)
This group is generally combined with the Sand tilefishes, Mala-
canthinae in the family Malacanthidae. Five genera and about 
40 species are known from tropical and temperate seas, of 
which one is found on the coast of West Africa.

zebra tilefish:  � Branchiostegus semifasciatus 
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occidentale. En plus du Beauclaire soleil (Priacanthus arenatus) rap-
porté par Irvine au Ghana, le cousin Œil de verre (P. cruentatus) est 
également présent dans la région. En moyenne environ 15 t de pria-
canthides sont prises dans la région chaque année.

Beauclaire soleil :  � Priacanthus arenatus

tILes (MALACANTHIDAE)
Ce groupe est en général lié aux tiles de Sable, Malacanthinés dans 
la famille des Malacanthidés. Cinq genres et environ 40 espèces 
sont connus dans les mers tropicales et tempérées dont une se trou-
ve sur les côtes de l’Afrique occidentale.

Tile zebra :  � Branchiostegus semifasciatus

tassergaLs (POMATOMIDAE)
Seuls deux genres et environ trois espèces sont connus et on les re-
trouve un peu partout dans la plupart des mers chaudes. 

Tassergal :  � Pomatomus saltatrix

bluefIshes (POMATOMIDAE)
Only two genera and about three species are known, widely 
distributed in most warm seas.

Bluefish, Tassergal :  � Pomatomus saltatrix 

JacKs, scads, pompanos, runners, bumpers,  
leerfIsh, etc. (CARANGIDAE) 
These fishes swim in shoals at no great distance from the coast, 
and are found very largely in tropical seas. They are mostly car-
nivorous, feeding on small fishes and other marine animals.
About 32 genera and 140 species are known, of which at least 
22 species occur on the mainland coast of tropical West Africa. 
Some 12 of these were reported by Irvine from Ghana. On aver-
age about 40 000 t of carangids are recorded as being caught 
in the region each year.

False scad:  � Decapterus rhonchus (Planche 3)
Two-colour jack:  � Hemicaranx bicolor 
Senegal jack:  � Caranx senegallus (Planche 3)
Crevalle jack:  � Caranx hippos (Planche 3)
Alexandria pompano:  � Alectis alexandrinus (Planche 3)
African lookdown:  � Selene dorsalis 

carangues, cometes, cordonnIers, patIns, 
LIches, sapaters etc. (CARANGIDAE) 
Ces poissons nagent en bancs et se nourrissent de petits poissons et 
autres animaux marins.
Environ 32 genres et 140 espèces sont connus dont au moins 22 
espèces se trouvent sur les côtes de l’Afrique occidentale tropicale. 
Quelques 12 d’entre elles ont été rapportées par Irvine du Ghana. 
En moyenne environ 40 000 t de carangides sont prises dans la ré-
gion chaque année.

Comète coussut :  � Decapterus rhonchus (Planche 3)
Carangue bicolore :  � Hemicaranx bicolor
Carangue de Sénegal :  � Caranx senegallus (Planche 3)
Carangue crevalle :  � Caranx hippos (Planche 3)
Cordonnier bossu :  � Alectis alexandrinus (Planche 3)
Musso africain :  � Selene dorsalis (Planche 3)
Sapater :  � Chloroscombrus chrysurus (Planche 3) 
Liche :  � Lichia amia
Palomine :  � Trachinotus ovatus (Planche 3)
Pompaneau tacheté :  � Trachinotus goreensis

Atlantic bumper:  � Chloroscombrus chrysurus (Planche 3)
Leerfish:  � Lichia amia 
Pompano:  � Trachinotus ovatus (Planche 3)
Longfin pompano:  � Trachinotus goreensis 

dolphInfIshes (CORYPHAENIDAE)  
Only one genus and two closely similar species are recognized 
in this family. Both species probably occur along the West Af-
rican coast and Irvine recorded one species (see below) from 
Ghana. The other species is the Pompano dolphinfish, Corypha-
ena equiselis . 

Common dolphinfish:  � Coryphaena hippurus 

snappers (LUTJANIDAE)
Carnivorous fishes, with strong mouths, armed with sharp teeth 
in the jaws and often on the roof of the mouth and on the 
tongue. They are mostly large and voracious fishes, found in 
nearly all warm seas. They are good food fishes, but seldom of 
fine grain, the flesh being white but not flaky. About 17 genera 
and 105 species are known, of which six occur on the main-
land coast of tropical West Africa. On average about 4 800 t of 



378

7: Etat actuel de la diversité animale | Current state of animal diversity 

snappers are caught in the region each year.
African red snapper:  � Lutjanus agennes (Planche 3)
Guinea snapper:  � Lutjanus endecacanthus 
Golden African snapper:  � Lutjanus fulgens (Planche 3)

moJarras (GERREIDAE) 
Irvine placed the mojarras in the Leiognathidae. Eight genera 
and about 40 species are known from tropical seas. Two species 
are known from the mainland coast of tropical West Africa and 
one was recorded from Ghana by Irvine.

Flagfin mojarra:  � Eucinostomus melanopterus 

grunts (HAEMULIDAE)
Many of them are valued as food. On average about 45 000 t of 
grunts are caught in the region each year.
About 17 genera and 150 species are known, mostly from tropi-
cal seas. Ten have been recorded from the mainland coast of 
tropical West Africa, of which five were reported from Benin. 

Sompat grunt:  � Pomadasys jubelini (Planche 4)
Bigeye grunt:  � Brachydeuterus auritus (Planche 4)

coryphenes (CORYPHAENIDAE)  
Un seul genre et deux espèces très similaires sont reconnus dans 
cette famille. Les deux espèces se trouvent probablement le long des 
côtes d’Afrique occidentale et Irvine a noté une espèce (cf ci-des-
sous) au Ghana. L’autre espèce est le coryphène Pompaneau, Cory-
phaena equiselis. 

Coryphène commune :  � Coryphaena hippurus

vIvaneauX (LUTJANIDAE)
Poissons carnivores, à la bouche puissante, aux dents acerbées dans 
les mâchoires et souvent au palais de la bouche et sur la langue. Ce 
sont essentiellement de grands poissons voraces, trouvés dans pres-
que toutes les mers chaudes. Ce sont de bons poissons mais rare-
ment à la peau fine, la chaire étant blanche mais pas floconneuse. 
Environ 17 genres et 105 espèces sont connus dont six se trouvent 
sur les côtes de l’Afrique tropicale. 

Vivaneau africain rouge :  � Lutjanus agennes (Planche 3)
Vivaneau de Guinée :  � Lutjanus endecacanthus
Vivaneau doré :  � Lutjanus fulgens (Planche 3)

bLanches (GERREIDAE) 
Irvine avait classé les blanches dans les Léiognathidés. Huit genres 
et environ 40 espèces sont connus et proviennent des mers tropi-
cales. Deux espèces sont connues des côtes de l’Afrique occidentale 
tropicale et une enregistrée par Irvine au Ghana.

Blanche drapeau :  � Eucinostomus melanopterus

grondeurs (HAEMULIDAE)
Beaucoup d’entre eux sont très prisés en cuisine. En moyenne en-
viron 45 000 t de grondeurs sont pêchées dans la région chaque 
année. 
Environ 17 genres et 150 espèces sont connus, la plupart des mers 
tropicales. Dix ont été comptabilisées des côtes de l’Afrique tropi-
cale et cinq d’entre elles du Bénin.

Grondeur sompat :  � Pomadasys jubelini (Planche 4)
Lippu pelon :  � Brachydeuterus auritus (Planche 4)

otoLIthes, ombrInes, maIgres et  
FaIbLes (SCIAENIDAE)
La plupart d’entre eux sont des poissons argentés des côtes de sable 
et des estuaires dans les mers chaudes mais certains pénètrent dans 

croaKers, drums, meagres and  
WeaKfIshes (SCIAENIDAE)
Most of them are silvery fishes of sandy shores and estuaries in 
warm seas, but some enter rivers and a few are permanently 
resident in fresh water. They do not frequent places where the 
bottom is rocky and do not descend to any great depth. They 
are nearly all carnivorous. Many members of the family are of 
considerable economic importance, and are known in Ghana 
as ‘Cassava fishes’. On average about 67 000 t of sciaenids are 
caught in the region each year, making them very important 
demersal fishery species.
About 70 genera and 270 species are known, of which eight 
were recorded Benin. Some fourteen species occur along the 
Gulf of Guinea coast of West Africa.

Cassava croaker:  � Pseudotolithus (Pseudotolithus) senegalensis 
(Planche 4) 
Law croaker:   � Pseudotolithus (Pseudotolithus) brachygnathus 
Boe drum:  � Pteroscion peli 
Bobo croaker:  � Pseudotolithus (Fonticulus) elongatus (Pl. 4)
Guinea croaker:  � Pseudotolithus (Pinnacorvina) epipercus 
Canary drum:  � Umbrina canariensis 
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les fleuves et quelques rares spécimens résident de manière perma-
nente en eau douce. Ils sont presque tous carnivores. De nombreux 
membres de la famille ont une très grande importance économi-
que et sont connus au Ghana sous l’appellation « otolithes du Sé-
négal ». En moyenne environ 67 000 t de sciaénidés sont pêchées 
dans la région chaque année, ce qui en fait l’espèce la plus pêchée 
dans ces eaux.
Environ 70 genres et 270 espèces sont connus dont huit ont été 
trouvées au Bénéin. Quelques quatorze espèces se trouvent le long 
de la côte du Golfe de Guinée en Afrique occidentale.

Otolithe sénégalais :  � Pseudotolithus (Pseudotolithus) senegalensis 
(Planche 4)
Otolithe gabo :  � Pseudotolithus (Pseudotolithus) brachygnathus
Courbine pélin :  � Pteroscion peli
Otolithe bobo :  � Pseudotolithus (Fonticulus) elongatus (Planche 4)
Otolithe guinéen :  � Pseudotolithus (Pinnacorvina) epipercus
Ombrine bronze :  � Umbrina canariensis

rougets (MULLIDAE) 
Il y a six genres et environ 55 espèces dans toutes les mers chaudes. 
Une seule est connue sur les côtes de l’Afrique occidentale.

red mullets (MULLIDAE) 
There are six genera and about 55 species in all warm seas. Only 
one is known on the mainland coast of tropical West Africa.

West African goatfish:  � Pseudupeneus prayensis (Planche 4)

emperors (LETHRINIDAE)
Five genera and about 40 species are known from tropical seas. 
With the exception of one species found on the coast of West 
Africa, all come from the Indo-Pacific region.

Atlantic emperor:  � Lethrinus atlanticus (Planche 4)

sea breams (SPARIDAE) 
They are mostly shore fishes of tropical and subtropical regions, 
but some species live in somewhat deeper water. Their food 
varies a good deal, but shellfish and crustaceans predominate. 
The numerous genera are distinguished mainly by the form of 
the teeth. The sea breams are important food fishes. On aver-
age about 50 000 t of sea breams are caught in the region each 
year.
About 30 genera and 100 species are known, of which seven 
have been recorded in Benin. 

Pink dentex:  � Dentex gibbosus 
Angola dentex:  � Dentex angolensis 
Congo dentex:  � Dentex congoensis (Pl. 4)
Canary dentex:  � Dentex canariensis (Planche 4)
Red pandora:  � Pagellus bellottii (Planche 4)
Large-eye dentex:  � Dentex macrophthalmus
Bogue :  � Boops boops (Planche 4)
Southern common sea bream:  � Pagrus africanus 
Bluespotted sea bream:  � Pagrus caeruleostictus 

pIcarels (CENTRACANTHIDAE) 
They are mostly shore fishes, and confined largely to the Medi-
terranean and eastern Atlantic. Two genera and about eight 
species are known, of which two occur on the mainland coast 
of tropical West Africa. On average about 5 t of Spicara are 
caught in the region each year.  

Bigeye picarel:  � Spicara alta 
Blacktail picarel:  � Spicara nigricauda

Rouget-barbet du Sénégal :  � Pseudupeneus prayensis (Planche 4)

empereurs (LETHRINIDAE)
Cinq genres et environ 40 espèces sont connus des mers tropicales. 
A l’exception d’une espèce trouvée sur les côtes d’Afrique occiden-
tale, ils viennent tous de la région indo-pacifique.

Empéreur atlantique :  � Lethrinus atlanticus (Planche 4)

pagres (SPARIDAE) 
Il s’agit essentiellement de poissons côtiers des régions tropicales et 
subtropicales mais certaines espèces vivent dans des eaux quelque 
peu plus profondes. Ils n’ont pas tous le même régime alimentaire 
mais les coquillages et les crustacés dominent leur alimentation. 
Les nombreux genres se distinguent essentiellement par la forme 
de leurs dents. Les pagres sont de poissons très appréciés en cuisine. 
En moyenne environ 50 000 t de pagres sont prises dans la région 
chaque année.
Environ 30 genres et 100 espèces sont connus dont sept ont été ob-
servées au Bénin. 

Gros denté rose :  � Dentex gibbosus 
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moonIes (MONODACTYLIDAE)
These are coastal fishes of Africa, southern Asia and Australasia, 
sometimes entering rivers. Two genera and about five species 
are known, of which one has been recorded in Benin and the 
tropical West African coast.

African moony:  � Monodactylus sebae (Planche 5)

spadefIshes (EPHIPPIDAE)
These are shore fishes of most warm seas, some of which are 
valued as food. Some seven genera and about 20 species are 
known, of which two occur on the mainland coast of tropical 
West Africa. On average about 550 t of spadefishes are caught 
in the region each year.

African spadefish:  � Ephippus goreensis (Planche 5)
Lippe’s spadefish:  � Chaetodipterus lippei 

sIcKlefIshes (DREPANIDAE)
There is only one genus known, with perhaps two species from 
tropical seas. One species occurs on the mainland coast of trop-
ical West Africa.

African sicklefish:  � Drepane africana (Planche 5)

butterflyfIshes (CHAETODONTIDAE) 
They are carnivorous fishes of all tropical seas, inhabiting reefs 
and rocky places, and are noted for their quick movements. 
Several genera and numerous species are known, but only 
three have been recorded from tropical West Africa. The other 
two, less common, species are the Marcella butteflyfish (Chaet-
odon marcellae) and Hoefler’s butterflyfish (C. hoefleri, Planche 
5). The former is found at depths of 35-55 m from Cape Verde Is-
lands and Senegal to the Congo; the latter is rare and has been 
recorded at depths of 10-20 m and is known from Mauritania to 
Angola.

Robust butterflyfish :  � Chaetodon robustus 

damselfIshes (POMACENTRIDAE)
These are small, deep-bodied fishes, covered with spiny-edged 
(ctenoid) scales.
These are mostly brightly coloured fishes, and most of the spe-
cies live in and about coral reefs. About 28 genera and some 
320 species are known, of which eight probably occur on the 
coast of Benin and other Gulf of Guinea countries. Ex. 

Cadenat’s chromis:  � Chromis cadenati.

Denté angolais :  � Dentex angolensis (Planche 4)
Denté congolais :  � Dentex congoensis Poll, 195
Denté à tache rouge :  � Dentex canariensis  (Planche 4)
Pageot à tache rouge :  � Pagellus bellottii (Planche 4)
Denté à gros yeux :  � Dentex macrophthalmus
Bogue :  � Boops boops (Planche 4)
Pagre des tropiques :  � Pagrus africanus
Pagre à points bleus :  � Pagrus caeruleostictus

pIcareLs (CENTRACANTHIDAE) 
Ce sont essentiellement des poissons côtiers et ils sont confinés 
principalement à la Méditerranée et à l’Atlantique oriental. Deux 
genres et environ huit espèces sont connus dont deux se trouvent 
sur les côtes d’Afrique occidentale. En moyenne environ 5 t de Spi-
cara sont prises dans la région chaque année. 

Picarel à gros yeux :  � Spicara alta
Picarel queue noire :  � Spicara nigricauda

bretons (MONODACTYLIDAE)
Ce sont des poissons côtiers d’Afrique, de l’Asie du sud, d’Australie 
et d’Océanie et parfois on les trouve dans les fleuves. Deux genres et 

environ cinq espèces sont connus dont une a été trouvée au Bénin 
et sur les côtes d’Afrique occidentale.

Breton africain :  � Monodactylus sebae (Planche 5)

poIssons beches (EPHIPPIDAE)
Ce sont des poissons des côtes de la plupart des eaux chaudes et 
certains d’entre eux sont très prisés pour leur chaire. Quelques sept 
genres et environ 20 espèces sont connus dont deux se trouvent sur 
les côtes d’Afrique tropicale. En moyenne environ 550 t de poissons 
bêches sont pêchées dans la région chaque année.

Chèvre de mer :  � Ephippus goreensis (Planche 5)
Lippe’s spadefish :  � Chaetodipterus lippei

Forgerons (DREPANIDAE)
Il n’y a qu’un genre connu avec peut-être deux espèces des mers 
tropicales. Une espèce se trouve sur les côtes d’Afrique occidentale.

Forgeron ailé :  � Drepane africana (Planche 5)

papILLons (CHAETODONTIDAE) 
Ce sont des poissons carnivores de toutes les mers tropicales ha-
bitant les récifs et les zones rocheuses et ils sont connus pour leurs 
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Sergeant major, Castagnole :  � Abudefduf saxatilis 

Wrasses (LABRIDAE)
Some are of value as food fishes. At least 60 genera and roughly 
500 species are known, of which about five occur on the main-
land coast of tropical West Africa.

Guinean rainbow wrasse:  � Coris atlantica 
Blackbar hogfish:  � Bodianus speciosus 

parrotfIshes (SCARIDAE)
These are shore fishes of warm seas, abundant in the tropics, 
and especially in the coral reefs. They subsist mainly on a her-
bivorous diet, feeding on seaweed, which they bite off with the 
jaw-plates and chew with the pavement like teeth in the throat.
Some nine genera and about 85 species are known. Three spe-
cies are known from the Gulf of Guinea coast of West Africa.

Guinean parrotfish:  � Scarus hoefleri 

WeeverfIshes (TRACHINIDAE)
These fishes, which are found in the Mediterranean, Black Sea 
and eastern Atlantic, live on the bottom, usually in shallow 

mouvements rapides. On en connaît plusieurs genres et de nom-
breuses espèces mais uniquement trois ont été trouvées en Afrique 
occidentale. Les deux autres espèces, moins courantes, sont le pa-
pillon Marcella (Chaetodon marcellae) et le papillon de Hoefler (C. 
hoefleri, Planche 5). Le premier se trouve à des profondeurs de 35-
55 m des Iles du Cap Vert et du Sénégal au Congo ; le seconde est 
rare et on en a trouvé à des profondeurs de 10-20 m de la Maurita-
nie jusqu’en Angola.

Chaetodon robustus �

demoIseLLes (POMACENTRIDAE)
Ce sont de petits poissons au corps profond recouvert d’écailles aux 
bords pointus (cténoïdes).
Ce sont principalement des poissons aux couleurs vives et la plu-
part des espèces vivent dans les récifs de corail ou tout près. Environ 
28 genres et quelques 320 espèces sont connues dont huit se trou-
vent probablement sur les côtes du Bénin et autres pays du Golfe de 
Guinée. 

Cadenat’s chromis :  � Chromis cadenati
Castagnole :  � Abudefduf saxatilis

water, often lying more or less buried in the sand. They feed 
mainly upon small fishes and crustaceans. The poison spines 
are capable of inflicting a very painful wound, and in extreme 
cases fishermen have died from heart failure following a ‘sting’ 
from one of these fishes. The treatment, however, is very simple, 
and the injection of a few minims of a 5 % solution of perman-
ganate of potash (Condy’s fluid) into the wound provides im-
mediate relief and prevents inflammation.
Only two genera are known, with comparatively few species, 
of which six occur on the coast of the Gulf of Guinea and two 
were recorded in Benin.

Starry weever:  � Trachinus radiatus

ducKbIlls (PERCOPHIDAE)
Placed in the family Bembropsidae by Irvine. Now considered a 
subfamily within the Percophidae.
The fishes of the subfamily Bempropinae live on the sea bottom 
in rather deep water, in the Indian, Pacific, and Atlantic Oceans. 
Four species of Bembrops are reported off West Africa, namely, 
Bembrops caudimacula , B. heterurus , B. greyi and B. cadenati. 

gIreLLes (LABRIDAE)
Certains de ces poissons sont prisés pour leur chaire. Au moins 60 
genres et presque 500 espèces sont connus dont environ cinq se 
trouvent sur les côtes d’Afrique occidentale.

Girelle guinéen :  � Coris atlantica 
Pourceau dos noir :  � Bodianus speciosus

perroquets (SCARIDAE)
Ce sont des poissons des côtes des mers chaudes, abondant dans 
les tropiques et plus particulièrement dans les récifs de corail. Ils 
sont essentiellement herbivores et se nourrissent d’algues qu’ils 
arrachent avec la mâchoire et les mâchent avec le bas comme s’ils 
avaient des dents dans la gorge.
Quelques neuf genres et environ 85 espèces sont connus. Ces espè-
ces se trouvent sur les côtes du Golfe de Guinée.

Perroquet de Guinée :  � Scarus hoefleri 

vIves (TRACHINIDAE)
Ces poissons que l’on trouve dans la Méditerranée, la Mer Noire et 
l’Atlantique oriental, vivent au fond, d’habitude dans les eaux peu 
profondes, et sont souvent plus ou moins enterrés dans le sable. Ils 
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se nourrissent de petits poissons et de crutacés essentiellement. 
L’épine est venimeuse et peut blesser très douloureusement et dans 
des cas extrêmes, les pêcheurs meurent de crise cardiaque suite à 
une « piqûre » de l’un de ces poissons. Le traitement est toutefois 
très simple et l’injection de queleques milligrammes d’une solution 
5 % de permaganate de potassium (liquide de Condy) dans la bles-
sure soulage sans tarder et évite les inflammations.
Seul deux genres sont connus avec relativement peu d’espèces dont 
six se trouvent sur les côtes du Golfe de Guinée et deux au Bénin.

Vive à tête rayonnée :  � Trachinus radiatus

ornIthorIynques (PERCOPHIDAE)
Placés dans la famille de Bembropsidés par Irvine. Aujourd’hui 
considérés comme une sous-famille des Percophidés.
Les poissons de la sous-famille des Bempropinés vivent au fond de 
la mer dans des eaux plutôt profondes, dans les Océans indiens, pa-
cifiques et atlantiques. Quatre espèces de Bemprops se trouvent au 
large de l’Afrique occidentale, à savoir, Bembrops caudimacula, B. he-
terurus, B. greyi et B. cadenati. 

uranoscopes (URANOSCOPIDAE)
On les trouve sur les côtes des mers tropicales et subtropicales, en 
général sur fond de sable. Quelques huit genres et environ 50 es-
pèces sont connus dont trois se trouvent probablement le long des 
côtes du Golfe de Guinée et Irvine a signalé une espèce sur les côtes 
du Ghana. Les deux autres espèces que l’on peut s’attendre à trou-
ver sont les Uranoscopes à longues épines (Uranoscopus albesca et 
l’uranoscope d’Afrique occidentale (U. cadenati).

Uranoscope à points blancs :  � Uranoscopus polli

chIrurgIens (ACANTHURIDAE) 
Poissons herbivores des mers tropicales. L’épine de queue, 
lorsqu’elle se dresse, peut infliger de très graves coupures lorsque la 
queue bat d’un côté à l’autre. Certaines des espèces les plus grandes 
sont très prisées pour leur chaire.
Six genres et environ 72 espèces sont connues dont une a été trou-
vée sur les côtes d’Afrique occidentale. 

 Chirurgien chas-chas :  � Acanthurus monroviae (Planche 5)

stargaZers (URANOSCOPIDAE)
Found on the coasts of tropical and subtropical seas, gener-
ally where the bottom is sandy. Some eight genera and about 
50 species are known, of which three species probably occur 
along the Gulf of Guinea coast, one of which was recorded by 
Irvine from the coast of Ghana. The other two species which 
may be expected are the Longspine stargazer (Uranoscopus alb-
esca) and the West African stargazer (U. cadenati).

Whitespotted stargazer:  � Uranoscopus polli 

surgeonfIshes (ACANTHURIDAE) 
 Herbivorous fishes of tropical seas. The tail-spine, when erect-
ed, is capable of inflicting severe gashes when the tail is lashed 
from side to side. Some of the larger species are esteemed as 
food.
Six genera and about 72 species are known, of which one has 
been recorded from the mainland coast of West Africa.

Monrovia doctorfish:  � Acanthurus monroviae (Planche 5)

haIrtaIls, cutlassfIshes, frostfIshes and  
scabbardfIshes (TRICHIURIDAE)
Predacious fishes, swimming near the surface in tropical and 
subtropical seas. They feed mainly upon other fishes. Some of 
the species reach a large size and are used as food.
Nine genera and 32 species are known, of which four occur off 
the mainland coast of tropical West Africa.

Largehead hairtail:  � Trichiurus lepturus (Planche 5)

macKerels and tunas (SCOMBRIDAE) 
These are active, predacious fishes, mostly swimming near the 
surface of the sea, in tropical and temperate parts of the world. 
Many of them grow to a large size, and nearly all are valued as 
food. Some are popular as sporting fishes.
Fifteen genera and about 50 species are recognized, of which 
about eleven have been recorded from the Gulf of Guinea. On 
average about 450 000 t of scombrids are caught in the region 
each year, making this family one of the most important fishery 
groups.

Chub mackerel:  � Scomber japonicus 
Bigeye tuna:  � Thunnus obesus 
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ceIntures d’argent, sabres, gades et  
LepIdopes (TRICHIURIDAE)
Poissons de proie, nageant près de la surface dans les mers tropi-
cales et subtropicales. Ils se nourrissent essentiellement d’autres 
poissons. Certaines des espèces atteignent une grande taille et sont 
consommées.
Neuf genres et 32 espèces sont connus dont quatre se trouvent au 
large des côtes d’Afrique occidentale.

Poisson sabre commun :  � Trichiurus lepturus (Planche 5)

maquereauX et thons (SCOMBRIDAE) 
Ces poissons sont des prédateursk actifs, nageant essentiellement 
près de la surface de la mer dans les parties tropicales et tempérées 
du monde. Parmi eux ils sont nombreux à atteindre une grande 
taille et presque tous sont prisés pour leur chaire. Certains sont pri-
sés pour la pêche sportive. 
Quinze genres et environ 50 espèces sont reconnus dont environ 
onze ont été trouvées dans le Golfe de Guinée. En moyenne en-
viron 450 000 t de scombridés sont pêchées dans la région cha-
que année, faisant de cette famille un des groupes pêchés les plus 
importants.

Maquereau espagnol :  � Scomber japonicus
Thon obèse :  � Thunnus obesus
Thonine commune :  � Euthynnus alletteratus
Bonitou :  � Auxis rochei (Planche 5)
Thazard blanc :  � Scomberomorus tritor (Planche 5)

panneauX, FLeches, marLIns et  
voILIers (ISTIOPHORIDAE)
Parfois considérés comme une sous-famille des Xiphiidés.
Trois genres et environ 11 espèces sont connus dont une se trou-
ve dans les eaux intérieures le long des côtes d’Afrique tropicale et 
a été trouvée par Irvine au Ghana. Trois ou quatre autres espèces 
istiophorides sont susceptibles de se trouver dans les eaux ouest 
africaines.

Voilier de l’Atlantique :  � Istiophorus albicans

espadons (XIPHIIDAE) 
Il n’y a qu’un genre connu et une seule espèce qui est très largement 
réparties dans les eaux chaudes. 

Espadon :  � Xiphias gladius

Little tunny:  � Euthynnus alletteratus 
Bullet tuna:  � Auxis rochei (Planche 5)
West African Spanish mackerel:  � Scomberomorus tritor 
(Planche 5)

bIllfIshes, spearfIshes, marlIns and  
saIlfIshes (ISTIOPHORIDAE)
Sometimes considered a subfamily of the Xiphiidae.
Three genera and about 11 species are known, of which one 
occurs in inshore waters along the mainland coast of tropi-
cal West Africa and was recorded from Ghana by Irvine. Three 
or four other istiophorid species are likely to occur in offshore 
waters.

Atlantic sailfish:  � Istiophorus albicans 

sWordfIshes (XIPHIIDAE) 
There is only one genus known, and a single species, which is 
widely distributed in warm seas.

Swordfish:  � Xiphias gladius 

gobIes (GOBIIDAE)
A few gobies occur in deep water and a few are found at the 
surface, but the vast majority live in rock-pools between tide-
marks. Many of the species enter estuaries and even ascend riv-
ers, and a number are permanently resident in fresh water. The 
diet is mainly carnivorous, including small fishes, crustaceans, 
worms, etc. Few of them are large enough to be of value as 
food.
Over 210 genera and almost 1 900 species are known from 
tropical and temperate seas, of which at least 23 occur on the 
mainland coast of tropical West Africa and five were recorded 
from Ghana by Irvine. Irvine included the mudskipper Perio-
phthalmus in the Gobiidae, where it is now generally consid-
ered to belong, although it has often been placed in its own 
family Periophthalmidae. We consider it under the Gobiidae. 

Frillfin goby (AFS):  � Bathygobius soporator 
Schlegel’s goby:  � Porogobius schlegelii
Brown goby:  � Chonophorus lateristriga
African goby:  � Gobioides africanus 
Atlantic mudskipper:  � Periophthalmus papilio 
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Monodactylus sebae

Chaetodipterus goreensis

Drepane africana Chaetodon hoefleri

Acanthurus monroviae Trichiurus lepturus

Auxis thazard Scomberomorus tritor

Planche 5
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labrIsomIds (LABRISOMIDAE)
They are mostly carnivorous fishes, living near the shore in trop-
ical seas. Some 16 genera and about 100 species are known, of 
which one has been recorded from the mainland coast of tropi-
cal West Africa.

Hairy blenny:  � Labrisomus nuchipinnis 

combtooth blennIes (BLENNIIDAE)
Another nine species of combtooth blennies may be expected 
off the mainland coast of tropical West Africa. Ex. 

Molly miller:  � Scartella cristata 

cusK eels and brotulas (OPHIDIIDAE)
Placed in the family Brotulidae by Irvine (2001). Almost 50 gen-
era and about 210 species are known, mainly from the depths 
of the sea (continental slope, bathyal and abyssal depths), but 
the family also includes some forms from coastal waters of trop-
ical seas, as well as one or two freshwater forms from the caves 
of Cuba. 

Bearded brotula:  � Brotula barbata

butterfIshes and fIatolas (STROMATEIDAE)
Many of these fishes are pelagic in habit, and feed on small 
crustaceans and other minute animals. Three genera and about 
13 species are known, of which one occurs on the coast of the 
Gulf of Guinea.

Butterfish:  � Stromateus fiatola 

barracudas (SPHYRAENIDAE)
These are voracious fishes, feeding on other kinds of fishes. 
They are very bold, and are much feared by bathers, who have 
sometimes been attacked without warning. The powerful jaws 
and teeth of these fishes are capable of inflicting terrible and 
often fatal injuries. Species of Sphyraena may enter mouths of 
rivers and even lagoons.
There is only one genus (Sphyraena) with about 20 species. Four 
species occur in the Gulf of Guinea and two or three were re-
ported from Ghana by Irvine. On average about 6 000 t of barra-
cuda are caught in the region each year. 

European barracuda:  � Sphyraena sphyraena 
Guachanche barracuda:  � Sphyraena guachancho

gobIes (GOBIIDAE)
Quelques gobies se trouvent dans les eaux profondes et de rares 
spécimens se trouvent à la surface mais la grande majorité vit dans 
des bassins rocheux. De nombreuses espèces pénètrent dans les es-
tuaires et remontent même les fleuves et un certain nombre vit dans 
les eaux douces en permanence. Ces poissons sont essentiellement 
carnivores et mangent de petits poissons, des crustacés, des vers, 
etc. Quelques rares spécimens sont assez grands pour être cuisinés.
Plus de 210 genres et presque 1 900 espèces sont connus dans les 
mers tropicales et tempérées dont au moins 23 se trouvent sur les 
côtes d’Afrique occidentale et cinq ont été trouvées au Ghana par 
Irvine. Irvine a inclus le Periophthalmus dans les Gobiidés, bien qu’il 
ait souvent été mis dans la famille des Périophthalmidés. Nous le 
considérons dans la famille des Gobiidés.  

Frillfin goby (AFS) :  � Bathygobius soporator
Schlegel’s goby :  � Porogobius schlegelii
Brown goby :  � Chonophorus lateristriga
African goby :  � Gobioides africanus
Sauteur de vase atlantique :  � Periophthalmus papilio

LabrIsomIdes (LABRISOMIDAE)
Ce sont essentiellement des poissons carnivores vivant près des cô-
tes des mers tropicales. Quelques 16 genres et environ 100 espèces 
sont répertoriés dont une a été trouvée au large des côtes d’Afrique 
tropicale.

Hairy blenny :  � Labrisomus nuchipinnis

bLennIes a dent de peIgne (BLENNIIDAE)
On peut s’attendre à trouver neuf autres espèces de blennies à dent 
de peigne au large des côtes d’Afrique tropicale. 

Molly miller :   � Scartella cristata

anguILLes cusK et brotuLas (OPHIDIIDAE)
Classés dans la famille des Brotulidés par Irvine (2001). Presque 
50 genres et environ 210 espèces sont répertoriés, essentiellement 
dans les profondeurs de la mer (pente continentale, profondeurs 
bathyale et abyssales) mais la famille comprend aussi certaines for-
mes que l’on trouve dans les eaux côtières des mers tropicales ainsi 
que une ou deux formes d’eau douce dans les grottes de Cuba en 
Amérique.

Brotula barbée :  � Brotula barbata
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grey mullets (MUGILIDAE) 
These are coastal fishes of all tropical and temperate seas, es-
pecially abundant in bays and estuaries. Many of the species 
enter fresh water, and a few are confined to this habitatk. They 
feed very largely on decomposed animal, and vegetable matter 
contained in mud, but may also eat small shellfish or scrape the 
green seaweeds off stones or the piles of piers. 
Nearly all the members of this family are valued as food. About 
17 genera and about 70-80 species are known. On average 
about 10 000 t of grey mullets are caught in the region each 
year. 

Flathead grey mullet:  � Mugil cephalus (Planche 6)
Banana mullet:  � Mugil bananensis
Thinlip grey mullet:  � Liza ramada
Grooved mullet:  � Liza dumerilii 

threadfIns (POLYNEMIDAE)
These are fishes of sandy shores of tropical countries, some of 
which enter rivers. Some of the species reach a large size and 
are valued as food fishes, while the air-bladders of some pro-
vide isinglass.

About seven genera and 35 species are known, of which three 
occur off Benin and neighbouring countries in West Africa. All 
three species are important to local fisheries. On average about 
24 000 t of threadfins are caught in the region each year, mak-
ing them very important to demersal fisheries.

Giant African threadfin:  � Polydactylus quadrifilis (Planche 6)
Lesser African threadfin:  � Galeoides decadactylus (Planche 6)

scorpIonfIshes (SCORPAENIDAE) 
These are carnivorous, bottom-living fishes, frequenting rocky 
shores all over the world. Many of them are valued as food. 
Some are viviparous.
About 56 genera and 390 species are known, of which about 
nine species occur in shallow (< 200 m deep) waters along the 
mainland coast of tropical West Africa and four were recorded 
by Irvine from the coast of Ghana. Several other species oc-
cur in deepwater offshore. On average about 2 200 t of scorpi-
onfishes are caught in the region each year.

Ghanaian rockfish:  � Pontinus accraensis
Senegalese rockfish:  � Scorpaena laevis  (Planche 6)

beurres et FIatoLes (STROMATEIDAE)
Beaucoup de ces poissons ont des habitudes pélagiques et se nour-
rissent de petits crustacés et autres minuscules animaux.
Trois genres et environ 13 espèces sont répertoriés dont une se 
trouve sur les côtes du Golfe de Guinée.

Fiatole :  � Stromateus fiatola

barracudas (SPHYRAENIDAE)
Ce sont des poissons voraces qui se nourrissent d’autres poissons. 
Ils sont très craints des baigneurs qui ont parfois été attaqués sans 
aucun signal précurseur. Les mâchoires puissantes et les dents de 
ces poissons peuvent infliger de teribles blessures qui sont souvent 
mortelles. Les espèces de Sphyraena peuvent pénétrer dans l’em-
bouchure des fleuves et même des lagons. 
Il n’existe qu’un genre (Sphyraena) qui compte environ 20 espè-
ces. Quatre espèces se trouvent dans le Golfe de Guinée et deux 
ou trois ont été répertoriées au Ghana par Irvine. En moyenne en-
viron 6 000 t de barracudas sont pêchées dans la région chaque 
année. 

Bécune européenne :  � Sphyraena sphyraena
Bécune guachanche :  � Sphyraena guachancho

 muLLets grIs (MUGILIDAE) 
Ce sont des poissons côtiers de toutes les mers tropicales et tempé-
rées, plus particulièrement abondants dans les baies et les estuaires. 
De nombreuses espèces pénètrent dans les eaux douces et quel-
ques-unes sont confinées dans cet habitatk. Ils se nourrissent très 
largement de matières animales décomposées et de matières vé-
gétales contenues dans la vase mais ils mangent aussi de petits co-
quillages ou grattent les algues vertes sur les pierres ou les poteaux 
des pontons.
Presque tous les membres de cette famille sont recherchés pour leur 
chaire. Environ 17 genres et environ 70-80 espèces sont répertoriés. 
En moyenne environ 10 000 t de mullets gris sont pêchées dans la 
région chaque année.

Mulet cabot (atoko: Yoruba) :  � Mugil cephalus (Planche 6)
Mulet banane :  � Mugil bananensis
Mulet porc :  � Liza ramada.
Mulet bouri :  � Liza dumerilii

capItaInes (POLYNEMIDAE)
Ce sont des poissons des côtes de sable des pays tropicaux dont 
certains pénètrent dans les fleuves. Certaines des espèces peuvent 
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gurnards (TRIGLIDAE) 
About 10 genera and 70 species are known, mostly from warm 
seas, of which five species occur on the mainland coast of tropi-
cal West Africa.

Gabon gurnard:  � Chelidonichthys gabonensis  

flyIng gurnards (DACTYLOPTERIDAE)
There are two genera and about seven species, all from tropical 
seas, of which one is found on the coast of the Gulf of Guinea.

Flying gurnard:  � Dactylopterus volitans  

spIny turbots (PSETTODIDAE)
A single genus and two species are known from West Africa, 
of which one occurs on the coast of Ghana and other Gulf of 
Guinea countries.

Spottail spiny turbot:  � Psettodes belcheri (Planche 6)

lefteye flounders (BOTHIDAE)
This is a large family, including 20 genera and about 115 species 
of carnivorous fishes from most of the seas of the world. Nine 
species occur in the Gulf of Guinea (although two of these tend 

to occur only in waters over 100 m deep).
Channel flounder:  � Syacium micrurum 
Smooth flounder:  � Citharichthys stampflii (Planche 6)

soles (SOLEIDAE)
Soles are found in most tropical and temperate seas, usually 
close to the shore in sandy places. They feed mainly at night, 
spending the day on the bottom buried in the sand.
About 20 genera and 90 species are known, of which at least 
five occur in inshore waters in the Gulf of Guinea, but only one 
was recorded from the coast of Ghana and Benin. On average 
about 10 000 t of soles appear to be caught in the region each 
year.

Portuguese sole:  � Synaptura lusitanica (Planche 6)

tonguefIshes and tonguesoles (CYNOGLOSSIDAE)
Three genera and about 110 species are known, of which sev-
en occur in inshore waters off the mainland coast of tropical 
West Africa and one was recorded (under two different names) 
from Ghana by Irvine. One or two other species occur in deep 
waters (> 200 m depth) offshore. On average about 5 000 t of 

devenir très grandes et sont prisées pour leur chaire alors que la vé-
sicule aérienne de certaines espèces donne l’ichtyocolle.
Environ sept genres et 35 espèces sont répertoriés dont trois se 
trouvent au large du Bénin et des pays voisins en Afrique occiden-
tale. Toutes les trois espèces sont importantes pour la pêche locale. 
En moyenne environ 24 000 t de capitaines sont pêchées dans la ré-
gion chaque année.

Gros capitaine :  � Polydactylus quadrifilis (Planche 6)
Petit capitaine (okpukpu: Yoruba) :  � Galeoides decadactylus 
(Planche 6)

scorpIons (SCORPAENIDAE) 
Ce sont des poissons carnivores, qui vivent dans les profondeurs et 
fréquentent les côtes rocheuses dans le monde entier. Ils sont nom-
breux à être prisés pour leur chaire. Certains sont vivipares.
Environ 56 genres et 390 espèces sont répertoriés dont neuf espè-
ces se trouvent dans les eaux peu profondes (< 200 m) le long des 
côtes d’Afrique tropicale et quatre sont répertoriées par Irvine au 
large des côtes du Ghana. Plusieurs autres espèces se trouvent dans 
les eaux profondes. En moyenne environ 2 200 t de scorpions sont 
prises dans la région chaque année.

Rascasse d’Accra ; oko: Yoruba.  � Pontinus accraensis
Rascasse du Sénégal :  � Scorpaena laevis (Planche 6)

grondIns (TRIGLIDAE) 
Environ 10 genres et 70 espèces sont répertoriés, la plupart dans les 
eaux chaudes dont cinq espèces se trouvent sur les côtes d’Afrique 
occidentale.

Grondin du Gabon :  � Chelidonichthys gabonensis 

pouLes de mer (DACTYLOPTERIDAE)
Il y a deux genres et environ sept espèces, tous des mers tropicales, 
dont une se trouve sur les côtes du Golfe de Guinée.

Poule de mer :  � Dactylopterus volitans

turbots epIneuX (PSETTODIDAE)
Un seul genre et deux espèces sont répertoriés comme venant 
d’Afrique tropicale, dont une se trouve sur les côtes du Ghana et 
autres pays du Golfe de Guinée.

Turbot épineux tacheté :  � Psettodes belcheri (Planche 6)
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tonguesoles are caught in the region each year.
Senegalese tonguesole:  � Cynoglossus senegalensis (Planche 6)

remoras and sharKsucKers (ECHENEIDIDAE)
The remoras feed mainly upon larger fishes, which they chase 
in the water, and they merely attach themselves to larger fishes 
or marine animals to obtain transport from one feeding ground 
to another. Fishermen in various parts of the world make use of 
this habit to catch turtles and other animals, keeping buckets 
in their canoes containing captive remoras with a long line at-
tached to a ring in the tail. The remora is released and when it is 
firmly attached to a turtle both are played carefully until the lat-
ter is drawn within reach of the boat.
Four genera and eight species are known from tropical seas, of 
which seven may be encountered in the Gulf of Guinea. 

Live sharksucker:  � Echeneis naucrates (Planche 6)

trIggerfIshes (BALISTIDAE)
These are mainly tropical fishes and are found close inshore, be-
ing especially abundant in the neighbourhood of coral reefs. 
The powerful teeth enable them to bore holes through the 

shells of molluscs and to devour the animals inside.
Some 11 genera and about 40 species are known, of which four 
are likely to be found in the Gulf of Guinea and two were re-
corded in Benin. On average about 75 t of triggerfishes are re-
ported to be caught in the region each year.

Bluespotted triggerfish:  � Balistes punctatus (Planche 7)
Grey triggerfish:  � Balistes capriscus (Planche 7)

trunKfIshes (OSTRACIIDAE)
These are smallish fishes, moving sluggishly, and found on the 
shores of most tropical seas. Seven genera and about 20 spe-
cies are known, of which two occur in the Gulf of Guinea and 
one was reported by Irvine. The Guinea cowfish (Acanthostra-
cion guineensis ) appears to occur from Senegal to the Gulf of 
Guinea.

Island cowfish:  � Acanthostracion notacanthus

pufferfIshes (TETRAODONTIDAE)
Some 19 genera and about 120 species are known from tropi-
cal and subtropical seas, some of which enter rivers and a few 
are resident permanently in fresh water. As a rule these fishes 

Fausses LImandes a ŒIL gauche  (BOTHIDAE)
C’est une grande famille qui comprend 20 genres et environ 115 
espèces de poissons carnivores de la plupart des mers du mon-
de. Neuf espèces se trouvent dans le Golfe de Guinée (bien que 
deux d’entre elles semblent préférer les eaux de plus de 100 m de 
profondeur).

Fausse limande paté :  � Syacium micrurum
Perpeire lisse :  � Citharichthys stampflii (Planche 6)

soLes (SOLEIDAE)
Les soles se trouvent dans la plupart des mers tropicales et tempé-
rées, en général proche des côtes dans les endroits où il y a du sable. 
Elles se nourrissent essentiellement la nuit et passent la journée en-
terrée dans le sable du fond.
Environ 20 genres et 90 espèces sont répertoriés dont au moins 
cinq se trouvent dans les eaux intérieures dans le Golfe de Guinée 
mais seule une a été répertoriée sur les côtes du Ghana et du Bénin. 
En moyenne environ 10 000 t de soles sont pêchées dans la région 
chaque année.

Sole-ruardon commune :  � Synaptura lusitanica (Planche 6)

Langues et soLes-Langues (CYNOGLOSSIDAE)
Trois genres et environ 110 espèces sont répertoriés dont sept se 
trouvent dans les eaux intérieures au large des côtes d’Afrique tropi-
cale et une a été répertoriée (sous deux noms différents) au large du 
Ghana par Irvine. Une ou deux autres espèces se trouvent dans les 
eaux profondes (> 200 m de profondeur). En moyenne environ 5 
000 t de soles-langues sont pêchées chaque année dans la région.

 Sole-langue sénégalaise :  � Cynoglossus senegalensis (Planche 6)

remoras et avaLeurs de requIns 
(ECHENEIDIDAE)
Les rémoras se nourrissent essentiellement de plus grands poissons 
qu’ils chassent dans l’eau et ils s’attachent pratiquement aux plus 
grands poissons ou animaux marins pour profiter du transport. Les 
pêcheurs, dans différents endroits du monde, se servent de cette ha-
bitude pour attraper des tortues et autres animaux, conservant des 
sceaux dans leurs canoës qui contiennent des rémoras captifs avec 
un long fil attaché à un anneau dans la queue. Le rémora est relâché 
et quand il est bien attaché à une tortue, les deux sont soigneuse-
ment repêchées près du bateau.
Quatre genres et huit espèces sont répertoriés dans les mers 
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tropicales dont sept peuvent se trouver dans le Golfe de Guinée.
Rémora commun :  � Echeneis naucrates (Planche 6)

baLIstes (BALISTIDAE)
Ce sont essentiellement des poissons tropicaux et on les trouve près 
des côtes intérieures, ils abondent plus particulièrement dans le voi-
sinage des récifs de corail. Les dents puissantes leur permettent de 
creuser des trous dans les coquilles des mollusques et de dévorer 
l’animal à l’intérieur.
Quelques 11 genres et environ 40 espèces sont répertoriés dont 
quatre sont susceptibles de se trouver dans le Golfe de Guinée et 
deux sont répertoriés au Bénin. En moyenne environ 75 t de balis-
tes sont pêchées dans la région chaque année.

Baliste à taches bleues :  � Balistes punctatus (Planche 7)
Baliste cabri :  � Balistes capriscus (Planche 7)

poIssons troncs (OSTRACIIDAE)
Ce sont des poissons plutôt petits qui se déplacent lentement et on 
les trouve sur les côtes de la plupart des mers tropicales. Sept genres 
et environ 20 espèces sont répertoriés dont deux dans le Golfe de 
Guinée et une a été répertoriée par Irvine. Le lamantin de Guinée 

are not edible, and some of the species are known to be highly 
poisonous.
Six species are known from Gulf of Guinea (although one is only 
likely to occur well offshore); two of these were recorded in Be-
nin. Sporadic catches of up to around 125 t per year of puffer-
fishes have been reported from the region.

Smooth puffer:  � Lagocephalus laevigatus (Planche 7)
Rickly puffer:  � Ephippion guttifer  (Planche 7)

porcupInefIshes, spIny puffers and  
burrfIshes (DIODONTIDAE)
They feed very largely on corals and shellfish, and are found in 
most tropical seas. Six genera and about 19 species are known, 
of which five occur on the coasts of the Gulf of Guinea (al-
though one species is a pelagic oceanic one and so is only likely 
to be found well offshore). One species was recorded in Benin.

Porcupinefish:  � Diodon hystrix 

toadfIshes (BATRACHOIDIDAE)
Carnivorous bottom-living fishes, living on the coasts in tropi-
cal and subtropical seas. They feed mainly upon other fishes, 

Balistes punctatus

Balistes capriscus

Lagocephalus laevigatus

Ephippion guttifer

Planche 7

Batrachoides liberiensis
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shellfish and crustaceans.
Some 19 genera and about 70 species are known, of which four 
occur in the Gulf of Guinea (one being recorded from Gabon to 
Angola only). Two were recorded in Benin.

Hairy toadfish:  � Batrachoides liberiensis (Planche 7)
Lusitanian toadfish:  � Halobatrachus didactylus 

(Acanthostracion guineensis) semble se trouver du Sénégal jusqu’au 
Golfe de Guinée. 

Island cowfish :  � Acanthostracion notacanthus

comperes (TETRAODONTIDAE)
Quelques 19 genres et environ 120 espèces sont répertoriés dans 
les mers tropicales et subtropicales et certaines pénètrent dans les 
fleuves, quelques rares spécimens élisent domicile en eau douce. En 
règle générale, ces poissons ne sont pas comestibles et certaines es-
pèces sont mêmes très venimeuses.
Six espèces se trouvent du Golfe de Guinée (bien qu’une soit uni-
quement susceptible de se trouver au large des côtes) ; deux d’entre 
elles ont été répertoriées au Bénin. Des prises de compères spora-
diques pouvant aller jusqu’à 125 t par an ont été enregistrées dans 
la région.

Compère lisse :  � Lagocephalus laevigatus (Planche 7)
Compère à points blancs :  � Ephippion guttifer (Planche 7)

herIssons des mers, comperes epIneuX et  
ronFLeurs (DIODONTIDAE)
Ils se nourrissent essentiellement de coraux et de coquillages et on 
les trouve dans la plupart des mers tropicales. Six genres et environ 
19 espèces sont répertoriés dont cinq se trouvent sur les côtes du 
Golfe de Guinée (bien qu’une espèce soit océanique pélagique et 
donc uniquement susceptible de se trouver bien au large des côtes). 
Une espèce a été répertoriée au Bénin. Ex. 

Porc-épique boubou :  � Diodon hystrix

crapauds (BATRACHOIDIDAE)
Poissons carnivores, vivant au fond sur les côtes des mers tropica-
les et subtropicales. Ils se nourrissent essentiellement d’autres pois-
sons, de coquillages et de crustacés.
Quelques 19 genres et environ 70 espèces sont répertoriés dont 
quatre se trouvent dans le golfe de Guinée (une étant répertoriée du 
Gabon jusqu’en Angola uniquement). Deux ont été répertoriées au 
Bénin.

Crapaud poilu :  � Batrachoides liberiensis (Planche 7)
Crapaud lusitanien :  � Halobatrachus didactylus
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 7.5 Diversité des amphibiens au 
Bénin : situation actuelle et 
futur 
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Amphibian diversity in 
Benin: current state and 
outlook
IntroductIon
In comparison to some other African regions herpetological 
investigations in West Africa started in the mid 1900s, main-
ly by German researchers. However, the amphibian faunak of 
Benin is still poorly investigated. We are aware of only few sur-
veys dealing with the amphibians of this country. In the course 
of the BIOTAk-Project we started further investigations in late 
2004. The BIOTA project was especially focusing on some key 
areas. These are the Pendjari Biosphere Reserve and its sur-
roundings in northern Benin; and, the state forest of Lama and 
the community forest of Lokoli in southern Benin. In these ar-
eas we recorded 26 species sofar unknown for Benin. To date, 

IntroductIon
Si on compare avec certains autres pays africains, les investigations 
herpétologiques en Afrique occidentale ont débuté au milieu des 
années 1900, essentiellement sous la houlette de chercheurs alle-
mands. Toutefois, la faune amphibienne du Bénin reste relative-
ment peu étudiée. Nous sommes conscients que seules quelques 
rares études traitent des amphibiens de ce pays.
Dans le cadre du projet BIOTA, nous avons commencé à poursui-
vre les investigations vers la fin de 2004 en nous concentrant plus 
particulièrement sur certaines régions clés. Il s’agit, au nord du Bé-
nin, de la Réserve Biosphère de Pendjari et de son environnement ; 
et au sud du Bénin, la forêt classée de Lama et la forêt de Lokoli 

gérée par la communauté. Dans ces zones, nous avons réussi à enre-
gistrer 26 espèces supplémentaires dans de nouveaux dossiers. La 
diversité spécifique des amphibiens du Bénin est actuellement de 
51 espèces.

dIversIte et repartItIon des amphIbIens 
au benIn
A l’heure actuelle, nos recherches se poursuivent sur la les amphi-
biens du Bénin et peuvent révéler la présence de nouvelles espèces. 
La richesse spécifique actuelle s’élève à 51 espèces couvrent dix fa-
milles que sont les Arthrolpetidae, Bufonidae, Dicroglossidae, He-
misotidae, Hyperoliidae, Microhylidae, Phrynobatrachidae, Pipi-
dae, Ptychadenidae et les Ranidae..
Comme le Bénin est situé dans la Dahomey Gap, bande d’interrup-
tion de la forêt tropicale en Afrique de l’Ouest, il avait généralement 
été admis que la biodiversiték devait y être comparativement peu 
importante. Seul trois régions au Bénin peuvent être considérées 
comme bien connues pour leur faune amphibienne. Tout d’abord, 
et de loin la zone la plus riche en espèces, on trouve la Réserve de 
Biosphère de la Pendjari qui compte à ce jour 32 espèces, c’est-
à-dire plus d’espèces que toute l’Europe centrale et occidentale. 

Benin’s amphibian list comprises about 51 species. 

dIversIty and dIstrIbutIon of amphIbIan  
specIes In benIn
While our investigations on amphibians are ongoing and may 
reveal further species, the country’s current specific richness 
covers ten families which are Arthrolpetidae, Bufonidae, Dicro-
glossidae, Hemisotidae, Hyperoliidae, Microhylidae, Phryno-
batrachidae, Pipidae, Ptychadenidae, and Ranidae. As Benin 
is situated in the Dahomey Gapk, a natural gap in the coastal 
West African rainforest belt, it was generally assumed to have 
comparatively low biodiversityk. This seems to be wrong. Only 
three areas in Benin can be regarded as well know concerning 
their amphibian fauna. First of all and so by far the most species 
rich area is the Pendjari Reserve. With a species count of 32 spe-
cies, the reserve has more amphibians species as whole middle 
and western Europe. 
The frog fauna of the Pendjari area comprises an interesting 
mixture of species more confined to humid savannas, as e.g. 
Phrynomantis microps (Fig. 7.19) and Leptopelis viridis (Fig. 7.20), 
as well as typical elements of very dry savannas, such as Bufo 

Les amphIbIens

amphIBIans
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Egalement très connues sont la forêt marécageuse de Lokoli et la fo-
rêt dense semi-déciduek de la Lama.
La faune amphibienne de la zone de Pendjari est composé d’un mé-
lange d’espèces intéressantes plus confinées aux savanes humides, 
par example Phrynomantis microps (Fig. 7.19) et  Leptopelis viridis 
(Fig. 7.20), ainsi que des espèces typiques de savanes très sèches, 
comme Bufo pentoni (Fig. 7.21). 
Les forêts du sud sont peuplées d’espèces qui, dans d’autres parties 
de l’Afrique occidentale, vivent traditionnellement dans des forêts 
dégradées ou dans la zone de transition entre forêt et savane. Les 
véritables espèces de forêt tropicale sont extrêmement rares. Un 
des quelques rares exemples est la grenouille des arbres, Hyperolius 
sylvaticus. Cependant, des travaux récents ont montré que même 
dans une petite forêt semi-décidue peut abriter des espèces inat-
tendues. C’est le cas par exemple d’une véritable grenouille fores-
tière arboricole, l’Hyperolius torrentis (Fig. 7.22) - qui était connu 
jusqu’à présent seulement dans la région de la forêt tropicale sur 
la frontière montagneuse entre le Ghana et le Togo - dans un tout 
petit espace forestier, proche d’une chute d’eau dans la savane au 
sud de la chaîne de l’Atakora. Des investigations supplémentaires 
sur l’herpétofaune du Bénin devraient donc se concentrer sur les 

pentoni (Fig. 7.21). Also better known are the permanently inun-
dated Lokoli forest and the semi-deciduousk Lama forest. 
The forests in the south are inhabited by species that, in other 
parts of West Africa, typically either occupy degraded forest or 
the transition zone between forest and savanna. Real rainforest 
species are very rare. One of the very few examples is the tree 
frog Hyperolius sylvaticus. However, recent studies showed that 
even in small and semideciduous forest many so far unexpect-
ed species may exist. This is the case of a real forest tree frog, 
Hyperolius torrentis (Fig. 7.22). Until recently it was only known 
from the rainforest zone on the mountainous border between 
Ghana and Togo. During BIOTA we detected the species in a 

Phrynomantis micropsFig. 7.19: , Réserve de Biosphère de la Pen-
djari. MRO 

Leptopelis viridisFig. 7.20: , Réserve de Biosphère de la Pendjari. 
MRO 

Bufo pentoni, Fig. 7.21: male, Réserve de Biosphère de la Pend-
jari. MRO

Hyperolius torrentis, Fig. 7.22: Chutés de Kota, Bénin. MRO
7.21 7.22

7.20
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types d’habitats extraordinaires comme les forêts, les marécages et 
les chutes d’eau dans la savane, les inselbergsk dans les zones de vé-
gétation humide au centre du Bénin et plus particulièrement dans 
toute sorte de forêts naturelles dans le pays.
Dans la continuation des activités du projet BIOTA, il est prévu un 
projet national d’évaluation de la diversité et de la distribution des 
amphibiens. Un petit musée, actuellement en construction à l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi dans le cadre du projet BIOTA, abritera la 
collection de référence du pays sur les grenouilles et servira de site 
de référence à la comparaison scientifique et à la formation, à la fois 
pour les étudiants et des chercheurs béninois et étrangers. 

probLemes de conservatIon et 
perspectIves
On trouve les amphibiens naturellement dans tous les pays subsa-
hariens. La richesse spécifique et l’abondance varient selon les prin-
cipaux types d’habitats, à l’exception du désert et de l’eau de mer. 
Les diverses espèces sont la plupart du temps inféodés à un habitat 
spécifique et supportent mal les changements de milieu. Ceci en 
fait des bio-indicateurs appropriés, à la fois pour la modification 
de l’habitat (comme par exemple l’utilisation de la terre agricole 

intensifiée et l’utilisation de produits chimiques) et pour les chan-
gements climatiques. Ces derniers peuvent représenter un vérita-
ble défi pour la survie à long terme de nombreuses espèces et des 
études avancées sur les capacités des diverses espèces à survivre aux 
changements climatiques extrêmes. Une survie à long terme des 
amphibiens dans les divers types d’habitat d’Afrique occidentale 
est aussi indispensable puisque ces animaux rendent des services 
importants à l’écosystèmek. Les grenouilles adultes consomment 
de grandes quantités d’arthropodes, y compris des espèces qui sont 
véritablement nuisibles à l’agriculture. Bien entendu, elles servent 
aussi de proies importantes pour, par exemple les petits carnivores 
et certains oiseaux. Leurs larves, les têtards, sont aussi importan-
tes. Ceci concerne plus particulièrement les eaux temporaires des 
savanes où la plupart des têtards qui s’y nourrissent filtrent l’eau et 
garantissent ainsi sa bonne qualité. Sans l’alimentation des têtards 
que la pluie emmène vers les étangs, il y aurait un grand développe-
ment des algues qui risqueraient de provoquer un étouffement des 
étangs. En se nourrissant de ses algues, les têtards deviennent des 
grenouilles terrestres et rapportent ces aliments sur terre. Actuelle-
ment presque aucune espèce d’amphibien du Bénin n’est menacée 
au niveau international. La conversion actuelle de terre naturelle à 

very small forest patch close to a waterfall in the savanna south 
of the Atakora chain. Further investigations on the herpetofau-
na of Benin thus should focus on extraordinary habitat types, 
e.g. forests, swamps and waterfalls in the savanna, inselbergsk 
with humid vegetation in central Benin and especially on all 
kind of natural forest types throughout the whole country. 
Building on the BIOTA project a countrywide project of assess-
ing the amphibian diversity and distribution is planned. A small 
natural history museum at the University of Abomey-Calavi, 
built within the BIOTA project, will hold the countries reference 
collection on frogs and will serve as a site for scientific compari-
son and training, both for national and foreign students and 
researchers. 

conservatIon problems and outlooK 
Amphibians naturally occur in all in Sub-Saharank countries. 
With the exception of real desert and sea water they are found 
with different species richness and abundance in all major habi-
tat types. The various species are most often very habitat spe-
cific and not very tolerant to changes. That makes them suit-
able bio-indicators, both for habitat alteration (as e.g. intensified 

agricultural land use and use of chemicals) as well as for cli-
matologic changes. The later might be a real challenge for the 
long-term survival of many species and in-depth studies of the 
ability of various species to survive under extreme changing 
climatic conditions. A long-term survival of amphibians in the 
various West African habitat types is also much needed as these 
animals provide important ecosystemk services. The adult frogs 
consume large quantities of arthropodsk, including species 
that are pest organisms in agriculture. Of course they also serve 
as important prey for e.g. smaller carnivores and birds. Their lar-
vae, the tadpoles are also important. This concerns especially 
temporary savanna waters where the mostly filter feeding tad-
poles guarantee that the water quality remains high. Without 
the tadpoles most nutrients, washed into the ponds during ev-
ery rain, would remain in the water and exploding algal growth 
would fast led to the die-off of all living organisms in such a 
pond. The tadpoles feed on these algaek and by developing 
into terrestrialk frogs carry the nutrients again onto land. Cur-
rently almost none of the Benin amphibian species is threat-
ened on an international level. The ongoing conversion of natu-
ral into managed land and the increasing use of agrochemicals 

Les zones étudiées Carte 7.3: 
au Bénin. 
Map 7.3: Study areas in 
Benin.
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terre gérée et l’augmentation de l’utilisation des substances agro-
chimiques vont sans aucun doute provoquer le listing de certaines 
espèces sur la Liste Rouge du Bénin dans le futur. Tout récemment, 
nous avons détecté les premiers cas de chytride chez des grenouilles 
du Bénin. La chytride est une mycosek qui tue les grenouilles dans 
le monde entier. La répartition de cette maladie au Bénin n’est pas 
encore connue et doit être surveillée très soigneusement à l’avenir.

utILIsatIon des amphIbIens 
Dans un autre projet BIOTA, l’utilisation des grenouilles pour l’ali-
mentation humaine a été évaluée (voir chapitre 3). Un des sites 
d’étude a été Malanville, située sur le Niger, à proximité des fron-
tières du Nigeria et du Niger. Malanville semble actuellement être 
une des principales zones ciblées pour la chasse aux grenouilles. 
Ceci concerne essentiellement La Grenouille Tigre africaine, Ho-
plobatrachus occipitalis. Des millions de ce type de grenouilles ont 
été attrapés, tués, séchés et vendus comme aliments au Nigeria. Les 
pêcheurs locaux et les chasseurs nigérians viennent au Bénin pour 
la chasse aux grenouilles et sont impliqués dans ce commerce. Il est 
plus que probable que le nombre de grenouilles ramassées soit du-
rable. Les conséquences de cette situation peuvent être dramatiques 

également pour les écosystèmes respectifs. Les grenouilles adultes 
consomment de grandes quantités d’insectes et autres arthropo-
des, les larves de grenouilles, les têtards sont également carnivores 
et chassent d’autres têtards mais également les larves de moustiques 
qui transmettent entre autres le parasitek qui est cause de malaria. 
La baisse du nombre de grenouilles peut ainsi potentiellement me-
ner à davantage de cas de paludisme dans cette région. Puisque les 
Grenouilles Tigres se rassemblent souvent sur les berges des fleuves 
à la saison sèche, où elles sont ensuite attrapées et tuées pour être 
vendues sur les marchés comme aliments, alors qu’elles devraient 
dans les conditions normales migrer dans la savane à la saison des 
pluies, la perte d’espèces sur les bords des fleuves peut même avoir 
une influence sur des régions situées loin des fleuves. L’étendue de 
ce commerce de grenouilles doit être soigneusement surveillée et 
potentiellement contrôlée et gérée. En dehors de leur utilisation 
alimentaire, les amphibiens sont ramassés et utilisés dans la pêche 
ainsi qu’en médecine locale et magique.

make it likely that several species have to be listed on a Benin 
Red List. We so far failed to detect the chytrid fungus in Benin 
frogs. Chytrid is a fungalk disease killing frogs worldwide. The 
distribution of this disease in West Africa is not yet known and 
should be carefully monitored in the future. 

use of amphIbIans 
In one BIOTA project, the use of frogs for human alimentation 
was assessed (see chapter 3). One of the study sites was Malan-
ville, situated at the River Niger, close to the borders of Nige-
ria and Niger. Malanville currently seems to be one of the main 
target areas for the frog hunt. This mostly concerns the African 
Tiger Frog, Hoplobatrachus occipitalis. Millions of these frogs are 
caught, killed, dried and sold as food into Nigeria. Both local 
fishermen and Nigerian hunters travelling to Benin for the frog 
hunt are involved in this trade. Most likely the amount of har-
vested frogs is not sustainable.k That may have dramatic con-
sequences also for the respective ecosystems. The adult frogs 
consume large quantities of insects and other arthropods, the 
frog larvae, the tadpoles, are likewise carnivorous and hunt oth-
er tadpoles, but as well the larvae of mosquitos, which among 

others transmit the parasitek that cause malaria. As the Tiger 
Frogs often accumulate at the border of rivers in the dry season, 
where they then get caught and killed for the foods market, 
normally however would migrate into the savanna in the rainy 
season, the loss of species at the river edges may even influ-
ence areas far from the river. The dimensions of this frog trade 
should be carefully monitored and potentially controlled and 
managed. Apart from alimentary use, amphibians are collected 
and used in fishery, as well as for local medicine and magic.
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Gnanki nathali KPera
brice SInSIn

Crocodiles

IntroductIon
Crocodiles, the only surviving reptiles of the dinosaur class, are 
grouped into three families: Alligatoridae (alligators and cai-
mans), Crocodylidae (real crocodiles) and Ghavialidae (gavi-
als). The crocodiles (Crocodilidae) are distinguished from other 
crocodilians by the triangular form of their snout that looks half-
way between the long and pointy snout of the gavial and the 
flattened and oval snout of the alligator. The Crocodilidae are 
represented by 23 species belonging to the genera Crocodylus, 

IntroductIon
Seuls reptiles survivants de la classe des dinosaures, les crocodiles 
se regroupent en 3 familles : Alligatoridae (alligators et caïmans), 
Crocodylidae (véritables crocodiles) et Ghavialidae (ghavials). Les 
crocodiles (Crocodilidae) se distinguent des autres crocodiliens 
notamment par la forme de leur museau triangulaire à mi-chemin 
entre le museau long et pointu du gavial et celui aplati et ovale de 
l’alligator. Les Crocodilidae sont représentés par 23 espèces ap-
partenant aux genres Crocodylus, Osteolaemus, Mecistops et Tomisto-
ma. Les 3 espèces africaines de crocodiles sont présentes au Bénin 
(Crocodylus niloticus, Mecistops cataphractus et Osteolaemus tetras-
pis). La destruction continue des zones humides, la pollution due à 

l’utilisation abusive des pesticidesk, le braconnage et le commerce 
illégal des crocodiles sont aujourd’hui les causes de leur chute dras-
tique en nombre et de la réduction de leur aire de distribution. Tou-
tes les 3 espèces de crocodiles sont classées en Annexe I des espèces 
de la CITES au Bénin.

rIchesse specIFIque, statut et dIstrIbu-
tIon des crocodILes
Les 3 espèces africaines de crocodiles (Crocodylus niloticus, Mecis-
tops cataphractus et Osteolaemus tetraspis) colonisent les points 
d’eau du Bénin avec une large abondance (70 %) et distribution de 
Crocodylus niloticus suivi de Mecistops cataphractus et Osteolaemus te-
traspis. Leur habitatk est constitué de rivières, fleuves, lacs, barrages, 
mares et étangs. Ils affectionnent les points d’eau permanents dont 
la profondeur est supérieure à 2 m pendant la crue. Il n’est pas rare 
de les observer près des points d’eau pendant l’étiage lors de leur 
migration. 

Crocodylus  niloticus  � Laurenti  UICN : LC 
Français : Crocodile du Nil; Fon : Lo ; Bariba : Karakou Kpika
Crocodylus niloticus abonde dans les aménagements d’hydraulique 

Osteolaemus, Mecistops and Tomistoma. The 3 African species of 
crocodiles are present in Benin (Crocodylus niloticus, Mecistops 
cataphractus and Osteolaemus tetraspis). The continuous de-
struction of wetlands, pollution due to the abusive use of pes-
ticides, poaching and the illegal trade of crocodiles are today 
the causes of their drastic drop in number and the reduction of 
their area of distribution. All three species of crocodile are classi-
fied in the Annex I of species in the CITES of Benin.

specIfIc rIchness, status and dIstrIbutIon of 
crocodIles
The 3 African species of crocodiles (Crocodylus niloticus, Mecis-
tops cataphractus and Osteolaemus tetraspis) colonize the wa-
ter bodies of Benin in great abundance (70 %) with distribution 
of Crocodylus niloticus, followed by Mecistops cataphractus and 
Osteolaemus tetraspis. Their habitatkis made up of rivers, dams, 
pools and ponds. They favour permanent water bodies where 
the depth is more than 2 m during flooding. It is not rare to 

Les reptILes

ReptIles

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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pastorale localisés dans les terroirs villageois et dans les mares et 
rivières des Aires Protégées (Réserve de Biosphère de la Pendjari, 
Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du Bénin, zones cyné-
gétiques, forêts classées des Trois rivières, de Goungoun-Sota). Les 
fleuves Niger, Mono et Ouémé et les rivières Alibori et Sota abritent 
les plus grands spécimens de cette espèce. Il est également observé 
dans les forêts classées (Lama, Lokoli, Wari-Maro, Trois Rivières, 
etc.) et dans les 4 sites Ramsar du Bénin où ils jouissent d’une plus 
ou moins grande quiétude.
La CITES inscrit le crocodile du Nil en Annexe I dans les pays 
d’Afrique, à l’exception du Botswana, l’Ethiopie, le Kenya, le Malawi, 
le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zim-
babwé (Annexe II pour les fermes d’élevage). Madagascar, Uganda 
sont en Annexe II avec des quotas annuels déterminés. Avec une 
population d’environ 250 000 à 500 000 individus et en consi-
dérant sa distribution, le crocodile du Nil n’est sérieusement pas 
considéré comme un taxon menacé au niveau international, bien 
qu’il soit menacé de disparition dans certains régions comme par 
exemple au Sud du Bénin. 

observe them close to water bodies during the low water levels 
when they migrate. 

Crocodylus niloticus  � Laurenti  IUCN: LC
English: Nile crocodile, Fon: Lo; Bariba: Karakou Kpika
Crocodylus niloticus is abundant in the water ponds of grazing 
areas located near villages and in the pools and rivers of the 
Protected Areas (Pendjari Biosphere Reserve, W cross-border 
Biosphere Reserve of Benin, hunting zones, state forests of Trois 
Rivières and Goungoun-Sota). The Niger, Mono, Ouémé, Alibori 
and Sota rivers shelter the largest specimens of this species. It 
was also observed in the state forests (Lama, Lokoli, Wari-Maro, 
Trois Rivières, etc.) and in Benin’s 4 Ramsar sites where they en-
joy a more or less great tranquility.
The CITES registers the Nile crocodile in Annex I for African 
countries with the exception of Botswana, Ethiopia, Kenya, Ma-
lawi, Mozambique, South Africa, Tanzania, zambia, zimbabwe 
(Annex II for breeding farms). Madagascar and Uganda are on 
Annex II with specified annual quotas. With a population of ap-
proximately 250 000 to 500 000 individuals and considering 
its distribution, the Nile crocodile is not considered a seriously 

Crocodylus niloticus Fig. 7.23: GKP
Osteolaemus tetraspis Fig. 7.24: GKP
Mecistops cataphractus Fig. 7.25: GKP

7.23

7.24

7.25
* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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Mecistops cataphractus   � Curvier  UICN : DD 
Français : Crocodile africain à museau étroit; Fon : Lo vovo ; Ba-
riba : Karakou gbaou
Au Bénin la distribution de cette espèce n’est pas bien connue. 
Néanmoins, les populations locales reconnaissent et l’identifient 
par ses caractéristiques morphologiques et son aggressivité. Des 
individus isolés ont été observés dans les Communes de Ségbana, 
Ouassa-Péhunco et Banikoara en zone soudanienne. D’autres espe-
cimens sont signalés dans la Vallée de l’Ouémé en zone guinéenne, 
son aire de prédilection. Compte tenu de son écologie, la présence 
de Mecistops cataphractus est beaucoup plus probable au Sud du Bé-
nin qu’au Nord. Néanmoins sa densité est très faible ; aussi reste-el-
le une espèce rare au Bénin.
Très peu d’information est disponible sur l’écologie de M. ca-
taphractus. La plus grande population existe dans les Parcs Natio-
naux du Gabon, tandis que d’autres régions ont montré la baisse de 
leur population en particulier l’Angola et le Tchad. Ce déclin est dû 
principalement à la surexploitation, qui s’est intensifiée après l’épui-
sement des populations de Crocodylus niloticus dans ces régions. 

Osteolaemus tetrapis  � Cope  UICN : VU 
Français : Crocodile nain; Fon : Lo Wiwi ; Bariba : Karakou 
kpiribou
L’aire de répartition de Osteolaemus tetrapis s’étend du centre au Sud 
du Bénin (Communes de Savalou, Savè, Dassa, Kétou ; Allada, Abo-
mey-Calavi, Porto-Novo, etc.). Il partage le même habitat que Mecis-
tops cataphractus. Ces 2 espèces sont deux espèces sympatriques. 
Des individus isolés ont été cependant observés dans les Commu-
nes de Banikoara, Gogounou et Ségbana dans la zone soudanienne 
en association avec des crocodiles du Nil bien que ces 2 espèces se 
tolèrent peu. Une population d’environ 35 crocodiles nains vit dans 
la mare sacrée de Déma (Commune de Nikki en zone soudanien-
ne) dans des conditions subhumides réfutant l’hypothèse que seuls 
des individus isolés peuvent être observés en savane.
Au niveau international, on signale un effectif de 25 000 à 100 000 
individus d’O. tetraspis le classant dans la catégorie VU. Cependant, 
le Groupe des Spécialistes en études sur les crocodiles inscrit l’es-
pèce comme une préoccupation mineure (LR) au niveau interna-
tional à cause de sa distribution et des tailles de population saines 
dans quelques régions. La Liste Rouge depuis 1996 la classe dans la 
catégorie VU pour refléter l’incertitude de son statut dans la nature. 

threatened taxon on an international level even though it is 
threatened with extinction in certain regions like the South of 
Benin, for example.

Mecistops cataphractus  � Curvier  IUCN: DD 
English: Slender-snouted crocodile, Fon: Lo vovo; Bariba: Kara-
kou gbaou
In Benin, the distribution of this species is not well known. 
Nonetheless, local populations recognize and identify it by its 
morphological characteristics and aggressiveness. Isolated in-
dividuals have been observed in the Municipalities of Ségbana, 
Ouassa-Péhunco and Banikoara in the Sudanian zone.  Oth-
er specimens were noted in the Ouémé Valley in the Guinean 
zone, its area of preference. Given its ecology, the presence of 
Mecistops cataphractus is far more probable in the South of Be-
nin than in the North.  Nonetheless, its density is very weak; 
thus it remains a rare species in Benin.
Very little information is available on the ecology of M. cata-
phractus. The largest population exists in the National Parks of 
Gabon, while other regions have shown the decrease in their 
population, especially Angola and Chad. This decline is due 

mainly to the over-exploitation that is intensified after exhaus-
tion of the Crocodylus niloticus populations in these regions.

Osteolaemus tetrapis  � Cope  IUCN: VU
English: Dwarf crocodile, Broad-nosed crocodile, Fon: Lo Wiwi; 
Bariba: Karakou kpiribou
The area of distribution of the Osteolaemus tetrapis stretches 
from the centre to the south of Benin (municipalities of Savalou, 
Savè, Dassa, Kétou; Allada, Abomey-Calavi, Porto-Novo, etc.). It 
shares the same habitat as Mecistops cataphractus. These 2 spe-
cies are sympatric species.
Isolated individuals have nonetheless been observed in the Mu-
nicipalities of Banikoara, Gogounou and Ségbana in the Suda-
nian zone in association with the Nile crocodiles even though 
these 2 species do not tolerate each other well. A population 
of approximately 35 dwarf crocodiles lives in the sacred pool of 
Déma (municipality of Nikki in the Sudanian zone) in sub hu-
mid conditions which refutes the hypothesis that only isolated 
individuals can be observed in the savanna.
At the international level, we note from 25 000 to 100 000 indi-
viduals of O. tetraspis, classifying it in the VU category. However, 

Distribution des Carte 7.4: 
crocodiles au Bénin.  
Map 7.4: Distribution of 
crocodiles in Benin.
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Le manque de données sur cette espèce s’explique par le fait, que 
la peau d’O. tetraspis a peu de valeur - et donc toutes les attentions 
étaient focalisées sur C. niloticus, au détriment de cette espèce. 

ethnoZooLogIe et Importance 
socIoeconomIque
Les crocodiles sont fortement braconnés au Bénin pour 3 types 
d’utilisation, notamment pour leur viande pour la consommation, 
des produits et sous-produits pour la médecine traditionnelle et la 
peau en maroquinerie.
Les crocodiles jouent un rôle socioculturel très important au Bénin 
car ils sont vénérés par certains groupes socioculturels : Bariba, Boo 
et Mokolé au Nord du Bénin et les Mahi, Fon et Yorouba au Sud 
(Tab. 7.7). L’on note à travers ce rôle culturel, une cohabitation pa-
cifique entre les crocodiles et les populations rurales de ces zones. 
A cause de leur rôle culturel et de l’anecdote qui dit : «une mare 
qui abrite des crocodiles ne tarit jamais», les crocodiles font l’objet 
d’une certaine assistance apportée par les populations locales. Cette 
assistance se manifeste par le dragage régulier des mares pendant 
la saison sèche, le nettoyage de la berge, la protection des animaux 
par l’interdiction de les tuer, et le transport des crocodileaux (bébés 
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Aplahoué Azovè Fon

the Specialists Group on Crocodile Studies recorded the species 
as a lesser concern (LR) at the international level due to its dis-
tribution and the sizes of healthy populations in some regions.  
Since 1996, the Red List classifies it in the VU category to reflect 
the uncertainty of its status in nature. The lack of data on this 
species is explained by the fact that the skin of O. tetraspis has 
little value, and so all attention is focused on C. niloticus, to the 
detriment of this species.

ethnoZoology and socIoeconomIc Importance
Crocodiles are intensely poached in Benin for 3 types of use, 
for their meat for consumption and products, by-products for 
traditional medicine, while the skin is sought for use in leather 
goods.
Crocodiles play a very important socio-cultural role in Benin be-
cause they are venerated by some socio-cultural groups: Bariba, 
Boo and Mokolé in the North of Benin and the Mahi, Fon and 
Yoruba in the South (Table 7.7). We note that through this cul-
tural role, a peaceful cohabitation between crocodiles and ru-
ral populations in these zones occurs.  Due to their cultural role 
and the anecdote that says: “a pool that holds crocodiles never 

 Localités abritant Tab. 7.7: 
les mares sacrées à crocodiles. 
Localities sheltering sacred 
pools with crocodiles.

crocodiles) vers la mare après éclosion des œufs. Cette méthode de 
conservation appelée conservation endogène est l’une des meilleu-
res formes de conservation des crocodiles au Bénin.

Par ailleurs, il a été recensé sur les marchés 17 produits et sous-
produits de crocodiles : la peau (dorsale et ventrale), le museau, 
les pattes, les os, la graisse, l’œuf entier, les coquilles d’œuf, l’anus, 
les crottes, les dents, la bile, le foie, les poumons, le cœur, le pénis, 
les gastrolithes (pierres contenues dans l’estomac du crocodile) 
et de l’animal vivant. Les produits les plus coûteux sont : le cœur, 
le foie, la bile, les poumons et l’animal vivant et varient en fonc-
tion de la taille de l’animal entre 7 000 (16 $ US) et 80 000 F CFA 
(177 $ US). La maroquinerie n’étant pas trop développée au Bénin, 
les peaux des crocodiles braconnés au Bénin sont envoyées au Ni-
ger et au Nigeria dans les industries de travail de cuir.
Ces produits sont issus du braconnage des crocodiles sauvages et 
sont moins coûteux au Bénin que sur les marchés nigérians et nigé-
riens, qui sont les grands pôles de commercialisation des produits 
et sous-produits d’animaux sauvages. Les produits et sous-produits 
de crocodile sont utilisés en médecine traditionnelle comme re-
mèdes pour guérir des maladies dont l’asthme, l’hernie inguinale, 

dries up”, the crocodiles receive some assistance from the local 
populations.  This assistance is manifested in the regular dredg-
ing of pools during the dry season, cleaning of the banks, the 
protection of the animals by prohibiting their killing and trans-
portation of baby crocodiles to the pool after the eggs hatch. 
This method of conservation called endogenous conservation 
is one of the best forms of crocodile conservation in Benin.

Moreover, recently, 17 crocodile products and by-products 
were counted: the skin (dorsal and ventral), snout, feet, bones, 
fat, whole egg, egg shells, anus, droppings, teeth, bile, liver, 
lungs, heart, penis, gastroliths (stones contained in the croco-
dile’s stomach) and the live animal.  The most expensive prod-
ucts are: the heart, liver, bile, lungs and live animal and vary ac-
cording to the size of the animal between 7 000 (US $ 16) and 
80 000 CFA francs (US$ 177). Leather goods are not very devel-
oped in Benin, and crocodile skins poached in Benin are sent to 
Niger and Nigeria to the leather working industries.

These products are the result of poaching wild crocodiles 
and are less expensive in Benin than in the Nigerian or Niger 
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l’ictère, la rougeole, le rhumatisme, l’otite, le panaris, la douleur, etc. 
Ils sont aussi recherchés pour se doter de certains pouvoirs surna-
turels comme les mauvais sorts, la sorcellerie, etc. Ainsi, le crocodile 
est considéré comme un animal providentiel pour les populations 
rurales du Nord du Bénin car toutes ses parties sont utilisées pour 
guérir des maladies et obtenir des pouvoirs surnaturels.

bIoLogIe
Les crocodiles sont carnivores. Chez les jeunes, le menu est com-
posé de batraciens, d’escargots, de larves de libellules, de criquets 
et autres insectes et, avec le temps, de crustacés, de petits oiseaux et 
rongeurs. Les adultes sont armés pour s’attaquer aux grands pois-
sons et mammifèresk (jeunes hippopotames, girafes, antilopes, 
buffles, etc.). 
L’estomac des crocodiles est petit et le système digestif est efficace, 
si bien que la digestion est assez rapide et dure légèrement plus de 
72 h chez le crocodile du Nil. Du fait de leur petit estomac, si la vic-
time est de grande taille, plusieurs repas seront nécessaires et la car-
casse de la proie est dissimulée sous l’eau, près d’un rocher ou entre 
les racines d’un arbre, le temps de la laisser se décomposer. Indé-
pendamment de la température du corps, les crocodiles n’acceptent 

markets, which are the largest centres commercializing wild 
animal products and by-products. Crocodile products and by-
products are used in traditional medicine as remedies for curing 
diseases like asthma, inguinal hernias, jaundice, measles, otitis, 
whitlows, pain, etc.  They are also sought to obtain certain su-
pernatural powers like evil spells, sorcery, etc.  Thus the croco-
dile is considered a providential animal for the rural populations 
in the North of Benin because all its parts are used to cure ill-
nesses or acquire supernatural powers.

bIology
Crocodiles are carnivores. The diet of young crocodiles is com-
posed of amphibians, snails, firefly larvae, crickets and other in-
sects and, with time, crustaceans, small birds and rodents. The 
adults are armed to attack large fish and mammalsk (young 
hippopotami, giraffes, antelopes, buffalos, etc.).
The crocodile’ stomach is small and the digestive system is effi-
cient, so much so that digestion is quite rapid and lasts slightly 
more than 72 hours in the Nile crocodile. Due to their small 
stomach, if the victim is large in size, several meals will be nec-
essary and the carcass of the prey is then hidden below the 

Les enfants nagent Fig. 7.26: 
dans une mares à crocodiles.  
Children swimming in a croc-
odile pool. GKP

Crottes, poumons, Fig. 7.27: 
pénis et gastrolithes de cro-
codiles utilisés en médeci-
ne traditionnelle. | Crocodile 
droppings, lungs, penis and 
gastroliths used in traditional 
medicine. GKP

7.26

7.27
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pas d’aliments s’ils ont peur ou si des manipulations ou autres inter-
ventions les ont stressés. Ainsi, ils peuvent vivre pendant des mois 
sans se nourrir, mais perdent progressivement du poids et s’affai-
blissent. La croissance et la taille sont beaucoup plus fonction de 
l’alimentation que de l’âge. 
Les crocodiles maintiennent leur température corporelle à 30 °C. 
Lorsque la température du corps est plus basse, les crocodiles ne se 
nourrissent plus et tombent dans un état de torpeur. Pour se chauf-
fer, ils s’exposent au soleil ou sur une surface chaude ; pour se ra-
fraîchir, ils se mettent à l’ombre ou entrent dans l’eau. Lorsqu’ils ont 
trop chaud, ils gardent la gueule ouverte, afin de laisser la chaleur 
s’échapper. 
Les crocodiles sont ovipares et atteignent leur maturité sexuelle vers 
l’âge de 10 ans. La femelle pond entre 20 et 70 œufs et cela peut at-
teindre parfois 90 œufs chez Crocodylus niloticus. Ces œufs sont de 
couleur blanche, à coquille dure et ont la taille des œufs de poule ou 
d’oie (40 à 90 g). Selon les espèces, la femelle creuse un nid dans le 
sable ou prépare un nid de débris végétaux pour y déposer ses œufs. 
Souvent la femelle protège attentivement son nid des prédateursk 
sans couvrir, à proprement parler, les œufs. Après 60 à 90 jours 
d’incubation, les bébés crocodiles sont prêts à éclore; ils émettent 

water, close to a rock or between tree roots for the time that 
it takes for it to decompose. Independently of the body tem-
perature, crocodiles will not accept food if they are afraid and if 
manipulations or other interventions have stressed them. Thus, 
they can live for months without nourishing themselves, but 
they progressively lose weight and become weak. Growth and 
size are far more a result of feeding than age.
Crocodiles maintain their body temperature at 30 °C. When the 
body temperature is lower, the crocodiles cease feeding them-
selves and fall into a state of torpor.  To warm up, they expose 
themselves to the sun or on a warm surface; to cool off, they 
place themselves in the shadows or enter the water. When they 
are too hot, they rest with their mouths open in order to let the 
heat escape.
Crocodiles are oviparous and reach sexual maturity around 10 
years of age. The female lays between 20 and 70 eggs, some-
times reaching 90 eggs with the Crocodylus niloticus. These 
eggs are white in colour with hard shells and have the size of a 
chicken’s or goose’s egg (40 to 90 g). According to the species, 
the female digs a nest in the sand or prepares a nest of plant 
debris in order to lay her eggs.  Often the female protects her 

nest attentively from predatorsk without covering the eggs.  
After 60 to 90 days of incubation, the baby crocodiles are ready 
to hatch. They emit sharp cries that can even pierce through a 
30 cm thick layer of soil and be heard from a distance of 4 m.  
The female gathers them with her tail and transports them to 
the water. Baby crocodiles have higher mortality: 90 of 100 do 
not reach adult age.

conservatIon
Crocodiles are animals completely protected in Benin (Annex 
1). They should not be hunted or traded according to the forest 
legislation. However, they are subject to illegal poaching. En-
dogenous conservation seems to be the most promising con-
servation method. The lack of data on Mecistops cataphractus is 
unsettling and deserves to be a research priority.
The conservation strategy and sustainablek use of crocodiles 
must integrate local populations in their management for a less 
conflicted living together that is necessary for the survival of 
the species, the preservation of biodiversityk and harmonious 
sustainable development.

alors des cris aigus, qui s’entendent même à travers une couche de 
terre de 30 cm d’épaisseur et à une distance de 4 m. La femelle les 
ramasse alors dans sa gueule et les transporte dans l’eau. Les bébés 
crocodiles ont une mortalité élevée : 90 sur 100 n’atteindront pas 
l’âge adulte. 

conservatIon
Les crocodiles sont des animaux intégralement protégés au Bénin 
(Annexe 1). Ils ne devraient pas faire objet de chasse ni de com-
merce selon la législation forestière. Cependant, ils sont fortement 
braconnés. La conservation endogène apparaît la méthode de 
conservation la plus prometteuse. L’absence de données sur Mecis-
tops cataphractus est inquiétante et mérite d’être une priorité pour la 
recherche
La stratégie de conservation et d’utilisation durablek des crocodiles 
doit intégrer les populations locales dans leur gestion en vue d’une 
cohabitation moins conflictuelle nécessaire pour la survie des espè-
ces, à la préservation de la biodiversiték et à un développement du-
rable harmonieux. 
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 7.7 Les Varans

Gnanki nathalie KPera
brice SInSIn

Monitor lizards

IntroductIon
Large lizards of the suborder of the Lacertilian order, monitors 
are reptiles with well-developed limbs, a body covered in gen-
erally fine and small, non-overlapping scales. The Varanoidea su-
perfamily is divided into 3 families: Varanidae, Helodermatidae 
and Lanthanotidae. Currently, 44 species of monitors are recog-
nized in the world (but only 30 are described). Only 4 species 
are identified in Africa: Varanus albigularis, Varanus exanthemati-
cus (Fig. 7.30), Varanus niloticus (Fig. 7.28 & 7.29) and Varanus gri-
seus of which 2 species were recognized by local populations: 
the Nile monitor (Varanus niloticus) and Bosc’s monitor (Varanus 
exanthematicus).

IntroductIon
Grands lézards du sous-ordre des Lacertiliens, les varans sont 
des reptiles ayant des membres bien développés, le corps couvert 
d’écailles, généralement fines et petites et non imbriquées. La su-
per-famille des Varanoidea est divisée en 3 familles: Varanidae, He-
lodermatidae et Lanthanotidae. Actuellement, 44 espèces de varans 
sont reconnues dans le monde (mais 30 seulement sont décrites). 
Seulement 4 espèces sont identifiées en Afrique : Varanus albigula-
ris, Varanus exanthematicus (Fig. 7.30), Varanus niloticus (Fig. 7.28 & 
7.29) et Varanus griseus dont 2 espèces sont reconnues par les popu-
lations locales : le varan du Nil (Varanus niloticus) et le varan des sa-
vanes (Varanus exanthematicus).

rIchesse specIFIque, dIstrIbutIon et 
statut

Varan du Nil (Varanus niloticus)  uiCN* : Vu
Les populations locales du Bénin le distinguent de Varanus exanthe-
maticus par la couleur de la peau, la taille, le comportement et les ca-
ractéristiques de son habitatk. Varanus niloticus est présent dans tou-
tes les zones phytogéographiques du Bénin (Carte 7.5) et constitue 
l’espèce la plus abondante (98 %). Les populations locales signalent 
que cette espèce se raréfie. Son habitat est constitué les formations 
marécageuses (91 %), les savanes (78 %), les champs (47 %) et les 
forêts (36 %). 
Les populations des Départements du Couffo et du Mono ont si-
gnalé la présence de deux morphotypesk de varan du Nil, le pre-
mier se distinguant de la deuxième par sa petite taille (varan nain). 
Cette distinction n’a pas été signalée ni au Nord ni au Centre du 
pays.
Les varans du Nil sont encore assez bien distribués au Bénin, même 
si leur densité paraît plus faible.

specIfIc rIchness, dIstrIbutIon and status

nile monitor (Varanus niloticus)  IUCN*: VU
The local populations of Benin distinguish it from Varanus exan-
thematicus by the coulor of its skin, size, behavior and habitatk 
characteristics. Varanus niloticus is present in all the phytogeo-
graphical zones of Benin (Map 7.5) and is the most abundant 
species (98 %). Local populations have indicated that this spe-
cies is increasingly rare.  Its habitat is composed of swamp for-
mation (91 %), ponds in savannas (78 %), fields (47 %) and for-
ests (36 %). 
The populations of the Provinces of Couffo and Mono have 
indicated the presence of two Nile monitor morphotypesk; 
the first can be differentiated from the second by its small size 
(dwarf monitor). This difference has not yet been noted in ei-
ther the North or the Center of the country.
Nile monitors are still well distributed in Benin, even if their den-
sity seems to be decreasing.

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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Varan des savanes (Varanus exanthematicus)  uiCN: Vu
Encore appelé varan africain. Les populations le rencontrent dans 
les savanes et les prairies sèches loin de l’eau. Les sites d’observa-
tions les plus fréquentes sont les formations ouvertes (savane her-
beuse, forêts claires, zones rocailleuses et les champs). L’espèce est 
plus répandue au Nord du Bénin qu’au Centre et au Sud du Bénin. 
Pendant la saison sèche, il vit retirer et jeûne presque complète-
ment. Par contre, de juillet à novembre, il est très vorace, se nourris-
sant surtout d’insectes, de scolopendres, d’escargots, de limaces et 
d’œufs.

traIts de vIe
Varanus niloticus peut mesurer jusqu’à 2 m et il passe une bonne 
partie de son temps dans l’eau où il se réfugie en cas de danger. Ré-
pandu dans tout le Bénin du Nord  au Sud, Varanus niloticus possède 
un corps lourd et une peau épaisse et couverte d’écailles perlées. Il 
est assez élancé avec un long cou qui soutient la tête allongée munie 
d’une langue protractile. Les membres sont épais et terminés par de 
grosses griffes. Plus longue que le corps, la queue est comprimée la-
téralement (comme celle des crocodiles). La démarche est sinueuse 
mais le ventre ne touche pas le sol. L’adulte est gris ou brun olive, 

Bosc’s monitor (Varanus exanthematicus) IUCN: VU
Still called the African monitor. Populations find it in the dry sa-
vannas and grasslands far from water. The most frequent obser-
vation sites are the open formations (grassy savanna, open for-
ests, rocky and field zones). The species is more present in the 
North of Benin than in the Center or South of Benin. During the 
dry season, it almost completely withdraws and fasts. However, 
from July to November, it is very voracious and feeds mostly on 
insects, centipedes, snails, slugs and eggs.

lIfe-hIstory traIts
Varanus niloticus can measure up to 2 m and spends a large 
part of its time in the water where it seeks refuge in case of 
danger. Distributed throughout Benin from the North to the 
South, Varanus niloticus possesses a heavy body and thick skin 
covered with pearly scales. It is quite slim with a long neck that 
supports an elongated head and has a protractile tongue. The 

Varanus niloticus Fig. 7.28: GKP
Varanus niloticus Fig. 7.29: GKP
Varanus exanthematicus Fig. 7.30: GKP 7.30

7.29

7.28

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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marqué de bandes et de taches plus sombres et finement moucheté 
de jaune. Les sous-adultes sont noirs portant des taches et bandes 
jaunes plus vifs. Quant aux jeunes, ils sont vert olive presque noirs 
et ornés de bandes transversales et de taches rondes jaune vif. La 
tête et le cou sont parsemés de taches et la queue est décorée de lar-
ges bandes jaunes verticales. Toutes ces couleurs s’estompent avec 
l’âge. L’adulte mesure 1 à 1,4 m avec un maximum de 2 m.
Varanus exanthematicus possède une tête qui porte un large museau 
bulbeux et les narines sont plus proches des yeux que du bout du 
nez. Sa tête est massive, le bout de son museau aplati et la queue est 
de section ronde. Il mesure entre 0,7 et 1,1 m avec un maximum de 
1,3 m. Le corps est de couleur terne, noirâtre ou gris-brun, et porte 
5 ou 6 rangées de taches jaune terne. Il est plus clair sur le ventre et il 
a sur le dos des ocelles jaunes bordées d’une ligne plus sombre.
Les deux espèces de varans vivent dans des habitats différents et 
n’ont pas les mêmes comportements. Les populations locales signa-
lent que le varan du Nil est plus agressif que le varan africain. Lors-
que le varan du Nil est acculé sans possibilité de s’échapper dans 
l’eau, il fouette de la queue, griffe et mord. Quant au varan africain, il 
est plus craintif facilitant sa capture par les femmes qui les couvrent 
de pagne et les ramènent à la maison. Aussi, le varan africain passe 

plus son temps  à chercher les jeunes tortues, escargots terrestres, 
milles pattes, scarabées et sauterelles ;  tandis que le varan du Nil dé-
terre les œufs de tortues; il mange des crabes, des oiseaux, des petits 
mammifères mais aussi des mollusques, des insectes et surtout des 
œufs de crocodile et leurs jeunes à peine éclos.
Les travaux de recherche sur l’alimentation des varans ont révé-
lé que tous les varans sont des prédateursk actifs. Les juvéniles se 
nourrissent d’insectes (grillons, criquets, blattes), de vers de terre, 
de vers de farine, de teignes, de souriceaux, etc. (suivant la taille de 
l’animal). La taille de la proie ne doit pas cependant excéder les 2/3 
de la tête du varan. Les sub-adultes et les adultes consomment les 
rongeurs, morts de préférence pour éviter les risques (attaques et 
morsures), les souris, les jeunes rats, les hamsters, les gerbilles, etc. 
Ils dévorent 1 à 4 proies tous les 3 à 5 jours. 
S’agissant de la reproduction, les populations locales au Bénin sont 
toutes unanimes que la femelle pond ses œufs en saison des pluies 
mais le point de discorde est la durée d’incubation des œufs. Dans 
la plupart des cas, elles distinguent le mâle de la femelle par la taille. 
Ainsi, pour des animaux de même âge, le mâle est plus grand que 
la femelle. Néanmoins, très peu de connaissance sur la reproduc-
tion des varans est disponible auprès des populations. Certaines 

limbs are thick and end with large claws.  The tail is longer than 
the body and compressed laterally (like those of crocodiles). Its 
gait is sinuous, but the stomach does not touch the ground.  
The adult is grey and olive brown, marked by darker stripes and 
spots finely spotted with yellow. The sub-adults are black with 
spots and brighter yellow stripes.  As for the young, they are ol-
ive green and almost black with transversal stripes and round 
bright yellow spots. The head and neck are studded with spots 
and the tail is decorated with large, vertical yellow stripes. All 
these colours fade with age.  The adult measures 1 to 1.4 m and 
a maximum of 2 m.
Varanus exanthematicus has a head with a large bulbous snout 
and nostrils that are closer to the eyes than to the tip of the 
nose. Its head is massive, the end of its snout is flat and the tail 
is rounded. It measures between 0.7 and 1.1 m with a maxi-
mum of 1.3 m. The body is sallow, blackish or grey-brown 
coloured and carries 5 or 6 rows of sallow yellow spots. It is 
lighter on the stomach and the back is oscillated in yellow bor-
dered with a darker line. 
Both monitor species live in different habitats and do not have 
the same behaviour. The local populations indicate that the 

Nile monitor is more aggressive than Bosc’s monitor. When the 
Nile monitor is pushed back and cannot escape into the wa-
ter, it whips its tail, scratches and bites, whereas Bosc’s moni-
tor is more fearful, which facilitates its capture by the women 
who cover them with cloths and bring them home. Also, Bosc’s 
monitor spends more time seeking young turtles, land snails, 
millipedes, scarabs and grasshoppers, while the Nile monitor 
unearths turtle eggs. It eats crabs, birds, small mammals but 
also molluscs, insects and most of all crocodile eggs and their 
just-hatched young. 
Research on the monitor’s diet revealed that the monitors 
are active predatorsk. The young feed on insects (field crick-
ets, crickets, cockroaches) and earthworms, red flour beetles, 
dermatophytes, baby mice, etc. (according to the size of the 
animal).  The size of the prey cannot be more than 2/3 of the 
monitor’s head. The sub-adults and adults eat rodents, prefer-
ably dead ones to avoid risk (attacks and bites) like mice, young 
rats, hamsters, gerbils, etc. They devour 1 to 4 preys every 3 to 5 
days. As far as the reproduction is concerned, the local popu-
lations in Benin are all unanimous that the female lays its eggs 
during the rainy season; however, there is disagreement as to 
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estiment que la durée d’incubation des œufs est de 2 mois par 
contre d’autres pensent qu’elle peut atteindre 5 mois. Le varan est 
ovipare et sa reproduction a lieu aussi bien en saison des pluies 
qu’en saison sèche. 
Ils se nourrissent d’insectes, de poissons et de crapauds. Pour la ma-
jorité, ces différentes ressources alimentaires sont disponibles.
La saison est déterminante dans la reproduction des Varans. La ma-
turité sexuelle des femelles est atteinte entre 3 et 5 ans. Pendant la 
saison des pluies, la femelle creuse normalement un terrier dans 
une termitière en activité ou dans le sable meuble et y pond 7 à 60 
œufs qui éclosent un an plus tard. Aussi, s’agissant de la reproduc-
tion, la maturation sexuelle des varans mâles est un sujet très peu 
documenté, et varie pour le varan du Nil selon les régions entre 1,5 
à 2,5 ans avec une taille de 36 à 40 cm.

ethnoZooLogIe et d’eXpLoItatIon 
commercIaLe

utilisation des espèces étudiées par les populations locales
Au Bénin, le varan est utilisé aussi bien comme source de protéine 
que composante des potions magiques. Certaines parties du corps 

egg incubation duration. In the majority of cases, the males can 
be distinguished from the females by the tail. Thus, for animals 
of the same age, the male is larger than the female. Nonethe-
less, very little knowledge about the reproduction of monitors 
is available to the populations. Some estimate that the egg in-
cubation duration is 2 months while others believe that it can 
reach 5 months. The monitor is oviparous and its reproduction 
occurs both during the rainy and dry seasons. 
They feed on insects, fish and toads. For the majority, these dif-
ferent food sources are available.
The season is a determining factor in monitor reproduction. Fe-
male sexual maturity is reached between 3 and 5 years of age.  
During the rainy season, the female normally digs a burrow in 
an active termite mound or in loose sand and lays 7 to 60 eggs 
that hatch one year later. Also, when it comes to reproduction, 
the sexual maturity of male monitors is not a well documented 
subject and varies for the Nile monitor according to regions be-
tween 1.5 to 2.5 years of age with a size of 36 to 40 cm.

de l’animal sont également utilisées en pharmacologies : la tête, la 
graisse, les dents. La tête protège contre les envoûtements et le fen-
dillement des pieds, facilite la dentition et procure beaucoup de 
chance. La graisse permet le traitement du tétanos, la surdité et atté-
nue les douleurs dues aux entorses. 

rôle culturel des varans au Bénin
L’un des espoirs pour la survie et la pérennité des varans du Bénin 
est le rôle culturel qu’il joue comme c’est le cas dans le village de 
Sam (Commune de Banikoara). Dans ce village, les varans sont vé-
nérés et représentent une manifestation des ancêtres. Il est courant 
de voir le varan du Nil dans les habitations, aux plafonds des mai-
sons, sur les arbres du village et certains individus de varan creusent 
leur terrier dans les chambres.

conservatIon et strategIes de gestIon 
durabLe
La quasi-totalité des populations locales du Nord du Bénin est una-
nime que les deux espèces de varan sont devenues rares dans la ré-
gion voire en voie de disparition dans les terroirs villageois de Ka-
rimama et de Malanville. Les rares populations qui existent encore 

ethnoZoology and commercIal eXploItatIon

Use of species studies by local populations
In Benin, the monitor is used as a protein source and a com-
ponent of magic potions. Some parts of the animal’s body are 
used in pharmacology: the head, fat and teeth. The head pro-
tects against spells and crackling feet, facilitates tooth growth 
and ensures good luck. The fat is used for treating tetanus, deaf-
ness and relieves pains from sprains.

cultural role of monitors in Benin
One of the hopes for the survival and life expectancy of Benin 
monitors is the cultural role that they play which is the case in 
the Sam village (Banikoara Municipality). In this village, monitors 
are venerated and represent a manifestation of ancestors. It is 
common to see the Nile monitor in living quarters, on the ceil-
ings of houses, in the village trees and some monitor individu-
als dig burrows in rooms.
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préfèrent se réfugier dans le Parc National du W montrant que la 
principale menace de la faune provient du braconnage. La sensibili-
sation sur l’importance de la biodiversité au développement social, 
économique et culturel pour les populations doit être poursuivie 
pour mieux préserver les varans dans leur habitat naturel.
Les populations du Centre et Sud du Bénin sont conscientes de la 
baisse drastique des effectifs de la faune sauvage et l’attribuent en 
grande partie au braconnage. Contrairement aux populations du 
Nord, celles du Centre et du Sud optent beaucoup plus pour l’ins-
tallation des élevages de varans dont la demande pour la médecine 
traditionnelle est croissante.
Dans les localités situées autour des Aires Protégées, l’opinion des 
populations riveraines est nettement plus optimiste, excepté quel-
ques inquiétudes exprimées pour le varan africain dans les forêts 
classées du Sud du Bénin.
Les actions de conservation en direction des varans consisteront à 
la connaissance des espèces et de leur habitat, de la dynamique des 
populations, de l’estimation des besoins des populations et de la dé-
finition des mesures de conservation et d’utilisation durable.

conservatIon and sustaInable management 
strategIes
Almost all of the local populations in Benin are unanimous in 
agreeing that the two monitor species have become rare in the 
region and are even becoming extinct in the village lands of 
Karimama and Malanville. The still existing rare populations pre-
fer to find refuge in the W National Park, showing that the main 
threat to the fauna comes from poaching.  Awareness of the 
importance of biodiversity for social, economic and cultural de-
velopment for the populations should been pursued to better 
preserve the monitors in their natural habitat.
The populations of the Center and South of Benin are aware of 
the drastic drop in numbers of the wild fauna and attribute it in 
large part to poaching.  Contrary to populations in the North, 
those of the Center and South opt far more for the installation 
of monitor breeding farms, since the demand for traditional 
medicine is growing.
In the locations situated around the Protected Areas, the opin-
ion of the neighbouring populations is far more optimistic, ex-
cept for some concerns expressed by the African monitor in the 
forest reserves in the South of Benin.

Efforts for the conservation of monitors consist in better ac-
knowledging the species and their habitats, population dynam-
ic, estimating the needs of the populations and the definition 
of conservation and sustainable use measures.
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 7.8 Tortues du Bénin

Sêdjro Justine DOSSa

Turtles of Benin

IntroductIon
La tragédie des tortues est qu’elles sont totalement exploitables de 
la pointe du bec à l’extrémité de la queue; toutes les parties, internes 
et externes ont été et sont encore utilisées par l’homme. Dans tout 
le Bénin comme dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest les tor-
tues sont souvent chassées pour être consommées, pour leur huile 
ou leurs écailles; les œufs aussi sont récoltés. Elles sont aussi forte-
ment prisées sur le plan ethnozoologique. Les travaux et actions de 
conservation sur les tortues au Bénin concernent surtout les tortues 
marines, mais nous allons aussi présenter l’état de connaissance sur 
les tortues terrestres et d’eau douce du Bénin. 

tortues marInes du benIn
Quatre espèces de tortues marines ont été identifiées dans les eaux 
territoriales du Bénin, notamment les tortues imbriquée, verte, 

IntroductIon
The tragedy of the turtles is that they are completely exploit-
able, from the point of their beaks to the ends of their tails. All 
parts, internal and external have been and continue to be used 
by man. Throughout Benin, as in other countries in Western Af-
rica, turtles are often hunted for food, their oil, or their scales. 
The eggs are also harvested. They are also highly prized for their 
ethno-zoological value. Work and actions for the conservation 
of turtles in Benin mostly concern marine turtles, but we will 
also present the state of knowledge on Benin’s land and fresh-
water turtles.

marIne turtles of benIn
Four species of marine turtles have been identified in Benin’s 
territorial waters, notably the Hawksbill, Green, Olive Ridley and 
Leatherback turtles. The Green and Hawksbill turtles are fished 
in the sea by trawlers and artisan fishermen. The Leatherback 
and Olive Ridley turtles frequent the entire coast from West to 
East over 125 km to lay eggs in August and March with biggest 
landings in November, December and January. 

Eretmochelys  imbricata  � (Linné, 1766)  IUCN*: CR 
Family: Cheloniidae  
English: Hawksbill Turtle; Vernacular name in Benin: Eklo 

Characteristics of determination: 2 pairs of prefrontal scales, 
4 pairs of costal scutes, the first have no contact with the 
nuchale; 4 pairs of inframarginal scutes. Overlapping plates on 
the carapace (except in old individuals). Hooked and pointed 
beak and 2 claws on each foot (Fig. 7.31).
biology: Omnivorousk, the Hawksbill turtle eats sea squirts, 

olivâtre et la Luth. La tortue verte et la tortue imbriquée sont pê-
chées en mer par les chalutiers et les pêcheurs artisanaux. La tortue 
luth et la tortue olivâtre, fréquentent toute la côte d’Ouest en Est sur 
les 125 km pour la ponte entre août et mars avec les plus grands at-
terrissages en novembre, décembre et janvier. 

Eretmochelys  imbricata  � (Linné, 1766)  UICN* : CR 
Famille : Cheloniidae  
Français : Tortue imbriquée; Nom vernaculaire au Bénin: Eklo 

Caractères de détermination: 2  paires de préfrontales ; 4 pai-
res de costales, les premières sans contact avec la nuchale;  4 paires 
d’infra marginales. Plaques de la dossière imbriquées (sauf chez les 
vieux individus). Bec crochu et pointu avec 2 griffes à chaque patte 
(Fig. 7.31).  
Biologie : Omnivorek, la tortue imbriquée se nourrit d’ascidies, 
d’éponges, de crustacés, de mollusques, d’oursins, de poissons, d’al-
gues marines. Ponte: 112 à 179 œufs. Durée d’incubation des œufs: 
45 à 55 jours. 
Déjà capturée plusieurs fois au Bénin.  

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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Lepidochelys olivacea   � (Eschscholtz, 1929) UICN : VU  
Famille : Cheloniidae  
Français : Tortue olivâtre ; Nom vernaculaire au Bénin: Eklo

Caractères de détermination: nombre  souvent asymétrique de 
costales (5, 6, 7, 8, 9). Les premières costales sont en contact avec la 
nuchale. Présence d’une seule infra mandibulaire. Quatre infra mar-
ginales avec pores et une suture de la dernière avec l’abdominale 
longue, 4 préfrontales. Une griffe à chaque patte (Fig. 7.32).
Biologie : De régime omnivore (echinodermes, crustacés, pois-
sons, mollusques, algues marines). La maturité  sexuelle vers 7 à 9 
ans. Ponte : 37 à 166 œufs. L’incubation dure 49 à 72 jours. La sé-
crétion des pores infra-marginaux joue un rôle dans la communi-
cation entre les individus, ce qui peut expliquer les déplacements 
massifs (‘arribadas ‘) supérieurs parfois à 100 000 femelles vers les 
sites de ponte. 
Elle pond sur les plages béninoises.  

Chelonia mydas  � (Linné, 1758) UICN: EN   
Famille: Cheloniidae 
Français: Tortue verte ; Nom vernaculaire au Bénin: Eklo

Caractères de détermination: Présence de deux préfrontales ; bec 

sponges, crustaceans, molluscs, sea urchins, fish, and marine 
algaek. Egg laying: 112 to 179 eggs. Incubation period of the 
eggs: 45 to 55 days. Already captured several times in Benin.

Lepidochelys olivacea   � (Eschscholtz, 1929)  IUCN: VU 
Family: Cheloniidae  
English: Olive Ridley Turtle ; Vernacular name in Benin: Eklo

Characteristics of determination: often asymmetric number 
of costal scutes (5, 6, 7, 8, 9). The first costal scutes are in contact 
with the nuchale. Presence of only one inframandibular scale. 
Four inframarginal scutes with pores and one suture of the last 
with the long abdominal, 4 prefrontal scales. A claw on each 
foot (Fig. 7.3).
biology: Omnivorous diet (echinoderms, crustaceans, fish, 
molluscs, marine algae). Sexual maturity occurs around 7 to 9 
years of age. Egg-laying: 37 to 166 eggs. Incubation lasts 49 to 
72 days. The secretion of the infra-marginal pores plays a role 
in the communication between individuals which can explain 
the massive movements (‘arribadas‘) of sometimes more than 
100 000 females to egg laying sites. The female lays eggs on the 
Benin beaches.

Eretmochelys  imbri-Fig. 7.31: 
cata SDO

Lepidochelys olivacea Fig. 7.32: 
BGA 

Chelonia mydas Fig. 7.33: SDO
Dermochelys coriacea Fig. 7.34: 

SDO

7.31

7.32

7.33

7.34

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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denticulé ; 4 paires de costales, les premières sans contact avec la 
précentrale ; 4 paires d’infra marginales. Une griffe unique à chaque 
patte. Longueur de la carapace représentant environ 88 % de la to-
tale (Fig. 7.33)
Biologie : Les adultes sont surtout herbivore, broutant dans les pâ-
tures sous - marines. Les jeunes sont carnivores dans les premiers 
mois de vie. La maturité sexuelle est atteinte après 27 ans. Ponte : 
100 œufs en moyenne. Durée de l’incubation : 45 à 60 jours.
Elle est présente dans les eaux marines du Bénin, mais ne pond pas.  

Dermochelys coriacea  � (Vandelli, 1761) UICN: CR 
Famille: Dermocheliidae 
Français: Tortue luth, Luth ; Xwla: Ehwo; Mina : Agbossêguê 

Caractéristiques de détermination : la pseudo-dossière recou-
verte d’une peau lisse, avec 7 carènes a l’aspect de cuir ; dépourvue 
de véritable boite osseuse et de plaques cornées, se terminant posté-
rieurement par un long éperon supra-caudal avec absence d’écailles 
sur les pattes et la tête sauf chez les jeunes. Griffes et plaques cor-
nées absentes. Présence d’une tache frontale rose. Le crâne est sans 
os nasal. Les mâchoires sont couvertes de kératine, mais ne formant 
pas de bec différenciée. Ce dernier étant encoché de deux dents 

triangulaires. Le squelette est saturé de graisse avec des vertèbres 
présentant des aires cartilagineuses vascularisées (Fig. 7.34)
Biologie : Espèce à régime omnivore, sa nourriture préférée consis-
te de méduses. Ponte : environ 50 à 148 œufs  dont parfois plus de 
la moitié d’infertiles. 
Elle nidifie au Bénin.

statut de conservatIon des tortues marI-
nes au bénIn
Toutes les espèces de tortues marines sont menacées et classées sur 
la liste rouge de l’IUCN et dans les Annexes de la CITES. Malheu-
reusement, la saison de ponte des tortues coïncide avec la période 
de forte activité de pêche maritime artisanale au Bénin ce qui accen-
tue les captures accidentelles des tortues. Il a été identifié 21 sites 
de ponte dans la Commune de Grand-Popo qui s’étend sur 35 km 
de côte. Le braconnage des femelles nidificatrices et le pillage des 
œufs constituent un véritable problème. Un indice de la sévérité du 
braconnage est donné par les 53 carapaces de tortues récupérées 
à travers les maisons des pêcheurs à Grand-Popo. La graisse de la 
Luth et d’autres organes des autres espèces sont utilisés en médeci-
ne traditionnelle.

Chelonia mydas  � (Linné, 1758) IUCN: EN   
Family: Cheloniidae 
English: Green Turtle; Vernacular name in Benin: Eklo

Characteristics of determination: Presence of two prefrontal 
scales; denticulated beak; 4 pairs of costal scutes, the first ones 
without the pre-central scute; 4 pairs of infra-marginal scales. 
One sole claw on each foot. Carapace length represents ap-
proximately 88% of the total length (Fig. 7.33).
biology: Adults are mostly herbivorous, grazing in underwater 
pastures. Young turtles are carnivores in the first months of life. 
Sexual maturity is achieved after 27 years. Egg-laying: 100 eggs 
on average. Incubation period: 45 to 60 days. 
The Green Turtle is present in the marine waters of Benin, but 
does not lay its eggs there. 

Dermochelys coriacea  � (Vandelli, 1761) IUCN: CR 
Family: Dermocheliidae 
English: Leatherback Turtle; Xwla: Ehwo; Mina: Agbossêguê 

Characteristics of determination: the pseudo-carapace cov-
ered by smooth skin with 7 carenas with a leathery aspect; de-
void of real bone and horned plates, the carapace ends at the 

back with a long supra-caudal spur and the feet and the head 
do not have scales, except in young turtles. Claws and horned 
plates are absent. Presence of a pink frontal mark. The skull has 
no nasal bone.
The jaws are covered in keratin, but do not form a differentiated 
beak since the beak has two triangular teeth notches. The skel-
eton is saturated in fat and the vertebrae have vascularised car-
tilaginous zones (Fig. 7.34).
biology: Species with omnivorous diet, its preferred food is jel-
lyfish. Egg-laying: around 50 to 148 eggs of which sometimes 
more than half are infertile. 
It nests in Benin. 

status of marIne turtle conservatIon In benIn
All marine turtle species are threatened and classified on the 
Red List of the IUCN and in the CITES annexes. Unfortunate-
ly, the turtles’ egg-laying season coincides with the period of 
major artisanal maritime fishing activity in Benin and this ac-
centuates accidental turtle captures. 21 egg-laying sites were 
identified in the Municipality of Grand-Popo, which extends 
over 35 km of the coast. The poaching of nesting females and 
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La capture accidentelle des tortues marines par les pêcheurs artisa-
naux et leur massacre constitue l’une des premières menaces après 
le braconnage. Ainsi, les quatre espèces de tortues du Bénin sont ré-
gulièrement capturées dans divers engins : filets à requins, filets dor-
mants, filets à senne de plage, filets à senne tournante et les lignes. 
Comme exemple, 36 tortues marines ont été prélevées au cours de 
trois mois d’observation entre novembre 2004 et février 2005. La 
capture accidentelle des tortues par les pêcheries industrielles, n’a 
pas encore fait l’objet d’une étude spécifique au Bénin.
L’érosion côtière constitue une autre menace pour les femelles en 
nidification. De plus, l’occupation et l’exploitation des plages oc-
casionnent de véritables perturbations aux femelles nidificatrices. 
L’installation d’infrastructures réduit les possibilités d’accès des tor-
tues, car elles engendrent des lumières artificielles, qui désorientent 
les tortues vers le continent.
Au Bénin, il n’y a pas eu encore de pollution chimique remarquable 
identifiée, toutefois les rejets des déchets de phosphates provenant 
de l’usine de Kpémé au Togo par la dérive littorale constituent une 
pollution chimique considérable. 

pillaging of eggs is a real problem. The 53 turtle carapaces re-
trieved from fishermen’s homes in Grand-Popo give an indi-
cation of the severity of the poaching. The Leatherback tur-
tle’s fat and the organs of other species are used in traditional 
medicine.
After poaching, the accidental capture of marine turtles by ar-
tisanal fishermen and their massacre is one of the main threats. 
In this way, four species of turtles in Benin are regularly cap-
tured in diverse contraptions: shark nets, set nets, beach seine 
nets, turning seine nets and lines. As an example, 36 marine 
turtles were recorded during three months of observation be-
tween November 2004 and February 2005. The accidental cap-
ture of turtles by industrial fishing has not yet been the subject 
of a specific study in Benin.
Coastal erosion is another threat to nesting females. Moreover, 
the occupation and exploitation of beaches causes real distur-
bances for nesting females. The installation of infrastructures re-
duces the turtles’ access possibilities because installations lead 
to artificial light use, and these disorient the turtles toward the 
continent. 

Nouveau-nés de tor-Fig. 7.35: 
tue luth. | Newborn Leather-
back turtles. SDO

Nouveau-nés de Fig. 7.36: 
tortue olivâtre (à droite) issus 
d’une incubation artificielle sur 
la plage béninoise. | Olive Ridley 
turtle, results of artificial incu-
bation on the Benin beach. 
SDO

Dépouillement d’un Fig. 7.37: 
nid après éclosion. | Opening of 
a nest after hatching. SDO

Sensibilisation de Fig. 7.38: 
jeune scolaire. | Raising aware-
ness of young schoolchildren. 
SDO

7.35

7.36

7.37

7.38
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Zone d’Interet pour La creatIon d’aIre ma-
rIne protegees au benIn
Dans la partie Sud-Ouest du pays, la zone propice à l’installation 
d’une Aire Marine Protégée pourrait avoir comme limite Est, l’exu-
toire naturelle du fleuve Mono, sa limite Nord prendra en compte 
les eaux fluvio-lagunaires alors qu’au Sud, on pourra se limiter au ni-
veau des eaux marines territoriales du Bénin. Les plages de ces sites 
possèdent une largeur et une pente moyennes assez tolérables à l’ac-
cueil des tortues. Le voisinage de la lagune côtière facilitera la régé-
nération des espèces végétales et surtout de la mangrove côtière. De 
plus, les habitations, les campements de pêche et autres infrastruc-
tures sont moins importants sur ces plages. Mieux, la protection de 
cette zone prendra en compte plusieurs espèces animales en danger 
qui sont présentes dans les eaux continentales de la zone dont le la-
mantin d’Afrique (Trichechus senegalensis), les hippopotames, le sita-
tunga, les tortues terrestres et d’eau douce, le varan, les crocodiles et 
des centaines d’oiseaux.

In Benin, no notable chemical pollution has been identified 
yet; however, the coastal drift of discharge of phosphate waste 
from the Kpémé factory in Togo make up considerable chemi-
cal pollution. 

Zone of Interest for the creatIon of a marIne 
protected area In benIn
In the South-West of the country, the zone favourable to the 
installation of a Marine Protected Area could have the East as a 
limit, the natural outlet of the Mono River, its northern limit will 
take into account the river-lagoon waters while in the South, 
and it could be limited to the marine territorial waters of Benin. 
The beaches of these sites have an average width and slope 
which are relatively acceptable to the reception of turtles. The 
neighbouring lagoon coast will facilitate the regeneration of 
plant species and most of all, the coastal mangrove. Moreover, 
the fishing dwellings, camps and other infrastructures are less 
significant on these beaches. Better yet, the protection of this 
zone will take into account several endangered animal species 
that are present in the continental waters of the zone such as 
the African Manatee (Trichechus senegalensis), hippopotamus, 

tortues terrestres et d’eau douce
Sur une vingtaine de tortues terrestres et d’eau douce présentes en 
Afrique, une dizaine sont reconnues dans la littérature comme pré-
sentes au Bénin. Pourtant, les observations personnelles de spéci-
mens, les récupérations d’espèces, des individus gardés en captivité 
et la diversité d’organes de ces animaux sur les marchés portent à 
croire que la diversité est plus importante. C’est pourquoi, des re-
cherches rapides seraient donc nécessaires.
Faute d’étude spécifique, des données statistiques ne peuvent être 
citées, mais l’ampleur de leur exploitation est évidemment alar-
mante. Nous avons observé sur plusieurs marchés aux fétiches du 
Bénin (Ouando à Porto-Novo, Dantokpa à Cotonou, Djoda dans 
le Mono; Bohicon dans le Zou etc.) plusieurs organes (carapaces, 
squelettes, crânes etc.) qui sont utilisées en médecine traditionnelle 
et dans les rites culturels. De plus, il est très facile d’acheter une tor-
tue vivante ramassée ou pêchée par les populations locales dans le 
pays. Plusieurs élevages (de quelques individus) existent aussi par 
endroit dans le pays et il n’est pas rare d’avoir une ou deux têtes gar-
dées dans des maisons par les villageois (pour des fins ethnozoolo-
giques ou commerciales). 

sitatunga, land and freshwater turtle, varan, crocodile and hun-
dreds of birds.

tortoIses  and freshWater turtles
For the approximately twenty land and freshwater turtles pres-
ent in Africa, eight are recognized in literature as present in Be-
nin. Yet personal observation of specimens, the recuperation 
of species and individuals kept in captivity and the diversity of 
these animals’ organs at markets lead us to believe that diversity 
is far more significant. For this reason, research is necessary.
A specific study is lacking and statistical data cannot be cit-
ed, but the extent of the exploitation of the turtles is obvious-
ly alarming. We observed several organs (carapaces, skeletons, 
skulls, etc.) that are used in traditional medicine and in cultural 
rites at several fetish markets in Benin (Ouando in Porto-Novo, 
Dantokpa in Cotonou, Djoda in the Mono; Bohicon in the zou 
etc.). Moreover, it is very easy to buy a live turtle that was either 
picked up or fished by the country’s riparian populations. Sev-
eral turtle breeders (some individuals) also exist here and there 
in the country and it is not rare that villagers save one or more 
heads in their houses (for ethno-zoological or commercial ends).
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Pelomedusa subrufa  � (Lacepède)  UICN: No listed 
Famille : Pelomedusidae   
Français : Péloméduse roussâtre 

identification : Tête large légèrement aplatie, museau assez court. 
Dossière déprimée, légèrement aplatie, plus large postérieurement. 
Dessus de la tête et des membres brun olivâtre, plus sombre chez les 
individus âgés ; dossière et plastron brun jaunâtre. Taille moyenne 
adulte : 32,5 cm ; poids : 2,5 kg.
Biologie : Elle mange beaucoup de larves de diptèresk. Très vive 
pendant la saison humide, cette tortue s’enfonce dans la vase des 
marécages dès qu’arrive la saison sèche et y reste complètement en-
sevelie, dans un état de léthargie (estivation) dont elle se réveille dès 
le retour des premières pluies. La femelle dépose jusqu’à 42 œufs. 
La durée d’incubation est de 90 à 100 jours, à 28,5 °C elle varie de 
50 à 60 jours. 
Ecologie : Elle fréquente les eaux courantes et stagnantes et préfère 
l’eau boueuse et peu profonde, où elle cherche sa nourriture, des vé-
gétaux et des petits insectes.
répartition géographique : Afrique, jusqu’au Yémen. A la fron-
tière Béninoise, l’espèce a été recensée dans le Parc National W du 
Niger. La présence de cette espèce signalée après un recensement 

Pelomedusa subrufa  � (Lacepède)  IUCN: Not listed 
Family: Pelomedusidae 
English: Helmeted Turtle

Identification: Large slightly flattened head, relatively short 
snout. Depressed carapace, slightly flattened, wider at the back. 
Undersides of the head and the members are olive brown, 
darker in older individuals. Carapace and plastron are yellowish 
brown. Average adult size: 32.5 cm; weight: 2.5 kg.
biology: It eats a great deal of dipterak larvae. Very lively dur-
ing the wet season, this turtle burrows into the swamp mud as 
soon as the dry season arrives and remains completely buried 
in a lethargic state (summer dormancy) from which it awakes 
as soon as the first rains return. The female lays up to 42 eggs. 
The incubation period is from 90 to 100 days, at 28.5 °C it varies 
from 50 to 60 days.
ecology: It frequents running and stagnant waters and prefers 
muddy and shallow water where it can seek food, plants and 
small insects.
Geographic distribution: Africa, up to Yemen. At the Benin 
frontier, the species was recorded at the W National Park of Ni-
ger. The presence of this species signalled after a population 

Un empilage de ca-Fig. 7.39: 
rapaces de tortues marines ré-
cupérées dans les villages de 
pêcheurs et conservées dans la 
maison de recherche du LEA.  
A pile of marine turtle cara-
paces recuperated in the fish-
ing villages and conserved in 
the LEA research centre. SDO

Dépeçage d’une Fig. 7.40: 
tortue marine sur la plage de 
Grand-Popo au Bénin. | Dis-
membering a marine turle on 
the Grand-Pop beach. SDO

Carapaces et autres Fig. 7.41: 
organes de tortues terrestres 
au marché de fétiche de Djoda 
(Bénin). | Carapaces and other 
land turtle organs at the Djo-
da Fetish Market (Benin). SDO

Sensibilisation de Fig. 7.42: 
jeune scolaire. | Raising aware-
ness of young schoolchildren. 
SDO

7.39

7.40

7.41
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dans la partie Niger du parc rend probable sa présence dans cette 
zone au Nord du Bénin. De plus, trois petits exemplaires ont été pê-
chés dans une flaque d’eau au milieu d’une route dans la Forêt de la 
Lama (P. Neuenschwander, communication personnelle).  

Pelusios castaneus  � (Schweigger)  UICN : VU 
Famille : Pelomedusidae  
Français : Péluse de Schweigger  
identification : Tête petite, museau court, carapace convexe moins 
large postérieurement. Le menton  présente trois points caractéris-
tiques de l’espèce. Dessus de la dossière, de la tête et des membres 
sombre, quelques fois olivâtre et noir. Crêtes dorsales bien mar-
quées. La taille moyenne adulte: 38,5 cm.
Biologie et écologie : La femelle dépose jusqu’à 26 œufs dans un 
trou profond d’une dizaine de centimètres. Les œufs sont unifor-
mément blancs, de forme oblongue et à coquille molle. A 30 °C, la 
durée d’incubation varie de 55 à 60 jours. En captivité P. castaneus 
accepte  tous les aliments qui lui sont présentés. Néanmoins, elle 
consomme quotidiennement une grande quantité de végétaux (ja-
cinthe d’eau, endive). Affectionnant les lacs, lagunes côtières, mares 

census in the Niger part of the National Park makes its presence 
probable in this zone of the North of Benin. Moreover, three 
small specimens have been fished from a water puddle in the 
middle of a road in the Lama Forest (P. Neuenschwander, per-
sonal communication).  

Pelusios castaneus  � (Schweigger)  IUCN: VU 
Family: Pelomedusidae 
English: African mud turtle, brown sideneck turtle

Identification: Small head, short snout, convex carapace slim-
mer in the back. The chin has three dots characteristic of the 
species. Undersides of the carapace, head and members are 
dark, sometimes olive-coloured and black. Well-marked dorsal 
crests. Average adult size: 38.5 cm.
biology and ecology: The female lays up to 26 eggs in a hole 
about 10 centimetres deep. The eggs are uniformly white, ob-
long in shape and with a soft shell. At 30 °C, the duration of in-
cubation varies from 55 to 60 days. In captivity P. castaneus ac-
cepts all food offered. Nonetheless, it daily consumes a large 
quantity of plants (common water hyacinth, endive). Liking 
lakes, coastal lagoons, pools and swamps, the African mud 

et marécages, la Péluse de Schweigger habite les milieux aquatiques 
sombres (marécages).
répartition géographique : Afrique du Sénégal jusqu’en Ango-
la et en Guadeloupe. L’espèce est présente au Ghana et au Togo. 
Sa présence au Bénin est donc fort probable dans les zones humi-
des du Sud-Bénin mais pas de donnée spécifique, qui confirme les 
points d’observation de cette espèce. 

Pelusios niger  � (Duméril et Bibron)  UICN : Not listed 
Famille : Pelomedusidae  
Français: Péluse à bec crochu 

identification : Par comparaison à l’espèce précédente, la Péluse à 
bec crochu se reconnait aisément à son bec maxillaire crochu et à 
sa couleur générale noire. Le plastron peut présenter un éclaircisse-
ment dans sa partie médiane. 
Biologie et écologie : La femelle dépose de 6 à 10 œufs. Ces der-
niers sont oblongs à coquille souple et de couleur rosâtre. Elle at-
teint 34,7 cm de long. P. niger possède un régime alimentaire éclec-
tique : végétaux, graines, coquillages et poissons constituent la base 
de son alimentation. P. niger investit tous les écosystèmesk aqua-
tiques présents dans son aire de répartition. L’espèce se rencontre 

turtle inhabits dark aquatic (swampy) environments.
Geographic distribution: Africa from Senegal up to Angola 
and in Guadeloupe. The species is present in Ghana and Togo. 
Its presence in Benin is thus highly probable in the wetlands of 
South-Benin but there is no specific data to confirm observa-
tion points of this species. 

Pelusios niger  � (Duméril et Bibron)  IUCN: Not listed 
Family: Pelomedusidae 
English: African black terrapin, black sideneck turtle

Identification: In comparison with the preceding species, the 
African black terrapin is easily recognizable thanks to its hooked 
maxillary beak and its general black colour. The plastron can 
present lightening on its median part.
biology and ecology: The female lays from 6 to 10 eggs, which 
are oblong with soft shells and pink-collared. The turtle can 
reach 34.7 cm in length. P. niger has an eclectic diet: plants, 
seeds, shellfish and fish make up the basis of its diet. P. niger in-
habits all aquatic ecosystemsk present in his area of distribu-
tion. The species is found in the large accumulations of calm 
water (lagoons, lakes) as well as in rivers. Its presence is often 
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dans les grandes collections d’eau calme (lagunes, lacs) ainsi que 
dans les rivières. Sa présence est souvent associée à celle des massifs 
de Cyperus, qui bordent les lacs et les rivières, formant parfois de 
vastes étendues denses et impénétrables. On la retrouve sporadi-
quement dans les zones marécageuses à faible profondeur.
répartition géographique : Gabon, Guinée équatoriale, Came-
roun, Nigéria. Au Bénin, elle est présente dans les zones côtières du 
sud Bénin ; observée à Togbin; signalé dans le rapport national sur 
l’environnement côtier du Bénin comme Pelusios subniger. C’est ap-
paremment cette espèce-ci, étant donné que l’espèce P. subniger n’est 
pas présente en Afrique de l’Ouest.  

Trionyx triunguis  � (Forskäl)  UICN: No listed 
Famille: Trionychidae  
Français : Trionyx de Nil 

identification : Tête petite avec un long coup (si le coup est tendu). 
Museau terminé par une trompe charnue assez longue. Yeux très 
saillants. Plastron court, sans opercules fémoraux, avec 5 callosités 
apparentes. Pattes assez longues robustes, queue courte. Dossière 
sans plaques osseuses avec un revêtement cutané lisse chez les adul-
tes et marqué rangées longitudinales de petits tubercules chez les 

jeunes. La coloration dorsale est olivâtre ou sombre avec des taches 
claires. Plastron de coloration blanche. Dessus des pattes également 
olivâtre ou sombre avec des petites taches claires. L’espèce atteint 
une taille de 95 cm pour un poids de 40 kg.
Biologie et écologie: Dans un trou profond de 40 cm, la femelle 
dépose jusqu’à 60 œufs sphériques à coquille dure. Les jeunes tor-
tues naissent après 76-78 jours d’incubation. Les juvéniles demeu-
rent dans les eaux peu profondes des berges lagunaires où la végé-
tation aquatique est abondante. Excellente nageuse, cette espèce se 
rencontre dans tous les milieux aquatiques (rivières, lacs et lagunes) 
en eau douce comme en eau saumâtrek.
répartition géographique : Espèce cosmopolite, T. triunguis 
occupe une grande partie de l’Afrique de l’Egypte et le Sénégal 
jusqu’en Angola. La présence de cette espèce est signalée après un 
recensement dans la partie Niger du parc national du W au Niger; 
ceci rend probable sa présence dans cette zone au Bénin. Elle a été 
aussi récupérée du Lac Nokoé à Gbodjo dans le sud du Bénin (P. 
Neuenschwander, communication personnelle).  

Kinixys erosa  � (Schweigger)   UICN : DD 
Famille : Testudinidae  

associated with groups of Cyperus, which border the lakes and 
rivers sometimes forming large dense and impenetrable expan-
sions. The turtle can sporadically be found in shallow swampy 
zones.
Geographic distribution: Gabon, Equatorial Guinea, Camer-
oon, Nigeria. In Benin, it is present in the coastal zones of south-
ern Benin; observed in Togbin; signalled in the national report 
on the coastal environment of Benin as Pelusios subniger. Ap-
parently it is this species, given that the species P. subniger is not 
present in Western Africa. 

Trionyx triunguis  � (Forskäl)  IUCN: Not listed 
Family: Trionychidae  
English: African soft-shell turtle

Identification: Very small head with a long neck (if the neck is 
stretched). Snout ends with a fleshy proboscis that is quite long. 
Very prominent eyes. Short plastron, without femoral opercu-
li, with 5 apparent callosities.  Relatively long, robust legs, short 
tail. The carapace has no bone plates and has a smooth cutane-
ous covering in adults with marked longitudinal rows of small 
tubercles in young turtles. The dorsal coloration is olive or dark 

with small light spots. The species reaches a size of 95 cm for a 
weight of 40 kg.
biology and ecology: In a 40 cm deep hole, the female lays up 
to 60 spherical eggs with hard shells. The young turtles are born 
after 76-78 days of incubation. The young remain in shallow 
waters at the lagoon banks or where the aquatic vegetation is 
abundant. Excellent swimmers, this species can be found in all 
aquatic environments (rivers, lakes and lagoons) in freshwater 
and in salty water.
Geographic distribution: Cosmopolitan species, T. triunguis 
occupies a large part of Africa from Egypt and Senegal up to 
Angola. The presence of this species is signalled after a sur-
vey in the Nigerian part of the W National Park in Niger, which 
makes the turtle’s presence probable in this zone in Benin. It 
was also recuperated from Lake Nokoué in Gbodjo in the South 
of Benin. 

Kinixys erosa  � (Schweigger) IUCN: DD 
Family: Testudinidae  
English: Common tortoise, Forest hinged tortoise, Schweigger’s 
tortoise, Serrated hinge-back(ed) tortoise, Serrated tortoise



Bénin

419

Français: Cinixys rongée, tortue articulée d’Afrique
identification : Tête remarquable, très allongée avec un museau 
saillant, bec fortement crochu. Dossière convexe. Plaques juxtapo-
sées, nuchale absente. Plaques abdominales grandes et plus longues 
que les costales. Suture entre les plaques abdominales. La colora-
tion de la dossière est jaune orangée à marron gris avec parfois de 
grandes taches contrastées sur les costales. Tête jaune uniforme, 
juvénile présentant une dossière tirant vers le brun-rouge. Le mâle 
possède une taille record de 37,5 cm. 
Biologie et écologie : Cinixys rongée est active principalement 
la nuit ou de jour pendant une averse soutenue. Omnivore, elle se 
nourrit de champignons, végétaux et fruits divers tombés à terre 
(noix de palmes), insectes et leurs larves, iules, vers de terre, escar-
got. Les pontes sont étalées sur l’année. La femelle dépose sous un 
tas de végétaux de 1 à 10 œufs légèrement aplatis, à coquille dure et 
uniformément blancs. K. erosa est strictement inféodée au milieu 
forestier dense. Elle passe la plus grande partie de son temps pro-
fondément dans les vieux troncs en décomposition, dans les terriers 
inoccupés ou sous de gros tas de feuilles mortes.
répartition géographique : La répartition coïncide avec les zones 
forestières du Sénégal jusqu’en Afrique Centrale et de l’Est. Pour 

Identification: Remarkable head, very elongated with a pro-
truding snout, highly hooked beak. Convex carapace. Juxta-
posed plates, nuchale absent. Large abdominal plates that 
are longer than the side ones. Suture between the abdomi-
nal plates. The carapace coloration is orange-yellow to grey-
ish brown and, occasionally, large contrasting spots on the 
sides. Uniform yellow head, young turtle presenting a carapace 
varying to brownish-red colour. The male has a record size of 
37.5 cm.
biology and ecology: The Common tortoise is mainly active at 
night or during sustained rainfall in the daytime. Omnivorous, it 
feeds on mushrooms, plants and different fruits that fall to the 
earth (palm nuts), insects and their larvae, centipedes, earth-
worms and snails. Egg-laying is spread out over the year. The fe-
male lays from 1 to 10 slightly flattened eggs that are uniformly 
white with hard shells and on a pile of plants. K. erosa is strictly 
dominated by the dense forest environment. It spends the 
large part of its time deep within old decomposing tree trunks, 
in unoccupied burrows or under a large pile of dead leaves.
Geographic distribution: The distribution coincides with the 

le Bénin, ils manquent des données scientifiques précises sur cette 
espèce, mais les zones forestières du sud et du centre du pays sont 
envisageables. 

Kinixys belliana  � Gray  UICN: No listed 
Famille : Testudinidae  
Français : Cinixys de Bell

identification : K. belliana a une tête robuste, museau arrondi, bec 
fortement crochu et dossière convexe. Plaques juxtaposées, nuchale 
très réduite. Plastron avec une gulaire légèrement saillante. Suture 
entre les plaques abdominales. Pattes postérieures avec 5 ongles. La 
coloration de la dossière et du jaune brun chez les individus âgés 
avec parfois quelques taches plus sombres. Cette espèce atteint une 
longueur de 22 cm.
Biologie et écologie : Omnivore, la Cinixys de Bell de l’Ouest 
mange des escargots et des vers de terre, ainsi que les fruits tombés 
à terre et les champignons. L’élevage de cette espèce en captivité est 
délicat. La femelle effectue une ponte par an 2 à 6 œufs. La durée 
d’incubation varie de 120 à 170 jours. Elle habite les savanes arbo-
rées où elle investit aussi bien le milieu ouvert que le milieu fermé. 
répartition géographique : Afrique du Sénégal au Cameroun et 

forest zones of Senegal to Central Africa and the East. As per Be-
nin, they lack the precise scientific data on this species, but the 
forest zones to the South and Center of the country are foresee-
able. 

Kinixys belliana  � Gray  IUCN: Not listed 
Family: Testudinidae  
English: Bell’s hinged tortoise

Identification: K. belliana has a robust head, round snout, high-
ly hooked beak and convex carapace. Juxtaposed plates, very 
reduced nuchale. Plastron with a very slightly protruding gular 
plate. Suture between the abdominal plates. Posterior feet with 
five nails. The carapace coloration is from yellowish brown in 
older individuals with darker spots sometimes. This species can 
reach 22 cm in length.
biology and ecology: Omnivorous, Bell’s hinged tortoise eats 
snails and earthworms as well as fruits fallen to the ground and 
mushrooms. The breeding of this species in captivity is delicate. 
The female lays 2 to 6 eggs once a year. The incubation period 
varies from 120 to 170 days. The turtle inhabits the tree savan-
nas where it lives just as much in the open environment as it 
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la Centrafrique. Au Bénin cette espèce a été signalée dans les zones 
humides du Sud du Bénin. L’espèce est vendue régulièrement sur le 
Marché Dantokpa à Cotonou (P. Neuenschwander et G. Goergen, 
communication personnelle). 

Kinixys homeana  � Bell UICN: VU 
Famille: Testudinidae 
Français: Cinixys de Home; 

identification : Tête petite, museau avec bec fortement crochu. 
Dossière plane, vertébrales horizontales donnant un aspect carré 
vers l’arrière. Nuchale présente, très réduite. Suture entre les plaques 
abdominales. Coloration de la dossière assez sombre et plastron 
jaune. La tête et les pattes sont jaunes pâles. La Cinixys de Home ne 
dépasse pas 22 cm de long.
Biologie et écologie : K. homeana vit dans les forêts humides par-
tageant parfois son milieu de vie avec la cinixys rongée. La femelle 
dépose de 1 à 4 œufs. La durée d’incubation varie de 89 à 121 jours. 
Son écologie est très peu connue.
répartition géographique : Afrique (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, 
Nigéria, et Guinée-équatoriale). Elle est présence au Bénin sans 
précision sur les zones du Bénin où elle a été observée. L’espèce est 

does in the closed one.
Geographic distribution: Africa from Senegal to Cameroon 
and the Central African Republic. In Benin, this species was sig-
nalled in the wetlands to the South of Benin. The species is sold 
regularly at the Dantokpa Market in Cotonou. 

Kinixys homeana  � Bell IUCN: VU 
Family: Testudinidae 
English: Home’s hinge-back tortoise, Home’s hinged tor-
toise, Home’s hinged-backed tortoise

Identification: Small head, snout with highly hooked beak. Flat 
carapace, horizontal vertebrae giving the rear a square aspect. 
Nuchale present, very reduced. Suture between the abdominal 
plates. Carapace coloration is quite dark and the plastron is yel-
low. The head and the feet are pale yellow. Home’s hinge-back 
tortoise is not longer than 22 cm.
biology and ecology: K. homeana lives in the rainforests some-
times sharing its habitatk with the Common tortoise. The fe-
male lays 1 to 4 eggs. The incubation period varies from 89 to 
121 days. Its ecology is not well known.
Geographic distribution: Africa (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, 

Nigeria, and Equatorial Guinea). It is present in Benin without 
precision of the areas in Benin where it was observed. The spe-
cies is sold at the Dantokpa Market in Cotonou with an unspec-
ified provenance. 

Geochelone sulcata  � (Miller) IUCN: VU 
Family: Testudinidae 
English: African spurred tortoise, Grooved tortoise

Identification: The male has especially protruding and cleft 
gulars which serve him during the initial stages of coupling or 
when he confronts rivals. It is the largest species of continental 
turtle. The adult size is 85 cm long with a weight of 105 kg.
biology and ecology: Laying of up to 34 eggs, the same fe-
male can achieve up to 6 lays in the same year. The eggs have 
hard and round shells. Between 28 and 35°C, the incubation 
period varies from 103 to 140 days. At birth, the young mea-
sure between 30 mm and 49.9 mm in length for a weight vary-
ing from 27.5 to 41 g. It notably appreciates Eleusine indica, an 
annual grass. G. sulcata digs deep burrows (up to 5 m long) in 
which it finds refuge to escape the excessive daytime heat and 
cool nights. In the dry season, it remains dormant. G. sulcata is 

vendue sur le Marché Dantokpa à Cotonou de provenance non-
spécifiée. 

Geochelone sulcata  � (Miller)  UICN : VU  
Famille : Testudinidae 
Français : Tortue sillonnée 

identification : Le mâle possède des gulaires particulièrement 
saillantes et fourchues, qui lui servent lors des préliminaires d’ac-
couplement, ou au cours d’affrontements entre rivaux. C’est la plus 
grande espèce de tortue continentale. La taille adulte est de 85 cm 
de long pour un poids de 105 kg.
Biologie et écologie : La ponte comprend jusqu’à 34 œufs et une 
même femelle peut effectuer jusqu’à 6 pontes une même année. Les 
œufs sont à coquille dure et ronds. Entre 28 et 35 °C, la durée d’in-
cubation varie de 103 jours à 140 jours. A la naissance, les juvéni-
les mesurent entre 30 mm et 49,9 mm de longueur pour un poids 
variant de 27,5 à 41 g. Elle apprécie notamment Eleusine indica une 
graminée annuelle. G. sulcata creuse de profonds terriers (jusqu’à 
5 m de long) dans lesquels elle se réfugie pour échapper à la chaleur 
diurne excessive ainsi qu’aux nuits fraîches. En saison sèche, elle 
estive. G. sulcata est présente dans les savanes arborées de la zone 
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present in the tree savannas of the Sudanian-Sahelian zone. Its 
habitat is covered with tender grass during the rainy season.
Geographic distribution: Africa (from Mauritania to Ethiopia). 
It was recorded in the W National Park in Niger and in the Pend-
jari National Park in Benin. Moreover, the presence of this spe-
cies is expected in Kandi and the Nigerian frontier since the en-
vironment is adequate.

soudano-sahélienne. Son habitat se couvre d’herbe tendre durant la 
saison des pluies. 
répartition géographique : Afrique (Mauritanie en Ethiopie). 
Elle a été recensée dans le Parc national du W au Niger et au Parc 
national de la Pendjari au Bénin. De plus, la présence de cette es-
pèce est attendue entre Kandi et la frontière nigérienne, puisque le 
milieu est adéquat.
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IntroductIon
Together with lizards, the snakes (or ophidians) form the Squa-
mata Order. The taxonomyk of the snakes of West and Central 
Africa is known and identification keys are available.
There is an appreciable database of snake faunak of Benin. 
Moreover, many reference collections are available in Benin and 
continue to be enriched (Collection B. Sinsin of the Applied 
Ecology Laboratory (LEA) at Cotonou; Collection of the snakes 
of Central and South Benin, Agonkanmey, Abomey Calavi, at 
the Centre for Agricultural Research (CRA); Personal collection 
C. Toudonou.) Nevertheless, much remains to be done as the 
(sporadic) studies carried out have only addressed to the spe-
cific diversity and exploitation of the species. Almost no work 
has yet taken an interest either in the biology or in the genetic 
aspects of the species.

IntroductIon
Les Serpents ou Ophidiens forment avec les lézards l’ordre des 
Squamates. La taxonomiek des serpents de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale est faite et des clés d’identification sont disponibles. 
Il existe une base de données appréciable sur la faune ophidienne 
béninoise. En outre, plusieurs collections de références sont dispo-
nibles au Bénin et continuent d’être enrichies (Collection B. Sinsin 
du Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA) à Cotonou; Collec-
tion des serpents du centre et sud- Bénin au Centre de Recherche 
Agricole (CRA) d’Agonkanmey, Abomey Calavi ; Collection per-
sonnelle C. Toudonou). Toutefois, beaucoup reste encore à faire 
car les études (sporadiques) réalisées n’ont porté que sur la diver-
sité spécifique et l’exploitation des espèces. Presqu’aucun travail ne 
s’est encore intéressé ni à la biologie ni aux aspects génétiques des 
espèces.

donnees choroLogIques au benIn
En dépit des menaces qui pèsent sur la biodiversiték africaine et 
mondiale en général, aucun cas de disparition d’espèce ophidienne 
n’a encore été reporté à ce jour au Bénin. 
Une seule espèce, autrefois distribuée dans toute l’Afrique Centrale 
et Occidentale en l’occurrence le mamba vert (Dendroaspis viridis) 
semble avoir disparu des autres pays de la sous-région et ne subsiste 
qu’au Bénin.

rIchesse specIFIque
Sur les 7 000 espèces décrites dans le monde, environ 1 000 vivent 
en Afrique, où il est dénombré 157 espèces peuplant les écosystè-
mesk de l’Afrique Centrale et Occidentale. 23 % des serpents d’Afri-
que sont des espèces dangereuses.
Environ 84 espèces de serpents, répartis dans huit familles (14 
Atractaspididae, 3 Boïdae, 2 Causidae, 53 Colubridae, 6 Elapidae, 
1 Leptotyphlopidae, 1 Typhlopidae et 4 Viperidae), vivent dans 
les agrosystèmes du Bénin. Une nouvelle espèce d’Elapidae (Naja 
haje), jusque-là signalée uniquement en Afrique du Nord, a été dé-
couverte dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP).
Deux sous-espèces de Vipère du Gabon vivent en Afrique Centrale 

chorologIcal data of benIn
Despite threats on biodiversityk in Africa and worldwide in 
general, no case of snake species extinction has been recorded 
in Benin.
Only the green mamba (Dendroaspis viridis) present in all of 
Central and West Africa in the past seems to have disappeared 
from the other countries of the sub region and survives only in 
Benin.

specIfIc rIchness
Of the 7 000 species described in the world, it is estimated that 
about 1 000 live in Africa, from which 157 species populating 
the ecosystemsk of Central and West Africa have been counted. 
23 % of African snakes are dangerous species.
About 84 species of snakes, divided into eight families (14 
Atractaspididae, 3 Boidae, 2 Causidae, 53 Colubridae, 6 Elapidae, 
1 Leptotyphlopidae, 1 Typhlopidae and 4 Viperidae), live in Be-
nin. A new species of Elapidae (Naja haje), previously reported 
only in North Africa, has been discovered in the Pendjari Bio-
sphere Reserve (RBP).
Two subspecies of Gabon viper live in Central and West Africa: 

 7.9 Les Ophidiens
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et Occidentale : la sous-espèce B. gabonica gabonica et la sous-espè-
ce B. gabonica rhinoceros. Seule la première est signalée au Bénin.
Le tableau 7.9 fait le point des ophidiens présents au Bénin avec in-
dication des espèces disponibles en collection.
Il faut dire qu’il est soupçonné l’existence de deux sous-espèces 
de python royal au Bénin. Mais il en existe encore aucune preuve 
génétique.
L’ensemble des collections du Bénin réunit 32 espèces soit 38,1 % 
des espèces présentes.

statut des ophIdIens 
Aujourd’hui, 4 espèces de serpents (soit 5 %) sont menacées de 
disparition au Bénin, dont 3 espèces (4 %) qui sont a cause de la su-
rexploitation dont ils font l’objet. Les serpents sont aussi menacés 
par la destruction de leur habitatk naturel du fait de l’extension des 
espaces cultivables. Toutefois, ceci semble être favorable à certaines 
espèces comme le python royal, qui est une espèce qui s’adapte aux 
espaces cultivables compte tenu de son régime alimentaire. D’une 
part, les méthodes utilisées dans le ramassage des serpents détrui-
sent leurs refuges et nids et les collecteurs de serpent ramassent sys-
tématiquement tous les spécimens observés sans aucune sélection. 

the subspecies B. gabonica gabonica and the subspecies B. 
gabonica rhinoceros. Only the first is recorded in Benin.
Table 7.9 lists the snake species present in Benin with indication 
of the species present in collection.
Two subspecies of royal python is suspected in Benin but there 
still exists no genetic proof.
The whole snake collections of Benin have currently 32 species 
i.e. 38.1 % of the species present.

status of snaKes
Today, 4 species of snakes (i.e. 5 %) are threatened by extinction 
in Benin from which 3 species (4 %) have become rare due to 
overexploitation. Snakes are also threatened by the destruction 
of their natural habitatsk due to the extensive agriculture. How-
ever, this seems to be favourable to certain species such as the 
royal python, which is adapted to cultivated areas. Snake col-
lectors destroy systematically the refuges and nests, and usu-
ally collect all specimens observed without any selection. Also, 
snakes are killed by fear of their bites.
Table 7.8 shows the proportions of species threatened per fam-
ily with indication of the IUCN conservation status.

Enfin, les serpents sont massacrés par crainte aveugle des morsures.
Le tableau 7.8 qui suit fait le point des proportions d’espèces mena-
cées au sein de chaque famille, tout en indiquant le statut de chaque 
espèce selon les critères de l’UICN.
Les Boïdae et les Viperidae présentent les plus fortes proportions 
d’espèces menacées. Ceci n’étonne guère car ce sont là les 2 princi-
paux groupes exploités sur les plans alimentaire, artistique, médici-
nal et récréatif.

The Boidae and the Viperidae present the highest proportion of 
threatened species. This is not surprising as they are the 2 prin-
cipal groups of snakes exploited for food, artistic, medicinal and 
recreational purposes.

means of dIssemInatIon, bIology and 
reproductIon
The snakes encountered in Benin have varied diets rang-
ing from the most archaic, of ground-living and feeding on 

Famille 
Family 

richesse 
spécifique 

Species 
richness

Proportion 
de menacées

Proportion 
threatened

Espèces menacées et statut uiCN
Threatened species and IUCN status

Atractaspididae 14 - - -

Boidae 3 100 %
Calabaria reihnardtii VU
Python regius EN
Python sebae VU

Causidae 2 - -  
Colubridae 53 2 % Psammophis philipsii LC
Elapidae 6 20 % Dendroaspis viridis VU
Leptotyphlopidae 1 - - -
Typhlopidae 1 - - -

Viperidae 4 75 %
Bitis arietans VU
Bitis gabonica CR
Bitis nasicornis CR

Total 84 9,5 % 8 -

 Ophidiens menacés du Bénin et leur statut UICN. | Tab. 7.8: Threatened snakes of Benin and their 
IUCN status.

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mi-
neure | least concern.
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 Liste complète des ophidiens du Bénin avec indication des espèces dis-Tab. 7.9: 
ponibles en collection. | Complete list of the snakes of Benin with indication of 
species available in collections. 

Noms Scientifiques 
Scientific name Fa

m
. Collection – N°- Année de collecte 

Collection no., Year of collection

Lamprophis lineatus

C
ol

ub
rid

ae
 

Coll. Mensah & Toudonou -17-05
Lamprophis fuliginosus
Lamprophis virgatus
Lamprophis olivaceus Coll. Mensah & Toudonou -04-05
Dasypeltis fasciata Coll. Mensah & Toudonou -01-05
Dasypeltis scabra
Crotaphopeltis hotamboeia Coll. LEA
Psammophis elegans Coll. Mensah & Toudonou -09-05 & LEA
Psammophis phillipsii Coll. Mensah & Toudonou -21-05 & LEA
Psammophis rukwae Coll. Mensah & Toudonou -22-05
Grayia smithii
Mehelya guirali
Mehelya poensis
Mehelya crossii
Mehelya stenophthalmus
Natriciteres fuliginoides Coll. Mensah & Toudonou -13-05
Natriciteres olivacea
Natriciteres variegata
Meizodon coronatus
Meizodon regularis
Lycophidion laterale
Lycophidion semicinctum
Lycophidion meleagre Coll. Mensah & Toudonou -07-05
Lycophidion irroratum
Gonionotophis grantii Coll. LEA
Hormonotus modestus
Chamaelycus fasciatus
Prosymna meleagris
Thelotornis kirtlandii
Gastropyxis smaragdina Coll. Mensah & Toudonou -20-05 & LEA
Hapsidophrys lineatus
Philothamnus heterodermus
Philothamnus heterolepidotus
Philothamnus irregularis
Philothamnus semivariegatus Coll. Mensah & Toudonou -16-05 & LEA
Philothamnus nitidus Coll. LEA
Philothamnus carinatus
Thrasops occidentalis Coll. Mensah & Toudonou -11-05
Thrasops aethiopissa
Telescopus variegatus Coll. Mensah & Toudonou -12-05
Crotaphopeltis hippocrepis Coll. LEA
Dipsadoboa viridis
Dipsadoboa weileri
Dipsadoboa underwoodi
Dipsadoboa unicolor
Dipsadoboa Brevirostris
Rhamphiophis oxyrhynchus Coll. Mensah & Toudonou -05-05
Toxicodryas  pulverulenta Coll. LEA
Toxicodryas blandingii Coll. Mensah & Toudonou -23-05 ; Toudonou-01-07 & LEA
Dromophis lineatus
Dromophis praeornatus Coll. Mensah & Toudonou -10-05
Dispholidus typus
Botrophthalmus lineatus

Noms Scientifiques 
Scientific name Fa

m
. Collection – N°- Année de collecte 

Collection no., Year of collection

Bitis arietans *

Vi
pe

rid
ae Coll. Mensah & Toudonou -20-05 

Bitis gabonica
Bitis nasicornis
Echis ocellatus Coll. Mensah & Toudonou -03-05
Causus maculatus Cau-

sidae 
Coll. LEA

Causus lichtensteini
Naja nigricollis

El
ap

id
ae

 

Coll. Mensah & Toudonou -02-05
Naja melanoleuca * Coll. Mensah & Toudonou -14-05 & LEA
Naja haje
Dendroaspis viridis
Dendroaspis jamesoni
Elapsoïdea semiannulata Coll. Mensah & Toudonou -24-05
Atractaspis dahomeyensis

At
ra

ct
as

pi
di

da
e 

Coll. Mensah & Toudonou -06-05
Atractaspis microlepidota
Atractaspis  irregularis
Atractaspis corpulenta Coll. Toudonou -03-08
Atractaspis aterrima
Atractaspis micropholis
Polemon barthii
Polemon neuwiedi
Polemon gabonensis
Afronatrix anoscopus Coll. LEA
Amblyodipsas unicolor
Aparallactus lunulatus Coll. Mensah & Toudonou -19-05
Aparallactus modestus
Aparallactus lineatus
Python regius*, **, ***

Py
th

on
i-

da
e 

Coll. Mensah & Toudonou -15-05
Python sebae*, *** Coll. Mensah & Toudonou -18-05
Calabaria Reinhardtii ****

Typhlops punctatus

Ty
ph

lo
pi

-
di

da
e 

Leptotyphlops bicolor

Le
pt

ot
y-

ph
lo

pi
di

-
da

e 

Spécimen vivant disponible à | Living specimen at
* Jardin Botanique & Zoologique/UAC
**Ferme d’expérimentation/FSA/UAC 
*** Fermes éleveurs-exportateurs de reptiles
**** Ferme WAPP Reptiles

CRA: Centre de Recherche Agricole
FSA : Faculté des Sciences Agronomiques
LEA: Laboratoire d’Ecologie Appliquée
RBP: Réserve de Biosphère de la Pendjari
UAC: Université d’Abomey Calavi
WAPP: West African Pet Product
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mode de dIssemInatIon, bIoLogIe et 
reproductIon
Les ophidiens rencontrés au Bénin ont des régimes alimentaires va-
riés allant des plus archaïques aux mœurs terricoles et s’alimentant 
de micro organismes aux plus évolués qui se nourrissent de verté-
brésk (des plus petits aux plus grands). Parmi eux, quelques espèces 
(Dasypeltis scabra et Dasypeltis fasciata) sont sténophages et ne se 
nourrissent que d’œufs alors que le python de Séba chasse essen-
tiellement les mammifèresk.
La majorité des ophidiens au Bénin sont ovipares et peuvent pon-
dre jusqu’à 100 œufs. Parmi eux, deux espèces couvent leurs œufs 
jusqu’à éclosion. Seuls 5 % sont ovovivipares et mettent bas entre 30 
(Bitis gabonica) et 60 (Bitis arietans) petits viables.

repartItIon geographIque des ophIdIens
Le Centre et le Sud du Bénin constituent les régions de grande 
concentration des ophidiens au Bénin, bien que toutes les familles 
sont présentes dans toutes les régions du pays. Les Colubridae, 
constituent la famille type de cette distribution car ils ne présentent 
aucun préférendum d’habitat et sont répartis de manière homogè-
ne dans toutes les régions du pays.

microorganisms, to the most evolved that feed on vertebratesk 
(from the smallest to the largest). Amongst those, some species 
(Dasypeltis scabra and Dasypeltis fasciata), are stenophagous 
and only feed on eggs whereas the African rock python mainly 
hunts mammalsk.
The majority of Benin’s snakes is oviparous and can lay up 
to 100 eggs. Only two species incubate their eggs until they 
hatch. 5 % are ovoviviparous and give birth to between 30 (Bitis 
gabonica) and 60 (Bitis arietans) live young.

geographIcal dIstrIbutIon of snaKes
Central and South Benin constitute the regions of high con-
centration of snakes in Benin, although all families are present 
across the country. The Colubridae are the typical family of this 
distribution as they show no habitat preference and are distrib-
uted in a uniform manner everywhere.
Nevertheless, Pythonidae is the only family having South Benin 
as main area of distribution. Also, a seasonal migration of py-
thons fleeing the excessively hot and arid regions (North Benin) 
towards the more humid and cooler south is suspected.
Moreover, taking into account the present exploitation patterns, 
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7: Etat actuel de la diversité animale | Current state of animal diversity 

Toutefois, les Pythonidae sont la seule famille ayant le Sud du Bénin 
comme principale aire de distribution. Aussi, des phénomènes de 
migration saisonnière notamment des pythons, fuyant les régions 
trop arides et chaudes (Nord du Bénin) vers le Sud plus humide et 
moins chaud, sont soupçonnés.
Par ailleurs, compte tenu des paramètres d’exploitation actuelle le 
python royal présente un site de concentration correspondant aux 
milieux où l’espèce est vénérée notamment les Départements du 
Mono-Couffo, de l’Atlantique et du Zou-Collines.
Il faut signaler que les cobras présentent une densité plus élevée 
dans le Sud du Bénin.

eXpLoItatIon commercIaLe
La grande majorité des serpents est exploitée à diverses fins au Bé-
nin. En effet, ils sont localement consommés à des fins alimentaires 
et médicinales, conduisant à une large commercialisation dans de 
nombreux marchés du Centre et Sud du Bénin à Cotonou, Ifangni 
et Bohicon. Il s’agit par ordre décroissant d’importance du python 
royal, du python de Séba, de la vipère heurtante et des cobras.
Par ailleurs, plusieurs espèces sont exportées vers l’Europe et les 
Etats-Unis d’Amérique où ils servent dans les maroquineries, les 

the royal python distribution area corresponds to the environ-
ment where the species is venerated, notably the Departments 
of Mono-Couffo, Atlantique and zou Collines.
It should be noted that cobras show a higher density in the 
south of Benin.

commercIal eXploItatIon
The large majority of snakes are exploited for various purposes 
in Benin. Indeed,  they are consumed locally for food and me-
dicinal use, leading to a wide commercialisation in the numer-
ous markets of Central and South Benin at Cotonou, Ifangni and 
Bohicon. By decreasing order of importance of exploitation, we 
have the royal python, the African rock python, puff adder and 
cobras.
Moreover, several species are exported to Europe and the Unit-
ed States of America where they are used in the leather indus-
try, zoos and terraria. The main species concerned are the royal 
python and the African rock python. Nonetheless, some speci-
mens of the saw-scaled viper, Gabon viper, rhinoceros viper and 
the green mamba are also sometimes transported, in case of 
demand.

zoos et les terraria. Les principales espèces ainsi concernées sont le 
python royal et le python de Séba. Néanmoins, quelques spécimens 
de vipère echis, de vipère du Gabon, de vipère rhinocéros et de 
mamba vert sont parfois également convoyés, en cas de demande.
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IntroductIon
Although a coastal country, Benin does not have a continu-
ous forest cover because it is located into the Dahomey Gapk. 
Nonetheless, there are several kinds of ecosystems ranging 
from Guinean forest patches to Sudanian vegetation. Vast ex-
tents of wetlands zones (lentic and lotic environments) are 
found in various parts of the country and some of them are 
even established as Ramsar sites. It thus follows that sever-
al avifaunak ecological groups dependent on these different 
types of ecosystemsk are distributed across the country. For-
est birds, water birds, fallows and plantations birds (etc.) are 
found on those ecosystems. As a natural resource and essential 

IntroductIon
Le Bénin quoique pays côtier, n’a pas une grande couverture fores-
tière parce que situé dans le sillon sec dahoméen (Dahomey Gap). 
Néanmoins, on y note plusieurs types d’écosystèmesk allant des 
îlots de forêts guinéennes à la végétation soudanienne en passant 
par celle de type soudano-guinéen. De vastes étendues de zones 
humides (milieux lentique et lotique) aussi bien côtiers que de 
l’intérieur se retrouvent en divers endroits du pays dont certaines 
sont mêmes érigées en sites Ramsar. Il s’ensuit alors que plusieurs 
groupes écologiques d’avifaunesk inféodés à ces différents types 
d’écosystèmes sont répartis à travers le pays. On y note des oiseaux 
forestiers, des oiseaux d’eau, des oiseaux de jachères, de plantations, 

O. toussaint LOUGbeGnOn 
Jean t.C. CODJIa 

Les Oiseaux 

etc. En tant que ressource naturelle et composante essentielle de la 
diversité biologique, l’avifaune présente un grand intérêt en matière 
scientifique et de conservation. En effet, les oiseaux constituent un 
groupe zoologique aisément utilisable en matière de diagnostic 
écologique capable de déboucher sur des stratégies de conservation 
favorable à d’autres espèces (faunek et florek). L’avifaune est un in-
dicateur de suivi intéressant pour assurer la conservation de la bio-
diversiték. En outre, les oiseaux présentent un intérêt pédagogique 
exceptionnel pour la sensibilisation à la préservation des ressources 
naturelles, pour l’émulation à la culture scientifique et à l’écologie 
ainsi que pour un éveil esthétique.
D’un autre point de vue, les oiseaux représentent au Bénin un in-
térêt d’ordre socio- économique : tourisme, exploitation pour la 
nourriture, commerce de spécimens vivants, pratiques magico-reli-
gieuses sans oublier les problèmes de concurrence éventuelle avec 
pêcheurs, planteurs ou agriculteurs.

rIchesse specIFIque avIenne du benIn 
Les recensements ornithologiques concernant le Nord du Bénin 
(région Soudanienne) ont donné un total de 229 espèces d’oiseaux. 
Au Sud, les notes et observations ont permis de signaler la présence 

 7.10

Birds

component of biological diversity, avifauna has great scientific 
and conservation interests. Indeed, birds constitute a zoologi-
cal group, useful to make an ecological diagnosis leading to 
conservation strategies favourable to other species (faunak and 
florak). Avifauna is an interesting monitoring indicator to ensure 
conservation of biodiversityk. Besides, birds offer exceptional 
educational interest for raising awareness on the preservation 
of natural resources, education to scientific culture and ecology 
as well as an aesthetic awakening.
From another perspective, birds in Benin have socioeconomic 
importance: tourism, exploitation for food, trade of live speci-
mens, magico-religious practices, competition between fisher-
men and farmers.

avIan specIes rIchness In benIn
The ornithological inventories in north of Benin (Sudanian re-
gion) have yielded 229 species. In the south, 220 species were 
recorded in the mosaics of terrestrialk habitats (fallow lands, 
plantations and forest patches) and an estimated 233 water 
birds species. The compilation of all ornithological observa-
tions and studies give an estimated 570 birds species for Benin. 

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.

Les oIseauX 

BIRds
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d’environ 220 espèces dans les mosaïques de milieux terrestres (ja-
chères, plantations et îlots de forêts) et une avifaune d’eau estimée à 
233 espèces. 
La compilation de tous les travaux et observations ornithologiques 
recueillis a permis de disposer d’un check-list des oiseaux du Bénin 
pouvant être estimé à environ 570 espèces recensées ou signalées 
dans le pays. C’est dire que le Bénin dispose de 5,7 % du potentiel 
avifaunistique mondial (10 017 espèces) ; 34,5 % de l’avifaune du 
continent africain (3 245 espèces) et 44,4 % de l’avifaune connue 
ou de passage en Afrique de l’Ouest (1 285 espèces). 
En fonction des données existantes, nous avons choisi de traiter 
25 espèces qui font l’objet de grandes préoccupations et, dont on a 
besoin des informations de suivi à long terme parce que : a- notées 
dans La Liste Rouge mondiale des oiseaux; b- très localisées dans 
des habitats restreints ; c- en régression territoriale ; d- recherchées 
spécifiquement pour des pratiques magico-religieuses ou pour la 
chasse commerciale.

That means that Benin has 5.7 % of the world potential avifauna 
(10 017 species), 43 % of the avifauna of the African continent 
(3 245 species) and 44.4 % of the known or transitory avifauna 
in West Africa (1 285 species).
Based on the existing data, we have chosen 25 species of major 
concern and for which further long-term monitoring is needed 
because: (a) they are on the Red List of birds of the world, (b) 
are very localized in restricted habitats, (c) in territorial regres-
sion, (d) intensely used for magico-religious practices or com-
mercial hunting.

dIstrIbutIon and status of Important specIes:  
abundance, rarity, usage, threat of extinction 
 

Pelecanus rufescens  � Gmelin  IUCN*: LC
English: Pink-backed Pelican; Fon: Agodobê
Map 7.8
Ecology: Nests in colonies in trees, cliff faces and dunes. Fishes 
alone or in well-organised groups and eats mainly cichlids. 
Benin: Occasional visitor of Lake Nokoué and sometimes even 
Guézin (at the mouth of Lake Ahémé towards the sea. It was 

Pelecanus rufescens
Egretta ardesiaca
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dIstrIbutIon et statut des especes Impor-
tantes : abondant, rareté, usages, menace de disparition 
 

Pelecanus rufescens  � Gmelin UICN* : LC 
Français: Pélican gris; Fon: Agodobê
Carte 7.8
Ecologie : Niche en colonies dans les arbres, les falaises et des du-
nes. Pêche en solitaire ou en groupes bien organisés et mange sur-
tout des cichlidés. 
Bénin : Visiteur occasionnel du lac Nokoué et même parfois Gué-
zin (à l’embouchure du lac Ahémé vers la mer). Il est observé dans 
les années 1990 et 2003 à Calavi-Sô Ava. 
Menaces : Chassé comme oiseau gibier par les riverains. La forte oc-
cupation humaine et la pression agricole dans les zones marécageu-
ses du lac Nokoué, constituent une réelle menace pour son habitat. 

Egretta ardesiaca   � Wagler  UICN : LC  
Français: Aigrette ardoisée, Toffin: Awatchoin-watchoin
Carte 7.8, Fig. 7.43
Ecologie : Sa technique de capture des proies (surtout poissons) est parti-
culière : il pêche dans l’ombre de ses ailes, maintenues comme un parasol. 

observed during the years 1990 and 2002 at Calavi-Sô Ava. 
Threats: Hunted as a game bird by the lakeshore dwellers. The 
high human occupancy and agricultural pressure in the marshy 
zones of Lake Nokoué constitute a real threat to its habitat.

 Distribution au Carte 7.8: 
Bénin | Map 7.8: Distribution 
in Benin
- Pélican gris | Pink-backed 

Pelican
- Aigrette ardoisée | Black 

heron

Egretta ardesiaca Fig. 7.43: 
OLO

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mineure | least concern.
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Bénin : Présent sur tous les plans d’eau côtiers mais surtout au lac 
Nokoué où des immatures sont souvent observés. 
Menaces : Chassé comme oiseau gibier et utilisé aussi dans les mix-
tures magico-religieuses traditionnelles. Sa population diminue 
fortement.

Ardea goliath   � Cretzschmar  UICN : LC 
Français: Héron goliath,  Toffin, Fon et Dendi : Houngbo, Adô-ko-
gâ, Kouessa
Ecologie : Se nourrit de gros poissons, des reptiles, des grenouilles, 
des rongeurs et de la charogne. Souvent solitaire, proche des franges 
d’eau retirées ou mares tranquilles. 
Bénin : Seuls quelques individus, adultes comme immatures, se ren-
contrent du Sud au Nord et en toutes saisons.  
Menaces : En déclin en raison de la pression de chasse car il fait par-
tie des oiseaux gibiers les plus prisés. 

Mycteria �  ibis Linnaeus  UICN : LC 
Français : Tantale ibis 
Carte 7.9 A
Ecologie : Mange surtout des amphibiens et des petits poissons. 
Bénin : Quelques sujets se rencontrent dans les Parcs Nationaux du 
W et de la Pendjari et rarement à Sô-Ava.  
Menaces : Population très réduite.

Ciconia nigra  � Linnaeus  UICN : LC 
Français: Cigogne noire 
Ecologie : Se nourrit surtout de poissons. 
Bénin : hiverne en effectifs faibles dans les Parcs Nationaux de la 
Pendjari et du W au Bénin, un fait mis en évidence grâce au sys-
tème ARGOS (un signal porté par un émetteur reconnaissable par 
satellite). 
Menaces : Cet oiseau qui niche dans certaines forêts d’Europe et de 
la Sibérie est menacé où qu’il soit. 

Ephippiorhynchus senegalensis  � Shaw  UICN : LC  
Français : Jabiru du Sénégal 
Carte 7.9 B

Egretta ardesiaca  � Wagler  IUCN: LC
English: Black Heron, Toffin: Awatchoin-watchoin
Carte 7.8, Fig. 7.43
Ecology: Its technique for capturing prey (mostly fishes) is dis-
tinctive: it fishes in the shadow of its wings, held in position like 
a parasol. 
Benin: Present on all coastal areas of water particularly at Lake 
Nokoué where the immatures are often observed. Threats: 
Hunted as a game bird and also used in traditional magico-reli-
gious mixtures. Its population is greatly declining.

Ardea goliath  � Cretzschmar  IUCN: LC
English: Goliath Heron; Toffin, Fon and Dendi: Houngbo, Adô-
kogâ, Kouessa
Ecology: It feeds on large fish, reptiles, frogs, rodents and car-
rion. Often solitary, near to the retreated margins of water or 
quite lakes. 

Benin: Only some individuals, adults as immatures, encounter 
one another from south to north and at all seasons.  
Threats: In decline because of hunting pressure as it is amongst 
the most highly valued game birds. 

Mycteria ibis  � Linnaeus  IUCN: LC
English: Yellow-billed Stork
Map 7.9 A
Ecology: Mainly eats amphibians and small fish. 
Benin: Some subjects encounter one another in the national 
parks of the west and of Pendjari and rarely in Sô-Ava.  
Threats: Population is very reduced

Ciconia nigra  � Linnaeus  IUCN: LC
English: Black Stork
Ecology: Mainly feeds on fish. Benin: winters in small numbers 
in the national parks of Pendjari and of the west of Benin, a fact 
evidenced thanks to the ARGOS system (a signal carried by an 
emitter recognisable by satellite).  
Threats: This bird, which nests in certain forests of Europe and 
Siberia, is threatened wherever it is found.
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Distribution au Bénin Carte 7.9: 
Map 7.9: Distribution in Benin 
(A) Tantale ibis  | Yellow-billed Stork 
(B) Jabiru du Sénégal | Saddle-billed Stork
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Ecologie : Il affectionne les milieux aquatiques où il se nourrit 
de poissons et d’invertébrésk des zones humides (crustacés, es-
cargots, batraciens), mais aussi de reptiles, d’oisillons et de petits 
mammifères. 
Bénin : Seuls quelques rares individus solitaires s’observent dans les 
Parcs Nationaux de la Pendjari et du W. Un adulte mâle régurgitant 
de la nourriture à trois grands immatures a été remarqué à la mare 
Bali en mars 2008, prouvant la nidification dans le Parc National de 
la Pendjari. 
Menaces : Devenu rare aujourd’hui au Bénin, certainement à cause 
de la pression de chasse.

Leptoptilos crumeniferus  � Lesson  UICN : LC 
Français : Marabout d’Afrique
Ecologie : Mange surtout des cadavres et des déchets mais aussi des 
petits vertébrésk et des insectes.  
Bénin : Présent seulement aujourd’hui dans les Parcs nationaux. 
On soupçonne même que les individus rencontrés dans les Parcs 
nationaux seraient probablement des migrateurs. Aucune preuve de 
nidification n’a pas été reportée jusqu’alors.  
Menaces : Population très réduite.

Ephippiorhynchus senegalensis  � Shaw  IUCN: LC
English: Saddle-billed stork
Map 7.9 B
Ecology: It is found in aquatic habitats where it feeds on fish 
and invertebratesk of the wet zones (crustaceans, snails, frogs 
and toads), but also reptiles, fledglings and small mammals. 
Benin: Only some rare solitary individuals are observed in the 
national parks of Pendjari and “W”. An adult male regurgitating 
food to three large immatures was observed at the Bali water-
hole in March 2008, proving nesting in Pendjari National Park. 
Threats: Has become rare in Benin today, certainly because of 
the pressure of hunting.

Leptoptilos crumeniferus  � Lesson  IUCN: LC
English: Marabou Stork
Ecology: Eats mainly carcasses and food scraps but also small 
vertebratesk and insects.  
Benin: Present today only in the national parks. It is even sus-
pected that the individuals encountered in the national parks 
are probably migrants. No proof of nesting has been reported 
up until now.  

Dendrocygna bicolor  � Vieillot  UICN : LC 
Français : Dendrocygne fauve
Carte 7.10 A
Ecologie: Alimentation composée de nénuphars, joncs, herbes 
aquatiques.  
Bénin : Exclusivement au Nord, notamment dans la vallée du Ni-
ger : Malanville et environs.  
Menaces : Chasse et destruction des milieux humides.

Anas acuta  � Linnaeus UICN : LC 
Français : Canard pilet
Carte 7.10 A
Ecologie: Se nourrit de végétaux aquatiques, rhizomes, parfois des 
graminées au sol.  
Bénin: Localisé dans la vallée du Niger, à l’amont de Malanville.  
Menaces: Chasse.

Threats: Population is very reduced.

Dendrocygna bicolor  � Vieillot  IUCN: LC
English: Fulvous Whistling Duck
Map 7.10 A
Ecology: Diet consists of water lilies, rushes, water weeds.  
Benin: Exclusively in the north, notably in the Niger valley. 
Malanville and surrounding areas.  
Threats: Hunting and destruction of wetland habitats. 

Anas acuta  � Linnaeus  IUCN: LC
French: Canard pilet, English: Pintail
Map 7.10 A
Ecology: Feeds on aquatic vegetation, rhizomes, and some-
times land-growing grasses.  
Benin: Localised in the Niger valley, upstream of Malanville.  
Threats: Hunting.
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Anas querquedula
Dendrocygna bicolor

Anas acuta
Distribution au Bénin Carte 7.10: 

Map 7.10: Distribution in Benin 
(A) Canard pilet, Sarcelle d’été,  Dendrocygne fauve | Pintail,  
Garganey tail, Fulvous Whistling Duck 
(B) Vautour africain | African White-backed Vulture
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Anas querquedula  � Linnaeus UICN : LC 
Français : Sarcelle d’été, Anglais : Garganey Teal
Carte 7.10 A
Bénin : Des individus se rencontrent sur le fleuve Niger (Malanvil-
le) et au lac Azili.  
Menaces : Chasse et dérangements anthropiquesk dans les sites 
d’hiver risquent de le faire disparaître sous peu.

Gyps africanus   � Salvadori  UICN : NT 
Français : Vautour africain
Carte 7.10 B
Ecologie: Comme tous les vautours, il est vénéré et craint comme 
oiseau-hôte des sorciers. Mange des grosses carcasses, des frag-
ments d’os. Grégaire. 
Bénin: Sédentaire dans les savanes du Nord. Même s’il est signalé 
très rare, des individus subsistent en dehors des Parcs nationaux, 
notamment derrière les hameaux et campements paysans des forêts 

classées des Trois Rivières et de l’Alibori supérieur en 2004. Des 
nids et des juveniles ont été observés. Menaces: Chasse et capture 
pour des buts commerciaux.

Torgos tracheliotus  � Forster  UICN : VU 
Français : Vautour oricou
Carte 7.11 A
Ecologie: Voir le Gyps africanus. Domine les autres vautours au voi-
sinage d’une carcasse. 
Bénin : Aujourd’hui limité aux Parcs nationaux (Pendjari et W) et à 
leurs zones connexes, mais on ignore s’il niche. 
Menaces: Effectifs faibles, de l’ordre de 8 500 individus. A été persé-
cuté et empoisonné. Egalement très sensible aux dérangements au 
voisinage des nids. Des études devraient être faites sur l’espèce pour 
proposer une stratégie de protection efficace. 

Circus macrourus  � Gmelin  UICN : NT 
Français: Busard pâle
Ecologie: En hivernage, se nourrit principalement de rongeurs, de 
petits oiseaux et d’insectes. 
Bénin : Observations signalées dans toutes les parties du pays. 
Menaces : Les effectifs totaux avoisinent 20 000 individus et ont 

Anas querquedula  � Linnaeus  IUCN: LC
French: Sarcelle d’été, English: Garganey Teal
Benin: Individuals encounter one another on the River Niger 
(Malanville) and at Lake Azili.  
Threats: Hunting and anthropogenick disturbance in the win-
tering locations are putting them at risk of rapid extinction. 

Gyps africanus  � Salvadori  IUCN: NT
English: African White-backed Vulture
Map 7.10 B
Ecology: As all vultures, it is venerated and feared as a bird-fa-
miliar of witch-doctors. Eats large carcasses and bone frag-
ments. Gregarious species. 
Benin: Sedentary in the northern savannas. Even if it is reported 
as very rare, individuals survive outside the national parks, nota-
bly behind the native hamlets and encampments of the classi-
fied forests of Three Rivers and the upper Alibori in 2004. Nests 

and juveniles have been observed. 
Threats: Hunting and capture for commercial purposes.

Torgos tracheliotus  � Forster  IUCN: VU
English: Nubian Vulture
Map 7.10 A
Ecology: See Gyps africanus. Dominates the other vultures in the 
vicinity of a carcass. 
Benin: Today limited to the national parks (Pendjari and W) and 
to their connected zones, but it is not known if it nests. 
Threats: Small numbers, in the order of 8 500 individuals. Has 
been persecuted and poisoned. Also very sensitive to distur-
bance in the vicinity of the nests. Studies should be carried out 
on the species to propose an effective protection strategy. 

Circus macrourus  � Gmelin  IUCN: NT
French: Busard pâle, English: Pale Harrier, Pallid Harrier
Ecology: When overwintering, feeds mainly on rodents, small 
birds and insects. 
Benin: Sightings recorded in all parts of the country. 
Threats: Total numbers come close to 20 000 individuals and 
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Distribution au Bénin Carte 7.11: 
Map 7.11: Distribution in Benin 
(A) Vautour oricou, Serpentaire | Nubian Vulture, Secretary bird 
(B) Francolin d’Ahanta oricou | Ahanta Francolin
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décliné sévèrement du fait du pacage intensif, de la disparition des 
pâturages humides et de l’utilisation des pesticides et poisons. 

Sagittarius serpentarius  � Miller  UICN : LC 
Français :  Serpentaire
Carte 7.11 A
Ecologie: Fait son nid très bas sur des buissons épineux et donc as-
sez accessible. Bien qu’il mange des serpents et d’autres vertébrés 
terrestres, son alimentation est faite surtout d’insectes. Sa morpho-
logie particulière lui confère un intérêt écotouristique. 
Bénin : N’existe pas aujourd’hui en dehors des Parcs nationaux de 
la Pendjari et du W. 
Menaces : Population réduite. 

Falco naumanni  � Fleischer  UICN : VU  
Français: Faucon crécerellette
Ecologie: Vit en colonies, mange essentiellement des insectes, plus 
particulièrement des criquets et sauterelles. 
Bénin : Visiteur hivernal observé sporadiquement du Sud au Nord. 
Menaces : Ses effectifs, de l’ordre de 50 000 à 60 000, sont en 

have declined severely because of intensive grazing, the dis-
appearance of wetland pastures and the use of pesticides and 
poisons. 

Sagittarius serpentarius  � Miller  IUCN: LC
English: Secretary bird
Map 7.10 A
Ecology: Makes its nest very low in spiny bushes and thus fairly 
accessible. Although it eats snakes and other terrestrial verte-
brates, its diet is made up mainly of insects. Its specific mor-
phology imparts to it an ecotourismk interest. 
Benin: Today, it does not exist outside the national parks of 
Pendjari and of the W. 
Threats: Reduced population. 

Falco naumanni  � Fleischer  IUCN: VU
English: Lesser Kestrel
Ecology: Lives in colonies, eats mainly insects, most particularly 
crickets and grasshoppers. 
Benin: Winter visitor sporadically observed from the south to 
the north. 

Distribution au Bénin Carte 7.12: 
Map 7.12: Distribution in Benin 
- Grue couronnée | West African Crowned Crane 
- Bec-en-ciseaux d’Afrique | African Skimmer 
- Pintade huppée | Crested Guineafowl

Threats: Its numbers, in the order of 50 000 to 60 000, are in de-
cline everywhere, notably because of the intensification of agri-
culture and use of insecticides. 

Francolinus ahantensis  � Temminck  IUCN: LC
English: Ahanta Francolin, Fon: Assôn-vê
Map 7.10 B
Ecology: The most forest-living francolin of Benin. Eats especial-
ly grains, fruits and insects. 
Benin: Uniquely in the southern part. Sightings of solitary indi-
viduals are regularly in the forests of Pobè, Lama and Drabo. 
Threats: Pressure of hunting and loss of habitat. 

Guttera pucherani  � Hartlaub  IUCN: LC
English: Crested Guineafowl, Fon: zounsônou
Map 7.12
Ecology: Sedentary, in the forests where it lives in groups of 5 to 
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régression partout, notamment à cause de l’intensification de l’agri-
culture et de l’utilisation des insecticides. 

Francolinus ahantensis   � Temminck  UICN : LC
Français : Francolin d’Ahanta
Carte 7.11 B
Ecologie: Le plus forestier francolin du Bénin. Mange notamment 
des graines, des fruits et des insectes. 
Bénin : Uniquement dans la partie Sud, Des observations d’indivi-
dus solitaires sont faites régulièrement dans la forêt de Pobè, de la 
Lama et de Drabo. 
Menaces : Pression de chasse et perte des habitats.

Guttera pucherani  � Hartlaub  UICN : LC 
Français : Pintade huppée, Fon : Zounsônou
Carte 7.12
Ecologie: Sédentaire dans les forêts où elle vit en groupes de 5 à 20 
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20 individuals. Omnivorousk. 
Benin: Only a small group still lives in the protected forest 
of Lama. Has also been reported by local people at Agonvê 
(zangnanado). 

individus. Omnivorek. 
Bénin : Seul un petit groupe vit encore dans la forêt classée de la 
Lama. A aussi été signalée par des paysans à Agonvê  (Zangnanado). 
Menaces : Fait partie des espèces plus menacées de disparition du 
pays, en raison de la chasse et de la destruction de son habitat.

Balearica pavonina  � Linnaeus  UICN : NT  
Français : Grue couronnée
Fig. 7.44, Carte 7.12
Cette espèce a été longtemps confondue avec la grue royale (Balea-
rica regulorum (Bennett)). Des arguments morphologiques, biochi-
miques et acoustiques plaident pour une séparation des deux taxa. 
Ecologie: Comme toutes les grues, la grue couronnée se nourrit 
d’insectes, de reptiles et de petits mammifères, mais aussi de vers de 
terre, des germes de graines, d’herbes et de céréales. Elle peut vivre 
jusqu’à quarante ans, en couple fidèle. 
Bénin : signalé seulement  dans le Parc National de la Pendjari  mais 
quelques individus subsistent dans les zones humides du pays. En 
1999 un individu a été observé dans une dépression non loin de 
Lokossa. 
Menaces : Son habitat est détruit ou dégradé, notamment à cau-
se de la sécheresse et du surpâturage. La chasse et la capture sont 

également les causes de la perte de sa population.

Rynchops flavirostris  � Vieillot  UICN : NT  
Français : Bec-en-ciseaux d’Afrique 
Carte 7.12
Ecologie: Pêche des poissons, bas sur l’eau, plongeant la mandibu-
lek inférieure tout en continuant à voler. 
Bénin : Observé surtout dans les lagunes côtières entre Cotonou, 
Avlékété et Ouidah. N’est pas commun, pas plus que dans les pays 
voisins (Ghana, Burkina, Nigeria). 
Menaces : effectifs totaux limités, estimés entre 10 000 et 20 000 in-
dividus. L’espèce souffre de la forte exploitation des lagunes.

Tyto alba  � Scopoli  UICN : LC  
Français : Chouette effraie, Fon : Azéhê
Ecologie: Essentiellement nocturne et peu forestière. Niche notam-
ment dans le Sud du Bénin dans les toits des églises et grands maga-
sins, dans les greniers, maisons et buses abandonnés. 
Menaces : Population en déclin à cause de la pression de chasse car 
l’effraie est victime de préjugés. Elle symbolise la sorcellerie et, de 
ce fait, est utilisée dans les pratiques magiques d’envoûtement et 

Threats: It is one of the country’s species most threatened with 
extinction, due to hunting and destruction of its habitat.

Balearica pavonina  � Linnaeus  IUCN: NT
English: West African Crowned Crane
Fig. 7.44, Map 7.12
This species has for a long time been confused with the Grey 
Crowned Crane (Balearica regulorum (Bennett)). Morphological, 
biochemical and auditory arguments speak for a separation of 
the two taxa. 
Ecology: As for all the cranes, the Crowned Crane feeds on in-
sects, reptiles and small mammals, but also on earthworms, 
sprouts of grains, grasses and cereals. It can live up to forty 
years, as a monogamous couple. 
Benin: Recorded only in the Pendjari National Park but some 
individuals survive in the wet zones of the country. In 1999 an 
individual was observed in a depression not far from Lokossa. 
Threats: Its habitat is destroyed or degraded, particularly due to 
drought and overgrazing. Hunting and capture are also causes 
of the decline in its numbers.

Malimbus nitens  Fig. 7.45: 
OLO

Bucorvus abyssinicus   Fig. 7.46: 
OLO
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d’exorcisme. On la voit vivante ou morte sur tous les marchés de dé-
pouilles d’animaux tant au Nord qu’au Sud du Bénin.  

Bucorvus abyssinicus   � Boddaert  UICN : LC 
Français : Bucorve ou grand calao d’Abyssinie
Monkolé et Batonou : Gbenthoni, Gbanyintou 
Fig. 7.46, Carte 7.13 A
Ecologie: Les nids sont établis dans des arbres creux et, habituelle-
ment, les femelles s’emmurent pour couver les œufs et les jeunes. 
Les mâles les ravitaillent. Le Bucorve est omnivore : petits vertébrés 
et arthropodes terrestres, fruits, graines, charogne. 
Bénin : Devient de plus en plus rare. En dehors des Parcs nationaux, 
4 individus et 3 autres dont un juvénile ont été observés en mars 
2003, respectivement dans les forêts classées de Goungoun et de 
la Sota. Cet oiseau pourrait faire l’objet d’une exploitation en ‘game 
farming’ et en ‘game ranching’. 
Menaces : population réduite. Les calaos sont chassés pour la nour-
riture et aussi pour leur crâne qui sert dans des préparations ma-
gico-religieuses.  

Tropicranus albocristatus  � Cassin  UICN : LC  
Français : Calao à huppe blanche, Fon : Zinvlêhê
Carte 7.13 A
Ecologie: Se déplace souvent en compagnie des singes avec lesquels 
il a développé une coopération alimentaire. Il alerte les singes du 
danger par les cris qu’il émet et profite en retour des insectes qui 
bougent dans les feuillages lors des déplacements de ces derniers 
pour se nourrir. Il est typique des forêts subéquatoriales du Sud du 
Bénin. 
Bénin : Omniprésent dans la forêt de la Lama. Observations solitai-
res enregistrées à Lokoli, Niaouli et Pobè. 
Menaces : Régression drastique de sa population due à la défores-
tation. 

Rynchops flavirostris  � Vieillot  IUCN: NT
English: African Skimmer
Map 7.12
Ecology: Fishing, low over the water, swooping the lower man-
diblek while continuing flying. 
Benin: Observed especially in the coastal lagoons between Co-
tonou, Avlékété and Ouidah. Not common any more as in the 
neighbouring countries (Ghana, Burkina, Nigeria). 
Threats: restricted total numbers, estimated between 10 000 
and 20 000 individuals. The species suffers from the high exploi-
tation of the lagoons.

Tyto alba  � Scopoli  IUCN: LC
English: Barn Owl, Fon: Azéhê
Ecology: Mainly nocturnal and rarely forest-living. Mainly nests 
in the south of Benin in the roofs of churches and large stores, 
attics, houses and abandoned buses. 
Threats: Population in decline because of the pressure of hunt-
ing as the barn owl is a victim of prejudice. It symbolises sorcery 
and, on that basis, is used in the magical practices of bewitch-
ment and exorcism. It is seen alive or dead in all the markets of 

animal remains in the north as well as the south of Benin.

Bucorvus abyssinicus  � Boddaert  IUCN: LC
English: Abyssinian Ground Hornbill, Monkolé and Batonou: Gb-
enthoni, Gbanyintou
Fig. 7.46, Map 7.13A
Ecology: The nests are established in hollow trees and, usual-
ly, the females seal themselves in to incubate the eggs and the 
young. The males supply them with food. The hornbill is omniv-
orous: small vertebrates and ground-living arthropodsk, fruit, 
grains, carrion. 
Benin: Is becoming the rarest of the rare. Outside the nation-
al parks, 4 individuals and 3 others, one being a juvenile, were 
observed in March 2003, respectively in the classified forests 
of Goungoun and Sota. This bird could become the object of 
‘game farming’ and ‘game ranching’ exploitation. 
Threats: Reduced population. The hornbills are hunted for 

Distribution au Bénin Carte 7.13: 
Map 7.13: Distribution in Benin 
(A) Calao à huppe blanche, Bucorve ou grand calao d’Abyssinie  
White-crested Hornbill, Abyssinian Ground Hornbill 
(B) Pic tacheté | Buff-spotted Woodpecker
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Campethera nivosa  � Swainson UICN : LC 
Français : Pic tacheté, Fon: Sôffin-soffin
Carte 7.13 B
Ecologie: Se nourrit surtout de fourmis noires et des termites. 
Bénin : Des individus solitaires sont observés dans la forêt classée 
de la Lama. 
Menaces : Le pic le plus menacé au Bénin parce que très sensible à 
la déforestation.  

Malimbus nitens  � Gray  UICN : LC 
Français : Malimbe à bec bleu,  Fon : Zounhlê. 
Fig. 7.45
Il vit principalement dans les forêts marécageuses et les rives boi-
sées des rivières.

Malimbus rubricollis  � Swainson  UICN : LC 
Français : Malimbe à tête rouge, Fon : Kodiahê. 
Sa nourriture se compose d’insectes, d’araignées et de limaces. Il est 
commun à Abomey-Calavi (Drabo).

Ces deux plocéidés vivant surtout dans la canopéek au Bénin, ne 

food and also for their crest, which serves in magico-religious 
preparations.

Tropicranus albocristatus  � Cassin  IUCN: LC
English: White-crested Hornbill, Fon: zinvlêhê
Map 7.13A
Ecology: It often moves around in company with monkeys with 
which it has developed a feeding cooperation. It alerts them to 
danger by the calls that it emits and profits in return from the 
insects which stir in the foliage during the movements of the 
monkeys to feed themselves. It is typical of the subequatorial 
forests of the south of Benin. 
Benin: Omnipresent in the forest of Lama. Solitary sightings re-
corded at Lokoli, Niaouli and Pobè. 
Threats: Drastic decline in its numbers due to deforestation. 

Campethera nivosa  � Swainson  IUCN: LC
English: Buff-spotted Woodpecker, Fon: Sôffin-soffin
Map 7.13B
Ecology: Feeds mainly on black ants and termites. 
Benin: Solitary individuals are observed in the classified forest of 

Lama. 
Threats: The most threatened woodpecker in Benin because 
highly sensitive to deforestation.

Malimbus nitens  � Gray  IUCN: LC
English: Blue-billed Malimbe, Fon: zounhlê
Fig. 7.45
It lives mainly in the marshy forests and the wooded banks of 
rivers.

Malimbus rubricollis  � Swainson  IUCN: LC
English: Red-headed Malimbe, Fon: Kodiahê
Its diet consists of insects, spiders and slugs. It is common in 
Abomey-Cavali (Drabo).

These two Ploceidae species live mainly in the tree canopyk in 
Benin, only surviving in vestiges of the forest patches of south 
Benin.

survivent que dans les vestiges des îlots forestiers du Sud du Bénin. 

concLusIon 
Les études ornithologiques et les connaissances actuelles sur l’avi-
faune du Bénin sont limitées et ne permettent pas de dresser une 
liste exhaustive des oiseaux du pays, ni de préciser le degré de me-
nace auquel chaque espèce se trouve confrontée. Seuls des efforts 
d’investigation continue permettront une meilleure connaissance 
de l’avifaune béninoise. La protection des dernières zones naturelles 
du pays en dehors des Parcs Nationaux doit être mise en œuvre le 
plus rapidement possible. L’avenir de l’avifaune tant résidente, que 
migratrice paléarctique en dépend.  
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conclusIon
The ornithological studies and present knowledge of the avi-
fauna of Benin are limited and do not allow for an exhaustive 
list of the birds of the country to be established, nor to quantify 
the level of threat with which each species finds itself confront-
ed. Only continuous efforts of investigation will permit a greater 
knowledge of the Benin avifauna. Protection of the last natural 
areas of the country outside the national parks must be put in 
place as quickly as possible. The future of the avifauna, both res-
ident and palearctic-migratory depends on it.  
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IntroductIon
In October 1991, the initial assessments were based on surveys 
by air and on foot carried out over all of the Parks and hunting 
zones, and on work carried out over several years by a research 
group supervised by Heymans J.C. and Oudé P. In total the ele-
phant populations were estimated as being between 1 120 and 
2 410 heads, mostly gathered near to the complex of Parks and 
Hunting zones in the North: Pendjari and the Atakora Hunting 
zone (500-1 000), Park W of Niger (250-800), (Djona 300-500), 
Monts Kouffé (20), State forest of Trois Rivières (20), State for-
est of Ouémé Supérieur (10-30), State forest of Alibori (20-40). 
An analysis of the counts made using the method of counting 

IntroductIon
En Octobre 1991, les premières estimations étaient basées sur des 
recensements aériens et à pieds conduits dans l’ensemble des Parcs 
et zones cynégétiques, et sur un travail pluriannuel d’un groupe de 
recherches supervisé par Heymans J.C. et Oudé. P. Au total, les po-
pulations d’éléphants étaient estimées entre 1 120 et 2 410 têtes, 
en majorité rassemblées près du complexe des Parcs et Zones Cy-
négétiques du Nord : Pendjari et Zone Cynégétique de l’Atakora 
(500-1 000), Parc W du Niger (250-800), Djona 300-500), Monts 
Kouffé (20), Forêt Classée des Trois Rivières (20), Forêt Classée de 
l’Ouémé Supérieur (10-30), Forêt Classée d’Alibori (20-40). Une 
analyse des dénombrements par la méthode du comptage par avion 

réalisés au niveau de la réserve de biosphère de la Pendjari au cours 
des années 2000 à 2008 confirme une tendance à l’accroissement 
du nombre d’éléphants dans cet écosystèmek, qui est un élément 
clé d’un grand ensemble d’écosystème (WAPOK) de la sous région 
Ouest africaine.

descrIptIon 
Les éléphants (ordre des Proboscidiens) sont les plus grands ani-
maux terrestres. Bien que l’évidence génétique des fossiles soit in-
certaine, la famille partage des ancêtres lointains avec les sirènes et 
les damans. Au moins dix espèces existaient il y a un million d’an-
nées, un grand nombre a disparu  depuis la dernière période gla-
ciaire. Seul trois sont connues de nos jours, une en Asie et deux en 
Afrique, puis ceux d’Afrique sont présents dans 37 pays. L’éléphant 
de savane (Loxodonta africana) est le plus grand et toutes les savanes 
de l’Afrique au Sud du Sahara constituent son aire de répartition; 
quant à l’éléphant de forêt, elle est plus petit et plus rond, avec des 
défenses plus petites et moins courbées, qui est généralement mal 
connu et difficile à observer dans les forêts de l’Afrique Centrale et 
de l’Ouest. 
Ils ont une période de gestation de 22 mois, donnant naissance à un 

from the air around the Biosphere Reserve of Pendjari during 
the years 2000 to 2008 confirms the trend towards a rise in the 
number of elephants in this ecosystemk, which is a key ele-
ment of a large overall ecosystem (WAPOK) in the West African 
sub-region.

descrIptIon 
The elephants (order Proboscidea) are the largest land mam-
malsk. Even though the genetic evidence of fossils is dubious, 
the family shares distant ancestors with sirenians and hyrax. At 
least ten species existed a million years ago but a large number 
have disappeared since the last Ice Age. Only three are found 
today, one in Asia and two in Africa, with the African ones 
found in 37 countries. The bush elephant (Loxodonta africana) 
is the largest one, and its repartition area comprises the whole 
Sub Saharan Africa savannas. The forest elephant is smaller and 
rounder with shorter and less curved tusks, it is generally not 
seen very often and is difficult to spot in the forests of Central 
and West Africa.
They have a gestation period of 22 months, giving birth to a 
baby weighing from 100-140 kg. They reach puberty at the age 

 7.11 L’Eléphant de savane
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bébé de 100-140 kg. Ils atteignent puberté à l’âge de 12 ans et une 
longévité de 70 ans ou plus. 

habItat et repartItIon au benIn
L’habitat kdes éléphants au Bénin s’étend au delà des Parc Natio-
naux et des Zones Cynégétiques, et intéresse également un grand 
nombre des forêts classées, ou de petite hardes survivent encore et 
se déplacent souvent d’une forêt classée à l’autre (Monts Kouffé, 
Forêt Classée des Trois Rivières, Forêt Classée de l’Ouémé Supé-
rieur, Forêt Classée d’Alibori, forêt classée de Goungoun et de la 
Sota, parfois même à travers les frontières internationales). En ma-
jorité rassemblées près du complexe des Parcs et Zones Cynégéti-
ques du Nord : Pendjari et Zone Cynégétique de l’Atakora, Parc W 
du Niger and Djona (Carte 7.14).

habItude aLImentaIre
L’éléphant est herbivore et se nourrit exclusivement de plantes. Il 
consomme habituellement 200 à 300 kg de matières végétales et 
boit 160 l d’eau par jour.
On pouvait à une certaine époque observer des groupes de plus de 
100 éléphants. Malheureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

L’Eléphant de savane. | Fig. 7.47: Bush elephant. BSI

Aires de distribution et des unités de conservation de l’éléphant au Bénin. Carte 7.14: 
Map 7.14: Elephant distribution areas and conservation units in Benin.
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of 12 years and have a lifespan of 70 years or more. 

habItat and dIstrIbutIon throughout benIn
The habitatk of the elephants in Benin extends beyond the Na-
tional Parks and the hunting zones, and also includes a large 
number of state forests, but small herds still survive and often 
move from one state forest to another (Monts Kouffé, state for-
est of Trois Rivières, state forest of Ouémé Supérieur, state for-
est of Alibori, state forest of Goungoun and Sota), sometimes 
even across international borders. Mostly they gather near to 
the complex of Parks and Hunting zones in the North: Pendjari 
and the Atakora Hunting zone, Park W of Niger and Djona (Map 
7.14).

feedIng habIts
The elephant is herbivorous and feeds exclusively on plants. 
Usually it consumes between 200 to 300 kg of vegetable matter 
and drinks 160 l of water daily.
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Ces groupes se déplacent continuellement car leurs besoins en 
nourriture sont très importants. 

degre de menace et abondance  
Les éléphants en bonne santé n’ont pas d’ennemis naturels, bien 
que les lions puissent capturer un petit ou un individu faible. 
Les chasseurs et les braconniers ont tué tant de milliers de ces ma-
gnifiques bêtes pour leur ivoire que l’éléphant sauvage d’Afrique 
est maintenant menacé. La population des éléphants africains a été 
décimée, passant de plusieurs millions d’individus au début des an-
nées 1970 à quelques centaines de milliers 30 ans plus tard.
De nos jour l’éléphant d’Afrique est classé sur la liste rouge des es-
pèces en danger: VU (A2a). VU signifie vulnérable, ce qui veut 
dire qu’elle est face à un risque majeur d’extinction dans la nature à 
moyen terme. A2a signifie une prévision d’une diminution ≥ 30 % 
estimée, déduite ou supposée, depuis 10 ans ou trois générations. 
Les causes principales sont le dérangement et le braconnage. L’élé-
phant est maintenant une espèce protégée à travers le monde, la 
capture, l’utilisation domestique et le marché de ces sous produits 
comme l’ivoire sont interdits ou très réglementés par le CITES de-
puis 1989. La chasse des éléphants est interdite au Bénin. 

Le Bénin compte aujourd’hui environ 1 500 individus dans la par-
tie nord et surtout au niveau des deux Réserves de Biosphère  de la 
Pendjari et du W.
 

In times past, it was possible to observe groups of more than 
100 elephants. Unfortunately, that is no longer the case today. 
These groups move around constantly as their food require-
ments are so large. 

degree of threat and abundance 
Elephants in good health have no natural enemies, even 
though lions may capture one which is small or weak. 
Hunters and poachers have killed so many of these magnificent 
animals for their ivory that the wild elephant of Africa is now 
under threat. The population of African elephants has been 
decimated, falling from several million in the beginning of the 
1970s to just a few hundred thousand 30 years later.
Today the African elephant is classified on the red list of endan-
gered species: VU (A2a). VU indicates vulnerable, which means 
that it faces a major risk of extinction in the wild in the medi-
um term. A2a means an estimated, deduced or assumed fore-
cast of a reduction ≥ 30 %, within 10 years or three generations. 
The main causes are interference and poaching. The elephant 
is now protected worldwide; capture, domestic use and trad-
ing of its products such as ivory have been prohibited or strictly 

regulated by the CITES since 1989. Elephant hunting is banned 
in Benin.  
Today Benin counts around 1 500 elephants in the northern 
area, in particular around the two Biosphere Reserves of Pend-
jari and W.
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dIagnosIs
The hippopotamus (Hippopotamus amphibius: Fig. 7.48) has an 
enormous mass (3 tons for an adult) and has a skin varying from 
chocolate brown to grey, lightening to the lower parts. The 
animal’s hairs are long and hard, but few and sparse. The skin 
is thick and rich in mucus glands. The female is a little smaller 
and lighter than the male. The hippopotamus has an enormous 
head, a wide and short neck that ends with a square snout. The 
eyes and nostrils as well as the animal’s ears are prominent. The 
mouth is widely split and armed with very well developed in-
cisors and canine teeth. The animal’s tail is short and thick and 
ends in a small switch. The legs are short and massive and end 
with four equal fingers with hoofs. The plantar soles enable 
the animal to swim and move easily on marshy or compressive 
soils. The male’s rutting call is formed by three notes in a series: 

dIagnose
L’hippopotame (Hippopotamus amphibius  : Fig. 7.48) est une énor-
me masse (3 tonnes à l’âge adulte) présentant une robe variant du 
brun chocolat au gris et éclaircie en parties inférieures. Le poil de 
l’animal est long et dur, mais rare et clairsemé. La peau est épaisse et 
riche en glandes à mucus. La femelle est un peu plus petite et plus 
légère que le mâle. L’hippopotame présente une tête énorme portée 
par un cou large et court qui se termine par un museau carré. Les 
yeux et les narines ainsi que les oreilles de l’animal sont proémi-
nents. La gueule est largement fendue et armée d’incisives et de ca-
nines très développées. La queue de l’animal est courte et épaisse et 
se termine par un faible toupillon. Les membres sont courts et mas-
sifs et se terminent par 4 doigts égaux munis d’onglons. Les soles 
plantaires permettent à l’animal de nager et de se déplacer aisément 
sur les sols marécageux ou meubles. Le cri de rut du mâle est formé 

de trois notes en série ; « muh-muh-muh ».

comportement
Très sédentaires, les hippopotames sont très faciles à observer dans 
les points d’eau qu’ils fréquentent. Ils sont de m’urs nocturnes et 
passent la journée à dormir sur les bancs de sable aux heures les 
moins chaudes. Ils quittent la mare au crépuscule pour aller manger 
et la regagnent à l’aube. Les hippopotames sont grégaires et forment 
des bandes de 5 à 15 individus en moyenne, pouvant atteindre par-
fois 100 individus et plus. 

régIme aLImentaIre
Les hippopotames sont des herbivores mais consomment aussi 
des branches, des rhizomes, des racines, des fruits, des cultures. Le 
broutage constitue le mode d’alimentation caractéristique de l’espè-
ce. Il a lieu aussi bien dans la végétation aquatique que sur les pâtu-
rages naturels terrestres et dans les champs. Les espèces des familles 
des graminées et des cypéracées sont les plus représentées dans 
l’alimentation des hippopotames. 

“muh-muh-muh”.

behavIour
Very sedentary, hippopotami are very easy to observe at the 
watering points that they frequent. They are nocturnal and 
spend the day sleeping on the sand banks during the coolest 
hours. They leave the pool at sunset to go to eat and return at 
sunrise. Hippopotamuses are gregarious and form bands of, on 
average, 5 to 15 individuals, sometimes reaching 100 individu-
als or more.

dIet
Hippopotami are herbivorous but also consume branches, rhi-
zomes, roots, fruits and crops. Grazing is the characteristic feed-
ing habits of the species. This takes place as much in aquatic 
vegetation as on natural land pastures and in fields. Species of 
Gramineae and Cyperaceae are most represented in the hippo-
potamus’ food supply.

reproductIon
The female chooses the male: the couple thus formed stay 
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reproductIon
C’est la femelle qui choisit le mâle; le couple ainsi formé reste uni 
tant que la femelle n’est pas gravide. L’accouplement qui dure envi-
ron 15 minutes a lieu dans l’eau. La mise-bas, par contre, se déroule 
sur terre dans un nid rudimentaire situé à l’écart du groupe, beau-
coup plus rarement dans l’eau peu profonde. Le jeune à la  naissan-
ce pèse 35 à 55 kg. La femelle revient en chaleurs 50 jours après la 
mise-bas puis, si elle n’est pas fécondée, tous les 4 mois. Le sexe ratio 
est 1/1.

ecoLogIe
Les hippopotames sont rencontrés dans des rivières, étangs, mares 
de boue, lacs mais aussi dans des plaines et en montagne jusqu’à 
2400 m d’altitude. Ils préfèrent les eaux troubles entre 18 et 35 °C. 
Ils évitent les berges densément boisées ainsi que les eaux à fort 
courant.

utILIsatIon
 L’hippopotame occupe une place de choix dans la culture et l’ali-
mentation des populations locales du Sud du Bénin. Sauveur, 

together as long as the female is not pregnant. Coupling lasts 
around 15 minutes and takes place in the water. Giving birth, 
on the other hand, takes place on land in a rudimentary nest lo-
cated away from the group, far more rarely in shallow water. At 
birth, the young hippopotamus weighs 35 to 55 kg. The female 
goes into heat 50 days after birth then, if she is not impregnat-
ed, every four months. The sex-ratio is 1/1.

ecology
Hippopotamuses are found in rivers, ponds, muddy pools, lakes, 
but also on the plains and mountains up to 2 400 m of altitude. 
They prefer sludge water between 18 and 35 °C. They avoid the 
densely wooded banks and waters with strong currents.

utIlIsatIon
The hippopotamus is important in the culture and food sup-
ply of local populations in the south of Benin. Saviour, protec-
tor, it is often considered as fetish or “vodoun” and is symbol-
ized by different divinities. Its organs such as the tongue, bone, 
skull, lips, tail, ears, stomach content and genital organs are part 
of the constitutive elements of fetishes (Dan, Hêbiosso, etc) and Hippopotamus amphibius Fig. 7.48: AAS

protecteur, il est souvent considéré comme fétiche ou « vodoun » 
et symbolisé par plusieurs divinités. Ses organes tels que la langue, 
les os, le crâne, les lèvres, la queue, les oreilles, le contenu stoma-
cal et les organes génitaux font partie des éléments constitutifs des 
fétiches (Dan, Hêbiosso, etc) et de pratiques occultes. Sa viande 
est bien appréciée dans le Sud du Bénin. Les populations riverai-
nes reconnaissent l’attrait touristique de l’animal, sans lequel elles 
l’auraient déjà chassé de leur localité.

dIstrIbutIon et abondance
Les inventaires et dénombrements des hippopotames au Bénin 
ont été effectués par observation directe, par enquête auprès des 
populations riveraines, par relevé d’empreintes et de crottes et par 
la détection de pistes (Plusieurs groupes de familles d’hippopota-
mes ont été identifiés, allant des solitaires à des groupes de cinq in-
dividus). Cependant, l’effectif des groupes atteint parfois 10 têtes. 
Ils sont répartis dans des lacs, mares, étangs, lagunes et fleuves de 
0,2 km2 à plus de 85 km2 d’étendue, de 0,52 à 6,85 m de profondeur, 
de pH allant de 5,5 à 8,8 et de salinité variant de 0g/l à 35g/l. En 
2001, il a été dénombré dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari 

occult practices. Its meat is well appreciated in the south of Be-
nin. Waterside populations recognize the animal’s attraction to 
tourists, without which hippopotami certainly would have al-
ready been chased from their locality.
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298 hippopotames. 

menace
Le braconnage des hippopotames est la principale menace sur l’es-
pèce au Bénin. Il se pratique à l’aide de moyens traditionnels et mo-
dernes: dynamite, harpon, fosse, flèche, armes à feu, pioche, hache, 
etc... De 1972 à 2002, 27 hippopotames ont été abattus au total 
dans les zones humides du fleuve Mono. Une autre source de me-
nace sur l’espèce est l’utilisation de ses organes dans l’alimentation 
et dans la pharmacopée traditionnelle. Les conflits hippopotame-
homme sont également des sources de pression sur l’espèce. 
Carte 7.15 montre les habitatsk, la distribution et l’abondance des 
sites à hippopotames au Bénin. 

statut
Les hippopotames sont retrouvés dans toutes les zones climati-
ques du Bénin, le plus souvent à des densités très faibles et variables 
(carte 7.15). En effet, ils présentent des effectifs assez réduits (10 
-20 individus) dans la plupart de leurs habitats (souvent des forêts 

dIstrIbutIon and abundance
The inventory and counting of hippopotami in Benin was car-
ried out by direct observation, by survey amongst the water-
side populations, recording prints and faeces and by trail detec-
tion. Several groups of hippopotamus families were identified, 
ranging from solitary individuals to groups of five individuals. 
However, the size of the groups can sometimes reach 10. They 
are distributed in the lakes, pools, ponds, lagoons and rivers 
from 0.2 km2 to more than 85 km2, from 0.52 to 6.85 m in depth, 
and pH ranging from 5.5 to 8.8 with salinity varying from 0 g/l 
to 35 g/l. In 2001, 298 hippopotamuses were counted at the 
Pendjari Biosphere Reserve.

threat
The main threat to hippopotamuses in Benin is illegal poach-
ing. It is practiced with by traditional and modern means: dy-
namite, harpoon, pit, arrow, firearms, pickaxe, axe, etc... From 
1972 to 2002, a total of 27 hippopotamuses were slaughtered 
in the wetlands of the Mono River. Another source of menace 
to the species is the use of its organs in food and in traditional 
pharmacopeia. The conflicts between hippopotamus and man 
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classés) à l’exception de la Réserve de Biosphère de la Pendjari qui 
regroupe un nombre d’hippopotames (plus de 300 individus) su-
périeur au nombre total d’individus recensés dans l’ensemble des 
autres localités du Bénin. Compte tenu des considérations ci-dessus 
énumérées, l’espèce est vulnérable au Bénin à cause de ses effectifs 
très réduits dans ses différents biotopesk (10-20 individus recen-
sés dans la plupart des habitats: effet d’inbreeding) et des menaces 
qui pèsent sur ses habitats (tarissement et pollution des cours d’eau 
dus aux effets de changements climatiques et de l’agriculture) et des 
populations (diverses utilisations de l’espèce, braconnage et conflits 
hippopotame-homme) dans le pays.

aménagement et conservatIon
Pour garantir la quiétude et la protection de l’espèce au Bénin, des 
aménagements et des méthodes de gestion des cours d’eau et plans 
d’eau à hippopotames sont indispensables. Ceci permettra de limi-
ter les conflits hippopotames-hommes et les dommages causés aux 
cultures. Un schéma de délimitation de petites réserves biologiques 
à hippopotames serait donc indispensable pour assurer la survie de 
l’espèce. Par ailleurs, il convient de prendre en compte les méthodes 
traditionnelles de conservation existantes et les préoccupations des 

are also sources of pressure on the species. Map 7.15 shows the 
habitatsk, distribution and abundance of sites with hippopota-
muses in Benin.

statute
Hippopotamuses have been found in all climate zones 
of Benin, most often in very small and variable densities (Map 
7.15). Indeed, they show fairly low population size (10-20 indi-
viduals) in the majority of their habitats (often in state forests) 
with the exception of the Pendjari Biosphere Reserve which 
inhabit more than 300 individuals (more than all individuals re-
corded altogether elsewhere in Benin). Due to the consider-
ations enumerated above, the species is vulnerable in Benin be-
cause of its very small population size in its different biotopesk 
(10 -20 individuals recorded in the majority of habitats: inbreed-
ing effect) and threats affecting its habitats (drying up and 
pollution of waterways due to the effects of climate change 
and agriculture) and populations (diverse uses of the species, 
poaching and conflicts between hippopotamus and human) in 
the country.

plannIng and conservatIon
To guarantee the tranquillity and protection of the species in 
Benin, planning and management of the waterways and water 
bodies with hippopotamuses are essential. This will enable lim-
iting conflicts between hippopotamus and human, and dam-
age caused to crops. A schema for delimiting small biological 
hippopotamus reserves would thus be crucial to ensure the 
survival of the species. Moreover, it is desirable to take into ac-
count the existing traditional methods of conservation and the 
preoccupations of riverine populations in the implementation 
of development plans. Particularly, in the Pendjari Biosphere Re-
serve, the promotion of ecotourismk based on hippopotamus 
must be encouraged. It is therefore important to guaranty the 
perennialk existence of existing pools, which sometimes dry 
out in the dry season, in order to maintain the hippopotamuses 
in the same biotopes during all seasons of the year.

populations riveraines dans la mise en œuvre des aménagements. 
Particulièrement, dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari, la 
promotion du tourisme de vision des hippopotames est à encou-
rager. Il est donc important de veiller à la pérennité des mares exis-
tantes et qui parfois tarissent en saison sèche afin de maintenir les 
hippopotames dans les mêmes biotopes durant toutes les périodes 
de l’année. 
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IntroductIon
The African buffalo (Syncerus caffer, Fig. 7.49) – a very wide-
spread ungulate of the Bovidae family – is represented by four 
species: the forest buffalo (Syncerus caffer nanus), the West Af-
rican savanna buffalo (Syncerus caffer brachyceros), the Central 
African savanna buffalo (Syncerus caffer aequinoctialis) and the 
Southern African savanna buffalo (Syncerus caffer caffer). A fifth 
subspecies can be found in the mountains of East Africa: Syn-
cerus caffer mathewsi. The West African savanna buffalo is an in-
termediary species between the savanna buffalo and the forest 
buffalo. The buffalo is part of the ‘big five’ of African wildlife and 
plays an important role in ecosystemsk. In Benin as in many 
other countries, the buffalo is found mainly in protected areas, 
but also in free zones. However, it is quite threatened in free 
zones due to anthropogenick pressure, slaughtering and a lack 

IntroductIon
Ongulés très répandu de la famille des Bovidae, le buffle africain 
(Syncerus caffer, Fig. 7.49) est représenté par quatre espèces : le buf-
fle de forêt (Syncerus caffer nanus), le buffle de savane de l’Afrique de 
l’Ouest (Syncerus caffer brachyceros), le buffle de savane de l’Afrique 
Centrale (Syncerus caffer aequinoctialis) et le buffle de savane du Sud 
de l’Afrique (Syncerus caffer caffer). Une cinquième sous-espèce peut 
être distinguée sur les montagnes d’Afrique de l’Est : Syncerus caf-
fer mathewsi. Le buffle de savane de l’Afrique de l’Ouest est une es-
pèce intermédiaire entre le buffle de savane et le buffle de forêt. Le 
buffle fait partie des cinq grands de la faune africaine et joue un rôle 
important dans les écosystèmesk. L’espèce, au Bénin comme dans 
beaucoup d’autres pays se retrouve principalement dans les aires 
protégées mais aussi en zone libre. Mais elle est assez menacée dans 
les zones libres du fait de la pression anthropiquek, des abattages 

et aussi du manque d’information sur l’existence et la répartition de 
l’espèce dans ces aires.

descrIptIon
Le buffle africain est un ongulé dont les pattes sont trapues, la tête 
massive et le cou court épais. Les oreilles sont larges, tombantes 
avec une touffe de longs poils aux extrémités. Les poils courts qui se 
réduisent avec l’âge. Sa couleur varie du noir au rougeâtre selon les 
sous-espèces. La morphologie varie qu’il s’agisse du buffle de sava-
ne ou de celui de forêt. Néanmoins des formes intermédiaires exis-
tent. Le buffle de savane est souvent brun à noir alors que celui de 
forêt a une couleur variant du rouge au brun rougeâtre. Il faut noter 
que le buffle de forêt a deux lignes de poils blanchâtres à jaunâtres 
dans les oreilles. Avec l’âge la couleur du pelage des mâles a tendan-
ce à s’assombrir.
La forme et la taille des cornes est variable. Les cornes sont plus 
massives chez les males que chez les femelles. Il en est de même 
chez le buffle de forêt comparativement au buffle de savane. Les 
cornes du buffle de forêt ne se rejoignent pas comme celles du buf-
fle de savane. Comparativement aux buffles de savane de l’Afrique 
de l’Est et du Sud, les buffles du Bénin, comme ceux d’Afrique de 

of information on the existence and distribution of the species 
in these areas.

descrIptIon
The African buffalo is an ungulate with stocky hooves, a mas-
sive head and a short, thick neck. The ears are broad and droop-
ing, with a tuft of long hairs at the tips. Its short hair reduces 
with age. It varies in colour from black to reddish, depending on 
the subspecies. Its morphology varies depending on whether it 
is a savanna or forest buffalo. However, intermediary forms do 
exist. The savanna buffalo is often brown to black, whereas the 
forest buffalo is of a colour ranging from red to reddish brown. 
It is to be noted that the forest buffalo has two lines of whit-
ish to yellowish hairs in its ears. With age, the colour of the male 
buffalo’s coat has a tendency to darken. 
The horns vary in size and shape and are larger in males than in 
females. The horns of the forest buffalo are larger than those of 
the savanna buffalo, but do not join up like those of the latter. 
Compared to East African and Southern African savanna buffa-
loes, Benin buffaloes, like those of West Africa in general, do not 
have horns joining in a large bump in the middle of the head; 
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l’Ouest en général n’ont pas des cornes qui se rejoignent en une 
grande bosse au milieu de la tête. Elles sont moins massives et la 
bosse est moins prononcée.
Le buffle de savane pèse de 500 à 700 kg avec une hauteur au gar-
rot de 140 à 160 cm tandis que le buffle de forêt a un poids de 265 à 
320 kg et une hauteur au garrot de 100 à 130 cm.
La maturité sexuelle est atteinte entre 3,5 et 5 ans. Après une gesta-
tion d’environ 340 jours, la femelle donne naissance à un ou plus ra-
rement deux bufflons.

bIoLogIe et ecoLogIe
Adapté à une grande variété d’habitatsk, le buffle préfère néan-
moins les habitats denses proches des points d’eau et des pâturages. 
Quant au buffle de forêt il préfère les galeries forestières et milieux 
humides. Le buffle qu’il soit de forêt ou de savane est un paisseur et 
se nourrit des herbes souvent trop hautes et trop dures pour la plu-
part des ruminants. Quelques genres appétés sont Cynodon, Sporo-
bolus, Digitaria, Panicum et Heteropogon.
Les buffles sont non territoriaux et très grégaires. Les troupeaux 
dominés par les mâles se composent en moyenne de 50 à 350 têtes 
pouvant aller jusqu’à plus de 1 500 individus dans les savanes est et 

they are smaller and the bump is less pronounced. 
The savanna buffalo weighs 500 to 700 kg and its height at its 
withers is 140 to 160 cm, whereas the forest buffalo weighs 265 
to 320 kg and its height at its withers is 100 to 130 cm.
They reach sexual maturity between 3.5 and 5 years. After a 
gestation period of around 340 days, the female gives birth to 
one or (less often) two young buffalo. 

bIology and ecology
Although it has adapted to a great variety of habitatsk, the buf-
falo prefers dense habitats close to water sources and pasture. 
The forest buffalo, on the other hand, prefers riparian forest and 
humid environments. Both forest and savanna buffaloes are 
free grazers and feed on grasses which are often too tall and 
too hard for most ruminants. Some of the genera with this diet 
are: Cynodon, Sporobolus, Digitaria, Panicum and Heteropogon.
Buffaloes are non-territorial and very gregarious. Herds, domi-
nated by males, are made up of an average of 50 to 350 heads 
and as many as 1 500 in the eastern and southern African sa-
vannas. Large herds are composed of small groups, which are 
often made up either of females and their young or of young Syncerus caffer  Fig. 7.49: ESO
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sud africaines. Les grands troupeaux se composent de petits grou-
pes souvent formés soit des femelles et leurs petits soit de jeunes ou 
d’individus de même âge. On rencontre aussi des vieux mâles soli-
taires. Les groupes vivent sur des territoires d’une dizaine à un mil-
lier de km² correspondant à une densité de 0,07 à 3,77 ind/km². Au 
Bénin, les groupes rencontrés dans les parcs ont des tailles variant 
en moyenne de 10 à 50 individus avec quelquefois des contacts 
avec de plus grands troupeaux.

dIstrIbutIon
Le buffle est l’un des mammifèresk les mieux distribués en terme 
de biomasse, d’aire de distribution et d’abondance dans le monde. 
Distribuée dans toute l’Afrique au Sud du Sahara et dans tout le Bé-
nin autrefois, elle est aujourd’hui réduite au Bénin aux Aires Proté-
gées, à quelques Forêts Classées et zones libres (Carte 7.16). Dans 
la Réserve de Biosphère de la Pendjari par exemple il y environ 
2 000 buffles. La présence du buffle est signalée dans les deux Parcs 
Nationaux et Zones Cynégétiques associées et aussi à Savè dans la 

Forêt Classée de Ouénou Boukou, au Nord de la commune de Dji-
dja et à Sagon (Département du Zou). Quelques individus, venant 
probablement du Togo exploiteraient la région s’étendant le long 
du fleuve Mono plus précisément dans les communes d’Athiémé, 
de Lokossa et d’Aplahoué.

conservatIon
La pression démographique galopante et la recherche effrénée de 
terres pour l’agriculture et l’élevage ces dernières décennies ont eu 
comme conséquence la dégradationk de l’habitat des animaux sau-
vages dont le buffle. Mis à part la dégradation de son habitat et de la 
chasse, les épizooties aussi ont contribué à réduire les populations 
de buffle. Malgré la cette réduction des populations de l’espèce, elle 
n’est pas considérée comme en danger d’extinction. Elle est classée 
comme une espèce de Préoccupation Mineure sur la Liste Rouge 
de l’UICN au niveau mondial et n’est pas non plus spécialement 
protégée d’entre les espèces de la faune sauvage au Bénin. Néan-
moins, des investigations restent à faire pour confirmer le statut de 
l’espèce au sud du pays où elle est gravement menacée. Des étu-
des approfondies sur les caractéristiques morphologiques permet-
tront de déceler l’espèce qui reste au sud et si elle mérite un statut 

or individual animals of a similar age. One also comes across 
solitary males. Groups live in areas ranging from about ten to a 
thousand km², giving a population density of 0.07 to 3.77 ind/
km². In Benin, groups encountered in national parks are of a size 
ranging, on average, from 10 to 50 individuals, which some-
times have contact with larger herds.

dIstrIbutIon
The buffalo is one of best distributed mammalsk in terms of 
biomass, area of distribution and abundance in the world. 
Spread throughout Sub-Saharank Africa and previously 

throughout Benin, it is now reduced in Benin to Protected Ar-
eas, a few states Forests and free zones (Map 7.16). In the Pend-
jari Biosphere Reserve, for example, there are approximately 
2 000 buffalo. The presence of buffaloes has been reported in 
the two National Parks and related Hunting zones and at Savè 
in the state Forest of Ouénou Boukou, in the north of the Djidja 
Commune and at Sagon (zou department). Some individual 
animals, probably coming from Togo, appear to be occupying 
the region running the length of the Mono River, or more spe-
cifically the region containing the communes of Athiémé, Loko-
ssa and Aplahoué.

conservatIon
Rapidly expanding demographic pressure and the unrestrained 
quest for land for agriculture and breeding over the last few de-
cades have resulted in the degradationk of the habitats of cer-
tain wild animals, including the buffalo. Quite apart from the 
degradation of its habitat and hunting, epizootic diseases have 
contributed to a reduction in buffalo populations. Despite this 
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Map 7.16: Distribution and abundance of buffalos in Benin. 
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particulier de conservation.
L’espèce est en Annexe II de la CITES et est inscrite sur le plan de 
tir au Bénin.  

ethnoZooLogIe
La première utilisation du buffle est alimentaire. Sa chair est très 
appréciée du sud au nord du Bénin. Le buffle, même s’il ne fait pas 
partie des espèces les plus importantes dans la culture des peuples 
de à travers tout le Bénin est bien représenté dans la pharmaco-
pée. Elle s’utilise aussi bien à des fins médicales que magiques et ses 
sous-produits (tête, cornes, os, peau, graisse, viscères) se retrouvent 
sur les marchés. Les différentes appellations de l’espèce se présen-
tent dans le tableau 7.10.

population reduction, it is not considered in danger of extinc-
tion. It is classified as a species of Least Concern in the IUCN 
Red List and is not particularly protected wildlife species in Be-
nin. However, investigations remain to be carried out in order 
to confirm the status of the species in the south of the country, 
where it is seriously threatened. Detailed studies on its morpho-
logical characteristics will make it possible to detect which spe-
cies remains in the south and whether it merits a particular pro-
tection status. 
The species appears in CITES Appendix II and is registered in the 
hunting list in Benin.  

ethnoZoology
The primary use of the buffalo is as a source of food. Its flesh 
is highly appreciated from the south to the north of Benin. Al-
though it does not play an important role in the culture of the 
peoples living throughout Benin, the buffalo is well represented 
in Pharmacopoeia. It is used for medical purposes and ‘magic’ 
alike and its by-products (head, horns, bones, skin, fat and vis-
cera) can be found in markets. The various local names of the 
species are shown in the table 7.10. 
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IntroductIon
About 150 mammalk species commonly designated as ante-
lopes are known worlwide. The vast majority of antelopes are 
from Africa, but some species live in Asia. Their sizes are very 
variable. The largest ones are the Common Eland and the Lord 
Derby Eland, which measure 1.80 m and 1.70 m respectively at 
the withers and weight more than 650 kg. The smallest, which 
is also the smallest representative of horned ungulates, is the 
Royal Antelope that measure on average 30 cm at the shoul-
der. Antelopes, like other bovines, have empty horns that never 
fall off and are often present in both sexes. Whatever their size, 
antelopes have a generally slim body. They are rapid animals 
and some species, notably the springbok, are among the fast-
est quadrupeds, reaching a speed of almost 100 km/h. They are 
all herbivorous ruminants and move around in flocks. Antelopes 

IntroductIon
Prenant en compte tous les mammifèresk communément désignés 
sous le nom d’antilopes, on en connaît environ 150 espèces. La ma-
jorité des antilopes est africaine, mais quelques espèces vivent en 
Asie. Leur taille est très variable. Les plus grandes sont l’éland du 
Cap et l’éland de Derby, respectivement 1,80 m et 1,70 m au gar-
rot pour un poids dépassant 650 kg. La plus petite qui est égale-
ment le plus petit représentant des ongulés à cornes est l’antilope 
royale, qui mesure en moyenne 30 cm à l’épaule. Les antilopes pos-
sèdent, comme les autres bovidés, des cornes creuses qui ne tom-
bent jamais, souvent présentes chez les deux sexes. Quelle que soit 
leur taille, les antilopes ont une silhouette généralement élancée ; 
ce sont des animaux véloces et certaines espèces, notamment le 
springbok, figurent parmi les plus rapides des quadrupèdes, attei-
gnant des vitesses de près de 100 km/h. Elles sont toutes herbivores 

constitute the majority of the world’s and Benin’s herbivores.

specIfIc and chorologIcal dIversIty
Benin’s antelopes belong to 6 subfamilies of the Bovidae fam-
ily, one of 5 families of the Ruminant suborder, Cetartiodactylae 
order.
Sixteen species are recorded for Benin and another one is sus-
pected. They consist of:

Subfamily of  � alcelaphinae represented by the hartebeest 
and sassaby;
Subfamily of  � Cephalophinae represented by the red-
flanked duiker, common duiker, yellow-backed duiker, Max-
well’s duiker and black duiker;
Subfamily of  � Gazellinae represented by bushbuck and 
oribi;
Subfamily of  � Hippotraginae represented by Roan antelope;
Subfamily of  � reduncinae represented by kob, sing-sing wa-
terbuck and Bohor reedbuck;
Subfamily of  � tragelaphinae represented by bushbuck, 
marshbuck and bongo.

ruminants et se déplacent souvent en troupeaux. Les antilopes 
constituent la majorité des herbivores de par le monde et particuliè-
rement au Bénin.

dIversIte specIFIque et choroLogIe
Les antilopes du Bénin appartiennent à 6 sous-familles de la famille 
des Bovidae, l’une des 5 familles du sous-ordre des Ruminants, or-
dre des Cetartiodactyles.
Seize espèces sont signalées pour le Bénin dont une soupçonnée. Il 
s’agit de :

Sous-famille des  � Alcelaphinae représentée par le bubale major 
et le damalisque ;
Sous-famille des  � Cephalophinae représentée par le 
céphalophe à flancs roux, le céphalophe de Grimm, le 
céphalophe géant, le céphalophe de maxwell et le céphalophe 
noir ;
Sous-famille des  � Gazellinae représentée par la gazelle à front 
roux et l’ourébi;
Sous-famille des  � Hippotraginae représentée par l’hippotrague 
rouan;
Sous-famille des  � reduncinae représentée par le cob de Buffon, 

 7.14 Les antilopes

bruno a. DJOSSa
etotépé a. SOGbOHOSSOU
barthélémy KaSSa
brice a. SInSIn

Antelopes
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Cephalophinae or duikers are the smallest antelopes in Africa, 
with a slight silhouette and fine legs. In general, they are 60 to 
120 cm long and weigh between 9 and 20 kg.
The most common species, the Common Duiker, has a charac-
teristic red pelt and only the males have horns in comparison 
with the majority of the other duikers, which are more charac-
teristic of forests. This species adapts to a large variety of habi-
tatsk from the confines of the desert to the border of forests 
as well as on mountains up to 4 600 m in altitude. It can live in 
habitats without water source and survive on the dew for sev-
eral months. Its presence is recorded on the steppes along with 
bushes, savannas and open forests. In Benin, it can be found 
both in the North and in the South.
The Red-flanked Duiker has a reddish-yellow pelt with a black 
band running from the nose to the tail. Females often do not 
have horns. This duiker likes gallery forests and forest borders, 
woodland and bush savannas, open forests and forests islands 
in Guinean savannas. Its presence is indicated more or less 

le cob defassa et le redunca;
Sous-famille des  � Tragelaphinae  représentée par le guib harna-
ché, le sitatunga et le bongo.

Les Céphalophinae ou céphalophes sont des plus petites antilopes 
d’Afrique à la silhouette menue et aux pattes fines. Ils ont en général 
une longueur de 60 à 120 cm et un poids de 9 à 20 kg.
Le céphalophe de Grimm le plus commun à une robe rousse ca-
ractéristique et seuls les mâles ont des cornes contrairement à la 
plupart des autres céphalophes qui sont plutôt caractéristiques des 
forêts. Cette espèce s’accommode d’une grande variété d’habitatsk 
s’étendant depuis les confins du désert jusqu’à la lisière des forêts en 
passant par les montagnes jusqu’à 4 600 m d’altitude. Elle peut vivre 
dans des habitats dépourvus de points d’eau se contentant de la ro-
sée pendant plusieurs mois. Sa présence est rapportée des steppes 
avec présence de buissons, en savanes et en forêt claire. Au Bénin on 
la retrouve tant dans le Nord que dans le Sud.
Le céphalophe à flancs roux a une robe rouge-jaunâtre à rouge-brun 
avec une bande noire du nez à la queue. Souvent les femelles n’ont 
pas de cornes. Ce céphalophe affectionne les galeries forestières et 
les lisières de forêt, les savanes boisées et buissonneuses, les forêts 

claires et les îlots forestiers en savanes guinéennes. Sa présence est 
signalée un peu partout au Bénin. 
Le céphalophe noir est rencontré dans des forêts denses humides, 
les galeries forestières, les forêts de montagne, les îlots forestiers, les 
mosaïques forêts - savanes, les plantations et même dans les espaces 
cultivés.
Le céphalophe de Maxwell est une petite antilope (5-7 kg) qui a de 
courtes pattes et un dos arqué. Le dimorphismek sexuel est en fa-
veur des femelles qui sont plus lourdes et plus longues que les mâ-
les. Le pelage est gris ou gris-brun et pâle sur la face ventrale. Cette 
espèce porte des cornes petites et pointues chez les deux sexes. Elle 
affectionne les formations denses et humides, les galeries forestiè-
res, les îlots forestiers et les mosaïques forêts - savanes. Ces habitats 
sont largement détruits de nos jours mais l’espèce est bien adaptée 
et s’accommode bien des quelques formations reliques et brousses 
qui existent dans les espaces exploités par les hommes.
Il faut remarquer que les céphalophes qui sont souvent considérés 
comme un seul groupe lors des dénombrements de la faune sont 
signalés abondants dans les Parcs nationaux et présents mais rares 
dans les forêts de Goungoun, de la Sota, de l’Alibori Supérieur, de 
l’Ouémé Supérieur, de Tchaourou et de Bassila.

Kobus ellipsiprymnusFig. 7.51:  (Waterbuck). ESO
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Les Gazellinae sont des animaux à silhouette svelte et à la course 
légère, qui habitent les paysages de savane et de prairie. Les deux 
sexes sont pourvus de cornes en S qui sont plus fortes chez le mâle. 
Celui-ci est également plus grand que la femelle. Les antilopinés 
ont une fourrure de couleur fauve, plus claire sur le ventre. Elles ont 
toutes un arrière-train blanc avec une extrémité de queue noire. La 
gazelle à front roux se retrouve dans le Parc National du W au Bé-
nin. Elle est rougeâtre et la partie inférieure blanche, avec des cornes 
courtes, grosses légèrement incurvées. L’ourebi a un long cou et des 
oreilles longues et étroites avec des cornes courtes. Au Bénin l’ouré-
bi est rapporté des Parcs nationaux, mais aussi présent et rare dans 
les forêts de la Sota, de l’Alibori Supérieur, de Wari-Maro et Monts 
Kouffé et de Toui-Kilibo.
 Les reduncinae sont des antilopes plus grandes que les précé-
dentes. Le cobe defassa est une grande antilope aux formes robus-
tes et au dos rectiligne. Il a de longues cornes massives et annelées. 
Cette espèce a un tour des yeux et du museau qui est blanc, le mu-
fle noir, le chanfrein brun foncé. Les oreilles sont longues, claires 
et poilues à l’intérieur et  foncées à l’extérieur. Les poils sont longs, 
semi - durs et réguliers sur le corps, plus fournis sur l’encolure et le 
bas des flancs, le poil est huileux d’où le nom de cobe onctueux. La 

robe est vraiment brun-gris au brun-rouge ; elle est marquée d’un 
croissant blanchâtre sur la gorge. C’est une espèce de savane boisée 
et de mosaïque forêt - savane située près de point d’eau permanent. 
Au Bénin sa présence est signalée dans le Centre à partir des forêts 
classées de Wari-Maro et Monts Kouffé et dans le Nord à partir des 
Parcs nationaux et autres aires protégées.
Le redunca est une antilope à robe fauve-dorée uniforme avec lé-
gère éclaircie sur le ventre et les faces internes des membres. Les 
femelles sont sans cornes et plus frêles que les mâles. Chez ces der-
niers les cornes sont courtes, fortement annelées et épaisses á la 
base, lisses et effilées à l’extrémité. Elles sont très divergentes à la 
base et ensuite infléchies vers l’arrière avant de se recourber forte-
ment en crochet vers l’avant. Elle est rapportée des forêts claires et 
des plaines inondées mais a aussi colonisé des espaces de montagne 
jusqu’à 3 200 m d’altitude. Au Bénin cette espèce est rapportée des 
Parcs nationaux mais est aussi présente et rare dans les forêts de la 
Sota, de l’Alibori Supérieur, de Wari-Maro et des Monts Kouffé et 
de Toui-Kilibo.
Le cobe de Buffon a une robe variant du fauve-jaunâtre au fauve-
rougeâtre éclaircie dans les parties inférieures (ventre et face inter-
ne des membres). Des taches blanches peu étendues autour de la 

everywhere in Benin.
The Black duiker is found in the rainforests, gallery forests, 
mountain forests, forest patches, and forest – savannas mosaics, 
plantations and even in the cultivated areas.
Maxwell’s duiker is a small antelope (5-7 kg) that has short legs 
and an arched back. Sexual dimorphismk favours females that 
are heavier and longer than the males. The fur is grey or greyish 
brown and pale on ventral side. This species has small, pointed 
horns in both sexes. It likes dense and humid forests, gallery for-
ests, forest patches and forest–savanna mosaics. These habitats 
are greatly destroyed nowadays, but the species is well adapted 
to the few relics’ formation and bush that exist in the spaces ex-
ploited by man.
It is important to note that the duikers often considered as 
one group when faunak are counted have been indicated to 
be abundant in the National Parks and present but rare, in the 
Goungoun, Sota, Upper Alibori, Upper Ouémé, Tchaourou and 
Bassila forests.

The Gazellinae are animals with a svelte silhouette and light 
gait which inhabit the savanna and prairie landscapes. Both 

sexes have S-shaped horns which are stronger in the male and 
he is bigger than the female. Gazelles have a tawny-coloured 
fur that is lighter on the stomach. They all have white hind-
quarters with, at the ends, black tails. The bushbuck is found in 
the W National Park in Benin. It is reddish and the lower part of 
its body is white.  It has short horns that are large and slightly 
curved. The oribi has a long neck and long, straight ears with 
short horns. In Benin, the oribi was reported in the Nation-
al Parks, but is also present and rare in the Sota, Upper Alibori, 
Wari-Maro forests and Kouffé and Toui-Kilibo mountains.
 
reduncinae are larger antelopes than the previous ones.
The sing-sing waterbuck is a large antelope with robust forms 
and a rectilinear back.  It has long massive and ringed horns.  In 
this species, the area around the eyes and snout is white, black 
muzzle and dark brown nasal bone area.  The ears are long, 
light and hairy on the inside and dark on the outside.  The hairs 
are long, semi-hard and regular on the body, then thicker on 
the neck and the lower flanks, the hair is oily and this is how the 
name Kobus unctuosus arose.  The coat is really greyish-brown 
to reddish-brown. It is marked by a white crescent on the neck.  
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bouche, des yeux, de la gorge. Elle a des lignes verticales noires sur 
la face antérieure des avant-bras, des canons antérieurs ainsi qu’un 
croissant blanc sur la gorge. Les femelles sont normalement dé-
pourvues de cornes sauf exception. Chez le mâle adulte elles sont 
en lyre vues de face, en S vues de profil (deux courbures) et portées 
vers l’arrière. Ces antilopes sont inféodées à des savanes ouvertes, 
des plaines d’inondation, des forêts claires, toujours à proximité 
d’un point d’eau. Au Bénin cette espèce est rapportée du centre et 
du septentrion.
Les représentants des Tragelaphinae au Bénin sont des animaux de 
grande taille caractérisés par leurs grandes cornes spiralées, présen-
tes chez les deux sexes ou chez le mâle uniquement.
Le sitatunga mesure en moyenne 135-170 cm avec une hauteur au 
garrot moyenne de 45 à 90 cm. Le mâle pèse entre 80 et 130 kg tan-
dis que la femelle pèse entre 50 à 60 kg. Le guib harnaché est un peu 
plus petit tandis que le bongo est au contraire plus grand que le sita-
tunga (200-400 kg). Le sitatunga a un pelage jaunâtre à brun tirant 
vers le rouge chez la femelle avec des taches et jusqu’à 10 raies blan-
ches sur le corps. Le pelage du guib est plus court avec des rayures 
verticales réduites à des taches au niveau des hanches. Les mâles 
sont plus sombres que les femelles. Quant au bongo il est plutôt 

It is a woodland savanna and forest-savanna mosaic species lo-
cated near the permanent water body.  In Benin, its presence is 
indicated in the Center by the Wari-Maro and Kouffé Mountain 
state forests and in the North from the National Parks and other 
protected areas.
The Bohor reedbuck is an antelope with a uniform golden 
fawn-coloured coat with slight lightening on the stomach and 
the inner sides of the limbs.  The females do not have horns and 
are weaker than the males who have short horns with strong 
annulations and are thick at the base, smooth and slender at 
the ends.  The horns point out at the base and then inwards to-
wards the back before hooking a sharp curve towards the front.  
The species was noted in open forests and flooded plains but 
also colonized mountain spaces up to 3 200 m of altitude. In 
Benin, this species was reported in the National Parks, but is also 
present and rare in the Sota, Upper Alibori, Wari-Maro forests 
and those of the Kouffé and Toui-Kilibo mountains.
The Kob has a coat that varies from yellowish fawn to red-
dish fawn, which lightens in the lower parts (stomach and in-
ner sides of the limbs). Scarcely spread white spots around the 
mouth, eyes and throat. It has black vertical lines on the rear 

side of the fore leg, hind legs as well as a white crescent on the 
throat. Normally, the females do not have horns, with some ex-
ceptions. In the adult male, the horns have a lyre shape when 
seen from the front, S-shape when seen in profile (two curves) 
and headed towards the back. These antelopes belong to open 
savannas, flood plains, and open forests always close to a water 
body. In Benin, this species is reported in the Center and North.
The Tragelaphinae representatives in Benin are large-sized ani-
mals characterized by their large spiralled horns, present in 
both sexes or only in males.
The marshbuck measures an average 135-170 cm with an aver-
age height at the withers of 45 to 90 cm. The male weighs be-
tween 80 and 130 kg while the female weighs between 50 to 
60 kg. The bushbuck is a little smaller while, on the contrary, the 
bongo is larger than the marshbuck (200-400 kg). The marsh-
buck has a yellowish coat with brown that looks redder in the 
female with spots and up to 10 white lines on the body. The 
bushbuck’s fur is shorter with vertical stripes reduced to spots 
at the haunches. The males are darker than the females. As for 
the bongo, it is rather maroon-coloured with vertical bands on 
the body and white and black marks on the legs. Only with the 

marron avec des bandes verticales sur le corps et des marques blan-
ches et noires sur les pattes. C’est seulement chez le bongo que les 
cornes sont présentes chez les deux sexes.
Au Bénin le sitatunga, devenu rare de nos jours, est mentionné dans 
le Sud au niveau des forêts marécageuses d’Agonvè (Zagnanado) et 
de Zinvié-Kpotomey (cette dernière serait un prolongement de la 
forêt de Lokoli), dans la forêt de la Lama et dans la forêt de Pahou. 
On retrouve le Sitatunga dans la forêt classée d’Agoua et probable-
ment dans les Monts Kouffé.
Le guib harnaché se rencontre dans les galeries forestières, les sava-
nes boisées et buissonneuses, les forêts claires avec taillis assez den-
ses, les lisières et les clairières dans les forêts denses, les plantations 
et les voisinages des villages. Au Bénin le guib harnaché se rencon-
tre dans les Parcs nationaux mais aussi dans les forêts de l’Alibori 
Supérieur, de la Sota, de Goungoun et des Trois Rivières. Le bongo 
est rapporté des formations forestières perturbées et des écotones 
forêts - savanes en Afrique centrale et de l’Ouest. Au Bénin il avait 
été signalé dans les forêts de Wari-Maro et Monts Kouffé mais n’est 
plus rencontré de nos jours. 
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 Distribution des petites antilpoes au Bénin : Carte 7.17: 
Map 7.17: Distribution of small antelopes in Benin:  
(A) Céphalophes | Duikers 
(B) Redunca et ourebi | Reedbuck and oribi  
(C) Gazelle | Gazelle
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Distribution des Carte 7.18: 
antilopes au Bénin : 
Map 7.18: Distribution of an-
telopes in Benin:  
(A) Bubale, topi, hippotrague 
Bubale, tsessebe, roan ante-
lope 
(B) Sitatunga | Situnga, Marsh-
buck 
(C) Guib | Bushbuck 
(D) Bongo | Bongo

Alcelaphus (Fig. 7.54)
Damaliscus (Fig. 7.55)

Hippotragus (Fig. 7.57)

Sitatunga Tragelaphus scriptus  
(Fig. 7.56)

Tragelaphus eurycerus e. 
(Bongo)

Cephalophus ssp. Redunca redunca (Fig. 7.52) 
Ourebia ourebi (Fig. 7.53)

Gazella rufifrons 

Incursion
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Un cob de Roseau, Fig. 7.52: Redunca redunca. Noter la queue touffue blanche au bout. | A Bohor reedbuck, Redunca re-
dunca. Note the bushy tail with the white tip. ESO 

Deux ourebis, Fig. 7.53: Ourebia ourebi, dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari. | Two Oribi, Ourebia ourebi, in the 
Pendjari Biosphere Reserve. ESO

Des bubales, Fig. 7.54: Alcelaphus buselaphus major, vers la mare Fogou dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari.  
Hartebeest, Alcelaphus buselaphus major, near the mare Fogou in the Pendjari Biosphere Reserve. ESO

Un troupeau de topis, Fig. 7.55: Damaliscus lunatus, dans le parc de la Pendjari. | A herd of Tsessebe, Damaliscus luna-
tus, in Pendjari National Park. ESO

Deux guibs, Fig. 7.56: Tragelaphus scriptus, mâles se battant. | Two fighting male Bushbucks, Tragelaphus scriptus. ESO
Un hippotrague: Fig. 7.57: Hippotragus equinus. | Roan antelope: Hippotragus equinus. ESO

7.52 7.53 7.54

7.55 7.56

7.57
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Les Hippotraginae sont représentés au Bénin par l’hippotrague 
rouan, deuxième plus grande antilope d’Afrique (après l’éland). 
L’hippotrague a l’allure générale d’un cheval avec une encolure 
puissante et un garrot très saillant. Sa robe est fauve-clair au-des-
sus et blanc-grisâtre dans la région ventrale. Deux taches blanches 
au-dessus de chaque œil, le mufle est blanc. Les cornes sont plus 
courtes chez la femelle. Elles sont nettement annelées à la base, légè-
rement divergentes et fortement courbées en arc de cercle vers l’ar-
rière. Sa préférence est pour les savanes herbeuses, savanes arbus-
tive et boisées, forêts claires et éventuellement forêts galeries mais 
jamais dans les formations végétales denses et humides. Au Bénin, 
elle est signalée dans les forêts classées de Wari-Maro, des Monts 
Kouffé, d’Agoua, de l’Ouémé supérieur, de Goungoun, de la Sota et 
dans les Parcs nationaux.    

bIoLogIe et ecoLogIe
Le sitatunga est rencontré dans les formations marécageuses à inon-
dation saisonnière où existent de hautes herbes, des galeries fores-
tières, des mangroves. En savane il est inféodé à des formations her-
beuses dominées par Cyperus papyrus, Phragmites spp. et Echinochloa 
pyramidalis. Il évite les plans d’eau dépourvus de végétation. Il est 

le plus solitaire des Tragelaphinae. Les fréquents groupes obser-
vés sont ceux de la femelle avec ses petits. Mais les individus s’ap-
prochent quand ils se rencontrent. Les femelles du sitatunga ont 
tendance à se regrouper et on observe aussi des groupes de mâles, 
femelles et jeunes. Le sitatunga consomme des feuilles et accessoi-
rement de l’herbe et aussi des figues, fruits et fleurs. 
Le guib est très répandu dans les pays subsahariensk dans les gale-
ries forestières, les savanes boisées et buissonneuses, les forêts clai-
res avec taillis assez denses, les lisières et les clairières dans les forêts 
denses, les plantations et les voisinages des villages. Les Tragelaphi-
nae sont sédentaires, non territoriaux. 
Le bongo est une grande antilope des forêts tropicales humides. 
Compte tenu de son habitat, il est très difficile de l’observer. Le bon-
go est la seule antilope de forêt à se déplacer en troupeau. Cepen-
dant, les males sont souvent solitaires. Il se nourrit essentiellement 
de feuilles et fleurs succulentes et il peut consommer les produits 
agricoles (igname, manioc, feuilles de patate). Le bongo a disparu 
du Bénin à la fin des années 1970.
Le céphalophe commun ou de céphalophe de Grimm est une es-
pèce de savane et des brousses ouvertes. Néanmoins, il préfère 
avoir assez de couvert pour se dissimuler. Quant aux autres, elles 

bongo do horns exist in both sexes.
In Benin, the marshbuck, now rare, is mentioned in the South in 
the Agonvè (zagnanado) and zinvié-Kpotomey swamp forests 
(this last one would be a prolongation of the Lokoli Forest), in 
the Lama and Pahou forests. We find the marshbuck in the Ago-
ua classified forest and probably in the Kouffé Mountains.
The bushbuck is found in the gallery forests, woodland and 
bush savannas, open forests with fairly dense copses, borders 
and clearings in the dense forests, plantations and neighbour-
ing areas of villages. In Benin, the bushbuck is found in the Na-
tional Parks, but also in the Upper Alibori, Sota, Goungoun and 
Trois Rivières forests. The bongo is recorded in disturbed forest 
formations and forest-savanna ecotones in Central and West Af-
rica. In Benin, it was recorded in the Wari-Maro and Monts Kouf-
fé state forests but is not presently found.

The Hippotraginae are represented in Benin by the roan an-
telope, second largest antelope of Africa (after the eland). The 
roan antelope looks like a horse in general, with a strong neck 
and very prominent withers. Its coat is light fawn above and 
greyish white in the stomach area. Two white spots are located 

above each eye and the muzzle is white.  The female’s horns are 
shorter than the male’s.  They are clearly annulated at the base, 
slightly diverging and strongly curved in a circle arch towards 
the back. It prefers grass savannas, shrub and woodland savan-
nas, open forests and even gallery forests, but never the dense 
and humid plant formations.  In Benin, it is found in the Wari-
Maro, Monts-Kouffé, Agoua, Upper Ouémé, Goungoun, Sota 
forests and in the National Parks.

bIology and ecology
The marshbuck is found in the swamp formations with seasonal 
flooding where tall grasses, gallery forests and mangroves exist. 
In the savanna, it remains in the grassy formations dominated 
by Cyperus papyrus, Phragmites spp. and Echinochloa pyramida-
lis. It avoids water bodies without vegetation.  It is the most soli-
tary of the Tragelaphinae. Groups of females with their young 
are frequently observed, but individuals approach one another 
when they meet.  The female marshbuck has the tendency to 
gather together and we also observe groups of males, females 
and young.  The marshbuck consumes leaves and occasionally 
grass but also figs, fruits and flowers.
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préfèrent les écosystèmes forestiers. Ils consomment des fruits et 
des feuilles, les plus grands consommant plus de feuilles que de 
fruits.  Les autres aliments consommés en plus petite quantité sont 
les fleurs, les racines, les bois, les champignons et quelques fois des 
insectes et des fourmis. Les céphalophes sont sédentaires et terri-
toriaux. Pour marquer leur territoire, aussi bien les mâles que les 
femelles frottent leurs glandes pré orbitales contre les branches et 
autres éléments de leur territoire.
Surtout paisseur, l’ourébi évite les habitats denses et préfère avoir 
une bonne visibilité tout en disposant d’endroits où se cacher. Les 
feux sont très importants pour l’ourébi car permettant d’avoir des 
repousses d’herbes fraîches. Les mâles partagent des territoires avec 
1, 2 ou plus de groupes de femelles.
Quant à la gazelle à front roux, elle vit dans des écosystèmes al-
lant des savanes herbeuses aux zones arides. C’est un brouteur qui 
consomme les arbres et arbustes épineux. C’est un migrateur qui vit 
dans des groupes de 5-6 (mais ne dépassant pas 15) individus.
Le redunca est rapporté des forêts claires et des plaines inondées 
mais a aussi colonisé des espaces de montagne jusqu’à 3 200 m 
d’altitude. Le redunca, le cobe et le waterbuck sont des paisseurs. 
Ils peuvent consommer des feuilles et branches. Le redunca et le 

The guib is very widespread in the Sub-Saharank countries in 
the gallery forests, savanna woodlands and bush, open forests 
with pretty dense copses, borders and clearings in dense for-
ests, plantations and the neighbouring areas of villages. Trage-
laphinae are sedentary, not territorial. 
The bongo is a large antelope of the tropical rainforests.  Given 
its habitat, it is very hard to observe it. The bongo is the only 
forest antelope to move in herds. However, the males are often 
solitary. Essentially they feed on leaves and succulent flowers 
and it can consume agricultural products (yams, manioc, potato 
leaves). The bongo disappeared from Benin at the end of the 
1970s.
The common duiker is a savanna and open brush species.  
Nonetheless, it prefers to have enough cover to hide itself. As 
for the others, they prefer the forest ecosystemsk. They con-
sume fruit and leaves, and the largest eat more leaves than 
fruit. The other foods eaten on a smaller scale are flowers, roots, 
wood, mushrooms and sometimes insects and ants. The duik-
ers are sedentary and territorial. To mark their territory, both 
the males and the females rub their preorbital glands against 
branches and other elements of their territory.

Mostly a grazer, the oribi avoids dense habitats and prefers to 
have good visibility with places where it can hide.  Fires are very 
important for the oribi because it permits the regrowth of new 
grasses.  The males share the territories with 1, 2 or more groups 
of females.
As for the red-fronted gazelle, it lives in ecosystems going from 
grassy savannas to arid zones. It’s the grazer that eats trees and 
thorny bushes and a migrant that lives in groups of 5-6 (but 
never goes beyond 15) individuals.
The Bohor reedbuck is reported in open forests and flood plains, 
but also colonized mountain areas up to 3 200 m of altitude.  
The Bohor reedbuck, kob and waterbuck are grazers and can eat 
leaves and branches. The Bohor reedbuck and the waterbuck are 
more sedentary. As for the waterbuck, it is the one that is most 
dependent on water. The Bohor reedbuck is monogamous or 
polygamous and forms groups during the dry season whereas 
the kob and the sing-sing waterbuck form groups of males, fe-
males and mixed groups. The male sing-sing waterbuck is terri-
torial, but tolerates young on his territory. The preferred habitat 
is the grassy or shrub savanna with places to hide.
The sassaby and the bubale are typical antelopes on the plains 

waterbuck sont les plus sédentaires. Quant au waterbuck c’est le 
plus dépendant de l’eau. Le redunca est plutôt monogame ou po-
lygame formant des groupes en saison sèche tandis que le cob de 
Buffon et le cob defassa forment des groupes de mâles, femelles ou 
mixtes. Le cob defassa mâle est territorial mais tolère des jeunes sur 
son territoire. L’habitat préféré est la savane herbeuse ou arbustive 
avec des endroits pour se dissimuler. 
Le damalisque et le bubale sont des antilopes typiques des plaines, 
quoique le bubale fréquente plus les savanes boisées que le damalis-
que. Quand l’eau est disponible, le bubale boit régulièrement mais il 
peut consommer des racines, tubercules et melons d’eau pour com-
penser ses besoins en eau. Le bubale vit en groupe tandis que le da-
malisque a une organisation très variable dépendant du type d’ha-
bitat et des conditions écologiques. Le territoire a une taille variant 
de 0,5 à 4 km² pour un troupeau de 2 à 6 individus en moyenne.
L’hippotrague préfère les écosystèmes mixtes savane herbeuse, 
savane arborée et boisée. Il préfère les hémicryptophytesk mais 
consomme aussi les ligneux. Il est territorial, surtout sédentaire et 
forme des agrégations saisonnières. Les groupes se composent sou-
vent de femelles et jeunes de moins de 2 ans.
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even thought the bubale frequents the woodland savannas 
more than the sassaby does. When water is available, the bub-
ale drinks regularly, but it can eat roots, tubers and watermelons 
to compensate for its water needs. The bubale lives in a group 
while the sassaby has a very variable organization depending 
on the type of habitat and the ecological conditions. The terri-
tory has a size varying from 0.5 to 4 km² for a flock of 2 to 6 indi-
viduals on average.
The roan antelope prefers mixed grassy savanna ecosystems, 
tree and woodland savanna. It prefers hemicryptophytes but 
also eats ligneous. It is territorial, mostly sedentary and forms 
seasonal groups. These are often composed of females and 
young less than 2 years of age.

food Importance: source of bushmeat
In Africa, bushmeat is an important source of animal protein for 
rural and urban households. To satisfy these needs large fauna 
like antelopes are targeted.  
In the West African sub regions where the exploitation of wild 
animals and derived products is particularly well documented, 
bushmeat is eaten by all groups of the population that prefer it 

to domestic animal meat.
In Benin, bushmeat is sold in the majority of markets and it is 
preferable to buy it rather than buy domestic animal meat.

huntIng 
It is practiced throughout the country and aside from the Na-
tional Parks (gaming zones and hunting zones) where it is or-
ganized and controlled; hunting contributes to significantly 
reduce the wild fauna populations because of its irrational char-
acter.  Indeed, everywhere in the country, there are communi-
ties or brotherhoods of hunters who continue to exercise their 
traditional and socio-cultural activities despite the participative 
approach to the management of natural and socio-cultural re-
sources wherein neighbouring populations are made associat-
ed and responsible of the management of their own resources. 
This situation is above all a problem because populations think 
that the resource is infinite or believe that the resource is their 
sole means of survival. With that logic, they often disregard pro-
hibitions made by the authorities in charge of fauna resource 
management and poach. Hunting tools are very variable: rifles 
and different types of traps. With demographic pressure and 

Importance aLImentaIre: source de vIan-
de de brousse 
En Afrique, la viande de brousse est une importante source de pro-
téines animales pour les ménages ruraux et urbains. Pour satisfaire 
ces besoins la grande faune dont les antilopes sont les plus visées. 
Dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest où l’exploitation des 
animaux sauvages et des produits dérivés est particulièrement bien 
documentée, la viande de brousse est consommée par tous les 
groupes de la population qui la préfèrent à la viande des animaux 
domestiques. 
Au Bénin, la viande de brousse est vendue sur la plupart des mar-
chés et on l’achète de préférence à celle des animaux domestiques.

chasse 
Elle se pratique dans tout le pays et en dehors des Parcs nationaux 
(Zones Cynégétiques et zones de chasse) où elle est encadrée et 
contrôlée, la chasse contribue à faire reculer sensiblement les popu-
lations de la faune sauvage à cause de son caractère non rationnel. 
En effet, toutes les contrés de notre pays abritent des collectivités 
ou confréries de chasseurs qui continuent d’exercer leurs activités 
traditionnelles et socioculturelles malgré l’approche participative 

de gestion des ressources naturelles qui responsabilise de plus en 
plus les populations riveraines desdites ressources. Cette situation 
est avant tout un problème de conception des populations qui pen-
sent que la ressource est inépuisable ou que la ressource est leur seul 
moyen de survie. Dans cette logique elles passent souvent outre les 
interdictions des autorités en charge de la gestion des ressources 
de faune en se livrant à des actes de braconnage. Les outils utilisés 
sont très variés: il s’agit des fusils et des pièges de différents types. 
Avec la pression démographique et l’accentuation de la pauvreté qui 
persiste, les prélèvements ne sont plus du tout sélectif. Ce faisant, le 
capital est entamé et le renouvellement des populations n’est plus 
assuré. Cela explique le fait que seuls les Parcs nationaux servent de 
refuge plus sûr à la population animale dont dispose notre pays de 
nos jours alors que les nombreuses autres forêts classées abritaient 
elles aussi une importante diversité faunique. Même au niveau des 
Parcs nationaux, en plus des actions d’aménagement et de conser-
vation, la surveillance occupe une place de choix car les pressions 
de braconnage sont aussi permanentes. Mais il est heureux de 
constater une baisse sensible quoi que les candidats au braconnage 
soient de plus en plus outillés et doués.



Bénin

459

conservatIon des antILopes 
Les antilopes ont besoin d’habitats bien conservés pour s’abriter et 
une disponibilité de ressources alimentaires pour se maintenir dans 
un milieu donné. Ainsi, il est important de conserver la diversité des 
habitats mais aussi et surtout la qualité des milieux en évitant toute 
forme d’exploitation non rationnelle des ressources naturelles et 
toute pollution avec des contaminants surtout d’origine chimique. 
En effet, l’utilisation intense des produits chimiques en agricul-
ture comme les engrais et les pesticidesk à grande rémanence qui 
sont lessivés et transportés dans les cours d’eau et les mares par le 
biais des bassins versants laissent des résidus dans l’environnement 
et peuvent avoir des conséquences directes (abreuvement) ou in-
directes (feuilles, fleurs, fruits etc.) sur ces animaux. Les dégrada-
tionsk continues que connaissent les milieux naturels du fait des 
actions anthropiques forcent les antilopes à l’instar de nombreuses 
autres espèces animales à préférer les aires protégées qui leur pro-
curent les conditions optimales d’existence. De ce point de vue les 
forêts classées et les Parcs nationaux jouent un rôle important dans 
la conservation de ces mammifèresk. Alors, la quasi-totalité des es-
pèces d’antilope ne se rencontre aisément que dans ces écosystè-
mes. Par ailleurs, une espèce dépendante des formations forestières 

the accentuation of poverty that continues, the levying is not 
selective at all. With such activities, the renewal of the wildlife 
population is no longer ensured. This is the reason why only the 
National Parks serve as the safest refuges for wildlife nowadays 
whereas the numerous state forests are no longer important 
shelter for wildlife as there were in the past. Even in the Nation-
al Parks, surveillance is a key activity in addition to planning and 
conservation activities because poaching pressures are still on-
going. But we are happy to note a significant drop even though 
the possible poaching culprits have more tools and are getting 
better.

antelope conservatIon 
Antelopes need well-conserved habitats for shelter and an 
availability of foods to maintain themselves in a given environ-
ment.  Thus, it is important to conserve the diversity of habi-
tats, but mostly the quality of the environments by avoiding all 
forms of irrational exploitation of natural resources and all pol-
lution by contaminants, especially those of chemical origin. In-
deed, the intense use of chemical products like fertilisersk and 
pesticidesk with great residue in agriculture are washed and 

transported in the waterways and pools through the water-
sheds leaving residues in the environment and can have direct 
consequences (drinking) or indirect (leaves, flowers, fruit, etc.) 
on these animals. The continuous degradations that the natural 
environments experience due to man’s action force the ante-
lope, as numerous other animal species, to prefer the protected 
areas that offer them the best living conditions. From this point 
of view, the state forests and National Parks play an important 
role in the conservation of these mammals. So, the quasi-to-
tality of the antelope species can only be found easily in these 
ecosystems. Moreover, a species like the bongo dependent on 
forest formations, which was noted previously in the Wari-Maro 
and Monts-Kouffé forests, is no longer found today due to the 
human pressures of local populations. Thankfully, these ecosys-
tems were not forgotten in the ongoing wave of forest plan-
ning and conservation programs in Benin. If the National Parks 
make up the main refuges of almost all of the fauna diversity 
that Benin has today, conservation and planning efforts target-
ing fauna should be continued and strengthened.

comme le bongo précédemment signalée dans les forêts de Wari-
Maro et des Monts Kouffé n’est plus rencontrée de nos jours du fait 
des pressions anthropiques des populations locales. Heureusement 
que dans la vague des programmes d’aménagement et de conser-
vation de plusieurs forêts classées qui ont démarré et continuent au 
Bénin, ces écosystèmes n’ont pas été oubliés. Si les Parcs nationaux 
constituent les refuges majeurs de la presque totalité de la diversité 
faunique dont dispose le Bénin de nos jours, les efforts de conserva-
tion et d’aménagement ciblant la faune doivent se poursuivre et se 
renforcer. 
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IntroductIon
The African lion (Panthera leo L.), an emblematic carnivore, is 
one of the 10 species of the Felidae family living in Africa.  It is 
the second largest feline in the world after the tiger and the 
largest carnivore of Africa. The morphological differences ob-
served, especially pertaining to the size, development and color 
of the mane and fur generally distinguishes several subspecies 
(Cape Lion, Barbary Lion, etc.).  Nevertheless, only two subspe-
cies are genetically distinguished to this day: Panthera leo leo for 
the African Lion and Panthera leo persica in India.
The lion, like the majority of predatorsk, is an essential element 
due to its position in the food chaink.  And its important role 
in biodiversityk is threatened today by the huge demographic 
growth and its consequences: mainly the destruction of habitat, 
reduction of preys and man-lion conflicts.

IntroductIon
Le lion africain (Panthera leo L.), carnivore emblématique, est l’une 
des 10 espèces de la famille des Felidae vivant en Afrique. C’est le 
deuxième félin le plus grand au monde après le tigre et le plus grand 
carnivore d’Afrique. Les différences morphologiques observées, 
surtout concernant la taille, le développement et la couleur de la 
crinière ainsi que la couleur du pelage conduit communément à la 
distinction de plusieurs sous-espèces (lion du Cap, lion de Barbarie, 
etc.). Néanmoins seules deux sous-espèces sont génétiquement dis-
tinguées à ce jour : Panthera leo leo pour le lion africain et Panthera 
leo persica en Inde.
Le lion, comme la plupart des prédateursk, est une composante 
essentielle de par sa position dans la chaîne trophiquek. Et son im-
portant rôle dans la biodiversiték est aujourd’hui menacé par la 
forte croissance démographique et ses corollaires principalement 

la destruction de l’habitatk, la réduction des proies et les conflits 
hommes-lion.

descrIptIon
Le lion est un carnivore qui doit une partie de son importance 
culturelle à sa crinière. Ce caractère qui est unique chez les Felidae 
ne se retrouve pourtant pas chez tous les lions. Ainsi les lions du Bé-
nin à l’instar de ceux de toute la sous-région d’Afrique Centrale et 
Occidentale ont une crinière peu ou pas développée.
Le dimorphismek sexuel s’exprime aussi à travers les différences de 
poids et de taille entre le mâle et la femelle. Le mâle pèse entre 150-
225 kg alors que la femelle a un poids de 120-150 kg. Le mâle au 
Bénin a une hauteur moyenne au garrot de 105 cm et une longueur 
totale du corps de 257 cm. Ces valeurs s’inscrivent dans le même 
ordre de grandeur que celles des lions des autres régions d’Afrique. 
Néanmoins, les lions du Bénin, comme leurs congénères d’Afrique 
Centrale sont plus hauts sur pattes que les lions des autres régions 
d’Afrique.
Les femelles ont des mensurations moins élevées que celles des 
mâles (hauteur moyenne au garrot de 100 cm et longueur totale 
moyenne de 200-220 cm).

 7.15 Le Lion africain
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African lion

descrIptIon
The lion is a carnivore that owes part of its cultural importance 
to its mane. This characteristic is unique to the Felidae family 
and is not found in all lions.  Thus, the lions of Benin like those 
of the entire subregion of Central and Western Africa have a 
slightly or undeveloped mane.
Sexual dimorphismk is also expressed through the differenc-
es in weight and size between the male and the female.  The 
male weighs between 150-225 kg while the female weighs 120-
150 kg.  In Benin, the male has an average height of 105 cm at 
the withers and a total body length of 257 cm. These values 
are around the same as those of lions of other African regions.  
Nonetheless, the lions of Benin, like their flock-mates in Cen-
tral Africa are higher on their feet than the lions of other African 
regions.
Female lions measure less than males (female average height at 
the withers is 100 cm and total average length is 200-220 cm).
As sexual and social maturity is achieved at around 2-3 years of 
age, the female can give birth to 1 to 4 lion pups after a gesta-
tion of 105-113 days.
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A partir de la maturité sexuelle et sociale qu’elle atteint vers 2-3 ans 
d’âge, la femelle peut mettre bas 1 à 4 lionceaux après une gestation 
de 105-113 jours.

bIoLogIe et ecoLogIe
Le lion africain vit dans une variété d’habitats, excepté en forêt tro-
picale et dans les déserts arides. Redoutable chasseur, le lion s’ap-
proprie aussi la proie des autres prédateurs. Ses proies préférentiel-
les sont les grandes antilopes et les phacochères. Néanmoins en cas 
d’indisponibilité ou de chasse solitaire le lion consomme les petites 
antilopes. Au Bénin, comme dans la sous-région, le lion consom-
merait plus de proies de petite et moyenne taille (petites antilopes) 
que les grands mammifèresk, comparées aux observations dans 
d’autres régions d’Afrique.
Le lion est reconnu comme le seul félin social. Il vit en groupe ou 
troupe qui sont des unités sociales stables composées de femelles 
apparentées avec leur progéniture. La troupe est défendue par un 
ou plusieurs mâles apparentés ou non formant la coalition domi-
nante. La troupe est composée en moyenne de quatre à six adultes 
mâles et femelles avec les petits. Les membres forment souvent de 
petits groupes, surtout pour la chasse. On observe aussi chez les 

Une lionne baguée Fig. 7.58: 
dans la Pendjari. | A lioness 
banded in the Pendjari. ESO

Un lion mâle dans la Fig. 7.59: 
Pendjari. | A male lion in the 
Pendjari. ESO

Un couple de lion sur Fig. 7.60: 
le parking à la mare Bali. | A lion 
couple on the parking lot at 
the Bali pool. ESO

bIology and ecology
The African lion lives in a variety of habitatsk, except in the 
tropical forest and arid deserts. A fierce hunter, the lion also 
takes the prey of other predators.  Their preferred preys are 
large antelopes and warthogs. Nonetheless, when unavailable 
or if hunting alone, the lion eats small antelopes.  In Benin, as in 
the subregion, the lion eats small and medium-sized prey (small 
antelopes) more than large mammalsk in comparison with ob-
servations in other regions of Africa.
The lion is known as the only sociable feline. It lives in groups 
or prides that are stable social units made of females joined by 
their offspring.  The pride is defended by one or several males 
related or not and form a dominant coalition. On average, the 
pride is made of four to six adult males and females with young.  
The members often form small groups especially for hunt-
ing.  We also observe solitary individuals in lions: lone males or 
group of males seeking a territory and sometimes females ex-
pelled from their group. Observations in Central and Western 
Africa suggest that the subregion lions only form small-sized 
groups and not prides. Nevertheless, current observations in 
the Pendjari Biosphere Reserve suggest that lions, at least in 
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lions des individus solitaires : des mâles solitaires ou formant une 
coalition de mâles en quête de territoire, et quelques fois des femel-
les chassées de leur groupe. Les observations en Afrique Centrale 
et Occidentale suggéraient que les lions de la sous-région ne for-
maient que des groupes de petite taille et pas de troupes. Néan-
moins, les observations actuelles dans la Réserve de Biosphère de 
la Pendjari suggèrent que les lions au moins au Bénin forment bien 
des troupes qui se regroupent à certaines périodes de l’année. De 
plus la taille moyenne des groupes dans la Pendjari est la plus élevée 
en Afrique Occidentale et Centrale.
La troupe vit sur un territoire dont l’étendue comprise entre 20 et 
1 000 km² voire plus varie en fonction de la taille de la troupe et de 
la densité des proies. 

dIstrIbutIon
Le lion, l’une des espèces les mieux réparties dans le monde a vu 
son aire de distribution originelle réduite de près de 80 % à l’Afrique 
et une petite population dans la Réserve de Gir en Inde. En Afrique, 
la population s’est réduite avec les grandes populations concentrées 
en Afrique de l’Est et du Sud. Au Bénin, à l’image des autres régions, 
l’espèce était bien distribuée du Centre au Nord du pays. Puis elle a 

connu une réduction de son aire de répartition et de ses effectifs jus-
que vers la fin des années 90. Aujourd’hui, les populations de lions 
sont concentrées dans les Parcs nationaux avec des incursions plus 
ou moins régulières dans certaines forêts classées. Depuis 2000, on 
observe une amélioration de l’état des populations de lions dans les 
Parcs nationaux. En exemple, la population de lions (adultes et sub-
adultes) estimée à au moins 80 individus dans la Réserve de Bios-
phère de la Pendjari était estimée à 40 en 2002 et en 2007.
La carte 7.19 présente la distribution passée et actuelle des lions au 
Bénin.

Les deux Parcs nationaux et leurs zones annexes constituent 
aujourd’hui pour cette espèce les aires prioritaires pour sa conser-
vation. Aux Parcs nationaux s’ajoutent aussi les zones protégées où 
l’habitat n’est pas encore trop dégradé et où un retour des herbi-
vores s’observe ainsi que les zones où l’espèce fait des incursions 
sporadiques. Il s’agit principalement des forêts classées des Monts 
Kouffé – Wari Maro et Agoua, et des forêts de Gougoun Sota, des 
Trois Rivières et de Toui Kilibo. Ces zones sont pour la plupart si-
tuées aux frontières du pays, ce qui suggère que la gestion de la bio-
diversité et du lion en particulier n’est pas l’affaire de chaque Etat 

Distribution pas-Carte 7.19: 
sée et actuelle des lions au 
Bénin. 
Map 7.19: Past and current 
distribution of lions in Benin.
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Benin, form pride that gather during certain periods of the year.  
Moreover, the average size of the Pendjari groups is the highest 
in Western and Central Africa.
The pride lives on a territory that extends between 20 and 
1 000 km² or even more depending on the size of the pride and 
the density of prey.

dIstrIbutIon
The lion, one of the best-distributed species in the world, has 
seen its original distribution area reduced by almost 80% in 
Africa and a small population remains in the Gir Reserve in In-
dia.  In Africa, the population was reduced, with larger popula-
tions concentrated in Eastern and Southern Africa.  In Benin, like 
other regions, the species was well distributed from the Center 
to the North of the country. Then, a reduction of its area of dis-
tribution and its numbers occurred up to the end of the 1990s.  
Today, lion populations are concentrated in the National Parks, 
with more or less regular incursions into some state forests.  
Since 2000, we observe an improvement in the state of lion 
populations in National Parks. As an example, the lion popula-
tion (adults and subadults) estimated at less than 80 individuals 

in the Pendjari Biosphere Reserve was estimated at 40 in 2002 
and in 2007.
Map 7.19 shows the past and current distribution of lions in 
Benin.

The two National Parks and the annex zones today make up the 
priority areas for the conservation of this species.  To the Na-
tional Parks, we add the protected zones where the habitat has 
not yet been too degraded and where a return of herbivores is 
observed, as well as the zones where the species has sporadic 
incursions.  These consist mainly of the state forests of Monts 
Kouffé – Wari Maro and Agoua, and the forests of Gougoun 
Sota, Trois Rivières and Toui Kilibo. By majority, these zones are 
located at the borders of the country and suggest that bio-
diversity management, and especially the lion, is not just the 
concern of each individual State, but must be concerted and 
regional.

conservatIon
At the international level since 1996, the lion has been consid-
ered Vulnerable on the IUCN’s Red List of Endangered Species. 

Panthera leo
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pris isolément mais doit être concertée et régionale.    

conservatIon
Depuis 1996, sur le plan international, le lion est considéré comme 
Vulnérable sur la Liste Rouge des Espèces en Danger de l’IUCN. 
Depuis 2004, l’espèce est considérée comme Régionalement en 
Danger d’Extinction en Afrique de l’Ouest. Quant aux investi-
gations au Bénin, elles permettent de classer le lion comme en 
Danger.
Concernant la CITES,  le lion est classé dans l’Annexe II sur le plan 
International et au Bénin. Ceci autorise le commerce régulé de l’es-
pèce et de ses sous-produits. 
La chasse sportive du lion est autorisée au Bénin dans les zones de 
chasse annexées aux Parcs nationaux. Il faut noter qu’après les pre-
mières études sur l’espèce au début des années 2000, le quota a été 
réduit de 2 individus mâles par zone de chasse tous les ans à deux 
individus par zone de chasse tous les deux ans.
Le lion se retrouve en captivité dans quelques zoos et fermes pri-
vées dans les Départements du Littoral, de l’Ouémé et du Zou. 
Il faut remarquer que les lions en captivité au Bénin proviennent 
d’autres pays en particulier du Niger et de l’Afrique du Sud.

Un cob de buffon tué par un lion et camouflé dans la vé-Fig. 7.61: 
gétation. | Western Buffon’s kob killed by a lion and camouflaged 
in vegetation. ESO

Les abords de la mare Bali. Le fourré sert souvent de ca-Fig. 7.62: 
mouflage aux lions qui viennent à la mare. | The surroundings of 
the Bali pool. The thicket is often used for camouflage by lions 
that come to the pool. ESO

Des parties d’animaux dans un marché au Nord Bénin.Fig. 7.63: 
Animal parts in the market in Northern Benin. ESO

Since 2004, the species is considered Regionally Endangered in 
West Africa. Investigations in Benin permit us to classify the lion 
as Endangered.
As per the CITES, the lion is classified in Annex II at the Interna-
tional level and in Benin, which authorizes regulated commerce 
of the species and its byproducts.
Game hunting of the lion is authorized in Benin in the hunting 
zones annexed to the National Parks. We note that, after the first 
studies on the species in the beginning of the decade of the 
year 2000s, the quota was reduced from 2 males per hunting 

7.61

7.62

7.63
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ethnoZooLogIe
Le lion est l’une des espèces de faune sauvage les plus recherchées 
pour ses utilisations médico-magiques. Les utilisations magiques 
sont plus communes que celles médicinales. Les sous-produits du 
lion, en particulier la peau et la graisse se vendent dans presque tous 
les marchés du Nord au Sud du pays, mais surtout au Nord du Bé-
nin. Le marché est alimenté par des pays riverains surtout le Niger 
et le Nigeria. Les sous-produits les plus communs sur les marchés 
sont la peau et la graisse. Mais attention ! Tous les produits vendus 
comme parties de lion sur les marchés ne proviennent pas du lion.
L’espèce se désigne par différentes appellations suivant les localités 
(Tab. 7.11).
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 Couples de lion. | Fig. 7.64: Lion couple. Konkombri. ESO
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zone yearly to two individuals per hunting zone every two 
years.
The lion can be found in captivity in some zoos and private 
farms in the Coastal, Ouémé and zou Departments.  It is impor-
tant to note that in Benin, lions in captivity come from other 
countries especially Niger and South Africa.

ethnoZoology
The lion is one of the most sought faunak species for its medi-
co-magical uses. The magical uses are more common than the 
medical ones. The byproducts of the lion, especially the pelts 
and the fat, are sold in almost all markets from the North to 
the South of the country, but especially in Northern Benin. The 
market is fed by neighboring countries, especially Niger and Ni-
geria.  The most common byproducts on the markets are lion 
pelts and fat.  However, be careful!  Not all products sold as lion 
parts at markets come from the lion. The species is designated 
by different names according to location (Tab. 7.11).
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IntroductIon
Carnivores are subdivided into two superfamilies: the Felo-
idea grouping the Felidae, the Hyenidae and Viverridae and the 
Canoidea, which include the Canidae and Mustelidae. 
The large carnivores are essentially grouped into Felidae and 
the Hyenidae to which we often add Canidae. While the Felidae 
symbolize power, strength and grace in human societies, the 
Hyenidae and Canidae are often considered either negatively 
or indifferently.  Among large carnivores in Benin, the spotted 
hyena and the African wild dog represent these two families 
respectively. They are threatened by a reduction in prey popu-
lations, conflicts with humans and disease.  While the spotted 
hyena adapts better to cohabitation with humans, the African 
wild dog does not really adapt to it.

IntroductIon
Les carnivores se subdivisent en deux super-familles : les Feloidea 
qui regroupent les Felidae, les Hyenidae et les Viverridae et les Ca-
noidea qui regroupent les Canidae et les Mustelidae. Les grands 
carnivores regroupent essentiellement les Felidae et les Hyenidae 
auquel on ajoute souvent un Canidae. Tandis que les Felidae sym-
bolisent le pouvoir, la force et la grâce dans les sociétés humaines, 
les Hyenidae et Canidae sont plus considérés soit négativement soit 
indifféremment. Au Bénin ces deux familles, pour les grands carni-
vores, sont représentées respectivement par l’hyène tachetée et le ly-
caon. Ils sont menacés par la diminution des populations de proies, 
les conflits avec les hommes et les maladies. Tandis que l’hyène ta-
chetée s’adapte mieux à la cohabitation avec les hommes, le lycaon 
supporte peu cette cohabitation. 

descrIptIon
L’hyène tachetée se distingue morphologiquement des Felidae 
principalement par ses pattes antérieures relativement longues. Le 
pelage de l’hyène tachetée est de couleur sable avec des taches noi-
res ou brunes. Sa particularité réside dans le fait que le dimorphis-
mek sexuel est en faveur des femelles qui sont plus grandes et pè-
sent plus que les mâles. L’hyène pèse en moyenne 40 à 85 kg, a une 
longueur totale de 150 à 200 cm avec une hauteur au garrot de 60 
à 90 cm. La femelle donne bas à 1 à 4 petits après 99-130 jours de 
gestation. La maturité sexuelle des femelles est atteinte à 3 ans.
Le lycaon ou cynhyène est comme un mélange de hyène et de 
chien. Le pelage est caractéristique de chaque individu comme chez 
les Felidae au pelage tacheté. Il possède 4 doigts contrairement aux 
autres Canidae. La longueur totale du corps est de 110 à 150 cm et 
la hauteur au garrot de 60 à 80 cm. Son poids moyen de 20 à 30 kg. 
La femelle atteint la maturité sexuelle vers 18 mois et donne bas à 
2-21 petits après environ 70 jours de gestation.
 

 7.16 Autres grand carnivores: 
Hyène tachetée et lycaon

etotépé a. SOGbOHOSSOU
brice SInSIn

Other large carnivores: 
Spotted hyena and African 
wild dog

descrIptIon
The spotted hyena is distinguished morphologically from Feli-
dae mainly by its relatively long rear legs. The spotted hyena’s 
coat is sand-coloured with black or brown spots. Its particularity 
lies in the fact that sexual dimorphismk favours females, which 
are larger and weigh more than the males. The hyena weighs 
40 to 85 kg on average and has a total length of 150 to 200 cm 
with a height at the withers of 60 to 90 cm. The female gives 
birth to 1 to 4 young after 99-130 days of gestation. The sexual 
maturity of the females is reached at 3 years of age.
The African wild dog is like a mixture of hyena and dog. The 
coat is characteristic of each individual as in the spotted coat 
Felidae. It has 4 digits, in contrast to the other members of the 
Canidae. The total length of its body is 110 to 150 cm and the 
height at the withers is 60 to 80 cm. Its average weight is 20 to 
30 kg. The female reaches sexual maturity at around 18 months 
and gives birth to 2-21 young after around 70 days of gestation.

bIology and ecology
The spotted hyena is very social and forms packs that can have 
up to 50 adults or more. A female directs the packs. The males 
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bIoLogIe et ecoLogIe
La hyène tachetée est très sociale et forme des meutes pouvant 
compter jusqu’à 50 adultes voire plus. Les meutes sont dirigées par 
une femelle. Les mâles sont souvent soit solitaires soit membres 
de plusieurs meutes à la fois. Les hyènes sont capables de chas-
ser contrairement à l’idée communément répandue. Leurs proies 
varient des grands aux petits mammifèresk. Elles peuvent même 
consommer des hyènes malades, âgées ou d’autres groupes.
L’hyène tachetée vit dans divers types d’habitat, des zones semi-dé-
sertiques aux savanes boisées et forêts de montagne. Elles cohabi-
tent plus aisément avec les humains que la plupart des autres préda-
teursk et sont souvent responsables des prédations du bétail.
Le lycaon occupe aussi une variété d’habitats, des savanes herbeu-
ses, semi-désertiques aux savanes boisées et forêts claires. Il vit en 
meutes et est nomade. Dans une meute seul le couple dominant 
peut se reproduire. Le lycaon chasse principalement les proies de 
petite et moyenne tailles (rongeurs, petites antilopes). Dès qu’el-
le atteint la maturité sexuelle vers 18 mois, la femelle peut donner 
naissance à 2 à 21 chiots après 69 à 80 jours de gestation.

are often either solitary or members of several packs at a time.  
Hyenas are able to hunt contrary to the commonly held idea. 
Their prey varies from large to small mammalsk. They can even 
eat hyena that are sick, old or belong to other groups.
The spotted hyena lives in different types of habitat in semi des-
ert zones with woodland savannas and mountain forests. They 
live together with people more easily than the majority of other 
predatorsk and are often responsible for cattle predation.
The African wild dog also occupies a variety of habitats, from 
grassy savannas, semi desert to woodland savannas and open 
forests. It lives in packs and is nomadic. In a pack, only the dom-
inant couple can reproduce. The African wild dog hunts mainly 
small and mid-sized prey (rodents, small antelopes). Once it 
reaches sexual maturity at around 18 months, the female can 
give birth to 2 to 21 pups after 69 to 80 days of gestation.

dIstrIbutIon
The spotted hyena is well distributed in Africa even if it is most-
ly confined to the protected areas of Western Africa, as is the 
case for the majority of large faunak (Map 7.20).
In Benin, the species existed in the centre and north of the 

dIstrIbutIon
L’hyène tachetée est assez bien distribuée en Afrique, même si elle 
est surtout confinée aux aires protégées en Afrique de l’Ouest, com-
me  c’est le cas de la plupart de la grande faune (Carte 7.20).
Au Bénin, l’espèce existait du centre au Nord du pays, aussi bien 
dans les zones libres que dans les Parcs nationaux et forêts classées. 
Mais les populations étaient fragmentées et de petites tailles. L’es-
pèce s’est raréfiée dans les années 70-80, même dans les Parcs no-
tamment. Puis elle a commencé à connaître une amélioration de 
sa population dans les Parcs nationaux avec l’amélioration des pra-
tiques de conservation.  Aujourd’hui, l’hyène tachetée est relative-
ment abondante dans les Réserves de Biosphère de la Pendjari et du 
W. La population de l’hyène dans la Pendjari est estimée à une cen-
taine d’individus adultes. Les populations dans les Parcs nationaux 
sont stables sinon même en légère augmentation.  L’espèce fait des 
incursions dans quelques forêts classées. Elle aurait fait des réappa-
ritions dans des forêts classées où des efforts d’aménagements sont 
faits comme dans le complexe forestier des Monts Kouffé – Wari 
Maro. 

country as well as in the free zones and National Parks and clas-
sified forests. But populations were fragmented and small.  The 
species became rare in the 1970s-80s even and especially in the 
National Parks.  Then it began to experience an improvement 
of its population in the National Parks with the improvement 
of conservation practices. Today, the spotted hyena is relatively 
abundant in the Pendjari Biosphere and W Reserves. The hyena 
population in the Pendjari is estimated at one hundred adult in-
dividuals. The populations in the National Parks are stable if not 
slightly increasing. The species makes incursions into some clas-
sified forests. It seems to have had reappearances in the classi-
fied forests where planning efforts are made as in the Kouffé – 
Wari Maro mountains forest complex.

The African wild dog was widely distributed in all of Africa 
south of the Sahara and experienced drastic reduction of its 
populations, which was due more to human activity and prey 
population depletion rather than the reduction of habitat 
type. This species is especially sensitive to several diseases like 
distemper that several times caused the reduction in num-
bers. Moreover, this species was often seen negatively which 
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Le lycaon qui était largement distribué dans toute l’Afrique au Sud 
du Sahara a connu une drastique réduction de ses populations. Et 
cette réduction serait plus due aux activités humaines et à la déplé-
tion des populations de proies qu’à la réduction de l’habitat type. 
C’est aussi une espèce qui est particulièrement sensible à plusieurs 
maladies comme la maladie du Carré qui ont plusieurs fois entraîné 
la réduction des effectifs. En outre cette espèce a souvent été perçue 
négativement ce qui a entraîné dans beaucoup de pays des campa-
gnes d’éradication systématique. Au Bénin, jusqu’aux années 50, 
l’espèce était assez abondante dans les forêts classées et Parcs natio-
naux. Puis une éradication systématique a été organisée, soi-disant 
pour permettre la multiplication des populations d’herbivores. La 
population de lycaon a été ainsi détruite. L’espèce est devenue rare 
dans les années 70 puis a disparu pour commencer à réapparaître 
dans les Parcs nationaux vers les années 2000. La population reste 
réduite, mais des contacts sont effectués tous les ans. La recoloni-
sation aurait aussi été effective dans les forêts classées des Monts 
Kouffé et Wari Maro (carte 7.21). 
Comme pour les autres espèces de prédateurs, les aires de conser-
vation prioritaires pour l’hyène et le lycaon demeurent d’abord les 
Parcs nationaux et leurs zones annexes puis les forêts classées où 
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Quelques noms  Tab. 7.12: 
locaux de l’hyène au Bénin. 
Some local names of the  
hyena in Benin.
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Quelques noms  Tab. 7.13: 
locaux du lycaon au Bénin.  
Some local names of the  
African wild dog in Benin.

brought about systematic eradication campaigns in many 
countries. In Benin until the 1950s, the species was abundant 
enough in the classified forests and National Parks. Then, sys-
tematic eradication was organized supposedly to permit the 
multiplication of herbivore populations. The African wild dog 
population was thus destroyed. The species became rare in the 
1970s, then disappeared and started reappearing in the Nation-
al Parks around the year 2000. The population remains reduced, 
but contacts are made yearly. Recolonization also seems to 
have been effective in the Kouffé and Wari Maro Mountain clas-
sified forests (Map 7.21). 
As for the other species of predators, the priority conservation 
areas for the hyena and the African wild dog remain first of all 
the National Parks and their annex zones, then the classified for-
ests where planning efforts are made. Particular attention must 
be paid to the frontier management due to the strategic posi-
tion of the areas of presence of this species.

conservatIon
The spotted hyena has a relatively stable status at the interna-
tional level, even though the worldwide tendency is toward 

Carte de distri-Carte 7.20: 
bution de l’hyène tachetée au 
Bénin. 
Map 7.20: Distribution map 
of the spotted hyena in Benin.

Carte de distribu-Carte 7.21: 
tion du lycaon au Bénin.  
Map 7.21: Distribution map 
of the African wild dog in 
Benin.
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des efforts d’aménagement sont faits. Une attention particulière 
doit être accordée à la gestion frontalière de fait de la position straté-
gique des aires de présence de ces espèces.

conservatIon
L’hyène tachetée sur le plan international a un statut assez stable, 
bien que la tendance mondiale soit à la décroissance. Elle est classée 
comme Espèce sans Importance (Préoccupation Mineure) sur le 
plan international par l’UICN. Elle est classée en Annexe II de la CI-
TES. Elle n’est pas néanmoins inscrite dans le plan de tir, sûrement 
à cause du peu d’intérêt qu’elle présenterait pour les chasseurs spor-
tifs et aussi de sa nature nocturne.

Quant au lycaon, c’est l’un des carnivores les plus menacés d’Afri-
que qui a disparu de beaucoup de pays. De Vulnérable en 1986, il 
est passé au statut d’Espèce En Danger d’Extinction sur la liste Rou-
ge de l’UICN depuis 1990. Au Bénin, son statut est encore plus cri-
tique et il est classé en Danger Critique d’Extinction. Concernant la 
CITES, il est en Annexe I.
Le statut de conservation de ces espèces, comme celui de leurs 
congénères doit être appuyé par des études, qui manquent 

decline. It is classified as an Unimportant Species (Least Con-
cern) on the international level by the IUCN. It is classified in An-
nex II of the CITES. Nonetheless, it is not registered on the hunt-
ing roster, surely due to the little interest that it has for sports 
hunters and also due to its nocturnal nature.

As for the African wild dog, it is one of the most threatened car-
nivores of Africa and has disappeared in many countries. From 
Vulnerable in 1986, it went to the Endangered with Extinction 
status on the IUCN’s Red List since 1990. In Benin, its status is 
still even more critical and it was classified as Critically Endan-
gered. Concerning the CITES, it remains on Annex I.
The conservation status of these species, like that of similar 
ones, must be supported by studies and these are currently 
lacking for all these species except the lion.

ethnoZoology
The hyena is the second most sought-after carnivore for its me-
dicinal and magical uses in Benin society.  But, contrary to the 
majority of other wild fauna carnivores and animals, it has many 
negative uses. Indeed, on a cultural level, in many regions of 

actuellement pour toutes ces espèces mis à part le lion.

ethnoZooLogIe
L’hyène est le deuxième carnivore le plus recherché pour ses uti-
lisations médicinales et magiques dans la société béninoise. Mais 
contrairement à la plupart des autres carnivores et animaux de la 
faune sauvage, il a beaucoup d’utilisations négatives. En effet, sur 
le plan culturel, l’hyène dans beaucoup de régions du Bénin a une 
signification négative et est considérée comme un animal de mal-
heur, ce qui justifie son utilisation importante en sorcellerie et sa 
chasse réservée aux initiés. 

Quant au lycaon, c’est un animal peu connu dans la culture des peu-
ples au Bénin. On peut expliquer cela par l’ancienneté de la dispari-
tion de cette espèce qui a entraîné la perte progressive des connais-
sances liées à l’espèce.

L’hyène a ses parties communément vendues sur le marché alors 
que les produits du lycaon sont très rares. Les tableaux 7.12 et 7.13 
indiquent les noms locaux de l’hyène et du lycaon au Bénin.  

Benin, the hyena has a negative meaning and is considered an 
evil animal, which explains its significant use in witchcraft and 
the hunting of it is reserved for initiates.

As for the African wild dog, it remains a little known animal in 
the culture of the peoples of Benin. We can explain this by the 
fact that the disappearance of this species is so old and this 
led to the progressive loss of knowledge connected with this 
species.

Hyena parts are commonly sold in the market, whereas African 
wild dog products are very rare. Tables 7.12 and 7.13 indicate 
the local names of the hyena and the African wild dog in Benin.
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IntroductIon
The large majority of primate species can be found in tropical 
and subtropical regions, in different ecosystemsk such as for-
ests and savannas. Asia contains the largest number of primate 
families (i.e. 5), Africa (excluding Madagascar) has the largest 
number of genera (i.e. 19) and the Americas the greatest num-
ber of species (i.e. 64). 

dIversIty, chorology and dIstrIbutIon of prI-
mates In benIn
Among the 62 primates species found in Africa, 11 species in-
cluding one endemic subspecies have been identified in Be-
nin. They belong to two groups and four families: the Cer-
copithecoidea, comprising the Cercopithecidae, which are 
omnivorousk monkeys, and the Colobidae, almost exclusively 

IntroductIon
La grande majorité des espèces de primates se retrouve en régions 
tropicales et subtropicales dans des écosystèmesk variés comme 
les forêts et les savanes. L’Asie dispose du plus grand nombre de fa-
milles de primates soit 5, l’Afrique (sans le Madagascar) a le plus 
grand nombre de genres soit 19, et les Amériques du plus grand 
nombre d’espèces soit 64. 

dIversIte, choroLogIe et dIstrIbutIon des 
prImates  au benIn
Onze espèces de primates dont 1 sous-espèce endémique sont 
identifiées au Bénin sur les 62 identifiées jusqu’à présent sur le 
continent africain. Les espèces rencontrées au Bénin appartiennent 
à deux groupes et quatre familles : les Cercopithecoidea englo-
bant les Cercopithecidae, singes omnivoresk et les Colobidae qui 

sont presque exclusivement végétariens ; les Prosimiens sont des 
primates primitifs, nocturnes et regroupent les Galagonidae et les 
Loridae. 
 
La distribution des espèces de primates recoupe les grandes zones 
chorologiques:
la zone guinéo-congolaise abrite huit taxa de primates à savoir le 
Potto de Bosman Perodicticus potto, les galagos Galagoides demidoff, 
Galago senegalensis, la mone Cercopithecus mona, le singe à ventre 
rouge Cercopithecus erythrogaster erythrogaster, le tantale Chlorocebus 
(Cercopithecus) aethiops tantalus, le colobe de Geoffroy Colobus velle-
rosus et le colobe de Van Beneden Procolobus verus.
la zone guinéo-soudanienne abrîte des espèces comme le tan-
tale, le patas, le babouin, la mone et le colobe de Geoffroy. Si le patas 
Erythrocebus patas, le tantale et le babouin Papio anubis sont les es-
pèces communes dans cette zone, la mone et le colobe de Geoffroy 
sont confinés aux galeries forestières et autres îlots de forêts denses 
semi-déciduesk.
la zone soudanienne abrite le babouin, le patas, le tantale et le ga-
lago de Sénégal qui sont des espèces communes aux milieux sava-
nicoles.  
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vegetarian; the Prosimians are primitive, nocturnal primates and 
group the Galagonidae and the Loridae. 
 
The primate species are widely distributed in the large choro-
logical zones of Benin:
In the Guineo-Congolese zone, eight primate taxa are found: 
Bosman’s Potto Perodicticus potto, the galagos Galagoides demi-
doff and Galago senegalensis, the mona monkey Cercopithecus 
mona,the red-bellied monkey Cercopithecus erythrogaster eryth-
rogaster, the vervet monkey Chlorocebus (Cercopithecus) aethi-
ops tantalus, Geoffroy’s black-and-white colobus Colobus vellero-
sus and Van Beneden’s colobus Procolobus verus.
The Guineo-Sudanian zone is home to species such as the 

Zinkaka, le cercopithèque à ventre rouge (Fig. 7.65: Cercopithecus e. 
erythrograster) à Togbota. GNO

Le tantale (Fig. 7.66: Chlorocebus aethiops tantalus) dans la forêt 
classée de la Lama, Bénin. GNO

Le colobe olive (Fig. 7.67: Procolobus verus) dans la forêt classée de 
la Lama, Bénin. GNO
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Distribution des primates au Bénin. Carte 7.22: 

Map 7.22: Distribution of primates in Benin. 
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Famille 
Familiy

Richesse  
spécifique 
Species 
richness

Espèce 
Species

Degré de menace 
Degree of threat

Statut UICN* 
Status IUCN*

Cercopithe-
cidae 6

Cercopithecus erythrogas-
ter erythrogaster Menacé | Threatened EN

Cercopithecus mona Menacé | Threatened LC

Chlorocebus (Cercopithe-
cus) aethiops tantalus Abondant | Abundant LC

Erythrocebus patas Abondant | Abundant LC

Papio anubis Abondant | Abundant LC

Colobidae 2
Colobus vellerosus Rare / Menacé

Rare / Threatened
VU

Procolobus verus Rare / Très menacé
Rare / Very threatened

LC

Galagonidae 3

Galago senegalensis Abondant LC

Galagoides demidoff Rare / Menacé
Rare / Threatened

LC

Galagoides thomasi Rare / Menacé
Rare / Threatened

LC

Loridae 1 Perodicticus potto Rare / Menacé
Rare / Threatened

LC

 Statut des espèces de primates au Bénin. | Tab. 7.14: Status of primate species in Benin.

vervet monkey, the patas, the baboon, the mona monkey and 
the Geoffroy’s black-and-white colobus. The patas Erythroce-
bus patas, the vervet monkey and the baboon Papio anubis are 
common species in this zone, whereas the mona monkey and 
Geoffroy’s black-and-white colobus are confined to forest corri-
dors and other islands of dense semi-deciduousk forest.
The Sudanian zone is home to the baboon, the patas, 
the vervet monkey and the galago which are the species 

commonly found in savanna environments.  

In Benin, these different primate taxa are currently confined to 
protected areas, forest corridors, sacred forests and communal 
forests, which all serve as refuge zones (Map 7.22 and Tab. 7.15).

threats and prImate conservatIon In benIn
Table 7.14 shows the status of primate species in Benin. Defor-
estation is the main threat to primates in the country. In the vil-
lages, shifting cultivation causes the loss of natural vegetation 
resulting in loss of monkey habitat. In protected areas, the main 
threat to the survival of primate species is illegal hunting. Con-
sequently, all protected areas, the Ouémé valley, the forest cor-
ridors of Okpara and Mono as well as the Lokoli swamp forest 
must become priorities in terms of primate conservation. The 
conservation strategies to be developed with local commu-
nities must firstly include the income generating activities for 
them. As strategy, co-management committees should be set 
up in each village to ensure the conservation of the forest re-
serves and their faunak.

Au Bénin, ces différents taxa de primates se retrouvent actuellement 
confinés aux aires protégées, aux forêts galeries, aux forêts sacrées et 
forêts communautaires qui leur servent de milieux refuges (Carte 
7.22 et Tab.7.15).

menaces et conservatIon des prImates  
Le tableau 7.14 montre le statut des espèces de primates au Bénin. 
La déforestation constitue la principale menace sur les primates du 
Bénin. Dans les terroirs villageois, l’agriculture itinérante engendre 
la perte de la végétation originelle par conséquent de l’habitat des 
singes. Dans les aires protégées, c’est surtout la chasse illégale, qui 
menace la survie des espèces de primates. En conséquence, toutes 
les aires protégées, la vallée de l’Ouémé, les forêts galeries de l’Ok-
para et du Mono ainsi que la forêt marécageuse de Lokoli nécessi-
tent une priorité en terme de conservation des primates. Les straté-
gies retenues avec les populations riveraines de ces îlots forestiers 
doivent consister d’une part en la création d’activités génératrices 
de revenu pour les populations riveraines; d’autre part, il est retenu 
la mise en place dans chacun des villages riverains des comités de 
cogestion dont la tâche fondamentale serait d’assurer la conserva-
tion et la protection de la forêt et de la faune qui s’y trouve.

* Catégories UICN | IUCN categories: EN: en dange | endangered, VU: vulnérable | vulnerable, LC: préoccupation mi-
neure | least concern.
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Sites de présence et de concentration des primates au Bénin. | Tab. 7.15: Sites of primate presence and concentration in Benin. 

Espèces | Species Sites de présence Presence sites Sites de concentration Concentration sites

Cercopithecus  
erythrogaster 
erythrogaster

Forêt classée de la Lama, vallée de l’Ouémé, 
vallée du Mono, galerie Okpara, forêt maréca-
geuse de Lokoli

Lama forest reserve, Ouémé valley,  
Mono valley, Okpara corridor,  
Lokoli swamp forest

Forêt classée de la Lama, 
vallée de l’Ouémé

Lama forest reserve, 
Ouémé valley

Cercopithecus mona
Forêt classée de la Lama, vallée de l’Ouémé, 
vallée du Mono, galerie de l’Okpara, Bassila, 
forêt marécageuse de Lokoli

Lama forest reserve, Ouémé valley,  
Mono valley, Okpara corridor, Bassila,  
Lokoli swamp forest

Forêt classée de la Lama, 
vallée de l’Ouémé

Lama forest reserve, 
Ouémé valley

Chlorocebus  
(Cercopithecus)  
aethiops tantalus

Forêt classée de la Lama, vallée de l’Oué-
mé, vallée du Mono, forêt classée Mt Kouffé, 
Parcs Nationaux Pendjari et W, forêt classée 
de Pénéssoulou,  

Lama forest reserve, Ouémé valley,  
Mono valley, Mt Kouffé forest reserve, 
Pendjari and W National Parks,  
Pénéssoulou forest reserve  

Forêt classée de la Lama, 
parcs nationaux  
Pendjari et W

Lama forest reserve, 
Pendjari and W  
National Parks

Erythrocebus patas Bassila, forêt classée Mt Kouffé, parcs natio-
naux Pendjari et W

Bassila, Mt Kouffé forest reserve, Pendjari 
and W National Parks

Parcs nationaux  
Pendjari et W

Pendjari and W  
National Parks

Papio anubis Bassila, forêt classée Mt Kouffé, parcs natio-
naux Pendjari et W ; Terroirs

Bassila, Mt Kouffé forest reserve,  
Pendjari and W National Parks;  
village territories 

Parcs nationaux  
Pendjari et W

Pendjari and W  
National Parks

Colobus vellerosus
Forêt classée de la Lama, forêt marécageuse 
de Lokoli forêt de Gnanhouizounmè, forêt 
sacrée Kikélé, forêt classée de Pénéssoulou

Lama forest reserve, Lokoli swamp forest, 
Gnanhouizounmè forest, Kikélé sacred for-
est, Pénéssoulou forest reserve

Forêt sacrée de Kikélé, 
Forêt classée de la Lama 

Kikélé sacred forest, 
Lama forest reserve 

Procolobus verus Forêt classée de la Lama, forêt marécageuse 
de Lokoli vallée de l’Ouémé, vallée du Mono

Lama forest reserve, Lokoli swamp forest, 
Ouémé valley, Mono valley

Forêt classée de la Lama, 
vallée de l’Ouémé

Lama forest reserve, 
Ouémé valley

Galago senegalensis Parcs nationaux Pendjari et W,  terroirs 
villageois

Pendjari and W National Parks, 
village territories

Parcs nationaux  
Pendjari et W

Pendjari and W  
National Parks

Galagoides demidoff Forêt classée de la Lama,  
quelques reliques forestières Lama forest reserve, a few forest relics

Galagoides thomasi

Perodicticus potto Forêt classée de la Lama,  
quelques reliques forestiers Lama forest reserve, a few forest relics
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IntroductIon
Les carnivores représentent un ordre très diversifié dans la classe 
des mammifères en ce sens qu’on peut distinguer jusqu’à 235 espè-
ces réparties un peu partout dans le monde entier. Les mammifères 
carnivores sont regroupés en deux catégories: les petits carnivores  
ayant un poids inférieur à 20 kg et  se nourrissant de proies de peti-
tes tailles puis les grands carnivores de plus de 20 kg de poids cor-
porel et spécialisés dans la consommation de vertébrésk de grandes 
tailles. Les petits carnivores jouent une variété de rôles écologiques 
tels que le contrôle des maladies, la dispersion de semences, la pol-
linisationk, la régulation de la population de plusieurs espèces ani-
males à travers la relation prédateurk-proie et représentent d’excel-
lents indicateurs des écosystèmesk. 

dIversIte des petIts carnIvores au benIn
La richesse du Bénin en espèces de petits carnivores est présentée 
en combinant plusieurs sources d’informations (interviews, obser-
vations directes et indirectes, identification de séquences de nucléo-
tides, etc.) et ne saurait refléter une certaine exhaustivité. Ainsi, un 
total de 21 espèces représentant six familles (Canidae, Mustelidae, 
Felidae, Viverridae, Herpestidae et Nandiniidae) constituent la di-
versité des petits carnivores au Bénin.  

Canidae �
Les canidés sont représentés par deux espèces de chacal (le chacal 
doré, Canis aureus et le chacal à flanc rayé, Canis adustus) et une es-
pèce de renard ( le renard pâle, Vulpes pallida).  

Mustelidae �
Les mustélidés sont représentés par quatre espèces dont deux es-
pèces de loutres, l’une assez commune (la loutre à cou tacheté Hy-
drictis maculicollis) et la seconde révélée très rare (la loutre à joues 
blanches, Aonyx capensis). A ces deux espèces s’ajoutent le ratel 
(Mellivora capensis) et le zorille (Ictonyx striatus). 

which are by no means exhaustive. The diversity of small car-
nivores in Benin is represented by 21 species from six different 
families (Canidae, Mustelidae, Felidae, Viverridae,  Herpestidae 
and Nandiniidae).  

Canidae �
The Canidae are represented by two species of jackal (the gold-
en jackal, Canis aureus, and the side-striped jackal, Canis adus-
tus) and one fox species (the pale fox, Vulpes pallida). 

Mustelidae �
The mustelids are represented by four species, two of which are 
otter species, one fairly common (the spotted-necked otter, Hy-
drictis maculicollis) and the second a very rare one (the African 
clawless otter, Aonyx capensis). In addition to these two species, 
the honey badger (Mellivora capensis) and the striped polecat 
or zorilla (Ictonyx striatus) can be found.  

Felidae �
Only three feline species have been reported (the African lynx 
or caracal Caracal caracal, the African wild cat Felis sylvestris and 
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Small carnivores

IntroductIon
Carnivores are a very diverse order of mammals, with up to 235 
species distributed across the world. Carnivores are divided into 
two categories: small carnivores weighing less than 20 kg and 
feeding on small preys, and large carnivores weighing more 
than 20 kg and specialising on feeding on large vertebratesk. 
Small carnivores fulfil a variety of ecological functions such as 
disease control, seed dispersal, pollinationk, population regula-
tion of several species through the predator-prey relationship, 
and are excellent ecosystemk indicators. 

dIversIty of small carnIvores In benIn
Benin’s richness in small carnivore species is presented using a 
combination of information sources (interviews, direct and indi-
rect observations, identification of nucleotide sequences, etc.) 



475

Felidae �
Seulement  trois félidés sont reportés (le Lynx d’Afrique Caracal ca-
racal, le chat sauvage d’Afrique Felis sylvestris et le serval Leptailurus 
serval). 

Viverridae �
Quatre espèces de genette (Genetta genetta, Genetta tigrina, Genetta 
thierryi, Genetta pardina/maculata) et une espèce de civette (Civettic-
tis civetta ) représentent les espèces de vivérridés révélées au Bénin.  

Herpestidae �
Cinq espèces de mangoustes représentent la famille des Herpes-
tidae à savoir la mangouste des marais (Atilax paludinonus), la 
mangouste à queue blanche (Ichneumia albicauda), la mangouste 
ichneumon (Herpestes ichneumon), la mangouste rouge (Galerella 
sanguinea) et la mangouste brune (Crossarchus obscurus). 

Nandiniidae �
La famille des nandiniidés est représentée par une seule espèce : 
Nandinia binotata.

the serval Leptailurus serval).  

Viverridae �
Four species of genet (Genetta genetta, Genetta tigrina, Genetta 
thierryi, Genetta pardina/maculata) and one species of civet (Civ-
ettictis civetta) represent the Viverridae’s species found in Benin. 

Herpestidae �
The Herpestidae family is represented by five mongoose spe-
cies, the marsh mongoose (Atilax paludinonus), the white-tailed 
mongoose (Ichneumia albicauda), the Egyptian mongoose (Her-
pestes ichneumon), the slender mongoose (Galerella sanguinea) 
and the dark mongoose (Crossarchus obscurus).  

nandiniidae �
The Nandiniidae family is represented by one species only: Nan-
dinia binotata.

habItat and dIstrIbutIon
There are small carnivores in almost all of the habitats found in 
Benin (Map 7.23). However, some species depend exclusively 
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Map 7.23: Distribution of small carnivores in Benin.
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habItat et dIstrIbutIon
Les petits carnivores se retrouvent dans presque tous les habitats au 
Bénin (Carte 7.23). Cependant certaines espèces dépendent spéci-
fiquement d’habitats particuliers:

 � Canopéek des forêts denses: N. binotata
Eau et forêts galeries:  � H. maculicollis, A. capensis, A. paludinosus
Formations ouvertes:  � I. striatus
Formations boisées:  � C. aureus
Savanes et les zones semi-arides: Certaines espèces telles que la  �
mangouste rouge. 

 
La plupart des espèces de petits carnivores sont de mœurs noctur-
nes et discrètes ce qui rend difficile leur observation. Les espèces 
de petits carnivores proviennent essentiellement et en abondance 
des reliques forestières protégées telles que les forêts protégées de 
Niaouli, de la Lama, de Lokoli – Koussoukpa – Dèmè, de Gnan-
houizoumè, des zones humides (rivière Hlan, vallée de l’Ouémé, 
vallée du Mono) ou des Réserves de Biosphère de la Pendjari et du 
W. Cette situation est due au fait que les petits carnivores sont tou-
jours moins étudiés que les grands qui constituent la priorité pre-
mière pour les touristes, les conservateurs et les décideurs.

ethnoZooLogIe et conservatIon
D’une manière générale, les espèces de petits carnivores sont 
connues par tous les groupes ethniques et sociaux du Bénin qui 
leur attribuent des noms locaux et les utilisent pour une multitude 
d’usages (médicinaux, alimentaires, commerciaux, etc.). En effet, les 
espèces de petits carnivores font l’objet de commerce pour la vian-
de de brousse le long des grands axes routiers, dans les villages rive-
rains de leur habitat et aussi sur la plupart des marchés  du Bénin où 
ces animaux sont vendus sous la forme de dépouilles à des fins féti-
chistes et / ou médicinales.
Le tableau 7.16 donne une vue des connaissances traditionnelles 
des populations béninoises sur les petits carnivores. Il en ressort 
que plusieurs investigations restent à mener pour permettre d’éten-
dre les connaissances sur les espèces de petits carnivores encore très 
peu étudiées au Bénin.
 
Les espèces de petits carnivores sont menacées et leur statut au ni-
veau local, national, régional et international mérite d’être révisé. 
En effet, très peu de données quantifiables sont disponibles sur les 
petits carnivores et ceci ne permet pas de prendre des décisions 
de conservation appropriées. Les densités révélées pour les petits 

on particular habitats: 
Dense forest canopies:  � N. binotata
Water and forest corridors:  � H. maculicollis, A. capensis and A. 
paludinosus 
Open stands:  � I. striatus
Wooded areas:  � C. aureus
Savannas and semi-arid zones: Some species like the slen- �
der mongoose.

 
Most small carnivore species tend to be nocturnal and shy, 
making observation difficult. Small carnivores are found in 
abundance mainly in protected relict forests such as the forest 
reserves of Niaouli, Lama, Lokoli – Koussoukpa – Dèmè, Gnan-
houizoumè, in humid zones (Hlan River, Ouémé valley, Mono 
valley) or in the Pendjari and W Biosphere Reserves. This is be-
cause small carnivores are never as well studied as the large 
carnivores, which have priority for tourists, conservationists and 
decision-makers.

ethnoZoology and conservatIon
As a rule, all ethnic and social groups in Benin are familiar with 

Loutre à cou tacheté Fig. 7.68: 
au Musée Nature Tropicale. 
AAK
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Familles 
Familiy

Especes 
Species

Nommenclature locale 
Local names

Utilisations 
Usage

Herpestidae

Atilax paludinonus Wo adjagbê (aïzo), Wiya (Nago). 
Rituel traditionnel Vodoun 
Traditional voodoo ritual

Ichneumia albicauda Kêkê (Holi),  wiya (Nago)
Alimentaire | Food
Médicinale | Medicinal

Crossarchus 
obscurus

Wiya (Nago), Wo koukoui (Aïzo), Alimentaire | Food

Galerella sanguinea Wiya (Nago), Ewoudjo (Holli). Alimentaire | Food

Herpestes 
ichneumon

Wo djê  (Aïzo); Wiya (Nago); Ewoudjo 
(Holi)

Médicinale | Medicinal

Mustelidae

Hydrictis 
maculicollis

Adjagbê, Adjagabadjagba, Choukoutoton 
(Fon) ; Sêkpa (Toffin) ; Awolo/ Wolo Ad-
jagbawolo, Woloadjagabê, Adjagbaê (Aïzo, 
Wémê);Imêta (Holli), Adjakpê, Tovoun, Ha-
vouin  (Mina, Adja, Xwla)

Alimentaire | Food
Mythique | Symbolic
Médicinale | Medicinal

Aonyx capensis Adjagbê (Fon) Karen Rona (Haoussa)
Alimentaire | Food
Mythique | Symbolic
Médicinale | Medicinal

Mellivora capensis Li Genli (Gourmantché) -

Ictonyx striatus Bugudara  (Fulfuldé) -

Viverridae

Genetta genetta 

Kona  (Dendi) ; Ngusuru-ladé  (Fulfuldé) ; 
Lipebmouanli ; Kpebwango (Gourmantché) ;  
Sannou tora  (Baatonu)  

Mythique | Symbolic
Médicinale | Medicinal

Genetta tigrina 

Genetta pardina/
maculata 

Genetta thierryi

Civettictis civetta
Zibita (Dendi et Monkolé) ; O’ Tombagou 
(Gourmantché) ;  Sougoutaroutoun  (Baato-
nu) ; Eta (Nagot) -

Felidae

Caracal caracal  
Safandu (Fulfuldé) ; Pyapebri (Gourmant-
ché) ; Sanman (Baatonu) -

Leptailurus serval 
Musurouladé (Fulfuldé) ; Tyoromwandi 
(Gourmantché) ; Sanningou  (Baatonu) -

Felis sylvestris  
Gnèfènèru (Fulfuldé) ; Ki mudiga (Gour-
mantché) ; Gberou moukoussou (Bariba).

Canidae

Canis aureus Kongoru (Fulfuldé) ; Tambwaga (Gourmant-
ché) ; Bounsoba  (Baatonu)

-

Canis adustus -

Vulpes pallida 
Wagaru (Fulfuldé) ; Fwabwaga 
(Gourmantché).

-

Nandiniidae Nandinia  binotata - -

carnivores sont généralement faibles ou inexistantes soit parce 
qu’elles sont sous-estimées faute de moyens et de méthodologie 
spécifique d’estimation, soit parce que ces espèces subissent une 
forte pression. En effet,  dans la Réserve de Biosphère de la Pend-
jari, la densité de la mangouste ichneumon est estimée à  0,09 indi-
vidu/km² pour un effectif de 235. La population  des mangoustes 
brunes a été estimée à 1 002 individus soit une densité de 38 indi-
vidus/km² dans la forêt classée de la Lama tandis que la civette a 
une population estimée à moins de 1 000 individus adultes dans les 
Aires Protégées du Nord du Bénin. La destruction de l’habitat et la 
chasse non contrôlée constituent les premières menaces pesant sur 
les petits carnivores au Bénin. A ces menaces s’ajoutent les diverses 
utilisations médicinales, mythiques et aussi la commercialisation 
d’organes d’animaux sur la plupart des marchés locaux, régionaux 
et internationaux existant au Bénin. Par ailleurs, plusieurs espèces 
de petits carnivores telles que Atilax paludinonus, Herpestes ichneu-
mon, Galerella sanguinea, Lutra maculicollis, Aonyx capensis et Canis 
aureus sont menacées car étant source de conflits avec les popula-
tions riveraines en raison des prédations de petits élevages dont 
elles sont responsables. Ceci entraine des risques de disparition 
comme c’est le cas pour la loutre à joues blanches Aonyx capensis, la 
mangouste rouge Galerella sanguinea qui n’ont jamais été listées par 

small carnivores, give them local names and use them for many 
purposes (medicinal, food, trade, etc.). Small carnivores are in-
deed traded as bushmeat along the main roads, in villages ad-
joining their habitat and also on most of the markets in Benin, 
where these animals are sold as hides for fetishist and / or me-
dicinal purposes.
Table 7.16 gives an idea of the traditional knowledge of small 
carnivores in Benin. It highlights the need for further investiga-
tions in order to increase the knowledge of small carnivore spe-
cies, which have been little studied in Benin up to now.

Small carnivores are threatened and their status at local, na-
tional, regional and international level should be revised. There 
are few measurable data available on small carnivores, making 
appropriate conservation decisions difficult. The known den-
sities for small carnivores tend to be low or nil, either because 
they have been underestimated through lack of means and of 
specific methodologies for density estimation, or because these 

 Ethnozoologie des petits carnivores au Bénin. | Tab. 7.16: Ethno-
zoology of small carnivores in Benin.
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species are under heavy pressure. For example, the density of 
the Egyptian mongoose for a total population of 235 has been 
estimated at 0.09 individual per km2 in the Pendjari Biosphere 
Reserve. The population of dark mongoose has been estimat-
ed at 1 002 individuals, i.e. a density of 38 individuals per km2 in 
the forest reserve of Lama, whilst the civet population has been 
estimated at 1 000 individual adults in the Protected Areas of 
North Benin. Habitat destruction and uncontrolled hunting are 
the first threat on small carnivores in Benin. This is compounded 
by various medicinal and mythical uses, as well as the trading of 
animal organs on most of the local, national and international 
markets in Benin. Several species of small carnivores such as Ati-
lax paludinonus, Herpestes ichneumon, Galerella sanguinea, Lutra 
maculicollis, Aonyx capensis and Canis aureus are also threatened 
because their attacks on domestic animals have made them a 
source of conflict for nearby local communities. This may cause 
some species to disappear, as has been the case for the African 
clawless otter, Aonyx capensis, and the slender mongoose (Gal-
erella sanguinea), which have never been caught by hunters in 
South Benin. Some species are known to be rare (C. civetta, H. 
maculicollis, I. albicauda, A. paludinosus and N. binotata).  Some 

others species are not on the IUCN Red List, like the African lynx 
or caracal (in view of its wide distribution in Africa). Yet the situ-
ation in West Africa is that this is a rare species, but there are no 
accurate data available on its population numbers. It is classi-
fied in Appendix I Category A of species entirely protected in 
Benin. 
So there are several threats to small carnivore species in Benin. 
But unfortunately there are no available data on which to base 
decisions affecting their conservation. The few attempts includ-
ed within the forest legislation of Benin have no scientific basis. 
There is also an issue of outreaching, monitoring and imple-
menting the legislation on wildlife management outside pro-
tected zones. 

les chasseurs du Sud du Bénin. Certaines espèces sont reconnues 
rares (C. civetta, H. maculicollis, I. albicauda, A. paludinosus et N. bino-
tata).  D’autres comme le caracal ne figurent pas sur la Liste Rouge 
de l’IUCN (vue sa large distribution en Afrique). Cependant, le 
constat n’est pas le même en Afrique de l’Ouest où l’espèce est rare, 
mais l’on ne dispose pas de données précises sur son effectif. Elle est 
classée dans l’annexe  I et la catégorie A des espèces intégralement 
protégées au Bénin. 
En somme, plusieurs menaces pèsent sur les espèces de petits car-
nivores au Bénin. Mais malheureusement aucune base de don-
nées n’est disponible pour aider à la prise de décisions quant à leur 
conservation. Les quelques efforts exprimés par la législation fores-
tière du Bénin ne sont pas fondés sur des bases scientifiques et il se 
pose un problème de vulgarisation, de suivi et d’application des tex-
tes en matière de gestion de la faune hors des aires protégées.





7: Etat actuel de la diversité animale | Current state of animal diversity 

480

IntroductIon
Rodents are the most diverse order of mammalsk. They are also 
amongst the mammals best adapted to occupy a wide vari-
ety of African habitats. Rodents currently represent 40 % of the 
world’s mammals. The study of rodents has proved to be a rich 
source of knowledge, with many practical outcomes helpful to 
human populations. They are important as intermediary hosts 
of some human parasitesk, and are an ideal source of biologi-
cal material for medicine. They also play a general role in main-
taining the balance of the microfauna. They represent a prey 
for many other animals, notably birds of prey, small carnivores, 
snakes, etc. They also play a role in disseminating plant seeds. 
Studies on rodents have mainly focused on their systematic 
and their zoogeography. Ecological studies of rodents have in-
creased in the last thirty years and have been limited mostly to 

IntroductIon
Les rongeurs forment l’un des ordres les plus diversifiés de la classe 
des mammifèresk. De même, ils figurent parmi les mammifères les 
mieux adaptés à l’occupation des habitats les plus variés en Afrique. 
En effet, les rongeurs représentent 40 % de la faunek mammalien-
nek mondiale. L’étude des rongeurs s’est révélée être une source 
enrichissante de savoirs, dont les multiples applications sont di-
rectement exploitables par l’homme. Ils jouent un rôle important 
comme hôtes intermédiaires de quelques parasitesk de l’homme 
et comme matériel de choix en biologie médicale. D’une façon 
générale, ils participent dans une certaine mesure au maintien en 
équilibre de la microfaune. En effet, ils constituent une proie pour 
beaucoup d’autres animaux notamment les rapaces, les petits car-
nivores, les ophidiens, etc. Ils jouent aussi un rôle de dissémination 
des semences des plantes/végétaux. Les études sur les rongeurs ont 

surtout contribué à la connaissance  de leur systématique et de leur 
zoogéographie. Les études sur l’écologie des rongeurs se dévelop-
pent depuis une trentaine d’années et se limitent le plus souvent à 
des observations de courte durée essentiellement dans les zones 
ouvertes. Les fonctions écologiques et économiques des rongeurs 
demeurent très peu connues en Afrique. En dehors des études ap-
profondies conduites sur l’aulacode, les aspects liés à l’alimentation 
et à l’élevage des rongeurs ont été très peu abordés au Bénin. Toute-
fois, on assiste depuis les années 1990 au Bénin à un regain d’intérêt 
qui se concrétise par des travaux de recherche de plus en plus orien-
tés vers la connaissance scientifique des rongeurs.

bIodIversIte, dIstrIbutIon et caracterIs-
tIques des rongeurs du benIn
On dénombre au Bénin 8 familles dans l’ordre des Rodentia qui re-
groupe 35 genres au sein desquels se répartissent 51 espèces (Tab. 
7.17). La famille la plus diversifiée est celle des Muridae qui compte 
5 sous-familles (Murinae, Dendromurinae, Crycetomyinae, Gerbi-
linae, Otomyinae). 
Les rongeurs sont rencontrés dans des milieux très divers allant 
des écosystèmesk fermés (forêts denses) aux milieux très ouverts 
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Small Mammals: Rodents

short-term observations, predominantly in open environments. 
Little is known about the ecological and economic function of 
rodents in Africa. Apart from detailed studies of the grasscut-
ter, there have been very few studies looking at the feeding and 
breeding of rodents in Benin. However, since the 90s, research 
in Benin is increasingly focusing on the scientific understanding 
of rodents.

bIodIversIty, dIstrIbutIon and characterIs-
tIcs of the rodents of benIn
There are eight families of the Rodentia in Benin, grouping 35 
genera and 51 species (Tab. 7.17). The most varied family is that 
of the Muridae, classified into five sub-families (Murinae, Den-
dromurinae, Crycetomyinae, Gerbilinae, and Otomyinae). 
Rodents can be found in very different environments, from 
closed ecosystemsk (dense forests) to very open environments 
(cultivated fields) and even human habitations.  In terms of 
their spatial distribution, rodents can be found in all ecological 
zones, from the coastal zone to the edges of the Sudanian zone 
in the Karimama and Malanville regions. 
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(champs de culture) voire dans les habitations.  De point de vue 
chorologique, on trouve les rongeurs dans toutes les zones écologi-
ques du Bénin depuis le cordon littoral aux confins de la zone sou-
danienne dans les régions de Karimama et de Malanville. 

degats causes par Les rongeurs
Les rongeurs causent des dégâts immenses aux cultures et peuvent 
constituer en même temps des agents vecteurs de plusieurs germes 
responsables de diverses maladies humaines et animales. Ils sont 
également à la base de graves dégâts causés aux denrées stockées 
dans les greniers et magasins de produits agricoles. Nombreuses 
sont les régions du Bénin où les agriculteurs doivent faire plusieurs 
semis avant de s’assurer une certaine récolte à la fin de la campagne 
agricole. Mieux, depuis quelques années de nombreux producteurs 
installés dans les Départements de l’Atlantique, du Mono et du Zou 
ont été contraints d’abandonner la culture de certaines spéculations 
agricoles (surtout des variétés améliorées de maïs et de niébé) pen-
dant la petite saison des pluies du fait des énormes dégâts liés aux 
pullulations des rongeurs. De plus, il est fort probable qu’on assiste 
à la pullulation des rongeurs dans certaines régions du Sud du Bé-
nin où l’on fait la chasse à ses principaux prédateursk que sont les 

damage caused by rodents
Rodents cause huge damage to crops and can at the same time 
act as vectors for several bacteria responsible for various human 
and animal diseases. They also cause serious damage to food 
stored in granaries and agricultural produce shops. In many 
areas of Benin, farmers need to sow several times to guaran-
tee a harvest at the end of the growing season. Worse, a num-
ber of producers in the Atlantic, Mono and zou Departments 
have had to abandon the cultivation of some commercial crops 
(maize and beans) during the short rainy season, because of the 
massive damage caused by swarms of rodents. Moreover, ro-
dents pullulate in some regions of South Benin because of the 
commercialisation of their predatorsk (snakes, owls and other 
small carnivores).

Importance and role of rodents
Rodents play a very important role in food chainsk, by control-
ling snake populations through their own population dynam-
ics, and by consuming small invertebrate animals. Rodents 
are one of the main components of non-conventional animal 
food sources, and their influence on cultural systems at various 

serpents, hiboux et autres petits carnivores.

Importance et roLe des rongeurs
Les rongeurs jouent un rôle très important dans les chaînes trophi-
quesk en contrôlant la population des ophidiens par leur dyna-
mique, tout en consommant les petits animaux généralement les 
invertébrésk. Les rongeurs sont une composante principale des 
ressources alimentaires non conventionnelles d’origine animale et 
ont une influence ou un certain impact tant positif que négatif à di-
vers niveaux des systèmes de culture, et par voie de conséquence 
sur la sécurité alimentaire. Sur le plan de l’alimentation humaine, les 
rongeurs apportent une part quelquefois très appréciable de pro-
téines animales. Au Bénin, le prix du kilogramme de viande d’aula-
code vaut quatre fois celui de la viande de bœuf, trois fois celui de 
la viande de porc et de petits ruminants, puis deux fois celui de la 
viande de poulet. Par ailleurs, les rongeurs jouent un rôle cultu-
rel assez remarquable au Bénin. Les rats, les souris, les cricétomes, 
les écureuils, le porc-épic, les graphiures et l’aulacode sont utilisés 
comme personnages clef dans les chansons, contes, proverbes et 
dictons de la vie courante. Dans les langues nationales béninoises et 
au sein du genre, le nom local donné à une espèce de rongeurs est 

levels, positive as well as negative, impacts on food safety. In 
terms of human diet, rodents provide animal protein, some-
times in a large proportion. In Benin, a kilogramme of grasscut-
ter meat costs four times as much as beef, three times as much 
as pork and small ruminant meat, and twice as much as chick-
en. Rodents also have a noticeable cultural importance in Be-
nin. Rats, mice, pouched rats (Cricetomyinae), squirrels, porcu-
pines, dormice and grasscutter are all used as main characters 
in songs, tales, proverbs and sayings of everyday life. In the na-
tional languages of Benin and within the genus, the local name 
given to a rodent species applies to the whole genus. In ethno-
taxonomyk, the local nomenclature used in the Fon national 
language divides rodents into six groups. The local nomencla-
ture generally corresponds to the morphology and ethoecolo-
gy of these small rodents.

rodent breedIng
The breeding of rodents, a practice already established for 
grasscutter and pouched rats, shows that these new animal 
ventures can be useful for the economy, creating new jobs 
and at the same time protecting the faunak by reducing the 
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celui correspondant au genre. En ethnotaxonomie, la nomenclatu-
re locale dans la langue nationale Fon distingue parmi les rongeurs 
6 groupes. Généralement, cette nomenclature locale repose sur la 
morphologie et l’éthoécologie de ces petits rongeurs.

eLevage des rongeurs
Les élevages de rongeurs déjà illustrés par l’aulacodiculture (élevage 
des aulacodes) et la cricétomiculture (élevage des cricétomes) indi-
quent que ces nouvelles spéculations animales présentent un intérêt 
économique, permettant de créer des emplois et en même temps 
de protéger la faune en réduisant les pressions de prélèvement exer-
cées sur elle. Ils constituent également une mesure de protection 
et de conservation des espèces en voie d’extinction (conservation 
ex-situ) et de lutte contre les feux de végétation, une des causes de 
désertification.

gestIon des rongeurs
Les rongeurs et principalement les souris (la souris à mamel-
les multiples) et les rats occupent une place importante de part le 
fait qu’ils interviennent sur la quasi-totalité des végétaux cultivés 
et s’attaquent à tous les stades végétatifs des cultures. Du fait des 

aptitudes et des capacités dont disposent ces rongeurs, ils occasion-
nent également d’importants dégâts aux récoltes, aux denrées entre-
posées, aux produits de manutention, aux équipements d’aménage-
ments agricoles et aux matériaux de construction. L’augmentation 
sans cesse croissante des superficies cultivées et le souci de la pro-
tection des cultures, des récoltes et des stocks contre les rongeurs 
déprédateurs ont conduit à une utilisation accrue de rodenticides 
et autres produits chimiques. Cependant, dans le souci de dimi-
nuer l’utilisation des pesticidesk, de minimiser les coûts très élevés 
liés à l’importation de ces produits et de réduire surtout leurs effets 
nocifs sur les hommes, les animaux et l’environnement il s’avère 
alors impérieux de procéder à l’intégration la meilleure possible des 
types de lutte biologiques et de conservation de la biodiversiték. 
Au nombre des agents biologiques qui ont un certain impact sur la 
population des rongeurs se trouvent être les ophidiens, les mam-
mifères carnivores et les rapaces chasseurs diurnes (aigle, faucon, 
épervier, milan, etc.) ou nocturnes (hibou, chouette, etc.). Malheu-
reusement, il a été constaté depuis une quinzaine d’années que le 
commerce des reptiles en provenance de l’Afrique de l’Ouest vers 
les pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie prend une allure 
inquiétante. Ce commerce de reptiles par des circuits officiels ou 

pressure caused by taking animals from the wild population. It 
is also a means of protecting and conserving endangered spe-
cies (conservation ex-situ) and a way of reducing vegetation 
fires, one of the causes of desertification.

rodent management
Rodents, and in particular mice (the multi-mammal mouse) and 
rats, are particularly important as they damage most cultivat-
ed species and attack crops during all the vegetative phases. 
Due to their aptitudes and capacities, rodents also cause seri-
ous damage to harvests, stored food, handling equipment, and 
agricultural equipment. The increasing growth of cultivated 
land and concern about crops protection, harvests and stocks 
against damages caused by rodents have led to a greater use 
of foeticides and other chemical products. However, in order to 
reduce the use of pesticidesk, to minimise the high cost of im-
porting these products and above all to reduce their harmful 
effects on humans, animals and the environment, it is impera-
tive to integrate as best as possible various types of biological 
control and biodiversityk conservation. Some of the biological 
controls effective in controlling rodent populations are snakes, 

carnivorous mammals and diurnal (eagle, falcon, hawk, kite, 
etc.) or nocturnal (owls) birds of prey. Unfortunately, observa-
tions show that the trade of reptiles from West Africa towards 
European, North American and Asian countries has increased at 
an alarming rate over the last fifteen years. This trade in reptiles 
through official or non-official networks causes an imbalance of 
natural ecosystems which may be responsible for the swarms 
of rodents, and could then explain the increase in crop dam-
age. So the central issue is to find a balance between biological, 
mechanical and chemical control of crop-damaging rodents, 
the various types of exploitation of their predators, in particular 
snakes, and the farming of large rodents prized as human food. 
Nevertheless, for a successful reduction of rodent pressure in 
the various agro-ecological zones of Benin, and above all to en-
sure the conservation of biodiversity, it is important to increase 
knowledge on rodent species and on their ecology.
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non crée un déséquilibre des écosystèmes naturels qui pourrait ex-
pliquer la pullulation des rongeurs ce qui par voie de conséquence 
expliquerait l’accroissement des dégâts sur les cultures. Le problè-
me central est donc de trouver un équilibre entre les luttes biologi-
que, mécanique et chimique contre les rongeurs déprédateurs des 
cultures, entre l’exploitation multiple de leurs prédateurs et parti-
culièrement les ophidiens et enfin entre l’élevage des gros rongeurs 
très recherchés pour l’alimentation humaine. Néanmoins, avant 
toute action efficace pour réduire la pression des rongeurs dans 
les diverses zones agro-écologiques du Bénin mais aussi et surtout 
pour assurer la conservation de la biodiversité, il importe de mieux 
connaître les espèces et leur écologie rongeurs.
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Diversité spécifique et caractéristiques des rongeurs rencontrés au Bénin.Tab. 7.17: 

(Sous) 
Famille

N° Nom scientifique Régime alimentaire Comportement Écologie Répartition Utilisations Nuisances Méthodes de lutte 

Sc
iu

rin
ae

1 Funisciurus 
anerythrus

Fruits, noix de palme, 
feuilles,  champignons, 
insectes

Diurnes Forêt secondaire, 
milieux ouverts

Centre et Nord-
Bénin

Alimentation 
humaine, sage 
ornemental

Dégâts dans les planta-
tions de palmier à huile 
et de cacao

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

2 Funisciurus leucogenys Fruits Terrestre et 
nocturne Forêt ombrophile Zone Guinéenne

Alimentation 
humaine, sage 
ornemental

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

3 Funisciurus 
substriatus -

Queue retournée 
sur le dos de façon 
permanente

Forêt et formation 
herbeuse Zone Guinéenne

Alimentation 
humaine, sage 
ornemental

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

4 Heliosciurus 
gambianus

Fruits (acacia), amande, 
noix de palme, insectes

Diurne, sauteur et 
grimpeur Savanes

Zone souda-
no-guinéenne et 
soudanienne

Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

5 Heliosciurus 
rufobranchium

Fruits, feuilles et bourgeons, 
insectes Arboricole

Forêts denses, sa-
vanes boisées et 
mangroves

Zones soudanien-
nes et soudano-
guinéenne

Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

6 Paraxerus
1poensis

Noix de palme, fruits et 
insectes

Jamais la queue re-
tournée sur le dos

Forêts, palmeraies, 
champs de culture Zone guinéenne Alimentation 

humaine 
Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

7 Protoxerus
stangeri Fruits, semences, amandes Diurne Forêts denses, forêts 

marécageuses Zone guinéenne Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

8 Xerus
erythropus

Graines, racines, tubercules, 
fruits tombés En colonie Forêts

Zone guinéo-
congolaise et 
soudanienne

Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Battue, piégeages et ap-
pâts empoisonnés

C
ric

et
om

yi
na

e

9 Cricetomys
emini

Omnivore complet à ten-
dance insectivore Nocturnes Forêts denses Localisé à la dépres-

sion de la Lama
Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Délogement, piégeage, 
battue

10 Cricetomys 
gambianus

Omnivore complet à ten-
dance herbivore Nocturne Forêts claires et 

savanes
Toutes les zones 
agro-écologiques

Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture

Délogement, piégeage, 
battue

D
en

dr
om

ur
in

ae

11 Dendromus melanotis Feuilles et graines Nocturne et 
arboricole Milieux ouverts - - Dégâts dans les 

champs de culture Piégeage, battue

12 Dendromus messorius Feuilles et insectes Agressive Milieux peu 
humides

Zone soudano-
guinéenne - Dégâts dans les 

champs de culture Piégeage, battue

13 Steatomys
caurinus - Terrestre Vit dans les terriers Zone soudanienne Alimentation 

humaine 
Dégâts dans les 
champs de culture Piégeage, battue

14 Steatomys cuppedius - Terrestre Vit dans les terriers - Alimentation 
humaine 

Dégâts dans les 
champs de culture Piégeage, battue

15 Steatomys
 jacksoni - Terrestre Vit dans les terriers - - Pas de nuisance sur les 

cultures -

G
er

bi
lli

na
e

16 Tatera guinea Céréales, tubercules, raci-
nes, arachides, insectes

Nocturne et 
terricole Forêts claires Zone soudanienne

Alimenta-
tion humaine, 
pharmacopée

Nuisibles aux cultures 
et à la santé

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

17 Tatera kempii Céréales, tubercules, raci-
nes, arachides, insectes

Nocturne et 
terricole

Forêts claires et for-
mations herbeuses

Toutes les zones 
agro-écologiques

Alimenta-
tion humaine, 
pharmacopée

Nuisibles aux cultures 
et à la santé

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

18 Taterillus gracilis
Céréales, tubercules, ra-
cines, arachides, niébé, 
insectes

Nocturne et 
terricole

Forêts claires, for-
mations herbeuses, 
jachères

Zones soudanien-
nes et soudano-
guinéennes

Alimenta-
tion humaine, 
pharmacopée

Nuisibles aux cultures 
et à la santé

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés



485

(Sous) 
Famille

N° Nom scientifique Régime alimentaire Comportement Écologie Répartition Utilisations Nuisances Méthodes de lutte 

M
ur

in
ae

19 Acomys cineraceus ; 
A. c. johannis

Feuilles, fleurs, graines, 
insectes Nocturne et craintif Endroits rocheux Zones soudaniennes - - -

20 Aethomys stannarius Feuilles - - - - - -

21 Arvicanthis niloticus Végétaux et insectes Diurnes, nocturnes 
et terricole Champs de culture

Toutes les zones 
agro-écologiques du 
Bénin

Alimentation 
humaine

Nuisibles aux cultures 
et à la santé

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

22 Dasymys rufulus Feuilles, fruits - Champs
Zones guinéo-
congolaise et 
soudaniennes

- Non nuisibles aux 
cultures ni à la santé -

23 Grammomys rutilans - Arboricole
Forêts secondai-
res et champs de 
cultures

- - Nuisibles à la santé -

24 Hybomys trivirgatus Insectes, feuilles et graines Construit des nids 
de feuille

Forêts denses 
fermées - - - -

25 Hylomyscus alleni/
stella Feuilles Nidifie dans les 

creux d’arbre
Forêts denses et fo-
rêts galeries Zone soudanienne - - -

26 Hylomyscus baeri Feuilles Nidifie dans les 
creux d’arbre

Forêts denses et fo-
rêts galeries Zone soudanienne - - -

27
Lemniscomys striatus;
L. s. striatus;
L. s. venustus

Herbivore Crépusculaires et 
aurorales Forêts claires Toutes les zones 

agro-écologiques
Ornements, 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

28 Lemniscomys
 zebra Herbivore Crépusculaire Savanes Zone soudanienne Pharmacopée Crée des dégâts aux 

cultures
Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

29 Lophuromys sikapusi Insectivores, graines Diurne Milieux ouverts des 
forêts denses 

Zone guinéo-
congolaise - - -

30 Malacomys edwardsi Fruits, graines, feuilles, 
insectes

Terrestre et 
nocturne

Forêts humides et 
zones proches des 
rivières

- - - -

31 Malacomys longipes Fruits, graines, feuilles, 
insectes

Crée au sol des nids 
de feuilles

Forêts humides et 
zones proches des 
rivières

- - - -

32 Mastomys 
erythroleucus Omnivore Terricole, nocturne 

et grégaires
Champs, maisons, 
greniers

Toutes les zones 
agro-écologiques

Alimenta-
tion humaine et 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

33 Mastomys 
hildebrandtii Omnivore Terricole, nocturne 

et grégaires
Champs, maisons, 
greniers

Toutes les zones 
agro-écologiques

Alimenta-
tion humaine et 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

34 Mus baoulei Omnivores Nains, nocturnes et 
vivent en famille Champs Toutes les zones 

agro-écologiques - Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

35 Mus haussa Omnivores Nains, nocturnes et 
vivent en famille Champs Toutes les zones 

agro-écologiques - Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

36 Mus musculoides Omnivores Nains, nocturnes et 
vivent en famille Champs Toutes les zones 

agro-écologiques - Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

Tab. 7.17 (continue): Diversité spécifique et caractéristiques des rongeurs rencontrés au Bénin.
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(Sous) 
Famille

N° Nom scientifique Régime alimentaire Comportement Écologie Répartition Utilisations Nuisances Méthodes de lutte 

M
ur

in
ae

37 Mus setulosus Omnivores Nains, nocturnes et 
vivent en famille Champs Toutes les zones 

agro-écologiques - Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

38 Mus musculus Omnivore Nocturne et com-
mensal à l’homme Champs Toutes les zones 

agro-écologiques - Crée des dégâts aux 
cultures

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

39 Mylomys dybowskii - Diurne et parfois 
nocturne Prairie - - - -

40 Myomys daltoni - Habite dans les 
trous Savanes guinéennes

Zones soudanien-
ne et soudano-
guinéenne

- Pas nuisible -

41 Myomys derooi - - Habitations et 
champs de culture Zone soudanienne - Pas nuisible -

42 Praomys tullbergi Fruits Nocturne et 
terrestre

Savane boisée, plan-
tation, bananeraie, 
champs de  culture

Zone soudano-
guinéenne - - -

43 Rattus norvegicus Omnivore
Nocturne,  prolifi-
que et commensal 
de l’homme

Champs, maisons, 
greniers Zone guinéenne Pharmacopée Crée des dégâts aux 

cultures et à la santé
Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

44 Rattus rattus Omnivore
Nocturne,  prolifi-
que et commensal 
de l’homme

Champs, maisons, 
greniers Zone guinéenne Pharmacopée Crée des dégâts aux 

cultures et à la santé
Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

45 Stochomys 
longicaudatus Végétaux et insectes - - Zone guinéenne - - -

46 Uranomys ruddi Insectes Nocturne Champs de culture
Zones souda-
no-guinéenne et 
soudanienne

- Crée des dégâts aux 
cultures et à la santé

Piégeage, battue, appâts 
empoisonnés

A
no

m
al

ur
in

ae

47 Anomalurus beecrofti Végétaux Volant, diurne et 
nocturne - Zone soudano-

guinéenne - - -

48 Anomalurus 
derbianus Végétaux Nocturne - - Pharmacopée - -

G
ra

ph
iu

rin
ae

49 Graphiurus 
crassicaudatus Végétaux Nocturne et 

arboricole - Zone guinéenne - - -

50 Graphiurus lorraineus Végétaux Nocturne et 
arboricole -

Zone soudanien-
ne et soudano-
guinéenne

Ornementale 
(queue) - -

51 Graphiurus nagtglasi - Nocturne - - - - -

Ba-
thyer-
gidae

52 Cryptomys zechi Végétaux Sous terre - - - - -

H
ys

tri
ci

da
e 53 Atherurus africanus Racines, tubercules, graines, 

végétaux Nocturne Forêts - Alimentation et 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures 

Piégeage et chasse au 
fusil

54 Hystrix cristata Omnivore complet Nocturnes, terrico-
les et territoriales

Zones rocheuses, sa-
vanes et forêts

Zones soudanien-
ne et soudano-
guinéenne

Alimentation et 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures 

Piégeage et chasse au 
fusil

Thry-
ono-
myi-
dae

55 Thryonomys 
swinderianus

Herbivore, graines, tubercu-
les, rhizome Nocturnes

Toutes les zones 
agro-écologiques du 
Bénin

Alimentation et 
pharmacopée

Crée des dégâts aux 
cultures 

Piégeage et chasse au 
fusil

Tab. 7.17 (continue): Diversité spécifique et caractéristiques des rongeurs rencontrés au Bénin.
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Tab. 7.17: Specific diversity and characteristics of Benin rodents.

(Sub-)
Family

n° Scientific name Diet behaviour Habitat Distribution Uses nuisance eradication 
measures 

Sc
iu

rin
ae

1 Funisciurus 
anerythrus

Fruit, palm nuts, leaves, 
mushrooms, insects Diurnal Secondary forest, 

open habitat
Central and North 
Benin

Human food, 
taxidermy

Damage to palm and 
cocoa plantations

Battue, traps and poi-
soned bait

2 Funisciurus 
leucogenys Fruit Terrestrial and 

nocturnal Rainforest Guinean zone Human food, 
taxidermy Crop damage Battue, traps and poi-

soned bait

3 Funisciurus 
substriatus - Tail permanently 

carried over back
Forest and 
grassland Guinean zone Human food, 

taxidermy Crop damage Battue, traps and poi-
soned bait

4 Heliosciurus 
gambianus

Fruit (acacia), almonds, 
palm nuts, insects

Diurnal, jumper and 
climber Savanna Sudano-Guinean 

and Sudanian zone Human food Crop damage Battue, traps and poi-
soned bait

5 Heliosciurus 
rufobranchium

Fruit, leaves and buds, 
insects. Tree-dwelling

Dense forest, wood-
ed savanna and 
mangrove

Sudanian and Suda-
no-Guinean zones Human food Crop damage Battue, traps and poi-

soned bait

6 Paraxerus
1poensis Palm nuts, fruit and insects Tail never held 

above back

Forest, palm plan-
tation, cultivated 
fields

Guinean zone Human food Crop damage Battue, traps and poi-
soned bait

7 Protoxerus
stangeri

Fruit, cultivated seeds, 
almonds Diurnal Dense forest, forest 

swamp Guinean zone Human food Crop damage Battue, traps and poi-
soned bait

8 Xerus
erythropus

Seeds, roots, tubers, fruit 
on the ground In colonies Forests Guineo-Congolese 

and Sudanian zone Human food Crop damage Battue, traps and poi-
soned bait

Cr
ic

et
om

yi
na

e

9 Cricetomys
emini

Complete omnivore with 
insectivorous propensity Nocturnal Dense forest Only found in the 

Lama depression Human food Crop damage Flushing out, trapping, 
battue

10 Cricetomys 
gambianus

Complete omnivore with 
herbivorous propensity Nocturnal Woodland and 

savanna
All agro-ecological 
zones Human food Crop damage Flushing out, trapping, 

battue

D
en

dr
om

ur
in

ae

11 Dendromus 
melanotis Leaves and seeds Nocturnal and tree-

dwelling Open areas - - Crop damage Trapping, battue

12 Dendromus messorius Leaves and insects Aggressive Sub-humid areas Sudano-Guinean 
zone - Crop damage Trapping, battue

13 Steatomys
caurinus - Terrestrial Lives in burrows Sudanian zone Human food Crop damage Trapping, battue

14 Steatomys cuppedius - Terrestrial Lives in burrows - Human food Crop damage Trapping, battue

15 Steatomys
 jacksoni - Terrestrial Lives in burrows - - No nuisance for 

agriculture -

G
er

bi
lli

na
e

16 Tatera
guinea

Cereals, tubers, roots, pea-
nuts, insects

Nocturnal and 
ground-dwelling Woodland Sudanian zone Human food, 

pharmaceuticals
Harmful to crops and 
health

Traps, battue, poi-
soned bait

17 Tatera
kempii

Cereals, tubers, roots, pea-
nuts, insects

Nocturnal and 
ground-dwelling

Woodland and 
grassland

All agro-ecological 
zones

Human food, 
pharmaceuticals

Harmful to crops and 
health

Traps, battue, poi-
soned bait

18 Taterillus gracilis
Cereals, tubers, roots, pea-
nuts, black-eyed peas (nié-
bé), insects

Nocturnal and 
ground-dwelling

Woodland, grass-
land, fallow fields

Sudanian and Suda-
no-Guinean zones

Human food, 
pharmaceuticals

Harmful to crops and 
health

Traps, battue, poi-
soned bait
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(Sub-)
Family

n° Scientific name Diet behaviour Habitat Distribution Uses nuisance eradication 
measures 

M
ur

in
ae

19 Acomys cineraceus ; 
A. c. johannis

Leaves, flowers, seeds, 
insects Nocturnal and shy Rocky areas Sudanian zone - - -

20 Aethomys stannarius Leaves - - - - - -

21 Arvicanthis niloticus Plants and insects 
Diurnal, noctur-
nal and ground-
dwelling

Cultivated fields All agro-ecological 
zones of Benin Human food Harmful to crops and 

health
Traps, battue, poi-
soned bait

22 Dasymys  rufulus Leaves, fruit - Fields Guineo-Congolese 
and Sudanian zone - Not harmful to crops 

and health -

23 Grammomys rutilans - Tree-dwelling
Secondary for-
ests and cultivated 
fields

- - Harmful to health -

24 Hybomys trivirgatus Insects, leaves and seeds Builds nests made 
of leaves Closed dense forest - - - -

25 Hylomyscus alleni/
stella Leaves Nests in tree 

hollows
Dense forest and 
forest corridors Sudanian zone - - -

26 Hylomyscus baeri Leaves Nests in tree 
hollows

Dense forest and 
forest corridors Sudanian zone - - -

27
Lemniscomys striatus;
L. s. striatus;
L. s. venustus

Herbivore Crepuscular and 
auroral Woodland All agro-ecological 

zones
Ornaments, 
pharmaceuticals

Causes damage to 
crops

Traps, battue, poi-
soned bait

28 Lemniscomys
 zebra Herbivore Crepuscular Savanna Sudanian zone Pharmaceuticals Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

29 Lophuromys sikapusi Insects, seeds Diurnal Open areas in 
dense forests 

Guineo-Congolese 
zone - - -

30 Malacomys edwardsi Fruit, seeds, leaves, insects Terrestrial and 
nocturnal

Rainforest and areas 
near rivers - - - -

31 Malacomys longipes Fruit, seeds, leaves, insects
Builds nests made 
of leaves on the 
ground

Rainforest and areas 
near rivers - - - -

32 Mastomys 
erythroleucus Omnivore

Ground-dwell-
ling, nocturnal and 
gregarious

Fields, houses, 
granaries

All agro-ecological 
zones

Human food, 
pharmaceuticals

Causes damage to 
crops

Traps, battue, poi-
soned bait

33 Mastomys 
hildebrandtii Omnivore

Ground-dwell-
ling, nocturnal and 
gregarious

Fields, houses, 
granaries

All agro-ecological 
zones

Human food, 
pharmaceuticals

Causes damage to 
crops

Traps, battue, poi-
soned bait

34 Mus baoulei Omnivore
Dwarf species, noc-
turnal, lives in fam-
ily groups

Fields All agro-ecological 
zones - Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

35 Mus haussa Omnivore
Dwarf species, noc-
turnal, lives in fam-
ily groups

Fields All agro-ecological 
zones - Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

36 Mus musculoides Omnivore
Dwarf species, noc-
turnal, lives in fam-
ily groups

Fields All agro-ecological 
zones - Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

37 Mus setulosus Omnivore
Dwarf species, noc-
turnal, lives in fam-
ily groups

Fields All agro-ecological 
zones - Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

Tab. 7.17 (continued): Specific diversity and characteristics of Benin rodents.
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(Sub-)
Family n° Scientific name Diet behaviour Habitat Distribution Uses nuisance eradication 

measures 

38 Mus musculus Omnivore
Nocturnal and 
commensal to 
humans

Fields All agro-ecological 
zones - Causes damage to 

crops
Traps, battue, poi-
soned bait

M
ur

in
ae

39 Mylomys dybowskii - Diurnal, occasion-
ally nocturnal Prairie - - - -

40 Myomys daltoni - Lives in holes Guinean savanna Sudanian and Suda-
no-Guinean zones - Not harmful -

41 Myomys derooi - - Habitations and 
cultivated fields Sudanian zone - Not harmful -

42 Praomys tullbergi Fruit Nocturnal and 
ground-dwelling

Wooded savanna, 
plantation, banana 
plantation, cultivat-
ed fields

Sudano-Guinean 
zone - - -

43 Rattus norvegicus Omnivore
Nocturnal, prolific 
and commensal to 
humans

Fields, houses, 
granaries Guinean zone Pharmaceuticals Damage to crops and 

health
Traps, battue, poi-
soned bait

44 Rattus rattus Omnivore
Nocturnal, prolific 
and commensal to 
humans

Fields, houses, 
granaries Guinean zone Pharmaceuticals Damage to crops and 

health
Traps, battue, poi-
soned bait

45 Stochomys 
longicaudatus Plants and insects - - Guinean zone - - -

46 Uranomys ruddi Insects Nocturnal Cultivated fields Sudano-Guinean 
and Sudanian zone - Damage to crops and 

health
Traps, battue, poi-
soned bait

An
om

al
ur

in
ae

47 Anomalurus 
beecrofti Plants Flying, diurnal and 

nocturnal - Sudano-Guinean 
zone - - -

48 Anomalurus 
derbianus Plants Nocturnal - - Pharmaceuticals - -

G
ra

ph
iu

rin
ae

49 Graphiurus 
crassicaudatus Plants Nocturnal and tree-

dwelling - Guinean zone - - -

50 Graphiurus 
lorraineus Plants Nocturnal and tree-

dwelling - Sudanian and Suda-
no-Guinean zones Ornamental (tail) - -

51 Graphiurus nagtglasi - Nocturnal - - - - -

Ba-
thyer-
gidae

52 Cryptomys zechi Plants Under ground - - - - -

H
ys

tr
ic

id
ae 53 Atherurus africanus Roots, tubers, seeds, plants Nocturnal Forests - Food and 

pharmaceuticals Crop damage Trapping and 
shooting

54 Hystrix cristata Complete omnivore
Nocturnal, ground-
dwelling and 
territorial

Rocky areas, savan-
na and forest

Sudanian and Suda-
no-Guinean zones

Food and 
pharmaceuticals Crop damage Trapping and 

shooting

Thry-
ono-
myi-
dae

55 Thryonomys 
swinderianus

Herbivore, seeds, tubers, 
rhizomes Nocturnal All agro-ecological 

zones of Benin
Food and 
pharmaceuticals Crop damage Trapping and 

shooting

Tab. 7.17 (continued): specific diversity and characteristics of Benin rodents.
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IntroductIon
The first collection of bats in Benin for scientific purposes was 
done for a neuroanatomical study carried out in 1912 by Wa-
trelot. More than 50 years later intervened the first intensive 
inventory conducted in the framework of a protect on African 
mammalsk. From this inventory 32 bats species were collect-
ed from different localities of Benin. This study has thus marked 
the real beginning of knowledge on bats of Benin. A few years 
later, Arthur A. Green, an American Peace Corps volunteer, col-
lected rodents and bats between the national parks of Arli (in 
Burkina Faso), Pendjari and ”W“ and added 3 species to the list. 
More recently, Haquart and Rombaut (1995) made invento-
ries of bats in the National Park of Pendjari and in the vicinity 
adding 4 species. Finally, Bekker and Ekué (2004) added a new 
species to the list of Benin. Bats inventory conducted by Benin 

IntroductIon
Les premières chauves-souris collectées au Bénin à des fins scien-
tifiques l’étaient dans le cadre de l’étude neuroanatomique faite en 
1912 par Waterlot et c’est plus de 50 ans après que le premier inven-
taire intensif a été conduit dans le cadre d’un projet sur les mammi-
fèresk africains. Les résultats de cet inventaire ont révélé une liste 
de 32 espèces collectées dans différentes localités du Bénin. Cette 
étude avait alors marqué le vrai départ sur la connaissance des chau-
ves-souris du Bénin. Quelques années plus tard, Arthur A. Green, 
un volontaire américain du Corps de la Paix, a collecté des rongeurs 
et des chauves-souris entre les Parcs Nationaux de Arli (au Bur-
kina Faso), de la Pendjari et du «W» et a ajouté 3 espèces à la liste 
du pays. Plus récemment Haquart et Rombaut (1995) ont fait des 
inventaires des chauves-souris dans le Parc National de la Pendja-
ri et sur quelques sites à l’extérieur de ce Parc National, ajoutant 4 

espèces. Finalement, Bekker et Ekoué (2004) ont ajouté une nou-
velle espèce à la liste du Bénin. Les travaux de collecte de données 
sur ces petits mammifères au Bénin par des chercheurs nationaux 
sont donc récents et ne datent que de 2003 avec l’avènement du 
projet de recherche BIOTA financé par le gouvernement allemand. 
Ainsi, depuis 2003, de nouvelles espèces de chauves-souris sont ré-
gulièrement ajoutées à la liste du Bénin. Les études ont aussi révélé 
l’effet néfaste des perturbations dues aux activités anthropiquesk 
sur les ressources naturelles (arbres) dont se nourrisent les chauves-
souris. Ainsi, le rôle des roussettesk dans la dispersion des semen-
ces de plante d’importance socioéconomique comme le karité a 
montré que la dispersion des semences de cette plante par les rous-
settes est importante pour sa conservation. 

dIversIte specIFIque et choroLogIe
Sur la base de ce qui est connu pour le Bénin à ce jour, 8 familles, 
26 genres et 53 espèces sont connues, y compris quelques espèces 
nouvelles pour le Bénin qui ne sont pas encore publiées. Cette liste 
compte 10 espèces de chauves-souris frugivoresk (roussettes) et 
43 espèces de chauves-souris insectivoresk. Il faut signaler que les 
informations sur la connaissance des chauves-souris du Bénin sont 

 7.20 Diversité des chauves-souris 
au Bénin
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Diversity of bats in Benin

native biologists started from 2003 with the advent of the BIO-
TA research project financed by the German government. Thus, 
since 2003, new species of bats have regularly been added to 
the list of Benin. In the frame of this project findings revealed 
the harmful effect of anthropogenick disturbances on the nat-
ural resources (trees) on which the bats foraged . The impor-
tance of fruit bats, through seeds dispersal, in the conservation 
of shea tree, a socioeconomic relevant plant was also showed.  

specIes dIversIty and chorology
On the basis of what is known for Benin to date, 8 families, 26 
genera and 53 species are reported, including several new spe-
cies which are not yet published. This list enumerates 10 fruit 
bats and 43 insectivorous bats. It is important to point out that 
knowledge on diversity and distribution in Benin is still frag-
mented as the country is far from being entirely surveyed. As far 
as the distribution of bats species is concerned, since the pros-
pecting effort is not yet similar country round, we regrouped 
some phytogeographic zones (Map 7.24) to avoid bias in spe-
cies richness analysis across the whole country. Grouped zones 
are the followed: 
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encore parcellaires car le pays est loin d’être entièrement prospecté. 
Pour ce qui est de la distribution des espèces de chauves-souris sur 
le territoire national, étant donné quelques-unes de ces subdivi-
sions sont sous prospectées, nous avons procédé à un certain re-
groupement de zones phytogéographiques (Carte 7.24) pour ne 
pas présenter des résultats qui montreraient de fausses différences 
de richesse en espèces de chauve-souris simplement du fait des iné-
galités au niveau des efforts d’inventaire. Il s’agit : 

De la zone “Sud” qui comprend les districts phytogéographi- �
ques Côtier, de Pobè, du Plateau et de la Vallée de l’Ouémé;
De la zone “Centre” composée des districts phytogéographi- �
ques de Bassila, de Borgou Sud et du Borgou Nord ;
De la zone de l’“Extrême Nord” qui comprend les districts  �
phytogéographiques de la Mékrou-Pendjari et de la Chaîne de 
l’Atacora.

La tendance générale de distribution des espèces animales sur le 
globe augmente des zones tempérées vers les zones équatoriales. 
Dans cette logique on aurait espéré une diversité plus élevée de 
chauves-souris dans le Sud du pays que dans le Nord. Mais comme 
on peut le constater à travers le tableau 7.18,  les résultats présentés 

The «Southern zone» which comprises the phytogeograph- �
ic districts of Côtier, of Pobè, of Plateau and of the Ouémé 
Valley;
The «Central zone» comprises the phytogeographic districts  �
of Bassila, of South Borgou and of North Borgou; 
The «Far North zone» which is constituted of the phyto- �
geographic districts of Mékrou-Pendjari and of the Atacora 
Chain. 

 
It was reported that the animal species distribution world-
wide increases from the temperate zones towards the equato-
rial zones. Then, one would expect higher diversity of bats in 
the southern compared with the northern part of the country 
but this was not the case certainly due to unequal survey ef-
fort from one region to another. Indeed, the “Far Northern zone” 
which hosts the Biosphere Reserve of Pendjari has received bet-
ter attention than any other area due to the activities of BIOTAk 
project but also to the collections of Haquart & Rombaut in the 
same ecosystemk. In addition, reported species richness seem 
not depend on areas wideness. the “Central zone”, the largest 
sub region, where 33 species are reported from 26 localities still 

Lavia fronsFig. 7.69:  BDJ
Hypsignathus mons-Fig. 7.70: 

trosus BDJ
Hipposideros cyclopsFig. 7.71:  

BDJ

7.69

7.70

7.71
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montrent une tendance contraire. Il faut cependant signaler que 
cela tient seulement du fait que les efforts de prospection n’ont pas 
été uniformes dans toutes les régions du pays. En effet, la zone de 
l’“Extrême Nord” qui abrite la Réserve de Biosphère de la Pendjari a 
reçu une attention plus soutenue surtout du fait des activités du pro-
jet BIOTA dans cette Réserve et les collectes de Haquart & Rom-
baut. Dans la même logique les richesses spécifiques présentées ne 
semblent pas être influencées par les superficies des zones concer-
nées mais le “Centre” d’où sont rapportées 33 espèces pour 26 loca-
lités parcourues laisse soupçonner des possibilités de découverte de 
nouvelles espèces pour la liste du Bénin surtout quand on sait qu’el-
le abrite des formations forestières peu ou pas représentées comme 
Wari-Maro et Monts-Kouffé, Pénéssoulou, etc. Bien entendu que 

les écosystèmesk du Sud sont loin d’être bien fouillés et le peu d’ef-
fort qui y est fait, toujours avec l’appui du projet BIOTA, a rapporté 
quelques nouvelles espèces pour la liste du Bénin. 

habItats, ressources aLImentaIres et Im-
portance ecoLogIque
Les chauves-souris sont présentes dans toutes les formes d’habitat. 
Elles sont alors rencontrées tant dans les milieux exploités par les 
hommes que dans les milieux naturels moins perturbés. La recher-
che de nourriture leur impose d’ailleurs une mobilité et ainsi elles 
peuvent parcourir de très grandes distances. Chez ces animaux, les 
abris sont autant importants que les ressources alimentaires. Les 
prospections au Bénin rapportent comme dans plusieurs parties du 

contain some habitats less or not prospected up to now like 
Wari-Maro, Monts-Kouffé, Pénessoulou, etc so that one can sus-
pect the possibility to discover new species for Benin. In anoth-
er hand, the southern ecosystems are far from being deeply in-
vestigated, the partial survey effort also with the support of the 
BIOTA project, yield several new species.

habItats, food resources and ecologIcal 
Importance
Bats exploit all types of habitat. They are then present both in 
disturbed and undisturbed habitats. Search of food enforces 
mobility and thus they can cover very long distances. For ani-
mals, shelter is as important as food resources. The surveys in 
Benin, as in many parts of the world, report that the largest di-
versity of bats is found in natural habitats such as the protect-
ed areas (national parks and protected forests). Conservation of 
bats depends, therefore, on the natural habitats but also on the 

quality (pollution) of the habitats exploited/used by man. Con-
sidering the importance of the ecological services provided by 
these animals in terms of the control of disease vector insect 
populations or insect pests in agriculture, but also in terms of 
pollinationk and/or dispersal of seeds of natural or cultivated 
plant species, their conservation is useful to human life.

utIlIsatIon of bats 
Fruit bats used as bush meat exist almost everywhere in Be-
nin but is not of great importance. However, the use of gun to 
hunting fruit bats in colony should be avoided because of the 
indiscriminate killings of young and pregnant females. Such 
methods of gathering are not rationale and will certainly com-
promise the conservation of fruit bats. Moreover, fruit and in-
sectivorous bats are also used in the traditional pharmacopoe-
ia in the whole country. The importance of this type of use has 
not yet been evaluated.

Zones Superficies (km2)
area (km2)

localités prospectées
Localities surveyed

Nombre d’espèces
number of species

Sud 23 666 36 33

Centre 68 191 26 33

Extrême Nord 24 764 38 36

Regroupements de districts phytogéographiques, leur superficie, le nombre des localités où les chauves-souris ont été collec-Tab. 7.18: 
tées et leur richesse en espèces de chauves-souris. | Regroupings of phytogeographic districts, their area, the number of locations 
where bats have been collected and their richness in bat species.
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monde que les plus grandes diversités des chauves-souris sont re-
trouvées dans les milieux naturels comme les aires protégées (Parcs 
nationaux et forêts classées). La conservation des chauves-souris 
dépend donc des milieux naturels mais aussi de la qualité (pollu-
tion) des milieux exploités/utilisés par les hommes. Considérant 
l’importance des services écologiques délivrés par ces animaux en 
terme de contrôle des populations d’insectes vecteurs de maladies 
ou d’insectes nuisibles dans l’agriculture mais aussi en terme de 
pollinisationk et/ou dispersion des graines d’espèces végétales na-
turelles ou cultivées, leur conservation est utile pour la vie humaine.

utILIsatIon des chauves-sourIs 
Autant qu’on connaît, les usages alimentaires existent un peu par-
tout au Bénin mais cela ne semble pas avoir une grande importan-
ce. Cependant, il est rapporté quelques prélèvements au moyen 
de fusils de chasse qui doivent être évités parce que cette méthode 
ne permet d’épargner ni les jeunes ni les femelles gestantes. Un tel 
prélèvement n’est donc pas rationnel et va certainement compro-
mettre la conservation des roussettes. Par ailleurs, les chauves-sou-
ris frugivores comme insectivores sont surtout utilisées dans la 

conservatIon of bats 
Bats need well-protected habitats for shelter and availability of 
food resources to sustain themselves in a given habitat. Thus, 
it is important to protect the diversity of habitats but also and, 
above all, the quality of the habitats, avoiding all forms of irra-
tional exploitation of natural resources and all pollution with 
contaminants, particularly those from agrochemicals. Because 
the intense use of agrochemical which leave residues in the 
environment can have indirect consequences on bats through 
the insects which are consumed by the insectivores or through 
the fruit, pollen, flowers, leaves and nectar which are consumed 
by the fruit bats. The continuous degradationk to which the 
natural habitats are subjected due to human activity force bats, 
as well as numerous other animal species, to prefer protect-
ed areas which provide them with the optimal conditions for 
survival. From this point of view, the protected forests and the 
national parks play an important role in the conservation of 
these small mammals. Up to now, some bats species have been 
recorded only from these ecosystems. There are for example 
two insectivorous bats species only found in the Atacora Chain 
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important dans la conservation de ces petits mammifères. C’est 
fort de cela que jusqu’à présent certaines espèces de chauves-sou-
ris n’ont été rapportées que de ces écosystèmes ; il y a par exemple 
deux espèces d’insectivores seulement retrouvées dans la chaîne de 
l’Atacora attenante au Parc national de la Pendjari et deux espèces 
de frugivores rapportées jusque là seulement de cette même aire 
protégée. Par ailleurs, certaines espèces dépendantes des forma-
tions forestières qu’on a retrouvées aujourd’hui que dans les forêts 
de la station de recherche de Niaouli et de la forêt marécageuse de 
Lokoli avaient été capturées dans les terroirs (Kpodavé) dans les 
années 60. Ces faits montrent encore une fois que les dégradations 
des milieux naturels constituent la première menace pour ces petits 
mammifères volants. 

pharmacopée traditionnelle du Nord au Sud du Bénin. L’importan-
ce de cette forme d’utilisation n’est pas encore évaluée.

conservatIon des chauves-sourIs 
Les chauves-souris ont besoin d’habitats bien conservés pour 
s’abriter et une disponibilité de ressources alimentaires pour se 
maintenir dans un milieu donné. Ainsi, il est important de conser-
ver la diversité des habitats mais aussi et surtout la qualité des mi-
lieux en évitant toute forme d’exploitation non rationnelle des res-
sources naturelles et toute pollution avec des contaminants surtout 
d’origine chimique. En effet, l’utilisation intense des produits chimi-
ques en agriculture comme les engrais et les pesticidesk à gran-
de rémanence qui laissent des résidus dans l’environnement, peut 
avoir des conséquences indirectes sur les chauves-souris à travers 
les insectes que consomment les insectivores ou à travers les fruits, 
pollens, fleurs, feuilles et nectar que consomment les frugivores. 
Les dégradationsk continues que connaissent les milieux naturels 
du fait des actions anthropiques forcent les chauves-souris à l’instar 
de nombreuses autres espèces animales à préférer les aires proté-
gées qui leur procurent les conditions optimales d’existence. De ce 
point de vue les forêts classées et les Parcs nationaux jouent un rôle 

adjacent to the National Park of Pendjari and two fruit bats spe-
cies reported up to now only from this same protected area. 
Moreover, certain forest dwelling species that are found today 
only in the forests of the Niaouli and the swamp forest of Lokoli, 
had been captured in the 1960s from the area of Kpodavé in 
the south western part of the country where existed a dense 
habitat. Degradation of the natural habitats constitutes the ma-
jor threat to these small mammals.
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Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Epomophorus gambianus 

Bembéréké, Diho, Guéné, Kouande, Nikki, Parakou, Seg-
bana, Zizonkamé; Pendjari N.P., Pendjari B.R., Batia, Ta-
nougou, Agramarou, Betérou, Koda P.F. Lama, Kandi, Co-
tonou, Savé, Porto-Novo

Robbins (1980), Green (1983), Haquart & Rombaut 
(1995), Bergmans (2002), Voglozin (2003), Djossa 
(2003), Djossa (2007)

Micropteropus pusillus 
Bembéréké, Diho, Guéné, Kouandé, Parakou, Segbana; 
Pendjari B.R.; Agouagon, Cotonou, Banigri, Bétérou, Lama 
Forest 

Robbins (1980), Green (1983), Bergmans (1989), Ha-
quart & Rombaut 1995), Voglozin (2003), Djossa (2003), 
Djossa (2007)

Eidolon helvum 
Ouidah, Kpodave, Soubroukou, Tourou; Birni; Kpodave, 
Tanguiéta; Abomey, Cotonou, Paouignan, Porto-Novo, 
Lama Forest, Matéri, Pendjari B.R., Niaouli Forest 

Dobson (1878), Robbins (1980), Verschuren (1988), 
Bergmans (1990) Haquart & Rombaut (1995), Bergmans 
(2002), Djossa (2007), Djossa et al. (2008a)

Espèces  � frugivores (Pteropodidae) | Fruit bat species (Pteropodidae)
Espèces Tab. 7.19: frugivores (Pteropodidae) les plus fréquemment rencontrées au cours des inventaires. Ces roussettes sont toutes plus 

ou moins dépendantes des formations forestières surtout à cause de leur alimentation mais aussi à cause de la recherche de gîtes.  | Fruit 
bats species (Pteropodidae) most frequently encountered during inventories. These fruit bats are all more or less dependent on 
the forest formations, above all because of their feeding, but also because of the search for refuge. 

Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Epomops franqueti Kpodavé (Mono), Lama Protected Forest, Niaouli Forest 
Robbins, (1980); Bergmans, (1989) Voglozin, (2003), 
Djossa et al., (2008a)

Hypsignathus monstrosus Pendjari B.R., Niaouli Forest (Djossa, 2007), Djossa et al., (2008)

Nanonycteris veldkampii 
Marshy forest of Lokoli, Lama Protected Forest, the pro-
tected forests of Wari-Maro and Monts-Kouffés, Pend-
jari B.R. 

Bekker & Ekué, (2002), Voglozin, (2003), Djossa, 
(2003), Djossa, (2007)

Megaloglossus woermanni Lama Protected Forest, Niaouli Forest 
Robbins, (2003); Bergmans, (1989) Voglozin, (2005), 
Djossa et al., (2008a)

Espèces Tab. 7.21: frugivores (Pteropodidae) rarement rencontrées lors des inventaires. | Fruit bats species (Pteropodidae) rarely en-
countered outside the inventories. 

Annex

Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Rousettus aegyptiacus Pendjari B.R. Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2007)

Myonycteris torquata Pendjari B.R. Djossa (2007)

Lissonycteris angolensis Pendjari B.R. Djossa (2007)

 Espèces de Tab. 7.20: frugivores (Pteropodidae) moins fréquemment rencontrées lors des prospections. | Fruit bats species (Pteropodi-
dae) less frequently encountered during the surveys. 
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Chauves-souris  � insectivores (Microchiroptères) | Insect eating bats  (Microchiroptères)
Les espèces de ce sous-groupe se répartissent dans 7 familles et 15 genres. Les insectivores sont généralement rapportés des milieux 
ouverts cependant certaines d’entre elles sont inféodées à des formations forestières. Le détail des espèces et des sites de rencontre est pré-
senté ci-après. | Microchiroptères (insectivorous bats); The species of the sub-group are divided into 7 families and 15 genera. The 
insectivorous bats are generally retrieved from open habitats: however, some of them are dependent on the forest formations. De-
tails of the species and sites of encounter are presented below.

Familles | Family Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Nycteridae

Nycteris hispida 
Guéné, Nikki, Segbana (Alibori), Zizonkamé (Col-
lines),  Pendjari B.R. (Atacora) 

(Robbins 1980)
Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2007)

Nycteris thebaica 
Guéné; Pendjari N.P., Pendjari B.R., Agbassa (Mont 
Adjaboutou in the Wari-Maro Forest) 

Robbins (1980), Green (1983), Djossa (2003)

Nycteris macrotis 
Bimbereke, Zizonkamé; Bembéréké, Porga, Pend-
jari B.R.; Kandi; Soubakpérou (Wari-Maro P.F.); Bi-
guina (Mts. Kouffé P.F.), Idadjo (Mts. Kouffé P.F.) 

Robbins (1980), Van Cakenberghe & De Vree 
(1985), Haquart & Rombaut (1995), Bergmans 
(2002), Djossa (2003), Djossa (2007)

Nycteris gambiensis Bimbereke, Guéné, Nikki, Soubroukou, Zizonkamé Robbins (1980), Cakenberghe & De Vree (1985)

Rhinolophidae Rhinolophus fumigatus 
Nikki; Pendjari B.R., Tanougou, Mont Agougou 
Omonso (Wari-Maro Protected Forest) 

Robbins (1980), Haquart & Rombaut (1995), 
Djossa (2003)

Vespertilionidae

Neoromicia nanus 
Porto Novo; Bembéréké; Guéné, Kpodave, Seg-
bana, Soubroukou, Zizonkamé, Agonvè (Azili lake 
bank), Cotonou, Lama Forest, Pendjari B.R.

Theodor (1956), Poché (1975), Robbins (1980), 
Voglozin (2003), Djossa (2007)

Scotophilus leucogaster 
Bimbereke, Guéné, Nikki, Parakou, Segbana, Pa-
rakou, Wari-Maro, Pendjari B.R., Bétérou 

Robbins (1980), Robbins et al. Robbins (1985), 
Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2003)

Scotophilus viridis 
Bimbereke, Guéné, Porga, Tanougou, Wari-Maro, 
Pendjari B.R.

Robbins (1980), Robbins et al. Robbins (1985), 
Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2003)

Molossidae

Chaerephon pumilus 

Ouidah; Guéné, Ketou, Kpodave, Parakou, Porga, 
Segbana, Soubroukou, Zizonkamé, Pendjari B.R., 
Bodjécali-Malanville; Betérou (Wari-Maro P.F.), 
Lama P.F. 

De Vree (1971), Robbins (1980), Green (1983), 
Verschuren (1988), Bergmans 2002), Djossa 
(2003), Djossa (2007), Voglozin (2003)

Mops condylurus 
Ayitedjou, Ketou, Kpodave, Porga, Soubroukou; 
Ketou; Garou, Lama P.F., Pendjari B.R.

Robbins (1980), Freeman (1981), Bergmans 
(2002), Voglozin (2003), Djossa (2007)

Espèces couramment rencontrées lors des prospections. | Tab. 7.22: Species frequently encountered outside the inventories. 
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Famille des Megadermatidae  �
Lavia frons 

Cette espèce qui est le seul représentant de son genre en Afrique est mentionnée pour la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Elle est aussi 
mentionnée dans les buissons au Sud du Bénin.

Megadermatidae family  �  
Lavia frons

This species, which is the only representative of its genus in Africa, is mentioned for the Biosphere Reserve of Pendjari. It is also 
mentioned in the bush of south Benin.

Famille des rhinolophidae  �
Rhinolophus landeri 

Cette espèce a été rapportée de Diho, de Tanougou, de Wari-Maro (Soubakpérou) et de la Réserve de Biosphère de la Pendjari.
rhinolophidae family �  
Rhinolophus landeri 

This species is reported from Diho, Tanougou, Wari-Maro (Soubakpérou) and the Pendjari Biosphere Reserve.

Famille des Hipposideridae |  � Hipposideridae family
Famille des Hipposideridae | Tab. 7.24: Hipposideridae family

Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Hipposideros commersoni Kpodavé (Mono), F.C. de la Lama (Zou) Robbins (1980), Voglozin, (2003)

Hipposideros caffer 
Guéné, Nikki (Alibori), Soubroukou (Donga), Zi-
zonkamé (Collines), R.B. Pendjari (Atacora); Niaouli 
(Atlantique)

Robbins (1980), Bekker et Ekué (2002), Green (1983), 
Verschuren (1988), Djossa (2007)

Hipposideros vittatus 
Tanougou, Batia et différents autres sites de la R.B. Pend-
jari (Atacora),

Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2007) 

Hipposideros jonesi Awaya dans Dassa (Collines) Benda et Djossa (2006, non publié)

Famille des Emballonuridae |  � emballonuridae family
Famille des Emballonuridae | Tab. 7.23: Emballonuridae family 

Les espèces d’insectivores suivantes sont moins fréquemment rencontrées lors des prospections. | The following insectivorous species 
are less frequently encountered outside the surveys. 

Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Taphozous perforatus R.B. Pendjari (Atacora) Haquart & Rombaut (1995)

Taphozous mauritianus 
Kpodave (Mono), Aguagon (Collines) R.B. Pendjari 
(Atacora)

Robbins (1980), Djossa (2007)

Coleura afra Tanougou (Atacora) Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2007)
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Famille des Vespertilionidae |  � Vespertilionidae family
Espèces de la famille des Vespertilionidea | Tab. 7.25: Species of the Vespertilionidea family

Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Myotis bocagii Réserve de Biosphère de la Bendjari (Atacora)
Greens (1983), Haquart & Rombaut (1995), Djossa 
(2007)

Pipistrellus inexspectatus Bembéréké, Ségbana (Alibori) Robbins (1980)

Pipistrellus nanulus 
Bembéréké (Alibori), F.C. Lama (Zou), R.B. Pendjari 
(Atacora)

Robbins (1980)

Neoromicia guineensis 
Ségbana (Alibori), 
Wari-Maro (Donga) 

Robbins (1980), Djossa (2003)

Neoromicia somalicus 
Bembéréké, Ségbana (Alibori), Parakou (Borgou), Wari-
Maro 

Robbins (1980), Djossa (2003)

Pipistrellus capensis Soubroukou (Donga) Robbins (1980)

Glauconycteris variegata 
Ségbana (Alibori); 
R.B. Pendjari

Coffee (1973), Robbins (1980),
Haquart & Rombaut (1995), Djossa (2007)

Nycticeinops schlieffeni 
Bembéréké (Alibori), R.B.Pendjari (Atacora),
Kandi (Alibori), Aoro (F.C. des Mts. Kouffé) (Donga)

Robbins (1980),  Haquart & Rombaut (1995), Berg-
mans (2002), Djossa (2003)

Scotoecus albofuscus. Bembéréké (Alibori), R.B. Pendjari (Atacora) Robbins (1980) Haquart & Rombaut (1995)

Scotophilus dinganii Zizonkamé; forêt de la. Lama Robbins (1980), Robbins et al. (1985), Voglozin (2003)

Scotoecus hirundo 
Bimbereke; R.B. Pendjari; Wari-Maro village (forêt de de 
Wari-Maro)

Robbins (1980), Haquart & Rombaut (1995), Djossa 
(2003)

Famille Espèces | Species Sites | Locations Authors | Collectors

Hipposideridae
Hipposideros ruber Kpodave (Mono) Robbins (1980)

Hipposideros cyclops Kpodave (Mono), R.B.Pendjari Robbins (1980), Djossa et al. (2008a)

Vespertilionidae

Neoromicia rendalli Zizonkamé (Collines) , R.B. Pendjari Robbins (1980), Djossa (2007)

Glauconycteris poensis  Kpodave (Mono) Robbins (1980)

Scotophilus nigrita Porto-Novo Robbins (1978), Robbins et al. (1985)

Molossidae

Chaerephon major Mont Ratier proche de Koko Bergmans (2002)

Mops brachypterus Porga (Atacora) Robbins (1980)

Mops midas Mare Diwouni (RBP), Haquart & Rombaut (1995)

Mops (Xiphonycteris) nanulus Nikki Robbins (1980)

Mops spurrelli Sans localité fixe Wilson & Reeder (1993: 237)

Rhinolophidae Rhinolophus darlingi 
Mont Agougou Omonso (F.C. de Wari-
Maro)

Djossa (2003)

Famille des Mollossidae |  � Mollossidae family 
Chaerephon nigeriae 

Cette espèce est rapportée de Ségbana et de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. | This species is repoted from Ségbana and the 
Pendjari reserve.

Espèces Tab. 7.26: d’insectivores rarement rencontrées lors des inventaires. | Insectivore species rarely found  outside the surveys.
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IntroductIon
Since 2000, the Fisheries and Oceanological Research Center of 
Benin (Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques 
du Bénin, CRHOB)) of the Benin Centre for Scientific and Techni-
cal Researches (Centre Béninois de la Recherche Scientifique et 
Technique, CBRST) and the Applied Ecology Laboratory (Labo-
ratoire d’Ecologie Appliquée) of the Faculty of Agronomic Sci-
ences of the University of Abomey-Calavi (LEA/FSA/UAC), have 
jointly undertaken efforts to identify and monitor the cetaceans 
of Benin thanks to funding from the Netherlands and the Benin 
Sustainable Development Center (Centre Béninois de Dével-
oppement Durable, CBDD). These studies concern whales and 

IntroductIon
Le Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bé-
nin (CRHOB) du CBRST et le Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abo-
mey-Calavi (LEA/FSA/UAC), ont entrepris, depuis 2000, sur fi-
nancement des Pays-Bas et le Centre Béninois de Développement 
Durable (CBDD) les travaux d’identification et de suivi des cétacés 
du Bénin. Ces études concernent les baleines et les dauphins, qui 
représentent les principales espèces de l’ordre des cétacés. 
Au Togo les pêcheurs ont pêché accidentellement un baleineau en 
2005. En 2006 et 2007 nous avons pu observer une baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae) qui avait échoué sur la plage d’Okousèmè 

au Bénin. 
Les différentes observations de ces cétacés ont été faites sur tout le 
plateau continental, de Sèmè-Kraké à Hilacondji. La sortie au-delà 
du plateau continental a permis d’observer les dauphins du genre 
Stenella. La plupart des observations de baleines ont été faites dans 
les profondeurs marines variant entre 17 et 50 m ; tandis que les 
dauphins sont souvent observés à partir de la côte par les pêcheurs 
et ceux qui fréquentent les plages.
En 2000, au cours des travaux de recherches de 7 jours de mer, on 
a pu observer 46 individus de cétacés en 2001, 15 jours de travail 
pour 75 individus; en 2002, avec 8 jours de travail, on a pu obser-
ver 42 individus et en 2003, 21 individus pour 9 jours de travail. De 
ces observations, nous avons établi la liste des différentes espèces 
observées.

Les dIFFerentes especes de cetaces 
observees

le dauphin Souffleur  �
Tursiops truncatus 
Fam.: Delphinidae 

Corps et tête robustes. Bec court distinct avec des rides du melon et 
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Dolphins and whales

dolphins, which represent the main species of the cetacean 
order.
In Togo, fishermen accidentally caught a baby whale in 2005. 
In 2006 and 2007, we were able to observe a humpback whale 
(Megaptera novaeangliae) that washed up on the Okousèmè 
Beach in Benin. 

Different observations of these cetaceans were done on the en-
tire continental plateau, from Sèmè-Kraké to Hilacondji. Reach-
ing beyond the continental plateau enabled the observation 
of Stenella genus dolphins. The majority of whale observations 
were done at marine depths varying between 17 and 50 m 
while fishermen and people frequenting the beaches often ob-
serve dolphins from the coast.
In 2000, during 7 days of research at sea, we observed 46 indi-
vidual cetaceans; in 2001, 15 days of work for 75 individuals; in 
2002, with 8 days of work, we observed 42 individuals and, in 
2003, 21 individuals for 9 days of work. We established the list of 
the different species observed from these observations.

mammIFeres aquatIques 

aqUatIc mammals 



501

un front arrondi. Couleur grise sur le dos et le dessous blanc. Une 
raie sombre de l’œil à la nageoire pelvienne des deux côtés. Le mâle 
est généralement plus large que la femelle. Poids du petit entre 15 et 
30 kg, longueur 1-1,3 m et l’adulte entre 150 et 650 kg avec une lon-
gueur entre 2,2 et 3,2 m pour la femelle et 2,5 et 3,5 m pour le mâle. 
C’est l’espèce de dauphin la plus communément rencontrée dans 
les eaux maritimes du plateau continental du Bénin. On le rencon-
tre en toute période de l’année. Il se nourrit d’invertébrésk, de krill 
et des nuées de planctonk. 
La gestation dure un an et la lactation entre 12 et 18 mois. A la nais-
sance, le petit mesure 0,9 à 1 m. Rencontré en petits groupes (5 à 10 
individus) au-dessus du talus continental; des groupes de plus de 
25 individus sont communs au large; pénètre parfois dans les lagu-
nes côtières. Maturité sexuelle entre 5 et 12 ans (femelles), à partir 
de 10 ans (mâles); les femelles se reproduisent tous les 2 ans, durée 
de gestation 12 à 18 mois longévité estimée à 25 à 30 ans.

le dauphin Clymène  �
Stenella clymene 
Fam.: Delphinidae 

Corps robuste avec un bec proéminent. Trois couleurs distinctes: 

dIfferent observed specIes of cetaceans
the bottlenose Dolphin  �
Tursiops truncatus 
Fam.: Delphinidae 

Robust body and head. Short distinct beak with melon wrinkles 
and a rounded forehead. Grey colour on the back and white 
underneath.  A dark line from the eye to the pelvic fin on both 
sides. The male is generally larger than the female.  Weight of 
the young between 15 and 30 kg, length 1-1.3m and the adult 
between 150 and 650 kg with a length between 2.2 and 3.2 m 
for the female and 2.5 and 3.5 for the male.
It’s the most commonly found species of dolphin in the marine 
waters of the Benin continental plateau. We can find it through-
out the year. It feeds on invertebratesk, krill and swarms of 
planktonk.
Gestation lasts one year and lactation between 12 and 18 
months.  At birth, the young measure 0.9 to 1 m. 
Found in small groups (5 to 10 individuals) above the continen-
tal talus; the groups of more than 25 individuals are common 
in the open sea and sometimes penetrate the coastal lagoons. 
Sexual maturity between 5 and 12 years of age (females), from 

&Fig. 7.72: 
Le Cachalot, Fig. 7.73: Physeter catodon. | Cacha-

lot, Pot whale, Sperm Whale, Spermacet whale, 
Physeter catodon. ZSO

Megaptera novaeangliaeFig. 7.74: , capturée acciden-
tellement au Togo en 2005. | Megaptera novaeangli-
ae, accidentally caught in Togo in 2005. ZSO 
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une couleur noire ou grise sombre sur le dos; une partie du flanc en 
couleur grise pale en bande. Jusqu’à la caudale avec de petits points,  
tandis qu’il y a une couleur blanche dans le quart du ventre et une 
partie du flanc. La nageoire pelvienne noire et pointue.
Au Bénin, observée vers la fin du talus du plateau continental au-de-
là des 100 m de profondeur, lors de la campagne de 2002 en groupe 
d’environ 26 individus.
Le jeune atteint sa maturité vers l’âge de 5 ou 6 ans. Le couple de 
dauphin n’est pas permanent, généralement chaque individu re-
trouve un nouveau partenaire chaque année, entre octobre et dé-
cembre dans l’Atlantique Nord. 
La gestation est de 350 à 360 jours, au terme de laquelle un seul pe-
tit est mis au monde. L’allaitement dure 12 à 18 mois, mais à partir 
de 2 semaines il peut déjà s’aventurer tout seul.  

le dauphin tacheté de l’Atlantique  �
Stenella frontalis 
Fam.: Cetaceae

Corps et tête assez robustes avec le bord du bec, qui peut être blanc. 
Une couleur grise sur le dos et une partie du flanc avec des taches 
plus claires. Le ventre et la seconde partie du flanc sont en blanc 

avec des taches sombres. La caudale et la nageoire dorsale n’ont 
souvent pas de taches.
Observé au Bénin vers la fin du talus du plateau continental, lors 
de la campagne de 2002 en groupe d’au moins 10 individus en une 
seule observation.
A la naissance 0,7 m; adultes 1,8 à 2,1 m. Maturité sexuelle de la 
femelle généralement à 9 ans et le mâle avant 12 ans. La période 
de gestation dure 11 ou 12 mois. La naissance a lieu entre mai et 
septembre. Il se nourrit de petits poissons, de calmars et d’autres 
invertébrésk.

le dauphin Commun  �
Delphinus delphis 
Fam.: Delphinidae 

La nageoire dorsale sombre avec V en dessous. Modèle du sablier 
sur les côtés. Dessous blanc et côtés inférieurs. Ligne sombre de 
la nageoire au bec. Ride distincte entre bec et inclinant douce-
ment vers le front. Le bec de cette espèce de dauphin est bien dé-
fini et de couleur souvent noire avec une pointe blanche. Taille 
maximale autour de 2,5 m. Les mâles sont légèrement plus grands 
que les femelles du même âge. La longueur à la naissance est 

10 years of age (males); the females reproduce every 2 years, 
gestation period 12 to 18 months, life expectancy 25 to 30 
years.

the atlantic Spotted Dolphin  �
Stenella clymene 
Fam.:  Cetaceae

Robust body with a prominent beak. Three distinct colours: a 
black or dark grey colour on the back; a side part in pale grey 
in a band. Up to the tail with small dots while there is a white 
colour on a fourth of the stomach and a part of the flank. The 
pelvic fin is black and pointed.
In Benin, observed towards the end of the continental plateau 
above the 100 m of depth during the 2002 campaign observed 
a group of about 26 individuals.
The young attains maturity at the age of 5 or 6 years. Dolphins 
do not pair for life; generally each individual finds a new mate 
every year between October and December in the North Atlan-
tic Ocean.
Gestation is from 350 to 360 days at the end of which one sole 
dolphin is born. Suckling lasts from 12 to 18 months, but from 2 

weeks the young dolphin can go out alone.

the atlantic Spotted Dolphin  �
Stenella frontalis 
Fam.: Delphinidae 

Body and head pretty robust with the edge of the beak that 
can be white.  A grey colour on the back and a part of the flank 
with lighter spots. The stomach and the second part of the 
flank are white with dark spots. The tail and dorsal fin don’t of-
ten have spots.
Observed in Benin towards the end of the continental plateau 
slope during the 2002 campaign, a group of at least 10 individ-
uals was sighted in one observation.
At birth 0.7 m; adults 1.8 to 2.1 m. Sexual maturity of the female 
generally at 9 years of age and the male before 12 years.  The 
gestation period lasts 11 or 12 months.  Birth occurs between 
May and September.  It feeds on small fish, squid and other 
invertebrates.
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approximativement 80 cm.
Au, Bénin sur le plateau continental, il a été observé lors de la cam-
pagne de recherche de 2002. Il se nourrit de poissons, de calmar et 
de poulpe. On les rencontre généralement en groupes de 10 à 50 
individus, également par couples ou en solitaires. Maturité sexuelle 
à partir de 2 ans; les femelles semblent se reproduire tous les ans, 
période d’accouplement variable suivant les populations, généra-
lement de juin à octobre, durée de gestation 10 mois, sevrage à 4 
mois. Instinct maternel très développé. La longévité est estimée à 
25 ou 30 ans.

le Faux-orque  �
Pseudorca crassidens 
Fam.: Delphinidae 

Long corps svelte. Tête pas trop longue avec un bec arrondi. La cou-
leur de la tête grise pâle sous la lumière. La nageoire dorsale proémi-
nente et pointue avec le bord arrière concave; petite par rapport à la 
dimension du corps. Les nageoires pelviennes courtes, étroites plus 
avancées de la tête que du reste du corps. La couleur du corps est 
uniformément sombre. 
Au Bénin en 2000, une partie de la tête avec les dents a été retrouvée 

(en conservation à la Direction des pêches du Bénin).
Cette espèce se déplace en groupes de quelques dizaines d’indivi-
dus se rassemblant parfois pour former des troupeaux de plus de 
100 individus. Cohésion sociale très marquée. La maturité sexuelle 
est atteinte vers 8-14 ans. Durée de gestation : 11-15 mois. La pé-
riode inter-gestation est potentiellement longue. Mis à part les 
céphalopodes, les poissons, les krills et d’autres crustacés, il attaque 
aussi les petits cétacés (dauphins et baleines). 

la baleine à bosse,  jubarte ou mégaptère  � (Fig. 7.74) 
Megaptera novaeangliae 
Fam.: Balaenopteridae 

Corps allongé robuste. Deux fentes sur le milieu de la tête, svelte 
dans le profil. Boutons sur tête et mâchoire inférieure. Une projec-
tion arrondie sur la mâchoire inférieure. Une bosse prononcée au 
début de la nageoire dorsale, d’où le nom de baleine à bosse. Na-
geoire pectorale habituellement blanc sur les deux côtés avec quel-
ques marques noires. A l’observation le jet d’eau est très visible. Le 
poids varie entre 1 et 2 tonnes avec une longueur entre 4,5 et 5 m 
pour les juvéniles, tandis que l’adulte pèse entre 25-30 tonnes avec 
une longueur de 11 à 18 m. 

the atlantic Dolphin, Common Dolphin, Pacific Dol- �
phin, Saddle-backed Dolphin, Short-beaked Saddle-
back Dolphin 
Delphinus delphis 
Fam.: Delphinidae 

The dark dorsal fin with V below. Hourglass pattern on the sides.  
Undersides and lower sides white. Dark line from the fin to the 
beak. Distinct wrinkle between the beak, rising slowly towards 
the front. The beak of this dolphin species is well defined and is 
often black in color with a white point. Maximum size around 
2.5 m. The males are slightly larger than the females of the same 
age. Length at birth is approximately 80 cm.
In Benin, on the continental plateau, it was observed during the 
2002 research campaign. It feeds on fish, squid and the com-
mon octopus. We generally find them in groups of 10 to 50 in-
dividuals also for couples or alone. Sexual maturity from 2 years 
of age; females seem to reproduce every year, mating period 
variable according to the populations, generally from June to 
October, gestation period 10 months, weaning at 4 months.  
Maternal instinct very developed. Life expectancy estimated at 
25 or 30 years. 

the False Killer whale  �
Pseudorca crassidens 
Fam.: Delphinidae 

Long svelte body. Head not too long with rounded beak. Light 
grey colour of the head under the light. The dorsal fin is promi-
nent and pointed with the rear end concave; small in relation 
to the body dimensions. The pelvic fins are short, narrow and 
closer to the head than the rest of the body. The body colour is 
uniformly dark.
In Benin in 2000, a part of the head with teeth was found (in 
conservation at the Direction des pêches du Bénin).
This species moves in groups of some dozen individuals that 
gather sometimes to form herds of more than 100 individu-
als. Social cohesion is very marked. Sexual maturity achieved 
around 8-14 years of age. Gestation period: 11-15 months. The 
inter-gestation period is potentially longer. Aside from the ce-
phalopods, fish, krill and other crustaceans, it also attacks small 
cetaceans (dolphins and whales).
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Elle est l’espèce la plus fréquente observée sur le Plateau continental 
et dans le Golfe de Guinée.
Se rencontre par couple ou par petits groupes de 3 ou 4 indivi-
dus. Pendant la période de reproduction, émet des «chants», se 
laisse assez facilement approcher et suit parfois les bateaux. Matu-
rité sexuelle à 2 ans (10 à 12 m chez les femelles, 10 à 11 m chez les 
mâles). Accouplement entre décembre et mai; durée de gestation 
environ 11 mois; naissance dans les eaux chaudes; sevrage à 5 ou 6 
mois, parfois jusqu’à 9 mois; instinct maternel très fort. Longévité 
estimée à plus de 20 ans.

le Cachalot  � (Fig. 7.73) 
Physeter catodon 
Fam.: Physeteridae 

Corps sombre avec peau ridée. Le museau émoussé peut étendre 
jusqu’à 1,5 m au-delà de la pointe de la mâchoire inférieure. Enorme 
tête carrée et son corps exceptionnellement gros.
Dessous gris ou blanc. Nageoires courtes et trapues. Taille : mâle : 
17-21 m, avec un poids de 36-45 t; femelle : 11-13 m, avec un poids 
de 14-18 t. A la naissance 3,5 à 5 m.
Un individu mort observé sur la plage de Cotonou en 2003.

Souvent immobile à plongeons de la surface pour longue période. 
Un groupe peut avoir jusqu’à 150 individus pour la migration. On 
la rencontre en solitaire ou par groupe de 2 à 5 individus. Il peut 
descendre jusqu’à plus de 900 m de profondeur et rester submer-
gé pendant une heure. Elle se nourrit de calmars, poissons, raies et 
pieuvres. Maturité sexuelle vers 5 ans (mâles de 9 à 10 m), 4 ans (fe-
melles de 8 à 9 m); accouplement en eaux chaudes (surtout entre 
juin et octobre); durée de gestation 11 ou 12 mois ; elle peut excé-
der 14 mois; sevrage à 12 mois (6 à 7 m). Il peut atteindre 70 ans.

le Baleinoptère de Bryde ou rorqual tropical  �
Balaenoptera edeni 
Fam.: Balaenopteridae 

Corps svelte avec la peau tachetée. Trois rides parallèles sur la tête. 
Une proéminente nageoire dorsale avec un creux plus prononcé en 
arrière. Nageoires pectorales sveltes, pointues, relativement courtes 
jusqu’à un dixième de la longueur du corps. Sa couleur est grise fu-
mée sombre. La taille du groupe varie de un à sept individus. Taille 
max: 14 m et la femelle un peu plus large que le mâle. Le poids à la 
naissance est autour de 900 kg et à l’adulte elle pèse entre 12 et 20 t. 
Un individu recensé en 2001, lors des travaux d’observation en mer.

the Humpback whale  � (Fig. 7.74) 
Megaptera novaeangliae 
Fam.: Balaenopteridae 

Robust elongated body. Two slits in the middle of the head, 
svelte in profile.  Raised spots on the head and inferior jaw.  A 
rounded protection on the inferior jaw.  A pronounced hump 
at the beginning of the dorsal fin, hence the name humpback 
whale.  Pectoral fin usually white on both sides with some black 
markings.  From observation, the spouting water is very visible.  
Weight varies between 1 and 2 t with a length between 4.5 and 
5 m for juveniles while the adult weighs between 25-30 t with a 
length of 11 to 18 m.
It is the most frequently observed species on the continental 
Plateau and in the Gulf of Guinea.
Found in couples or in small groups of 3 or 4 individuals. During 
the reproduction period, it emits “songs”, and lets itself be quite 
easily approached and sometimes follows boats.  Sexual ma-
turity at 2 years (10 to 12 m for females, 10 to 11 m for males).  
Mating between December and May; gestation period around 
11 months; birthing in warm waters; weaning at 5 to 6 months, 
sometimes up to 9 months; maternal instinct very strong. Life 

expectancy is more than 20 years. 

the Cachalot, Pot whale, Sperm whale, Spermacet  �
whale (Fig. 7.73) 
Physeter catodon 
Fam.: Physeteridae 

Dark body with wrinkled skin. Blunt snout can reach up to 1.5 m 
beyond the point of the lower jaw. Enormous square head, and 
its body is exceptionally fat.
Grey or white undersides. Short and squat fins. Size: male: 17-
21 m, with a weight of 36-45 tons; female: 11-13 m, with a 
weight of 14-18 tons. At birth 3.5 to 5 m.
A dead individual was observed on the beach in Cotonou in 
2003.
Often immobile for a long period at dives from the surface. A 
group can have up to 150 individuals for the migration. Found 
solitary or in a group of 2 to 5 individuals. It can descend to more 
than 900 m of depth and remain submerged for one hour. It 
feeds on squid, fish, rays and large octopi. Sexual maturity around 
5 years (males from 9 to 10 m), 4 years (females from 8 to 9 m); 
mating in warm waters (mostly between June and October); 
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Elle se nourrit de poissons, de krills et d’autres crustacés. Sa biolo-
gie est peu connue et elle est apparemment peu abondante. Nageur 
rapide, atteignant 35 km/h et changeant souvent de direction au 
cours de ses déplacements. Vit en couples ou en très petits groupes. 
Durée de gestation 12 mois; à la naissance la longueur du petit est 
de 4 m. La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 10 ans et sa lon-
gueur est d’environ 12 m à ce stade

concLusIons
Ces différentes espèces ne font pas l’objet d’une pêche ciblée, mais 
des captures rares et accidentelles se font par les pêcheurs dans les 
sennes tournantes. L’attitude à tenir face à la capture des dauphins 
dépend des localités. Il y a des localités où les gens en font un totem 
et les protègent, par contre dans d’autres, les pêcheurs adorent leur 
chair. Il faut noter que l’espèce Stenella clymene est la plus respectée 
dans les localités, où la population la vénère. Selon les observations 
faites, les baleines migrent dans les eaux béninoises à partir de mi-
août jusqu’à mi-novembre.
Il est nécessaire de poursuivre les recherches pour obtenir des don-
nées quantitatives sur les populations de cétacés qui migrent dans le 
Golfe de Guinée, et plus précisément les eaux maritimes du Bénin. 

Ces populations proviennent du l’Atlantique du Sud, passant par les 
eaux de l’Angola et du Gabon. 
Avec le nombre de baleineaux observés, on peut conclure que les 
eaux tropicales constituent une zone de reproduction des baleines.

gestation period 11 or 12 months; it can exceed 14 months; 
weaning at 12 months (6 to 7 m). It can reach 70 years of age. 

the bryde’s whale, tropical whale  �
Balaenoptera edeni  
Fam.: Balaenopteridae 

Svelte body with spotted skin. Three parallel wrinkles on the 
head. A prominent dorsal fin with an empty more pronounced 
spot in the rear. Svelte, pointed, relatively short pectoral fins 
up to a tenth of the body length. Its colour is smoky grey. The 
group size varies from one to seven individuals. Max. size: 14 m 
and the female a little larger than the male. The weight at birth 
is around 900 kg and at adulthood it weighs between 12 and 
20 t. 
An individual was recorded in 2001 during observation work at 
sea. It feeds on fish, krill and other crustaceans. Its biology is not 
well known and it is apparently not very abundant. Rapid swim-
mer, it can reach 35 km/h and often changes direction while 
travelling. Seen in couples or in very small groups. Gestation pe-
riod 12 months; at birth, the length of the young is 4 m. Sexual 
maturity is reached between 8 and 10 years and its length is 

around 12 m at this stage.

conclusIons
Fishing does not target these different species, but rare and ac-
cidental catches by fishermen occur in the purse seines. The 
attitude to adopt when confronting these dolphins catches de-
pends on the location. There are locations where the people 
make it a totem and protect them; however, in others plac-
es, fishermen like the meat. We should note that the species 
Stenella clymene is the most respected in all locations where 
the population venerates it. According to observations made, 
the whales migrate in Benin waters from mid-August to mid-
November.

Research needs to be pursued to obtain quantitative data on 
the cetacean populations that migrate in the Gulf of Guinea, 
and, more specifically, the maritime waters of Benin. These pop-
ulations come from the Southern Atlantic and swim through 
the waters of Angola and Gabon.
Due to the number of baby whales observed, we can conclude 
that the tropical waters are the whales’ reproduction zones.
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IntroductIon
In Benin, a presence of a local animal breed in a given habi-
tat is mostly depends on the type of environment. The ovines 
and caprines are the representative species of small ruminants 
in the country. Individuals of both groups mostly belong to 
the Guinean or Djallonké breeds (sheep and goats), native of 
Fouta-Djallon and dispersed across the country. The Djallonké 
constitutes the most sizeable part of the population of small ru-
minants in Benin with a predominance of caprines in the south-
ern zone, whereas ovines predominate in the northern zone. 
The growth rate of these ruminants is estimated over a period 
of 35 years (1960-1994) at 3 % for the ovines and 4.5 % for the 

IntroductIon
Au Bénin, les races locales animales sont inféodées à l’écosystèmek 
du milieu. Les ovins et les caprins sont les espèces représentatives 
des petits ruminants. Les individus des deux groupes appartien-
nent pour la plupart à la race guinéenne ou Djallonké (moutons et 
chèvres) originaire du Fouta-Djallon dispersés à travers tout le pays. 
La race Djallonké constitue la plus importante partie du cheptel 
des petits ruminants au Bénin, avec une prédominance des caprins 
dans la zone sud alors que les ovins prédominent dans la zone nord. 
Le taux de croît du cheptel est estimé sur une période 35 ans (1960-
1994) à 3 % pour les ovins et 4,5 % pour les caprins.
Cependant on enregistre d’autres races telles que les ovins sahéliens 

(mouton Peul), les chèvres mossi et des chèvres bariolées et rousses 
de Maradi le long du fleuve Niger (Karimama et Malanville).

IndIcatIons sur La rIchesse specIFIque ou 
sur La dIversIte genetIque 

La race ovine Djallonké (West african dwarf - Mouton du Sud  �
de type nain à poils ras)

La race Djallonké se rencontre dans toutes les zones agro-écologi-
ques du Bénin, au Sénégal, en République Centrafricaine, au Came-
roun et au Congo. Elle vit dans toutes les contrées du Bénin notam-
ment au Sud où la pluviométrie devient supérieure à 900 mm de 
pluie par an et où commencent à apparaître les glossines. 
Le mouton de race Djallonké est un animal rectiligne, médioligne, 
ellipométrique, de petite taille à poils ras blanc, le plus souvent pie 
noire et parfois pie rouge ; l’arrière train étant généralement blanc. 
Les mâles adultes présentent autour du cou et sur le garrot des poils 
beaucoup plus longs (30-40 cm) formant une crinière et portent 
souvent une manchette de poils de la gorge au poitrail et sur les cô-
tés de la poitrine. Seuls les mâles portent des cornes moyennement 
développées, prismatiques, larges à la base et dirigées vers l’arrière, 
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aDOte
erik aZanDO
Yetongnon awOHOUeDJI

Biodiversity in animal-
rearing zones: small 
ruminants

caprines.
Meanwhile other breeds are recorded such as the Sahelian 
(Peul) sheep, the Mossi goats and the multicoloured and red-
dish-brown goats of Maradi along the Niger River (Karimama 
and Malanville).

InformatIon on specIfIc rIchness or genetIc 
dIversIty

Djallonké sheep breed (West African dwarf - Southern  �
sheep of short-haired dwarf type)

The Djallonké breed is found in all agroecological zones of 
Benin, in Senegal, in the Central African Republic, in Camer-
oon and, in Congo. It lives in all regions of Benin notably in the 
south where annual rainfall is higher than 900 mm and where 
the tsetse fly starts to appear.
The Djallonké sheep breed is a rectilinear, mediolinear, ellipso-
metric animal, of small size with white, short hair, most often 
black-footed and sometimes red-footed; the rump being gener-
ally white. The adult males present much longer hair (30-40 cm) 
forming a mane around the neck and withers and often carry 
a ruff of hair from throat to chest and on the sides of the belly. 

mammIFeres domestIques 

domestIc mammals 
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puis en avant formant une spirale et demie. Les oreilles sont petites, 
étroites et minces, horizontales ou légèrement tombantes. La queue 
est mince et de longueur moyenne.
C’est un mouton caractérisé par une petite taille avec un poids vif 
dépassant rarement 30 kg. L’aptitude principale de ces Petits Ru-
minants est la production de viande qui est d’assez bonne qualité 
avec un rendement maximum de 48 %. Les brebis sont prolifiques 
(118 %) donnant souvent naissance à des jumeaux ; mais elles sont 
de mauvaises laitières avec 0,25 l par jour sur 5 mois. Traditionnel-
lement, les brebis ne sont pas saisonnées et agnellent une ou 2 fois 
par an. Le taux de la fertilité est de 92 %, celui de la fécondité est de 
108 %. La race Djallonké est très rustique et trypanotolérante.
On enregistre aussi les produits métissés dont le Vogan issu du croi-
sement Djallonké et sahélien, réalisé au Togo et introduite au Bénin 
en 1986 dans la région de Savè sur la Ferme d’Etat de Foun-Foun. 

La race ovine sahélienne (mouton Peulh) �
Cette race a été introduite au Bénin par les éleveurs transhumants 
en provenance des pays voisins (Burkina Faso, Niger, Mali). Les ra-
ces sahéliennes sont de grande taille avec une hauteur au garrot de 
75 à 80 cm et un périmètre thoracique de 80 à 105 cm. Le poids 

Only the males carry prismatic, partly developed horns, wide at 
the base and oriented to the rear, then to the front forming one 
and a half spirals. The ears are small, narrow and thin, horizontal 
or slightly descending. The tail is thin and of medium length.
It is a sheep characterised by small size with a live weight rarely 
exceeding 30 kg. The main value of these small ruminants is 
the production of meat which is of fairly good quality with a 
maximum productivity of 48 %. The goats are prolific (118 %), 
often giving birth to twins, but they are poor milkers with 0.25 l 
per day over 5 months. Traditionally, goats are not seasonal 
and give birth to kids once or twice a year. The rate of fertility is 
92 %, that of fecundity 108 %. The Djallonké breed is very hardy 
and trypanotolerant.
Cross-breed results are also recorded, one being the Vogan, is-
sue of the Djallonké and Sahelian interbreeding carried out in 
Togo and introduced into Benin in 1986 in the region of Savè 
on the Foun-Foun State Farm.

Bélier Djallonké. Fig. 7.75: 
Djallonké ram. FAZ

Troupeau de Djallon-Fig. 7.76: 
ké. | Herd of Djallonké. FAZ

Mouton sahélien.Fig. 7.77: 
Sahelian sheep (Sahelian ram 
or  West African long-legged 
ram). FAZ

7.75

7.76

7.77
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moyen est de 40 à 50 kg et parfois un peu plus. L’animal de bou-
cherie fournit un rendement de l’ordre de 40 %. Les brebis du Sahel 
sont de mauvaises laitières. La lactation varie selon les saisons de 
200 à 600 g par jour et dure environ 5 mois. Les béliers sont utilisés 
en croisement pour améliorer le format du mouton Djallonké.
On distingue des races individualisées formant des populations 
homogènes comme le mouton peulh, le mouton Touareg, le mou-
ton Oudah, le mouton Maure. Ces moutons ont donné lieu à de 
nombreux métissages de sorte qu’il n’est pas toujours facile de les 
distinguer.
Les moutons Sahéliens sensibles à l’humidité qui détermine chez 
eux un parasitisme élevé et une plus grande sensibilité aux maladies 
contagieuses. Ce sont des animaux adaptés aux régions arides et 
ils sont trypano-sensibles ne supportant pas la pression glossinaire 
des zones humides et chaudes du Sud. On les rencontre particuliè-
rement dans les Départements du Nord ; mais également chez les 
emboucheurs d’ovins de Djougou, de Matéri et de Kérou. 

Au Bénin plusieurs races caprines ont été recensées. 
La race naine ou guinéenne (chèvre du Fouta-Djallon - West  �
African Dwarf goat)

C’est un animal trapu mesurant environ 40 cm à poils ras. La robe 
est soit brune avec des extrémités noires, soit blanche avec des ta-
ches noires, quelquefois tricolore. Le caprin Djallonké pèse 15 à 
20 kg. Ces chèvres sont très prolifiques, très rustiques et donnent 
une viande excellente mais sont moins bonne laitière que les chè-
vres du Sahel. La production laitière est de 0,8 à 1 kg par jour pour 
une lactation de 120 jours. Elle vit dans la même aire géographique 
que le mouton Djallonké. 
 

La race sahélienne est une chèvre du Sahel à poils ras (West  �
African Long Legged, Sahel, Fulani) 

C’est caractérisée par son grand format environ 80 cm) à squelet-
te fin et peu musclé, d’un poids maximum de 35 kg. Le bouc porte 
une crinière qui s’étend parfois jusqu’à la croupe. Sa viande est d’as-
sez bonne qualité avec un rendement maximum de 48 %. Cette chè-
vre donne fréquemment deux petits par portée et la production 
laitière est de 100 à 120 kg en 120 jours de lactation. On la retrouve 
dans les régions septentrionales du Bénin (Borgou, Alibori, Ataco-
ra, Donga).
Dans une moindre mesure, on rencontre aussi les produits de croi-
sement des 2 races citées.

Sahelian sheep breed (Peul sheep) �
This breed was introduced to Benin by the transhumant live-
stock farmers coming from neighbouring countries (Burkina 
Faso, Mali). The Sahelian breeds are of large size with a height at 
the withers of 75 to 80 cm and a thoracic girth of 80 to 105 cm. 
The average weight is from 40 to 50 kg and sometimes a little 
more. The animal carcass provides a yield in the order of 40 %. 
Sahel goats are poor milkers. Lactation varies with the seasons 
from 200 to 600 g per day and lasts about 5 months. The rams 
are used in cross-breeding to improve the size of the Djallonké 
sheep.
Individualised breeds are distinguished forming homogeneous 
populations such as the Peul sheep, Tuareg sheep, Oudah 
sheep and Maure sheep. These sheep have given rise to nu-
merous cross-breeds so that it is no longer easy to distinguish 
them.
Sahelian sheep are sensitive to dampness which encourag-
es in them a high rate of parasitism and greater sensitivity to 
contagious diseases. These are animals adapted to arid regions 
and they are trypanosensitive, unable to support the tsetse fly 
burden of the hot humid zones of the south. They are found 

particularly in the Departments of the north, but also in the 
sheep fattening pastures of Djougou, Matéri and Kérou. 

In Benin, several caprine breeds have been recorded:
Dwarf or Guinean breed (West African dwarf goat - chèvre  �
du Fouta-Djallon)

It is a stocky, short-haired animal measuring about 40 cm. The 
coat is either brown with black extremities or white with black 
markings, sometimes tricolour. The Djallonké goat weighs 15 
to 20 kg. These goats are very prolific, very hardy and provide 
excellent meat but are not as good milkers as the Sahel goats. 
Daily milk production is from 0.8 to 1 kg for a lactation period of 
120 days. It lives in the same geographic area as the Djallonké 
sheep.  

Sahelian breed is a short-haired Sahel goat (West African  �
long-legged, Sahel, Fulani) 

It is characterised by its large size of about 80 cm, with slender 
frame and slight musculature, of a maximum weight of 35 kg. 
The ram carries a mane which sometimes extends as far as the 
rump. Its meat is of fairly good quality with a maximum yield 
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La chèvre rousse de Maradi en provenance du Niger.  �
Cette race dont la robe est uniformément acajou, le fruit de plus 
d’un demi-siècle de sélection, atteint 60 cm de haut et 25 kg de 
poids ; la peau, d’une finesse, d’une souplesse et d’une solidité re-
marquables est très prisée sur le marché international. La chèvre est 
prolifique avec 2 ou 3 petits par portée, elle est très bonne laitière et 
la viande est de bonne qualité. On la trouve sur des marchés du Bé-
nin et dans certains centres privés d’élevage.
La race Alpine : en provenance de la France, introduite au Bénin 
dans les années 2000 et qui est en expérimentation auprès de cer-
tains groupements d’éleveurs dans l’Atlantique (Glo, Allada, Hinvi).

menace a La dIversIte genetIque des races 
LocaLes
Le faible niveau de connaissance des principales races élevées au 
Bénin et la non organisation des acteurs de la filière et leur fai-
ble niveau de professionnalisme s’ajoutent aux contraintes déjà 
existantes.
La principale menace contre les espèces d’élevage est l’érosion gé-
nétique. Certaines races locales réputées pour leur résistance ou 

of 48 %. This goat frequently produces two young per delivery 
and milk production is from 100 to 120 kg over 120 days of lac-
tation. It is found in the northern regions of Benin (Borgou, Ali-
bori, Atacora, Donga).
To a lesser extent, the cross-breeding of the 2 breeds can be 
found. 

Red Maradi goat from Niger  �
This breed, of which the coat is uniformly mahogany colour, the 
result of more than a half-century of selection, attains 60 cm in 
height and 25 kg in weight; the hide, of a remarkable fineness, 
suppleness and solidity is highly valued on the international 
market. The goat is prolific, with 2 or 3 young per delivery, it is a 
good milker and the meat is of good quality. It is found on the 
markets of Benin and in certain private breeding centres.
Alpine breed: from France, introduced to Benin in the years 
2000 and which is an experiment by certain groups of breeders 
in the Department of Atlantique (Glo, Allada, Hinvi).

Chèvre Djallonké Fig. 7.78: 
allaitant son petit. | Djallonké 
ewe giving milk to its young. 
FAZ

Bouc Djallonké.  Fig. 7.79: 
Djallonké ram. FAZ

Chèvre Alpine. | Fig. 7.80: Al-
pine goat. FAZ

7.78 7.79

7.80
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leur résilience (trypanosomes, parasitoses, …) font aujourd’hui 
objet de croisement anarchique dans une vision d’amélioration de 
format. Il subsiste donc le risque de voir disparaître le patrimoine 
génétique que constituent nos races endogènes qui affichent cer-
tains caractères innés indispensables à leur survie dans leur environ-
nement d’origine. Les races Djallonké sont menacées d’absorption 
par les races sahéliennes. Des exigences commerciales amènent les 
producteurs à des croisements systématiques pour augmenter le 
format et la productivité des animaux au détriment des qualités de 
trypanotolérance et de résistance à certaines maladies.

modes d’eLevage, reproductIon, aLImenta-
tIon et sante
L’élevage au Bénin se relève être une activité plus de cueillette 
qu’une activité structurée de production. Les modes d’élevage sont 
variés et tiennent compte de la variété des zones agroécologiques, 
des comportements ethniques et sociaux et du niveau technique 
des éleveurs. L’élevage des petits ruminants est une activité cultu-
relle pratiquée par la grande majorité (90 %) de la population bé-
ninoise. C’est un élevage familial avec un effectif moyen de 2 à 10 
têtes. Hormis les fonctions d’épargne, ces animaux  interviennent 

pour augmenter le revenu des éleveurs à travers d’une part, la vente 
des animaux et de leurs sous-produits (peau, lait) et d’autre part à 
travers l’utilisation du fumier pour la fertilisation des exploitations 
agricoles. D’une manière générale, les troupeaux de petits rumi-
nants sont confiés soit en gardiennage rémunéré soit en pension 
chez d’autres exploitants (métayage). Dans ce système de type ex-
tensif, les animaux sont en divagation permanente, à la recherche 
d’aliment et d’eau d’abreuvement ; pendant la saison des cultures ils 
sont parfois mis au piquet ou en claustration. En saison sèche, un 
petit complément alimentaire leur est donné: herbes, fourrages, dé-
chets de cuisine (épluchure de manioc, reste de maïs) un peu de sel. 
Sur le plan sanitaire l’absence de spécialistes en santé animale près 
des éleveurs, la cherté des produits vétérinaires, la non valorisa-
tion de la tradithérapie vétérinaire augmentent le taux de morta-
lité des animaux. L’amélioration des procédés de vaccination et 
la valorisation de quelques recettes endogènes pour le traitement 
des maladies   (traitement de la diarrhée, la gale, etc..) est en cours 
et des enquêtes menées sur l’utilisation des produits pharmaceu-
tiques et traditionnels dans le traitement des maladies des petits 
ruminants ont révélé que la phytothérapie vétérinaire est riche au 
Bénin. L’efficacité de certaines plantes médicinales (Zanthoxylum 

threat to the genetIc dIversIty of the local 
breeds
The low level of scientific knowledge on the principal breeds 
raised in Benin, lack of organisation of the actors in the distribu-
tion network and their low level of professionalism add to the 
already existing constraints.
The main threat against breeding species is genetic erosion. 
Certain local breeds reputed for their resistance or their resil-
ience (typanosomes, parasitoses, etc.) are today subject to un-
controlled cross-breeding with a view to size increase. Thus, 
there is a risk of seeing the disappearance of the genetic heri-
tage made up of our endogenous breeds and which display 
certain innate characteristics indispensable to their survival in 
their environment of origin. The Djallonké breeds are threat-
ened by the Sahelian breeds. Commercial demands lead the 
producers to systematic cross-breeding to increase the size and 
productivity of the animals to the detriment of qualities of try-
panotolerance and resistance against certain diseases.

methods of breedIng, reproductIon, feedIng 
and health
In Benin, breeding is recovering from being more a harvesting 
activity than a structured activity of production. The breeding 
methods are various and take into account the variety of agro-
ecological zones, ethnic and social behaviour and the technical 
level of the farmers. The breeding of small ruminants is a cul-
tural activity practiced by a large majority (90 %) of beninese; it 
is family farming with an average number of 2 to 10 individuals. 
Except for the purpose of savings, these animals help at increas-
ing the revenue of farmers through, on the one hand, the sale 
of animals and their by-products (hides, milk) and, on the oth-
er, through the use of dung for farms fertilising. Generally, the 
herds of small ruminants are entrusted either to paid overseers 
or lodged with other farmers (sharecropping). In this extensive 
system, the animals are permanently wandering in search of 
food and drinking water; during the growing season, they are 
sometimes tethered to a stake or confined. In the dry season, 
a small food supplement is given to them: grass, hay, kitchen 
waste (manioc peelings, maize leftovers), a little salt.
As regards health, the absence of animal health specialists close 
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Départements
Department

Effectifs
Population

Pourcentages
Percentages

Alibori 368 400 16,52

Atacora 334 600 15,00

Atlantique 218 600 9,80

Borgou 301 100 13,50

Collines 153 000 6,86

Couffo 229 500 10,29

Donga 105 500 4,73

Littoral 16 000 0,72

Mono 122 000 5,47

Ouémé 134 800 6,04

Plateau 124 000 5,56

Zou 121 000 5,43

Total 2 229 700

zanthoxyloïdes, Newbouldia laevis et Carica papaya) sur des patholo-
gies de petits ruminants a été testée et jugée positive.

repartItIon geographIque
Le cheptel des petits ruminants au Bénin est d’environ 2 300 000 
avec un accroissement annuel de l’ordre 3,6 % et semble assez équi-
tablement réparti sur toute l’étendue du territoire (Carte 7.25). 
Toutefois, plus de 50 % de ce cheptel est concentré dans les 4 dé-
partements (Alibori, Atacora, Borgou et Donga) de la région 

"

"

littorallittoral

monomono
ouéméouéméatlantiqueatlantique

couffocouffo

ZouZou

atacoraatacora

borgouborgou

dongadonga

collinescollines

plateauplateau

aliborialibori

porto novo

LOME

Kandi

Abomey

Sakété

Ouidah

Djougou

Parakou

Savalou

Lokossa

Tenkodogo

Natitingou

Fada
N'Gourma

Savé

Nikki

Ségbana

Kouandé

Bassila

Banikoara

Malanville

15,00 %

13,5 %

16,52 %

6,86 %

4,73 %

5,43 %

9,80 %

5,56 %

10,20 %

5,47 %
6,04 %

0,72 %
O c é a n A t l a n t i q u e

0 50 10025
km

Cotonou ( )

Dogbo-Tota

Pendjari

Niger

7°N

8°N

9°N

1°E 2°E

7°N

8°N

9°N

11°N

12°N

11°N

12°N

3°E2°E1°E

Mt Soubakpérou
620

Alib
ori

Ouémé

4°E

3°E 4°E

Mt Goubouna
609

665

10°N 10°N

Sota

Zou

Couffo

M
ono

Mt Sokbaro
658

Mékrou

O
kp

ar
a

Oli

0,72
4,73
5,43
5,47
5,56
6,04
6,86
9,80

10,20
13,50
15,00
16,52

petits
ruminants

(en %)

small
ruminants
(in %)

Ghana

toGo

nIGeR

nIGeRIa

BURkIna Faso

 Répartition des effectifs des petits ruminants au Bénin.Tab. 7.27: 
Distribution of small ruminants in Benin.

Carte de répartition des petits ruminants dans les Départements du Bénin.  Carte 7.25: 
Map 7.25: Distribution map of small ruminants in Benin.

to the farmers, the high cost of veterinary products and the 
non-development of veterinary traditional therapy increase the 
mortality rate of animals. Improvement in the processes of vac-
cination and the development of some endogenous remedies 
for the treatment of illnesses (treatment of diarrhoea, mange, 
etc.), is ongoing and the investigations carried out on the use 
of pharmaceutical and traditional remedies in treatment of the 
illnesses of small ruminants have revealed the richness of vet-
erinary phytotherapies in Benin. The efficacy of certain medici-
nal plants (Zanthoxylum zanthoxyloïdes, Newbouldia laevis and 
Carica papaya) on the pathologies of small ruminants has been 
tested and judged positive.
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septentrionale (Tab. 7.27). Au Sud, la zone de concentration est le 
Département du Couffo avec 10,3 %. 

eXpLoItatIon commercIaLes des petIts 
rumInants
Les petits ruminants sont utilisés à des fins très variées :

La boucherie (viande, peau, phanères) �
Les sacrifices socioreligieux : les fêtes musulmanes : Tabaski,  �
fin d’école coranique où les petits ruminants mâles entiers sont 
sacrifiés en très grand nombre en l’espace de 48 heures ; fêtes 
chrétiennes, fêtes animistes, cérémonies chamaniques et Vo-
doun etc. La fête du mouton occupe une place sociale impor-
tante et la pression sociale est telle que le fait de ne pas abat-
tre son animal peut être ressenti comme une honte bien que 
les textes de l’islam stipulent que la personne qui n’en a pas les 
moyens n’est  pas obligée de le faire
L’obole dans la religion musulmane �
Les funérailles �
La dot �
Fumure (épandage sur les cultures comme fertilisant  �
organique)

Épargne (tontine, tirelire). �

Les circuits de commercialisation des petits ruminants restent in-
formels et très tracassant. Ils s’organisent à partir des villages vers 
les marchés urbains par des collecteurs d’animaux qui assurent le 
transport et décident de leur valeur marchande. Pour les besoins 
de la Tabaski l’embouche paysanne est menée par les commerçants 
de bétail ou les agro-éleveurs sur des animaux tout venants. Elle est 
pratiquée dans les grandes zones productrices de fanes de niébé et 
d’arachides. 
 
Au Sud les marchés de petits ruminants sont très nombreux, mais 
les plus célèbres sont ceux de Tindji dans le Zou, de Avakpa dans 
l’Atlantique, de Zongo dans le Littoral, de Sèmè Kpodji dans l’Oué-
mé et ressemblent à des centres d’élevage à cause du séjour plus ou 
moins long que des animaux y passent. Au Nord il y a les marchés 
de Gogounou, de Kandi, de Parakou, de Kalalé. 
Les prix de vente varient en fonction de la race. Les animaux sa-
héliens sont les plus prisés surtout pendant la Tabaski. Pendant 
cette période en 2007-2008, ces prix varient entre 50 000 et 
150 000 FCFA. 

geographIcal dIstrIbutIon
The population of small ruminants in Benin is around 2 300 000 
with an annual growth of about 3.6 %; this seems fairly equita-
bly distributed over the entire area of the country (Map 7.25). 
Nevertheless, more than 50 % of the population is concentrat-
ed in the 4 Departments (Alibori, Atacora, Borgou and Donga) 
of the northern region (Table 7.27). In the south, the zone of 
concentration is the Department of Couffo with 10.3 %. 

commercIal eXploItatIon of small rumInants
Small ruminants are used for various purposes.

Butchery (meat, hides, integuments) �
Socio-religious sacrifices: Muslim feasts Tabaski, end of Ko- �
ranic school where the small, intact, male ruminants are 
sacrificed in very large number in the space of 48 hours; 
Christian festivals, animist festivals, shamanistic and voo-
doo ceremonies etc. The sheep festival occupies an impor-
tant social position and social pressure is such that fact of 
not slaughtering one’s animal can be felt as shame, even 
thought Islamic scripture stipulates that the person who 
lacks the means is not obliged to do so.

Donations in the Muslim religion �
Funerals �
Dowry �
Dung (spreading in the crops as organic  � fertiliserk)
Savings (tontine, ‘money box’). �

The marketing networks for small ruminants remain informal 
and very worrying. They are organised from the villages to the 
urban markets by animal collectors who provide the transport 
and decide on their market value. For the needs of the Tabaski 
the farm-fattening is carried out by livestock traders or agro-
pastoralists for animals from all over. It is practised in large areas 
productive of cowpea and groundnut leaves.
 
In the south, the markets for small ruminants are very numer-
ous, but the most famous are those of Tindji in zou, Avakpa in 
Atlantique, zongo in Littoral and Sèmè-Kpodji in Ouémé, which 
gather at these breeding centres, because of the more or less 
lengthy period that the animals spend there. In the north are 
the markets of Gogounou, Kandi, Parakou and Kalalé. 
The sale price varies according to the breed. Sahelian animals 
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are the most valued above all during the Tabaski. During this 
period in 2007-2008, these prices varied between 50 000 and 
150 000 CFA francs. 
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Zones d’importance écologique 
particulière pour la conservation 
de la biodiversité au Bénin 
Zones of special ecological impor-
tance for biodiversity conservation 
in Benin

Les écosystèmes forestiers africains font partie des plus importants et des plus riches en ter-
me d’abondance et de diversité d’espèces. La destruction inconsidérée des ressources naturel-
les, les multiples pollutions de l’air, des eaux et des sols, et l’explosion démographique consti-
tuent les causes primordiales de dégradation de ces écosystèmes. Par rapport aux tendances 
évolutives des différents écosystèmes du Bénin, on note de plus en plus que la superficie des 
formations denses diminue au profit de celle des formations claires, des jachères et des espa-
ces cultivés. Il devient alors primordial d’identifier et de caractériser les zones d’importance 
écologique particulière en vue de conserver les espèces qui s’y refugient et qui sont relative-
ment épargnées des pressions anthropiques. Ainsi, le présent chapitre fait l’état des lieux des 
principaux hotspots de la biodiversité (réseaux d’aires protégées, forêts classées, forêts sacrées, 
zones humides, forêts galeries, inselbergs, chaînes de montagne) au Bénin à travers la carac-
térisation de leur flore et la description des stratégies de leur conservation pour leur gestion 
durable. 

The African forest ecosystems are one of the most important and richest in terms of 
species abundance and diversity. The thoughtless destruction of natural resources, mul-
tiple pollution of air, water and soil, and demographic explosion are the fundamental 
causes of this ecosystems’ degradation. As for the evolving tendencies of the different 
ecosystems of Benin, we increasingly note that areas of dense formations are dimin-
ishing and giving way to open formations, fallow land and cultivated areas. Thus, it has 
become crucial to identify and characterize zones of special ecological importance in 
order to conserve species that have sofar been relatively spared from anthropogenic 
pressures and which find refuge there. Thus, the present chapter establishes the state 
of the main biodiversity hotspots (networks of protected areas, classified forests, sacred 
forests, wetlands, gallery forests, inselbergs, and mountain chains) in Benin by char-
acterizing their flora and describing strategies for their conservation and sustainable 
management.

8

Fig. 8.0: Cascade dans le Parc National de la Pendjari. | Waterfall in Pendjari National Park. BSI
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 8.1

IntroductIon
According to the International Union for Conservation of Na-
ture (IUCN) and its World Commission for Protected Areas 
(WCPA) a protected area is: “A clearly defined geographical 
space, recognised, dedicated and managed through legal or 
other effective means to achieve the long-term conservation of 
nature, associated ecosystemk services and cultural values”.

Protected Areas were created to protect the representative 
samples of living organisms, remarkable geological phenomena 
and special landscapes in land and marine environments from 
disappearance. In Africa in general, the majority of the pro-
tected areas were inherited from the colonial administration. 
In Benin (ex-Dahomey), three fundamental texts from Febru-
ary 1935 and July 1938 were needed to organise the Water and 

IntroductIon
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) et sa Commission Mondiale des Aires Protégées (WCPA) 
une Aire Protégée est « un espace géographique clairement défini, 
reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou 
autres, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi 
que les services des écosystèmesk et les valeurs culturelles qui lui 
sont associés ».
Les Aires Protégées ont été créées dans le but de protéger de la dis-
parition des échantillons représentatifs des organismes vivants, des 
phénomènes géologiques remarquables ou des paysages particu-
liers en milieux terrestres et marins. En Afrique en général, la plu-
part des aires protégées sont un héritage de l’administration colo-
niale. Au Bénin (ex-Dahomey), trois textes fondamentaux de février 
1935 et 1938 et de juillet 1938 ont été nécessaires pour organiser 

le service des Eaux et Forêts qui devrait assurer le classement des 
réserves. La plupart des actes de classement ont été pris entre 1940 
et 1956. Ainsi en seize ans, 58 massifs forestiers ont été classés, re-
présentant près de 25 % du territoire national. En fonction de leur 
richesse en faune et en essence forestière de valeur, les différentes 
aires protégées ainsi classées ont été affectées à des modes de mise 
en valeur précis. Toutefois, comme recommandée par la Commis-
sion Mondiale des Aires Protégées (WCPA) de l’Union Interna-
tionale pour la conservation de la Nature (UICN), l’ensemble des 
aires protégées d’un pays ou réseau d’aires protégées nationales 
devrait être représentatif de tous les écosystèmes existants. Si les sa-
vanes sont bien représentées dans le système d’aires protégées du 
Bénin, les forêts denses du Sud du Bénin y sont peu représentées 
et d’autres écosystèmes remarquables par leur importance socio-
économique ou biologique tels que les zones humides du Sud du 
Bénin, la grande majorité des inselbergsk du centre du Bénin et la 
chaîne de l’Atacora y sont absents. De ces constats, on peut déjà se 
faire une idée de l’importance de la biodiversiték non protégée par 
le réseau d’aires protégées domaniales du Bénin. 

Forest Authority (service des Eaux et Forêts), which would en-
sure the gazetting process of  reserves sites. The majority of ga-
zetting  acts was ratified between 1940 and 1956. Thus, within 
sixteen years, 58 natural sites were gazetted  (called forêt clas-
sée), representing almost 25 % of the national territory. Accord-
ing to their richness in valuable faunak and forest plant species, 
the different protected areas thus gazetted  were submitted to 
precise means of valorisation. However, as the World Commis-
sion for Protected Areas (WCPA) of the International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN) recommended, all the pro-
tected areas of a country or the network of protected national 
areas should be representative for all the existing ecosystems. 
While the savannas are well represented in the protected areas 
system in Benin, the dense forests in the south of Benin are not 
well represented and other ecosystems, which are remarkable 
for their socio-economic and biological importance, such as the 
wetlands of the South of Benin, most of the inselbergsk in the 
central part of Benin, and the Atacora Chain are missing. Taking 
note of this fact, we get an idea of the significance of the bio-
diversityk that remains unprotected by the network of national 
protected areas in Benin.

Réseau des Aires Protégées 
du Bénin

Brice SinSin
Barthélémy KaSSa
Ferdinand Kidjo

Network of Protected Areas 
of Benin
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categorIes d’aIres Protegees domanIales
En fonction des objectifs de conservation, les différentes réserves 
naturelles du Bénin sont réparties en quatre grandes catégories à 
savoir:

Les Parcs  Nationaux (869 867 ha au total) qui sont au nombre 
de deux: le Parc National de la Pendjari (282 635 ha) et celui du W 
(587 232 ha). Les Parcs Nationaux sont établis au Bénin en raison 
de leur richesse en faunek et obéissent ainsi à deux objectifs de clas-
sement que sont la recherche scientifique et le tourisme de vision. 
A cet effet, on y protège aussi bien la faune que son habitatk et tout 
aussi le paysage naturel. 

Les Zones Cynégétiques s’étendant sur une superficie totale 
de 443 679 ha. Ce sont:  les Zones Cynégétiques de la Pendjari 
(186 419 ha), de la Djona (121 618 ha ), de l’Atacora qui a été sub-
divisée plus tard en Zone de chasse de Konkombri (26 574 ha) et 
en Zone de chasse de la Mékrou (109 068 ha). L’objectif de clas-
sement des Zones Cynégétiques vise l’exploitation rationnelle et 
contrôlée de la faune. Cette exploitation est faite suivant certaines 
règles de gestion qui garantissent normalement le maintien d’une 

categorIes of state Protected areas
According to the goals of conservation, the different natural re-
serves of Benin are divided into four main categories, which are:

national Parks (869 867 ha total) two in all: the Pendjari 
(282 635 ha) and the W (587 232 ha) National Parks. The Nation-
al Parks were established in Benin because of the richness of 
their faunak and follow two goals of protection, which are sci-
entific research and wildlife-watching tourism. To this end, the 
protected  area does not only protect the fauna but its habitatk 
as well as the natural landscape.

Hunting  Zones extend over a total area of 443 679 ha. These 
are: the Pendjari Hunting  Zones (186 419 ha), those of Djo-
na (121 618 ha ), and Atacora which was later subdivided into 
the Konkombri (26 574 ha) Hunting Zone and the Mékrou 
(109 068 ha) Hunting Zone. The protection goal of a hunting 
zone  is to promote the rational and controlled exploitation of 
fauna. This exploitation is done according to certain manage-
ment rules, which normally guarantee the maintenance of a 
certain prey density and a sufficient benefit (from hunting) for 

Le Parc National de la Pendjari  vu de Chain d’Atatcora. | Fig. 8.1: Pendjari National Park as seen 
form the Chain d’Atatcora. MBO
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certaine densité de gibier et un bénéfice suffisant (provenant de la 
chasse) pour l’Etat et depuis une décennie partagée avec les popula-
tions riveraines.

Les forêts classées: en fonction des objectifs de classement, on 
pourrait distinguer 3 types de forêts classées au Bénin: 
1. Les forêts classées au niveau desquelles, la chasse à la faune est 
interdite, mais où l’on peut faire de l’exploitation forestière ou mi-
nière. Il s’agit des forêts classées des Trois Rivières (259 500 ha), de 
l’Ouémé Supérieur (177 542 ha), de Wari-Maro (107 500 ha), de 
Goun-Goun (80 668 ha), de Sota (53 000 ha), de Wénou-Bénou 
(30 000 ha), de la Lama (16 250 ha), de Tchaourou (1 192 ha), des 
Tanéka (1 090 ha), de Sérou (498 ha) et de Tchatchou (200 ha).
2. Les forêts classées au niveau desquelles, en plus de l’exploita-
tion forestière et minière, la chasse était autorisée en utilisant les 
moyens traditionnels de chasse. Ce sont les forêts classées de l’Ali-
bori supérieur (256 000 ha), des Monts Kouffé (186 203 ha), 
d’Agoua (63 182 ha), de Dogo (31 850 ha), de Toui (29 030 ha), 
de la Mékrou (9 390 ha), de Pénéssoulou (5 470 ha), de N’Da-
li (4  721 ha), des Collines de Kouandé (4 560 ha), de Djigbé 
(3 594 ha), de Birni (3 200 ha), d’Atchérigbé (3 150 ha), de Bassila 

the State which, for the last decade, has been shared with the 
local populations.

Forest Reserves (Forêts classées): according to the goals of ga-
zetting, we can distinguish 3 types of forest reserves in Benin:
1. Forest reserves wherein hunting for fauna is forbidden, but 
where forest or mining exploitation can be done. These are 
the following forest reserves: Trois Rivières (259 500 ha), Ouémé 
Supérieur (177 542 ha), Wari-Maro (107 500 ha), Goun-Goun 
(80 668 ha), Sota (53 000 ha), Wénou-Bénou (30 000 ha), Lama 
(16 250 ha), Tanéka (1 090 ha), Tchaourou (1 192 ha), Sérou 
(498 ha), and Tchatchou (200 ha).
2. Forest reserves in which not only forest and mining exploi-
tation but also hunting is authorised using traditional means 
of hunting. These are the following forest reserves: Monts 
Kouffé (186 203 ha), Alibori Supérieur (256 000 ha), Atchérig-
bé (3150 ha), Bassila (2 500 ha), Bellefoungou (1 300 ha), Birni 
(3 200 ha), Dan (1 237 ha), Dogo (31 850 ha), Guéné (1 300 
ha), Kandi (250 ha), Collines de Kouandé (4 560 ha), Logozohè 
(1 200 ha), Savalou (1 159 ha), Agoua (63 182 ha), Atlantique 
(900 ha), Dassa –Zoumè (2 078 ha), Djigbé (3 594 ha), Agrimey 

(2 500 ha), d’Agrimey (2 497 ha), de Dassa –Zoumè (2 078 
ha), de Bellefoungou (1 300 ha), de Guéné (1 300 ha), de Dan 
(1 237 ha), de Logozohè (1 200 ha), de Savalou (1 159 ha), de 
Setto (1 013 ha), de l’Atlantique (900 ha), de Bonou (645 ha), de 
Ouèdo (586 ha), de Kandi (250 ha).
3. Les forêts classées particulièrement de petite taille dont l’objectif 
visé était essentiellement de protéger des sites particuliers. Il s’agit 
des forêts classées de Boko (300 ha), d’Ichédé (191 ha), du bar-
rage de Natitingou (142 ha), de Soubroukou (84 ha), de Touzoun 
(66 ha), de Sakété (60 ha), et de Kilir (50 ha).

Les Périmètres de reboisement. Ce sont des réserves au niveau 
desquelles, la chasse est interdite, mais on peut y faire des cultu-
res et tolérer des habitations humaines. Il s’agit des Périmètres de 
Reboisement de Sèmè (1 290 ha), de Pahou (765 ha), de Parakou 
(256 ha), de Natitingou (203 ha), d’Abomey (173 ha) et de Kouan-
dé (47 ha).

Autres catégories. En dehors de ces différentes catégories héritées 
du temps colonial, le statut de conservation de certaines réserves a 
été rehaussé sur le plan international. Il s’agit de l’ensemble formé 

(2 497 ha), Setto (1 013 ha), Mékrou (9 390 ha), N’Dali (4 721 ha), 
Ouèdo (586 ha), Pénéssoulou (5 470 ha), Toui (29 030 ha), and 
Bonou (645 ha). 
3. Forest reserves of especially small size created with the goal 
to essentially protect these particular sites. This group consists 
of the forest reserves of Boko (300 ha), Ichédé (191 ha), Natit-
ingou dam (142 ha), Soubroukou (84 ha), Touzoun (66 ha), Saké-
té (60 ha), and Kilir (50 ha).

Reforestation sites (Périmètres de reboisement). These are re-
serves in which hunting is forbidden, but growing crops and 
human settlements are tolerated. These include the reforesta-
tion sites of Sèmè (1 290 ha), Pahou (765 ha), Parakou (256 ha), 
Natitingou (203 ha), Abomey (173 ha), and Kouandé (47 ha).

other categories. Aside from the different categories inher-
ited from colonial times, the conservation statute of some re-
serves was emphasised on an international level. It consists of 
the group formed by the Pendjari National Park and its hunt-
ing  zones which were elevated as the Pendjari Biosphere Re-
serve (June 1986); the W National Transfrontier Park in Benin, 
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par le Parc National de la Pendjari et ses Zones Cynégétiques qui 
est rehaussé au rang de Réserve de Biosphère de la Pendjari (juin 
1986); le Parc National transfrontalier du W du Bénin, ses Zones 
Cynégétiques et les Parcs Nationaux du W du Burkina Faso et du 
Niger qui lui sont contigus forment un vaste ensemble écologique 
rehaussé en Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du Niger. 
En souscrivant à la Convention Ramsar, certaines zones humides 
du Bénin (1 179 354 ha au total) faisant partie ou non du domai-
ne classé de l’Etat ont été classées sites de Ramsar, bénéficiant ainsi 
d’un autre statut international de protection. Il s’agit du Site Ram-
sar 1 668 du Complexe W (895 480 ha), Site Ramsar 1 669 de la 
Zone humide de la rivière Pendjari (144 774 ha), du Complexe Est 
(Nokoué) ou Site Ramsar 1018 qui a une superficie de 91 600 ha et 
du  Complexe Ouest (Ahémé) ou site Ramsar 1 017 qui s’étend sur 
47 500 ha. 

rePartItIon geograPhIque des 
aIres Protegees selon les dIstrIcts 
PhytogeograPhIques 
Le Bénin est subdivisé en 10 Districts phytogéographiques. Les 
Parcs Nationaux et les Zones Cynégétiques ne se retrouvent que 

its hunting  zones and the W National Parks of Burkina Faso 
and Niger which are adjacent and form a vast ecological group 
enhanced by the W Transfrontier Biosphere Reserve in Niger. 
By subscribing to the Ramsar Convention, certain wetlands of 
Benin (1 179 354 ha total) which were or were not part of the 
State forest reserves  were classified as Ramsar Sites, so benefit-
ting from another international protection statute which con-
sists of the W Complex Ramsar Site 1668 (895 480 ha); the Pend-
jari River wetlands (144 774 ha) ; the Eastern Complex (Nokoué) 
Ramsar site 1018 which has a surface area of 91 600 ha and the 
Western Complex (Ahémé) or Ramsar Site 1017 which extends 
over 47 500 ha. 

geograPhIc dIstrIbutIon of the Protected 
areas accordIng to the PhytogeograPhIc 
dIstrIcts
Benin is subdivided into 10 phytogeographic Districts. The Na-
tional Parks and hunting  zones can only be found in two phy-
togeographic Districts, which, moreover, are adjacent. These are 
the Mékrou-Pendjari and Atacora Chain Districts. The most ex-
tensive forest reserve areas (over 70 000 ha) can only be found 

Réseau des Aires Protégées du Bénin. Carte 8.1: 
Map 8.1: Network of Protected Areas of Benin.
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dans deux Districts phytogéographiques qui sont d’ailleurs conti-
gus. Il s’agit des Districts de Mékrou-Pendjari et de la Chaîne de 
l’Atacora. Les massifs forestiers les plus étendus (plus de 70 000 
ha) ne se retrouvent que dans les deux Districts phytogéographi-
ques du Borgou (Borgou Sud et Borgou Nord). Il s’agit en parti-
culier du grand complexe Wari Maro - Monts Kouffé - Ouémé Su-
périeur qui forme un ensemble continu de plus de 470 000 ha; de 
la forêt classée de l’Alibori Supérieur et de celle des Trois Rivières. 
La plupart des  autres forêts classées (toute de taille inférieure ou 
égale à 50 000 ha) ne se retrouvent que dans les Districts de Bas-
sila et du Zou. Le District de la Vallée de l’Ouémé comporte les 
forêts de la Lama, d’Agrimey, de Djigbé, de Bonou et de Ouèdo. 
Celui du Plateau ne contient qu’une partie des forêts classées de 
la Lama et du Périmètre de Kétou. Le District Côtier ne compor-
te que des Périmètres de Reboisement (Sèmè et Pahou) et la forêt 
classée de l’Atlantique qui n’existe plus que sur papier. Par contre le 
District de Pobè ne comporte aucune réserve classée. La majeure 
partie (Ouest) du District du Plateau où le phénomène du « Daho-
mey Gap » est le plus marqué avec une faible pluviométrie côtière 
n’abrite aucune aire protégée domaniale.

degre de conservatIon de la dIversIte 
bIologIque dans les grandes categorIes 
d’aIres Protegees
Avec près de 25 % de son territoire érigé en réserves classées par 
l’Etat, le Bénin est au dessus des 10 % internationalement recom-
mandés (12 % des terres et océans de la planète) et devrait de ce fait 
être classé parmi les meilleurs conservateurs des ressources biolo-
giques. Mais, l’état actuel de conservation de la diversité biologique 
au Bénin est plutôt le reflet des différentes politiques forestières qui 
ce sont succédées dès le lendemain des classements à ce jour. En ef-
fet, la politique de protection intégrale et de répression pour laquel-
le l’Etat avait opté jusqu’aux années 1990 alors qu’il n’en avait pas 
les moyens ni l’adhésion des populations locales a engendré une ex-
ploitation anarchique des habitats protégés de la faune et de la flore 
des différentes aires protégées dans des proportions très critiques. 
C’est grâce à la politique de la gestion participative des aires proté-
gées enclenchée au lendemain du Sommet de la Terre en 1992 et 
notamment la cogestion intégrale dans les Parcs Nationaux , Zones 
Cynégétiques et les forêts classées (Lama, Agrimey, Djigbé, Toui 
Kilibo, Penéssoulou, etc..) que le processus de dégradationk de la 
diversité biologique a été ralenti. 

in the two phytogeographic Districts of the Borgou (Borgou 
South and Borgou North). It especially consists of the large Wari 
Maro-Monts Kouffé-Ouémé Supérieur Complex, which forms 
an adjacent group of more than 470 000 ha, the  Alibori Su-
périeur and Trois Rivières forest reserves . The majority of other 
forest reserves (all with a size less than or equal to 50 000 ha) 
can only be found in the Bassila and Zou Districts. The Ouémé 
Valley District includes the Lama, Agrimey, Djigbé, Bonou and 
Ouèdo forests reserves. The Plateau District only has a part of 
the Lama and Kétou forest reserves. The Côtier District only has 
the Reforestation site  (Sèmè and Pahou) and the Atlantique for-
est reserve only exists on paper. On the other hand, the Pobè 
District has no forest reserve. The large part (West) of the Pla-
teau District where the “Dahomey Gap”k phenomenon is more 
marked with low precipitation on the coast shelters no nation-
ally protected area. 

degree of conservatIon of bIologIcal dIversI-
ty In the maIn Protected area categorIes
With more than 25 % of its territory established in reserves 
gazetted by the State, Benin is above the internationally 

recommended 10 % (12 % of the planet’s lands and oceans) 
and, because of this, should be classified among the best con-
servators of biological resources. However, the current state of 
conservation of Benin’s biological diversity is rather a reflec-
tion of the different forestry policies, which succeeded each 
other from nature protection process  up to now. Indeed, in the 
1990s, the State opted for a policy of integral protection and re-
pression when it had neither the means nor the support of the 
local populations, and this engendered the lawless exploitation 
of protected faunak and florak habitats of different protected 
areas to a very critical extent. It was thanks to the participatory  
management policy of the protected areas engaged right after 
the 1992 Earth Summit and notably the integral co-manage-
ment in the National Parks, hunting zones  and  forest reserves 
(Lama, Agrimey, Djigbé, Toui - Kilibo, Monts Kouffé, Wari Maro, 
Agoua, Penéssoulou, etc.) that the process of degradationk of 
biological diversity was slowed down.
At the level of the forest reserves, the majority of the small-
sized reserves are now invaded by human settlements . The 
fauna was not able to win this competition with man. Aside 
from the small-sized antelopes like the Cephalophi and the 
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Au niveau des forêts classées, la plupart des réserves  de petite taille 
sont de nos jours envahies par les installations humaines. La faune 
n’a pas pu résister à cette concurrence avec l’homme. A part les an-
tilopes de petite taille comme les céphalophes, le guib harnaché qui 
sont relativement discrètes, la plupart de ces forêts ne contiennent 
plus que la petite faune telle les singes (vervet, mona, patas, colobe, 
singe à ventre rouge), les rongeurs (lièvre, aulacode, écureuils), etc. 
La présence du sitatunga et du potamochère est encore signalée 
dans des habitats particuliers comme celui de la forêt classée de la 
Lama qui reste encore le dernier vestige naturel où l’on rencontre le 
singe à ventre rouge Zinkaka (Cercopithecus erythrogaster erythrogas-
ter), sous-espèce endémique du Bénin. 
Dans les forêts classées de grande taille, on rencontre encore de pe-
tites populations de buffle, de phacochère et d’antilopes de grande 
taille comme l’hippotrague, le bubale, le waterbuck.
Les Parcs Nationaux et leurs Zones Cynégétique constituent en-
core les lieux de refuge de la grande faune. On pourrait y dénom-
brer encore plus d’une vingtaine d’espèces de mammifèresk. Les 
espèces les plus représentatives dans ces deux réserves sont : l’élé-
phant, l’hippopotame, le buffle, l’hippotrague, le bubale, le damalis-
que, le waterbuck, le cobe de Buffon, le redunca, le guib harnaché, 

les céphalophes, le babouin, le patas, le vervet, le lion, la panthère, 
le guépard, la hyène et le lycaon. L’amélioration de la fréquence de 
contact de la gazelle rufifrons dans le Parc National du W et de celle 
du guépard dans le Parc National de la Pendjari ces dix dernières 
années témoigne certainement de l’efficacité du système de gestion 
dans ces Réserves de Biosphère. 

systeme de gestIon des aIres Protegees se
lon les grands tyPes de categorIes
En fonction de leurs catégories, les aires protégées du Bénin sont 
gérées par trois institutions différentes : le Centre National des Ré-
serves de Faune (CENAGREF) qui assure la gestion des Parcs Na-
tionaux et de leurs Zones Cynégétiques, l’Office National du Bois 
(ONAB) qui gère les forêts classées d’Agrimey, Lama et de Djigbé 
et la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles (DG-
FRN) qui met en œuvre la politique de gestion de l’Etat au niveau 
des autres forêts classées. 
Le CENAGREF appuie activement l’Union des Associations Villa-
geoises de Gestion de la Faune (AVIGREF) regroupant les villages 
riverains aux Parcs Nationaux et aux Zones Cynégétiques. Cette as-
sociation participe aux différentes activités de gestion (patrouilles 

Bushbuck which are relatively shy, the majority of these forests 
reserves only have small fauna left like monkeys (vervet, mona, 
patas, colobus, red-bellied monkey), rodents (hare, giant  cane 
rat, squirrels), etc.. The presence of sitatunga and red river pig 
was even noted in special habitats like the Lama forest reserve 
which remains the last natural remnant were the red-bellied 
monkey (Cercopithecus erythrogaster erythrogaster), a sub-spe-
cies endemic in Benin, is found. 
In large-sized forest reserves, we can find small populations of 
buffalo, warthogs and large-sized antelopes like sable ante-
lopes, hartebeest, and waterbuck.  
The National Parks and their hunting  zones are even refuge sites 
for large fauna. We can number more than twenty species of 
mammalsk there. The most representative species in these two 
reserves are: the elephant, hippopotamus, buffalo, sable ante-
lopes, hartebeests , topi , waterbuck, Kob, reedbuck, bushbuck, 
duiker (cephalophus), baboon, patas monkey, vervet monkey, 
lion,  leopard, cheetah, hyena and African wild dog. The improve-
ment of the frequency of contact with the red-fronted gazelle in 
the W National Park and with the leopard in the Pendjari National 

Park over the last ten years certainly testifies to the efficiency of 
the management system in these Biosphere Reserves.

management system of Protected areas ac-
cordIng to the maIn tyPes of categorIes
According to their categories, the protected areas in Benin 
are managed by three different institutions: the National Cen-
tre for Fauna Reserves (Centre National des Réserves de Faune 
(CENAGREF)) which ensures the management of the Nation-
al Parks and their hunting zones, the National Wood Author-
ity (Office National du Bois (ONAB)) which manages the forest 
reserves of Agrimey, Lama and Djigbé and the General Direc-
torate of Forests and Natural Resources (Direction Générale des 
Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN)) which implements the 
State’s management policy on the  forest reserves level. 
The CENAGREF actively supports the Union of Village Associ-
ations for Fauna Management (Union des Associations Villa-
geoises de Gestion de la Faune (AVIGREF)) grouping riparian 
villages in the National Parks and hunting zones. This associa-
tion participates in different management activities (patrols and 
surveillance among others) and shares the responsibilities with 
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et surveillance entre autres) et partagent les responsabilités avec 
l’administration et les revenus issus des recettes de chasse sportive. 
Chaque Réserve de Biosphère a une direction dotée d’une adminis-
tration technique. 
Dans la zone de compétence de l’ONAB, les populations locales 
sont aussi organisées en comité de cogestion avec l’office et assure 
la sous-traitance des activités d’aménagement des plantations et de 
l’exploitation des produits forestiers. 

La Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles élabore 
les politiques forestières, assure la formation et l’encadrement de 
l’ensemble du personnel forestier et initie de nombreux projets 
d’aménagement des forêts classées visant à responsabiliser davan-
tage les populations locales. On peut citer en exemple: le PGFTR 
(Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains) qui s’occupe 
aussi de l’aménagement des zones cultivées limitrophes afin de li-
miter l’occupation anarchique des forêts classées ; le PAGEFCOM 
(Programme d’Aménagement et de Gestion des Forêts Commu-
nautaires), etc.

centres de documentatIon sur les aIres 
Protegees
La principale source d’information scientifique sur les aires proté-
gées du Bénin provient des travaux de recherche des universitaires. 
A ces documents scientifiques souvent assortis de publications, il 
faudra ajouter les rapports de missions d’expertises et les rapports 
d’activités des différentes structures compétentes de direction.
De nombreux documents peuvent renseigner sur divers aspects de 
l’état de conservation de la diversité biologique dans les aires proté-
gées domaniales du Bénin. Ces documents peuvent être retrouvés 
dans divers centres tels que :les bibliothèques des universités natio-
nales notamment celles de la Faculté des Sciences Agronomiques, 
la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines, de l’Ecole Poly-
technique de l’Université d’Abomey-Calavi, les bibliothèques du 
Parc National de la Pendjari à Tanguiéta, du Parc National du W à 
Kandi, de la Direction Générale du CENAGREF (Cotonou), de la 
Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles (Cotonou) 
et de ses subdivisions départementales, de l’ONAB (Cotonou), de 
l’Agence Béninoise pour l’Environnement (Cotonou), de la FAO et 
du PNUD (Cotonou), etc.

the administration and the revenues from the sports gaming 
income. Each Biosphere Reserve has a directorate with a techni-
cal administration.
Within the competency of the ONAB, the local populations are 
also organised into Co-Management Committees with the Au-
thority and ensure the subcontracting of planning activities for 
plantations and the exploitation of mainly teak wood .

The Directorate General of Forests and Natural Resources sets 
up the forest policies, ensures the training and supervision of all 
the forest personnel and initiates numerous management proj-
ects for forest reserves aimed at making local populations more 
responsible. As examples, we can cite the PGFTR (Management 
Project of Riparian Forests and Regions or Projet de Gestion des 
Forêts et Terroirs Riverains) which also manages the planning 
of neighbouring cultivated zones to limit the lawless occupa-
tion of forests reserves and PAGEFCOM (Program for the Plan-
ning and Management of Community Forests or Programme 
d’Aménagement et de Gestion des Forêts Communautaires), 
etc.

centres for documentatIon on the Protected 
areas
The main source of scientific information on the protected ar-
eas of Benin comes from university research work. To these sci-
entific documents, which are often assorted publications, one 
must add the reports of expert missions and activity reports 
from different competent management structures.
Numerous documents can inform about the different aspects 
of the state of conservation of the biological diversity in the na-
tional protected areas of Benin. These documents can be found 
in different centres such as the libraries of the national univer-
sities, notably those of the Faculty of Agronomic Sciences, the 
Faculty  of Arts and Sciences (Department of Geography), the 
Polytechnical School of the Université d’Abomey-Calavi, the 
libraries of the Pendjari National Park in Tanguiéta, the W Na-
tional Park in Kandi, the Directorate General of the CENAGREF 
(Cotonou), the Directorate General of Forests and Natural Re-
sources (Cotonou) and its departmental subdivisions, the ONAB 
(Cotonou), the Benin Agency for the Environment (Agence Bé-
ninoise pour l’Environnement) (Cotonou), the FAO and UNDP 
(Cotonou), etc.
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AVIGREF - Les villages riverains de la Réserve de Bios-Fig. 8.2: 
phère de la Pendjari se sont mis ensemble pour créer une structure 
de contrôle et de gestion durable des ressources naturelles: les As-
sociations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (AVI-
GREF). Elles représentent un acteur clé de la cogestion de la réser-
ve, participent à la surveillance et à la lutte contre les braconniers. 
Un consensus avec ces associations villageoises a permis de délimi-
ter une zone de tolérance agricole dénommée Zone d’Occupation 
Contrôlée (ZOC) d’une profondeur variant entre trois et cinq km 
autour des villages.  
Villages that surround the Park have collaborated with the 
Pendjari Biosphere Reserve to create an autonomous organiza-
tion: associations of the park bordering population (AVIGREF). 
To meet the goals of co-management, the associations partici-
pate in surveillance and the fight against poachers. A consen-
sus with the villagers’ associations designated a zone where ag-
riculture is permitted, namely the Controlled Occupation Zone 
(ZOC), with various depths between three and five km around 
the villages. BSC 
© Parc National Pendjari. 2009: Carte pratique de la Pendjari.

Arly est l’une des entrées de la Réserve de Biosphère de Fig. 8.3: 
la Pendjari à la frontière avec le Parc d’Arly du Burkina Faso. C’est 
à Arly que vous pouvez visiter le Centre d’Interprétation Ecologi-
que qui permet de mieux comprendre et découvrir les richesses de 
la faune, de la flore et les interactions Homme et Biosphère dans la 
Réserve. 
Arly is one of the entrances to the Pendjari Biosphere Reserve 
and is on the border of the Arly Park of Burkina Faso. You can 
visit the Ecological Interpretation Centre at Arly that can help 
you to better understand and discover the richness of flora and 
fauna, as well as human-biospherek interactions in the reserve. 
MKU 
© Parc National Pendjari. 2009: Carte pratique de la Pendjari.

Carte de Parc National W. | Fig. 8.4: Map of W National Park. 
MBO

8.4

8.3

8.2
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 8.2 Forêts classées

achille E. aSSogBadjo
Brice SinSin

State Forest reserves

IntroductIon and state of forest reserves
In Benin, 44 forest reserves covering 1 292 543 ha, or 11.5 % of 
the national territory, have been inventoried throughout the 
country (Tab. 8.1). All these forested reserves were gazetted by 
the colonial governments in the 1940s and 1950s, generally to 
protect the upper courses of the main watercourses or to pre-
serve, as sanctuaries, natural samples of the fauna and other re-
sources, or even to serve as sites for reforestation. Over a long 
period, as protected areas, the forest reserves have not benefit-
ed from development planning with significant means so they 
have been “no-man’s-lands” where all the abuses of illegal ex-
ploitation of state lands have been observed. Since the end of 
the 1980s, certain forest reserves have benefited from participa-
tive development planning (Agoua, Bassila, Goungoun, Monts 
Kouffé, Lama, Ouémé Supérieur, Penessoulou, Sota, Toui-Kilibo, 

IntroductIon et etat des lIeux
Au Bénin, 44 forêts classées couvrant 1 292 543 ha, soit 11,5 % du 
territoire national, ont été recensées à travers tout le pays (Tab. 8.1). 
Tous ces massifs forestiers ont été classés par les gouvernements co-
loniaux dans les années 1940 et 1950, généralement pour protéger 
les cours supérieurs des principaux cours d’eau ou pour préserver 
sous forme de sanctuaires des échantillons naturels des ressources 
fauniques et autres, ou encore pour servir de périmètres de reboise-
ment. En tant qu’aires protégées, les forêts classées n’ont pas béné-
ficié pendant longtemps de plan d’aménagement avec des moyens 
conséquents aussi ont-elles été des no man’s lands où tous les abus 
d’exploitation illégale des terres domaniales ont été constatés. De-
puis la fin des années 1980 certaines forêts classées ont bénéficié 
de plan d’aménagement participatif (Lama, Toui-Kilibo, Ouémé 
Supérieur, Bassila, Goungoun, Sota, Wari Maro, Monts Kouffé, 

Agoua, Penessoulou, etc.) mais l’impact de ces aménagements sur 
la conservation durable kde ces massifs n’est pas tangible. De nos 
jours, ces forêts sont menacées par des feux de végétation, l’agri-
culture, le pâturage extensif des bovins, l’exploitation illégale et ir-
rationnelle de bois, la pollution, etc. Il urge cependant de disposer 
des informations utiles sur l’ensemble des massifs forestiers du pays 
pouvant aider à leur meilleure gestion.

dIstrIbutIon des forets classees au benIn
Les Départements du Mono et du Couffo ne disposent pas de fo-
rêts classées (Carte 8.1). Les 24 forêts classées du Sud et Centre du 
Bénin ne représentent que 15 % de la superficie totale couverte par 
l’ensemble des forêts classées du pays (Fig. 8.5). Les 26 forêts clas-
sées de la partie septentrionale du Bénin représentent 85 % de la 
superficie totale des forêts classées du pays (Fig. 8.5). En d’autres 
termes, les plus grandes étendues de forêts classées sont localisées 
dans le Nord du Bénin. Le tableau 8.1 présente les détails sur l’en-
semble des forêts classées du Bénin.

Wari Maro, etc.), but the impact of that development on sus-
tainablek conservation of these forested reserves is not obvi-
ous. Today, these forests reserves are threatened by vegetation 
fires, agriculture, extensive over grazing, illegal and irrational ex-
ploitation of timber, pollution etc. However, it is urgent to have 
access to useful information concerning all of the forested re-
serves, thereby aiding in their better management.

dIstrIbutIon of state forest reserves In benIn
There are no forest reserves in the Provinces of Mono and 
Couffo (Map 8.1). The 24 forest reserves in the south and centre 
of Benin only represent 15 % of the total area covered by all the 
forest reserves of Benin (Fig. 8.5). The 26 forest reserves of the 
northern part of Benin represent 85 % of the total area of the 
country’s forest reserves (Fig. 8.5). In other terms, the largest ex-
tents of forest reserves are located in the north of Benin. Table 
8.1 shows details about the distributionof  all of Benin’s forest 
reserves.
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Part des ressources forestIeres dans 
l’economIe benInoIse
De nos jours, le secteur forestier contribue pour environ 3 % du 
PIB. La filière bois énergie emploie environ 20 000 personnes dans 
le pays et embrasse un chiffre d’affaire de près de sept milliards de 
FCFA par an. Par ailleurs, la vente de bois de feu et de charbon de 
bois sur la voie publique permet aux paysans d’améliorer leurs re-
venus en saison sèche. Le niveau général de l’économie forestière 
traditionnelle est très faible en raison de la limitation, jusqu’à un 
passé récent, du droit d’usage à la cueillette. Tous ces produits font 
l’objet de petit commerce vers les pays limitrophes particulièrement 
les produits forestiers non ligneux utilisés dans la pharmacopée tra-
ditionnelle et dans l’alimentation humaine. Les forêts classées sont 
illégalement exploitées à des fins commerciales pour la coupe de 
bois de feu ou pour la carbonisation des essences supposées à fort 
pouvoir calorifique.

dIstrIbutIon of forest resources In benIn’s 
economy
Presently, the forest sector contributes to around 3 % of the 
GDP. The fuelwood sector employs approximately 20 000 peo-
ple in the country and encompasses annual sales of almost 
seven billion FCFA. Moreover, the sale of fuelwood and wood 
charcoal on the public highway enables small farmers to im-
prove their imcomes during the dry season. The general level of 
the traditional forest economy is very low due to the limitation, 
until recently, of gathering rights. All these mentioned products 
are subject to small-scale commerce to bordering countries, 
particularly the non-timber forest products used in traditional 

Nombre de massifs forestiers par Départements. | Fig. 8.5: Num-
ber of Forest Reserves by department.

Reserve de la Lama.  Fig. 8.6: 
Lama Forest Reserve. BSI

Entrée de la reserve Fig. 8.7: 
de la Lama. | Entrance to Lama 
Forest Reserve. BSI
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DEPARTE-
MENTS

NOM
SUPERFI-

CIE A L’ORI-
GINE (ha)

OBSERVATIONS OBSERVATIONS

BORGOU-
ALIBORI

TOUI-KILIBO 27 030 En cours de réhabilitation In process of being rehabilitated.

TCHAOUROU 1100 A réévaluer To be reassessed.

TCHATCHOU-GOKANA 2000         „         „

BOKO 300         „         „

N’DALI 4721         „         „

OUENOU-BENOU 30 000         „         „

OUEME SUPERIEUR 107 542         „         „

ALIBORI SUPERIEUR 224 200         „         „

OUARI-MARO 50 000         „         „

TROIS RIVIERES 259 500         „         „

SAKAROU 240         „         „

SOTA 43 000 A fait l’objet d’un projet Subject to a plan.

GOUNGOUN 73 200         „         „ 

GUENE 1300         „         „ 

TOTAL 824 133

ATACORA-
DONGA

MONTS KOUFFE 180 300
Installation anarchique des agriculteurs nationaux et togolais ; 1/3 
occupé. Exploitation  frauduleuse de bois d’œuvre (surtout Khaya). 
Réserve partielle de faune.

Lawless installation of national and Togolese farmers; 1/3 occu-
pied. Fraudulent exploitation of timber (mostly Khaya). Partial fauna 
reserve.

BASSILA 2500
Pratiquement inexistante ; il reste seulement des plantations et quel-
ques galeries. Fait l’objet d’un projet (PRRF de Bassila)

Practically inexistent; only planting and some galleries remain. Sub-
ject to a plan (Bassila PRRF).

KILIR 50 A évaluer To be assessed.

BELEFOUNGO 1300         „         „

DOUNGA 250         „         „

SAOUBOUKRO 84         „         „

PENESSOULOU 5470 Reste moins du 1/3 dont une partie reboisée en anacardiers. Less than 1/3 remains and part is reafforested with cashews.

BIRNI 3200
Pratiquement disparue. Reste une partie reboisée en teck et 
anacardiers.

Practically disappeared. A section reafforested with teak and ca-
shews remains. 

 MEKROU 9350

COLLINES DE 
KOUANDE 4560 Intacte en raison de sa position dans des grès schisteux incultivables. Intact because of its position on uncultivatable quartz schist.

ALIBORI SUPERIEUR 
(partie) 31 300 Pression des agriculteurs Pressure by farmers.

OUEME SUPERIEUR 
(partie) 35 000 Forte pression de la part des agriculteurs – Réserve totale de flore. Strong pressure by farmers – Total flora reserve.

TOTAL 273 364

Liste et état des forêts classées du Bénin. | Tab. 8.1: List and state of forest reserves in Benin.
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DEPARTE-
MENTS

NOM
SUPERFI-

CIE A L’ORI-
GINE (ha)

OBSERVATIONS OBSERVATIONS

ATLAN-
TIQUE-
LITTORAL

OUEDO 586 127 ha de plantation de teck et 110 ha de Cassia siamea. 127 ha of teak plantation and 110 ha of Cassia siamea.

PAHOU 765
Anciennes plantations de filao (50 ha) d’eucalyptus et de Cassia sia-
mea  (2 ha). Reboisement de 513 ha par le Projet Plantation de Bois 
de Feu dans le Sud-Bénin

Old plantations of Casuarina equisetifolia (50 ha) of eucalyptus and 
of Cassia siamea (2 ha). Reforestation of 513 ha for the Fuelwood 
Plantation Project in south Benin.

LAMA-SUD 8 000
Reboisement en cours par le Projet Plantations de Bois de Feu dans 
le Sud-Bénin

Reforestation underway for the Fuelwood Plantation Project in 
south Benin.

DJIGBE 4 300
Environ 3 900 ha de plantations de teck âgées de 30 à 40 ans font l’ob-
jet d’un plan d’aménagement et de travaux d’éclaircie par l’ONAB.

Around 3 900 ha of plantations of teak 30 to 40 years old are the 
subject of a development plan and clearance works by the ONAB.

TOTAL 13 651

ZOU-
COLLINES

AGRIMEY 2 800
2.133 ha plantés en teck entre 1950 et 1960. Ces plantations font l’ob-
jet d’un plan d’aménagement et de travaux d’éclaircie par l’ONAB

2,133 ha planted in teak between 1950 and 1960. These planta-
tions are the subject of a development plan and clearance works 
by the ONAB.

LOGOZOHE 1 200
200 ha d’anacardiers plantés qui ont totalement brûlé. Savane boisée 
très convoitée.

200 ha of cashews planted which have totally burnt. Savanna 
woodland is much sought after.

TOUI KILIBO 22 000
Plantations de teck (200  ha) et d’anacardiers (475  ha). Subit quel-
ques pressions. Placeaux de recherche par l’Unité de Recherche 
Forestière.

Plantations of teak (200 ha) and cashews (475 ha). Subjected to 
some pressure. Forest Research Unit research centres. 

ACHERIGBE 3 150
Plantation d’environ 150  ha de teck Très convoitée mais bien proté-
gée. Réserve partielle de faune.

Plantation of approximately 150 ha of teak. Very sought after but 
well-protected. Partial fauna reserve.

DAN 1 237 Plantation bien suivie de 200  ha de teck : mais pas d’aménagement. Good managed plantation of 200 ha of teak: but no planning.

SAVALOU 1 015 Il reste moins de 500  ha. Plantations d’anacardiers en mauvais état. Less than 500 ha remain. Plantations of cashews in bad condition.

DASSA-ZOUME 2 645
Forêt de protection. Essais non suivis de diverses essences dont le 
fraké.

Protected forest. Discontinued trials of various essences such as 
limba.

LAMA NORD 8 250
Objet d’un reboisement  intensif en essences de bois d’œuvre (sur-
tout le teck) par le Projet – Développement Forestier.

Subject of intense reforestation in construction timber (mostly 
teak) by the Forest Development Project. 

AGOUA 75 300
Plantation de 482 ha d’anacardiers dont 200 en bois état et une cen-
taine qui ne produisent guère.

Plantation of 482 ha of cashews of which 200 in good condition 
and a hundred which hardly produce anything.

OUEME BOUKOU 20 500 150  ha d’anacardiers en bon état sur 250  plantés à l’origine. 150 ha of cashews in good condition of the 250 originally planted.

TOTAL 138 097

OUEME-
PLATEAU

BONOU 197 En partie plantée en teck et fraké, bien conservée. Partially planted with teak and Limba, well preserved. 

SAKETE 60 Enrichie avec de l’hevea et un peu de teck. Quelques pénétrations. Enriched with hevea and some of teak. Some penetrations. 

ITCHEDE 191
Plantations, il y a quinzaine d’années de teck (7  ha), fraké (2  ha) ce-
drela (2  ha), Déguerpissement des occupants illicites réalisé.

Around fifteen years ago, plantations of teak (7 ha), limba (2 ha) ce-
drela (2 ha). Forceful eviction of illegal occupants carried out. 

KETOU 42 850

Un projet de reboisement en bois de feu sur ces deux forêts avec des-
cente des produits sur le fleuve OUEME a été abandonné au profit 
des sites actuellement choisis par le Projet Plantations de Bois de Feu 
dans le Sud-Bénin

A reforestation project for fuelwood in these two forests with de-
scent of the product on the OUEME River was abandoned in favour 
of sites currently chosen by the Fuelwood Plantations Project in 
south Benin.

TOTAL 43 298
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Forêt communautai-Fig. 8.8: 
re de Bamezun. | Community 
forest reserve (dense forest), 
Bamezun. BSI

Mangrove à Togbin.  Fig. 8.9: 
Mangrove reserve of Togbin. 
BSI

Forêt marecageuse Fig. 8.10: 
de Lokoli. | Swampy forest of 
Lokoli. BSI
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cadre jurIdIque des forets classees au 
benIn
L’article 4 de la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des fo-
rêts en République du Bénin stipule que  les forêts classées sont cel-
les soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage 
des individus ou des collectivités après accomplissement d’une 
procédure de classement telle qu’elle est définie dans la présente loi. 
Le décret 96-271 du 2 juillet 1996 portant modalités d’application 
de la loi 93-009 du 2 juillet 1999 stipule en son article 26 que « les 
forêts doivent être aménagées, exploitées, protégées et mises en va-
leur de façon durable et équilibrée. Autant que possible elles doi-
vent être gérées suivant des méthodes participatives associant les 
populations riveraines... ». Si la nouvelle politique forestière traduit 
la volonté politique de l’Etat béninois à « promouvoir l’adhésion 
des populations à la gestion des ressources forestières », il faut no-
ter qu’aucun texte juridique jusque là, n’a encore donné un contenu 
précis à la gestion participative ou à la cogestion des forêts, encore 
moins à la gestion décentralisée. Les dispositions devraient être 
plus explicites et plus concrètes et poser le principe de la respon-
sabilisation. Elles devraient en outre énoncer quelques règles pour 
sa mise en valeur et définir clairement les compétences à transférer 

pharmacopeia and human alimentation. The forest reserves are 
illegally exploited for commercial purposes by the cutting of 
firewood or for charcoal production with tree species suppos-
edly of high calorific value.

legal framework for forest reserves In benIn
Article 4 of July 2nd, 1993 law 93-009 relating to forests in the 
Republic of Benin states that forest reserves are subjected to 
a regime restricting the exercise of individuals’ or communi-
ties’ rights of use after the completion of a gazetting proce-
dure as defined in the present law. The July 2nd, 1996 decree 
96-271 concerning modalities of application of the July 2nd, 
1999 law 93-009 states in article 26 that “forests must be man-
aged, exploited, protected and valued in a sustainable and bal-
anced manner. As much as possible, they must be managed 
according to the participatory methods associating surround-
ing local populations…” If the new forest policy translates the 
political will of the State of Benin to “promote the adherence 
of the populations to the management of the forest resources”, 
it must be noted that up to that point, no legal text has given 
a precise content regarding the participatory management or 

the co-management of the forests, even less so to de-central-
ized management. The dispositions should be more explicit 
and more concrete and pose the principle of accountability. 
They should, moreover, pronounce some rules for its evaluation 
and clearly define the skills to be transferred as well as the pre-
rogatives of each actor in the process of a decentralized forest 
management.

ainsi que les prérogatives de chacun des acteurs dans le processus 
d’une gestion décentralisée des forêts. 
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 8.3 Forêts sacrées et patrimoine 
au Bénin

nestor SoKPon
Valentin agBo

Sacred forests and living 
heritage in Benin

IntroductIon
Situated mainly in the Sudanese region and in the Guinean-Su-
danese transition zone, Benin does not have continuous, vast, 
dense, humid forests as do Côte d’Ivoire, Ghana and Liberia 
to the west, or as Nigeria, Cameroon, Gabon, etc., to the east. 
Nonetheless, 2 158 028 ha of forest reserves and various other 
protected areas can be found in Benin, representing approxi-
mately 20 % of the total area of the country. In Benin, outside 
of these state-protected areas, there are close to 3 000 sacred 
forests with areas varying from a few acres to hundreds of hect-
ares. On average, each village possesses a sacred forest.
The sacred forests constitute an endogenous form of biodiver-
sityk conservation in Africa, Asia and Latin America. Since the 
debate “The Sacred and the Environment”, organised by the 
Division of Social Sciences of UNESCO in Paris during the 10th 

World Forestry Congress in 1991, greater attention has been 
paid to the study of sacred forests throughout the world. In Af-
rica, sacred forests, the result of biocultural interaction, have 
been the object of numerous studies, especially in Kenya, the 
Congo and Ghana.
In Benin the sociocultural aspects of the sacred forests have 
been the subject of several works but very few ecological stud-
ies have been carried out on sacred forests which have been 
considered, until now, marginal elements of vegetation. A good 
knowledge of their structure and their regeneration dynamics 
is a prerequisite for the rational management of these remnant 
forests.

sacred status of forests

Process by which forests achieve sacred status
The process by which forests achieve sacred status varies lit-
tle from one Province to another and with the ethnic groups. 
In fact, all the forests which have served as place of refuge 
for the populations against raids are sacred from the north to 
the south of the country. The sacred forests of Fombawisson, 

IntroductIon
Situé pour une large partie dans la région soudanienne et dans la 
zone de transition soudano-guinéenne, le Bénin ne dispose pas de 
vastes forêts denses humides continues comme la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Liberia à l’Ouest, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon etc. à 
l’Est. Néanmoins on observe au Bénin, 2 158 028 ha de forêts clas-
sées et diverses autres aires protégées, représentant environ 20 % 
de la superficie totale du pays. En dehors de ces aires protégées do-
maniales, il existe au Bénin, près de 3 000 forêts sacrées de superfi-
cies variables allant de quelques ares à des centaines d’hectares. En 
moyenne chaque village possède une forêt sacrée.

Les forêts sacrées constituent une forme endogène de conserva-
tion de la diversité biologique en Afrique, en  Asie et en Amérique 
latine. Depuis la table ronde sur le « Sacré et l’Environnement », 

organisée par la Division des Sciences Sociales de l’UNECO à Pa-
ris lors du Xè Congrès Forestier Mondial en 1991, une plus grande 
attention est accordée à l’étude des forêts sacrées dans le monde 
entier. En Afrique, les forêts sacrées, résultats des interactions bio-
culturelles ont fait l’objet aussi de nombreuses études au Kénya, au 
Congo et au Ghana.

Au Bénin, les dimensions socio-culturelles des forêts sacrées ont 
fait l’objet de quelques travaux. Mais, très peu d’études écologiques 
ont été menées sur les forêts sacrées qui sont considérées jusqu’ici 
comme des éléments marginaux de végétation. La gestion ration-
nelle de ces forêts rémanentes nécessite une bonne connaissance de 
leur structure et de leur dynamique de régénération.

sacralIsatIon des forets sacrees

Processus de sacralisation des forêts
Le processus de sacralisation des forêts varie  peu d’un Départe-
ment à un autre et en fonction des ethnies. En effet, toutes les fo-
rêts qui ont servi de lieu de refuge pour les populations contre les 
razzias sont sacrées du Nord au Sud du pays. Citons en exemple, 
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les forêts sacrées Fombawisson, située dans la Commune de Nikki, 
d’Adakplamè dans la Commune de Kétou et de Dokomey dans la 
Commune de Zè. Toutes les forêts abritant les anciens sites de villa-
ges où demeurent encore les fétiches des ancêtres fondateurs sont 
sacrées, surtout dans le nord du pays. C’est le cas de la forêt Gom-
basson à Nikki, Dassa-Banson à Bembérékè. Aussi les forêts abritant 
la tombe de l’ancêtre fondateur du village ou du premier chef du 
village sont sacrées. C’est le cas de la plupart des forêts cimetières 
sacrées.

L’installation d’un fétiche dans une forêt peut la rendre sacrée. C’est 
le cas des nombreux  Sakpatazoun et des Tohio, des Xêbiossozoun,  
Danzoun  observés dans les Départements du Sud du pays. La forêt 
devient elle-même sacrée si elle protège un site sacré ou une source 
d’eau sacrée. Ainsi, dans le Département du Mono et au niveau de  
l’ethnie  Adja, la sacralisation des forêts peut provenir  de la trans-
mutation de l’ancêtre fondateur des villages en  une source d’eau 
(cas de Badjamè).
 Dans le Zou, on note la présence de nombreuses forêts sacrées dé-
nommées « Tohossouzou », surtout en milieu Mahi où le sacré 
est la rivière ou la source d’eau. Citons en exemple, la forêt sacrée 

situated in the District of Nikki, Adakplamè in the District of Ké-
tou and Dokomey in the District  of Zè can be cited as exam-
ples. All the forests sheltering the ancient sites of villages where 
the fetishes of the founding ancestors still live, are sacred, par-
ticularly in the north of the country. This is the case for the 
Gombasson forest at Nikki, Dassa-Banson at Bembérékè. Also, 
the forests sheltering the tomb of the founder of the village or 
of the first village chief are sacred. This is the case for most of 
the sacred burial forests.

The installation of a fetish in a forest can make it sacred. This 
is the case for numerous Sakpatazouns, Tohios, Xêbiossozo-
uns, Danzouns observed in the Provinces  of the south of the 

8.11:Entrée de la forêt sacrée de Bamezun. | Fig. 8.11: Entrance to 
sacred forest of Bamezun. AAS

8.13: Maison de culte à l’intérieur de la forêt sacrée de Fig. 8.12: 
Bamezun. | Cult house inside the sacred forest of Bamezun. AAS

Fétiche à l’intérieur de la forêt sacrée de Bamezun. | Fig. 8.13: Fe-
tish inside the sacred forest of Bamezun. AAS

8.11

8.12

8.13
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de Sagon à Covè, la forêt sacrée Gahou à Bottin-Houégbo dans la 
Commune de Ouéssé.
En milieu « Baatonou » aussi bien dans les Départements de l’Ata-
cora que du Borgou, les espaces boisés hantés de mauvais esprits 
sont automatiquement sacrés. Ce sont les « Gbérou ». 

Les divinités du monde animiste béninois
Le tableau 8.2 récapitule les différentes divinités du monde animiste 
béninois en fonction des différents Départements.
On note une grande similarité entre les divinités du panthéon sud-
béninois, surtout en ce qui concerne les vaudous tels que Sakpata, 
Xêbiosso, Goun. Cette ressemblance pourrait trouver sa justifica-

Départements | Departments Divinités en noms locaux | Divinities by local names

Atacora Bogotanougou, Bériga, Adjandjanho, Onklou, Kpintana, Ayoa, Bourag, Yankabossè, Gbéboro, Bo-
gokparoh, Gahobogoh, Tarobogoh, Djoukoum, Tchienga, Mantani,  Fogoyéha 

Borgou
Gbéboro, Bounkorou, Bibouwassangari, Sangounou, Kinikinikourou, Karakou, Kifon-Awoulé, Kid-
wéi, Bio-Twéi, Sina goura, Dangenere, Yakparou, Yondobou, Bio-Nkourou, Essourou, Ayo, Aïdjèdo, 
Baassamè, Bouanri Kperou, Wonka-boun Yeru

Zou Xêbiosso, Dan, Sakpata, Lissa, Ninsouhou, Zangbéto, Kouvito, Oro, Goun

Mono Xêbiosso, Dan, Elogan, Aguê, Tohossou, Lissa, Na, Goun, Lègba, Sakpata

Atlantique Hounvè, Ogoun, Dan, Xêbiosso, Loko, Sakpata, Kokou, Djogla

Ouémé Oro, Ayéré, Kingbè, Sakpata, Xêbiosso/Chango, Dan, Lègba

 Les divinités du monde animiste béninois. | Tab. 8.2: The divinities of the Benin animist world.

tion dans le fait que toute la population du Sud du Bénin aurait un 
même ancêtre fondateur venu d’Adja Tado au Togo.

Objets du sacre
Très souvent, ce sont certains objets sacrés existant à l’intérieur de 
ces forêts qui donnent leur cachet sacré à toute la forêt. Ces ob-
jets peuvent être regroupés en 4 catégories à savoir : les sources 
d’eau, les arbres fétiches, les sites sacrés et autres. La fréquence de 
ces objets varie significativement d’un Département à un autre. En 
effet, les arbres fétiches donnant leur cachet  sacral aux forêts sa-
crées représentent 7,2 % dans le Département de l’Ouémé, 18 % 
dans le Département du Borgou, 29,2 % des objets du sacre dans 

country. The forest itself becomes sacred if it protects a sacred 
site or a sacred spring. Also, in the Province of Mono and the 
ethnic zone of Adja, the achievement of sacred status of the for-
ests can derive from the transmutation of the founding ances-
tor of the villages into a spring (the case of Badjamè).
The presence of numerous sacred forests denominated “Tohos-
souzou” are observed in the Zou Province, particularly in the 
place of the Mahi where the river or spring is sacred. The sa-
cred forest of Bagon at Covè, the Gahou sacred forest at Bottin-
Houégbo in the District  of Ouéssé can be cited as examples.
In the “Baatonou”, located in the Provinces of Atacora and 
Borgou, the wooded areas haunted by evil spirits are automati-
cally sacred. These are the “Gbérou”.

the dIvInItIes of the benIn anImIst world
Table 8.2 summarises the different divinities of the Benin ani-
mist world in accordance with the different Provinces. 
One notes a large similarity between the divinities of the South 
Benin pantheon, concerning, above all, the vodun gods such as 
Sakpata, Xêbiosso, Goun. This resemblance can be justified by 
the fact that all the population of southern Benin have a com-
mon founding ancestor derived from Adja Tado of Togo.

Sacred objects
Very often, there are certain sacred objects existing in the in-
terior of these forests which give their sacred character to the 
forest. These objects can be grouped into 4 categories, name-
ly: springs, fetish trees, sacred sites and others. The frequen-
cy of these objects varies significantly from one Province to 
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le Département du Mono, 40 % dans le Département du Zou et 
49,1 % dans le Département de l’Atacora. La liste de ces essences 
varie d’un Département à un autre. Cependant, certains arbres abri-
tent des divinités quelle que soit l’ethnie et le Département. Il s’agit 
de : Milicia excelsa (l’iroko), Ceiba pentandra (fromager), Antiaris 
toxicaria (faux iroko) et Adansonia digitata (baobab). Les essences 
telles que : Afzelia africana (lingué), Khaya senegalensis (caïlcédrat), 
Diospyros mespiliformis (ébène), Parkia biglobosa (néré), Tamarindus 
indica (tamarinier), Borassus aethiopum (rônier) ne sont reconnues 
comme arbres fétiches que dans le Nord du Bénin (Borgou et Ata-
cora) tandis que les essences comme Triplochiton scleroxylon (Sam-
ba), Newbouldia laevis,  Dracaena arborea et Zanthoxylum zanthoxy-
loides sont des arbres fétiches dans le centre et le Sud du pays.
Les sources d’eau  comme objets du sacre représentent 4,2 % dans 
le Département du Mono, 7,3 % dans le Département de l’Atacora, 
11 % dans le Département du Borgou, 14,3 % dans le Département 
de l’Ouémé et 24,4 % dans le  Département du Zou.
Les sites sacrés représentent quant à eux 21,4 % dans le Départe-
ment de l’Ouémé, 21,8 % dans le Département de l’Atacora, 25 % 
dans le Département du Borgou, 31,1% dans le Département du 
Zou et 37,5 % dans le Département du Mono.

another. In fact, fetish trees giving their sacred character to the 
sacred forests represent 7.2 % in the Province  of Ouémé, 18 % 
in the  Provinceof Borgou, 29.2 % of the sacred objects in the 
Province  of Mono, 40 % in the Province  of Zou and 49.1 % 
in the Province  of Atacora. The list of these spirits varies from 
one Province  to another. However, certain trees shelter divini-
ties whatever the ethnicity of the Province . These are: Milicia 
excelsa (iroko), Ceiba pentandra (kapok), Antiaris toxicaria (false 
iroko), and Adansonia digitata (baobab). Species such as: Afzelia 
africana (African oak), Khaya senegalensis (mahogany), Diospy-
ros mespiliformis (ebony), Parkia biglobosa (locust bean), Tama-
rindus indica (tamarind), Borassus aethiopum (Palmyra palm) 
are not recognised as fetish trees except in the north of Benin 
(Borgou and Atacora) whereas the species such as Triplochiton 
scleroxylon (obeche), Newbouldia laevis, Dracaena arborea, and 

Intérieur de la forêt sacrée de Bamezun. | Fig. 8.14: Inside the sa-
cred forest of Bamezun. AAS

Autorite cultuelle de la forêt sacrée de Bamezun. | Fig. 8.15: Priest 
of the sacred forest of Bamezun. AAS

8.14

8.15
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Répartition par taille des forêts sacrées. | Tab. 8.3: Distribution by size of sacred forests.  
Source: Enquête 1997

Zanthoxylum zanthoxyloides are fetish trees in the centre and 
the south of the country.
Springs as sacred objects represent 4.2 % in the Province  of 
Mono, 7.3 % in the Province  of Atacora, 11 % in the Province  
of Borgou, 14.3 % in the Province  of Ouémé and 24.4 % in the 
Province  of Zou.
Sacred sites represent, for their part, 21.4 % in the Province  of 
Ouémé, 21.8 % in the  Provinceof Atacora, 25 % in the  Provin-
ceof Borgou, 31.1 % in the  Provinceof Zou and 37.5 % in the 
Province of Mono.

dIstrIbutIon by sIze of sacred forests
Table 8.3 gives the distribution by size of the inventoried sacred 
forests. It varies significantly between the different Provinces. 
In total 2040 sacred forests, representing 69.4 % of the effective 
total, have an area below or equal to 1 ha. The forests of an area 

of between 1 and 5 ha are 538 in number representing 18.3 % 
of the total. There are 362 sacred forests of an area of above or 
equal to 5 ha in the whole of Benin.

It should also be noted that several large sacred forests have  �
been recorded. They are the forests of Adakplamè at Kétou 
(450 ha) and Gbévozoun at Bonou (120 ha) in the Provin-
ceof Ouémé.
In the  Provinceof Atlantique the sacred forest of Bahazoun  �
at Zinvié (District of Abomey-Calavi) is the largest and cov-
ers an area of approximately 50 ha.
The sacred forest of Badjamè, with an area equal to 25 ha, is  �
the most important noted in the  Provinceof Mono.
In the large  Province of Zou the largest sacred forests have  �
been recorded in the District of Agoua (District  of Banté); 
thereare other  sacred forests such as: Igbo Doléo (1 600 ha), 
Adjougni (1 200 ha), Tchakété (1 200 ha), Ekpaasso (800 ha), 
Igbo Lakou (600 ha) and Félia (600 ha).
In the  Province of Atacora, the forests of Kokoku (100 ha)  �
and Koussanni (80 ha) in the District of Toucountouna are 
the largest sacred forests recorded. One can also note the 

rePartItIon Par taIlle des forets sacrees  
Le tableau 8.3 donne la répartition par taille des forêts sacrées in-
ventoriées. Elle varie significativement en fonction des différents 
Départements. Au total 2 040 forêts sacrées représentant 69,4 % de 
l’effectif total ont une superficie inférieure ou égale à 1 ha. Les forêts 
de superficie comprise entre 1 et 5 ha sont au nombre de 538 repré-
sentant 18,3 % du total. Quand on considère les forêts de superficie 
supérieure ou égale à 5 ha, elles sont 362 forêts sacrées pour tout le 
Bénin.

Signalons tout de même qu’il existe quelques vastes forêts sa- �
crées qui ont été recensées. Il s’agit de la forêt d’Adakplamè à 
Kétou (450 ha), de Gbévozoun à Bonou (120 ha) dans le Dé-
partement de l’Ouémé.

Dans le Département de l’Atlantique la forêt sacrée de Baha- �
zoun à Zinvié (Commune d’Abomey-Calavi) est la plus grande 
et couvre une superficie d’environ 50 ha.
La forêt sacrée de Badjamè de superficie égale à 25 ha est la plus  �
importante notée dans le Département du Mono.
Dans le Département du Zou les plus grandes forêts sacrées  �
ont été recensées dans la Commune de Agoua (Commune de 
Bantè); il s’agit de forêts sacrées telles que: Igbo doléo (1600 
ha), Adjougni (1 200 ha), Tchakété (1 200), Ekpaasso (800 ha), 
Igbo lakou (600 ha) et Félia (600 ha).
Dans le Département de l’Atacora, les forêts de Kokoku  �
(100 ha) et de Koussanni (80 ha) dans la Commune de Tou-
countouna sont les plus grandes forêts sacrées recensées . On 
peut noter également à Natitingou la forêt de Tenguinètambou 
qui couvre 60 ha et à Cobli la forêt de Dinansari (70 ha).
Dans le Département du Borgou, la forêt de Gbasso dans la  �
Commune de Kalalé est la plus grande forêt sacrée recensée 
avec une superficie de150 ha.Superficie des  forêts sacrées | Area of sacred forest

Total
S ≤ 1 ha 1 < S < 5 ha S ≥ 5 ha

Atacora 306 112 118 536
Atlantique 404 54 16 474
Borgou 223 136 127 486
Mono 125 11 3 139
Ouémé 401 79 13 493
Zou 581 146 85 812
Total 2040 538 362 2940
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forest of Tenguinètambou at Natitingou, which covers 6 ha, 
and the forest of Dinansari at Cobli (70 ha).
In the  Provinceof Borgou, the forest of Gbasso in the District  �
of Kalalé is the largest sacred forest recorded with an area of 
150 ha.

roles of the sacred forests 
Although there is a significant difference between the differ-
ent  Provinces of Benin concerning the roles ascribed to sacred 
forests, Benin’s sacred forests can be grouped into vodun for-
ests (59.6 %), secret society forests (20.8 %), community forests 
(9.80 %) and burial forests (8.3 %, Tab. 8.4). Starting from the 
roles assigned to the sacred forests by the populations sur-
veyed, these forests fulfil several functions. 

Ecological role
238 sacred forests represent 8.1 % of the total of the forests re-
corded playing an ecological role (Tab. 8.4). They protect the 
springs for the local populations. This is the case for the for-
est of Badjamè in the  Provinceof Mono. Also, at Covè in the  
Provinceof Zou, the Kêtê spring is protected by a forest. In the  

Provinceof Borgou, the sacred forest of Kpéroukoumin in the 
District  of Tchaourou shelters a sacred spring. The “Gbérou” in 
the  Provincesof Borgou and Atacora are sacred forests protect-
ing the soil against erosion.
It is also to be noted that all the sacred forests recorded serve as 
a habitatk for birds, ground squirrels, giant rats, cane rats, and 
other small mammalsk. At certain places one notes the pres-
ence of certain large mammals such as buffalo, antelope, mon-
keys, warthogs, crocodiles, and reptiiles.

Sociocultural role
Certain sacred forests have burial grounds for the kings and the 
victims of epidemic diseases. They are also the place of initia-
tion, of benediction and malediction. They are the ancient vil-
lage sites where fetishes and certain precious cultural ancestral 
items are placed.
 
In total, 866 forests inventoried represent 29.5 % of the total 
number of sacred forests, ensuring a sociocultural function for 
the local populations. In the Province of Ouéme and Atlantique 
the preponderance of the secret society forests such as Oro, 

fonctIons des forets sacrees
Bien qu’il existe de différence significative entre les différents Dé-
partements du Bénin en ce qui concerne les fonctions assignées aux 
forêts sacrées, les forêts sacrées du Bénin peuvent être regroupées 
en forêts « vaudou » (59,6 %), forêts de sociétés secrètes (20,8 %), 
forêts communautaires (9,80 %) et les forêts cimetières (8,3 %) 
(Tab. 8.4). Partant des rôles assignés aux forêts sacrées par les popu-
lations enquêtées, ces forêts assurent plusieurs fonctions à savoir:

Fonction écologique
238 forêts sacrées représentant 8,1 % du total des forêts recensées 
jouent un rôle écologique (Tab. 8.4). Elles protègent des sources 
d’eau pour les populations locales. C’est le cas de la forêt de Bad-
jamè dans le Département du Mono. Aussi à Covè dans le Dépar-
tement du Zou, la source Kêtê est protégée par une forêt. Dans le 
Département du Borgou, la forêt sacrée de Kpéroukoumin dans la 
Commune de Tchaourou abrite une source sacrée. Les « Gbérou » 
dans les Départements du Borgou et de l’Atacora sont des forêts sa-
crées protégeant les sols contre l’érosion.
Notons par ailleurs que toutes les forêts sacrées recensées ser-
vent d’habitatk pour les oiseaux et autres petits animaux, les rats 

palmistes, les rats de gambie, les aulacodes. A certains endroits on 
remarque la présence de certains grands mammifèresk tels que les 
buffles, antilopes, singes, phacochères, crocodiles et reptile.

Fonction  socio - culturelle
Certaines des forêts sacrées recensées constituent des cimetières 
pour les rois, les victimes de maladies épidémiques. Ce sont aussi 
des lieux d’initiation, de bénédiction et de malédiction. Ce sont aus-
si des anciens sites de village où sont demeurés les fétiches et cer-
tains objets culturels précieux  des ancêtres.
Au total 866 forêts inventoriées représentant 29,5 % du total as-
surent une fonction socio - culturelle pour les populations loca-
les (Tab. 8.4). Dans le Département de l’Ouémé et de l’Atlantique 
on note la prépondérance des forêts des sociétés secrètes telles 
que Oro, Zangbéto et Kouvito. Dans les Départements de l’Ataco-
ra et du Borgou, beaucoup de forêts sacrées constituent des lieux 
d’initiation.

Fonction religieuse
Comme l’indique le tableau 8.4, les forêts sacrées jouant un rôle re-
ligieux et abritant des divinités sont au nombre de 1 806, soit 61,4 % 
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Zangbéto and Kouvito are observed. In the Province of Atacora 
and Borgou, many sacred forests constitute places of initiation.

Religious role
As table 8.4 indicates, the sacred forests play an important re-
ligious role and those sheltering divinities number 1 806, i.e. 
61.4 % of the total number of sacred forests recorded. The re-
ligious roles assigned to sacred forests vary significantly from 
one Province to another: they are the health protection of the 
local communities, good luck, prosperity, procreation, fertility 

and rain. The sacred forests play a role of health protection of 
the local communities representing 29.2 % of the sacred forests 
of Borgou, 41.2 % of the sacred forests of Ouéme and 35.7 % of 
those of Mono. When one considers the sacred forests of pro-
creation, they represent 11.7 % of the sacred forests of Ouémé, 
20.58 % of the sacred forests of Borgou and 7.1 % of the sacred 
forests of Mono. The sacred forests giving rain represent, on the 
other hand, 14.7 % of the sacred forests of Borgou and 20.6 % of 
the sacred forests of Ouémé.

du nombre total des forêts sacrées inventoriées. Les fonctions reli-
gieuses assignées aux forêts fétiches varient de manière significati-
ve d’un Département à un autre et sont : la protection sanitaire des 
communautés locales, le bonheur, la prospérité, la procréation, la 
fécondité et la pluie. Les forêts sacrées jouant une fonction de pro-
tection sanitaire des communautés locales représentent 29,2 % des 
forêts fétiches du Borgou, 41,2 % des forêts fétiches de l’Ouémé et 
35,7 % de celles du Mono. Quand on considère les forêts fétiches 
de la procréation, elles représentent 11,7 % des forêts fétiches de 

l’Ouémé, 20,58 % des forêts fétiches du Borgou et 7,1 % des forêts 
fétiches du Mono. Les forêts fétiches donnant la pluie représentent 
par contre 14,7 % des forêts fétiches du Borgou  et 20,6 % des forêts 
fétiches de l’Ouémé.

Fonction économique
Bien que les forêts sacrées du Bénin constituent les lieux de récol-
te des bois morts pour le chauffage, des bois de service et d’œu-
vre (cas de la forêt sacrée d’Adakplamè), des plantes médicinales, 

Les différents types de forêts sacrées recensées au Bénin; les chiffres entre parenthèse représentent le poids des types de forêts dans leur catégorie. | Tab. 8.4: The different 
types of sacred forest recorded in Benin.

 F.V. = Forêts vaudous; F. Ci. = Forêts cimetières; F. Co. = Forêts communautaires; F.S.S. = Forêts des sociétés secrètes ; Autres = regroupent les forêts qui abritent plusieurs divinités à la fois; No = Nombre.| F.V. = Vo-
dun forests; F. Ci. = Burial forests; F. Co. = Community forests; F.S.S. = Secret society forests; Others = group the forests which shelter several different divinities at the same time; No. = Number.  
Source: Enquête 1997

Types de forêts sacré F. V F. Ci. F. Co. F. S.S  Autres | other Total
Type of sacred forest No                % No              % No                  % No              % No    % No      %

Atacora-Douaga 309 57,65
(10,51) 127 23,69

(4,32) 89 16,60
(3,03) _ _ 11 2,05

(0,37) 536 100
(18,23)

Atlantique 309 65,20
(10,51) 18 3,79

(0,61) 11 2,32
(0,37) 133 28,06

(4,52) 3 0,63
(0,10) 474 100

(16,12)

Borgou-Alibori 368 75,72
(12,52) 45 9,26

(1,53) 58 11,93
(1,97) _ _ 15 3,08

(0,51) 486 100
(16,53)

Mono-Couffo 105 75,54
(3,57) 24 17,26

(0,82) 6 4,32
(0,20) 4 2,87

(0,14) _ _ 139 100
(4,73)

Ouémé-Plateau 174 35,29
(5,92) 7 1,42

(0,24) 18 3,65
(0,61) 290 58,82

(9,86) 4 0,81
(0,13) 493 100

(16,77)

Zou-Collines 488 60,10
(16,59) 24 2,95

(0,82) 106 13,05
(3,60) 185 22,78

(6,29) 9 1,11
(0,31) 812 100

(27,62)

Total 1753 (59,62) 245 (8,33) 288 (9,80) 612 (20,82) 42 (1,43) 2940 (100)
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les populations riveraines ne leur reconnaissent pas systématique-
ment une fonction économique. Ainsi, seulement 31 forêts sa-
crées représentant 1,1 % du total assurent selon elles une fonction 
économique.

gestIon des forets sacrees
Les forêts sacrées ne sont pas totalement fermées aux populations 
riveraines qui vivent aux alentours. On assiste à une forme de ges-
tion structurée qui varie en fonction du type de forêt et selon les 
Départements.

Structure de gestion des forêts sacrées
Les garants de ces forêts sont les chefs religieux, les chefs de terre, 
les chefs coutumiers et les notables qui changent selon le type de 
fonction que joue la forêt. Autour du garant, premier responsable, 
on trouve des collaborateurs qui jouent des rôles déterminés dans 
les cérémonies religieuses et de gardiennage. La constitution de ces 
structures n’est jamais un fait du hasard, mais un véritable transfert 
de pouvoir et de compétence des vieux aux jeunes selon les princi-
pes coutumiers qui reposent sur la consultation de l’oracle ou selon 
le choix des personnes dans le respect des droits coutumiers. Le 

garant et ses collaborateurs protègent les forêts contre les occupa-
tions et les prélèvements anarchiques.

Procédures de prélèvement 
Les procédures de prélèvements varient de façon significative d’un 
Département à un autre et en fonction des types de forêts et peu-
vent se résumer à : l’autorisation, l’offrande, l’initiation et autres. 
L’autorisation peut être donnée gratuitement ou moyennant une 
offrande qui est le plus souvent constituée de la liqueur locale (So-
dabi), fabriquée à partir du vin de palme et du fruit de la cola (Cola 
nitida, Sterculiaceae ). 

Types de prélèvements autorisés
Les types de prélèvements autorisés dans les forêts sacrées sont de 
plusieurs natures à savoir : bois d’œuvre, bois de service, bois de feu, 
les plantes médicinales, les fruits comestibles et le gibier. Ils varient 
en fonction des Départements.
Dans les Départements du Borgou et de l’Atacora, tous les types de 
prélèvements sont autorisés au niveau des forêts sacrées. Les forêts 
ayant une fonction socio - culturelle, surtout les forêts cimetières 
sont d’accès libre aux populations locales. En milieu Baatonou, dans 

Economic role
Although the sacred forests of Benin constitute places for col-
lecting dead wood for heating; general utility and construction 
timber (in the case of the sacred forest of Adakplamé) and me-
dicinal plants, the local populations do not systematically rec-
ognise in them an economic function. Thus, according to them, 
only 31 sacred forests, representing 1.1 % of the total, fulfil an 
economic role.

management of the sacred forests
The sacred forests are not totally closed to the local populations 
who live in the surrounding countryside. One witnesses a form 
of structured management which varies according to the type 
of forest and with the Province.

Management structure of the sacred forests
The guards of these forests are the religious chiefs, the land 
chiefs, the customary chiefs and notables, varying according to 
the type of role played by the forest. Around the guard, first in 
charge, are found the assistants who play defined roles in the 
religious and caretaking ceremonies. The constitution of these 

structures is never an act of chance, but a real transfer of power 
and capacity of the old to the young according to customary 
principals which rest on the consultation of the seer or in ac-
cordance with the choice of the people in respect of customary 
rights. The guard and his assistants protect the forests against 
occupation and uncontrolled extraction.

Procedures of extraction 
The procedures of extraction vary significantly from one Prov-
ince to another according to the types of forests and can be 
summarised as: the authorisation, the offering, the initiation 
and others. The authorisation can be given freely or in return 
for an offering which is most often made up of the local liquor 
(Sodabi), made from palm wine and the cola fruit (Cola nitida, 
Sterculiaceae).

Authorised types of extraction
The types of extraction authorised in the sacred forests are of 
several types, notably: construction timber, general utility tim-
ber, firewood, medicinal plants, edible fruits and game. They 
vary between Provinces.
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In the Province of Borgou and Atacora, all types of extraction 
relating to the sacred forests are authorised. The forests having 
a sociocultural function, above all the burial forests, are freely 
accessible to the local populations. In the Baatonu context, in 
Borgou, there is no prohibition of access to the tombs. The situ-
ation is identical in Atacora where certain burial groves are only 
represented by a few trees.  Certain restrictions are noted with 
regard to the management of the sacred forests and it is forbid-
den to fell trees which incarnate divinities.
In the Province of Zou and of Mono the burial forests are less 
respected. It is categorically forbidden to harvest construction 
timber, general utility timber and firewood in the sacred forests 
of the Province of Zou. One cannot even collect dead timber. 
But the harvesting of medicinal plants, edible fruits and hunt-
ing for game are permitted in most of the sacred forests of this 
Province . In the Province of Mono, the local populations extract 
construction timber, with authorisation, in practically all the sa-
cred forests (for the making of dug-out canoes and tom-tom 
drums), firewood (dead wood), medicinal plants and edible 
wild fruits. In these two Provinces the “Oro” forests are on the 

le Borgou, les tombes n’ont pas d’interdits. La situation est identi-
que dans l’Atacora où, certaines forêts cimetières ne sont représen-
tées que par quelques arbres.  On note certaines restrictions quant 
à la gestion des forêts fétiches. Il est interdit d’abattre les arbres qui 
incarnent des divinités.
Dans les Départements du Zou et du Mono les forêts cimetières 
sont moins respectées. Il est formellement interdit de récolter des 
bois d’œuvre, bois de service et bois de feu dans les forêts fétiches 
du Département du Zou. On ne peut même pas y ramasser du bois 
mort. Mais la récolte des plantes médicinales, des fruits comesti-
bles et la chasse aux gibiers sont autorisées dans la plupart des forêts 
fétiches de ce Département. Dans le Département du Mono, les 
populations locales prélèvent sur autorisation dans pratiquement 
toutes les forêts sacrées du bois d’œuvre (confection de pirogue et 
tam-tam), des perches (bois de service), du bois de chauffage (bois 
mort), des plantes médicinales et fruits sauvages comestibles . Dans 
ces deux Départements, les forêts « Oro » sont par contre fermées 
aux non initiés et aucun type de prélèvement n’y est autorisé.
Dans les Départements de l’Ouémé et de l’Atlantique, les prélève-
ments varient selon les villages et les forêts sacrées. Dans certains 
villages et dans quelques forêts sacrées, aucun prélèvement n’est 

permis. C’est le cas des forêts « Oro » qui semblent être les plus 
fermées aux non initiés. En dehors des forêts « Oro », les prélève-
ments sont autorisés dans tous les autres types de forêts sacrées. 
Les plantes médicinales sont les plus récoltées au sein de ces forêts. 
Viennent ensuite les bois morts ramassés pour le bois de chauffage 
au niveau des ménages. Les bois d’œuvre sont parfois récoltés dans 
ces forêts pour la confection des pirogues et des tam-tam. Dans la 
forêt sacrée d’Adakplamé, au Nord du Département de l’Ouémé, les 
populations sont autorisées par le chef de terre à y chercher des bois 
de charpente pour la construction de leurs habitations.

PressIons anthroPIques
La plupart des forêts sacrées subissent de forte réduction en taille 
aussi bien dans le temps que dans l’espace. Le  pourcentage élevé 
des forêts sacrées de superficie inférieure ou égale à un hectare 
confirme de façon remarquable cette situation.
Les menaces d’origine anthropiquek sont dues aux fortes densi-
tés de population surtout dans la partie méridionale du pays. Elles 
se manifestent par l’extension des champs de cultures et des ha-
bitations, l’exploitation frauduleuse des arbres de valeur, les feux 
de végétation, le pâturage, les infrastructures administratives et 

other hand closed to the uninitiated and no type of extraction 
is authorised.
In the Provinces of Ouémé and Atlantique, the extraction varies 
between villages and sacred forests. In certain villages and in 
some sacred forests, no extraction is permitted. This is the case 
for the “Oro” forests, which seem to be most closed to the unini-
tiated. Apart from the “Oro” forests, extraction is authorised in all 
the other types of sacred forest. Medicinal plants are the most 
harvested within these forests. These are followed by dead 
wood collected for firewood at the household level. Construc-
tion timber is sometimes harvested in these forests for the mak-
ing of dug-out canoes and tom-tom drums. In the sacred forest 
of Adakplamé, to the north of the Province of Ouéme, the pop-
ulations are authorised by the land chief to look for construc-
tion timber for the construction of their dwellings.

anthroPogenIc Pressures
Most of the sacred forests suffer a large reduction in size both 
over time and in area. The high percentage of sacred groves of 
an area less than or equal to one hectare confirms this situation 
to a remarkable degree.
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l’influence de nouvelles religions. Ces menaces varient significative-
ment d’un Département à un autre. 
Les menaces observées varient selon la typologie fonctionnelle des 
forêts sacrées. Ainsi les forêts cimetières sont sujettes à la pression 
foncière due à l’agriculture. Elles sont en train de disparaître com-
plètement car les populations pensent que les cimetières modernes 
peuvent valablement remplacer ces cimetières traditionnels.
Aussi les forêts communautaires subissent une exploitation plus in-
tense surtout pour les bois d’oeuvre du fait de la rareté des forêts na-
turelles non sacrées.
Les forêts fétiches ne sont pas à l’abri des menaces du fait de la proli-
fération des sectes, du taux de scolarisation élevé et de la non prépa-
ration des jeunes à la relève. On note en effet une différence signifi-
cative entre les Départements étudiés en ce qui concerne l’initiation 
des jeunes à la relève des vieux dans le gardiennage des forêts sa-
crées et la perpétuation des rituels. Aussi, l’attitude de la jeunesse 
face aux forêts sacrées varie de façon significative en fonction des 
différents Départements. Quand nous considérons l’évolution dans 
le temps des menaces sur les forêts sacrées du Bénin trois époques 
sont à distinguer :

 La période avant 1972, est caractérisée par le respect des fo- �
rêts sacrées. En cette période, les structures locales de gestion 
étaient très fortes et disposaient d’atouts favorables pour faire 
respecter ces espaces boisés. 
 La période de la Révolution Marxiste Léniniste comprise entre  �
1972 et 1990 est caractérisée par des facteurs politiques défavo-
rables au maintien des forêts sacrées. Parmi ces facteurs, le plus 
déterminant avait été la lutte contre la sorcellerie qui a eu pour 
support la destruction de milliers d’hectares de forêts sacrées. 
Pratiquement, tous les gros arbres étaient  abattus parce qu’ils 
étaient supposés abriter des mauvais esprits. Cependant, à partir 
de 1984,  il y a eu la politique de protection de l’environnement 
avec l’instauration de la journée de l’arbre par les mêmes autori-
tés révolutionnaires.
 La période de 1990 à ce jour est caractérisée par une revalorisa- �
tion du patrimoine forestier. Ainsi, les pratiques endogènes de 
conservation des ressources naturelles méritent-elles une atten-
tion particulière. Depuis la conférence de Rio en 1992, un ac-
cent particulier a été mis sur la prise en compte des intérêts des 
populations locales dans les programmes d’aménagement des 

The threats of anthropogenick origin are due to the high densi-
ties of population, above all in the southern part of the country. 
They manifest themselves through the extension of cultivat-
ed fields and dwellings, the fraudulent exploitation of valuable 
trees, vegetation burning, grazing, administrative infrastructure 
and the influence of new religions. These threats vary signifi-
cantly from one Province to another.
The threats observed vary in accordance with the functional ty-
pology of the sacred forests. Thus the burial forests are subject-
ed to land pressure due to agriculture. They are in the process 
of complete disappearance because the populations feel that 
modern cemeteries can usefully replace these traditional burial 
sites.
Also the community forests suffer a more intense exploitation, 
above all for construction timber due to the rarity of the natural 
non-sacred forests.
The sacred forests are exposed to threat due to the proliferation 
of sects, high rate of school attendance and lack of preparation 
of the young to take over. A significant difference is observed 
between the Provinces studied regarding the initiation of the 
young into taking over from the older generation in caretaking 

the sacred forests and perpetuation of the rituals. Also the at-
titude of the younger generation faced with the sacred forests 
varies significantly between the different Provinces. When we 
consider the evolution over time of the threats to Benin’s sacred 
forests, three periods can be distinguished.

 The period before 1972 was characterised by respect for the  �
sacred forests. In this period, the local management struc-
tures were very strong and had advantages in their favour 
to command respect for these wooded areas.
 The period of the Marxist-Leninist Revolution between 1972  �
and 1990 was characterised by political factors unfavour-
able to the maintenance of the sacred forests. Amongst 
these factors, the most decisive had been the battle against 
witchcraft which had included the destruction of thousands 
of hectares of sacred forests. Practically, all the large trees 
were felled because they were supposed to harbour evil 
spirits. Meanwhile, from 1984, there was a policy of protec-
tion of the environment with the introduction of  “the day of 
the tree” by the same revolutionary authorities.
 The period from 1990 to today is characterised by a revalu- �
ation of the forest heritage.  Thus the endogenous practices 
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forêts naturelles. Cette situation a donc suscité l’émergence de 
beaucoup de projets d’aménagements participatifs des forêts. 

sanctIons et mesures dIssuasIves
Plusieurs sanctions sont encourues par les populations riveraines 
qui enfreignent aux règles régissant les forêts sacrées. Les sanctions 
varient de façon significative entre les Départements et peuvent 
aller du simple avertissement verbal à l’envoûtement du contreve-
nant et à sa mort, en fonction de la gravité de la faute. Des taxes peu-
vent aussi être payées par l’inculpé. Il s’agit  d’amendes symboliques 
constituées dans la majorité des cas: de la liqueur locale, des pou-
lets, chèvres et le paiement d’une somme d’argent. Nous pouvons 
citer en exemple quelques cas de sanctions :
Dans le Département du Borgou, un exploitant forestier qui aurait 
coupé un arbre dans la forêt sacrée Yakparou, Commune de Nikki, 
serait mort sans avoir pu débiter l’arbre en madriers. A Banikoara, 
un paysan téméraire aurait cultivé un « gbérou » et il en est mort, 
deux ans plus tard. Dans le Département de l’Atacora, un homme 
aurait coupé du bois dans une forêt sacrée à Kowotchirgou (Com-
mune de Boukoumbé) ; il en est mort et sa femme et son fils sont 
devenus fous. Dans le Département de l’Ouémé, une femme serait 

of conservation of natural resources merit particular atten-
tion. Since the Rio conference in 1992, a particular empha-
sis has been placed on taking into account the interests of 
the local population in programmes of development of the 
natural forests. This situation has thus given rise to the emer-
gence of many participatory  forestry development projects.

sanctIons and dIssuasIve measures
Several sanctions are incurred by the local populations who in-
fringe the regulations governing the sacred forests. The sanc-
tions vary to a significant degree between Provinces and can 
go from the simple verbal warning to the bewitching of the of-
fender and to his death, in accordance with the gravity of the 
offence. Taxes may also be paid by the accused. They are said 
to be symbolic fines made up, in most cases, of the local liquor, 
chicken, goats and the payment of a sum of money. We can cite 
as example several cases of sanctions:
In the  Provinceof Borgou a forestry agent who felled a tree in 
the Yakparou sacred forest, District of Nikki, died without hav-
ing been able to cut the tree into timber. At Banikoara, a fool-
hardy farmer had cultivated a gbérou and, as a result, died two 

rentrée dans une forêt fétiche Oro lors des cérémonies, et en est 
morte le lendemain. A Naogon dans la Commune de Covè (Dépar-
tement du Zou), un homme aurait défriché une partie de la forêt 
Oro, et en est mort avant la récolte.

conclusIon
Au total 2 940 forêts occupant une superficie de 18 360 ha ont été 
recensées. Elles ne représentent que 0,02 % de la superficie totale 
du pays mais leur importance dans la sauvegarde de la diversité bio-
logique est capitale. Le processus de sacralisation ainsi que les divi-
nités qu’incarnent ces forêts varient d’un Département à un autre. 
Néanmoins on observe une grande similarité entre les divinités du 
panthéon sud-béninois.
La répartition par taille de ces forêts montre que les petites forêts 
(superficie ≤ 1 ha) représentent 69,4 % du nombre total des forêts 
recensées. Elles assurent plusieurs fonctions pour les populations 
locales qui utilisent plusieurs stratégies pour leur conservation. 
L'animisme est la base essentielle de la protection de ces éléments 
marginaux de végétation dont la conservation pourrait être  com-
promise du fait de la prolifération des religions étrangères, de l'in-
crédulité de la jeunesse. 

years later. In the Province of Atacora a man cut wood in a sa-
cred forest at Kowotchirgou (District of Boukoumbé); he died, 
as a result, and his wife and son became insane. In the  Provin-
ceof Ouémé a woman who went into an Oro sacred forest dur-
ing ceremonies died, as a result, the following day. At Naogon 
in the District of Covè ( Provinceof Zou), a man cleared a part of 
the Oro forest, and, as a result, died before the harvest.

conclusIon
In total 2940 forests occupying an area of 18 360 ha have been 
recorded. They represent only 0.02 % of the total area of the 
country but their importance in the conservation of the biodi-
versity is crucial. The process of achieving sacred status, and the 
gods which personify these forests, vary from one  Province to 
another. Nonetheless one observes a large similarity between 
the Gods of the South Benin pantheon.
The size distribution of these forests shows that the small 
groves (area ≤ 1 ha) represent 69.4 % of the total number of 
forests recorded. They assume several roles for the local popu-
lations who use multiple strategies for their conservation. Ani-
mism is the essential basis for the protection of these marginal 
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elements of vegetation for which the conservation could be 
compromised due to the proliferation of foreign religions and 
of the lack of belief by the young.
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 8.4 Les zones humides du Bénin

Placide ClEdjo

The Wetlands of Benin

IntroductIon
Wetlands are “extensions of marshes, fens, bogs or water bodies, 
natural or artificial, permanent or temporary, where the water is 
stagnant or flowing, freshwater, brackishk or salty including exten-
sions of marine water where the depth is not more than six meters 
at low tide” (Ramsar Convention 1982).
Wetlands are among the world’s most productive environ-
ments. As concerns Benin, the wetlands have enormous poten-
tial and are characterized by important biodiversity.k They have 
a vital importance for local populations who derive from them 
the essentials of their subsistence products (75 % of the nation-
al fisheries production, more than 50 % of the total consump-
tion of proteins in Southern Benin). Many wetlands exist, such 
as lakes, lagoons, flood plains, the sea coastline, etc. Despite 
their socioeconomic importance, wetlands are among the most 

IntroductIon
Les  zones  humides  sont des « étendues de marais, fagnes, tourbières 
ou d’eaux, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau 
est stagnante ou courante, douce, saumâtrek ou salée, y compris des éten-
dues d’eaux marines dont la profondeur ne dépasse pas six mètres à marée 
basse »(Convention  de  Ramsar 1982). 
Les zones humides font partie des milieux les plus productifs du 
monde. En ce qui concerne le Bénin, les zones humides renfer-
ment d’énormes potentialités et sont caractérisées par une impor-
tante diversité biologique. Elles revêtent une importance vitale 
pour les populations locales qui en tirent l’essentiel de leurs pro-
duits de subsistance (75 % de la production halieutique nationale, 
plus de 50 % de la consommation totale des protéines du Sud du 
Bénin). Il en existe de nombreuses comme les lacs, les lagunes, les 
plaines d’inondation, la mer côtière, etc. Malgré  leur  importance  

endangered systems, especially by drainage, land development, 
pollution and over-exploitation of species.
 The typology of Benin’s wetlands is as follows:

Zones immersed in flowing water �
Wetlands with stagnant water �
Saturated zones after submersion �
Saturated zones after the rising of the water table. �

The different types create six wetland systems, which are: ma-
rine, estuary, lake, river, marsh and artificial. In Benin, from 
the geographical point of view, we distinguish three wetland 
groups:

Wetlands of the South1. 
Wetlands of the Center2. 
Wetlands of the northwest and the north.3. 

1. the wetlands of the south of benIn
In the South of Benin, the wetlands occupy an area of 
198 384 ha on a total area of 933 751 ha, or 21.2 % outside the 
sea coastal area that occupies a total area of 17 416 ha.
The wetlands of the South are grouped into three groups:

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.
 La typologie des zones humides du Bénin se présente comme suit :

Zones immergées en eaux courantes ; �
Zones humides en eaux stagnantes ; �
Zones engorgées après submersion ; �
Zones engorgées par remontée des nappes aquifères. �

Ces différents types engendrent six systèmes de zones humiques à 
savoir les systèmes marin, estuarien, lacustre, riverain, palustre et ar-
tificiel. Au Bénin, on distingue du point de vue géographique trois 
ensembles de zones humides : 

Zones humides du Sud, 1. 
Zone humide du Centre 2. 
Zones humides du Nord Ouest et du Nord.3. 

1. les zones humIdes du sud du benIn
Dans le Sud du Bénin, les zones humides occupent une superficie 
de 198 384  ha sur une superficie totale de 933 751 ha, soit 21,2 % 
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The Eastern complex �
The Western complex �
The coastal belts and the sea. �

characterIzatIon of the eastern comPlex: sIte 
ramsar 1018 (Ouémé Basin, Lake Nokoué, Porto-Novo 
Lagoon)
date: 30/07/2001
Country: Republic of Benin
name of Wetland: Eastern Complex of Southern Benin
geographical Coordinates: 2°25’ E and 6°40’  N (Site center)
altitude: 135 m in the Pobè Region to the north and 2 m in the 
marsh zones of Aholouyèmè in the south.
area: 501 620 ha

The structuring elements and sub-sites
On an administrative level, the Eastern Complex is located over 
five Provinces  which are: the Littoral, Atlantique, Ouémé, Pla-
teau and Zou according to the new administrative division of 
Benin. The Eastern Complex has an area of 501 620 ha, with 

en dehors de la mer côtière qui occupe une superficie totale de 
17 416 ha.
Les zones humides du Sud sont regroupées en trois ensembles : 

Le complexe Est,  �
Le complexe Ouest,  �
Les cordons littoraux et la mer. �

caracterIsatIon du comPlexe est : sIte 
ramsar  1018 (Bassin de l’Ouémé, lac Nokoué, lagune de 
Porto-Novo)
Date : 30/07/2001
Pays : République du Bénin
Nom de la zone humide : Complexe Est du Sud-Bénin
Coordonnées géographiques : 2°25’ E et 6°40’ N (Centre du 
site)
Altitude : 135 m dans la région de Pobè au Nord et 2 m dans les zo-
nes marécageuses d’Aholouyèmè au Sud.
Superficie : 501 620 ha

"

"

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bassi
n de la

Pendjari

Porto novo

LOME

Kandi

Abomey

Sakété

Ouidah

Djougou

Parakou

Savalou

Lokossa

Tenkodogo

Natitingou

Fada
N'Gourma

Savé

Nikki

Ségbana

Kouandé

Bassila

Banikoara

Malanville

Bassin du
Zou

Bassin Ouémé
supérieur

Bassin de
la Sota

Ba
ss

in
de

la
M

ék
ro

u

Ba
ss

in
de

la
Pe

nd
ja

ri

Bas
sin

de
l'A

lib
or

i

Bassin de
Couffo

Basse
vallée
Mono

Basse vallée
Ouémé

Lagune
ancienne

Moyenne
vallée
Ouémé

Moyenne
vallée

Mono

Marécages
d'Adjara

O c é a n A t l a n t i q u e

0 50 10025
km

Cotonou

Dogbo-Tota

Pendjari

Niger

7°N

8°N

9°N

1°E 2°E

7°N

8°N

9°N

11°N

12°N

11°N

12°N

3°E2°E1°E

Mt Soubakpérou
620

Alib
ori

Ouémé

4°E

3°E 4°E

Mt Goubouna
609

665

10°N 10°N

Sota

Zou

Couffo
M

ono

Mt Sokbaro
658

Mékrou

O
kp

ar
a

Oli

GHANA

TOGO

NIGER

NIGERIA

BURKINA FASO

Water course

Inner catchment area

Wetland

Humid zone

Hydrologic zones

Cours d'eau

Bassin versant central

Zone d'inondation

Zone humide

zones hydrologique

Les zones humides du Bénin. Carte 8.2: 
Map 8.2: Wetlands of Benin.



550

8: Zones d’importance écologique particulière | Zones of special ecological importance

Les éléments structurants et les sous-sites
Sur le plan administratif, le Complexe Est se trouve à cheval sur 
cinq Départements à savoir : le  Littoral,  l’Atlantique,  l’Ouémé,  le  
Plateau  et  le  Zou  selon  le  nouveau  découpage administratif du 
Bénin. Il s’étend sur une superficie  de  501 620  ha,  avec  un  péri-
mètre  de  301 km.  Son  altitude  maximale  est  de 135 m (région 
de Pobè).
Ce complexe recouvre notamment, outre la mer côtière, la basse 
vallée de l’Ouémé en milieu estuarien avec ses lacs et lagunes et la 
moyenne vallée de l’Ouémé. Les divers travaux réalisés ont permis 
de découper ce site en cinq sous-sites :

La mer côtière ; 7 876 ha   �
 La basse vallée de l’Ouémé ; milieu estuarien dont les éléments  �
majeurs sont : le lac Nokoué, le delta inférieur de l’Ouémé, la la-
gune de Porto-Novo ; 47 008 ha
 Le complexe des lagunes anciennes (à l’Ouest) ; 6 624 ha �
 Les vasières d’Adjarra à l’Est ;  5 264 ha �
 La moyenne vallée de l’Ouémé avec les petits lacs bordiers ;  �
48 752 ha.

En dehors de la mer côtière, la zone estuarienne de la basse vallée de 
l’Ouémé est la plus humide.

Utilisation du complexe
Le complexe Est, fort de la variété de ses écosystèmes offre d’im-
portantes potentialités. Cette situation  justifie   l’ampleur  de  l’em-
prise  humaine  sur  le  milieu  naturel  à  travers  les nombreuses 
activités qui s’y déroulent. Ainsi, les cultures et jachères occupent, 
à elles seules, 67 % du paysage tandis que les forêts ne couvrent que 
0,5 % du complexe. Les principales activités des populations dans le 
Complexe Est sont : l’agriculture, la pêche, l’élevage, etc.

Agriculture �
C’est l’activité prédominante du complexe. Elle se pratique sur les 
terres fermes occupées par l’arboriculture et les cultures vivrières 
et dans les plaines d’inondation pour les cultures  de  contre-saison  
et  le  maraîchage.  Certaines  espèces  spontanées  de  vasière  sont 
cultivées  à  des  fins  variées :  Cyperus  articulatus  pour  les  nattes  
de  couchage,  Thalia welwitschii pour les feuilles d’emballages.

Pêche �
Elle demeure une activité importante avec deux domaines d’ap-
plication : la pêche maritime et la pêche continentale. Mais elle 
est de plus en plus confrontée à des difficultés liées surtout à 

a perimeter of 301 km. Its maximum altitude is 135 m (Pobè 
Region).
Aside from the seacoast, this complex notably covers the lower 
valley of the Ouémé in the estuary environment with its lakes 
and lagoons and the mid-valley of the Ouémé river. The differ-
ent works done enable dividing this site into five sub-sites: 

The sea coast; 7 876 ha   �
 The lower valley of the Ouémé; estuary environment of  �
which the main elements are: Lake Nokoué, the lower delta 
of the Ouémé, the Porto-Novo lagoon; 47 008 ha
The complex of old lagoons (to the West); 6 624 ha �
 The mud flats of the Adjarra in the East; 5 264 ha �
 The lower valley of the Ouémé with the small bordering  �
lakes; 48 752 ha.

Aside from the coastal sea, the estuary zone of the lower valley 
of the Ouémé is the wettest. 

Use of the Complex
The Eastern complex, strengthened by the variety of its ecosys-
temsk, shows important potentials. This justifies the extent of 
the human influence on the natural environment through the 

numerous activities  happening here. Thus, crops and fallow 
lands alone occupy 67 % of the landscape while the forests only 
cover 0.5 % of the complex. The main activities of the popula-
tions in the Eastern Complex are: agriculture, fishing, animal 
husbandry, etc.

Agriculture �
It is the main activity of the complex and is practiced on lands 
occupied with arboriculture and subsistence foods. In the flood 
plains plantings are made for out-of-season crops and market 
gardening. Some spontaneous mud flat species are cultivated 
for varied purposes: Cyperus articulatus for sleeping mats, Thalia 
welwitschii for wrapping leaves.

Fishing �
It remains a significant activity with two areas of application: 
maritime fishing and continental fishing. But fishing is increas-
ingly confronted with difficulties tied mostly to the impoverish-
ment of fishery in bodies of water due to their over-exploita-
tion. The fishery production is 24 035 t of products with about 
27 492 fishermen.
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Mangrove à Avlékété. Fig. 8.16: 
Mangrove of Avlékété. AAS

Forêt marecageuse Fig. 8.17: 
degradée de Houèkè. | Swampy 
degraded forest of Houèkè. 
AAS

Prairie à Bembè. Fig. 8.18: 
Swamp in Bembè. AAS

8.16

8.17

8.18
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l’appauvrissement  halieutique  des  plans  d’eau suite à leur surex-
ploitation. La production halieutique s’élève à 24 035 t de produits 
avec environ 27 492 pêcheurs.

Elevage �
Il concerne les volailles, les ovins, les caprins et surtout les porcins. 

Biodiversité
C’est un ensemble d’écosystèmes variés comprenant la mer cô-
tière, une zone estuarienne et une zone continentale. La diversité 
des habitatsk fait de ce site une zone d’accueil d’un nombre élevé 
d’oiseaux migrateurs de plusieurs origines. En plus de la capitale 
politique Porto-Novo (200 000 habitants), le site abrite la ville por-
tuaire de Cotonou (600 000 habitants) et les cités lacustres de Gan-
vié, site touristique de première importance du pays.

Le singe à ventre rouge ou  « Zin kaka » (Cercopithecus e. erythrogas-
ter) est une sous- espèce endémique  au  Bénin dont l’aire est actuel-
lement réduite aux forêts de la dépression de la Lama, de de Tchi et 
à celles de la moyenne vallée de l’Ouémé.

Le lac Nokoué, avec la diversité de ses biotopesk, accueille chaque 
année un nombre important d’oiseaux migrateurs dont la Guifette 
noire (Chlidonias niger). C’est aussi un site touristique qui attire de 
nombreux visiteurs. La pression sur les ressources biologiques et la
pollution croissante des eaux constituent des menaces à la durabili-
ték de cet écosystème.
  Trois espèces de tortues marines fréquentent régulièrement les 
plages béninoises. Ce sont:

Tortues olivâtres ( � Lepidochelys olivacea)
Tortues luths ( � Dermochelys coriacea)
Tortues vertes ( � Chelonia mydas)

Outre la fonction de zone de transit des tortues marines, la mer 
côtière abrite plusieurs espèces de poissons dont : Sphyranea gua-
chancho, Dentex sp, Pseudotolithus sp, Sardinella sp. 
Il existe dans l’ensemble du delta de l’Ouémé un nombre élevé de 
petits plans d’eau sacrés ainsi que des prairies aquatiques qui font 
office de réserves de faune, lieux d’alevinage et de reproduction des 
poissons. 
Plusieurs espèces végétales des zones humides du Complexe Est 
sont surexploitées. Les plus sollicitées sont   des   essences   fores-
tières : Manilkara  multinervis, Anthocleista  vogelii,  Alstonia congensis, 

Animal Husbandry �
It includes fowl, bovine, goats and most of all pigs.

Biodiversity
This site is a group of varied ecosystems with the coastal sea, 
estuary zone and a continental zone. The diversity of habitatsk 
makes this a zone receiving a high number of migratory birds 
of several origins. In addition to the political capital Porto-No-
vo (200 000 inhabitants), the site holds the port city of Cotonou 
(600 000 inhabitants) and the lake cities of Ganvié, a tourist site 
of prime importance to the country.

The red-bellied monkey or  “Zin kaka”  (Cercopithecus e. erythro-
gaster) is a sub-species endemic in Benin whose area is current-
ly reduced to the forests of the Lama and Tchi Depression and 
those of the mid-valley of the Ouémé. 
Lake Nokoué, with the diversity of its biotopesk, receives a large 
number of migrant birds like the Linneaus black tern (Chlidonias 
niger) yearly. It’s also a tourism site attracting numerous guests. 
The pressure on biological resources and growing pollution of 
water are threats to the sustainabilityk of this ecosystem.

Three species of marine turtles regularly frequent the Benin 
beaches. These are:

Olive Ridley Turtles ( � Lepidochelys olivacea)
Leatherback Turtle ( � Dermochelys coriacea)
Green Sea Turtle ( � Chelonia mydas)

Aside from its function as a transit zone for marine turtles, the 
coastal sea shelters several fish species like: Sphyranea guachan-
cho, Dentex sp, Pseudotolithus sp, and Sardinella sp. 
Throughout the Ouémé Delta there are a great number of small 
sacred water bodies and aquatic grasslands that serve as fauna 
reserves, places for hatching and fish reproduction.Several wet-
land plant species of the Eastern Complex are over-exploited. 
The most solicited are forest species: Manilkara multinervis, An-
thocleista vogelii, Alstonia congensis, Cleistophlis patens, Sympho-
nia globulifera, and Syzygium owariense. Over-exploited plateau 
species are Ceiba pentandra and Milicia excelsa.
Lake Nokoué concentrates the essential fish fauna in the East-
ern Complex with the presence of 80% of fish from South-
ern Benin wetlands. In the entire Eastern Complex, a total of 
113 species of fish belonging to 50 families of which 40 are 
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Cleistophlis patens, Symphonia globulifera, Syzygium owariense.Les 
essences de plateau surexploitées sont Ceiba pentandra et Milicia 
excelsa.

Le lac Nokoué concentre  l’essentiel de l’ichtyofaune du Comple-
xe Est avec la présence de 80 % des poissons des zones humides du 
Sud du Bénin. Dans l’ensemble du Complexe Est, il a été dénom-
bré un total de 113 espèces de poissons appartenant à 50 familles 
dont 40 espèces marines en 22 familles, 14 espèces estuariennes 
réparties en 6 familles et 59 espèces dulçaquicolesk réparties en 
22 familles.
Les populations les plus importantes sont, dans l’ordre décroissant, 
celles de la famille des Cichlidae (7  951 t), des Clariidae (2 191 t), 
des Penaeidae  (2 155 t) et des Mugilidae (1 761 t).

Valeurs sociales et culturelles :
La pêche occupe 27 492 pêcheurs pour une production halieutique 
annuelle de 24 035 t de  poissons  et  de  crustacés.  Ces  pêcheurs  
s’adonnent  également  à  l’extraction  du  sable fluvial, une activité 
qui prend de l’essor dans les chenaux proches des centres urbains.

marine species of 22 families, 14 estuary species divided into 6 
families and 59 freshwater species divided into 22 families.
The most significant populations are, from smallest to largest, 
those of the Cichlidae (7 951 t), Clariidae (2 191 t), Penaeidae 
(2 155 t) and Mugilidae (1 761 t) families.

Social and cultural values
Fishing occupies 27 492 fishermen for an annual fishery pro-
duction of 24 035 t of fish and shellfish. These fishermen also 
devote themselves to river sand mining, an activity that is ex-
panding massively in the channels close to urban centers.
Religious practices are important with traditional cults which 
have established water bodies and forests as sacred.
Sèmè Beach serves as a place of pilgrimage for the Église du 
Christianisme Céleste that was created in Benin in the 1960s 
and which is rapidly converting people from several of the sub-
region countries.

Les pratiques religieuses sont importantes avec des cultes tradition-
nels ayant érigé des plans d’eau et forêts en lieux sacrés.
La plage de Sèmè sert de lieu de pèlerinage pour l’église du christia-
nisme céleste née au Bénin dans les années 60 et qui s’est rapide-
ment propagée dans plusieurs pays de la sous- région.

caracterIsatIon du comPlexe ouest sIte 
ramsar n° 1017 Bassins du Mono, du Couffo, lac Ahémé et la-
gunes côtières)
Date : 30/07/2001
Pays : République du Bénin
Nom de la zone humide : Complexe Ouest
Coordonnées géographiques : 1°52’ E et 6°40’ N (Centre du 
site)
Altitude : 4 m au bord du fleuve Mono à la latitude d’Adjaha au Sud 
et 208 m à Azovè au Nord.
Superficie : 432 131 ha

Les éléments structurants et les sous-sites
Le complexe Ouest couvre la basse vallée du Mono, la lagune côtiè-
re, le chenal Aho et le lac Ahémé. Sur le plan administratif, il s’étend 

characterIzatIon of the western comPlex 
ramsar sIte n° 1017 Basins of the Mono, Couffo, Lake Ahé-
mé and coastal lagoons)
date: 30/07/2001
Country: Republic of Benin
name of the wetland: Western Complex
geographical Coordinates: 1°52’ E and 6°40’  N (Site center)
altitude: 4 m from the banks of the Mono River at the Adjaha 
latitude in the South and 208 m at Azovè in the North.
area: 432 131 ha

Structuring elements of sub-sites
The Western complex covers the lower Mono Valley, the coastal 
lagoon, the Aho Channel and Ahémé Lake. On an administra-
tive level, it extends over four Provinces: the Atlantique, Mono, 
Couffo and Zou. It occupies an area of 432 131 ha with a pe-
rimeter of around 393 km. Its maximum altitude is 208 m in the 
North of the Azovè.
The watersheds of the Western complex are drained by three 
main waterways: the Couffo, Mono and the Sazué. Aside from 
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sur les quatre Départements de l’Atlantique, du Mono,  du  Couffo  
et  du  Zou. Il occupe une superficie de 432 131 ha avec un périmè-
tre d’environ 393 km. Son altitude maximale est de 208 m au Nord 
d’Azovè.
Les bassins versants du complexe Ouest sont drainés par trois prin-
cipaux cours d’eau: le Couffo, le Mono et la Sazué. En dehors de ces 
grands cours d’eau, on retrouve d’autres de nature bien différente. Il 
s’agit :

Des lacs Zoko, Dévé, Togbadji, Egbo, Doukon, Toho, Godogba,  �
Wozo, Datchi et Dofè ;
De vastes dépressions marécageuses au Sud d’Athiémé et à  �
l’Ouest de Comè.

On distingue quatre sous-sites :
La mer côtière ; 9 540 ha �
 La  basse  vallée  du  Mono ; milieu estuarien dont les élé- �
ments majeurs sont : le lac Ahémé et la lagune de Grand-Popo ; 
41 520 ha
Le bassin du Couffo ; 3600 ha  �
 La moyenne vallée du Mono  avec les petits lacs bordiers ;  �
45 616 ha 

En dehors de la mer côtière, la zone estuarienne de la basse vallée 
du Mono est la plus humide.

Utilisation et sous-sites d’intérêt
Le Complexe Ouest renferme plusieurs écosystèmes et offre d’im-
portantes potentialités. Les principales activités des populations vi-
vant dans le Complexe Ouest sont l’agriculture, la pêche et l’élevage. 
Les cultures et les jachères occupent à elles seules, 74 % de l’ensem-
ble du complexe.

Agriculture �
Elle se pratique sur les terres fermes occupées par les cultures vi-
vrières que sont le maïs, le manioc et de nombreuses légumineuses.  
Dans les plaines d’inondation et plus précisément  dans  la  basse  
vallée  du  Mono,  les  populations  exploitent,  lors  de  la décrue, les 
riches limons apportés par les eaux du fleuve, pour les cultures de 
contre- saison et le maraîchage. Ces cultures concernent essentielle-
ment les petits oignons, le piment, la tomate et les légumes feuilles. 
Pour enrichir  les sols  cultivés, certains ont recours  à l’engrais  orga-
nique lié aux déjections animales et  au curage  des trous à poissons.

these large watercourses, we find others of very different na-
ture. These include:

The Zoko, Dévé, Togbadji, Egbo, Doukon, Toho, Godogba,  �
Wozo, Datchi and Dofè lakes;
 Vast swamp depressions of southern Athiémé and west of  �
the Comè.

We distinguish four sub-sites:
The coastal sea: 9 540 ha �
 The lower valley of the Mono; estuary environment of which  �
the main elements are: Lake Ahémé and the Grand-Popo 
Lagoon: 41 520 ha
 The Couffo Basin: 3 600 ha  �
 The Mono mid-valley with small border lakes: 45 616 ha  �

Aside from the coastal side, the estuary zone of the lower Mono 
Valley is the wettest.

Use and sub-sites of interest
The Western Complex has several ecosystems and offers im-
portant possibilities. The main activities of populations living 
in the Western Complex are agriculture, fishing and animal 

husbandry. Crops and fallow lands alone occupy 74 % of the 
entire complex.

Agriculture �
It is practiced on lands occupied by the subsistence crops 
which are corn, manioc and numerous legumes. In the flood 
plains and more precisely in the lower Mono Valley, the popula-
tions exploit the rich loams brought by the river waters during 
the subsiding water, for out-of-season crops and market gar-
dening which basically consist of small onions, peppers, toma-
toes and leafy vegetables. To enrich cultivated soils, some have 
taken to organic fertilisersk created from animal excreta and 
cleaning out fish holes.

Fishing �
In the Western Complex, fishing is mostly maritime fishing 
done by trawlers and artisan fishermen and continental fish-
ing by populations neighboring water bodies. Fishing remains 
an important activity for the two areas of application: mari-
time fishing and continental fishing, but it is increasingly con-
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 &Fig. 8.19: 
Aquaculture dans la Fig. 8.20: 

zone humide à Houèkè. | Aqua-
culture in the humid zone of 
Houèkè. AAS

Champ établi dans la Fig. 8.21: 
zone humide à Houèkè. | Field 
established in humid zone of 
Houèkè. AAS

8.19

8.20

8.21
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La  Pêche �
Dans le Complexe Ouest, il s’agit surtout de la pêche maritime par 
les chalutiers et les pêcheurs artisanaux, et de la pêche continenta-
le par les populations riveraines des plans d’eau. La pêche demeure 
une activité importante avec deux domaines d’application : la pê-
che maritime et la pêche continentale ; mais elle est de plus en plus 
confrontée à des difficultés liées surtout à la surpêche et à l’appau-
vrissement  halieutique  des  plans  d’eau.  
Au total, la pêche est florissante pendant la petite saison des pluies 
et un peu après. La production halieutique annuelle s’élève à 
24 035  t de produits,  avec 27 492 pêcheurs, plus de 1 000 femmes 
collectrices d’huîtres et de crabes, 10 000 mareyeurs.

L’élevage �
Il concerne les volailles, les ovins, les caprins et surtout les porcins. 

 La production de sel ignigène �
Dans  certaines  localités  côtières  surtout  du  Complexe  Ouest  
s’observe  une  fabrique traditionnelle  de  sel  ignigène.  L’aire  de  
production  de  ce  sel  s’étend  du  Sud  de  Pahou

(Avlékété) jusqu’à Grand-Popo (Avlo). Elle englobe les rives gau-
che et droite du chenal Aho. Ce processus se déroule en trois phases 
durant la saison sèche. La   présence   de   certains   végétaux   com-
me Sesuvium portulacastrum  et  Philoxerus  vermicularis  est  indica-
trice  de  forte  salinité.  La production artisanale de sel est grande 
consommatrice du bois énergie et cela incite ses producteurs à une 
grande destruction du couvert végétal  environnant  notamment  la  
mangrove.  La  commercialisation  de  ce  sel  est  surtout assurée par 
les femmes qui en sont les principales productrices.

Coco �
Une autre activité  consommatrice de bois énergie est la fabrication 
artisanale de l’huile de coco le long de la plage du Complexe Ouest 
notamment à Grand-Popo. Toutefois, la production de cette coco-
teraie est plus utilisée pour la vente de noix immatures destinées à 
abreuver les citadins.

Le transport fluvial �
La  plupart  des  plans  d’eau  intérieurs  permanents  sont  naviga-
bles.  Le  principal  moyen  de déplacement des populations riverai-

fronted with difficulties due mostly to over-fishing and the im-
poverishment of water body fisheries.
In all, fishing flourishes during the short rainy season and a lit-
tle bit afterwards. The annual fishery production is 24 035 t of 
products with 27 492 fishermen plus 1000 female oyster and 
crab collectors, 10 000 fish and seafood wholesalers.

Animal husbandry �
It concerns fowl, ovine, goat and most of all pigs.

Open-pan salt production �
In certain coastal locations, especially the Western Complex, 
the traditional manufacture of open-pan salt is maintained. The 
production area of this salt extends from the South of Pahou 
(Avlékété) to Grand-Popo (Avlo). It includes the left and right 
banks of the Aho Channel. This process takes place in three 
phases during the dry season. The presence of some plants like 
Sesuvium portulacastrum and Philoxerus vermicularis is indica-
tive of strong salinity. The artisanal production of salt consumes 
a large amount of fuel wood and encourages producers to de-
stroy large parts of the surrounding plant cover, notably the 

mangrove. The commercialization of this salt is done mostly by 
women who are the main producers. 

Coconut �
Another fuel wood consuming activity is the artisanal manufac-
turing of coconut oil along the Western Complex beach espe-
cially at Grand-Popo. However, the production of this coconut 
grove is used more for the sale of immature nuts destined for 
the citizens’ drinking pleasure.

River transportation �
The majority of interior permanent water bodies are navigable. 
The main means of transportation for the waterside popula-
tions of the Western Complex river-lake group is a simple boat.

Exploitation of the gravel quarries �
Intense extraction of gravel, that is very sought-after for con-
struction in urban centers, occurs on the Comè Plateau.
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nes du complexe fluvo-lacustre du Complexe Ouest est assuré par 
les embarcations simples.

Exploitation des carrières de gravier �
Une intense activité d’extraction de graviers très recherchés pour les 
travaux de construction dans les centres urbains se déroule sur le 
plateau de Comè.

Tourisme �
Le long des plages, se développe l’implantation de nombreux hô-
tels, cadres de détente et de loisir, notamment à Grand-Popo, où, 
en fin de semaine, une population importante s’adonne à la nage en 
mer et au ski nautique.
A Possotomè, la rive Ouest du lac Ahémé offre un cadre agréable de 
loisir et de détente, pour les touristes qui vont également à la décou-
verte des sources thermales de la même localité. 

Sel �
La saliculture (production artisanale de sel par lixiviation) est bien 
développée dans la plaine côtière.

Biodiversité
La mangrove est une végétation qui se rencontre en bordure de la 
lagune côtière (depuis Grand-Popo jusqu’à Togbin) et du Lac Ahé-
mé (en partie). Elle constitue un habitat naturel important. En effet, 
les racines échasses du palétuvier rouge (Rhizophora racemosa) ser-
vent  de refuges et de frayères pour la plupart des espèces de pois-
sons de mangrove. La mangrove constitue également un habitat 
pour les huîtres, la faune aviaire et les singes. Les trois  espèces  de  
tortues  marines qui fréquentent  régulièrement  les  plages  béninoi-
ses y sont aussi retrouvées. Il existe dans l’ensemble du complexe de 
petits plans d’eau sacrés comme ‘Vodounto’ dans le village d’Avléké-
té, ainsi que des prairies aquatiques qui font office de réserves de 
faune, lieux d’alevinage et de reproduction des poissons.
Les  prospections  des  fonds  marins  sont  encore  à  l’état  em-
bryonnaire  et  ne  donnent  pas d’informations  précises  sur  les  ca-
ractéristiques  écologiques  de  la  mer  côtière.  On  peut toutefois 
signaler la présence de quelques algues marines.
Dans les zones basses, les plans d’eau se distinguent non seulement 
par les qualités chimiques de l’eau, mais aussi par la nature des fonds 
; ces fonds sont soit sableux, soit vaseux selon les localités.

Tourism �
Along the beaches, a complex of numerous hotels is devel-
oping. These are areas of relaxation and leisure, especially in 
Grand-Popo where, on week-ends, a significant population en-
joys swimming in the sea and water skiing.
In Possotomè, the western bank of Lake Ahémé is a pleasant 
place for leisure and relaxation for tourists who will also enjoy 
the hot springs at the same location. 

Salt �
Salt production (artisanal production of salt by leachingk) is 
well developed on the coastal plain.

Biodiversity
The mangrove is vegetation found bordering the coastal la-
goon (from Grand-Popo to Togbin) and part of Lake Ahémé. It 
constitutes an important natural habitat. Indeed, the stilt roots 
of the red mangroves (Rhizophora racemosa) serve as refuges 
and spawning grounds for the majority of fish species in the 
mangrove. The mangrove is also a habitat for oysters, fowl fau-
na, and monkeys.

The three species of marine turtle that regularly frequent the 
Benin beaches can also be found here. Within the complex, 
small sacred water bodies like ‘Vodounto’  in the Avlékété vil-
lage can be found as well as aquatic grasslands that serve as 
fauna reserves, hatching and fish reproduction areas. Seabed 
prospecting is still in its embryonic stages and does not provide 
precise information on the coastal sea’s ecological characteris-
tics. Nonetheless, we note the presence of some marine algaek.
In the lower zones, water spots are distinguished not only by 
the chemical qualities of the water, but also by the nature of the 
bottoms which are either sandy or silty, according to location.
In the Western Complex wetlands, several plant formations 
have been recorded: the mangrove, gallery forests, periodically 
inundated forests, swampy forests, swampy prairies and float-
ing aquatic grasslands. The appearance and coverage of each 
of these formations depends on the floristic composition of the 
plant groups that compose it, which are the result of the space-
time variations in ecological conditions.
The plant formations of the lands are semi-deciduousk dense 
rainforests, tree savannas and shrub savannas.
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Dans  les  milieux  humides  du  Complexe  Ouest,  plusieurs  for-
mations  végétales  ont  été dénombrées ;  il  s’agit  de  la  mangrove,  
des  forêts  galeries,  des  forêts  périodiquement inondées,  des  fo-
rêts  marécageuses,  des  prairies  marécageuses,  des  prairies  aqua-
tiques  flottantes. La physionomie et le recouvrement de chacu-
ne de ces formations dépendent de la composition floristique des 
groupements végétaux qui les constituent, eux-mêmes fonction des 
variations spatio-temporelles des conditions écologiques.
Les formations végétales des terres fermes sont des forêts denses 
humides semi-déciduesk, des savanes arborées et arbustives.
Les formations naturelles ont subi ou subissent une pression crois-
sante ; elles ont été pour la plupart remplacées par les cultures et 
les plantations diverses ; le reste se trouve dans un état de dégrada-
tionk plus ou moins avancée.

L’originalité  du  Complexe  Ouest  réside  dans  l’existence  de  la  
mangrove  à  l’état  plus  ou moins  bien  conservé  dans  certaines  
localités,  avec  des  espèces  caractéristiques  comme Rhizophora ra-
cemosa et Avicennia germinans.
Plusieurs espèces des zones humides de ce site sont surexploi-
tées. Les plus sollicitées sont des essences  forestières :   Manilkara  

multinervis,  Anthocleista  vogelii,  Alstonia  congensis, Cleistopholis pa-
tens, Symphonia globulifera, Syzygium owariense.
Les essences de plateau surexploitées sont Ceiba pentandra et Milicia 
excelsa.

Outre la fonction  de transit des tortues marines, la mer côtière abri-
te plusieurs poissons intéressants  comme Sphyranea guachancho, 
Dentex sp, Pseudotolithus sp, Sardinella sp.

Le lac Ahémé concentre  l’essentiel de l’ichtyofaune du Complexe 
Ouest avec la présence de 70 % des poissons des zones humides 
du Sud du Bénin. Les populations les plus importantes sont, dans 
l’ordre décroissant, celles de la famille des Cichlidae (Sarotherodon 
melanotheron et Tilapia guineensis).Dans l’ensemble du Complexe 
Ouest, il a été dénombré 98 espèces de poissons appartenant à
48 familles dont 40 espèces marines réparties en 24 familles, 13 es-
pèces estuariennes réparties en 6 familles et 45 espèces dulçaquico-
les réparties en 18 familles. Les  espèces  économiquement  les  plus  
importantes  sont  celles  de  la  famille  des  Cichlidae (2 696 t) et 
des Mugilidae (654 t).

The natural plant formations have undergone already or are 
currently undergoing growing pressure. Mainly, diverse crops 
and plantations have replaced them. The rest can be found in 
more or less advanced stages  of degradation.

The uniqueness of the Western Complex resides in the exis-
tence of the mangrove in a more or less well preserved state 
at some locations with characteristic species like Rhizophora 
racemosa and Avicennia germinans. Several wetland species are 
over-exploited at this site. The most in demand are forest spe-
cies: Manilkara multinervis, Anthocleista vogelii, Alstonia congen-
sis, Cleistopholis patens, Symphonia globulifera, and Syzygium 
owariense. Over-exploited plateau species are Ceiba pentandra 
and Milicia excelsa.

Aside from its role in the transit of marine turtles, the coastal sea 
houses several interesting fish species like Sphyranea guachan-
cho, Dentex sp, Pseudotolithus sp, and Sardinella sp.

Lake Ahémé concentrates the essential part of the Western 
Complex fish fauna with the presence of 70 % of Southern 

Benin’s wetland fish. The most significant populations are, in 
decreasing order, those of the Cichlidae family (Sarotherodon 
melanotheron and Tilapia guineensis). Within the entire Western 
Complex, 98 species of fish belonging to 48 families, including 
40 marine species divided into 24 families, 13 estuary species 
divided into 6 families and 45 freshwater species divided into 
18 families. The species of greatest economic importance were 
in the family of Cichlidae (2 696 t) and that of Mugilidae (654 t).

Social and cultural values:
In the Western Complex, fishing occupies 16 761 fishermen 
of different nationalities for an annual fishing production of 
20 270 t of fish, oysters and shellfish. The number of fish and 
seafood wholesalers is 21 200.  
The religious and cultural practices are very active with the 
temple of the Python and the veneration of sea divinities in the 
city of Ouidah. These traditional cults established water spots 
and forests as sacred places that are protected.
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Valeurs sociales et culturelles :
Dans le Complexe Ouest, la pêche occupe 16 761 pêcheurs de di-
verses nationalités, pour une production halieutique annuelle de 
20 270 t de poissons, d’huîtres et de crustacés. Le nombre de ma-
reyeurs s’élève à 21 200.
Les pratiques religieuses et cultuelles sont très actives avec le temple 
de Python et la vénération des divinités de la  mer à Ouidah.  Ces 
cultes traditionnels ont érigé des plans d’eau et forêts en lieux sacrés 
qui sont protégés.

2. les zones humIdes du centre
Les zones humides du centre sont dominées par les affluents du 
fleuve Ouémé, notamment le bassin du Zou et le bassin de l’Ok-
para. C’est une zone de transition entre le climat équatorial et le 
climat tropical et comprise entre les 7e  et 9e parallèles Nord. On y 
rencontre des savanes herbeuses sous inondation temporaire et des 
galeries forestières le long des cours d’eau. 

3. les zones humIdes du nord et le sIte 
ramsar du W
Elles sont essentiellement dominées par le complexe Parc National 
du W site Ramsar 1668 du Complex W. Dans le Parc national de 
Pendjari on peut observer plusieurs mares bien représentatives des 
zones humides du Nord du Bénin et plusieurs sous le site Ramsar 
1669 de la riviére Pendjari. Ce sont par exemple les Mare Diwouni, 
Mare Fogou, Mare Sacrée, Mare Tiabiga, etc. très riches en faune 
ichtyologique et très fréquentées par une importante faune avienne. 
Le  Site Ramsar 1668 du complexe Parc National du W  de 
coordonnées géographiques (Centre du site : Point 11°50’ N - 
02°30’ E), a une superficie de  895 480 ha et est localisé à l’extrême 
Nord du Bénin dans le Département de l’Alibori ; l’altitude varie de 
160 à 320 m. 
Le complexe Parc W du Bénin regroupe le Parc National W, la Zone 
Cynégétique de la Djona, la zone de chasse de la Mékrou et la zone 
libre comprise à l’extrême Nord entre le fleuve Niger et le Parc Na-
tional du W. Le climat est du type tropical sec. Le relief est dans l’en-
semble peu accidenté, les rivières Mékrou, Alibori, Kpako et Dja-
rèka, les mares et la plaine d’inondation du fleuve Niger présentent 
un paysage diversifié (vallée, pénéplaine, chaîne montagneuse). Les 

2. the wetlands of the center
The wetlands of the center are dominated by the River Ouémé’s 
tributaries, especially the Zou and Okpara basins. It is a transi-
tion zone between the equatorial and tropical climate and in-
cludes the 7th and 9th parallels North. Here grassy savannas 
with temporary flooding and gallery forests can be found along 
the waterways.

3. the wetlands of the north and the w ram-
sar sIte
The W National Park Complex (Ramsar site 1668) essentially 
dominates them. Inside the Pendjari National Park (Ramsar site 
1668) many ponds are relevant samples of wetlands in northern 
Benin. It’s the case of Mare Diwouni, Mare Fogou, Mare Sacrée, 
Mare Tiabiga, etc. These ponds house a diversity of fish species 
and are also well visited by many birds species.
The W National Park Ramsar Site Complex with geographical 
coordinates Site Center: Point 11°50’ N - 02°30’  E, has an area of 
895 480 ha and is located in the extreme North of Benin in the 
Province fo Alibori . The altitude varies between 160 to 320 m.

The W Park Complex of Benin groups the W National Park, the 
Djona hunting  zone, Mékrou hunting zone and the free zone 
including the extreme North between the Niger River and the 
W National Park. The climate is of the tropical dry type. Alto-
gether, the relief is not very uneven, the Mékrou, Alibori, Kpako 
and Djarèka rivers, the pools and Niger flood plain are a diversi-
fied landscape (valley, peneplain, mountain chain). The grasses, 
grassy savannas, gallery forests and tree/shrub savannas are the 
main plant formations of the region. The whole group forms a 
complex ecological environment that includes habitats, refug-
es, places for the reproduction and migration of fauna.
In Benin’s W National Park, regional species are endangered by 
land being cleared to plant crops, especially in the southern 
part of the site where particularly interesting plant communi-
ties can be noted. Today, the site is a place where almost extinct 
species can still be found on village lands and their conserva-
tion for future generations depends also on that of the Ramsar 
site. Today, the W National Park is almost the exclusive refuge of 
viable populations of Sudanian savanna species in the North of 
Benin.
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pelouses, savanes herbeuses, les forêts galeries et les savanes arbo-
rées/arbustives sont les principales formations végétales de la ré-
gion. Tout cet ensemble forme un milieu écologique complexe qui 
constitue des habitats, des refuges, des lieux de reproduction et de 
migration de la faune. 
Dans le complexe Parc National W du Bénin se trouvent des espè-
ces menacées dans la région par le défrichement pour installation 
des cultures surtout dans la partie Sud du site où l’on note des com-
munautés végétales particulièrement intéressantes. Le site constitue 
aujourd’hui le lieu où on retrouve encore ces espèces presque dis-
parues dans les terroirs villageois et leur conservation pour les gé-
nérations futures dépend aussi de celle du site Ramsar. 
Le complexe Parc National W est aujourd’hui presque exclusive-
ment le seul refuge pour les populations viables d’espèces de savane 
soudanienne au Nord du Bénin.
Le Parc National du W au Bénin appartient à un système unique 
en Afrique de l’Ouest qui fait de cette zone un précieux patrimoine 
où l’on trouve encore des populations plus ou moins viables d’élé-
phant, d’hippopotame, buffle, lion, panthère, guépard, hyène, hip-
potrague, bubale, damalisque, d’oryctérope, de pythons et plus de 
350 espèces d’oiseaux.

The W National Park in Benin belongs to a unique system in 
Western Africa that makes this zone a precious heritage where 
we can still find more or less viable populations of elephants, 
hippopotami, buffalo, lions, panthers, leopards, hyenas, roan an-
telopes, hartebeest, topi sassabies, aardvarks, pythons and more 
than 350 species of birds.
Factors unfavourable to the ecological characteristics of the 
Ramsar site are poaching, seasonal cattle transhumance , illicit  
agricultural field encroachment  and the uncontrolled use of 
pesticidesk for large-scale cotton crops, the late burning of the 
savanna by poachers or herdsmen , farming and fishing with 
toxic products.
The W Complex Ramsar Site 1668 is part of the geomorpho-
logical unit called “Kandi Sedimentary Basin”, the crest of which 
is the catchment divide located at the Bémbéréké (10°30’ N) 
latitude and extending to the River Niger mid-channel. On this 
substratum, relatively poor tropical ferruginous soils have de-
veloped due to the weak rainfall and the sparse vegetation of 
the tree savanna. Due to the above characteristics, the zone is 
a receptacle for surface drainage water. Thus, it constitutes a 
place for the infiltration of water and refilling of the water table. 

Les facteurs défavorables aux caractéristiques écologiques du site 
Ramsar 1668 sont le braconnage, la transhumance, l’installation il-
licite de champs et l’utilisation non contrôlée de pesticidesk pour 
la culture du coton à grande échelle, la mise des feux tardifs de la sa-
vane par les braconniers ou les éleveurs, la pêche avec des produits 
toxiques.
Le Site Ramsar du Complexe W fait partie de l’Unité géomorpho-
logique dénommé ‘’bassin sédimentaire de Kandi’’ dont la crête 
est constituée par la ligne de partage des eaux située à la latitude de 
Bémbéréké (10°30’ N) et qui s’incline jusqu’au thalweg du fleuve 
Niger. Sur ce substratum, se sont développés des sols ferrugineux 
tropicaux relativement pauvres en raison de la faible pluviométrie, 
de la végétation clairsemée de savane arborée. La zone, du fait de 
ses caractéristiques ci-dessus est un réceptacle des eaux d’écoule-
ment de surface. Elle constitue ainsi un lieu d’infiltration des eaux 
et de recharge de la nappe souterraine. C’est également une zone 
d’accumulation des sédiments au niveau des plaines d’inondations 
des cours d’eau surtout lors du retrait des eaux de crues. Ce dépôt 
sédimentaire favorise ainsi l’amélioration de la qualité physique des 
eaux.

It is also a zone for sediment accumulation at the flood plain 
level of waterways, especially during the retreat of floodwater. 
This sediment deposit favours the improvement of the physical 
quality of the water.
This complex of wetlands is an integral part of the group of pro-
tected areas part of the network of wetlands sheltering luxuri-
ant vegetation and all the fauna species of the Sudanian savan-
nas shared among Benin, Burkina Faso and Niger. Without this 
group of wetlands, it would be illusory to think of maintaining 
the larger fauna of West Africa: the W Ramsar Site shelters a re-
markable aquatic fauna with more than a hundred amphibian 
and reptile species. This group of wetlands is representative of 
the types of wetlands of the Sudanian biogeographical zone.
This zone shelters species such as the African manatee 
(Trichechus senegalensis), the African clawless otter (Aonyx cap-
ensis), and the Lesser kestrel (Falco naumanni), a bird protect-
ed in integrality. It is important to note that more than 350 bird 
species can be found in the W Complex in Benin as well as sig-
nificant communities of Ardea goliath, Ardea cinerea, Ciconia 
abdimii, Plegadis falcinellus, Balearica pavonina, and, between 
January and March, Falco naummani. Moreover, the site shelters 
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Ce complexe de zones humides fait partie intégrante d’un ensemble 
d’aires protégées sous-tendu par un réseau de zones humides qui 
abrite une végétation fournie et toutes les espèces de faune des sava-
nes soudaniennes partagées entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ni-
ger. Sans cet ensemble de zones humides, il sera illusoire de penser 
maintenir la grande faune d’Afrique de l’Ouest : le Site Ramsar du 
W abrite une faune aquatique remarquable avec plus d’une centaine 
d’espèces d’amphibiens et de reptiles. Cet ensemble de zones humi-
des est représentatif des types de zones humides de la zone biogéo-
graphique soudanienne. 
Cette zone abrite des espèces telles que le lamantin (Trichechus se-
negalensis), la loutre à joue blanche (Aonyx capensis), le faucon cre-
cerellette (Falco naumanni) un oiseau intégralement protégé. Il 
convient de signaler qu’on trouve dans le complexe W Bénin plus 
de 350 espèces d’oiseaux et des communautés importantes de Ar-
dea goliath, Ardea cinerea, Ciconia abdimii, Plegadis falcinellus et Ba-
learica pavonina et entre janvier et mars Falco naummani. En plus le 
site abrite une population importante des oiseaux d’eau de la zone 
de transition Soudano-Guinéenne car ce sont 16 sur les 34 espèces 
d’oiseaux d’eau de cette zone de transition qui se trouvent au Bénin 
qui sont enregistrées sur ce site. 

significant populations of water birds from the Sudanian-Guin-
ean transition zone because 16 of 34 water bird species are 
present in this transition zone located in Benin and were re-
corded at this site.
Also found are close to 200 fish species, some of which are 
endemic to the Sudanian zone: some fish families use the 
wetlands of this site during different stages of their life cycle. 
Among others, we can cite Clarias, Chrysichthys, Synodontis, Tila-
pias, Heterobranchus bidorsale, Labeo senegalensis, Citharinus ci-
tharus, Alastes macrolepidotus, Lates niloticus, Malapterurus elec-
tricus, Heterotis niloticus, Hydrocyon forskalii, Schilbe uranoscopus, 
Eutropius niloticus, Bagrus bayad, Clarotes laticers, Auchenogla-
nis biscutatus, Prototerus annectens, Hyperopisus bebe, Mormyrus 
rume, Momyops deliciosus, Gynnarchus niloticus, Alestes bare-
moze, Alestes nurse, Polypterus bichir, Citharinus citharinus, Dis-
tichodus rostratus, Tetraodon fanaka, Ophiocphalus obscurus, 
Hepsetus odoe, etc. Several fish species use the environment 
for feeding, reproduction, spawning grounds or as a migra-
tion route. In particular, the flood plains, especially those of the 
Niger, Mékrou and Alibori rivers serve as reproduction plac-
es and spawning areas for some species like Alestes baremoze, 

Distichodus rostratus, Labeo senegalensis, Citharinus citharinus, Al-
estes macrolepidotus, Clarias spp, and Synodontis spp, etc.

Current leisure and tourism
The W Park Complex-Benin welcomes many tourists during the 
mid-December to mid-May period. Visitors partake in viewing 
and leisure tourism in the W National Park, the Alfakoara ele-
phant site, Koudou Falls and, at the Djona and Mékrou hunting 
zones, sports hunting and leisure.

Social and cultural values
The complex receives students and schoolchildren within the 
framework of environmental education. Sacred places also ex-
ist within the complex. The Koudou Falls are where King Nan-
sounon of Banikoara makes sacrifices on occasions such as dur-
ing droughts. Moreover, the ancient village sites are located 
here: Djona, Barabom, etc. A hunting tradition exists on the lev-
el of the villages neighboring the complex.

On y rencontre aussi près de 200 espèces de poissons dont certai-
nes espèces de poisson sont endémiques de la zone soudanienne ; 
certaines familles de poissons utilisent les zones humides de ce site 
à différents stades de leur cycle de vie. On peut citer entre autres, les 
Clarias, les Chrysichthys, les Synodontis, les Tilapias, Heterobranchus 
bidorsale, Labeo senegalensis, Citharinus citharus, Alastes macrolepido-
tus, Lates niloticus, Malapterurus electricus, Heterotis niloticus, Hydro-
cyon forskalii, Schilbe uranoscopus, Eutropius niloticus, Bagrus bayad, 
Clarotes laticers, Auchenoglanis biscutatus, Prototerus annectens, Hypero-
pisus bebe, Mormyrus rume, Momyops deliciosus, Gynnarchus niloticus, 
Alestes baremoze, Alestes nurse, Polypterus bichir, Citharinus citharinus, 
Distichodus rostratus, Tetraodon fanaka, Ophiocphalus obscurus, Hep-
setus odoe, etc. Plusieurs espèces de poissons utilisent le milieu pour 
l’alimentation, la reproduction, les frayères ou comme voie de mi-
gration. En particulier, les plaines d’inondation notamment celles 
du fleuve Niger et des rivières Mékrou et Alibori servent de lieux de 
reproduction et de frayères pour certaines espèces telles que Alestes 
baremoze, Distichodus rostratus, Labeo senegalensis, Citharinus cithari-
nus, Alestes macrolepidotus, Clarias spp, Synodontis spp, etc.
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Loisirs et tourisme actuels
Le complexe Parc W-Bénin accueille plusieurs touristes dans la pé-
riode de mi-décembre à mi-mai. Il s’agit du tourisme de vision et de 
loisirs dans le Parc National du W, au site des éléphants d’Alfakoara, 
aux chutes de Koudou et du tourisme de chasse sportive et de loi-
sirs dans les zones de chasse de la Djona et de la Mékrou. 

Valeurs sociales et culturelles
Le complexe reçoit les élèves et écoliers dans le cadre de l’éducation 
environnementale. Il existe aussi des lieux sacrés dans le comple-
xe. Les chutes de Koudou sont un lieu où le roi Nansounon de Ba-
nikoara fait des sacrifices à certaines occasions telle en cas de séche-
resse. Par ailleurs, des anciens sites de village s’y trouvent : la Djona, 
Barabom, etc. Une tradition de chasse existe au niveau des villages 
riverains au complexe. 

Occupation actuelle des sols (y compris l’eau):
Dans le site Ramsar: �

Les principales activités dans le site sont ceux de la surveillance, de 
l’aménagement, du suivi écologique, de la recherche scientifique, 
du tourisme, de la chasse sportive dans les Zones Cynégétiques. De 

Current land cover (including water)
At the Ramsar site: �

The main activities on the site are monitoring, planning, ecolog-
ical monitoring, scientific research, tourism and sports hunting 
in the hunting zones. We note illicit activities such as poaching, 
land clearance for agricultural use and seasonal cattle tran-
shumance . In some areas, fishing with toxic products has been 
noted.

In the neighbouring region/ catchment area: �
The main activities in the neighbouring region are agriculture 
and animal husbandry. In the dry season, the watering of do-
mestic animals is done at pockets of water in the waterway bed 
(Mékrou et Alibori). Close to the site, notably the Banikoara re-
gion, there is extensive cotton cultivation with the use of chem-
ical fertilisers and pesticides (herbicidesk and insecticides) and 
deforestation that does not respect the standards required for 
a balanced ecology. Indeed, the chemical elements resulting 
from fertilisers and pesticides make up potential sources of con-
tamination of the waterways through hydric erosion. Animal 
husbandry also is developed there and over-grazing around 
the water bodies occurs during the dry season. All this favours 

façon illicite on note les activités de braconnage, de défrichements 
agricoles et de transhumance ; en certains endroits on note la pêche 
avec des produits toxiques.

Dans la région voisine /le bassin versant: �
Les principales activités dans la région voisine sont l’agriculture 
et l’élevage. En saison sèche, l’abreuvement des animaux domesti-
ques se fait au niveau des poches d’eau dans le lit des cours d’eau 
(Mékrou et Alibori). A proximité du site, notamment dans la région 
de Banikoara c’est la culture extensive du coton avec l’utilisation des 
engrais chimiques et des pesticides (herbicidesk et insecticides) et 
un déboisement qui ne respecte pas les normes requises pour un 
équilibre écologique. En effet, les éléments chimiques issus des en-
grais et des pesticides constituent de potentielles sources de conta-
mination des cours d’eau à travers l’érosion hydrique. L’élevage y est 
aussi développé avec un surpâturage autour des points d’eau en sai-
son sèche. Tout ceci favorise l’érosion en amont du bassin versant et 
par conséquent un comblement progressif des cours d’eau et la pol-
lution des plans d’eau.

erosion upstream of the catchment area and, consequently, a 
progressive blocking up of waterways and pollution of the wa-
ter bodies.

Enforced conservation measures 
The W National Park and its hunting zones have a plan for man-
agement and land use that was developed by the FAO in 1982 
and a directive plan developed in 1998. These documents have 
served as a basis for the implementation of the European Union 
W Park ECOPAS Project in Benin, Burkina Faso and Niger.
In the W National Park, all human activity is forbidden except 
scientific research and viewing tourism. At the level of the hunt-
ing zones, sports hunting is done during the mid-December 
to mid-May period. Village lands are a free zone exploited and 
managed by the local populations.
The local communities partake in the management of the pro-
tected areas by participating in monitoring patrols and activities 
like fauna census by providing information to the department 
in charge of monitoring. Local populations also participate in 
opening roads and other planning activities. They equally partic-
ipate in the management of site’s tourist ticket sales.
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Mesures de conservation en vigueur 
Le Parc National du W et ses Zones Cynégétiques disposent d’un 
plan directeur d’aménagement et de gestion élaboré par la FAO en 
1982 et d’un schéma directeur élaboré en 1998. Ces documents 
ont servi de base pour la mise en oeuvre du projet Union Euro-
péenne Parc-W ECOPAS au Bénin, Burkina et Niger.
Dans le Parc National du W toutes les activités humaines sont inter-
dites sauf la recherche scientifique et le tourisme de vision. Au ni-
veau des zones cynégétiques, il se pratique la chasse sportive durant 
la période de mi-décembre à mi-mai. Les terroirs villageois sont une 
zone libre exploitée et gérée par les populations locales.
Les communautés locales prennent part à la gestion des aires pro-
tégées en participant aux patrouilles de surveillance et aux activités 
telles que le dénombrement de la faune, en donnant des informa-
tions au service chargé de la surveillance. Les populations locales 
participent aussi à l’ouverture des pistes et à d’autres activités d’amé-
nagement. Elles participent également à la gestion de la billetterie 
des visites touristiques du site.
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 8.5 Forêts galeries 

Gallery forest

IntroductIon
Les forêts galeries sont situées sur les plaines inondables des cours 
d’eau (fleuves ou rivières) où elles subissent l’influence des niveaux 
d’eau élevés ou des inondations périodiques. Elles créent un type 
de forêt distinct de son environnement par sa composition spé-
cifique et la structure de sa végétation. Leur situation entre voie 
d’eau et paysage adjacent caractérise leur rôle d’écotone, mais elles 
possèdent les caractéristiques d’un écosystèmek unique sous de 
nombreux aspects. Bien qu’elles  soient de forme linéaire et de pe-
tite surface, comparées aux immenses étendues des forêts qui sont 
situées sur des plaines non inondables, le rôle joué par les forêts ga-
leries tropicales est important dans les développements fluviaux et 
dans la protection des espèces animales et végétales, et cela est bien 
documenté.

IntroductIon
Gallery forests are located on river floodplains where they are 
influenced by elevated water tables or periodic flooding. They 
are a type of forest that is distinct from the surroundings in spe-
cies composition and vegetation structure. Their location be-
tween waterway and adjacent landscape contributes to their 
ecotone character, but in many aspects they possess unique 
ecosystemk characteristics. Although linear in shape and small 
in area, as compared to large extents of non-floodplain forests, 
the role played by tropical gallery forests in fluvial processes 
and animal and plant species conservation is well documented.
In many seasonally dry regions, but also in formerly forested 
rainforest areas, gallery forests possess a refugial character for 
plants and animals. They play an important role as migration 
channels which provide opportunities for genetic exchange 

armand naTTa 
Stefan PoREMBSKi

Pendant certaines  saisons, dans de nombreuses régions sèches 
autrefois boisées, également dans des régions de forêt tropicale, les 
forêts galeries sont une sorte de refuge pour les plantes et les ani-
maux. Elles jouent un rôle important, celui de corridor de migra-
tion qui offre des opportunités d’échanges génétiques entre des 
populations géographiquement isolées. Grâce à leur régime d’hu-
midité élevée (par rapport à leur environnement), elles permettent 
l’établissement et la persistance des espèces végétales qui, dans des 
conditions zonales, sont liées aux types de forêts humides. L’aspect 
et la composition  floristique des forêts galeries dépendent du ré-
gime d’inondation de la voie d’eau et de l’alimentation de la nappe 
phréatique. Le long des cours d’eau qui coulent sans interruption 
ou ne connaissent qu’une brève période de stagnation (3-4 mois), 
les forêts galeries sont fréquemment des formations denses de 
grands arbres. Les forêts galeries bordant les cours d’eau qui sont à 
sec pendant la majorité de l’année ont un aspect plutôt ouvert et les 
arbres sont bien moins grands. En général, les forêts galeries d’Afri-
que Occidentale ont jusqu’à présent été rarement étudiées et nos 
connaissances de cet écosystème au Bénin sont également limitées.
Le nombre d’espèces végétales qui poussent dans le lit des cours 
d’eau tropicaux (rhéotypes) est très limité à cause des conditions 

between geographically isolated populations. Due to their el-
evated moisture regime (compared to the surroundings), they 
enable the establishment and persistence of plant species 
which under zonal conditions are bound to wet forest types. 
The physiognomy and floristic composition of gallery for-
ests depend on the flooding regime of the waterway and the 
ground water supply. Along rivers which flow continuously or 
show only a short period (3-4 months) of stagnancy gallery for-
ests frequently consist of dense stands of high trees. Gallery 
forests bordering watercourses which are dry for most of the 
year possess a rather open physiognomy with the height of the 
trees being considerably lower. In general, West African gallery 
forests have hitherto only rarely been studied and our knowl-
edge about this ecosystem in Benin is likewise limited.
The number of plant species that grow in tropical riverbeds 
(rheophytes) is very limited due to harsh environmental condi-
tions (i.e. prolonged periods of inundation, mechanic stress). 
Ecological data about rheophytes from West African rivers are 
almost non-existent.
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dummyFig. 8.22: 
dummyFig. 8.23: 

environnementales très contraignantes (à savoir les périodes pro-
longées d’inondation, de déformation mécanique). Il n’y a prati-
quement pas de données écologiques concernant les rhéotypes des 
cours d’eau d’Afrique Occidentale.

comPosItIon florIstIque, structure et 
PhytogeograPhIe
Les forêts galeries de l’Afrique Occidentale/de la savane sont relati-
vement homogènes en ce qui concerne leur composition floristi-
que. En comparaison avec d’autres régions de l’Afrique Occidentale 
(ex: Côte d’Ivoire) la richesse des espèces ligneuses est relativement 
faible, ce qui pourrait s’expliquer par la situation géographique du 
Bénin, dans le « Dahomey Gap ». Les espèces des familles les plus 
présentes dans les forêts galeries du Bénin sont les Leguminosae, 
les Euphorbiaceae, les Rubiaceae et les Annonaceae. Dans certaines 
zones spécifiques du centre et du Sud du Bénin, on retrouve des ar-
bres sempervirentsk, tels que les Cynometra megalophylla, Dialium 
guineense, Drypetes floribunda et Pterocarpus santalinoides. Ces arbres 
se retrouvent généralement sur les zones supérieures des galeries.
La plupart des forêts galeries sont en général bien démarquées des 
savanes et forêts claires environnantes. Dans la partie centrale du 

florIstIc comPosItIon, structure and 
PhytogeograPhy
Gallery forests in the West African forest/savanna transition 
zone are relatively homogeneous regarding their floristic com-
position. Compared with other parts of West Africa (e.g. Côte 
d’Ivoire) tree species richness is comparatively low which could 
be a consequence of Benin’s location in the “Dahomey Gap”k. 
Most species-rich families in Benin gallery forests are Legumi-
nosae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, and Annonaceae. In particu-
lar in the southern and central parts of Benin evergreenk trees 
such as Cynometra megalophylla, Dialium guineense, Drypetes 
floribunda, and Pterocarpus santalinoides are dominant in the 
upper stories of the gallery forests.
Most gallery forests have a well-marked boundary with the 
surrounding savanna/woodland. In central Benin, several spe-
cies of Andropogon and Pennisetum are dominant in the herb 

Forêt galerie. | Fig. 8.24: Gallery forest. BSI
Rivière Ouémé avec le forêt galerie.Fig. 8.25:  | River Ouémé 

lined with gallery forest, near Savé. SPO

8.24

8.25
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Bénin, de nombreuses espèces d’Andropogon et de Pennisetum do-
minent sur la strate herbacée, tandis que les arbres les plus domi-
nants sont par exemple Acacia sieberiana, Anogeissus leiocarpa et 
Pouteria alnifolia, à la frontière entre la forêt galerie et la savane. A 
l’intérieur de la forêt galerie, les canopéesk (ex: Cola laurifolia) peu-
vent atteindre une hauteur maximum de 16 à 20 m. Dans les zones 
inférieures, on retrouve un grand nombre d’arbres  de plus petite 
taille (ex: Cassipourea congoensis, Vitex chrysocarpa) et de lianes (ex: 
Lonchocarpus cyanescens, Paullinia pinnata). Le long du cours d’eau, 
les espèces d’arbres telles que Cynometra megalophylla et Pterocarpus 
santalinoides sont assez caractéristiques. Dans certains cas, C. mega-
lophylla peut former des peuplements mono-spécifiques. La strate 
herbacée le long des cours d’eau est constituée de diverses espèces, 
telles que Achyranthes aspera, Heliotropium indicum et Polygonum sa-
licifolium. Certaines portions rocheuses se retrouvent fréquemment 
colonisées par Kanahia laniflora, dont les fleurs éclosent pendant la 
saison sèche. Uniquement visible en saison sèche, Tristicha trifaria 
peut former de grandes touffes d’herbes sur les substrats rocheux.
Sur le plan phytogéographique, les forêts galeries du Bénin regrou-
pent un pourcentage important d’espèces principalement issues 
des forêts tropicales guinéo-congolaises. Parmi ce groupe, certaines 

taxa atteignent leur limite Nord au Bénin central, telles que, par 
exemple Ceiba pentandra, Dialium guineense et Spathodea campanu-
lata. Plus au Nord, dans la région soudanienne,  des espèces ligneu-
ses telles que Anogeissus leiocarpa , typiques des savanes et des forêts 
denses sèches dans les parties centrales du Bénin, se retrouvent 
dans les forêts galeries.

adaPtatIon des Plantes
Le nombre d’espèces purement associées aux forêts galeries est fai-
ble. L’espèce principale de ce type est Cynometra megalophylla. On 
peut supposer que cette espèce dispose de caractères fonctionnels 
spécifiques qui la rendent particulièrement adaptée à la vie au bord 
de l’eau en forêt galerie.
Les rhéophytes telles que Kanahia laniflora et Tristicha trifaria sont 
réputées pour résister à des conditions environnementales extrê-
mes. Aucune donnée n’est disponible concernant les capacités 
d’adaptation de ces espèces, dont les caractéristiques morpholo-
giques/anatomiques peuvent expliquer une tendance à pousser 
en groupe. Par exemple, K. laniflora dispose de tiges assez fines et 
élastiques qui ne cassent pas sous la pression des courants d’eau en 
saison des pluies. La plus grande caractéristique de T. trifaria est 

layer whilst the most important trees are e.g. Acacia sieberi-
ana, Anogeissus leiocarpa, and Pouteria alnifolia at the border 
between gallery forest and savanna. Inside the gallery forest 
canopyk trees (e.g. Cola laurifolia) reach a maximum height of 
16 to 20 m. In the lower stories smaller trees (e.g. Cassipourea 
congoensis, Vitex chrysocarpa) and lianas (e.g. Lonchocarpus cya-
nescens, Paullinia pinnata) are abundant. Along the waterfront 
the trees Cynometra megalophylla and Pterocarpus santalinoides 
are particularly characteristic. In certain cases C. megalophylla 
may even form mono-dominant stands. The herb layer along 
the water courses includes species like Achyranthes aspera, He-
liotropium indicum and Polygonum salicifolium. Freely exposed 
open portions of rocky riverbeds are frequently colonized by 
the shrubby Kanahia laniflora which flowers during the dry sea-
son. Only visible during the dry season is the moss-like Tristicha 
trifaria which can form dense layers on hard rocky substrates.
Phytogeographically gallery forests of Benin comprise a rela-
tively high percentage of species that mainly occur in the 
Guineo-Congolian rainforests. Among this group certain taxa 
reach their northern limit in central Benin such is the case 
with, e.g. Ceiba pentandra, Dialium guineense, and Spathodea 

campanulata. Further to the north in the Sudanian Region, tree 
species like Anogeissus leiocarpa which are typical elements of 
savannas and woodland in central Benin become frequent in 
gallery forests.

Plant adaPtIve traIts
The number of species that are strictly limited to gallery forests 
is low. Most prominent is Cynometra megalophylla. It can only 
be speculated that this species possesses specific functional 
traits that renders it particularly successful in gallery forests.
Rheophytes such as Kanahia laniflora and Tristicha trifaria are 
highly specialized to cope with extreme environmental condi-
tions. No details about specific adaptive traits are known but 
it can be stated that both species possess morphological/ana-
tomical features that can be interpreted as being of adaptive 
value for life in streams. For example, K. laniflora has relatively 
slim and very elastic stems that are not destroyed when being 
submerged in the riverbed during the rainy season. The moss-
like habit of T. trifaria is probably an adaptation for surviving 
long periods of inundation in streams.
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probablement sa capacité à s’adapter et à survivre pendant de lon-
gues périodes pluvieuses.

recommandatIons de conservatIon
Les forêts galeries abritent une faune avienne riche, de nombreux 
primates et plusieurs autres espèces animales. Les forêts galeries 
sont des corridors interzonaux qui permettent la migration des es-
pèces bien au-delà de leur territoire habituel. Ce sont aussi des zo-
nes de refuge pour les espèces dans des milieux où les feux périodi-
ques de végétation sont une menace pour la faune sauvage.

recommendatIons for conservatIon
Gallery forests harbour a rich birdlife and serve as major habi-
tat for primates and many other animals. They form important 
extrazonal corridors, acting as refuge habitat for forest species 
in an otherwise fire-prone environment. Consequently gallery 
forests allow the migration of species far beyond their zonal dis-
tributional area.
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 8.6 Les inselbergs et les plateaux 
latéritiques

Inselbergs and laterite 
plateaus

Stefan PoREMBSKi
nikola KoRTE

IntroductIon
Rock outcrops occur in all climatic and vegetational units of 
West Africa and are also common in Benin. The most impor-
tant types of rock outcrops are granitic or gneissic inselbergs 
and laterite/ferricrete plateaus (ferricretes = type of duricrust 
in which iron and aluminium sesquioxides accumulate, locally 
known as “Bowe”) with the latter mainly to be seen in their full 
extent in the drier parts of the country. Laterite plateaus are 
characterized by a flat, rock hard surface with mushroom-like 
termite mounds being the only protruding features.
Inselbergs are mainly dome-shaped, monolithic outcrops that 
rise abruptly above the surrounding landscape. In addition, fur-
ther types of inselbergs can be found such as whalebacks (rath-
er low outcrops without steep slopes) and koppjes (mainly con-
sisting of large piles of boulders).

IntroductIon
Les affleurements rocheux sont présents sous toutes les régions 
climatiques et phytogéographiques de l’Afrique de l’Ouest et sont 
également courants au Bénin. Les principaux types d’affleurements 
rocheux sont les inselbergsk granitiques ou gneissiques et les pla-
teaux latéritiques/ferrihydriques (ferrihtydrites = types de croûte 
où s’accumulent les sesquioxydes de fer et d’aluminium, localement 
appelés « Bowe »), ce dernier pouvant être apprécié dans toute son 
ampleur dans les parties les plus arides du pays. Les plateaux latéri-
tiques se caractérisent par leur surface plate de roche dure dont la 
seule particularité saillante est la  présence de termitières sembla-
bles à des champignons. 
Les inselbergs sont essentiellement des affleurements rocheux 
monolithiques en forme de dôme qui se démarquent de maniè-
re abrupte du paysage environnant. Il existe par ailleurs d’autres 

types d’inselbergs comme les dos de baleine (des affleurements ro-
cheux plutôt bas, dont les flancs ne sont pas escarpés) et les kopjes 
(consistant principalement en de larges blocs empilés).
En raison des conditions environnementales extrêmes (c’est-à-dire 
des températures et des taux d’insolation élevés et  la perte d’eau par 
écoulement), ils constituent des lieux de croissance dotés d’un mi-
croenvironnement aride, comme sur les îles. De manière générale, 
leur végétation se démarque clairement du paysage environnant. 
D’un point de vue botanique, les inselbergs comme les plateaux la-
téritiques ont une importante capitale pour leur diversité en espè-
ces relativement restreinte, par rapport à d’autres écosystèmesk, et 
pour l’évolution des nombreux taxons spécialisés, comme les plan-
tes vasculaires résistantes à la sécheresse ainsi que certaines espèces 
de plantes carnivores.
Les inselbergs et les plateaux latéritiques sont des écosystèmes tout 
à fait saisonniers. Pendant la saison sèche, leur apparence est plu-
tôt aride et dépouillée. En revanche, la saison des pluies donne lieu 
à une multiplicité surprenante de types d’habitatsk et de commu-
nautés de plantes, qui nourrissent un nombre tout aussi considé-
rable d’espèces. Les inselbergs sont particulièrement riches en ty-
pes d’habitats, dont les plus caractéristiques sont les suivants : les 

Due to harsh environmental conditions (i.e. high temperatures 
and insolation rates, lack of soil, loss of water as run off ) they 
form microenvironmentally dry, island-like growth sites. Their 
vegetation is usually clearly demarcated against their surround-
ings. Botanically, both inselbergs and laterite plateaus are of 
outstanding importance with regard to their relatively low spe-
cies richness when compared with other ecosystemsk and the 
occurrence of numerous highly specialized taxa such as dessi-
cation tolerant vascular plants and carnivorous species.
Inselbergs and laterite plateaus are highly seasonal ecosys-
tems. During the dry season their appearance is rather dry and 
barren. In contrast, the rainy season aspect reveals a surprising 
multitude of habitatk types and plant communities that har-
bour a considerable number of species. Inselbergs are particu-
larly rich in habitat types with the following being most char-
acteristic: cryptogamic crusts on freely exposed rocky slopes, 
monocotyledonousk mats, seasonally water-filled rock pools, 
shallow soil-filled depressions and ephemeral flush vegeta-
tion. Much less is known about the florak and habitat types 
of laterite plateaus. It can be stated, however, that during the 
rainy season there is a variety of habitat types that offer growth 
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croûtes cryptogamiques librement exposées sur les pentes rocheu-
ses, les tapis de monocotylédonesk, les cuvettes naturelles formées 
dans la roche, les dépressions à faible profondeur remplies de terre 
et une végétation humide éphémère. Il n’existe que très peu d’infor-
mations sur la florek et les types d’habitats des plateaux latéritiques. 
Néanmoins, il est possible d’affirmer que pendant la saison des 
pluies une grande variété de types d’habitats s’y développe en of-
frant des opportunités de croissance aussi bien à des espèces adap-
tées à la sècheresse qu’aux espèces aquatiques.
Tous les types d’habitat sur les inselbergs et les plateaux latéritiques 
sont dominés par des espèces qui y poussent de manière quasiment 
exclusive. Cependant, la plupart des taxons sont aussi présents dans 
d’autres types environnants de végétation, comme la savane et les 
bords des étangs. Les espèces qui sont typiquement restreintes aux 
inselbergs sont celles responsables de la formation de tapis, comme 
Afrotrilepis pilosa, (Cyperaceae), la géophytek Brachystelma simplex 
(Apocynaceae) et la plante rose rougeâtre qui fleurie principale-
ment dans les cuvettes rocheuses Dopatrium longidens (Scrophula-
riaceae). D’après les données disponibles à ce jour, il est également 
possible de classer des espèces comme les petites herbes Oropetion 
aristatum et les plantes semi-aquatiques Aponogeton vallisneioides, 

opportunities for both dry adapted and aquatic species.  
All habitat types on inselbergs and laterite plateaus are domi-
nated by species that preferentially occur here. Most taxa, how-
ever, can also be found in surrounding vegetation types, such 
as savanna and pond margins. Species that are nearly confined 
to inselbergs are the mat-forming Afrotrilepis pilosa (Cyper-
aceae), the geophytek Brachystelma simplex (Apocynaceae) 
and the reddish-pink flowering rock pool specialist Dopatrium 
longidens (Scrophulariaceae). As far as data are available it is 
also possible to classify species such as the tiny grass Orope-
tion aristatum and the semi-aquatic Aponogeton vallisnerioides 
as nearly bound to laterite plateaus. A number of species are 
shared between inselbergs and laterite plateaus (e.g. Cyanotis 
lanata, Drosera indica, Tripogon minimus).

Inselberg Soupakpérou, près Ouari Maro. | Fig. 8.26: Inselberg 
Soupakpérou, near Ouari Maro. SPO

Plateau latérique avec Afrolepis pilosa,  près Ouari Maro.  Fig. 8.27: 
Laterite plateau with Afrolepis pilosa, near Ouari Maro. SPO

8.26

8.27
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comme étant quasiment exclusives du plateau latéritique.  Les in-
selbergs et les plateaux latéritiques partagent un certain nombre 
d’espèces (par exemple Cyanotis lanata, Drosera indica et Tripogon 
minimus).

asPects PhytogeograPhIques
Il n’existe pas d’espèce végétale endémique parmi la flore des insel-
bergs et des plateaux latéritiques du Bénin. Seules quelques espèces 
possèdent des aires de distribution réduites et ne se développent 
que très rarement en dehors du Bénin, comme les Encephalartos 
barteri, visibles sur les blocs éparpillés le long des flancs des insel-
bergs. La plupart des espèces spécialisées sont assez répandues sur 
les affleurements rocheux en Haute Guinée et partiellement aussi 
en Basse Guinée. C’est le cas de Afrotrilepis pilosa, Lindernia exilis et 
Tripogon minimus, presque toujours présentes sur les grands insel-
bergs de cette région où elles poussent aussi bien dans la forêt tropi-
cale humide que dans les zones de savane. Qui plus est, il existe des 
espèces typiques des inselbergs (par exemple Cyanotis lanata, Hy-
menodictyon floribundum) largement répandues dans toute l’Afrique 
tropicale. Certaines espèces se développent sous les paléo tropiques 

(par exemple Drosera indica) ou peuvent se développer sous les néo 
tropiques (Neurotheca loeselioides).

dIversIte des esPeces
Les affleurements rocheux sont relativement pauvres en espèces par 
rapport à d’autres écosystèmes. Cependant, le pourcentage d’espè-
ces extrêmement spécifiques est très élevé. En général, il existe une 
corrélation positive entre la diversité d’espèces et la taille de l’affleu-
rement rocheux. De plus, le nombre d’espèces spécifiques augmen-
te avec la taille de l’affleurement rocheux, ce qui est probablement 
dû à certaines conséquences environnementales (par ex, le micro-
climat). Jusqu’à présent, les connaissances sur la structure du peu-
plement végétal des affleurements rocheux sont limitées mais les 
données préliminaires provenant d’autres régions indiquent que les 
différences entre les peuplements isolés géographiquement  peu-
vent atteindre des proportions considérables. 

asPects de la conservatIon
Jusqu’à présent, les affleurements rocheux n’ont été que très ra-
rement pris en compte dans le contexte de la dégradationk 
des écosystèmes naturels de l’Afrique de l’Ouest. De ce fait, les 

PhytogeograPhIcal asPects
There are no endemic plant species amongst the flora of insel-
bergs and laterite plateaus in Benin. Only a few species have 
limited distribution ranges and occur rarely outside Benin such 
as the cycad Encephalartos barteri that can be seen on boul-
der strewn slopes of inselbergs. Most specialized species oc-
cur widespread on rock outcrops in Upper Guinea and partly in 
Lower Guinea too. This is the case for Afrotrilepis pilosa, Linder-
nia exilis and Tripogon minimus which hardly lack on any larger 
inselberg in this region where they grow both in rain forest 
and savanna areas. Moreover, there are typical inselberg spe-
cies (e.g. Cyanotis lanata, Hymenodictyon floribundum) that are 
widespread throughout tropical Africa. Certain species occur all 
over the Paleotropics (e.g. Drosera indica) or can be found in the 
Neotropics too (Neurotheca loeselioides).

sPecIes rIchness
Rock outcrops are relatively poor in species when compared 
with other ecosystems. However, the percentage of highly spe-
cialized species is high. In general, there is a positive correlation 
between species richness and rock outcrop size. In addition, 

the number of specialized species increases with the size of 
the outcrops what is possibly due to certain environmental ef-
fects (e.g. microclimate). Up to now not much is known about 
the population structure of rock outcrop plants but preliminary 
data from other regions indicate that differences between geo-
graphically isolated populations can be fairly large.

asPects of conservatIon
Up to now rock outcrops have only rarely been considered in 
the context of the degradation of West Africa’s natural ecosys-
tems. As a result, the consequences of human impacts on their 
plant communities have only rarely been dealt with. Over the 
last two decades various human influences have let to the oc-
casionally severe degradation of inselbergs and laterite pla-
teaus. Amongst the most detrimental human caused impacts 
are fire, grazing and quarrying. In areas where human lit fires 
occur annually on rock outcrops fire sensitive habitat types and 
species will be influenced most severely and could face local 
extinction. For example, this is the case with ephemeral flush 
communities which will be replaced by species poor grass 
communities after recurrent fires. Especially in the vicinity of 
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conséquences de l’action humaine sur leurs communautés de plan-
tes n’ont quasiment jamais été étudiées. Au cours des deux derniè-
res décennies, plusieurs interventions humaines ont eu comme 
conséquence une dégradation des inselbergs et des plateaux latéri-
tiques. Parmi les effets les plus dévastateurs provoqués par l’action 
humaine nous pouvons citer le feu, les pâturages et l’exploitation 
de carrière. Dans les zones où les incendies initiés par l’homme se 
produisent annuellement sur les affleurements rocheux, les types 
d’habitat et d’espèces sensibles au feu seront plus fortement in-
fluencés et pourraient se retrouver en voie de disparition. Par exem-
ple, c’est le cas des communautés humides d’éphémères, qui seront 
remplacées par des communautés appauvries de graminées suite 
aux incendies récurrents. Plus particulièrement, à proximité des po-
pulations humaines, les mauvaises herbes exotiques pourraient sup-
planter la flore autochtone.
Quand les forêts se développent sur les flancs ou sur les sommets 
des inselbergs, le ramassage du bois de chauffage représente une 
vraie menace. D’après les données disponibles à ce jour, il semble-
rait que les forêts situées aux sommets des inselbergs hébergent une 
grande diversité d’espèces rares. La destruction de ce type de forêt 
a donc des conséquences fatales pour les espèces déjà menacées de 

human settlements exotic weeds might outcompete the indig-
enous flora.
In those cases where forests occur on the slopes or summits of 
inselbergs firewood collection is a threat. From what is known 
to date it seems as if summital forests on inselbergs are par-
ticularly rich in rare species. The destruction of this forest type 
has thus fatal consequences for species that are already highly 
endangered. Sometimes as is the case in the neighbourhood 
of Savè, collecting activities for ornamentals that focus on cer-
tain plant species (e.g. Dopatrium longidens) could be observed 
what could lead to the local extinction of populations. 

Plant adaPtIve traIts
Plants on inselbergs and laterite plateaus have to cope with 
environmental extremes such as the occurrence of unpredict-
able droughts. One of the most prominent life formsk in this 
respect are desiccation-tolerant vascular plants. Desiccation-tol-
erant vascular plants are largely absent from zonal communities 
but are particularly common on tropical rock outcrops. Partic-
ularly characteristic on inselbergs in Benin is the mat-forming 
Afrotrilepis pilosa that covers steep rocky slopes whereas other 

disparition. Parfois, comme dans le cas des « Mamelles de Savè », 
les activités de ramassage de certaines espèces végétales pour des 
fins décoratives (par exemple Dopatrium longidens) ont été obser-
vées, et pourraient mener à la disparition des peuplements végétaux 
au niveau local. 

caracterIstIques adaPtatIves des Plantes
Les plantes évoluant sur les inselbergs et les plateaux latériques doi-
vent faire face à des conditions environnementales extrêmes, com-
me des inondations saisonnières. A cet égard, l’une des formes de 
vie les plus importantes est celle des plantes vasculaires résistantes à 
la sécheresse. Les plantes vasculaires résistantes à la sécheresse sont 
largement absentes des communautés zonales mais sont particuliè-
rement courantes sur les affleurements rocheux tropicaux. L’espèce 
Afrotrilepis pilosa, qui se répand sous forme de tapis en recouvrant 
les flancs escarpés, est particulièrement typique des inselbergs du 
Bénin, tandis que d’autres plantes vasculaires résistantes à la sèche-
resse se développent dans des fissures (par exemple Pellaea donia-
na) et dans les dépressions à faible profondeur (Tripogon minimus).
Beaucoup de plantes succulentes poussent dans des sites rocheux 
exposés au soleil, où la contrainte de l’eau est une constante. Aussi 

desiccation-tolerant vascular plants occur in crevices (e.g. Pel-
laea doniana) and shallow depressions (Tripogon minimus).
Many succulents can be found in sun-exposed, rocky sites 
where water stress is pertinent most of the time. In Benin both 
leaf and stem succulents occur but their species number is 
rather limited. Prominent examples are found within Aloe, Cyan-
otis and Euphorbia which occur as lithophytes, in crevices and 
mat communities.
 
Carnivory is a rare adaptation amongst plants on rock outcrops, 
in order to obtain nutrients from animal prey (most of all ni-
trogen and phosphorus) that are lacking at their growth sites 
which are usually exposed and seasonally wet localities. In the 
dry season inselbergs and other types of rock outcrops appear 
rather bare and dry but on the peak of the rainy season soaking 
wet spots that have a meadow-like character can be encoun-
tered. These so-called ephemeral flush communities frequently 
occur on slightly inclined slopes where water seeps constantly 
during the rainy season. Here, genera (e.g., Kyllinga, Eriocaulon, 
Xyris) that are typical for nutrient poor, seasonally wet localities 
occur with many individuals. Particularly striking is the presence 
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bien les tiges que les feuilles succulentes se développent au Bénin 
mais le nombre d’espèces y est plutôt limité. Quelques exemples ré-
currents sont Aloe, Cyanotis et Euphorbia, qui poussent sous forme 
de lithophytes dans des fissures ou en communautés sous forme de 
tapis.
Le mode de vie carnivore est une adaptation plutôt rare parmi les 
plantes présentes sur les affleurements rocheux  en raison  de  la  né-
cessité de se procurer les nutriments sur des proies animales (no-
tamment de l’azote et du phosphore) absentes sur leurs lieux de 
croissance, généralement exposés et humides. Pendant la saison sè-
che, les inselbergs comme d’autres types d’affleurements rocheux, 
sont plutôt dépouillés et arides, alors qu’au pic de la saison des 
pluies il est possible d’apercevoir des coins humides ressemblant à 
des prairies. Ces communautés dites humides éphémères se déve-
loppent souvent sur les flancs légèrement inclinés où l’eau circule 
de façon régulière pendant la saison des pluies. Ici, les genres (tels 
que Kyllinga, Eriocaulon et Xyris) typiques pour leurs stations humi-
des pauvres en nutriments, se développent en plusieurs spécimens. 
La présence de plusieurs espèces carnivores annuelles des Lentibu-
lariaceae (par ex, Utricularia subulata) et des Droseraceae (par ex, 
Drosera indica) est remarquable.

Les géophytes constituent une autre forme de vie présente sur les 
affleurements rocheux au Bénin. Les monocotylédonesk consti-
tuent la grande majorité de ce groupe dont très peu de dicotylé-
donesk font partie. La plupart des géophytes évoluent dans des 
dépressions peu profondes et remplies de terre, dans les tapis 
d’Afrotrilepis pilosa et dans les communautés humides éphémères. 
Parmi les monocotylédones les Amaryllidaceae (Pancratium trian-
thum), les Commelinaceae (Cyanotis spp.) et les fougères Ophioglos-
sum costatum sont assez courantes.
Sous un climat contrasté aride, les plantes annuelles sont très répan-
dues sur les affleurements rocheux. Au Bénin, les Poaceae, les Cype-
raceae et les Scrophulariaceae s’y développent avec plusieurs théro-
phytesk. Les Microchloa indica, Fimbristylis dichotoma ou Lindernia 
exilis sont aussi très courantes sur les inselbergs et les plateaux latéri-
tiques. En revanche, la petite graminée Oropetium aristatum se limite 
aux plateaux latéritiques.
D’une manière générale, nous ne possédons pas assez de connais-
sances en ce qui concerne les stratégies prédominantes de pollini-
sationk et de dissémination parmi les espèces des affleurements ro-
cheux. Il est donc impossible de tirer des conclusions détaillées.

of several annual carnivorous species from Lentibulariaceae 
(e.g. Utricularia subulata) and Droseraceae (e.g. Drosera indica).
Geophytes form another life formk that is represented on rock 
outcrops in Benin. Monocots make up the majority of this 
group with only relatively few dicots among them. Most geo-
phytes occur in shallow soil-filled depressions, Afrotrilepis pilosa-
mats and ephemeral flush communities. Amongst the mono-
cots Amaryllidaceae (Pancratium trianthum), Commelinaceae 
(Cyanotis spp.) and the fern Ophioglossum costatum are com-
monly encountered.
 
Under dry seasonal climates annual plants are frequent on rock 
outcrops. In Benin Poaceae, Cyperaceae and Scrophulariaceae 
occur with several therophytesk. Prominent on inselbergs and 
laterite plateaus are Microchloa indica, Fimbristylis dichotoma or 
Lindernia exilis. The small grass Oropetium aristatum is, however, 
restricted to laterite plateaus.
In general, there is still a deficit with regard to our knowledge 
about preponderating strategies of pollinationk and dispersal 
amongst rock outcrop species. In depth conclusions on these 
topics are thus still not possible.

dIstrIbutIon of Inselbergs and laterIte Pla-
teaus In benIn
Granitic and gneissic inselbergs are widespread in those parts 
of the country where the Precambriank shield dominates the 
geology. Amongst the various regions that are particularly rich 
in inselbergs one has to mention the surroundings of Savè, Das-
sa and Savalou as well as the valley of the Upper Ouemé where 
impressive outcrops such as the Soubakpérou form prominent 
landmarks. Lateritic plateaus are best developed in the north-
ern parts of the country where they can cover large surface ar-
eas (Map 8.3).

recommendatIons for conservatIon
Both inselbergs and laterite plateaus harbour unique plant 
communities and species, with a large number of them be-
ing restricted to outcrops. Preliminary data from other parts of 
West Africa indicate that for inselberg specialists the level of 
population differentiation between geographically isolated in-
selbergs is relatively high. Obviously because of limited gene 
exchange there is a high level of genetic differentiation be-
tween populations from different inselbergs. Consequently, it 
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Map 8.3: Distribution of in-
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Mammelles de Savé. Fig. 8.28: 
SPO

 Trous de broya-Fig. 8.29: 
ges avec Spirodela polyyrhiza. 
Grinding holes with Spirodela 
polyyrhiza. SPO

Trous de broyages Fig. 8.30: 
avec Dopatrium longidens.   
Grinding holes with Dopatri-
um longidens. SPO

8.28

8.29
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dIstrIbutIon des Inselbergs et des Pla
teaux laterItIques au benIn 
Les inselbergs granitiques et gneissiques sont très répandus dans 
cette partie du Bénin (Carte 8.3) où le bouclier précambrienk do-
mine la géologie. Parmi les nombreuses régions particulièrement ri-
ches en inselbergs, les alentours des villes de Savè, Dassa et Savalou 
sont remarquables, tout comme la Haute vallée de l’Ouémé, où ses 
étonnants affleurements rocheux, tel que Soubakpérou, constituent 
des points de repères proéminents. Les plateaux latéritiques se dé-
veloppent mieux dans les parties nord du Bénin où ils peuvent re-
couvrir une grande superficie.

recommandatIons Pour la conservatIon
Les inselbergs comme les plateaux latéritiques hébergent des espè-
ces et des communautés de plantes uniques dont une grande par-
tie se limite aux affleurements rocheux. Les données préliminaires 
provenant d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest nous précisent 
que le niveau de différenciation des peuplements végétaux entre 
des inselbergs géographiquement isolés est relativement élevé. Bien 
évidemment, en raison d’un échange limité de gènes, la différencia-
tion génétique est très élevée entre les peuplements végétaux des 

différents inselbergs. Par conséquent, il est vivement conseillé de 
protéger autant que possible les différents peuplements d’espèces 
spécialisées afin de préserver toute la gamme de leur diversité spéci-
fique et génétique.
L’étonnante physiognomonie des inselbergs a déclenché toutes sor-
tes d’intérêts humains. Leur beauté naturelle attire des nombreux 
visiteurs dans plusieurs pays. Ce potentiel est encore largement 
inexploité au Bénin et pourrait être utilisé à l’avenir uniquement 
si les sites revêtant un intérêt particulier sont protégés contre l’in-
fluence nuisible de l’homme.   
Toute action représentant  une menace (par exemple les incendies, 
les pâturages, l’exploitation de carrière) devrait être fortement limi-
tée sur les inselbergs et sur les plateaux latéritiques. Pour cela, il est 
indispensable d’informer la population et les autorités locales sur le 
caractère unique de ces écosystèmes. Par exemple, il serait souhai-
table de souligner très clairement que les affleurements rocheux ne 
sont pas des endroits dévalués parce que leur couverture forestière 
est éparse ou absente. Il est par ailleurs souhaitable de conserver les 
espèces rares sélectionnées et en voie de disparition (par exemple 
Dopatrium longidens) dans des collections ex situ comme des jar-
dins botaniques.

is recommended to conserve as many different populations 
of specialized species as possible in order to conserve the full 
range of their diversity.
The impressive physiognomy of inselbergs has aroused differ-
ent kinds of human interests. In many parts of the world their 
natural beauty attracts numerous touristic visitors. This potential 
is still largely untapped in Benin and could only be used if sites 
of particular interest are better protected against detrimental 
human influences in the future.
Disturbing impacts (e.g. fire, grazing, quarrying) should be kept 
to a low level on inselbergs and laterite plateaus. For this pur-
pose it is necessary to inform the local human population and 
authorities about the uniqueness of these ecosystems. For ex-
ample, it should be clearly outlined that rock outcrops do not 
form already degraded places since their forest cover is sparse 
or non-existent. Moreover, it is recommended to conserve se-
lected rare and endangered species (e.g. Dopatrium longidens) 
in ex situ collections such as Botanical Gardens.

ethnobotanIcal and commercIal values
No detailed information is available on ethnobotanical uses 
of plants from inselbergs and laterite plateaus. It is, however, 
known that inselbergs have attracted the interest of local peo-
ple for various reasons for a long time, already. Testimony of this 
is the presence of uniformly shaped grinding holes on many 
inselbergs in Benin. Grinding was done by placing the grain on 
the rock and moving a flat stone over the grain. Over long pe-
riods of time, holes were shaped through abrasion. Moreover, 
caves in inselbergs were used for shelter and housing during 
times of war. Strategically the elevated position on inselbergs 
was very helpful in controlling the surrounding area. 
Still today the water catchment and storage capacity of insel-
bergs is of importance for agriculture that benefits from run-off 
water and nutrient intake. The quarrying of inselbergs to supply 
building material is widespread. No data is available with regard 
to the exact economic importance of this activity in Benin.
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valeurs commercIale et ethnobotanIque
Aucune information n’est disponible sur l’utilisation ethnobotani-
quek des plantes provenant des inselbergs et des plateaux latéri-
ques. Cependant, on sait aujourd’hui que les inselbergs ont captivé 
l’intérêt des populations locales pour diverses raisons depuis très 
longtemps. La présence de trous de broyage uniformes (meules 
manuelles) sur plusieurs inselbergs au Bénin en est le témoignage 
vivant. Le broyage est réalisé dans ces meules taillées dans la roche 
et bonne quantité de grain y a été broyée et continue de l’être. Au 
fil des années, les trous de ces meules ont été façonnés par l’abra-
sion. Les grottes des inselbergs ont par ailleurs été utilisées comme 
abris et comme demeure en temps de guerre. L’emplacement suré-
levé des inselbergs en faisait des lieux stratégiques pour surveiller la 
zone. 
Encore aujourd’hui, la capacité de captage et de stockage d’eau des 
inselbergs est très importante pour une agriculture nécessitant un 
écoulement d’eau et un point de prélèvement de nutriments. Les 
sols des inselbergs sont généralement plus riches en minéraux et 
autres éléments fertilisants que les sols des zones qui en sont plus 
éloignées. L’exploitation de carrières des inselbergs pour se procu-
rer des matériaux de construction est aussi largement répandue. Il 

n’existe pas de données concernant l’importance économique exac-
te de cette activité au Bénin.
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 8.7 Le chaîne de l’Atacora

Atacora Chain

Kperkouma WALA
Brice SINSIN

The Vegetation of the Atacora Chain of Benin: Diversity, 
Distribution, Structure and Exploitation

IntroductIon
The Atakora Chain (Fig. 8.30), whos orientation is NNE-SSW, 
extends over three countries: Togo (Togo Mountains), Benin 
(Atakora Mountains) and Ghana (Akwapin Range). In Benin, 
it is located in the Northwest of the country (Atakora Depart-
ment) at an altitude of between 300 and 650 m.  Geographi-
cally, it is located between the 1°00’ and 2°00’  longitudes East 
and between the 10°40’ and 11°28’  latitudes North (Map 8.4). 
The little developed soils with gravels on the slopes and sum-
mit are rough and ferriginous. The climate is tropical of the 
Sudanian type, with two seasons: rainy season (April to Octo-
ber) dominated by fluxes of monsoon, dry season (November 

la végétation de la chaîne de l’atacora au bénin: diversi-
té, distribution, structure et exploitation.

IntroductIon
La chaîne de l’Atakora (Fig. 8.30), d’orientation NNE-SSW, s’étend 
sur trois pays : le Togo (monts Togo), le Bénin (monts Atakora) 
et le Ghana (l’Akwapin Range). Au Bénin, elle est localisée dans le 
Nord-Ouest du pays (Département de l’Atakora) avec une altitude 
comprise entre 300 à 650 m. Elle est géographiquement située en-
tre 1°00′ et 2°00′ de longitudes Est et entre 10°40′ et 11°28′ de la-
titudes Nord (Carte 8.4). Les sols peu évolués gravillonnaires sur 
les versants et les sommets, les sols bruts, les sols ferrugineux en 
sont les principaux types. Le climat est tropical de type soudanien 
avec deux saisons: la saison pluvieuse (d’avril à octobre) domi-
née par les flux de mousson, la saison sèche (de novembre à avril) 

marquée les premiers mois par l’harmattank. L’influence orogra-
phique accroît la pluviométrie annuelle (1 200 à 1 350 mm). La 
température moyenne annuelle est de 28 °C tandis que l’humidi-
té varie de 27,1 % à 82,8 %. Sur le plan phytogéographique, la zone 
d’étude est située dans le Centre Régional d’Endémismek Souda-
nien. Au Bénin, elle correspond au district phytogéographique du 
massif de l’Atakora. Les ressources de cette  chaîne sont diversement 
exploitées par les communautés ethniques qui peuplent la région 
dont les principales sont: les Bétamaribé, les Wama, les Natemba 
et les Gourmantsé. Toutes les activités humaines menées sur ladite 
chaîne ont des impacts négatifs sur la florek et la végétation de cet 
écosystèmek. 

caracterIstIques florIstIques et struc
turales generales 
Les investigations floristiques sur la chaîne de l’Atakora, ont permis 
de relever 663 espèces réparties entre 107 familles et 385 genres. 
Les familles les plus représentées sont les Poaceae (86 espèces), les 
Fabaceae (76 espèces), les Rubiaceae (47 espèces), les Asteraceae 
(42 espèces), les Euphorbiaceae (26 espèces), les Caesalpiniaceae 
(20 espèces). La chaîne abrite une flore saxicolek particulière dans 

to April) marked in the first months by the Harmattank wind.  
The orographic influence increases the annual rainfall (1 200 
to 1 350 mm). The average temperature is 28 °C, while humid-
ity varies from 27.1 % to 82.8 %. At the phytogeographic level, 
the study zone is situated in the Sudanian Regional Center of 
Endemismk. In Benin, it corresponds to the phytogeograph-
ic district of the Atakora massif.  The ethnic communities of 
the region exploit the resources of this chain in different ways, 
the main communities are: the Bétamaribé, Wama, Natemba 
and Gourmantsé. All human activities undertaken in this chain 
have negative impact on the florak and the vegetation of this 
ecosystemk.

florIstIc and general structural 
characterIstIcs 
The floristic investigations on the Atakora Chain have recorded 
663 species of 107 families and 385 genera. The most represent-
ed families are the Poaceae (86 species), Fabaceae (76 species), 
Rubiaceae (47 species), Asteraceae (42 species), Euphorbiaceae 
(26 species), and Caesalpiniaceae (20 species). The chain shel-
ters a special saxicolousk flora on rocky sites. Phanerophytesk 
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(39.4 %) and Therophytesk (35.6 %) are the dominant biological 
forms. At the chorological level, the Sudano-Zambezian species 
are the most represented with 19.6 % of the total flora. The spe-
cies of the Sudanian group represent 14 % of the here found 
species. Dicotyledonsk represent the largest proportion of the 
local flora with 502 species out of 298 genera and 84 families. 
Monocotyledonsk include 155 species belonging to 83 genera 
and 17 families.  6 species of ferns (Pteridophytesk) belong-
ing to 5 families and 5 genera have been recorded.  Four new 
records of Benin flora have been made here: Terminalia brownii 
(Combretaceae), Commiphora pedunculata (Burseraceae), Actin-
iopteris radiata (Pteridaceae), and Arthaxon lancifolius (Poaceae), 
and are all found on rocky sites.
For the ligneous species, 123 species (dbh ≥ 10 cm) of 38 fami-
lies and 89 genera have been inventoried. The main wood for-
mations distinguished are: gallery forests, dry forests, open 
forests, woodland, tree and shrub savannas and tree parks 
(fields and fallow lands). The species richness varies from 12 
to 43 species while Shannon’s diversity index varies from 1.6 
bits in the tree parks to 4.4 bits in the woodland savannas 
and Pielou’s eveness varies respectively from 0.42 to 0.82. Tree 

density varies significantly from 48.4 ± 13.4 trees/ha in fields 
from 732 ± 222.4 trees/ha in gallery forests, while the basal 
area  varies respectively and significantly from 4 ± 1.4 m²/ha to 
49.3 ± 16.4 m²/ha. The distribution of trees per diameter class is 
in the form of a reversed J in the natural formations, while in the 
anthropogenick formations, this distribution is in bell-shaped 
form.

dIstrIbutIon and structure of vegetatIon 
Cartographic analysis of Landsat ETM satellite images from Oc-
tober 2000 permitted the detection of 8 different classes of 
land use types, the majority present in mosaic form: woodlands 
and wooded savanna mosaics, field and fallow land mosaics, 
savannas under agricultural influence (field, fallow lands and sa-
vanna mosaic), settlements, shrub savannas, tree and wood sa-
vannas, gallery forests and saxicolousk formations.  The spatial 
distribution of these formations underlines the anthropogenic 
impact gradient decreasing from the South towards the North 
(Map 8.5). 

Chaîne de l’Atacora. Fig. 8.31: 
MBO
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The floristic data collected permitted the characterization of the 
different plant formations on phytosociological and structural 
levels. The phytosociological analyses allowed:

Underlining the major ecological factors which explain the  �
distribution of plants species on the Atacora Chain: soil hu-
midity, topography, edaphick substrate and anthropogenic 
factors;
Discriminating and describing the different plant communi- �
ties found in the vegetation. 

Forest formations
Three main formations were distinguished: gallery forests, 
dense dry forests and saxicolous thickets.

gallery forests include all the more or less dense wooded 
vegetation along waterways in valleys and slopes.  The tree 
stands are more diversified (Rs = 43 species, H = 4.1 bits, E = 
0.75) and denser (732 ± 222.4 trees/ha) with a basal area of 
49.3 ± 16.4 m²/ha. Of the two plant communities distinguished, 
one is characteristic of valley waterways and the other of slope 
ravines:

The plant community with  � Pentadesma butyracea and Thun-
bergia atacoriensis is characteristic of waterways in valleys 
of foothillsk with clay-sandy soil and which are relatively 
deeper.  The species characteristics of this community are: 
Pentadesma butyracea, Anthocleista djalonensis, Cola laurifo-
lia, Lecaniodiscus cupanioides, Thunbergia atacoriensis, Ancy-
lobotrys amoena, Abrus fruticulosus. The tree stratus is domi-
nated by Pentadesma butyracea, Syzygium guineense, Berlinia 
grandiflora, Uapaca togoensis, etc. The understory is differ-
entiated by Garcinia ovalifolia, Abrus fruticulosus, Psychotria 
vogeliana, Ancylobotrys amoena, Ixora brachypoda, Tetracera 
alnifolia, and Thunbergia atacoriensis. 
The community with  � Terminalia brownii and Polysphaer-
ia arbuscula is found along ravines on slopes with slightly 
evolved soil.  The species characteristics of this community 
are: Manilkara multinervis, Terminalia brownii, Polysphaeria ar-
buscula, Uapaca togoensis, Vincentella passargei, Ficus vogeli-
ana, Breonadia salicina, and Actiniopteris radiata. 

dense dry forests are found as small islands, in bands lining 
the bottom of the slope westward following the Boukoumbé-

Situation géogra-Carte 8.4: 
phique de la chaîne de l’Ata-
cora.  
Map 8.4: Geographic loca-
tion of the Atacora Chain.
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les sites rocheux. Les phanérophytesk (39,4 %) et les thérophy-
tes (35,6 %) sont les formes biologiques dominantes. Sur le plan 
chorologique, les espèces soudano-zambéziennes sont les plus re-
présentées avec 19,6 % de la florule totale. Les espèces de l’élément-
base soudanien représentent 14 % des espèces. Les Dicotylédo-
nesk représentent la plus grande proportion de la florule locale avec 
502 espèces réparties en 298 genres et 84 familles. Les Monoco-
tylédonesk regroupent 155 espèces appartenant à 83 genres et 17 
familles. 6 espèces de fougères (Ptéridophytesk) appartenant à 5 
familles et 5 genres ont été relevées. Quatre nouvelles signalisations 
pour la flore du Bénin y ont été faites: Terminalia brownii (Combre-
taceae), Commiphora pedunculata (Burseraceae), Actiniopteris radiata 
(Pteridaceae) et Arthaxon lancifolius (Poaceae), toutes relevées sur 
des sites rocheux. 
Pour les ligneux, 123 espèces (dbh ≥ 10 cm) réparties en 38 familles 
et 89 genres ont été inventoriées. Les principales formations boi-
sées discriminées sont : les forêts galeries, les forêts sèches, les fo-
rêts claires, les savanes boisées, arborées et arbustives, et les parcs 
arborés (champs et jachères). La richesse spécifique varie de 12 
à 43 espèces tandis que l’indice de diversité de Shannon varie de 
1,6 bits dans les parcs arborés à 4,4 bits dans les savanes boisées et 

l’équitabilité de Pielou varie respectivement de 0,42 à 0,82. La den-
sité des tiges varie significativement de 48,4 ± 13,4 tiges/ha dans les 
champs à 732  ± 222,4 tiges/ha dans les forêts galeries tandis que 
la surface terrière varie respectivement et significativement de 4 ± 
1,4 m²/ha à 49,3 ± 16,4 m²/ha. La répartition des tiges par classe de 
diamètre est en forme de J renversé dans les formations naturelles 
tandis que dans les formations anthropiquesk, cette distribution 
est en cloche.

dIstrIbutIon et structure des forma
tIons vegetales
L’analyse cartographique des images satellites Landsat ETM d’octo-
bre 2000 a permis de distinguer 8 différentes classes d’occupation 
du sol, la plupart se présentant en mosaïque: les mosaïques de fo-
rêts claires et savanes boisées, les mosaïques de champs et jachères, 
les savanes à emprise agricole (mosaïque champs, jachères et sava-
nes), les agglomérations, les savanes arbustives, les mosaïques de  
savanes arborées et boisées, les forêts galeries et les formations saxi-
coles. La distribution spatiale de ces formations met en évidence un 
gradient anthropique décroissant du Sud vers le Nord (Carte 8.5). 
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Map 8.5: Distribution of vegetation units on the Atacora Chain.
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Tanguiéta-Batia axis to the latitude of the Tadangou River in the 
Pendjari hunting zone. In some cases, this formation serves as 
a buffer between the gallery forest and surrounding savanna.  
The structural characteristics are medium. Thirty-seven species 
have been identified. Shannon’s diversity index is 3.7 bits and 
eveness is 0.72.  At the phytosociological level, the community 
with Anogeissus leiocarpa and Diospyros mespiliformis was de-
scribed there. Abundant species are: Anogeissus leiocarpa, Khaya 
senegalensis, Diospyros mespiliformis, Bombax costatum, Antiaris 
africana, in the tree strata and Dioscorea dumetorum, Allophyllus 
spicatus, Feretia apodanthera, Paullinia pinnata, and Anchomanes 
welwitchii in the understory.

Saxicolous thickets are in the form of very dense tree popula-
tions that are more or less impenetrable on rocky sites that may 
be humid or not.  A thin layer of soil in the quartz slab fissures 
or between the large blocks of rock serve as substrate for the 
rooting of saxicolousk species with some characteristic spe-
cies as: Gardenia sokotensis, Ficus abutilifolia, Mimusops kummel, 
Hymenodictyon floribundum, Sterculia tragacantha, Zanthoxy-

lum zanthoxyloïdes, Cissus quadrangularis, Arthraxon lancifolius, 
Adansonia digitata.

Savanna  formations
Woodlands were found at the foot of the slopes, on the pla-
teaus and, in certain cases, on the western slopes or in talwegs 
on relatively deeper soils, generally clayey-sandy.  They have a 
density of 418.9 ± 164 trees/ha. Their diversity is average (spe-
cies richness: 38 species, Shannon’s index: 3.9 bits and Pielou’s 
eveness: 0.74), but this relatively low in comparison to the gal-
lery forests and the savanna woodlands. The community with 
Isoberlinia doka and Beckeropsis uniseta characterizes these 
woodland stands. The characteristic species of the community 
are: Isoberlinia doka, Monotes kerstingii, Uapaca togoensis, Com-
bretum molle, and Isoberlinia tomentosa in the tree strata and 
Beckeropsis uniseta, Diheteropogon amplectens, Hyparrhenia wel-
witschii, and Crotalaria cephalotes in the grass strata.

Savanna woodlands are found on the slopes, the lower part 
of the slopes especially of the west and on the plateaus with 
gravel or stony soils. They show the highest diversity values 

Les données floristiques recueillies ont permis la caractérisation 
des différentes formations végétales sur les plans phytosociologique 
et structural.
Les analyses phytosociologiques ont permis de: 

mettre en évidence  les facteurs écologiques majeurs qui expli- �
quent la distribution de la végétation sur la chaine de l’Atacora à 
savoir: l’humidité du sol,  la topographie, le substrat édaphique 
et le facteur anthropique.
discriminer et décrire les différents groupements végétaux ren- �
contrés dans les formations végétales.

Les formations forestières
Trois principales formations ont été distinguées: les forêts galeries, 
les forêts denses sèches et les fourrés saxicoles.
Les forêts galeries regroupent tous les peuplements boi-
sés plus ou moins denses le long des cours d’eau dans les val-
lées et sur les versants. Le peuplement ligneux est relative-
ment plus diversifié (Rs = 43 espèces, H = 4,1 bits, E = 0,75) et 
plus dense (732  ± 222,4 tiges/ha) avec un surface terrière de 
49,3 ± 16,4 m²/ha. Deux groupements végétaux ont été discriminés 

l’un caractéristique des cours d’eau de vallée et l’autre des ravins sur 
versants :

le groupement à  � Pentadesma butyracea et Thunbergia atacorien-
sis est caractéristique des cours d’eau dans les vallées au pied des 
collines avec un sol argilo-sableux et relativement plus profond. 
Les espèces caractéristiques de ce groupement sont Pentadesma 
butyracea, Anthocleista djalonensis, Cola laurifolia, Lecaniodiscus 
cupanioides, Thunbergia atacoriensis, Ancylobotrys amoena, Abrus 
fruticulosus. La strate arborescente est dominée par Pentadesma 
butyracea, Syzygium guineense, Berlinia grandiflora, Uapaca togoen-
sis, etc. Le sous-bois est différencié par Garcinia ovalifolia, Abrus 
fruticulosus, Psychotria vogeliana, Ancylobotrys amoena, Ixora bra-
chypoda, Tetracera alnifolia, Thunbergia atacoriensis. 
le groupement à  � Terminalia brownii et Polysphaeria arbuscula est 
rencontré le long des ravins sur les versants au sol peu évolué. 
Les espèces caractéristiques de ce groupement sont: Manilkara 
multinervis, Terminalia brownii, Polysphaeria arbuscula, Uapaca to-
goensis, Vincentella passargei, Ficus vogeliana, Breonadia salicina, Ac-
tiniopteris radiata. 
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Les Forêts denses sèches se présentent soit en îlots, soit en bande 
longeant le bas du versant ouest suivant l’axe Boukoumbé-Tan-
guiéta-Batia jusqu’à la latitude de la rivière Tadangou dans la Zone 
Cynégétique de la Pendjari. Dans certains cas, cette formation sert 
de tampon entre la galerie forestière et la savane environnante. Les 
caractéristiques structurales sont moyennes. Trente sept espèces y 
ont été identifiées. L’indice de diversité de Shannon est de 3,7 bits 
et l’équitabilité de 0,72. Sur le plan phytosociologique, le groupe-
ment à Anogeissus leiocarpa et Diospyros mespiliformis y a été décrit. 
Les espèces fréquentes sont: Anogeissus leiocarpa, Khaya senegalen-
sis, Diospyros mespiliformis, Bombax costatum, Antiaris africana, dans 
la strate arborescente et Dioscorea dumetorum, Allophyllus spicatus, 
Feretia apodanthera, Paullinia pinnata, Anchomanes welwitchii dans le 
sous-bois.

Les fourrés saxicoles  se présentent sous forme de peuplements 
arborés très denses plus ou moins impénétrables sur des sites ro-
cheux humides ou non. Une mince couche de sol dans les fissures 
des dalles quartziques ou entre les gros blocs de roche sert de subs-
trat pour l’enracinement des espèces saxicoles qui y croissent. Le 
groupement à Ficus abutilifolia et Gardenia sokotensis y a été décrit 

avec comme espèces caractéristiques: Gardenia sokotensis, Ficus 
abutilifolia, Mimusops kummel, Hymenodictyon floribundum, Stercu-
lia tragacantha, Zanthoxylum zanthoxyloïdes, Cissus quadrangularis, 
Arthraxon lancifolius, Adansonia digitata.

Les formations savanicoles
Les Forêts claires sont rencontrées sur les bas de versant, les pla-
teaux et dans certains cas sur les versants ouest ou dans les talwegs 
sur des sols généralement argilo-sableux relativement plus pro-
fonds. Elles ont une densité de 418,9 ± 164 tiges/ha. Leur diversité 
est moyenne (richesse spécifique: 38 espèces, indice de Shannon: 
3,9 bits et équitabilité de Pielou: 0,74) mais relativement faible par 
rapport aux forêts galeries et aux savanes boisées. Le groupement 
à Isoberlinia doka et Beckeropsis uniseta caractérise ces forêts claires. 
Les espèces caractéristiques du groupement sont: Isoberlinia doka, 
Monotes kerstingii, Uapaca togoensis, Combretum molle, Isoberlinia to-
mentosa, dans la strate arborescente et Beckeropsis uniseta, Diheteropo-
gon amplectens, Hyparrhenia welwitschii, Crotalaria cephalotes dans la 
strate herbacéek.

(Shannon’s index 4.4 bits and Pielou’s eveness 0.8). The tree den-
sity is 404 ± 115 trees/ha. The community with Afzelia africana 
and Andropogon tectorum was described there with the fol-
lowing abundant species Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, 
Daniellia oliveri, Burkea africana, Khaya senegalensis, Vernonia 
guineensis, Vernonia nigritana, Andropogon tectorum, A. macro-
phyllus, and Ampelocissus bombycina, etc.  

Tree and shrub savannas have a very similar floristic composi-
tion and are distinguished by their structural characteristics.  
They are distributed mainly on the slopes and summits. These 
savannas are relatively less dense. This can be explained by the 
impact of environmental conditions on the structure of wood-
ed formations. Indeed, the summits and slopes have relatively 
drier soils in comparison to the other topographic positions.   
 
The community with Burkea africana and Detarium micro-
carpum characterizes these tree and shrub savannas with the 
following characteristic floristic species: Burkea africana, De-
tarium microcarpum, Lannea acida, Terminalia laxiflora, Crossop-
teryx febrifuga, Andropogon chinensis, Hyparrhenia involucrata, 

Combretum glutinosum, Gardenia erubescens, Erythrophleum afri-
canum, and Cochlospermum planchonii, etc.  

The community with Schizachyrium sanguineum and An-
dropogon chinensis characterizes the grassy savannas on the 
lower slopes with hardened clay soil or on rocky sites with out-
growths of schists in places on the hills. The floristic composi-
tion of this community includes: Schizachyrium sanguineum and 
Andropogon chinensis. Numerous savanna community species 
are present but grow in the form of shrubs, which probably in-
dicates that this community is the result of the degradation of 
a wooded formation (woodland, savanna woodland, tree or 
shrub savanna).

The community with Acacia gourmaensis and Acacia seyal 
is present in the form of shrub savannas with thorns devel-
oping on the upper glacis along the streams descending the 
chain. The soil is mainly clayey-loamy and sometimes sandy, 
and seasonally flooded with water. Desertification is often rapid 
given the hard and cracked soil. The characteristic species of 
this community are: Acacia gourmaensis, Acacia seyal, Balanites 
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aegyptiaca, Thelepogon elegans, Mitragyna inermis, and Sperma-
coce filifolia.

Saxicolous grasses
The community with Oldenlandia lancifolia and Xyris 
straminea is a grassy community found on quartz slabs with 
a fine layer of sandy-clayey soil (10 to 20 cm) that is severly 
flooded during the rainy season. The characteristic species of 
this group include Oldenlandia lancifolia, Sopubia parviflora, 
Utricularia andongense, Xyris straminea, Lipocarpha sphacelata, 
Schizachyrium brevifolium, Scleria foliosa, and Fuirena stricta. 

The community with Loudetiopsis scaettae and Sperma-
coce hepperana lies on a skeletal soil covering the ferruginous 
carapace of ferruginous soil plateaus. It appears in the form of 
a grassy prairie dotted with some shrubs (Entada africana, De-
tarium microcarpum and Terminalia laxiflora). The characteristic 
species of that community are Loudetiopsis scaettae, Cyanotis 
lanata, Spermacoce hepperana, Microchloa indica, Tripogon mini-
mus, Sporobolus festivus, Desmodium hirtum, Drosera indica, and 
Loudetia arundinacea. 

Vegetation in cultivated land 
Two types of man-made formations can be noted: garden plots 
at the edges of the concessions and agroforestry parks in the 
fields and fallow lands.

in garden plots where the influence of man is very evident, 
the plant community with Sida acuta and Acanthospermum 
hispidum was described with numerous nitrophilous species.  
Species characteristic of this community are: Acanthosper-
mum hispidum, Ageratum conyzoïdes, Sida acuta, Euphorbia hir-
ta, Synedrela nodiflora, Amaranthus spinosus, Cleome gynandra, 
Commelina benghalensis, and Ricinus communis, etc. Large trees 
are conserved for food (Adansonia digitata, Mangifera indica, 
Borassus aethiopum, Hyphaene thebaica, Blighia sapida, Bombax 
costatum), or cultural purposes (Milicia excelsa, Adansonia digi-
tata, Antiarias africana, Ficus exasperata, Diospyros mespiliformis, 
etc.). 

Tree parks with Vitellaria paradoxa and Parkia biglobosa 
are the result of the conservation of fruit trees such as Vitellar-
ia paradoxa, Parkia biglobosa, Haematostaphis barteri, Lannea 

Les savanes boisées sont rencontrées sur les versants, les bas de 
versants surtout ouest et sur les plateaux aux sols gravillonnaires 
ou caillouteux. Elles présentent les plus fortes valeurs  de diversité 
(4,4 bits) et de la régularité de Pielou (0,8). La densité des ligneux 
est de 404 ± 115 tiges/ha. Le groupement à Afzelia africana et An-
dropogon tectorum y a été décrit avec comme espèces fréquentes Af-
zelia africana, Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, Burkea africana, 
Khaya senegalensis, Vernonia guineensis, Vernonia nigritana, Andropo-
gon tectorum, A. macrophyllus, Ampelocissus bombycina, etc.  

Les  � savanes arborées et les savanes arbustives ont une com-
position floristique très similaire et se distinguent par leurs ca-
ractéristiques structurales. Elles sont distribuées principalement 
sur les versants et les sommets. Ces savanes sont relativement 
moins denses. Ceci peut s’expliquer par l’impact des conditions 
environnementales sur la structure des formations boisées. En 
effet, les sommets et les versants Est présentent des sols relative-
ment plus secs par rapport aux autres positions topographiques. 
Le groupement à Burkea africana et Detarium microcarpum  ca-
ractérise ces savanes arborées et arbustives avec comme cortège 
floristique caractéristique : Burkea africana, Detarium microcar-
pum, Lannea acida, Terminalia laxiflora, Crossopteryx febrifuga, 

Andropogon chinensis, Hyparrhenia involucrata, Combretum gluti-
nosum, Gardenia erubescens, Erythrophleum africanum, Cochlosper-
mum planchonii, etc.  

Le groupement à Schizachyrium sanguineum et Andropogon 
chinensis  caractérise les savanes herbeuses sur les bas de versant au 
sol argileux endurci ou sur les sites pierreux avec affleurement de 
schistes par endroit sur les collines. Le cortège floristique caracté-
ristique de ce groupement comprend: Schizachyrium sanguineum 
et Andropogon chinensis. Nombreuses sont les espèces savanicoles 
qui y sont présentes mais sous forme d’arbustes indiquant proba-
blement que ce groupement est le résultat de la dégradationk des 
formations boisées (forêts claires, savanes boisées, arborées ou 
arbustives).

Le groupement à Acacia gourmaensis et Acacia seyal se présente 
sous forme de savanes arbustives à épineux se développant sur le 
glacis supérieur le long des ruisseaux descendant de la chaîne. Le sol 
est principalement argilo-limoneux et parfois sableux et saisonniè-
rement engorgé d’eau. Le dessèchement est parfois rapide donnant 
un sol dur et craquelé. Les espèces caractéristiques du groupement 
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microcarpa, etc., in the fields. This denotes the modification of 
the original structure and physiognomy of plant formations 
by agricultural activities. The density and diversity of the trees 
are drastically reduced due to the rigorous selection of con-
served species. All topographic situaations are exploited, but 
with a preference for the plains (Tanguiéta), valleys (Toucoun-
touna) and plateaus (Kouaba and Tora). In the fallow lands, the 
regeneration of tree species leads to the savanna recovering. 
The community with Vitellaria paradoxa and Parkia biglobosa in-
cludes two development stages: 

The stage with  � Spermacoce stachydea and Pennisetum polys-
tachion characteristic of the abandoned cultivated parcels 
as fallow or at the beginning of fallowing. It is a grassy com-
munity dominated by ruderal species of which the most 
frequent are: Eragrostis tremula, Flueggea virosa, Spermacoce 
stachydea, Tridax procumbens, Digitaria horizontalis, Corcho-
rus tridens, Pennisetum polystachion, Kauhotia senegalensis, 
and Leucas martinicensis, etc. 
The stage with  � Andropogon gayanus and Adenodolichos 
paniculatus is an advanced phase in the progressive dy-
namic of the reconstitution of the savanna observed in old 

fallow lands.  The most frequent species are: Andropogon 
gayanus, Adenodolichos paniculatus, Vitellaria paradoxa, An-
nona senegalensis, Tephrosia bracteolata, Maytenus senega-
lensis, Parkia biglobosa, Flueggea virosa, Hibiscus asper, and 
Indigofera paniculata, etc. 

exPloItatIon and ImPact
Aside from the agricultural exploitation discussed above, the 
Atakora Chain in Benin is also the subject of grazing exploita-
tion, harvesting for firewood, fruits and medicinal plants.
Grazing exploitation is the occupation of sedentary Fulani bo-
vine livestock herdsmen and seasonal migrants who let their 
animal herds graze in the different plant community of the 
chain. Several tree species are exploited, the main ones beeing 
Afzelia africana, Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, and 
Stereospermum kunthianum. The pruning of individuals of these 
species influences their fructification and, consequently, their 
regeneration and also threatens their life expectancy.
Firewood harvesting is very intense, especially in the areas sur-
rounding large cities (Natitingou, Boukoumbé and Tanguiéta).  
It is so severe that the hills seem totally stripped of forests and 

sont Acacia gourmaensis, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Thelepogon 
elegans, Mitragyna inermis et Spermacoce filifolia.

Les pelouses saxicoles
Le groupement à Oldenlandia lancifolia et Xyris straminea est 
un groupement herbacé rencontré sur des dalles quartziques avec 
une fine couche de sol sablo-argileux (10 à 20 cm) très inondé en 
saison pluvieuse. Le cortège floristique caractéristique de ce grou-
pement comprend Oldenlandia lancifolia, Sopubia parviflora, Utricu-
laria andongense, Xyris straminea, Lipocarpha sphacelata, Schizachy-
rium brevifolium, Scleria foliosa, Fuirena stricta. 

Le groupement à Loudetiopsis scaettae et Spermacoce hepperana 
repose sur un sol squelettique couvrant la carapace ferrugineuse sur 
les plateaux à sols ferrugineux. Il apparaît sous forme d’une prairie 
herbeuse piquetée de quelques arbustes (Entada africana, Detarium 
microcarpum et Terminalia laxiflora). Les espèces caractéristiques du 
groupement sont Loudetiopsis scaettae, Cyanotis lanata, Spermacoce 
hepperana, Microchloa indica, Tripogon minimus, Sporobolus festivus, 
Desmodium hirtum, Drosera indica et Loudetia arundinacea.  
 

La végétation des espaces cultivés 
Deux types de formations anthropogènes ont été distingués: les jar-
dins de case aux abords des concessions et les parcs agroforestiers 
dans les champs et les jachères. 

Dans les jardins de case où l’influence de l’homme est très ma-
nifeste, le groupement à Sida acuta et Acanthospermum hispidum a 
été décrit avec de nombreuses espèces nitrophiles. Les espèces ca-
ractéristiques de ce groupement sont: Acanthospermum hispidum, 
Ageratum conyzoïdes, Sida acuta, Euphorbia hirta, Synedrela nodiflora, 
Amaranthus spinosus, Cleome gynandra, Commelina benghalensis, Ri-
cinus communis, etc. De grands arbres y sont conservés à des fins ali-
mentaires (Adansonia digitata, Mangifera indica, Borassus aethiopum, 
Hyphaene thebaica, Blighia sapida, Bombax costatum), ou culturelles 
(Milicia excelsa, Adansonia digitata, Antiarias africana, Ficus exaspera-
ta, Diospyros mespiliformis, etc.). 

Les parcs arborés à Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa sont 
le résultat de la conservation des arbres fruitiers en l’occurrence Vi-
tellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Haematostaphis barteri, Lannea 
microcarpa, etc. dans les champs. Ceci dénote la modification de la 
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structure et de la physionomie originale des formations végétales 
par les activités agricoles. La densité et la diversité des arbres sont 
drastiquement réduites du fait de la rigoureuse sélection des espè-
ces conservées. Toutes les positions topographiques sont exploitées 
avec une préférence pour les plaines (Tanguiéta), les vallées (Tou-
countouna) et les plateaux (Kouaba et de Tora). Dans les jachè-
res, la régénération des espèces ligneuses conduit à la savanisation. 
Le groupement à Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa comprend 
deux stades d’évolution : 

Le stade à  � Spermacoce stachydea et Pennisetum polystachion carac-
téristique des parcelles cultivées laissées en friche ou en début 
de jachère. C’est un peuplement herbacé dominé par les espè-
ces rudérales dont les plus fréquentes sont : Eragrostis tremula, 
Flueggea virosa, Spermacoce stachydea, Tridax procumbens, Digita-
ria horizontalis, Corchorus tridens, Pennisetum polystachion, Kauho-
tia senegalensis, Leucas martinicensis,  etc. 
Le stade à  � Andropogon gayanus et Adenodolichos paniculatus est 
une phase avancée dans la dynamique progressive de reconsti-
tution de la savane observée dans les vieilles jachères.  Les espè-
ces les plus fréquentes sont : Andropogon gayanus, Adenodolichos 
paniculatus, Vitellaria paradoxa, Annona senegalensis, Tephrosia 

bracteolata, Maytenus senegalensis, Parkia biglobosa, Flueggea viro-
sa, Hibiscus asper, Indigofera paniculata, etc. 

exPloItatIon et ImPact
En dehors de l’exploitation agricole discutée plus haut, la chaîne de 
l’Atakora au Bénin fait aussi l’objet d’une exploitation pastorale, de 
la récolte du bois énergie, de fruits et de plantes médicinales. 
L’exploitation pastorale est l’œuvre d’éleveurs de bovins peuls sé-
dentarisés et transhumants qui font paître leurs troupeaux dans les 
différentes formations végétales de la chaîne. Plusieurs espèces li-
gneuses sont exploitées dont les principales sont Afzelia africana, 
Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus et Stereospermum kunthia-
num. L’élagage des individus de ces espèces influe sur leur fructifi-
cation et par conséquent sur leur régénération menaçant ainsi leur 
pérennité.
La récolte de bois de feu est très intense surtout aux alentours 
des grandes villes (Natitingou, Boukoumbé et Tanguiéta) si bien 
que les collines apparaissent totalement déboisées et recouver-
tes d’une savane graminéenne qui brûle toutes les saisons sèches. 
Dans les villages, les femmes s’occupent de la recherche de bois et 
de sa transformation en charbon de bois vendu dans les différents 

left covered with grassy savannas burnt during the dry seasons.  
In the villages, the women gather wood, manage its transfor-
mation into wood charcoal, and then sell it at different munici-
pality markets. They do this to supplement their family income. 
The most exploited species are Detarium microcarpum, Pterocar-
pus erinaceus, Burkea africana, Crossopteryx febrifuga, Isoberlinia 
doka, Monotes kerstingii, Terminalia glaucescens, and Hymenocar-
dia acida, etc. Exploitation of relics of Khaya senegalensis, Afzelia 
africana, Antiaris africana and Milicia excelsa along the water-
ways for timber is common. Species like Opilia amentacea, Olax 
subscorpiodea and Zanthoxylum zanthoxyloides are greatly used 
in traditional pharmacopoeia. 

conclusIon
The Atakora Chain remains a great centre of ecological diversi-
ty in Benin and this is demonstraed by the existence of numer-
ous micro-ecosystems sheltering diverse flora. Land clearing for 
agriculture, over-grazing, forest exploitation and plant fires are 
activities that threaten the integrity of the ecosystem, hence 
the need for its conservation by researchers, developers, con-
servators and local populations. The use of its resources must 

be done within the framework of a sustainablek development 
that takes the integrity of the ecosystem, the disturbance re-
gimes and the needs of local communities into account. To do 
this, the development of ecotourismk is a tool of valorisation of 
the Atakora Chain and can be integrated in the sustainable use 
of its resources.
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marchés des Communes pour compléter le revenu de la famille. 
Les espèces les plus exploitées sont Detarium microcarpum, Pterocar-
pus erinaceus, Burkea africana, Crossopteryx febrifuga, Isoberlinia doka, 
Monotes kerstingii, Terminalia glaucescens, Hymenocardia acida, etc.. 
L’exploitation des reliques de Khaya senegalensis, Afzelia africana, An-
tiaris africana et Milicia excelsa le long des cours d’eau pour le bois 
d’œuvre est commune. Les espèces comme Opilia amentacea, Olax 
subscorpiodea et Zanthoxylum zanthoxyloides sont fortement utilisées 
en pharmacopée traditionnelle. 

conclusIon
La chaîne de l’Atakora reste un grand pôle de diversité écologique 
au Bénin qui se traduit par l’existence de nombreux micro-écosys-
tèmes abritant une flore diversifiée. Les défrichements agricoles, le 
surpâturage, l’exploitation forestière et les feux de végétation sont 
autant d’activités qui menacent l’intégrité de cet écosystème ; d’où 
la nécessité de sa conservation par les chercheurs, les développeurs, 
les conservateurs et les populations locales. L’utilisation de ses res-
sources doit se faire dans un cadre d’aménagement durable qui 
prenne en compte l’intégrité de l’écosystème, les régimes de per-
turbation, et les besoins des communautés locales. Pour ce faire, le 

développement de l’écotourismek constitue un outil de valorisation 
de la chaîne de l’Atakora qui s’intègre dans une utilisation durablek 
de ses ressources. 
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Conflits et perspectives de la  
conservation de la biodiversité en 
Afrique de l’Ouest 
Conflicts and perpectives of biodiversity 
conservation in West Africa
La conservation de la biodiversité est indispensable pour maintenir la fonctionnalité des écosystèmes et pour 
empêcher l’extinction des espèces. Mais la biodiversité et les services procurés par les ’écosystèmes qui y sont liés 
sont également une pré-condition importante pour faciliter le développement humain. En conséquence, le main-
tien de la durabilité de l’environnement pour assurer une réduction de la pauvreté a été l’un des dix objectifs de 
développement défini par les Nations Unies pour le Millénaire. L’Afrique occidentale a une biodiversité excep-
tionnelle constituée de différents types de végétation et d’espèces de faune depuis le désert du Sahara jusqu’aux 
forêts tropicales humides. Au cours des dernières décennies, la croissance démographique et en conséquen-
ce la demande croissante en nourriture et en infrastructures ont conduit à un conflit important entre les activi-
tés humaines et la conservation de la biodiversité. La végétation naturelle, largement modifiée et fragmentée est 
aujourd’hui essentiellement limitée aux zones protégées, ce qui demande des actions de protection appropriée 
pour empêcher le déclin de nombreuses populations de plantes et d’espèces animales. Le changement climatique 
est un autre obstacle à la diversité biologique et au développement humain en Afrique occidentale, en particulier 
dans les zones de faible pluviométrie. Toute modification des conditions climatiques peut donc avoir des consé-
quences drastiques qui constituent un défi majeur pour la conservation de la biodiversité et les demandes accrues 
des humains. 

The conservation of biodiversity is indispensable to maintain ecosystem functionality and to prevent spe-
cies extinctions. But biodiversity and the therewith related ecosystem services are also an important pre-
condition to facilitate human development. Accordingly, maintaining environmental sustainability to en-
sure poverty alleviation has been appointed as one of the ten United Nations Millennium Development 
Goals. West Africa has an exceptional biodiversity that consists of a variety of different vegetation types 
and faunal components along the steep climatic gradient between the Saharan desert and the moist 
coastal rain forests. During the last decades, the increasing human population density and the respective 
demand for food and infrastructure have lead to substantial trade-offs between human landuse activities 
and the conservation of biodiversity. The natural vegetation has largely been converted or fragmented and 
is nowadays mostly restricted to protected areas, calling for appropriate conservation actions to prevent 
the further decline of many plant and animal populations. Climate change is a further impediment for bio-
logical diversity and human development in West Africa, especially in those areas with limited supply of 
precipitation. Any change in the climate conditions may have drastic consequences that constitute a ma-
jor challenge to the conservation of biodiversity and the perpetuation of human demands.

9

Fig. 9.0: Elevage du bétail. | Livestock farming. MBO
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Vegetation and Climate
Vegetation strongly depends on climate. Temperature and the 
amount of precipitation are the most important factors for the 
formation of certain vegetation types, as rain forest or savannas. 
During the last decades, global climate has been constantly 
warming, and the warming may continue at even higher rates 
during the next century. This has consequences for the location 
of climate zones in West Africa and thereby influences the dis-
tribution of species and diversity patterns (Map 9.1). 

Climate determines speCies distributions
Climate is the most important determinant of species ranges. 
Despite many other factors that are decisive for the occurrence 
of species, e.g. competition with other species, the overarch-
ing climate conditions shape the geographic frame of possible 

Vegetation et Climat
La végétation dépend fortement du climat. La température et les 
précipitations sont les facteurs les plus importants dans la forma-
tion de certains types de végétations, telles que les forêts ombro-
philesk ou les savanes. Au cours des dernières décennies, le climat 
mondial a connu de nombreuses vagues de réchauffement qui ris-
quent de perdurer au cours du prochain siècle. Celles-ci ont eu des 
conséquences sur la situation de nombreuses régions climatiques 
d’Afrique de l’Ouest et ont aussi influencé la répartition des espèces 
et les caractéristiques de la diversité (Carte 9.1). 

le Climat determine la repartition des 
espeCes
Le climat est le facteur déterminant le plus important dans la dis-
tribution des espèces. Malgré le caractère déterminant de certains 

facteurs tels que la compétition inter et intra spécifique dans l’ap-
parition des espèces, les conditions climatiques déterminent la ré-
partition phytogéographiquek des espèces. Ainsi, la répartition 
phytogéographique de la plupart des espèces est déterminée par 
des températures et des précipitations à l’intérieur des limites de 
tolérance. En Afrique de l’Ouest, la répartition spatio-temporelle 
des précipitations est le principal facteur qui détermine la distri-
bution des espèces végétales. Par exemple, la végétation des fo-
rêts ombrophiles se développe sous des précipitations de plus de 
1 200 mm/an avec une courte durée de saison sèche. Cependant, 
les formations savanicoles sont principalement déterminées par la 
quantité d’eau annuelle tombée.
Chaque espèce répond différemment selon son environnement. 
Les facteurs climatiques déterminants pour l’apparition d’une es-
pèce varient d’une espèce à une autre. L’analyse des conditions cli-
matiques spécifiques des biotopesk permet d’extrapoler à l’aide de 
logiciels l’aire de distribution potentielle de chaque espèce. 

Qu’est Ce Que le Changement ClimatiQue ? 
Le système climatique terrestrek est permanemment balayé par les 
rayons solaires sous la forme de lumière visibles. La majeure partie 

Développement de la 
biodiversité en réponse aux 
changements climatiques

Biodiversity development in 
response to climate change

Jan Henning Sommer
Sylvestre Da
Jaime Garcia marquez 
Katharina SabelleK
Wilhelm bartHlott

species occurrences. Hence, the margins of most species 
ranges are determined by a critical level of temperature and 
water availability. In West Africa, the by far most important fac-
tor restricting the distribution of plant species is water availabil-
ity, which means the amount and the inter-annual distribution 
of precipitation. As one example, rain forest vegetation requires 
more than 1 200 mm of rain per year and absence of a longer 
drought period, and different types of savannas are mainly de-
termined by of the amount of received precipitation.
Every species responds differently to its environment, and the 
climate factors delimiting the occurrence of species differ sig-
nificantly amongst different plant species in West Africa. By 
analysing the specific climate conditions at the localities where 
certain species grow, it is possible to characterize and mod-
el the location of suitable habitatsk for these species with the 
help of computer programs.

What is Climate Change?
The climate system on earth is mainly driven by the constant 
supply with solar radiation, mainly as visible light. A fraction of 
this energy is absorbed by the Earth’s surface. However, another 

 9.1
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de cette énergie est absorbée par la surface terrestre. Toutefois, une 
partie de cette énergie est renvoyée dans l’espace sous forme de 
rayons infrarouges. C’est alors que les gaz à effet de serre se mani-
festent. Ils absorbent une partie de cette énergie et agissent ensuite 
comme une couche isolée qui protège la terre contre le froid exces-
sif (Fig. 9.1). L’effet de ces gaz à effets de serre constitue une impor-
tante condition préalable à la vie sur terre. Au cours de ces dernières 
décennies, d’énormes quantités de dioxyde de carbone ont été dé-
versées dans l’atmosphère du simple fait de brûler la matière orga-
nique. Étant un important gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone 
amplifie l’effet tampon de l’atmosphère, entraînant ainsi une aug-
mentation des températures mondiales. Depuis 1850, la concentra-
tion du dioxyde de carbone atmosphérique a augmenté de plus de 
30 %. L’augmentation la plus remarquable a été enregistrée au cours 
des 50 dernières années. A la même période, les températures mon-
diales augmentaient de près de 1 °C. La quantité et la répartition des 
précipitations étant indirectement contrôlées par la température, 
plus la température s’élève, plus les eaux retenues dans l’atmosphère 
sont importantes. Ainsi l’eau disponible pour la croissance des plan-
tes diminue au fur et à mesure que la température augmente, ceci 
parce que l’humidité relative de l’air diminue. 

fraction of this energy is reflected back into space as infrared 
radiation. Here, atmospheric greenhouse gases come into play: 
they adsorb parts of this energy and thereby act as an isolating 
buffer that prevents the Earth from excessive cooling (Fig. 9.1). 
This natural greenhouse effect is an important precondition for 
life on earth. In the last decades, however, large amounts of car-
bon-dioxide have been released into the atmosphere by burn-
ing of organic material. As an important greenhouse-gas, the 
carbon dioxide amplifies the buffering effect of the atmosphere 
and therefore leads to an increase of global temperatures. Since 
1850, the atmospheric carbon dioxide concentration increased 
by more than 30 %. The strongest increase occured in the last 
50 years. During the same period of time, global temperatures 
rose by about 1 °C. The amount and distribution of precipita-
tion is indirectly also controlled by temperature: The higher the 
temperature, the more water evaporates and can be stored in 
the atmosphere.  Therefore, the amount of available water for 
plant growth may decrease, because the relative air humidity 
decreases. 
During the last decades, average temperatures have risen sig-
nificantly, and the amount and distribution of precipitation has 

Effet de serreFig. 9.1: . Les rayons solaires qui balaient la terre sont absorbés par la surface terrestre 
(1). Une fraction de la radiation est reflétée sous forme de rayons infrarouges (2). Les gaz à effet de 
serre tels que le dioxyde de carbone, reflètent ces rayons infrarouges dans l’atmosphère et les renvoient 
vers la surface de la terre (3). Conséquence, ils agissent comme une couche qui isole la surface de la 
terre. Sans l’effet naturel des gaz à effet de serre, la surface de la terre aurait une température moyenne 
de seulement -18 °C comparé aux +15 °C actuels. L’augmentation par l’homme de la concentration en 
dioxyde de carbone favorise le réchauffement global de la planète. | Greenhouse effect. Solar radia-
tion reaching the earth is partly absorbed by the earth surface (1). A fraction of the radiation is 
reflected as infrared radiation (2). Greenhouse gases as water, carbon dioxide, and others reflect 
this infrared radiation in the atmosphere and send it back to the earth surface (3). Consequently, 
they act like an isolating buffer keeping the earth surface warm. Without the natural greenhouse 
effect, earth surface would have an average temperature of only -18 °C as compared to +15 °C. 
The human-induced increase in carbon dioxide concentration triggers global warming.
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Richesse spécifique potentielle contemporaine en Afri-Carte 9.1: 
que de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x 10 km (10’). La 
carte affiche la superposition des aires de distribution potentielle 
de 3 399 espèces individuelles dérivées des modèles de répartition 
des espèces, basés sur les données existantes sur la distribution des 
plantes et les variables environnementales. La couleur bleu indique 
que le nombre d’espèces est élevé tandis que, la couleur jaune indi-
que que le nombre d’espèces est faible. Sur la base des résultats de 
Da 2010 [4].  
map 9.1: Potential contemporary plant species richness in West 
Africa at a spatial resolution of c. 10 x 10 km (10’). The map dis-
plays the superimposed ranges of 3399 individual species de-
rived from species distribution models based on plant distribu-
tion records and environmental variables. Blue colour indicates 
high species numbers, yellow indicates low species numbers. 
Based on results of Da 2010 [4].

Richesse spécifique potentielle futures des espèces végé-Carte 9.2: 
tales en Afrique de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x 10km 
(10’).à l’horizon 2100, sur la base d’un scénario modéré du chan-
gement climatique (augmentation de la température moyenne glo-
bale de ~2 °C à l’aube 2100, scénario B1 du GIEC). La carte affiche 
des zones superposées de 3 399 espèces individuelles dérivées des 
modèles de répartition des espèces, fondés sur les données de la ré-
partition végétale et les variables environnementales, en combinai-
son avec les résultats d’un possible effet du changement climatique 
sur la richesse des espèces dérivées d’une base de données de 50 x 
50 km de résolution. Sur la base des résultats de Da 2010 [4].  
map 9.2: Potential future plant species richness in West Africa 
at a spatial resolution of c. 10 x 10km (10’) for 2100 based on a 
moderate climate change scenario (global average temperature 
rise ~2 °C by 2100, IPCC B1 scenario). The map displays the su-
perimposed ranges of 3 399 individual species derived from spe-
cies distribution models based on plant distribution records and 
environmental variables in combination with results on the pos-
sible impact of climate change on species richness derived from 
a database with 50 x 50 km resolution. Based on Da 2010 [4].

Richesse spécifique potentielle future des espèces vé-Carte 9.3: 
gétales en Afrique de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x 
10 km (10’) à l’horizon 2100, sur la base d’un scénario modéré du 
changement climatique (augmentation de la température moyen-
ne globale de ~4 °C à l’horizon 2100, scénario A1F1 du GIEC). La 
carte affiche la superposition des aires de distribution potentielle 
de 3 399 espèces individuelles dérivées des modèles de répartition 
des espèces, basés sur les données existantes sur la distribution des 
plantes et les variables environnementales. La couleur bleu indique 
que le nombre d’espèces est élevé tandis que, la couleur  jaune indi-
que que le nombre d’espèces est faible. Sur la base des résultats de 
Da 2010 [4].  
map 9.3: Potential future plant species richness in West Africa 
at a spatial resolution of c. 10 x 10 km (10’) for 2100 based on a 
more realistic climate change scenario (global average tempera-
ture rise ~4 °C by 2100, IPCC A1FI scenario). The map displays the 
superimposed ranges of 3 399 individual species derived from 
species distribution models based on plant distribution records 
and environmental variables. Blue colour indicates high species 
numbers, yellow indicates low species numbers. Based on [4]. 

Changement climatique futur et richesse des espèces vé-Carte 9.4: 
gétales: Possible pourcentage de perte de la richesse spécifique esti-
mé par maille de grille allant de 10-20 %(vert) à plus de 60 % (rouge 
foncé). Pourcentage de perte possible estimé à l’horizon 2100 com-
paré à la richesse spécifique actuelle. Référence à un scénario de 
changement climatique de plus 4 °C à l’horizon 2100 (GIEC A1F1, 
résolution spatiale, 50 x 50 km [0.5°]).  
map 9.4: Future climate change and plant species richness: 
Possible percentage loss of species richness per grid cell rang-
ing from 10-20 % (green) to more than 60 % (dark red) possible 
percentage species loss by 2100 as compared to contemporary 
species richness. Referring to a + 4 °C climate change scenario 
until 2100 (IPCC A1FI, spatial resolution 50 x 50 km [0.5°]).
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Legend  Cartes  9.1 - 9.3 
Legend Maps 9.1 - 9.3

Legend  Carte 9.4 
Legend Map 9.4

Carte  9.1: Richesse spécifique potentielle contemporaine.  
map 9.1: Potential contemporary plant species richness.

Carte  9.2: Richesse spécifique potentielle des espèces végétales, 
scénario + 2 °C à l’aube 2100.  
map 9.2: Potential plant species richness, scenario +2 °C by 2100.

Carte 9.4:  Possible pourcentage de perte de la richesse spécifique. 
map 9.4: Possible percentage loss of species richness.

Carte  9.3: Richesse spécifique potentielle des espèces végétales, 
scénario + 4 °C à l’aube 2100.  
map 9.3: Potential plant species richness, scenario + 4 °C by 
2100.



9: Conflits et perspectives | Conflicts and perspectives

594

emission Scenarios of the iPcc Special report 

A1. The A1 storyline and scenario family describes a future world of 

very rapid economic growth, global population that peaks in mid-cen-

tury and declines thereafter, and the rapid introduction of new and 

more efficient technologies. Major underlying themes are convergence 

among regions, capacity building and increased cultural and social 

interactions, with a substantial reduction in regional differences in per 

capita income. The A1 scenario family develops into three groups that 

describe alternative directions of technological change in the energy 

system. The three A1 groups are distinguished by their technological 

emphasis: fossil-intensive (A1FI), non-fossil energy sources (A1T) or a 

balance across all sources (A1B) (where balanced is defined as not 

relying too heavily on one particular energy source, on the assumption 

that similar improvement rates apply to all energy supply and end use 

technologies).

A2. The A2 storyline and scenario family describes a very 

heterogeneous world. The underlying theme is self-reliance and 

preservation of local identities. Fertilityk patterns across regions 

converge very slowly, which results in continuously increasing 

population. Economic development is primarily regionally oriented and 

per capita economic growth and technological change more 

fragmented and slower than other storylines.

B1. The B1 storyline and scenario family describes a convergent world 

with the same global population, that peaks in mid-century and 

declines thereafter, as in the A1 storyline, but with rapid change in 

economic structures toward a service and information economy, with 

reductions in material intensity and the introduction of clean and 

resource-efficient technologies. The emphasis is on global solutions to 

economic, social and environmental sustainabilityk, including 

improved equity, but without additional climate initiatives.

B2. The B2 storyline and scenario family describes a world in which the 

emphasis is on local solutions to economic, social and environmental 

sustainability. It is a world with continuously increasing global 

population, at a rate lower than A2, intermediate levels of economic 

development, and less rapid and more diverse technological change 

than in the B1 and A1 storylines. While the scenario is also oriented 

towards environmental protection and social equity, it focuses on local 

and regional levels.

Tiré du 4ème rapport spécial des scénarii d’émission de 2000.  | Taken 

from IPCC Special report on Emission Scenarios 2000. IPCC TAR, 
Third Assessment Report [1].

A1. La position A1 et la famille de scénarii décrivent un monde à venir 
caractérisé par une croissance économique rapide, une population mondiale 
croissante au milieu du siècle et décroissante peu après, et l’introduction 
rapide des technologies innovantes et encore plus efficientes. Les thèmes 
majeurs sous-jacents sont la convergence entre les régions, le renforcement 
des capacités et l’accentuation des interactions sociales et culturelles, avec une 
réduction substantielle des différences régionales du revenu par tête. La famille 
du scénario A1 comporte trois groupes qui décrivent les directions alternati-
ves du changement technologique dans le système énergétique. Les trois 
groupes de A1 se distinguent par leur accent technologique: Les sources 
d’énergies fossiles intensives (A1F1), non fossiles (A1T) ou un équilibre entre 
toutes les sources (A1B) (où l’équilibre est défini comme ne s’appuyant pas 
totalement sur une source d’énergie particulière, si on suppose que des taux 
d’amélioration similaires s’appliquent à tous les approvisionnements en 
énergie et aux technologies de pointe).
A2. La position A2 et la famille du scénario décrivent un monde très hétérogè-
ne. Le thème sous-jacent est le développement auto concentré et la préserva-
tion des identités locales. Les méthodes de fertilisationk dans les régions 
convergentes très lentement, d’où il résulte une population de plus en plus 
croissante. Le développement économique est primairement orienté vers les 
régions et la croissance économique par tête et l’innovation technologique 
sont plus fragmentés et moins rapides que les autres scénarii. 
B1. La position B1 et la famille de scénarios décrivent un monde convergeant 
avec la même population mondiale, qui augmente au milieu du siècle et 
diminue peu après, comme dans le scénario A1, mais avec un changement 
rapide des structures économiques vers une économie des services et de 
l’information, avec des réductions de l’intensité matérielle et l’introduction 
des technologies propres et économes. L’accent est mis sur des solutions 
globales pour une durabiliték économique, sociale et environnementale, y 
compris sur l’amélioration des règles d’équité et sans initiatives climatiques 
supplémentaires.
B2. La position B2 et la famille de scénarios décrivent un monde dans lequel 
l’accent est mis sur les solutions locales pour une durabilité économique, 
sociale et environnementale. C’est un monde caractérisé respectivement par 
une population de plus en plus croissante, à un rythme inférieur à celui de la 
position A2, de niveaux intermédiaires de développement économique, et une 
innovation technologique moins rapide et plus diversifiée que celle des 
positions B2 et A1. Alors que le scénario est également orienté vers une 
protection environnementale et une équité sociale, il se focalise sur les niveaux 
local et régional.

Scénarii d’émission du Rapport Spécial du GIEC
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Au cours des dernières décennies, les températures moyennes ont 
considérablement augmenté et la quantité et la répartition des pré-
cipitations ont également changé. Ce phénomène a été prouvé à 
l’échelle mondiale. Dans les années à venir, le taux de réchauffement 
global pourrait même être encore plus élevé qu’aujourd’hui.
Le Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Évolution du Cli-
mat (GIEC), en tant qu’institution intergouvernementale créée par 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Program-
mes des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) étudient les 
futurs changements possibles du climat mondial. Le GIEC élabore 
différents scénarii possibles d’un développement économique et 
social pour les siècles à venir. Ces scénarii constituent une base de 
calcul des modèles climatiques qui simulent les probables change-
ments futurs. En 2100, la température en Afrique aura augmenté de 
5,9 °C de la marge continentale selon les simulations climatiques 
extrêmes. 
Ici, nous comparons l’effet possible du changement climatiquek 
sur la diversité végétale de l’Afrique de l’Ouest sur la base de deux 
scénarii différents: dans le scénario modéré B1- les températures 
globales pourraient augmenter de 2 °C au cours du prochain siècle. 
Le scénario extrême A1FI- prévoit à une augmentation attendue de 

changed accordingly. This phenomenon has been proven true 
also at a global scale. In the future, the rate of global warming 
may be even higher than today.
As a scientific intergovernmental institution set up by the World 
Meteorological Organization (WMO) and by the United Nations 
Environment Programme (UNEP), the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) investigates possible future chang-
es of the global climate. The IPCC built up different scenarios of 
possible economic and societal development for the next cen-
tury. These scenarios form the baseline for the calculation of cli-
mate models that make simulations of likely changes of climate 
in future. The temperature rise across Africa by 2100 may be as 
high as 5.9 °C in continental average according to the extreme 
climate simulations. 
Here, we compare the possible impact of climate changek on 
plant diversity in West Africa based on two different scenari-
os: under the moderate B1-scenario global temperatures may 
rise by roughly 2 °C during the next century. The more extreme 
A1FI-scenario leads to an expected temperature rise of 4 °C un-
til 2100 [3]. 
For West Africa, future scenarios predict a pronounced increase 

la température de l’ordre de 4 °C jusqu’en 2100 [2].
Pour l’Afrique de l’Ouest, les futurs scénarii prédisent une augmen-
tation prononcée de la température et un changement modéré des 
précipitations. Ainsi, la disponibilité en eau pourrait diminuer dans 
la plupart des zones, situation très peu favorable aux biotopes de la 
plupart des espèces. Du fait de l’élévation drastique des tempéra-
tures, l’augmentation modérée des précipitations pourrait ne pas 
compenser l’évapotranspirationk élevée de façon à maintenir la ri-
chesse de la biodiversiték actuelle d’une grande partie de l’Afrique.

Changement ClimatiQue et repartition 
des espeCes
Les futurs scénarii de changement climatique peuvent être utilisés 
pour analyser les changements possibles dans la répartition des es-
pèces végétales de l’Afrique de l’Ouest. Premièrement, les condi-
tions spécifiques du climat dans lesquelles les espèces peuvent évo-
luer sont déterminées. En connaissant les conditions favorables et 
non favorables à la pérennité des espèces, il est possible d’analyser 
pour chaque espèce, les conséquences possibles du changement cli-
matique sur celles-ci. Ainsi, la connaissance des préférences climati-
ques des espèces est combinée aux différents scénarios climatiques 

in temperature and only moderate changes in precipitation. 
Hence, water availability may decrease in most areas, and habi-
tats become generally less suitable for most of the species. Due 
to the drastic temperature rise, the moderate increase in pre-
cipitation may not compensate for the higher evapotranspira-
tionk in order to maintain its present species richness for most 
of Africa.

Climate Change and speCies distributions
The future climate change scenarios can be used to analyse 
possible changes in the distribution of West African plant spe-
cies. First, the specific climate conditions at which species are 
able to grow are determined. By knowing which conditions are 
still suitable and which conditions may not be longer suitable 
for the persistence of a species, the possible consequences of 
climate change can be analysed for individual species. For this 
purpose, the knowledge of the climatic preferences of species 
is combined with different future climate scenarios. For every 
area of West Africa, it is therefore possible to estimate whether 
a species may occur there today, and whether it may still occur 
there in the future. 
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à venir. Pour chaque région d’Afrique, il est désormais possible de 
prédire si une espèce peut apparaître aujourd’hui, ou si elle apparaî-
tra à l’avenir.
 
Le changement climatique présente plusieurs conséquences sur la 
répartition des espèces.

Les conditions climatiques peuvent devenir en général plus ap- �
propriées à l’avenir. Dans ce cas, les espèces maintiennent leur 
zone actuelle et peuvent même coloniser de nouvelles régions.
Le climat peut devenir en général moins favorable. L’aire de ré- �
partition des espèces peut ainsi se réduire à une fraction de sa 
taille d’origine et les espèces peuvent localement disparaître 
dans une partie de leur habitatk naturel.
La région qui possède des conditions climatiques appropriées  �
à l’apparition des espèces change de situation géographique et 
seule une partie reste inféodée à la zone d’origine. C’est le cas 
le plus susceptible d’arriver. Les espèces peuvent disparaître lo-
calement dans certaines parties de leurs habitats d’origine qui 
ne sont plus climatiquement appropriées, mais d’un autre coté, 
peuvent élargir le biotope vers de nouvelles régions plus appro-
priées hors du biotope.

De manière globale, il est difficile de prédire si un certain change-
ment des conditions climatiques affectera véritablement la répar-
tition actuelle des espèces. Les individus peuvent vivre longtemps 
même dans des conditions climatiques non appropriées et les nou-
velles régions peuvent ne pas être atteintes et colonisées immédia-
tement par les espèces. Ainsi, les cartes insérées dans ce chapitre 
montrent les tendances générales des déterminants du changement 
climatique et leurs influences sur les habitats naturels des espèces et 
ne doivent pas être interprétées comme des prédictions fiables.

Comment sera le probable futur de la di-
Versite Vegetale en afriQue de l’ouest ?
L’Afrique est peut-être le continent le plus vulnérable au change-
ment climatique dans le monde [1]. La plupart des pays fortement 
peuplés sont confrontés à des élévations particulières de températu-
res. Conséquence, l’accès à la nourriture, à l’eau, aux médicaments 
et aux revenus pourrait devenir plus difficile dans le futur. L’agri-
culture pluviale qui est de loin le système agricole le plus utilisé en 
Afrique, est très vulnérable même pendant les faibles changements 
de la disponibilité en eau. Les possibles changements de tempéra-
ture et de précipitations dans certaines régions semi-arides peuvent 

Climate change may have different consequences for the distri-
bution of species:

Climate conditions may become generally more suitable in  �
future. In this case, the species maintains its current range 
and may even expand its range into new areas. 
Climate may become generally more unsuitable. The distri- �
bution range of a species may therefore shrink to a fraction 
of its original range, and the species may become locally ex-
tinct in parts of its contemporary range.
The area that has suitable climate conditions for the occur- �
rence of a species shifts in location and only partly overlaps 
with the original range. This is the most likely case to occur. 
The species may become locally extinct in those parts of its 
original range not longer climatically suitable, but on the 
other hand may expand its range into new suitable areas 
outside its contemporary range.

Altogether, it is very difficult to predict whether a certain 
change in climate conditions in the end really affects the cur-
rent distribution of a species. Individuals may persist even un-
der unsuitable climate conditions for a long time, and new 

suitable areas may not be reached and colonised by species 
immediately. Hence, the presented maps of this chapter show 
general tendencies of climate-change-driven pressure on habi-
tat suitability of species and should not be interpreted as reli-
able predictions.

What is the possible future of plant diVersity 
in West afriCa?
Africa is the continent possibly most vulnerable to climate 
change worldwide [1]. Many of the densely populated areas 
are confronted with a particularly high increase in tempera-
ture. As a consequence, access to food, water, medical treat-
ment and income may become more difficult in future. Rainfed 
agriculture, the by far most common agricultural system in Af-
rica, is very vulnerable to even slight shifts in water availability. 
The possible changes in temperature and precipitation may in 
many semi-arid areas shift the level of productivity in a way that 
certain forms of agricultural production may not longer be prof-
itable. The IPCC calculates that by 2020 half of the productivity 
of African rainfed agriculture may get lost, and more than 250 
million people may be affected by water deficiency.
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baisser, le niveau de productivité de telle sorte que certaines pro-
ductions agricoles ne soient plus rentables. Le GIEC estime que 
d’ici 2020, la moitié de la productivité de l’agriculture pluviale afri-
caine pourrait disparaître et que plus de 250 millions de personnes 
pourraient être affectées par le manque d’eau.
Les conséquences possibles du changement climatique sur la ré-
partition des espèces dépendent fortement du scénario du chan-
gement climatique sous-jacent. En général, le changement vers des 
conditions climatiques plus chaudes mais non plus humides dans 
le futur se reflète par un changement futur de la taille prédite par 
espèce (démontré ici par le modèle climatique HadCM3). Pour la 
plupart des espèces, la taille de leurs futures aires de répartition di-
minuera de façon significative comparée à celle d’aujourd’hui [3]. 
Ce phénomène est indépendant du scénario de changement clima-
tique choisi. Toutefois, l’amplitude de la taille du biotope dépend 
fortement de l’amplitude du changement climatique supposé. 
Pour l’Afrique Continentale, on remarque un grand déclin des espè-
ces potentielles dans les régions sèches, les plus petits changements 
interviendraient dans les régions à faible altitude et dans les régions 
montagneuses. En Afrique de l’Ouest, respectivement, la riches-
se spécifique actuelle suit les gradients climatiques prononcés des 

The possible consequences of climate change on species dis-
tributions depend strongly on the underlying climate change 
scenario. Generally, the shift towards warmer but not con-
sistently wetter climate conditions in future is reflected by a 
change of predicted future range size per species (shown here 
for the HadCM3 climate model). For most of the species, the 
size of their future distribution ranges shrinks significantly as 
compared to today [3]. This phenomenon is independent of the 
selected climate change scenario. However, the magnitude of 
range size change depends strongly on the magnitude of cli-
mate change assumed. 
For the continental Africa, the strongest decline in potential 
species appears in dryland areas, the least changes appear in 
tropical lowland areas and afromontane areas. In West Africa, 
respectively, contemporary species richness follows the pro-
nounced climatic gradients from the moist and warm coastal 
area to much dryer climates in the north (Sahel). This species 
richness will be affected differently by climate change. Accord-
ing to the models, the percentage loss of potential species rich-
ness in 2100 for the +4 °C scenario reaches more than 50 % 
in the northern Sahelian area, but also at the border between 

zones côtières chaudes humides vers des climats plus secs du nord 
(Sahel). Ces espèces seront affectées différemment par les change-
ments climatiques. Selon les modèles, le pourcentage de perte de 
la richesse spécifique potentielle en 2100 pour le scénario +4 °C 
atteindra la barre de plus de 50 % dans la région Nord Sahélienne, 
mais également dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et 
la Côte d’Ivoire, et dans les parties de la zone côtière. (Carte. 9.4). 
La plus petite perte en espèces paraît intervenir dans les marges 
Sud-Ouest de la zone d’étude aux frontières entre la Côte d’Ivoire et 
le Libéria, une zone caractérisée à ce jour par des conditions clima-
tiques extrêmement humides.
En général, le possible changement absolu du nombre d’espèces 
donne une image plutôt dramatique des scénarios de plus de 2 °C et 
des scénarii de plus de 4 °C (Carte. 9.2, Carte. 9.3). Pour la plupart 
des régions, le nombre d’espèces potentielles diminue de plusieurs 
centaines, indiquant un changement d’ensemble vers le Sud des zo-
nes de végétation et de la richesse en espèces (Carte 9.4).

Burkina Faso and Côte d’Ivoire, as well in parts of the coastal 
area (Map 9.4). The lowest relative loss in species appears to oc-
cur in the south-western margin of the study area at the border 
between Côte d’Ivoire and Liberia, an area that is characterized 
by extremely moist climate conditions today.
Altogether, the absolute possible change in species richness 
numbers indicates quite a dramatic picture for the plus 2 °C 
scenarios as well as for the plus 4 °C scenario (Map. 9.2, Map 
9.3). For most areas, the potential species numbers decrease by 
several hundreds, indicating an overall southward shift of veg-
etation zones and species richness (Map 9.4).

mitigation and adaptation: Combating the 
negatiVe impaCt of Climate Change
The findings presented here indicate that West Africa’s biodi-
versityk is under severe threat by climate change [3]. As a con-
sequence, the functionality of ecosystemsk may change, which 
can lead to a shift and breakdown of specific ecosystem ser-
vices (compare chapter 9.2: Conflicts of land use change and bio-
diversity). Therefore, it is very important to develop and imple-
ment appropriate strategies for climate change mitigation and 
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migration et adaptation: Combattre l’ef-
fet negatif du Changement ClimatiQue
Les résultats présentés ici indiquent que la biodiversité Ouest Afri-
caine est sévèrement menacée par les changements climatiques [3]. 
Comme conséquence, la fonction des écosystèmesk pourrait chan-
ger, ce qui mènerait à un changement et à un arrêt des services spé-
cifiques à l’écosystème. (Comparer au Chapitre 9.2 : Conflits entre 
l’utilisation des terres et de la biodiversité). Ainsi, il est très important de 
développer et de mettre en oeuvre des stratégies appropriées pour 
l’adaptation et la réduction des effets du changement climatique. 
Les efforts consentis pour réduire la vitesse actuelle des change-
ments climatiques sont très importants pour la réduction des effets 
de la plupart des amplitudes drastiques du changement climatique. 
Ceux-ci pourraient se traduire plus efficacement par la réduction du 
taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère c’est-à-dire en brû-
lant moins de combustibles fossiles, particulièrement les savanes; et 
par la mise sur pied des systèmes de réduction effectifs de la teneur 
en gaz carbonique de l’atmosphère. La croissance des plantes est un 
facteur très important dans ce contexte, étant donné que les plan-
tes utilisent le dioxyde de carbone atmosphérique pour produire la 
biomasse. Ainsi, le développement des stratégies d’utilisation des 

terres qui maximisent la biomasse actuelle et le stockage de carbone 
dans le sol est plus favourable.
Toutefois, les efforts de limitation - dans un proche avenir ne suffi-
ront plus pour arrêter le changement climatique. Désormais, il est 
plus que nécessaire de trouver des stratégies appropriées de gestion 
de ses conséquences. Celles-ci incluent entre autres l’adaptation de 
la production agricole, par exemple en utilisant davantage de varié-
tés de cultures tolérantes à la sécheresse, ou en changeant de terres 
cultivables vers les régions climatiquement plus stables et appro-
priées. Cependant toutes ces actions ne doivent pas conduire à une 
destruction supplémentaire des habitats naturels et des aires pro-
tégées, puisque ces zones ont une fonction régulatrice très impor-
tante. Il est très important de sensibiliser le public à ce sujet à travers 
une éducation et un renforcement des capacités comme conditions 
préalables d’un développement humain durable aujourd’hui et 
demain.
 

adaptation.  Very important for the mitigation of the most dras-
tic magnitudes of climate change are efforts to decelerate the 
speed of the further progress of climate change. This might be 
done most effectively by reducing the release of carbon dioxide 
into the atmosphere by fossil fuel burning as well as burning of 
savannas, and to build up systems to effectively reduce the car-
bon dioxide content of the atmosphere. Plant growth is a very 
important factor in this context, as plants use the atmospher-
ic carbon dioxide to build up biomass. Therefore the develop-
ment of land use strategies that maximize the standing bio-
mass and carbon storage in the soil are most favourable.
However, the mitigation efforts – in the short run – will not 
be able to stop climate change, and it is more than likely that 
the climate may further change in the next decades. Hence, 
appropriate strategies to deal with its consequences are need-
ed. This includes, amongst others, the adaptation of agricultural 
production, for example by use of more drought tolerant crop 
varieties, or by a spatial shift of cultivated land into climatically 
more stable and more suitable areas. All these actions – how-
ever – should not lead to a further destruction of natural habi-
tats and protected areas, as these areas have a very important 

regulatory function. Altogether, it is very important to raise 
public awareness on this topic by education and capacity build-
ing as a precondition for sustainable human development to-
day and in the future.  
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Agricultural production builds the major foundation for food 
production and for ensuring food security. However, agricul-
ture has also been identified as one of the largest contributors 
to the loss of biodiversityk worldwide. In West Africa, human 
well-being and development is increasingly at risk by unsus-
tainable land use and climate changek. Because of a grow-
ing population (Fig. 9.2) and the subsequent growing demand 
for food, the pressure on biodiversity due to habitatk degra-
dationk, fragmentation, and conversion of natural habitatsk is 
increasing. 

Biodiversity comprises the variety of animals, plants and micro-
organisms at the genetic, species and ecosystemk level. Hu-
mans benefit from the maintenance of biodiversity as an es-
sential precondition for ecosystem functionality. In agriculture 

L’Agriculture a été identifiée comme l’un des facteurs les plus im-
portants de perte de la biodiversiték mondiale.  En Afrique de 
l’Ouest, le développement humain est de plus en plus freiné par la 
mauvaise utilisation des terres et les effets du changement climati-
quek. Du fait de la croissance démographique galopante (Fig. 9.2) 
et de la forte demande en nourriture, la pression sur la biodiversité 
va de façon croissante et se traduit par la dégradationk des habi-
tatsk, la fragmentation et la conversion des habitatsk naturels. 

La biodiversité est constituée d’une grande variété d’animaux, de 
plantes et de micro-organismes au niveau génétique, spécifique et 
écosystémique. Les humains tirent profit de la biodiversité à travers 
son rôle essentiel dans le fonctionnement de l’écosystèmek. La bio-
diversité assure l’approvisionnement continu en nourriture et en 
produits comestibles. Plusieurs espèces végétales sont utilisées par 

les hommes, leur fournissant les nutriments nécessaires et utiles 
dans la fabrication de milliers d’autres produits. La production agri-
cole dépend énormément de la biodiversité. Cette dernière offrant 
des fonctions écologiques importantes telles que la pollinisationk 
(deux tiers des espèces végétales sont pollinisées par les animaux) 
et le contrôle biologique de diverses nuisances. Ces services dépen-
dent de la grande diversité des différentes espèces. Plus de 100 000 
espèces d’animaux telles que les abeilles, les papillons, les coléoptè-
resk et les chauves-souris sont responsables de la pollinisation des 
cultures par les animaux [5]. De plus, plusieurs espèces de préda-
teursk contribuent au contrôle des nuisances et des maladies. Plus 
de 90 % des insectes potentiellement nuisibles aux cultures sont 
contrôlés par des ennemis naturels vivant dans des zones proches 
des champs [5]. 

Une biodiversité intacte favorise également les systèmes agricoles 
étant donné qu’elle favorise la fertilité du sol, la fourniture en nutri-
ments, la qualité de l’eau et le cycle. De plus, elle lutte contre les dan-
gers environnementaux tels que l’érosion du sol, les inondations et 
la sécheresse. 

biodiversity ensures the continued supply of food and goods. 
Many plant species are used by humans, providing an optimal 
supply of nutrients and offering many thousands of additional 
products. Agricultural production relies strongly on biodiversity, 
provisioning important ecosystem services such as pollinationk 
(two thirds of all crop species are animal pollinated) and bio-
logical pest control. These services depend on a wide diversity 
of different species: more than 100 000 animal species such as 
bees, butterflies, beetles (coleopterak), birds, flies, and bats are 
responsible for the pollination of animal pollinated crops [5]. 
Moreover, many species of beneficial predatorsk contribute to 
control pests and diseases. More than 90 % of potential crop-in-
sect-pests are controlled by natural enemies living in areas adja-
cent to farmlands [5].  

An intact biodiversity also contributes to agriculture systems as 
it supports soil fertility, nutrient supply, water quality and cycle. 
Apart from this it prevents environmental hazards such as soil 
erosion, flood, and drought. 
The historical human development relied on this environmen-
tal background. A specialized knowledge has been assembled 
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Le développement historique de l’homme dépend de cet arriè-
re-plan environnemental. Un groupe spécial a été constitué ayant 
pour rôle de protéger les populations contre les déficits de récolte, 
les pertes d’animaux, l’infertilité du sol, les variations du climat et 
autres facteurs menaçants. Une équipe médicale a également été 
mise sur pied. Aujourd’hui autour de 60 000 espèces végétales sont 
utilisées dans le monde entier pour la médecine traditionnelle et 
moderne [5]. 
L’entretien de la biodiversité est une condition primaire et indispen-
sable au fonctionnement des écosystèmes et à l’approvisionnement 
des populations en éco services essentiels. Ainsi, le développement 
durable de l’homme est étroitement lié aux stratégies d’utilisation 
des terres qui maintiennent un maximum de biodiversité.

utilisation aCtuelle des terres
La strate herbacéek des espaces ouverts de la savane septentrionale 
de l’Afrique de l’Ouest est communément utilisée pour le pâtura-
ge. L’élevage du bétail est moins abondant vers le sud où les forêts 
ombrophilesk, se substituent à la végétation des savanes. Les fo-
rêts dans la partie Orientale de l’Afrique de l’Ouest sont utilisées 
pour l’exploitation du bois, les plantations et la culture des plantes. 

that protect people against crop failure, animal loss, soil infertil-
ity, climate shifts, and other threatening factors. Also medicinal 
knowledge was collected. Today around 60 000 plant species 
are used for traditional and modern medicine worldwide [5].
The maintenance of biodiversity is an indispensable precon-
dition for the functionality of ecosystems and the provision of 
humans with important ecosystem services. Therefore, the sus-
tainable human development is closely linked to land use strat-
egies that maintain a maximum of biodiversity. 

Current land use
The herbaceousk and grassy layer of the open landscapes of 
the northern savanna of West Africa is commonly used for live-
stock grazing. Livestock farming is less abundant towards the 
South, corresponding to the shift in natural vegetation from sa-
vanna to rain forests. Forests in the southern parts of West Africa 
are used for wood extraction, plantations and crop cultivations. 
The use of arable land for either cultivation of crops or livestock 
farming largely depends on the environmental preconditions 
of an area, such as climatic suitability, water availability, and soil 
quality.

Current ConfliCts of land use and biodiVer-
sity hotspots
Since the advent of agriculture roughly ten thousand years ago, 
a growing human population has required an increasing pro-
duction of food. This demand was countered by the expan-
sion of agricultural land and the development of more effective 
technologies and crops with higher yields. However, the inten-
sification of land use in many cases depletes natural resources 
in an unsustainable way. If the resources removed from an eco-
system exceed the amount that can be regenerated for a lon-
ger period of time,  it is used unsustainably and the system may 
lose ist functionality and may finally break down  completely. 
It is used unsustainably. There is clear evidence that unsustain-
able use of land is to a large extent responsible for an increased 
threat for biodiversity. The most relevant impact of land use on 
biodiversity is habitat degradation, fragmentation, and conver-
sion of natural habitats to agriculturally used areas. Any exploi-
tation of an ecosystem may degrade the quality of a habitat 
and thereby impair the living conditions of a particular species; 
for example, the quality of soil and water within an ecosystem 
may be affected negatively. The increasing demand of space 
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exploitation d’un écosystème pourrait dégrader la qualité de l’ha-
bitat et par conséquent diminuer les conditions de vie des espèces 
particulières. Par exemple, la qualité des sols et de l’eau dans un éco-
système pourrait être affectée négativement. La demande grandis-
sante des zones cultivables cause souvent la dégradation des habi-
tats les plus larges en petits fragments pouvant perdre certaines de 
leurs fonctions écologiques. Par exemple, la migration des espèces, 
la reproduction et les interactions entre les populations peuvent 
être perturbées. Enfin, la conversion des habitats naturels en zones 
cultivables peut complètement détruire les conditions de vie des es-
pèces particulières et par conséquent changer la composition spéci-
fique et même causer l’extinction des espèces endémiques. 
Les caractéristiques de la biodiversité correspondent au gradient 
climatique Nord-Sud, avec une grande diversité dans le Sud et 
moins dans le Nord. A l’échelle locale, d’autres facteurs, tels que 
la topographie, la disponibilité en eau et les conditions édaphy-
ques, sont plus importants. Les conflits entre l’usage des terres et 
les centres de diversification surviennent particulièrement au Sud 
de l’Afrique de l’Ouest, où approximativement 50 % des espaces na-
turels sont déjà couverts de fermes d’élevage. 30 % des centres de 
diversification des plantes du Burkina Faso sont affectés du fait de 

for land use often causes fragmentation: the break-up of larger 
habitats into smaller fractions, which may lose parts of their 
ecological functions. For example, migration of species, repro-
duction and interactions of populations may be disrupted. Fi-
nally, the conversion of natural habitats into land use area may 
completely destroy the living conditions of particular species 
and may thereby change species composition and may even 
cause local species extinctions.
Biodiversity patterns correspond to the climatic gradient from 
North to South, with high diversity in the South and lower in 
the North. At a local scale, other factors are more important, 
like the variance in topography, water availability and soil con-
ditions. Trade-offs between land use and diversity rich centres 
arise especially in the south of West Africa where approximate-
ly 50 % of natural area is already converted into rangelands for 
livestock farming. 30 % of the plant diversity centres in Burkina 
Faso are affected by the expansion of arable land. Based on esti-
mates for the year 2050 in the target countries, the area of con-
flict is predicted to increase by 15 % (Map 9.5).

What are the ConfliCts betWeen Certain types 
of land use Change and biodiVersity Conser-
Vation issues?

The type and the intensity of land use has different impacts on 
biodiversity: 
 
Arable cropland
Arable cropland has a direct impact on biodiversity due to frag-
mentation and conversion of natural habitats. The introduction 
of amplified technology into land use practices, like the use of 
machines, fire clearing, drainages and irrigation, lead to an in-
tensification of land use and to larger and homogenized culti-
vated areas, such as plantations and other croplands (Fig. 9.3). 
Traditional and sustainable forms of land use cannot compete 
anymore economically 
Fertilizerk and pesticidesk are utilized to increase crop yields. 
Beside the desired effect by the use of chemicals, they often 
have negative effects, also. The use of pesticides may affect 
beneficial organisms and thereby may severely alter the spe-
cies composition of the adjacent ecosystems and hence the 

L’utilisation d’une terre arable pour l’agriculture ou l’élevage du bé-
tail dépend largement des conditions primaires environnementales 
d’une région, telles que un climat approprié, la disponibilité en eau 
et la qualité du sol.

Conflits aCtuels d’utilisation des terres 
et les zones sensibles de la biodiVersite
Depuis l’avènement de l’agriculture il y a près de dix mille ans, les 
populations du monde en demandent davantage en termes de pro-
duction alimentaire. Ces demandes ont provoqué l’expansion des 
terres agricoles et le développement des technologies et des cultu-
res de plus en plus efficaces avec de meilleurs rendements. Toute-
fois, l’intensification de l’usage des terres dans plusieurs cas dimi-
nue les ressources naturelles de façon non durable. Si les ressources 
extraites d’un écosystème excèdent le taux pouvant être généré sur 
une longue période, le système entier peut perdre ses fonctionnali-
tés et finir par se dégrader complètement. Il est clair que l’usage non 
écologique du sol est en grande partie responsable de la menace qui 
pèse sur la biodiversité. L’impact le plus pertinent de l’usage du sol 
sur la biodiversité est la dégradation des habitats, la fragmentation 
et la conversion des habitats naturels en zones cultivables. Toute 
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l’expansion des terres arables. Sur la base des prévisions, à l’aube de 
2050 dans les pays cibles, on estime que la zone de conflit augmen-
tera de 15 % (Carte 9.5). 

Quels sont les Conflits engendres par 
le Changement de Certains types d’utili-
sation des terres et les Questions sur la 
ConserVation de la biodiVersite?

Le type et l’intensité des méthodes d’utilisation des sols affectent 
différemment la biodiversité.  
 
Terres cultivables
La mise en culture de nouvelles terres a un effet direct sur la biodi-
versité du fait de la fragmentation et de la conversion des habitats 
naturels. L’introduction des technologies de pointe en agriculture, 
telles que l’utilisation des machines, des techniques de détection 
des feux de brousse, du drainage agricole et l’irrigation, ont conduit 
à une intensification de l’utilisation des sols et des espaces cultiva-
bles de plus en plus vastes et homogènes tels que les plantations 
et autres sols cultivables (Fig. 9.3). Les formes traditionnelles et 

Utilisation actuelle des terres 
Current land use

 Terres cultivables.  Fig. 9.3: 
Cropland. MBO

 Elevage du bétail.  Fig. 9.4: 
Livestock farming. MBO

L’exploitation forestiè-Fig. 9.5: 
re en zone de forêts denses hu-
mides. | Timber logging in the 
Rain forest zone. JMU

provision of important ecosystem services (see chapter 9.3: Im-
pact of cotton cultivation).

Livestock Farming
Livestock farming in West Africa is characterized by grazing ani-
mals such as goats, cattle and sheep (Fig. 9.4). These herbivores, 
eating grass, herbs, and leaves from shrubs and trees, or even 
woody twigs across large areas. Plant community structure can 
be changed: the selective consumption of grasses and herbs 
by grazing alter the competetive effects of a woodland system. 
Annual plants are able to recover more easily, but perennialk 
plants lose competitive power. Also soil conditions are affected 
by grazing animals. Their hooves compact the soil, and the de-
struction of a protective plant cover may accelerate soil erosion. 
As a result of grazing animals the areas, mostly savannas, have 
undergone a significant change in species composition. (See in 
this chapter: Changing grazing regimes).

Forestry
Deforestation is one of the most influencing intrusions into 
an ecosystem. The destruction of habitats directly leads to 

9.3

9.4

9.5
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écologiques d’utilisation des terres ne peuvent plus être satisfaisan-
tes économiquement.
Les engraisk et les pesticidesk sont utilisés pour augmenter la pro-
ductivité. En plus des effets escomptés, l’utilisation des engrais 
chimiques produit également des effets négatifs. L’utilisation des 
pesticides peut également affecter les organismes bénéfiques et ain-
si altérer la composition des espèces des écosystèmes adjacents et 
par là, la fourniture d’importants éco services.  (Voir chapitre 9.3 : 
L’impact environnemental de la culture de coton).

Elevage du bétail
En Afrique de l’Ouest, l’élevage est constitué pour la plupart de ca-
prins, de bovins, et d’ovins (Fig. 9.4). Ces herbivores consomment 
les graminées et les feuilles d’arbres, d’arbrisseaux ou même les 
brindilles sur de longues distances. La structure de la communauté 
des plantes peut être modifiée : la consommation sélective des gra-
minées et des plantes par le pâturage réduit la compétition interspé-
cifique dans le système forestier. 
Les plantes annuelles sont capables de se régénérer très facile-
ment mais les plantes pérennesk perdent leur capacité compétitive. 
De même, les conditions du sol sont influencées par l’activité des 

troupeaux de bétail. Leurs sabots rendent le sol compact suite au 
piétinement. La destruction de la couverture végétale (protectrice 
du sol) accélère le phénomène de l’érosion. Du fait de l’activité des 
troupeaux de bétail sur les surfaces cultivables, les savanes en par-
ticulier ont connu un changement significatif de leur composition 
spécifique. (voir encadre dans cette chapitre : Le changement des régi-
mes de pâturage).

La Forêt
La déforestation est l’un des phénomènes influençant le plus l’éco-
système. La destruction des habitats mène directement à une dis-
parition de la biodiversité dans ces zones (voir encadre dans ce 
chapitre : Les grenouilles comme indicateurs de la dégradation de la fo-
rêt tropicale). Les forêts tropicales sont parmi les écosystèmes les 
plus diversifiés de la terre, abritant près de 80 % des espèces les plus 
connues au monde.
Dans la région australe de l’Afrique de l’Ouest, la végétation naturel-
le est composée de forêts denses abritant une large gamme d’espè-
ces différentes. Ces forêts sont pour la plupart du temps exploitées 
et brûlées pour y récolter du bois de chauffe pour la commerciali-
sation et pour gagner des terres arables nécessaires au pâturage, à 

biodiversity loss within these areas (see box in this chapter: 
Frogs as rain forest degradation indicators). Tropical forests are 
among the most diverse ecosystems on earth, holding about 
80 % of the world’s known species. 
In the southern region of West Africa, natural vegetation con-
sists of dense forests that harbour a large number of different 
species. These forests are to an increasing extent exploited and 
burned down to sell timber, and to gain arable land for pasture, 
cultivation of crops, plantations of commodities, human settle-
ments and infrastructure developments (Fig. 9.5). In West Africa 
only about 20 % of the natural moist forests still remain today, 
most of these are degraded, nevertheless [6]. Africa suffers from 
one of the highest rates of deforestation worldwide. 
In the northern savanna regions of West Africa the use of wood 
is constrained to cutting down trees mainly for firewood and 
building material. 90 % of the human population depends on 
firewood as the main source of heating and cooking.

hoW Will land use Change in West afriCa in the 
upComing deCades? 
There is strong evidence that the current trend of human popu-
lation growth and the demand for food and natural resources 
will further increase further in future. As it is impossible to pre-
dict what particular changes may happen, different scenarios 
have been set up that assume possible economic and soci-
etal developments for the next century. The here shown ex-
ample refers to the “Markets First” scenario [7], which suggests 
that most of the world adopts the values and expectations of 
market-driven developments prevailing in today’s industrialized 
countries. The scenario assumes a population growth in Africa 
from about 800 million people in 2000 to more than 1.9 billion 
in 2050 (for target countries see Fig. 9.2). This leads to a growing 
demand for food and hence a large increase of crop and live-
stock production. 
Higher productivity by land use intensification can only partly 
compensate for this demand: There will be a strong pressure on 
additional areas formerly not in use being converted into crop-
land and rangeland. Map. 9.6 and figure 9.6 show the two main 
trends in the BIOTAk West target countries: 
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Zones de conflits entre la grande biodiversité et l’utilisa-Carte 9.5: 
tion des terres.  
map 9.5: Areas of conflict between high biodiversity and land 
use.
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Land-use change from 
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Changement de la gestion de terroir
de 2000 à 2050

Zones de changement potentiel de l’utilisation des Carte 9.6: 
terres causé par la croissance de la population (2000 – 2050). 
map 9.6: Areas of potential land use change due to population 
growth (2000 – 2050).
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l’agriculture, aux plantations des produits de base, à la construction 
des maisons et au développement des infrastructures. (Fig. 9.5) En 
Afrique de l’Ouest seulement près de 20  % des forêts humides ont 
résisté jusqu’à ce jour, bien que la plupart d’entre elles se dégradent 
progressivement [5]. L’Afrique souffre de l’un des plus grands taux 
de déforestation du monde. 
Dans les savanes du Nord de l’Afrique de l’Ouest, l’utilisation du 
bois passe par la coupe des arbres principalement utilisés com-
me bois de chauffe et matériel de construction. 90 % de la popula-
tion mondiale utilise le bois de chauffe comme la principale source 
d’énergie pour la cuisson. 

Comment l’usage de la terre peut-il Chan-
ger en afriQue de l’ouest dans les deCen-
nies a Venir ?
Il est évident que la tendance actuelle de croissance de la popula-
tion humaine et la demande en nourriture et en ressources naturel-
les augmenteront encore dans le futur. Du fait de l’incertitude des 
prédictions, plusieurs scénarii ont été développés pour prédire les 
développements économiques et sociétaux probables au cours du 
siècle prochain. Puisqu’il est impossible de prédire les changements 

qui surviendront de manière particulière, différents scénarii ont été 
développés en supposant de possibles développements économi-
ques et sociétaux à venir dans le siècle prochain. Les exemples pris 
ici font référence au scénario des «Marchés préférentiels» [7], se-
lon lesquels le monde entier devrait adopter les valeurs et attentes 
du développement axé sur le marché qui prédomine actuellement 
dans les pays industrialisés. Ce même scénario prévoit que la crois-
sance de la population Africaine qui était de 800 millions de per-
sonnes en 2000 va croître à plus de 1.9 milliards en 2050 (pour les 
pays concernés voir la figure 9.2). Ceci va entraîner une demande 
croissante en nourriture et par là même, une augmentation des pro-
ductions agricoles et animales. 

Le taux de productivité élevé généré par l’intensification de l’utilisa-
tion des sols ne peut que partiellement compenser cette demande. 
Il y aura une grande demande de zones supplémentaires précédem-
ment non utilisées, elles seront converties en terres cultivables et 
parcours naturels. La carte 9.6 et la figure 9.6 montre deux principa-
les tendances dans les biotes Ouest des pays cibles. 
En Côte d’Ivoire, on prévoit une forte conversion des forêts tropica-
les en terres cultivables dans le Centre Régional Guinéo-Congolais 

benin burkina faso Cote d’iVoire

Terres boisées 
Woodland
Zones de pâturage 
Range land
Zones agricoles 
Crop land 

2000 2050

24 % 24 %

35 % 35 %

41 %

18 %

24 %

2000 2050

18 % 16 %
2 %

29 % 29 %

53   %
43 %

2 %
7 %

Changement poten-Fig. 9.6: 
tiel dans l’utilisation des terres 
entre 2000 et 2050 en raison de 
la croissance démographique 
(en %); les zones urbaines < 1% 
et les changements de l’utilisa-
tion des terres < 1% ne sont pas 
représentés. | Potential land 
use change from 2000 to 2050 
due to population growth (in 
%), urban area < 1 % and land 
use changes < 1 % not shown.
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d’endémismek [8] ; ce qui constitue une menace particulière pour 
de nombreuses espèces. 

Au Burkina Faso, dans la région Soudanienne d’ � endémismek 
[8], on s’attend à une conversion des savanes arborées et arbus-
tives en fermes d’élevage. Le surpâturage dans ces zones arides 
constitue une menace qui pourrait entraîner une baisse signifi-
cative de la diversité végétale.
Du fait d’une prévision limité de la croissance démographique,  �
l’intensification des systèmes d’utilisation des terres n’a pas été 
abordée à grande échelle pour le cas du Bénin par ce présent 
model.
Ceci est alarmant, cependant dans les trois pays ciblés d’impor- �
tantes aires protégées telles le Parc National de la Comoé (Côte 
d’Ivoire), ou le complexe WAP (Burkina Faso et Bénin) sont 
prévues pour évaluer le système d’utilisation des terres causé 
par la demande croissante en alimentation et des biens, couplés 
aux changements des habitats et la perte des espèces. 

perspeCtiVes
Le développement durable de l’Afrique de l’Ouest fait face à des dé-
fis substantiels à cause de la croissance de la population humaine, 

In Côte d’Ivoire a high pressure of conversion of tropical for- �
est into cropland in the Guineo-Congolian regional centre 
of endemismk [8] is predicted, threatening especially spe-
cies rich habitats.
In Burkina Faso in the Sudanian region of endemism [8]  �
a conversion of savanna woodlands into range land is 
expected. An increased grazing pressure in these draught 
threatened areas is thought to lead to a significant decline 
in plant diversity.
Due to a more moderate predicted growth of human popu- �
lation, land use change in the sense of intensification is not 
found for Benin on a large scale by the presented model. 

Alarming however is the fact, that in all three countries, impor-
tant protected areas such as the Comoé National park (Côte 
d’Ivoire) or the WAP-complex (Burkina Faso and Benin) are pre-
dicted to undergo land use change, caused by a growing de-
mand for food and goods, which is associated with habitat 
change and species loss. 

outlook
West Africa’s sustainable development is facing substantial 
challenges due to human population growth, land use intensi-
fication and climate change. High priority conservation targets 
need to be identified and implemented in order to alleviate 
conservation conflicts to constrain the growing threat on biodi-
versity. This challenge can only be addressed by creating public 
awareness via appropriate education and capacity building, as 
well as implementation and dissemination of politcal decisions 
on communal, national and international level. 

de l’intensification de l’utilisation des terres et du changement cli-
matique. Les objectifs de conservation de grande valeur ont be-
soin d’être identifiés et mis en application en vue de diminuer le 
conflit de conservation pour freiner la menace durable qui pèse sur 
la biodiversité. Ce défi ne peut être relevé que par la création d’une 
conscience publique à travers une éducation appropriée et un ren-
forcement des capacités, en plus du développement et de la mise en 
application des décisions politiques aux niveaux communal, natio-
nal et international.
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La biodiversiték des amphibiens de forêt change et diminue suite à la frag-
mentation des forêtsk (ex : changement de taille et de connectiviték de la 
forêt) et la dégradationk de l’habitatk (ex : changement de la structure de la 
végétation). Les grenouilles de litière semblent ainsi plus sensibles à la qualité 
de l’habitat qu’à la taille et le niveau de fragmentation des forêts. Quelques 
petites forêts demeurent des habitats appropriés pour les grenouilles forestiè-
res pour le temps que ces forêts restent en état primaire avec des habitats 
aquatiques qui sont nécessaires pour la reproduction des grenouilles. Les 
grenouilles de forêt peuvent être des indicateurs du statut de dégradation et 
ainsi la qualité des forêts en zone tropicale.
Ceci a été démontré dans une étude menée dans la région de Taï au Sud-
Ouest de la Côte d’Ivoire [9]. Le nombre d’espèces et la diversité des amphi-
biens des fragments de forêt étaient faibles en comparaison avec celles des 
forêts primaires continues. La structure et la composition des communautés 
de grenouilles étaient altérées dans les fragments de forêt. Le nombre d’espè-
ces ou le changement dans la composition des communautés n’étaient pas 

liées à la taille du fragment ou à la distance qui le sépare de la forêt continue 
voisine. Les changements semblaient être plutôt provoqués par la dégradation 
de l’habitat. La disponibilité des sites aquatiques pour la reproduction, la 
structure de la végétation (y compris les variables indiquant la dégradation, ex 
: la réduction de la canopéek et une strate de végétation inférieure plus dense) 
et la couverture des feuilles mortes ont une grande influence sur la présence 
ou l’absence des espèces particulières. Certaines espèces liées aux forêts (ex : 
Phrynobatrachus annulatus, Cardioglossa occidentalis, et Kassina lamottei) ont 
disparu dans les fragments de forêt alors que les espèces de savane et de forêt 
secondaire (ex: Phrynobatrachus latifrons et Astylosternus occidentalis) étaient 
présentes.
Dans la forêt primaire (Parc National de Taï), des sites d’observation proches 
avaient des communautés d’espèces d’amphibiens similaires. Cependant, cette 
observation n’était pas liée à la similarité de l’habitat observé. Ceci pourrait 
s’expliquer par l’existence d’un pool d’espèces de forêt duquel les membres de 
communautés d’amphibiens se recrutent par hasard. Pour les fragments de 
forêt, la similarité des assemblages de grenouilles est positivement corrélée à la 
proximité géographique et à la similarité de l’habitat. L’absence de certaines 
espèces de forêt dans les habitats forestiers fragmentés pourrait être interpré-
tée comme un effet négatif de la fragmentation de l’habitat à long terme.
Comparée avec le niveau de fragmentation l’importance prédominante de la 
qualité de l’habitat pour la biodiversité des amphibiens pourrait s’expliquer 
par la situation géographique des fragments de forêt. Ils sont situés entre les 
deux principales régions forestières de l’Afrique de l’Ouest, le Parc National de 
Taï et la forêt à l’ouest de la Rivière de Cavally au Libéria. Ces blocs de forêt 
peuvent probablement stabiliser le climat des forêts ombrophilesk au niveau 
régional et pourraient diminuer les effets de la fragmentation, ex : des condi-
tions climatiques arides liées à la fragmentation de la forêt tropicale. De plus, 
les couches de litière de feuilles sèches qui étaient plus épaisses dans les 
fragments de forêts pourraient avoir affaibli les changements microclimatiques 
suivant la fragmentation.
En conclusion, vue l’ensemble des effets négatifs de la fragmentation des 
forêts, concernant le nombre d’espèces et la diversité des amphibiens, il est 
évident qu’un accroissement de la fragmentation et de la dégradation de 
l’habitat forestier doit être évité dans la zone de Taï en faveur de maintenir la 
grande diversité de la sous région forestière de la Haute Guinée. Le fait que les 
grenouilles de litière soient plus sensibles à la qualité de la forêt qu’à leur taille 
et au niveau de fragmentation, indique qu’aussi des petites forêts peuvent 
servir comme habitat pour les espèces forestières et contribuent à maintenir la 
biodiversité pour le temps qu’elles ne sont pas dégradées.
Les effets de la fragmentation de la forêt en Afrique de l’Ouest doivent 
également d’être testés dans des zones moins boisées, comme dans la région 
de Lamto [10]. Ces investigations pourraient clarifier si les grands blocs de 
forêt ont des effets stabilisateurs sur le climat des forêts tropicales et donc sur 
le niveau de biodiversité.
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Frogs as rain forest degradation indicators

biodiversityk of forest amphibians changes and decreases in the wake 

of forest fragmentation (defined as changes in size and connectivityk of 

the forest habitatk) and habitat degradationk (defined as changes in 

vegetation structure). Leaf-litter frogs thereby seem to be more 

sensitive to habitat quality than to sheer size and fragmentation level of 

forest habitats. Smaller forests may still remain suitable habitats for 

forest frogs, as long as these forests are not degraded. Forest frogs show 

an outstanding suitability as indicators for the degradation status and 

thus the habitat health of tropical rain forests. 

This could be shown in a study in the Taï region in south-western Côte 

d’Ivoire [9]. In comparison to continuous primary forests, amphibian 

species richness and diversity were lower and frog assemblage 

composition was altered in forest fragments. But species richness or the 

change in species composition was not significantly related to forest 

fragment size or the distance to the next continuous forest. Instead, 

changes seemed to be mainly caused by habitat degradation. 

Availability of aquatic sites for breeding, vegetation structure (including 

those variables indicating degradation, e.g. reduced canopyk cover and 

thicker vegetation in lower strata), and leaf-litter cover had the most 

influence on the presence or absence of single species. Some true forest 

species (e.g. Phrynobatrachus annulatus, Cardioglossa occidentalis, and 

Kassina lamottei) were missing in fragments, while savanna species and 

secondary forest species (e.g. Phrynobatrachus latifrons and Astyloster-

nus occidentalis) could be found.

The closer two observation sites in the primary forest (Taï National Park) 

were located to each other, the higher was the similarity in their 

amphibian species community. Surprisingly, this was independent of 

the similarity of the habitat observed. This might be explained by the 

existence of a forest wide species pool from which local assemblages 

recruit their members by chance. Between forest fragments the 

similarity of frog assemblages was positively correlated to both, spatial 

proximity and habitat similarity. The observed lack of forest species in 

fragmented habitats may be interpreted as a negative long-term effect 

of habitat fragmentationk.

The predominant importance of habitat quality over the level of 

fragmentation for amphibian biodiversity may be explained by the 

geographic location of the forest fragments. They were situated 

between the two major extant West African forest regions, the Taï 

National Park and the Liberian forest block west of the Cavally River. 

These forest blocks possibly stabilize the regional rain forest climate and 

thus may mitigate effects like e.g. drier climatic conditions related to 

habitat fragmentation of rain forest. In addition, thicker leaf-litter layers 

found in the observed forest fragments may have buffered 

microclimatic changes following fragmentation.

Nevertheless, in the light of the observed overall negative effect of 

forest fragmentation on amphibian species richness and diversity, it is 

evident that further forest fragmentation and habitat degradation in 

the Taï area should be avoided in order to maintain the high amphibian 

diversity of this Upper Guinea forest subregion. The fact that leaf-litter 

frogs are more sensitive to forest quality than to sheer size and 

fragmentation level indicated that smaller forests may remain suitable 

habitats for forest frogs as long as these forests are not degraded. 

The effects of forest fragmentation in West Africa need to be tested also 

in less forested areas, as in the Lamto region [10]. This could clarify if 

larger forest blocks actually have a stabilizing effect on the regional rain 

forest climate and thus on levels of biodiversity. 

La forêt tropicale du Parc National de Taï. | Fig. 9.7: Tropical rain forest of Taï National Park. MRO 
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Les Foulani en Afrique de l’Ouest sont traditionnellement des gardiens de 
bétail, établis, partiellement trans-humains ou complètement nomades. Mais 
du fait des grandes vagues migratoires causées par les sécheresses périodiques 
dans la région du Sahel, l’expansion de la culture du coton et la gestion stricte 
des parcs nationaux au nord du Bénin, le régime de pâturage a considérable-
ment changé au cours des 10 dernières années dans la haute vallée de l’Ouémé 
[11], [12], [13]. La conséquence de ce changement est une pression considé-
rable sur les zones de pâturage existantes dans la région de Dogué. Par le passé, 
la haute vallée de l’Ouémé ne servait que de zone de pâturage pendant la 
saison sèche (transhumance de longue distance) aux Foulani venus du Nord 
du Nigeria et du Nord du Bénin [14]. Aujourd’hui, elle est utilisée tout le long 
de l’année. 

Régime de pâturage annuel
Saison sèche (Novembre à Mai): Les troupeaux de bétail des Foulani de 
Doguè parcourent de longues distances de transhumance à destination soit du 
Togo ou des forêts des autres pays voisins (Forêt classée) dans la haute vallée 
de l‘Ouémé (Carte 9.8). Pendant ce temps, le pâturage sur le territoire du 
village de Doguè est exploité par des troupeaux en provenance du Nord du 
Bénin ou du Nigeria. Pendant cette période de l‘année, les savanes ouvertes 
sont les zones de pâturage préférées du fait de leurs herbes remontantes. Les 
feuilles d’Afzelia africana, Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus servent 
également de pâtures. 
Début de la saison des pluies: Retour des troupeaux locaux à Doguè. Les ter-
res nouvellement labourées et les pâturages naturels situés au bord des camps 
sont couverts d’herbes. Les zones boisées sont également des pâturages de 
prédilection. 
Saison des pluies: Il devient de plus en plus difficile de passer par la ceinture 
de terres en friches entourant les villages sans avoir à piétiner les cultures 
plantées. Ainsi, une transhumance de courte durée est effectuée: Le bétail est 
déplacé vers d’autres parcours hors de la ceinture de terres en friches où il 
passe la nuit. Pendant la saison avancée des pluies, également, les savanes 
denses sont utilisées jusqu’en début de saison sèche, lorsque les nappes 
phréatiques en dépression tombent aussi loin que cela se peut afin de permet-
tre l’exploitation de la dépression. 
Cette caractéristique générale du régime de pâturage des bergers Foulani de la 
région de Dogué est appliquée dans toutes les régions d’Afrique de l’Ouest (ex 
du Bénin: [15], [16]). 

Perspectives à venir de formation des troupeaux
Wotto [12] a découvert que les tout premiers habitants Foulani arrivèrent en 
1996 et qu’en 2003, les pâtures des zones considérées étaient déjà excessive-
ment reboisées avec trois fois plus de bétails. Ils peuvent contenir autour des 
4 000 UTB (Unité Bovine Tropicale), le nombre actuel de têtes tourne autour 
des 11 000 UTB. De plus, on peut également supposer que la migration 
actuelle des planteurs vers la région étudiée a déjà commencé, continuera et 
conduira à la conversion de vastes aires en parcelles cultivables. En conséquen-
ce, les savanes-zones boisées seront de moins en moins disponibles comme 
zones de pâturage ([17], [13]). On s’attend à l’avenir à ce qu’on interdise 
l’utilisation des zones du Parc National dans le Nord du Bénin et des Forêts 
classées entourant Doguè par les Foulani. Tous ces acteurs conduiront à une 
augmentation substantielle de la pression des pâturages restants dans la région 
de Doguè dans le futur [12].   

changing grazing regimes in central benin

The Fulani tribe in West Africa are traditionally herdsmen, settled, partly 

transhumant or completely nomadic. But due to large scale migration 

processes caused by periodic droughts in the Sahel regions, expansion 

of cotton cultivation, and stricter management of national parks in 

northern Benin, the grazing regime has changed considerably in the 

last 10 years in the Upper Ouémé Valley [11], [12], [13]. The conse-

quence is considerable pressure on existing pasture areas in the Dogué 

region. Traditionally, the Upper Ouémé Valley was only used as grazing 

area during the dry season (long-distance transhumance) by Fulani 

from northern Nigeria as well as from northern Benin [14]. Nowadays it 

is used all the year round. 

Annual grazing regime

Dry season (November to May): Cattle herds of the Fulani settling in 

Doguè are subjected to long-distance transhumance either to Togo or 

into the adjacent state forests (Forêt classé) in the Upper Ouémé Valley 

(Map 9.8). Meanwhile, the pasture on the territory of the village Doguè 

is exploited by herds coming from northern Benin or Nigeria. During 

this time of the year, the open savannas are the preferred pasture land 

due to already resprouting grasses. Additionally, the sprouted leaves of 

Afzelia africana, Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus are cut as 

fodder. 

Beginning of rainy season: Local herds return to Doguè. Fallows and 

natural pasture near the camps are exploited for resprouting grass. 

Woodlands are also preferred pasture. 

Changer les régimes de pâture au centre du Bénin
Bettina ORTHMANN, Jules WOTTO, Brice SINSIN, Stefan POREMBSkI
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Rainy season: It becomes more and more difficult to pass through the 

field-fallow belt surrounding the villages without damaging the 

growing crops. Therefore, a short-distance transhumance is performed: 

The herds are driven to sites outside the field-fallow belt and stay there 

also during the night. In the progressed rainy season also dense 

savannas are used, until the beginning of the dry season, when the 

water table in the depression has fallen far enough to allow exploitation 

also of the depression. 

This general pattern of the grazing regime of the Fulani herdsmen in 

the Dogué region is applied over wide regions in West Africa (e.g. for 

Benin: [15], [16]).

Future prospects for herding

Wotto [12] found that the first Fulani settlers arrived in 1996 and that by 
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2003 the pastures of the considered area were already overstocked with 

three times to many cattle: the carrying capacity lies around 4 000 UTB 

(Unité Bovine Tropical), the actual stocking rate was over 11 000 UTB. 

Additionally it can also be assumed that the migration of farmers into 

the study region, already taking place today, will continue and will lead 

to a conversion of large areas into farmland. Consequently, the 

availability of woodland savanna sites as pasture will decline continu-

ously [13], [17]. Further restrictions for Fulani to use areas in the 

National Parks in northern Benin as pasture as well as areas of the Forêt 

classée surrounding Doguè are also to be expected. All these factors 

will lead to a substantial increase in pressure on the remaining pastures 

of the Doguè region in the future [12].  

Transhumance de Carte 9.8: 
longue et de courte distance 
avec les troupeaux bovins dans 
la périphérie de Doguè . 
map 9.8: Long and short 
distance trancehumance of 
cattle herds in the vicinity of 
Doguè.
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Le coton est de loin la fibre naturelle la plus importante en ces dé-
buts du 21ième siècle. En ce début des années 2000, il représente en-
core plus de 38 % du marché de la fibre et la production du coton 
connait de multiples problèmes dont l’instabilité des prix mon-
diaux et chroniquement déprimés rendant précaires les conditions 
de vie des agriculteurs. 
Mais le coton n’est pas seulement affecté par des problèmes de 
« politiques agricoles » menés et dirigés par les pays les plus nan-
tis. Sa culture extensive dans certaines régions, l’utilisation massi-
ve d’intrants chimiques, ou le développement très récent du coton 
transgénique, affecte très fréquemment la durabiliték environne-
mentale, économique et sociale du secteur du coton. L’ensemble 
des problèmes qui d’une part affectent aujourd’hui gravement les fi-
lières cotonnières et la vie des petits agriculteurs, et qui d’autre part 
requièrent une régulation forte et bien adaptée aux réalités locales 

Cotton is by far the most important natural fibre at the be-
ginning of the 21st century. In the first years of the century, it 
still represented more than 38 % of the fibre market, but cot-
ton production experiences many problems like the instability 
of world prices, which were chronically depressed, rendering 
farmers’  living conditions precarious. 
But cotton isn’t only affected by problems resulting from the 
“agricultural policies” adopted and directed by the most afflu-
ent countries. Its extensive cultivation in certain regions, mas-
sive use of chemical inputs, or the very recent development of 
transgenic cotton very frequently affects the environmental, 
economic and social sustainabilityk of the cotton sector. All 
the problems, which on the one hand seriously affect cotton 
sectors and the lives of small farmers, and on the other hand 
require regulations that are strong and well-adapted to local 

et aux marchés agricoles sont résumés dans les paragraphes qui 
suivent. 

le Coton ConVentionnel
Le coton - intensification des cultures associées : Au Burkina 
Faso, les zones cotonnières sont les plus productrices de maïs grâce 
à l’utilisation des engraisk et de paquets technologiques destinés au 
coton. Le coton a permis, avec l’assolement  et le transfert des tech-
niques d’intensification sur les autres cultures,  l’accroissement des 
productions vivrières.

Le coton - modernisation de l’élevage et culture attelée : La 
zone cotonnière est par ailleurs devenue une région d’élevage avec 
un cheptel bovin important dont une partie est employée pour la 
culture attelée, et qui permet la production de fumier de parc. La 
fabrication et la distribution d’aliments pour le bétail à base de tour-
teaux de coton contribuent au développement d’une production 
laitière et de viande destinée à l’auto-consommation en zone rurale 
et à la satisfaction  de plus en plus importante des besoins des villes.

realities and agricultural markets, are summarized in the para-
graphs that follow.

ConVentional Cotton
cotton - intensifying associated crops: In Burkina Faso, cot-
ton zones produce most corn due to the use of fertilizersk and 
technological packages for cotton. With crop rotation and the 
transfer of intensification techniques to other crops, cotton has 
enabled increased food production. 

cotton - modernizing livestock farming and animal trac-
tion: Moreover, the cotton zone has become a region for ani-
mal husbandry with a significant stock of cattle, part of which 
is used for animal traction, and enables the production of ma-
nure. The manufacture and distribution of cottonseed cake-
based food for livestock contributes to developing milk and 
meat production for the rural zone’s own consumption and to 
satisfying the increasingly sizeable needs of cities. 

cotton - instrument for professionalizing the rural world: 
Cotton is also structuring and organizing producers into village 

Impact environnemental de la 
culture du coton 

Environmental impact of 
growing cotton

 9.3
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Le coton - instrument d’une professionnalisation du monde rural :  
Le coton, c’est aussi la structuration et l’organisation des produc-
teurs en associations villageoises regroupées au sein d’organisations 
professionnelles nationales dirigées par des paysans. Ces associa-
tions  organisent la collecte du coton-graine, évaluent les  besoins 
des producteurs en intrants et en assurent la distribution comme le 
remboursement. Elles contribuent à l’amélioration des conditions 
de vie grâce à la construction et au fonctionnement d’écoles, de ma-
ternités, de centres de santé, et mettent en place des structures de 
crédit mutuel.

Le coton – désenclavement et aménagement du milieu rural :
Pour permettre la mise en place des intrants et l’évacuation des 
produits, le coton a conduit à la réalisation puis à l’entretien de 
centaines de kilomètres de pistes rurales qui se traduisent par un 
désenclavement de régions entières et par une amélioration des 
conditions de circulation. Parallèlement, l’aménagement d’infras-
tructures rurales comme des forages pour l’eau potable a été entre-
pris. Toutes ces actions qui contribuent à accroître le bien être des 
populations contribuent à freiner l’exode rural et l’émigration vers 
les pays développés.

associations regrouped within peasant-directed national pro-
fessional organizations. These associations organize cottonseed 
collection, evaluate the needs of the producers for inputs and 
ensure distribution as reimbursement. They contribute to the 
improvement of life conditions by construction and function-
ing of schools, maternity, health centers and implement mutual 
credit structures. 

cotton – improving access and planning of the rural en-
vironment: To enable the implementation of inputs and the 
transportation of products, cotton led to the creation and sub-
sequently to the maintenance of hundreds of kilometers of 

Conversion des terres pour la culture du coton. | Fig. 9.8: Land 
Conversion for cotton cultivation. KLI

 Culture cotonnière dans la zone tampon du Parc Natio-Fig. 9.9: 
nal de la Pendjari.  | Cotton farming at the buffer zone of Pendjari 
National Park. MBO

Coton récolté attente de transport. | Fig. 9.10: Harvested cotton 
awaiting transport. MBO

9.8

9.9

9.10
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Le coton – influence sur la fertilité des sols et sur l’érosion : 
Grâce à la rotation coton-céréales, l’engrais pour le coton  profite à 
l’ensemble de l’assolement. L’érosion est liée au mode de gestion du 
parcellaire même si on est loin des risques d’érosion inhérents aux 
grandes cultures mécanisées. Le système de culture pure, associé à 
la préparation des terres à la charrue, pourrait poser un problème 
d’érosion pluviale. 

Le coton – utilisation de produits chimiques : L’incidence du 
parasitismek sur la culture cotonnière au Burkina Faso est telle que 
la lutte chimique reste aujourd’hui un passage obligé pour une pro-
duction rentable et d’envergure.  On constate de nos jours que la 
consommation d’insecticides a été quelque peu  réduite grâce à des 
techniques de lutte qui ciblent spécifiquement  les ravageurs éco-
nomiquement nuisibles à un stade donné du développement de 
la plante. Ces techniques de lutte ciblée  conduisent  à une réduc-
tion des quantités de matières actives des pesticidesk. Toutefois il 
demeure les risques d’apparition de résistance, de disparition de 
la faunek auxiliaire et les risques de pollution des sols et des eaux 
souterraines.

le Coton transgeniQue (Coton bt)

Impact de l’introduction des cotonniers transgéniques 
Bien que la culture de cotonniers transgéniques ne soit pas encore 
pratiquée en Afrique de l’Ouest et du Centre, nous pouvons évo-
quer ici les questions économiques et environnementales que sus-
cite son introduction chez les petits producteurs. 
Les interrogations du public concernant l’impact des plantes trans-
géniques sur la santé humaine sont pressantes. Le cotonnier est 
concerné par ce débat, puisqu’il est également une plante alimen-
taire par l’huile, la farine, et les protéines extraites de sa graine. Tou-
tefois, la protéine des graines est en général utilisée pour l’alimen-
tation animale et l’huile qui fort heureusement renferme très peu  
de protéines. L’effet des protéines insecticides produites par les co-
tonniers Bt a  donc peu de chance de toucher l’être humain. Sur un 
autre plan, la réduction de l’usage des insecticides que permet le co-
tonnier Bt pourrait avoir un effet positif, même s’il restera probable-
ment limité, sur la santé humaine.
Un autre sujet de préoccupation, concerne la disséminationk 
hors des champs cultivés du pollen des variétés transgéniques. En 
Afrique de l’Ouest et du Centre, en l’absence d’espèces sauvages 

rural roads which led to improved access to entire regions and 
improved roadway conditions. In parallel, rural infrastructure 
planning like drilling for drinking water was undertaken. All 
these actions contribute to increasing the well-being of popu-
lations and contribute to halting the rural exodus and emigra-
tion towards developed countries.

cotton – influence on soil fertility and erosion: By cotton-
cereal rotation, the fertilizers used for cotton benefit all crop 
rotations.
Erosion is connected to the parcel mode of management even 
if we are far from the risks of erosion inherent in large mecha-
nized plantings. The pure crop system, associated with pre-
paring lands with the plow, could pose a problem by pluvial 
denudation.

cotton – use of chemical products: The incidence of para-
sitismk in cotton plantings in Burkina Faso is such that chemi-
cal pest control today remains a required passage for profitable 
and widespread production. Today, we note that insecti-
cide consumption is somewhat reduced because of control 

techniques that specifically target economically harmful pests 
at a given stage in the plant’s development. These targeted 
control techniques led to the reduction in the quantities of ac-
tive matter in pesticidesk. Nonetheless, the risks of the appear-
ance of resistance, disappearance of auxiliary faunak and risks 
of polluting the soil and groundwater remain.

transgeniC Cotton (bt Cotton)

Impact of transgenic cotton introduction
Even though the cultivation of transgenic cotton plants is not 
yet practiced in West or Central Africa, here we evoke the eco-
nomic and environmental questions that its introduction in 
small farms can lead to. 
Public questions on the impact of transgenic plants on human 
health are pressing. The cotton plant is affected by this debate, 
since it is also a food plant for the oil, flour and proteins extract-
ed from its seeds. Nonetheless, the protein of the seeds is used 
generally for animal feed and in the oil, which very fortunately 
possesses very few proteins. Thus, the effect of insecticide pro-
teins produced by Bt cotton plants has little chance of affecting 
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susceptibles de donner une descendance avec le cotonnier, ce ris-
que se restreint à la pollinisationk croisée entre plants cultivés. 
Dans la pratique, il deviendra alors difficile de garantir une filière 
non OGM.
Le principal risque en ce qui concerne les cotonniers Bt réside dans 
le fait que leur culture pourrait provoquer la  sélection des souches 
d’insectes résistantes. Pour préserver la capacité de résistance aux 
insectes des plantes porteuses d’un gènek Bt, la stratégie dite «hau-
te dose/refuge», adoptée aux Etats-Unis, et qui consiste à implanter 
des parcelles de cotonniers non transformés au voisinage des par-
celles de plantes transgéniques, est difficile à mettre en place chez 
les petits producteurs . Les nouvelles générations de transgéniques 
basées sur l’association de deux gènes de résistance aux insectes 
agissant sur des cibles différentes réduiront probablement les pro-
babilités d’apparition de ces résistances.
L’impact des cotonniers Bt pourrait théoriquement être bénéfique 
sur la biodiversiték de l’entomofaune. Ils ne semblent pas présen-
ter d’effets négatifs sur les insectes non cibles, et en permettant une 
réduction de l’utilisation d’insecticides chimiques à large spectre, la 
culture de variétés transgéniques est moins nocive pour l’environ-
nement que la culture protégée par des insecticides. Ces cotonniers 

human beings. On another level, reducing the use of insecti-
cides would allow the Bt cotton plant to have a positive effect 
on human health, even if this probably will remain limited.
Another topic of concern is the dissemination of transgenic 
varieties of pollen outside cultivated fields. In West and Cen-
tral Africa, due to the absence of wild species able to create de-
scendants with the cotton plant, this risk is restricted to cross-
pollinationk between cultivated plants. In practice, it becomes 
more difficult to guarantee a non-GMO sector.
The main risk as concerns Bt cotton plants resides in the fact 
that their cultivation could provoke the selection of insect-re-
sistant stocks. To preserve the resistance to insects of plants car-
rying a Bt genek, in the United States the so-called “high dose/
refuge” strategy was adopted and consists of implanting parcels 
of untransformed cotton plants alongside transgenic plant par-
cels, but this is difficult to implement for small farmers. The new 
generations of transgenics, based on the association of two 
genes with resistance to insects, act on different targets and will 
probably reduce the probability of such resistance appearing.
The Bt cotton plant impact could be beneficial theoretically for 
the biodiversityk of entomofauna. It does not seem to present 

peuvent cependant présenter un risque sur la biodiversité, difficile 
à prédire, au travers des changements des équilibres entre popula-
tions d’insectes. Plus les complexes parasitaires actuels sont denses, 
plus le risque sera grand d’en faire une simplification.
Enfin l’introduction des cotonniers transgéniques peut présen-
ter des risques socioéconomiques en raison de certaines questions 
comme celles-ci-après :

Le coût des semences Bt  sera-t-il suffisamment ajusté pour ne  �
pas compromettre la rentabilité de la culture au niveau des pe-
tits producteurs ?
Les variétés de coton Bt proposées par des sociétés multinatio- �
nales, dont l’introduction sera négociée au niveau national avec 
des sociétés cotonnières, répondront-elles aux exigences des 
conditions écologiques africaines et des systèmes de culture 
pluviale ?
Une monopolisation de fait de la fourniture de semences par un  �
nombre limité de multinationales ne conduira-elle pas à un af-
faiblissement de l’offre variétale et à une réduction de l’effort de 
sélection des recherches nationales ?

negative effects in non-target insects and enables a reduction 
in the large-scale use of chemical insecticides. The cultivation 
of transgenic varieties is less harmful to the environment than 
using insecticides to protect crops. However, whether these 
cotton plants could present a risk to biodiversity is difficult to 
predict through the changes in the balance between insect 
populations. The denser the current parasite complexes are, the 
greater the risk of simplification.
Finally, the introduction of transgenic cotton plants could pres-
ent socioeconomic risks due to some questions as follow:

Will the cost of Bt seeds be sufficiently adjusted so as not to  �
compromise the profitability of the crop at the small pro-
ducers’ level?
Will the varieties of Bt cotton offered by multinational com- �
panies, the introduction of which will be negotiated nation-
ally with cotton companies, meet the requirements of Afri-
can ecological conditions and rain-fed crop systems?
Will the monopolization of the supply of seeds by a limited  �
number of multinational companies lead to a weakening of 
the varieties offered and a reduction in the selection effort 
of national research?
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Les régions tropicales sont les aires biologiques les plus diverses au 
monde [18]. En Afrique tropicale, les reliques des habitatsk fores-
tiers représentent actuellement les seuls réservoirs de biodiversiték. 
Ils constituent les habitats uniques de plusieurs espèces et com-
munautés de plantes dont les sites originels sont perturbés par les 
activités humaines. En Afrique de l’Ouest, ces habitats renferment 
des ressources végétales naturelles qui sont indispensables dans la 
vie quotidienne des communautés villageoises. Ces ressources vé-
gétales constituent les produits et biens de consommation qui sont 
utilisés dans l’alimentation, la médecine, l’artisanat, la construction 
et divers autres domaines. Cependant, de nos jours, on assiste à une 
réduction considérable de la diversité végétale et même à la dispa-
rition des reliques forestières. L’utilisation des terres est l’un des 
processus qui provoque une perte importante de la diversité et qui 
prend actuellement une large place dans les tropiques [19]. Parmi 

Tropical regions are the biologically most diverse areas in the 
world [18]. In tropical Africa, the remnants of forest habitatsk 
currently represent the only reservoirs of biodiversityk. They 
constitute the sole habitats for several plant species and com-
munities whose original sites have been disturbed by human 
activity. In West Africa, these habitats hold natural plant re-
sources that are vital for daily life of village communities. These 
plant resources consist of consumption products and goods 
that are used in food, medicine, crafts, construction and vari-
ous other areas. Nowadays, however, plant diversity is being 
reduced considerably, and even forest relics are disappearing. 
Land use is currently one of the most important processes pro-
voking significant loss of diversity in the tropics [19]. Among 
the anthropogenick activities destroying vegetation, agricul-
ture remains one of the most spectacular as it can lead to an 

les activités anthropiquesk qui détruisent la végétation, l’agriculture 
demeure l’une des plus spectaculaires, par la réduction intense de la 
couverture végétale naturelle qu’elle peut entraîner. L’augmentation 
de la production de cultures de rente est l’une des voies principales 
de l’accélération de la perte de la diversité [20]. En Côte d’Ivoire la 
cacaoculture est responsable de la disparition annuelle de milliers 
d’hectares de forêts dans le sud du pays (Carte 9.9 et 9.10). La sur-
face des plantations de cacaoyers est  passée de 500 000 hectares en 
1975 à environ 2 millions d’hectares à présent et a contribué à près 
de 14 % de la déforestation dans le pays [21]. 

importanCe de la Culture du CaCao
Le cacaoyer (Theobroma cacao) a été introduit en Afrique durant la 
période coloniale, au début du 20ième siècle. Au départ, cette culture 
de rente était cultivée dans des aires limitées qui permettaient son 
développement. Depuis les années 1970, elle est devenue de plus 
en plus importante et occupe de grandes surfaces de culture. La 
surface totale de plantation de cacaoyer au monde se repartie en 
23 % en Amérique latine, 9 % en Asie et 60 % en Afrique. La Côte 
d’Ivoire est devenue, dès 1978, le premier producteur mondial de 
cacao avec plus de 44 % de l’offre mondiale [22]. La cacaoculture 

intense reduction of natural plant cover. Increase in cash crop 
production is a major way to accelerate diversity loss [20]. In 
Côte d’Ivoire, cultivation of cacao is responsible for the disap-
pearance of thousands of hectares of forest in the South of the 
country every year (Map 9.9 & 9.10). The area of cacao planta-
tions has increased from 500 000 hectares in 1975 to around 2 
million hectares at present and contributed by almost 14 % to 
deforestation in the country [21]. 

importanCe of CaCao CultiVation
The cacao tree (Theobroma cacao) was introduced to Africa dur-
ing the colonial period at the beginning of the 20th century. 
Initially, this cash crop was cultivated in limited areas suited for 
its development. Since the 1970s, it has become increasing-
ly important and has occupied large cultivated areas. The to-
tal area of cacao plantations in the world divides up into 23 % 
located in Latin America, 9 % in Asia and 60 % in Africa. Since 
1978, Côte d’Ivoire has become the world’s leading producer of 
cocoa providing over 44 % of the world supply [22]. Cacao cul-
tivation procures around 30 % of worldwide income from ex-
ports and contributes to more than 9 % of Côte d’Ivoire’s Gross 

 9.4 Le cacao et  
la diversité végétale 

Cacao and plant diversity 

annick Koulibaly
Dossahoura traoré
Dethardt  Goetze
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Domestic Productk. Cocoa production keeps over a million 
planters occupied, standing for 15 % of the rural population, 
because 80 % of cocoa are produced by smallholders [23]. The 
development of the national economy, politics and econom-
ics, and future options of expansion of the export market have 
been the main concerns of the Ivorian government. In addi-
tion, intensification of agriculture as an innovative adaptation, 
and migration of ethnic groups favoured land conversion with 
drastic changes in vegetation cover and biodiversity. As a result 
of cutting forests and burning, the Ivorian cacao orchard expe-
rienced a historic and geographic progression from the East to 
the West of the country [24]. 

Change in land use
The association of food crops with cash crops such as cacao 
marks the transition from traditional low-intensity subsistence 
agriculture to recently introduced and intensive agriculture. Tra-
ditional agriculture mainly consists of annual cultivation of yam 
species (Dioscorea spp.). Yam can be cultivated in all tropical cli-
mates and provides 12 % of food energy in intertropical zones 
[25]. Today, cultivation of yam is associated with that of cacao in 
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procure environ 30 % des recettes globales d’exportation et parti-
cipe à plus de 9 % du Produit Intérieur Brutk de la Côte d’Ivoire. 
Cette production occupe plus d’un million de planteurs, soit 15 % 
de la population rurale puisque le cacaoyer est planté à 80 % par de 
petits paysans [23]. Le développement de l’économie nationale, po-
litique et économique et les options futures sur l’expansion du mar-
ché de l’exportation ont été les principales préoccupations du Gou-
vernement ivoirien. Aussi, l’intensification de l’agriculture comme 
adaptation innovatrice et la migration des groupes ethniques ont 
favorisé la conversion des terres avec des changements drastiques 
dans la couverture de la végétation et sur la biodiversité. L’abattage 
de la forêt et le brûlis ont permis au verger ivoirien de cacaoyers de 
connaître une progression historique et géographique de l’Est vers 
l’Ouest du pays [24]. 

Changement de l’utilisation des terres
L’association de cultures vivrières à des cultures de rente telles que 
le cacaoyer marque le passage de la pratique traditionnelle agricole 
peu intensive, de subsistance, à une agriculture récente, introduite 
et intensive. L’agriculture traditionnelle consiste principalement en 
la culture annuelle d’espèces d’igname (Dioscorea spp.). L’igname, 
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qui peut se cultiver sous tous les climats tropicaux, assure 12 % de 
l’alimentation énergétique dans les zones intertropicales [25]. De 
nos jours, la culture de l’igname est associée à celle du cacaoyer 
dans le sud de la Côte d’Ivoire. Bien que les corvées sur ces exploi-
tations l’aient familiarisé avec les techniques « modernes », le pay-
san ivoirien a résolument décidé d’intégrer la culture de rente dans 
les complexes agraires. Chaque année, le paysan coupe et brûle une 
nouvelle portion de forêt et installe son champ qu’il transforme 
ensuite en plantation de culture de rente (Fig. 9.11). A partir de la 
carte de diminution de la superficie des massifs forestiers au profit 
des cultures, Yao et al.  [26] ont même suggéré qu’il existe des liens 
clairs de cause à effet entre l’augmentation de l’activité agricole due 
aux cultures de rente et la diminution de la pluviométrie au cours 
des dernières décennies. Aussi, la continuelle augmentation de sur-
faces de plantations de culture de rente entraine la diminution de 
terres cultivables. Cette situation conduit à la réduction des surfaces 
en jachère et même à la durée de jachère qui est indispensable à la 
régénération de la végétation. Les conséquences de la cacaoculture 
sur la diversité végétale sont peu connues.

effet de la CaCaoCulture sur la diVersite 
Vegetale
Les interrelations entre la culture du cacaoyer et la diversité végéta-
le, en Côte d’Ivoire dans la région de la Réserve de Lamto (Centre) 
et dans la région d’Oumé (Centre-Ouest) ont été effectuées le long 
d’un gradient d’âge des aires cultivées, compris entre 1 et 40 ans, 
plantations abandonnées et fragments forestiers comme sites de ré-
férence. Les jeunes plantations de cacaoyers ont présenté une diver-
sité végétale plus élevée d’espèces ligneuses naturelles lorsqu’on se 
rapproche des fragments forestiers. Cette situation était due aux in-
dividus adultes épargnés dans les champs et à la repousse forte des 
espèces forestières dans la phase initiale de plantation. 
 
Les plantations de cacaoyers de la région de la Réserve de Lamto 
renferment une diversité végétale composée d’espèces caractéris-
tiques des forêts semi déciduesk de la région telles que Dialium 
guineense, Antiaris toxicaria, Blighia sapida, Celtis philippensis, Cola 
millenii, Griffonia simplicifolia, Lecaniodiscus cupanioides et Motan-
dra guineense (cf. [27]) qui présentent de gros diamètres dans les 
plantations. Les jeunes individus de Millettia zechiana, de diamètre 
plus petit (1 à 5 cm d.b.h.) servent de tuteurs à l’igname. Deinbollia 

the South of Côte d’Ivoire. Though the Ivorian peasant has be-
come familiarized with “modern” techniques due to the chores 
on these exploitations, he has resolutely decided to integrate 
cash crops into the agrarian complexes. Every year, the peasant 
slashes and burns a new portion of forest and installs his field 
that he subsequently transforms into a cash crop plantation 
(Fig. 9.11). From a map of decrease in forest area giving way to 
crops, Yao et al. [26] even suggested that clear cause-and-effect 
relationships exist between the increase in cash crop agricul-
ture and the decrease in precipitation during the last decades. 
In addition, the continual increase in the area of cash crop plan-
tations has caused a decrease in cultivable land. This situation 
leads to a reduction of fallow area and even fallow duration, 
which is crucial for the regeneration of vegetation. The effects 
of cacao cultivation on plant diversity are hardly known. 

impaCt of CaCao CultiVation on plant 
diVersity
In Côte d’Ivoire, relationships between cacao cultivation and 
plant diversity were studied in the Lamto Reserve region 
(Centre) and the Oumé region (western Centre) along an age 

gradient of plantations of 1 to 40 years, and on abandoned 
plantations and forest fragments as reference sites. Diversity of 
natural woody species was higher on young cacao plantations 
that were closer to forest fragments. This situation was due to 
adult individuals left on the fields, and to strong regrowth of 
forest species in the initial phase of plantation. 

In the Lamto Reserve region, plant diversity on cacao planta-
tions is composed of species characteristic of semi-deciduousk 
forests such as Dialium guineense, Antiaris toxicaria, Blighia sapi-
da, Celtis philippensis, Cola millenii, Griffonia simplicifolia, Lecan-
iodiscus cupanioides and Motandra guineense (see [27]) which 
are present with large stem diameters on the plantations. The 
young individuals of Millettia zechiana with a smaller diame-
ter (1 to 5 cm d.b.h.) serve as stakes for yam. Deinbollia pinnata, 
Exolobus patens, Loeseneriella africana, Mondia whytei and Fi-
cus exasperata almost never reach diameters larger than 5 cm 
d.b.h. due to the regular cleaning of the plantations which re-
duces their competition with cacao. Banana plants, grown for 
their fruits that are destined for consumption or sale, serve as 
shelter against the heat of the sun and as humidity source for 
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young cacao trees (Fig. 9.12). The presence of numerous shoots 
at its base ensures its continued dominance in terms of num-
ber of individuals. In the following years, the number of cacao 
individuals increases (Fig. 9.13) and dominates the plantation 
(Fig. 9.14). This progression occurs to the detriment of natural 
species. The number of cacao individuals, the number of ba-
nana individuals and the total number of species are a function 
of plantation age. However, irrespective of plantation age, the 
cover percentages of grass litter, total litter (cacao and banana 
together), the entire vegetation, and dead wood in the cacao 
plantation remain similar [28]. The analysis of species distribu-
tion in diameter classes (Fig. 9.15) shows that during the first 
years of plantation, some young individuals of species other 
than cash crop (regeneration from stumps or seeds after clear-
ing) add to cultivated secondary food species and to the spon-
taneous species spared [29]. These species recorded on the 
young plantations are predominantly forest species and indi-
cate that regeneration on plantations in the Lamto Reserve re-
gion leads to reforestation.
The general situation of young plantations has proven to 
be similar in the Oumé region. However, the study of older 

pinnata, Exolobus patens, Loeseneriella africana, Mondia whytei et Ficus 
exasperata ne dépassent presque jamais le diamètre de 5 cm à cause 
du nettoyage régulier dans les plantations réduisant la compétition 
de ces dernières avec le cacaoyer. Le bananier, planté pour ses fruits 
qui sont destinés à la consommation ou à la vente, sert d’abri contre 
la chaleur du soleil et de source d’humidité aux jeunes cacaoyers 
(Fig. 9.12). La présence de nombreux rejets, à sa base, assure un 
maintien de sa dominance en nombre d’individus. Les années sui-
vantes, le nombre d’individus de cacaoyer augmente (Fig. 9.13) et 
domine la plantation (Fig. 9.14). Cette progression se fait aux dé-
pend des espèces naturelles. Le nombre d’individus de cacaoyers, le 
nombre d’individus de bananiers et le nombre total d’espèces sont 
fonction de l’âge de la plantation. En revanche, quel que soit l’âge de 
la plantation, les pourcentages de couverture de la litière des herba-
céesk, de la litière totale (ensemble cacaoyer et bananier), de la vé-
gétation totale et du bois mort dans la plantation de cacaoyers res-
tent semblables [28]. L’analyse de la distribution des espèces dans 
les classes de diamètre (Fig. 9.15) montre que dans les premières 
années de plantation, quelques jeunes individus d’espèces autres 
que la culture de rente (régénération par souches ou graines après le 
défrichement) s’additionnent aux espèces alimentaires secondaires 

Arbres abattus après Fig. 9.11: 
défrichement d’une portion de 
forêt dans la région de la Réser-
ve de Lamto. | Felled trees after 
clearing of a portion of forest 
in the Lamto Reserve region. 
AKO

Développement des planta-
tions de cacao proche de la 
Réserve de Lamto: | Develop-
ment of cacao plantations 
close to the lamto reserve:

La phase initiale do-Fig. 9.12: 
minée par des bananiers avec 
des plants de cacaoyer plantés 
à côté de leurs troncs. | Initial 
phase dominated by banana 
with cacao saplings planted 
close to their stems. DGO

Pendant les premiè-Fig. 9.13: 
res années, les cacaoyers en dé-
veloppement rapide et les ba-
naniers coexistent. | During the 
first years, the rapidly develop-
ing cacao plants and banana 
co-exist. AKO

Après environ six Fig. 9.14: 
ans les houppiers des cacaoyers 
donnent déjà de fort ombrage. 
After some six years the ca-
cao canopy already provides 
strong shading. DGO

9.11

9.12

9.13

9.14
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plantations showed that the number of species decreased over 
several years due to regular cleaning of the plantation. The 
elimination of plant shoots starts as of the third year and is re-
peated four times a year, leading to a drastic decrease of plant 
diversity. The peasants only spare useful natural species such as 
Spondias mombin and Ricinodendron heudelotii for example for 
nourishment, and Alstonia boonei  and Rauvolvia vomitoria hav-
ing medicinal value. The species growing there remain linked 
to the original humid formations of the Oumé region charac-
terized by species such as Antiaris toxicaria var. africana, Cola 
gigantea, Celtis mildbraedii and Albizia adianthifolia. Due to the 
opening of the canopyk in older plantations, the diversity of 
spontaneous species slowly increases again. While several spe-
cies disappear due to cultivation practices, a certain stock of 
species remains present and a little stock of species appears 
such as several fig species (Ficus sp.). Frequent forest species 
such as Sterculia rhinopetala and Trichilia prieuriana reappear on 
the abandoned plantations after their elimination under cacao 
cultivation.

: Densité moyenne Fig. 9.15: 
des individus de hauteur supé-
rieure à 1,5 m, dans les classes 
de diamètre, durant les quatre 
premières années de plantation, 
dans la région de la Réserve de 
Lamto. n : nombre de parcelles 
de relevés. | Mean density of 
individuals taller than 1.5 m, in 
diameter classes, during the 
four first years of plantation, in 
the Lamto Reserve region. n: 
number of parcels surveyed.
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cultivées et aux espèces spontanées épargnées [29]. Ces espèces, 
recensées dans les plantations jeunes, sont en majorité des espèces 
forestières, indiquant que la régénération dans les plantations de la 
région de la Réserve de Lamto conduit vers une reforestation. 
 
La situation générale des jeunes plantations s’est avérée être simi-
laire dans la région d’Oumé. Cependant l’étude des plantations 
âgées a montré qu’il y a une diminution du nombre d’espèces sur 
plusieurs années qui s’explique par le nettoyage régulier de la plan-
tation. L’élimination des repousses de plantes commence dès la 3ième 
année et se répète 4 fois dans l’année conduisant à une diminution 
drastique de la diversité végétale. Les paysans épargnent unique-
ment des espèces naturelles utiles comme par exemple Spondias 
mombin et Ricinodendron heudelotii pour l’alimentation, et Alstonia 
boonei et Rauvolvia vomitoria qui ont des vertus médicinales. Les 
espèces qui y poussent restent liées aux formations originales hu-
mides de la région d’Oumé caractérisées par des espèces telles que 
Antiaris toxicaria var. africana, Cola gigantea, Celtis mildbraedii et Albi-
zia adianthifolia. Du fait de l’ouverture de la canopéek dans les plan-
tations âgées, la diversité des espèces spontanées augmente à nou-
veau mais lentement. Pendant que plusieurs espèces disparaissent 

Autres espèces | Other species 
Bananier | Banana 
Cacaoyer | Cacao

n = 40

n = 90

n = 100

n = 70
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peasant agroforestry
Peasant agroforestryk is defined as integration of trees in cul-
tivation to diversify and support household income in view of 
increasing social, economic and environmental benefits. The 
implementation of an agroforestry system in cacao plantations 
is encouraged by the benefits that the peasants can reap. The 
peasant spares natural woody species with multiple uses. He 
benefits from their direct use and also from the sale of seeds or 
fruits coming most of all from the introduced exotic speciesk. 
The degree of importance of the species varies from one region 
to another and also from one ethnic group to another. The di-
versity of preserved and introduced species is entirely linked 
to knowledge and customs of the local ethnic groups as is 
the case in the Lamto Reserve region and even more so in the 
Oumé region. The change in plant use due to the expansion of 
cacao plantations was studied in detail by comparing the three 
dominant ethnic groups of the Oumé region. These are the na-
tive Gagou, the Baoulé who immigrated from neighbouring 
areas, and the allogeneic Mossi from Burkina Faso. The species 
preserved on the plantations by these ethnic groups are overall 
similar and apparently related to the original forest formations. 

Alimentation| Food
Artisanal | Crafts 
Pharmacopée | Medicine 
Autres | Other

Importance des principaux domaines d’utilisation des espèces naturelles spontanées pour Fig. 9.16: 
les ethnies dominantes. | Importance of the main utilization purposes of spontaneous natural spe-
cies by dominant ethnic groups.

knowing the local florak well, the Gagou preserve a large num-
ber of species especially for crafts and construction (Fig. 9.16). 
The Baoulé preserve more species used in medicine, which is 
related to their good knowledge of phytotherapy. The Mossi, 
who know less about the local flora, mostly preserve species 
used for nutrition and introduce most species, originating es-
pecially from the Sudanian zone, to mitigate insufficient sup-
ply. These choices are thus guided purely by knowledge based 
on ancestral heritage of each ethnic group’s social and cultur-
al habits. In the cacao agroforests of the Oumé region, certain 
species that have become rare, such as Bridelia grandis, Eryth-
rina vogelii and Kigelia africana, are also conserved. The social, 
economic, cultural and biological contribution of this agrofor-
estry system is considerable and is part of the preservation of 
biodiversity.

threats to life of populations
In the context of the expansion of cacao cultivation, several na-
tive woody species used by local populations as building mate-
rial, energy source or medicine are about to disappear, such as 
Triplochiton scleroxylon, Irvingia gabonensis and Raphia hookeri. 

baoulé gagou mossi
du fait de la pratique culturale, un certain stock d’espèces demeure 
présent et un petit stock d’espèces apparaît dont plusieurs espè-
ces de figue (Ficus sp.). Des espèces forestières fréquentes comme 
Sterculia rhinopetala et Trichilia prieuriana re-apparaissent dans les 
plantations abandonnées après leur élimination sous la culture du 
cacaoyer.

l’agroforesterie paysanne
L’agroforesteriek paysanne se définit comme l’intégration d’ar-
bres dans les cultures, pour diversifier et soutenir la production du 
ménage en vue d’augmenter les bénéfices sociaux, économiques et 
environnementaux. La mise en place d’un système d’agroforesterie 
dans les plantations de cacaoyers est encouragée pour les bénéfices 
que peuvent en retirer les paysans. Le paysan épargne les espèces 
naturelles ligneuses à usages multiples. Il tire profit de leur utilisa-
tion directe mais également de la vente des amandes ou fruits issus 
surtout des espèces exotiquesk introduites. Le degré d’importan-
ce des espèces varie d’une région à l’autre et aussi d’une ethnie à 
l’autre. La diversité des espèces préservées et introduites est entiè-
rement liée aux sus et coutumes des ethnies locales comme c’est 
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As such species are already rare in the plantations, their inten-
sive exploitation leads to their disappearance also from some 
forest relics. Populations use a large variety of plants for their 
needs and particularly as medical supplements due to the ex-
orbitant cost of so-called modern medicine and the large dis-
tance to health centres. This makes plant diversity an essential 
factor keeping a great importance in the daily life of villagers 
who have no other alternative. This is why the loss of natu-
ral biodiversity leads to notable changes. These are changes in 
future strategies of land use and even greater marginalization 
of poor populations and especially women, periods of famine 
in the dry season, loss of traditional medical knowledge and 
lack of local natural materials for construction. The loss of na-
tive plants has substantial consequences for the continuity of 
growth of the rural community.

perspeCtiVes of biodiVersity ConserVation
The local elimination of species and reduction of forest area 
due to change in land use (cacao cultivation) indicates a criti-
cal development of the situation of biodiversity. The studies 

le cas dans la région de la Réserve de Lamto et encore plus dans la 
région d’Oumé. Le changement dans l’utilisation des plantes dû à 
l’expansion de la culture du cacaoyer a été étudié en détail en com-
parant les trois ethnies dominantes de la région d’Oumé. Ce sont 
les autochtones Gagou, les Baoulé qui ont immigrés des aires voi-
sines et les allogènes Mossi, venant du Burkina Faso. Les espèces 
préservées dans les plantations par ces ethnies sont globalement 
similaires et apparemment imposées par les formations forestières 
originelles. Les Gagou, connaissant bien la florek locale, préservent 
un grand nombre d’espèces surtout pour l’artisanat et la construc-
tion (Fig. 9.16). Les Baoulé préservent plus d’espèces utilisées en 
pharmacopée, ceci est lié à leur bonne connaissance de la phytothé-
rapie. Les Mossi, connaissant moins la flore de la région, préservent 
en majorité des espèces utilisées dans l’alimentation et introduisent 
le plus d’espèces, surtout de la zone soudanienne, pour pallier les in-
suffisances. Ces choix sont donc purement guidés par des connais-
sances fondées sur un héritage ancestral des habitudes sociales et 
culturelles de chacune des ethnies. Notons aussi que c’est dans les 
agroforêts cacaoyères de la région d’Oumé que certaines espèces 
telles que Bridelia grandis, Erythrina vogelii et Kigelia africana, deve-
nues rares, sont conservées. La contribution sociale, économique, 

initiated and undertaken by the BIOTA West Africak project 
demonstrate that: 

There is great potential for forest species regeneration as  �
of the first years of cacao cultivation with a greater floris-
tic richness in plantations closer to original forests. Future 
management options should take this initial potential into 
account. 
After abandonment of a cacao plantation, the spontaneous- �
ly developing vegetation leads to reforestation by second-
ary forest plants. The forests’ natural spontaneous regenera-
tion is omnipresent and can be used to actively preserve 
natural biodiversity. 
Despite the fact that they belong to different ethnic groups,  �
the peasants apply the same mode of cultivation: agrofor-
estry, which is a proper system for conserving biodiversity 
and is closely linked to the customs and traditions of local 
ethnic groups. This practice should be upheld and strength-
ened by protecting and integrating more forest species in 
cacao plantations.

culturelle et biologique de ce système d’agroforesterie est considé-
rable et participe à la préservation de la biodiversité.

menaCes sur la Vie des populations 
Dans le contexte de l’expansion de la culture du cacaoyer, plusieurs 
espèces ligneuses natives qui sont utilisées par les populations loca-
les comme matériel de construction, source d’énergie ou médica-
ment comme Triplochiton scleroxylon, Irvingia gabonensis et Raphia 
hookeri sont en train de disparaître. Rares dans les plantations, leur 
exploitation intensive entraine leur disparition également dans les 
quelques reliques forestières. L’utilisation d’une grande diversité de 
plantes, par les populations, pour leurs besoins et surtout comme 
supplément médical à cause du coût exorbitant de la médecine dite 
moderne et de l’éloignement des centres de santé, fait de la diver-
sité végétale un facteur incontournable, gardant une importance 
notable dans la vie quotidienne des villageois sans autres alterna-
tives. C’est pourquoi la perte de la biodiversité naturelle condui-
rait à des changements notables. Ce sont des changements dans 
les futures stratégies d’utilisation des terres et une marginalisation 
encore plus grande des populations pauvres et en particulier des 
femmes, des périodes de famine durant la saison sèche, la perte des 
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connaissances traditionnelles médicales et un manque de matériel 
naturel local pour la construction. La perte des plantes natives a des 
conséquences substantielles sur la continuité de l’agrandissement 
de la communauté rurale.

perspeCtiVes de ConserVation de la 
biodiVersité
L’élimination locale des espèces et la réduction de la surface fores-
tière due à un changement dans l’utilisation des terres (la cacao-
culture) dénotent d’un développement critique de la situation de 
la biodiversité. Les études initiées et réalisées par le projet BIOTA 
West Africak démontrent bien que: 

Il existe un fort potentiel de régénération des espèces forestières  �
dès les premières années de plantations de cacaoyers, avec une 
plus grande richesse floristique dans les plantations qui sont 
plus proches des forêts originelles. Les options futures d’aména-
gement devront tenir compte de ce potentiel initial. 
Après l’abandon de la plantation de cacaoyer, la végétation  �
spontanée qui s’y développe conduit à la reforestation par 
les plantes de forêts secondaires. La régénération naturelle 

The usefulness of biodiversity in the survival of populations  �
in developing countries requires that economic activities 
adapted to sustainable management of the disturbed re-
gions be taken into account.

spontanée des forêts est omniprésente et peut activement être 
utilisée pour une préservation de la biodiversité naturelle.
En dépit de leur appartenance à différentes ethnies, les paysans  �
appliquent le même mode de culture, dont l’agroforesterie, qui 
est un véritable système de conservation de la biodiversité et qui 
est étroitement liée aux coutumes et traditions des ethnies loca-
les. Cette pratique doit être soutenue et renforcée par la protec-
tion et l’intégration de plus d’espèces forestières dans les planta-
tions de cacaoyers.
L’utilité de la biodiversité pour la survie des populations dans  �
les pays en voie de développement oblige à prendre en compte 
des activités économiques adaptées à l’aménagement durable 
des régions perturbées. 
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An example for traditional soil restoration in semi-arid West Africa is the 

Zaï practice [30], with which fully degraded, barren lands in semi-arid 

regions can be restored: the presence of vegetal matter on structurally 

crusted soil can trigger termite activity and improve the soil water 

status, the infiltration rate and storing capacity sufficiently to enhance 

vegetation re-establishment [31]. In “Moore”, the language of the Mossis 

in Burkina Faso, Zaï is drawn from “zaïegre” which means “to get up early 

and hurry to prepare one’s land” [30]. The technique is simple but, as the 

name already indicates, requires hard work. The land must be prepared 

early during the dry season. About 60 working days are needed to 

prepare 1 ha land with the improved Zaï technique [32]. The technique 

combines water harvesting aspects as well as nutrient management 

practices [33]. Two successive forms of Zaï exist today: 

Agricultural Zaï: the farmers dig pits (micro watersheds) in parallel or 

alternate rows and put crop seeds together with organic material into 

these. Termites decomposing this material are attracted, thereby 

improving soil fertility. Their burrowing activity increases the soil’s 

porosity, enhancing its aeration and water infiltration capacity. 

Forestry Zaï: the crop fields lie fallow after 4-5 years of continuous Zaï 

cultivation. Within 10-20 years, rich woody and herbaceousk vegetation 

develops, forming the matrix for the introduction of additional, e.g. 

economically valuable species.

To better understand the role of termites in this restoration process, 

experimental plotsk were established close to Ouahigouya (Province of 

zaï “Get up early and hurry to prepare your land”

Un exemple de restauration traditionnelle des sols en Afrique semi-aride est 
donné par la pratique du Zaï [30], à l’aide duquel il est possible de restaurer 
des terres asséchées totalement dégradées dans les régions semi-arides : la 
présence de matière végétale sur des sols structurellement encroûtés peut 
déclencher une activité des termites et améliorer la disponibilité en eau du sol, 
le taux d’infiltration et les capacités de stockage dans une mesure suffisante 
pour pouvoir stimuler le rétablissement de la végétation [31]. En « moore », 
la langue des Mossis au Burkina Faso, Zaï est tiré de « zaïegre » qui veut dire 
« se lever tôt pour s’empresser de préparer sa terre » [30]. La technique est 
simple mais, comme l’indique déjà le nom, requiert un dur labeur. La terre 
doit être préparée tôt pendant chaque saison sèche. Il faut à peu près 60 jours 
de travail pour préparer 1 ha de terre avec la technique Zaï améliorée [32]. 
Cette technique combine les aspects des ressources en eau avec les pratiques 
de gestion des nutriments [33]. Il existe aujourd’hui deux formes successives 
de Zaï :
Le Zaï agricole : les fermiers creusent des puits (micro bassins versants) dans 
des rangées parallèles ou alternantes et y placent des semences avec des 
matériaux organiques. Des termites décomposant ce matériau sont attirées, en 
améliorant au passage la fertilité du sol. Leur activité de creusement accroît la 
porosité du sol en stimulant son aération et la capacité d’infiltration de l’eau. 
Le Zaï forestier : les champs agricoles sont laissés en jachère après 4-5 ans de 
culture Zaï continue. En l’espace de 10-20 ans, une végétation boisée et 
herbacéek se développe, formant la matrice qui permettra l’introduction 
d’espèces supplémentaires, par exemple d’espèces économiquement rentables.
Pour mieux comprendre le rôle des termites dans ce processus de restauration, 
on a établi des parcellesk expérimentales près d’Ouahigouya (province de 
Yatenga, Burkina Faso). Ici, le sol rouge est typiquement du type lithosol 
ferrugineuxk avec une proportion élevée de gravier, souvent latéritiquek et 
avec une forte tendance à l’érosion par l’eau et le vent [34]. La végétation 
naturelle est de la steppe selon la classification de l’UNESCO [35], avec de 
larges zones dénudées. Les parcelles ont été disposées en suivant les quatre 
étapes successives du système traditionnel Zaï : sol nu encroûté, champ de 
millet (Zaï agricole), jeune forêt Zaï, vieille forêt Zaï (Zaï forestier). Chaque 
site avait une aire d’environ 1 ha et 9 blocs expérimentaux ont été établis avec 
quatre carrés, de 1 m² chacun (Fig. 9.17). Différents matériaux organiques 
disponibles localement ont été placés dans chaque carré : foin Aristida, blocs 
de bois Bombax, compost, et un test a été effectué sans matériau organique. 
Des termites favorisant la croissance de champignonsk appartenant au genre 
des odontotermes et des macrotermes se sont révélés être les principaux 

ZAï – « Levez-vous tôt pour vous empresser de préparer votre terre »
Dorkas kAISER, Souleymane kONATé, k. Eduard LINSENMAIR, Michel LEPAGE

« bioturbateurs du sol », le foin étant l’appât le plus attirant et efficace dans toutes 
les étapes successives. En déplaçant le sol depuis des strates plus basses vers la 
surface lorsqu’ils construisent leurs structures biogéniques, les termites ont 
changé la distribution de la taille des grains en amenant vers la surface le sous-sol 
plus fin, et ont abaissé la compaction du sol en en augmentant la porosité. On a 
observé un énorme accroissement dans l’espace poreux de la surface provoqué 
par les trous de forage (macropores), la surface encroûtée dans la zone dégradée 
ayant été cassée. L’infiltration de l’eau et l’aération du sol ont été de ce fait remar-
quablement accrues.
En dépit de son efficacité élevée et de ses effets à long terme très positifs, le 
système Zaї continue à n’être appliqué que sur le plateau Mossi au Burkina Faso 
et sur le plateau Dogon au Mali. Une technique comparable, le « Tassa », est 
utilisée dans la vallée du Keita au Niger (p. ex. [30]). Mais on peut conclure de 
cette expérience que l’activité des termites est une composante décisive du 
processus de restauration du sol. L’introduction et la gestion de termites seront 
des outils prometteurs parmi les tentatives de restauration des sols, susceptibles 
de représenter une alternative aux apports très coûteux passant par le traitement 
mécanique ou des fertilisantsk dans les méthodes agricoles.
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Yatenga, Burkina Faso). Here the red soil is typically of the type 

ferruginousk lithosol with a high proportion of gravel, often lateritick 

and with strong tendency to water and wind erosion [34]. The natural 

vegetation is steppe according to UNESCO’s classification [35], with 

large bare areas. The plots where placed in four succession stages of the 

traditional system Zaï: Crusted bare soil, millet field (agricultural Zaï), 

young Zaï forest, old Zaï forest (forestry Zaï). Each site had an area of 

about 1 ha and 9 experimental blocks where established with four 

quadrates, each 1 m² (Fig. 9.17). In each quadrate different locally 

available organic material was placed: Aristida hay, Bombax wooden 

blocks, compost, and a control without any organic material.  

Fungus growing termites belonging to the genera Odontotermes and 

Macrotermes turned out to be the main “soil bioturbators”, hay being 

the most attractive and effective bait in all succession stages. By moving 

soil from lower soil horizons to the surface when constructing their 

biogenic structures, the termites changed the grain size distribution by 

bringing up the finer sub-soil and lowered soil compaction by increas-

ing the porosity. An enormous increase in soil surface pore space 

caused by the foraging holes (macropores) was found, the crusted 

surface in the degraded area was broken up. As a consequence, water 

infiltration and soil aeration was remarkably increased. 

Despite its high efficiency and its very positive long-term effects, the Zaї 

system is still only applied on the Mossi Plateau in Burkina Faso and on 

the Dogon Plateau in Mali. A comparable technique, the “Tassa”, is used 

in the Keita Valley in Niger, e.g. [30]. But from this experiment it can be 

concluded, that termite activity is a decisive component in the soil 

restoration process. Directing and inducing termite activity will be a 

promising tool in endeavors of soil restorations and may represent an 

alternative to high priced inputs via mechanical treatment or fertiliz-

ersk in agricultural methods.

Carrés expérimentaux dans une aire dégradéeFig. 9.17:  | Experi-
mental quadrats in degraded area. DKA
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introduCtion
La problématique de l’utilisation des terres n’a jamais été aussi com-
plexe qu’en Afrique Sub-Saharienne où la population humaine ne 
cesse d’augmenter pendant qu’en même temps près de 60 % des 
africains dépendent de l’utilisation des ressources naturelles pour 
vivre et se développer. Les pressions exercées par la population, en 
particulier l’expansion de l’agriculture ainsi que les autres utilisa-
tions/exploitations des terres, constituent des facteurs de risque 
d’extinction pour les organismes  ou la création d’habitatsk frag-
mentés. Tous les écosystèmesk ont été touchés par cette dégrada-
tionk des habitats et de plus en plus d’espèces disparaissent  en Afri-
que de l’Ouest, particulièrement dans les forêts de la Sierra Leone, 
au Libéria, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigéria.
Pour de nombreuses espèces végétales et animales protégées, parti-
culièrement dans un tel contexte, les aires protégées sont un refuge 

introduCtion
Land use issues are no where so critical as in Sub-Saharank Afri-
ca where human population is still increasing. At the same time 
about 60 % of the Africans rely on natural resources to sustain 
livelihoods and for development. Population pressure, particu-
larly the expansion of agriculture and other land use practices, 
act as extinction factors for many organisms or are creating in-
creasingly fragmented habitatsk. All ecosystemsk are affect-
ed by such a degradationk of habitats and species loss in West 
Africa, but particularly the forest cover in Sierra Leone, Libe-
ria, Côte d’Ivoire, Ghana, and Nigeria, which are experiencing a 
high rate of clearance. 
For many threatened plants and animals particularly in such a 
context, protected areas are a vital refuge in the face of increas-
ing demographic pressure on natural resources for agriculture, 

 9.5 Problématique de la 
conservation des aires protégées 
en Afrique de l’Ouest

Protected Areas conservation 
issues in West Africa

brice SinSin

vital face à la pression démographique toujours croissante qui vient 
puiser sur les ressources naturelles pour l’agriculture, les pâturages, 
les bois, etc. et leurs effets clairement destructeurs sur les habitats 
naturels.
L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
a défini les aires protégées de la manière suivante: “Un espace géo-
graphique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la 
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et 
les valeurs culturelles qui lui sont associées”.
Ainsi les aires protégées jouent un rôle déterminant dans le main-
tien de la biodiversiték  par la gestion des menaces existantes, la ré-
duction d’autres pressions mondiales et en proposant des mesures 
de gestion actives, ce qui combat les risques climatiques pouvant 
affecter la biodiversité. Pour toutes ces raisons, l’effort de conser-
vation des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest est un facteur clé 
pour les autorités politico-administratives, les institutions de re-
cherche et de formation, les ONG, les agences bénévoles, etc. Il 
faut noter toutefois, que les populations riveraines qui subissent les 
contraintes de la protection attendent des pouvoirs publics davan-
tage d’actions concrètes pouvant leur permettre de mieux vivre les 

pastoralism, fuel wood harvesting etc. and their effects as the 
evident declining natural habitats.

A protected area is defined by IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) as a “clearly defined geographical 
space, recognised, dedicated and managed,through legal or 
other effective means, to achieve the longterm conservation of 
nature with associated ecosystem services and cultural values”. 
Thus protected areas play a vital role in conserving an essential 
portion of biodiversityk through the management of existing 
threats, thus reducing overall pressures, and also in providing 
active management measures to reduce climate hazards that 
threaten biodiversity. For all those reasons the conservation ef-
fort to support protected areas on the ground in West Africa is 
well stressed by decision makers, training and research institu-
tions, NGOs, donors agencies even if local people are still ex-
pecting much more from income generation promised to them 
as a mitigation solution to the restriction imposed to them by 
the protection of part of the land of their ancestors.
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restrictions d’accès aux terres de leurs ancêtres qu’impose la loi sur 
la protection de la nature.

Categories d’aires protegees en afriQue 
de l’ouest
La plupart des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest ont été éta-
blies pendant la période coloniale et seules quelques nouvelles aires 
protégées sont apparues après les années 1960. Il est également im-
portant de souligner qu’aucun critère n’a été suivi pour l’identifica-
tion et la sélection des sites les plus menacés, ce qui explique que de 
nombreuses espèces végétales ou animales ont manqué de protec-
tion, ce que l’on appelle communément les « Gap species » ou lit-
téralement « espèces lacunes».
La plupart des aires protégées étatiques de l’Afrique de l’Ouest 
correspondent à des zones gérées ou conservées pour l’exploita-
tion durable de leurs ressources ce qui correspond à la Catégorie 
VI de l’UICN, de même qu’à la Catégorie très largement connue, 
celle du « Parc National » (Catégorie II de l’UICN). Seules quel-
ques-unes des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest sont classées 
comme réserves naturelles intégrales (Catégorie I de l’UICN; 16 
aires protégées de 7 pays sur lesquelles 8 se trouvent au Nigéria). 

Categories of proteCted areas in West afriCa
Most of the protected areas in West Africa were established dur-
ing the colonial period and only few new creations of protected 
areas were noticed inthe years after the 1960s. It is also impor-
tant to highlight that no criteria for identifying and selecting 
the most important sites were taken in order to achieve repre-
sentation and address persistence of biodiversity as basic indi-
cators for establishing protected area at that time, so that many 
species and their habitats lacked protection, the so-called gap 
species.

Public protected areas categories in West Africa belong mainly 
to area managed for (sustainable) resource use, which rough-
ly corresponds to the IUCN category VI, and to the well known 
National Park (IUCN category II). Only few protected areas in 
West Africa are strict reserves (IUCN category I; 16 strict pro-
tected areas in 7 countries among which 8 were established in 
Nigeria). Marine protected areas are a new experience; About 
14 marine protected areas were established in 6 countries of 
West Africa (Cap Vert, Mauritania, Senegal, Gambia, Bissau Guin-
ea, and Guinea). Increased attention should be paid to aquatic 

La protection de zones marines est une expérience toute nouvelle ; 
14 aires marines protégées ont été établies dans 6 pays d’Afrique de 
l’Ouest (Cap Vert, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et 
Guinée). Les écosystèmes aquatiques doivent être particulièrement 
surveillés et ce dans toutes les régions, car les populations locales 
ont mis au point leurs propres stratégies pour en exploiter au maxi-
mum les ressources, ce qui pourrait provoquer la disparition des es-
pèces les plus répandues.
Sur les listes nationales des aires protégées,  on constate que de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest  sont dotés de catégories 
d’aires protégées en situation d’attente (réserves forestières, forêts 
classées, sanctuaire de faunek, etc.) sans plan d’aménagement ob-
jectivé, ce qui explique que l’UICN ne les a pas recensées comme 
Catégories d’aires protégées. Les aires protégées communautaires, 
telles que les bois sacrés, se retrouvent partout en Afrique, même 
si leurs tailles sont trop petites pour garantir un fonctionnement 
viable des écosystèmes qu’elles abritent. En plus du programme de 
classification mis au point par l’UICN, l’Afrique de l’Ouest abrite 
des aires protégées reconnues par les Conventions internationales 
ou de programmes spéciaux d’organismes internationaux tels que 
l’UNESCO (18 Réserves de Biosphèrek, 10 sites naturels classés 

ecosystems in all countries of the region in terms of sustainable 
management as local populations have developed their own 
strategy to harvest the maximum resource leading to a high risk 
of the tragedy of the commons. 
In the national list of protected areas one can find that many 
countries in West Africa have a kind of standby state protected 
area categories (forest reserve, protected forest, faunak refuge, 
etc.) with no active management objective that would allow 
them to be referred to as one of the IUCN categories of protect-
ed areas. Community conserved areas like sacred groves exist 
everywhere in Africa, eventhough their size is too small to really 
maintain ecosystem functioning processes. 

In addition to the IUCN category system, West Africa houses 
some protected areas recognized by agreements and by sev-
eral international organizations e.g. the UNESCO Biospherek Re-
serves (18), the UNESCO World Heritage natural sites (10), Ram-
sar sites (51), lowland forest ecosystem hotspots (Guinea, Sierra 
Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo and Nigeria), etc.
15.8 % of West Africa area was protected in 2009 through the 
existing network of about 859 protected areas established in 
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au Patrimoine de l’Humanité, 51 sites Ramsar  et différents ‘‘hots-
pots’’ d’écosystèmes forestiers (Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo et Nigéria), etc.
15,8 % de l’Afrique de l’Ouest était protégé en 2009 et appartenait 
au réseau de 859 aires protégées de cette région (selon la Classifi-
cation de l’UICN) ce qui correspond à 37,9 % des aires protégées 
en Afrique. Le nombre d’aires protégées répertoriées selon les Ca-
tégories internationales de l’UICN varie de pays en pays, certains 
pays n’ayant aucune de leurs aires protégées dans les Catégories de 
l’UICN à côté d’autres dont les aires protégées ont respecté ces mê-
mes Catégories. Si l’on prend en compte les aires protégées com-
munautaires, cela permettrait d’augmenter de manière considérable 
le nombre total d’aires protégées au niveau mondial quoiqu’en rai-
son de leur faible taille il y aurait peu à gagner en terme de superficie 
mondiale protégée.

la biodiVersite dans les zones protegees 
de l’afriQue de l’ouest
L’Afrique de l’Ouest héberge d’importants biomes (forêts, man-
grove, zones humides, milieux marins, savane, steppe et désert) 
et leur biodiversité respective. En termes de biogéographiek, on 

peut constater d’une part deux centres régionaux d’endémis-
mek floristique : les centres régionaux d’endémisme Guinéo-
Congolais et Soudanien, et d’autre part les zones de transition 
Guinéo-Congolais-Soudanien ou Guinéo-Soudanien, du Sahel et 
du Sahara ; toutes ces régions et zones de transition abritent plu-
sieurs centaines voire plusieurs milliers d’autres organismes vi-
vants. Le relief en Afrique de l’Ouest n’est pas tellement prononcé, 
en comparaison avec les régions Est et Sud de l’Afrique, mais on y 
retrouve certains écosystèmes de montagne. Le Mont Nimba et 
autres sommets que l’on retrouve en  Guinée, Sierra Leone, Liberia 
et en Côte d’Ivoire hébergent des espèces endémiques dont une 
espèce de grenouille endémique vivipare ; bien d’autres espèces ap-
partenant à des groupes taxonomiquesk supérieurs voire phyla y 
sont menacées. 
L’Afrique de l’Ouest abrite près de 16,1 % des mangroves du golfe 
de Guinée, 22,3 % des forêts humides et 22,6 % des savanes qui 
sont protégées selon la classification des écorégions terrestresk éta-
blies par  le WWF. Ceci est quelque chose de positif, car la Conven-
tion sur la Diversité Biologique a  fixé pour cible pour l’horizon 
2010 qu’au moins 10 pour cent de chaque écorégion soit effective-
ment protégé (CBD Décision VII/30, 2004). Toutefois, certains 

that region according to IUCN Management Categories. This 
number of protected areas in West Africa corresponds to 37.9 % 
of protected areas in Africa. The number of protected areas ac-
cording to IUCN categories differs from one country to another 
with some countries having categorized none of their protect-
ed areas and others 100 % of their protected areas. If commu-
nity conserved areas were to be considered, the total number 
would be many times higher even if the total area under pro-
tection would not increase in a significant proportion.

biodiVersity in West afriCan proteCted areas
West Africa houses some important biomes (forest, mangrove, 
wetlands, seascape, savanna, steppe, and desert) with their cor-
responding biodiversity. In terms of biogeographyk one can 
notice two regional centers of plant endemismk: the Guineo-
Congolian and secondly the Sudanian. The Sahel and the Sa-
hara are two typical transition zones with some species close 
to arid areas. Relief in West Africa is not so pronounced com-
pared to East and Southern African regions but some montane 
ecosystems occur there. Particularly the Mont Nimba mountain 
in Guinea and Côte d’Ivoire houses a viviparian endemic frog, 

and other species belonging to higher taxonomick groups and 
phyla. 
In the region, about 16.1 % of the Gulf of Guinea mangroves, 
22.3 % of Guinean moist forests and 22.6 % of savannas are pro-
tected (corresponding to WWF terrestrialk ecoregions). This 
is positive as the Convention on Biological Diversity defined 
2010 targets which called for at least 10 percent of each of the 
world’s ecological regions to be effectively conserved (CBD 
Decision VII/30, 2004). However some ecosystems failed to be 
conserved in some countries and it is important to stress that 
biodiversity conservation should be effective at local, national 
and international levels. The local and national conservation are 
important as many species ranges fall outside reserves and it is 
important to set up a more effective spatial planning for a pro-
tected area network. 
Biodiversity extends in West Africa over a long climatic gradient 
and patterns from coastal to humid and arid zones, and hope-
fully all these biomes and major ecosystem types are to some 
extent represented as protected areas even if many of the pro-
tected areas in West Africa are under huge threats. 
Plant endemism in West Africa is comparable with Central 
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écosystèmes n’ont pas pu être conservés dans certains pays et il est 
important d’insister sur le fait que la conservation de la biodiversité 
doit se faire aux niveaux local, national et international. La conser-
vation aux niveaux local et national est importante car de nombreu-
ses espèces ne se trouvent pas dans les aires protégées et il est pri-
mordial de définir de nouveaux réseaux efficaces d’aires protégées.
La biodiversité en Afrique de l’Ouest est abritée sous différentes zo-
nes climatiques et biogéographiques allant des côtes plus humides 
aux déserts arides (zones humides et zones arides). Heureusement, 
les nombreux biomes et types d’écosystèmes présents dans cette 
région du monde sont en partie sous protection malgré le fait que 
plusieurs aires protégées sont très menacées en Afrique de l’Ouest.
L’endémisme végétal en Afrique de l’Ouest est comparable à celui 
de l’Afrique centrale, même si l’on y recense une vie sauvage moins 
dense. La plupart des espèces de faune africaine terrestre sont 
bien représentées dans les réseaux d’aires protégées en Afrique de 
l’Ouest, avec de nombreuses espèces de grande importance au ni-
veau écologique et pour les populations humaines. D’importants 
sites qui accueillent les espèces migratrices (Important Bird Area 
(IBA)) se trouvent fort heureusement dans des aires protégées. 
Dans le milieu marin, les baleines, requins, dauphins, tortues de 

mer, etc. sont des espèces répandues mais les données font défaut 
pour rendre compte de l’importance de la biodiversité marine en 
Afrique de l’Ouest.
Le ‘‘hotspot’’ ou point chaud de l’Afrique de l’Ouest inclut tou-
tes les forêts denses humides sur les territoires des pays côtiers qui 
conservent des fragments de ces écosystèmes forestiers. La den-
sité de population humaine est estimée à 137 individus/km2. Le 
hotspot s’étend en général sur 620 314 km2, mais la végétation 
ne recouvre que 93 047 km2 (17,4 %), et abrite 1 800 espèces en-
démiques végétales menacées, 31 espèces endémiques d’oiseaux 
menacées, 35 espèces endémiques de mammifèresk menacées et 
49 espèces endémiques d’amphibiens menacées. Les aires proté-
gées de cette région couvrent 108 104 km2 dont 18 880 km2 font 
partie des catégories I à IV de l’UICN.

modeles d’amenagement et de gestion
Les aires protégées sont établies pour faciliter la conservation de la 
biodiversité et des programmes d’aménagement y sont définis en 
conséquence. La plupart des activités de protection consistent en 
l’allumage des feux d’aménagement annuels, entretien des routes 
et des sites panoramiques et en l’organisation de patrouilles anti-

Africa even if wilderness there is less protected per se. Most of 
the African terrestrial fauna is well represented in the West Afri-
can protected area network within which many species are of 
great importance both ecologically and for human populations. 
Sites for migratory species like Important Bird Area (IBA) exist in 
many protected areas. 
In seascape, whales, sharks, dolphins, sea tortoises etc. are com-
mon but data are lacking to better characterize marine diversity.
The West African hotspot encompasses all of the lowland for-
ests of political West Africa and is characterized by the Guinea 
forest coastal countries which maintain remnant fragments of 
the forests. Human population density is a driving force: there is 
estimated to be137 people/km2. The hotspots original extents 
were over 620 314 km2, but the hotspot vegetation remaining 
covers only 93 047 km2 (17.4 %), housing 1 800 endemic plant 
species, 31 endemic threatened birds, 35 endemic threatened 
mammalsk, and 49 endemic threatened amphibians. The area 
protected within the hotspot is 108 104 km2 of which 18 880 
km2 belong to the IUCN Categories I-IV.

management praCtiCes
Protected areas are established for biological diversity conser-
vation, then management actions are accordingly observed 
in protected areas activities. The most common management 
activities observed are annual bushfires, building and mainte-
nance  of roads and viewing points, anti-poaching patrols. This 
aims at protecting the integrity of the biodiversity sheltered by 
the reserves and favouring tourism. 
In zones where hunting is practiced and under control, the off 
take quota should be based on scientific monitoring of wild-
life species to be sustainable and not harmful to biodiversity. 
But few reserves base their off take quota on scientific wild-
life monitoring work, so it is hard to know if game harvesting 
went beyond the Maximum Sustainable Yield threshold which 
could jeopardize game population viability. However most of 
the protected areas are field laboratories and the multiple re-
search works conducted there have contributed to a better 
knowledge and consequently conservation of the biodiversity. 
Local populations are involved and more and more empow-
ered at different levels of decision making and management 
activities in protected areas. The importance of participation is 
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braconnages. L’objectif est d’y protéger l’intégrité de la biodiversité 
hébergée dans les réserves et de promouvoir le tourisme. 
Dans les zones où la chasse est pratiquée, le quota d’abattage devrait 
être basé sur le contrôle scientifique des espèces sauvages et ne doit 
pas compromettre la viabilité des populations fauniques. Toute-
fois, peu de zones de chasse fondent leur quota sur le suivi scienti-
fique de la faune, ce qui ne permet pas de connaître les limites de 
prélèvement maximal durable en vue d’éviter de compromettre la 
viabilité des populations animales. Cependant, la plupart des zones 
de chasse sont des laboratoires de terrain et de nombreuses études 
y sont menées à propos de la conservation de la biodiversité ce qui 
a permis d’accumuler une importante somme de connaissances et 
sur leur gestion. 
Les populations locales sont de plus en plus renforcées et associées 
à divers niveaux de prise de décision et de gestion des aires proté-
gées. L’importance de la gestion participative des aires protégées 
n’est plus à démontrer aussi de nombreuses expériences du genre 
sont en cours dans la région. D’un autre côté, l’accroissement des 
effectifs des populations animales, dû à la bonne gestion des aires 
protégées, fait que les conflits entre la population humaine et la 
faune sauvage augmentent en périphérie des aires protégées. Sur 

de nombreux sites, les populations locales reçoivent les retombées 
et autres bénéfices de la bonne gestion des aires protégées, devien-
nent plus responsables et créent moins de conflits avec les gestion-
naires de ces réserves. L’une des grandes problématiques est de 
savoir comment parvenir à amener les populations locales à s’ap-
proprier le système de gestion efficace à travers leur participation et 
au moyen de primes qui leur seraient accordées pour leur aide ? Les 
primes accordées aux populations sont-elles bien perçues comme 
un paiement visant à mitiger les contraintes liées à l’accès aux terres 
dû à la protection de leur terrain ? 
Les aires protégées transfrontalières, appelées parfois Peace Parks  
(zones de paix) sont des zones importantes dans la protection du-
rable de vastes écosystèmes disposant de nombreuses ressources. 
Un grand effort est fait pour harmoniser  les pratiques entre les dif-
férents pays impliqués, même si cela pouvait encore être amélioré. 
Le réseau d’aires protégées des Parcs nationaux du W (au Bénin, au 
Burkina Faso et au Niger) est l’un des meilleurs exemples en matiè-
re de Réserves de Biosphère transfrontalières de la région. D’autres 
réseaux d’aires protégées transfrontalières sont le WAP (W-Arli-
Pendjari) situé entre le Bénin et le Burkina Faso, Niokolo-Badiar en-
tre le Sénégal et la Guinée. Les six pays frontaliers qui ont créé des 

obvious and many of such management policy experiences are 
ongoing in the region. On the other hand, as fauna population 
increases, conflicts between wildlife and local populations also 
increase outside reserves where effective management actions, 
limited in the past, are improving. In many sites, local popula-
tions used to receive benefits from nature conservation, which 
lead them to be more tolerant to conflicts. So far one impor-
tant issue is: How to get local population to be custodians of 
the whole system through their participation and through the 
incentives given to them for better biodiversity improvement in 
protected areas? Are incentives given to population perceived 
as payment to mitigate constraint of land access limitation due 
to the protection of a portion of their land? 
Transboundary protected areas, known in some places as Peace 
Parks are important to conserve larger ecosystems and thus 
more sustainably resources. There is at least an effort to har-
monize management practices between different countries in-
volved even if this could be improved. The W protected areas 
network (in Benin, Burkina Faso and Niger) is the biggest and 
one of the best examples of transboundary Biosphere Reserve 
in the region. Other protected areas complexes in the region 

are WAP (W-Arli-Pendjari) between Benin and Burkina Faso, 
Niokolo-Badiar between Senegal and Guinea. The six countries 
that had established marine protected areas could be cited as 
transboundary network of marine protected areas.
On the ground management practices in protected areas are 
mainly effective through time limited projects, and activities are 
usually financed by foreign donors. As fund is not homemade, 
protected areas suffer degradation when projects close and ca-
pacity built for conservation in the mean time moves away. On 
the other hand, protected areas in West Africa lack local experts 
and management is rarely based on sound scientific output in 
the frame of an adaptive management system. That situation of 
skill gap arises because local universities and research centers 
are rarely seen as a relevant stakeholder while dealing with con-
servation issues in protected areas, and consequently educa-
tion and training are disconnected from the application institu-
tion at ground level. 

threats
Several factors threaten biodiversity in protected and other 
areas in West Africa. Land degradation and fragmentation by 
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aires marines protégées contiguës peuvent être aussi cités comme 
promoteurs de bel exemple d’aires protégées transfrontalières. 
Sur le terrain, les activités d’aménagement des aires protégées sont 
effectives seulement sur financement extérieur, généralement sur de 
courtes durées de projet. Du fait que le budget pour l’aménagement 
ne vient pas des trésors publics locaux, les aires protégées encourent 
de graves dégradations à la fin des projets financés de l’extérieur, et 
les compétences formées durant la phase de projet s’enfuient pour 
d’autres emplois loin des aires protégées. Il s’en suit que les aires 
protégées manquent cruellement de compétences en Afrique de 
l’Ouest, et en outre les plans d’aménagement sont rarement le pro-
duit de résultats de recherche scientifique dans le cadre de système 
de gestion adaptative. Cette situation de manque de compétences 
pour la gestion des aires protégées résulte parfois du fait que les uni-
versités locales et les institutions nationales de recherche sont rare-
ment perçues comme des partenaires utiles au système de gestion 
des aires protégées. Ce faisant, la formation est déconnectée de ce 
secteur d’emploi et en fin de compte les produits formés manquent 
de pratiques adéquates et s’adaptent difficilement aux exigences des 
structures utilisatrices au niveau des aires protégées.

menaCes
Plusieurs facteurs menacent la biodiversité des aires protégées 
d’Afrique de l’Ouest. La dégradation des terres et la fragmentation 
par les activités humaines (principalement agriculture) sont les 
principales raisons qui expliquent la perte de la biodiversité dans 
la région. Dans le contexte de l’agriculture extensive avec de faibles 
applications d’engraisk aux sols appauvris, les productions agrico-
les sont obtenues à la taille de l’exploitation au détriment du ren-
dement. Le déboisement des terres au début de chaque saison des 
pluies entraîne une réduction de l’habitat de plusieurs espèces, et 
dans la plupart des cas, les aires protégées sont considérées comme 
la panacée par les agriculteurs locaux à la recherche de terre pour 
l’agriculture. L’invasion des aires protégées est donc un problème 
majeur qui concerne à la fois la conservation de la biodiversité et 
la survie des habitants. Le pastoralisme caractérisé par le maintien 
d’une forte charge de cheptel au détriment d’une forte productivité 
du troupeau est la pratique courante de l’élevage de gros bétail no-
tamment dans les pays sahéliens. Plusieurs aires protégées subissent 
l’impact de l’exploitation illégale de leurs pâturages par les trou-
peaux bovins nomades ou transhumants qui imposent à la faune 
sauvage une compétition pour l’eau d’abreuvement et le fourrage. 

human activities (mainly agriculture) are one of the main rea-
sons of biodiversity loss in the region. Agriculture, though still 
extensive, continuously requires a lot of land to get an attrac-
tive yield in a situation with a low input of fertilizersk. The land 
clearing with tree cutting at the beginning of every rainy sea-
son leads to the reduction of the habitats of many species, and 
in most cases protected areas are seen as panacea by local peo-
ple in search of land for agriculture so encroachment is a major 
issue of conservation and dealing with local population liveli-
hoods. Pastoralism as traditional grazing system with high stock 
numbers instead of high productivity is the common livestock 
breeding system in West Africa, especially in the Sahel coun-
tries. Most protected areas are still experiencing stock settle-
ment inside their area with competition for water and fodder 
between domestic stock and wildlife. All these threats are wors-
ened by the rapid growth of human population (about 2% of 
annual increase rate) in the region.  
In protected areas which shelter most of the diversity of the re-
gion, bad governance, poaching, and pressure for land by local 
populations are the main threats. Diseases from outside (stocks 
and dogs) sometimes weaken wildlife populations or reduce 

them dramatically.
The few data available on biodiversity components and the 
lack of continuous monitoring of at least important and threat-
ened species also represent constraints for decision making. 
These last years, more attention has been paid to biodiversity 
and a lot of effort has been made to improve the knowledge 
and the monitoring of biodiversity and this shall be pursued. In 
the same sense, some ecosystems like aquatic ones are mainly 
conserved inside existing protected areas and outside, many 
are threatened by anthropogenick activities. Marine habitats 
in particular are threatened by the destruction and degrada-
tion of habitat, due to water pollution caused by anthropogenic 
activities; but even more by mining companies (as common in 
the coastal sea between Lomé in Togo and Grand Popo in Be-
nin) using these habitats as a less expensive solution for their 
waste. This should be considered increasingly. Mining compa-
nies which exploit minerals inside protected areas (as it is on-
going in the Mont Nimba strict reserve in Guinea) cause major 
habitat destruction even if they finance mitigation activities for 
the benefit of the government or of local population. With the 
declining reserves of oil and gas in places like Arabia and the 
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Toutes ces menaces n’ont fait que décupler avec la croissance rapide 
de la population humaine (près de 2 % du taux de croissance an-
nuel) dans la région.  
Dans les aires protégées qui abritent la plupart des espèces de fau-
ne sauvage de la région, une mauvaise gestion, le braconnage et un 
mauvais usage des terres par les populations locales sont les prin-
cipales menaces. Les maladies venues de l’extérieur (cheptel et 
chiens) peuvent parfois affaiblir les populations sauvages ou mena-
cer de les faire disparaître.
La faible quantité d’informations disponibles à propos de la bio-
diversité et le manque de contrôle des espèces les plus en danger 
constituent également des contraintes à la prise de décision. Au 
cours de ces dernières années, on a attaché plus d’importance à la 
biodiversité et beaucoup d’efforts ont été faits pour améliorer sa 
connaissance, aussi ces efforts méritent-ils d’être poursuivis. Dans 
le même ordre d’idées, certains écosystèmes tels que les écosystè-
mes aquatiques, sont majoritairement contenus dans des aires pro-
tégées existantes et à l’extérieur, et ils sont menacés par les activités 
anthropiquesk. Les milieux marins sont particulièrement menacés 
par la destruction et la dégradation de l’habitat, à cause de la pollu-
tion de l’eau provoquée par les activités anthropiques mais surtout 

North Sea, considering the political instability, Africa’s waters 
especially in the Gulf of Guinea are becoming places for oil and 
gas exploitation. This may affect marine biodiversity by chemi-
cal pollution but also acoustic pollution. The WCS Ocean Giants 
Programme is getting interested in identifying and mitigating 
impacts of these activities on marine biodiversity but an aware-
ness of West African stakeholders is still necessary.

La survie de plusieurs grands mammifères comme celle Fig. 9.18: 
des éléphants dépend des aires protégées comme milieu-cadre et 
milieu-ressource. | Many animal species, especilally large ma-
mals, depend on protected areas for their habitat. BSI

L’érosion hydrique due aux mauvaises pratiques d’utilisa-Fig. 9.19: 
tion des terres est une grave menace pour la biodiversité. | Ersosion 
due to land use threatens biodiversity. BSI

Le braconnage fait usage de pièges posés discrètement Fig. 9.20: 
dans plusieurs aires protégées. | Illegal poaching with traps is 
found in some protected areas. BSI

9.18

9.19

9.20
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par les entreprises minières (comme celle du phosphate située sur 
la zone côtière entre Lomé au Togo et Grand Popo au Bénin) qui 
à la recherche d’une solution peu coûteuse pour se débarrasser de 
leurs déchets déversent des polluants dans l’océan Atlantique. Ce 
problème doit donc être pris sérieusement en considération. Les 
compagnies d’exploitation minières qui exploitent les minérais au 
sein des aires protégées (comme c’est le cas de la réserve intégrale 
du Mont Nimba en Guinée) représentent une grande menace pour 
l’habitat même si leurs activités permettent de générer des revenus 
pour les populations locales ou le gouvernement. Avec le déclin des 
réserves en pétrole brut dans des zones telles que l’Arabie, la Mer du 
Nord et avec l’instabilité sociale, les eaux de l’Afrique,  particulière-
ment dans le Golfe de Guinée, deviennent des sites d’exploitation 
privilégiés. Ceci peut influer sur la biodiversité marine au travers de 
polluants chimiques et acoustiques. Le Programme WCS Ocean 
Giants tente d’identifier et d’analyser les conséquences de ces acti-
vités sur le milieu marin mais les acteurs locaux d’Afrique de l’Ouest 
doivent absolument prendre conscience de la situation.
Quelques couloirs ont été établis et correctement gérés pour relier 
les aires protégées au niveau national et régional. La gestion de cet 
espace s’avère primordial car la population humaine ne cesse de 

croître et que les couloirs favorisent les échanges de gènesk et ré-
duisent ainsi les phénomènes de consanguinité. 
Les politiques nationales ne favorisent pas toujours la conservation 
de la biodiversité. Certaines aires protégées n’existent officiellement 
que sur le papier, mais rien n’est fait pour les protéger efficacement 
sur le terrain. Les gouvernements n’investissent pas beaucoup dans 
la protection des aires protégées qui sont essentiellement finan-
cées à l’aide de projets de bailleurs étrangers. Ces aires protégées 
sous projet sont souvent abandonnées en fin de projet aux agricul-
teurs, bergers et braconniers à cause du peu d’aide (ou de l’absence 
d’aide) de la part des gouvernements.
Sur les seize pays d’Afrique de l’Ouest, au moins 6 (37,5 %) sont ou 
ont été impliqués dans une guerre ou un conflit. Ces conflits ont 
des conséquences non seulement sur les pays directement concer-
nés mais également sur les pays voisins à cause des vagues de migra-
tion d’individus cherchant à fuir la guerre. La Guinée a été touchée 
par les conflits au Libéria. Cette situation est particulièrement ca-
tastrophique dans les aires protégées transfrontalières, particuliè-
rement dans celles d’Afrique de l’Ouest situées aux frontières géo-
graphiques des pays. Il est important de souligner que les guerres  
peuvent avoir un double impact : un impact positif ou un impact 

Few corridors have been established and are beeing managed 
adequately to connect protected areas at national and regional 
levels. But such a landscape integrative management is impor-
tant as human population is growing and corridors will allow a 
mix between animal populations and reduce inbreeding. 
National policies don’t favour biodiversity conservation either. 
Some protected areas exist on paper only, but in jurisdiction 
nothing is done to protect them effectively in the field. Gov-
ernments don’t invest in many protected areas. Protected areas 
are managed by projects funded by international donors and 
between two projects the areas are almost abandoned to farm-
ers, herders and poachers because of the low (or lack of ) invest-
ment by the government.
Of the sixteen countries of West Africa, at least 6 (37.5 %) are 
currently or have recently been involved in conflicts and wars. 
These conflicts affect not only the countries directly involved 
but also neighbouring countries through mass migration of 
people fleeing the fighting. Guinea has been affected by the 
conflicts in Liberia. This situation is worse as many protected 
areas, especially the transboundary ones in West Africa are lo-
cated at borders between countries. It is important to note that 

wars could have a double impact: a positive one or a negative 
one. In some areas of Côte d’Ivoire and Chad, because of the 
rebel’s presence, people and poachers in particular couldn’t 
go inside certain reserves, so wildlife was protected. But at the 
same time, these rebels/armed people could also transform 
themselves into poachers to kill indiscriminately wildlife to have 
revenues or for food. Refugees also need food, so when areas 
are not well protected, they could poach, install themselves 
in reserves where their activities impact negatively on wildlife, 
vegetation, water ponds, etc.

All these factors to some extent are the causes of the weakness 
noticed in the management of most of the protected areas in 
West Africa. Recent output of the evaluation of the 10 World 
Heritage natural sites in that region came to the conclusion that 
5 of such exceptional sites were declared endangered in West 
Africa.
How to find a balance between increasing demand and de-
creasing supporting ecosystem function? 
So far experiences show that benefit sharing of natural resource 
gathered in protected areas helps to mitigate overuses. Then 



635

Afrique de l’Ouest | West Africa

négatif. Dans certaines zones de la Côte d’Ivoire et du Tchad, à 
cause de la présence des rebelles, les individus et les braconniers 
en particulier n’ont pas accès à certaines réserves, ce qui contribue 
à la protection des espèces. Mais en parallèle, ces rebelles/Forces 
armées peuvent aussi devenir des braconniers menaçant la vie sau-
vage pour se nourrir ou gagner de quoi vivre. Les réfugiés eux aussi 
ont besoin de nourriture et, lorsque les zones ne sont pas protégées, 
ils s’installent dans les réserves et mettent en péril la végétation, les 
sources d’eau, les animaux, etc.

Tous ces facteurs sont responsables, à des degrés divers de la dégra-
dation des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest. L’évaluation de 
10 sites du Bien du Patrimoine naturel protégés de cette région a 
conduit à la conclusion que 5 de ces sites de haute valeur écologi-
que exceptionnelle étaient menacés.
Comment trouver l’équilibre entre une demande croissance et un 
écosystème toujours plus exposé ? 
Jusqu’ici les expériences démontrent que le partage des ressour-
ces naturelles comprises dans les zones protégées aide à mitiger la 
surexploitation.
Le Succès justifierait alors l’utilisation durable des ressources 

naturelles dans des aires protégées et contribuerait à réduire la dis-
parition des espèces protégées.

QuelQues suggestions
Une gestion efficace des aires protégées est un objectif clé qui doit 
être affecté à chaque zone naturelle, afin de conserver la biodiversi-
té interne et externe à ces zones. D’un autre côté, la gestion efficace 
des aires protégées est une activité sur le long terme, ce qui implique 
que des fonds raisonnables soient levés afin de pouvoir supporter 
l’activité  et lutter pour la protection de la biodiversité interne et ex-
terne à ces zones. La stabilité politique et une bonne gestion socié-
tale contribueront sans aucun doute à la protection de la biodiver-
sité sur le long terme ; la gestion efficace des aires protégées dépend 
grandement du contexte mondial socio-économique. Le touriste a 
horreur de la guerre et des troubles sociaux.

L’implication de la population locale dans la lutte pour la protection 
des aires protégées doit être intégrée au système global de gestion et 
de protection. La population locale doit être responsabilisée et im-
pliquée dans un effort de cogestion des aires protégées.

success could justify sustainable utilisation of natural resources 
in protected areas since illegal overuses would kill benefits.

some suggestions
Effective protected area management is a key objective to be 
assigned to any protected area management system in order to 
succeed in biodiversity conservation inside and around them. 
On the other hand protected area management is a long term 
activity so adequate funds should be saved to give sustain-
able financial support to biodiversity conservation inside and 
around protected areas. Political stability and good governance 
at societal level will surely contribute to a decreased biodiver-
sity loss in the long term since effective management of pro-
tected areas at ground level is highly dependent on the overall 
socioeconomic trend at national and regional levels. Tourism 
hates war and social troubles.

Involvement of the local population in protected area manage-
ment should be a component of the whole system of manag-
ing and protecting biodiversity inside protected areas. Local 
populations should be given responsibility and be empowered 

in a co-management system of protected areas. 

Most of the universities in West Africa have protected area man-
agement curricula in their training agenda, so research ques-
tions in protected areas should be addressed using science to 
design sound management and natural resource monitoring in 
the field. Training institutions are stakeholders of protected area 
management systems and should benefit of adequate funds to 
deliver capacities for effective management of these vulnerable 
and ecological islands.

Attention should always be paid to combine conservation and 
development goals. It is not obvious as poverty seems to be al-
ways a constraint to conservation, but biodiversity conservation 
should always go together with human welfare.

Managing only the existing network of protected areas, which 
fail to protect some important organisms useful to ecosystem 
functioning, could lead to the extinction of gap species not 
covered by protected areas. An additional effort for creating 
new protected areas where key ecosystems are not protected 
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La plupart des universités d’Afrique de l’Ouest proposent des of-
fres de formation liées à la gestion des aires protégées, ce qui devrait 
permettre de trouver des solutions aux questions de recherche sur 
les aires protégées afin d’y asseoir les programmes d’aménagement 
sur des résultats scientifiques. Les instituts de formation sont des 
aides précieuses pour l’aménagement et pour la gestion des aires 
protégées, aussi doivent-elles donc disposer de ressources financiè-
res suffisantes pour former les compétences nécessaires pour gérer 
convenablement ces îles écologiques fragiles.

Il faut veiller à allier les objectifs de conservation à ceux de déve-
loppement. Cela n’est pas toujours évident car la pauvreté est sou-
vent démontrée comme une contrainte majeure à la conservation 
de la biodiversité, alors que la conservation de la biodiversité doit 
systématiquementk s’accompagner de la recherche du bien-être 
humain.

Seule la mauvaise gestion du réseau actuel d’aires protégées qui ne 
couvre pas certains organismes de l’écosystème peut entraîner un 
réel danger de disparition des espèces menacées. Un effort supplé-
mentaire pour créer de nouveaux espaces protégés dans lesquels les 

écosystèmes jusque ici non protégés seraient largement surveillés 
est à soutenir vivement. Les écosystèmes de montagne sont exposés 
à de nombreuses menaces en Afrique de l’Ouest : il est donc temps 
de mettre fin à la destruction du Mont Nimba et d’autres hotspots, 
mais aussi aux activités de déboisement anarchiques.

Enfin, un réseau d’activités de gestion des ressources naturelles fon-
dées sur la science doit être mis en place aux niveaux national et ré-
gional, pour intégrer les problèmes liés à la conservation transfron-
talière dans les aires protégées d’Afrique de l’Ouest.

should be supported at large extent. Montane ecosystems are 
critically threatened in many sites in West Africa so there is no 
more time to decide to stop mining companies destroying 
the Mont Nimba site and other hotspot areas under high land 
clearing and harvesting activities.

Finally a network of natural resource monitoring activities based 
on science is needed from national to regional levels in order to 
meet common concerns of transboudary conservation issues in 
protected areas in West Africa.
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La biodiversité et ses composantes sont bien complexes à appréhender de manière analytique que ce 
soit au niveau local, national ou régional, et leur évaluation nécessite diverses techniques d’études et 
de suivi faisant appel à diverses disciplines scientifiques. Dans le cadre du projet BIOTA, les méthodes 
d’études ont été harmonisées par groupe taxonomique et elles ont été utilisées par les différents grou-
pes de recherche qui ont  participé au projet sur leurs sites de travail respectif. Ce chapitre présente ces 
méthodes et autres techniques utilisées sur le terrain pour évaluer et suivre la biodiversité à différents 
niveaux écologiques (espèce, population, écosystème, paysage). Un accent particulier est accordé aux 
plantes, fourmis, termites, poissons, amphibiens et chauves souris.   

Biodiversity and its components are highly complex at local, national and regional scales, and 
their assessment requires different techniques of studies and monitoring from scientific dis-
ciplines. In the frame of the BIOTA research project, methods have been harmonized for each 
taxonomic group studies conducted in different sites by different research teams. This chapter is 
designed to present such methods and techniques used in the field to assess and monitor bio-
diversity at different scales of ecological organization (species, population, ecosystem and land-
scape level). Particular emphasize is given to plants, ants and termites, fishes, amphibians, and 
bats. 

Méthodes de collecte des données 
de terrain pour l’évaluation et le suivi 
de la biodiversité  
Field methods for biodiversity 
assessment and monitoring

10

Fig. 10.0: La méthode d’échantillonnage par boîtes est le meilleur moyen d’évaluer de façon quantitative les 
communautés de tétards résidant dans les étangs et les flaques d’eaux. | The box sampling method is the 
best way to quatitativelöy assess tadpole communities in ponds and puddles. MMO
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Collecte des données sur les 
plantes

Collecting field data: Plants

Adjima ThiombiAno
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 10.1

Vegetation is one of the main characteristics of biogeogra-
phyk. It is defined as the group of plant communities within flo-
rak, consisting of a list of all the plant species in a given region. 
Collecting this information on plants contributes to resolving 
ecological problems linked to biological conservation or can 
even be taken into account in planning measures of some en-
vironments. Data on vegetation can also serve as a basis for pre-
dicting future changes.
In order to obtain correct information on the vegetation of a 
region, both fieldwork and laboratory observations need to be 
undertaken. 

Given the impossibility of completely covering a whole 
study region (taking into account the size of the study re-
gion, accessibility, and the diversity of parameters to measure), 

La végétation est l’une des caractéristiques majeures de la biogéo-
graphiek et se définit comme étant l’ensemble des communautés 
végétales renfermant la florek qui consiste en une liste de toutes les 
espèces végétales d’une région donnée. Recueillir des informations 
sur la végétation contribue à résoudre les problèmes écologiques 
liés par exemple à la conservation biologique ou même à prendre 
des mesures d’aménagement de certains milieux. Cela peut égale-
ment servir de base pour prédire les changements futurs. 
Dans le but d’obtenir une information juste de la végétation d’une 
région, il est nécessaire de mener à la fois des travaux de terrain et 
des observations en laboratoire.  

Dans l’impossibilité matérielle de parcourir entièrement les zones à 
étudier (au regard de leur superficie, de leur accessibilité, de la diver-
sité des facteurs  à mesurer), il est souvent prélevé des échantillons 

représentatifs de l’ensemble de la zone d’étude sur la base de plans 
d’échantillonnage variables.  

Il existe principalement trois types d’échantillonnage :
L’échantillonnage aléatoire qui est basé sur un choix au hasard  �
des sites d’observation;
L’échantillonnage  � systématiquek qui consiste à quadriller la 
zone d’étude puis à sélectionner les sites sur la base d’un pas éta-
bli (ou distance fixe entre les sites);
L’échantillonnage stratifié qui consiste à classifier d’abord en dif- �
férents types de formations puis à choisir à l’intérieur de chaque 
type un échantillon pris au hasard ou de manière systématique.

Dans le cadre de BIOTAk, nous avons surtout privilégié l’échan-
tillonnage stratifié qui permet à toutes les communautés d’être pri-
ses en compte et de rendre les observations plus fiables. Les obser-
vations effectuées dans chaque site peuvent porter sur :

Des  � relevésk floristiques (simples listes, Fig 10.1)
Des relevés  � phytosociologiquesk (avec des coefficients affectés 
à chaque espèce pour exprimer leur poids et leur fréquence res-
pectifs, Fig. 10.2)

representative samples of the entire study zone have to be 
taken on the basis of variable sampling designs.
 
Mainly, three types of sampling exist:

Random sampling based on a random selection of observa- �
tion sites;
Systematic � k sampling that consists of marking out the 
study zone, then selecting the sites based on an established 
step (or fixed distance between sites);
Stratified sampling that consists of first classifying the study  �
region into different types of formations, then choosing a 
sample within each type taken randomly or systematically.

Within the BIOTAk framework, we favoured stratified sampling 
which takes all plant communities into account and allows for 
reliable observations.
The observations made at each site can result

In the floristic observation (simple lists, Fig.10.1) �
Phytosociological � k observations (with coefficients calcu-
lated for each species to express their respective weight and 
frequency, Fig.10.2)
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Des mesures dendrométriques (mesures des diamètres et hau- �
teurs, Fig.10.3)

le tout sur la base de fiches conçues au préalable. En outre, une 
récolte d’échantillons a toujours accompagné ces observations 
en vue de préciser la détermination, d’enrichir les différents her-
biersk et de constituer une base de données pour les travaux ul-
térieurs (Fig.10.4). Tout échantillon collecté doit être le plus 
complet possible (fleurs, fruits, tiges, feuilles et racines pour les 
monocotylédonesk).
Dans le cadre du programme BIOTA nous avons mené les observa-
tions de terrain à travers 2 dispositifs :

Des observatoires permanents installés le long de gradients 1. 
climatiques dans lesquels nous menions des inventaires de fa-
çon périodique (chaque 3 ans) en considérant un gradient 
d’utilisation de l’Homme (aires protégées et zones d’activités 
humaines) ;
Des sites distribués dans les différentes zones écologiques de 2. 
chaque pays en rapport avec les travaux de thèse des étudiants.

 
Une méthode standard a été utilisée par tous les acteurs du pro-

Dendrometric measurements (measurements of diameters  �
and heights of woody species, Fig.10.3)

all based on a previously defined sampling design. Additionally, 
a collection of plants should always accompany these obser-
vations to prove the species identification, enrich herbariumsk 
and create a database for later research (Fig.10.4). All samples 
collected should be as complete as possible (flowers, fruit, 
twigs, leaves and roots for monocotyledonsk).

Within the framework of the BIOTA program, we undertook 
field observations following two stategies:

Permanent observatories installed along the climatic gradi-1. 
ents in which we undertook inventories periodically (every 
three years) considering a gradient of anthropogenick land 
use intensity (protected areas and zones of human activity);
Sites distributed in the different ecological zones of each 2. 
country in relation to students’ thesis work.

A standard method was used by all program participators, 
which is indispensable to the future synthesis and comparison 
between sites.

L’inventaire floristi-Fig. 10.1: 
que simple. | Simple floristic in-
ventory. KKO

Les relevés phytoso-Fig. 10.2: 
ciologiques de la strate herba-
cée. | Phytosociological ob-
servations of the herbaceous 
stratum. MSC 

Mesures dendromé-Fig. 10.3: 
triques. | Dendrometric Mea-
sures. ATH 

Confection de l’her-Fig. 10.4: 
bier. | Preparing the herbari-
um. ATH

10.1

10.2

10.3

10.4
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gramme, ce qui est indispensable à une synthèse future et une com-
paraison entre les sites.
Les objectifs poursuivis à travers cette méthode standard et les ob-
servatoires sont :

Collecter des données scientifiques fiables au profit des  �
chercheurs, étudiants, gestionnaires des parcs et décideurs 
politiques

The objectives pursued through this standard method and ob-
servatories were:

Collecting reliable scientific data as base data for for re- �
searchers, students, park managers and political decision 
makers
Supplying reliable data to validate the different models de- �
veloped in different places on vegetation dynamics and cli-
mate changek

Fournir des données fiables pour la validation des différents  �
modèles développés çà et là sur la végétation, et sur les change-
ments climatiquesk

Impliquer les différents acteurs et promouvoir l’harmonisa- �
tion des méthodes à l’échelle de chaque pays et en Afrique de 
l’Ouest.

Dispositif D’ensemble Des observatoires
L’étude de la flore et de la végétation reposait sur une série de 3 
placeaux imbriqués dont les superficies sont : 100 m², 1 000 m² et 
10 000 m² (Fig. 10.5).

Les travaux d’inventaire
Sur chaque site d’inventaire, chaque auteur des travaux s’efforce de 
récolter les informations qui s’avèreront capitales sur le site d’obser-
vation. Les données stationnelles les plus importantes sont : la date, 
l’auteur des observations, les formations végétales en présence ainsi 
que leur taux de recouvrement, les caractéristiques pédologiques et 
topographiques, les traces des activités humaines.

Involving different actors and promoting the harmonization  �
of methods at the scale of each country in West Africa.

 
MechanisM of all the observatories
The study of the flora and the vegetation is based on a series 
of 3 overlapping plotsk with areas of: 100 m², 1 000 m² and 
10 000 m² (Fig. 10.5).

Inventories
On each inventoried site, the author tries to collect key informa-
tion of the observation site. The most important data are: date, 
author of the observations, plant formations present as well as 
their coverage, pedological and topographic characteristics, 
signs of human activities.

1. Simple floristic inventory (10 000 m²)
This is an itinerant floristic inventory, which consists of covering 
a given area and inventorying the different species based on 
their presence (Fig. 10.2). The method was applied on a hect-
are scale (100 m x 100 m). It is a rapid and simple method and is 

100 m 1: Inventaire floristique 
simple | Simple floristic in-
ventory; 10 000 m2

2: Relevés des ligneux | 
Ligneous inventories; 
1000 m2  
3: Les relevés de la strate her-
bacée | Herbaceous stra-
tum inevntories; 100 m2 

4: Appréciation de la régé-
nération | Evaluation of re-
generation;  25 m2 

Dispositif d’inventaire dans les observatoires de BIOTA. Les données collectées sont varia-Fig. 10.5: 
bles d’une superficie à une autre. | Inventory mechanism in the BIOTA observatories. The collected 
data vary from one area to another.
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1. L’inventaire floristique simple (10 000 m²)
Il s’agit d’un inventaire floristique itinérant qui consiste à parcourir 
une aire donnée et d’en recenser les différentes espèces sur la base 
de leur présence (Fig. 10.2). C’est la méthode qui a été appliquée à 
l’échelle d’un hectare (100 m x 100 m). Méthode rapide et simple, 
elle est souvent sollicitée dans plusieurs cas notamment lorsque la 
superficie à inventorier est relativement importante, ou lorsqu’on 
veut disposer de la liste des espèces sur une aire donnée. Cette mé-
thode présente l’avantage d’être rapide mais ne considère pas la fré-
quence et le poids de chacune des espèces ; toutefois, elle permet 
une bonne comparaison de la phytodiversiték entre les biomes. 

2. Les relevés des ligneux (1 000 m²)
Les  � relevés k phytosociologiques

Cette méthode a surtout été utilisée par les étudiants doctorants sur 
leurs sites d’étude. Ce sont des relevés qui permettent de décrire, de 
caractériser, de classifier et de suivre la dynamique des associations 
végétales. 
Dans le cadre de BIOTA une approche phytosociologique basée 
sur des relevés effectués dans des placeaux de 1 000 m² (rectangles 
de 50 m de long sur 20 m de large) ou dans des carrés de 30 × 30 m 

often applied when the area to be inventoried is relatively large 
or when one wants to have a species list for a given area. This 
method has the advantage of being rapid, however it does not 
consider the frequency and the weight of each of the species; 
nonetheless, it permits a good comparison of phytodiversityk 
between different biomes.

2. Ligneous inventories (1 000 m²)
Phytosociological  � relevésk

This method was used mostly by PhD students on their study 
sites. These are reports that enable the description, character-
ization, classification of plant associations and allow following 
their dynamics. 

In the framework of BIOTA, a phytosociological approach based 
on relevés done in 1 000 m² plots (rectangles 50 m long by 
20 m wide) or in 30 x 30 m squares were applied by all the PhD 
students. In all plots (homogenous and representative) all the 
ligneousk species were inventoried then an abundance-dom-
inance coefficient (frequency and weight of the species) was 
allocated to each of them. These coefficients take into account 

a été appliquée par tous les étudiants doctorants. Dans chaque pla-
ceau (homogène et représentatif ) toutes les espèces ligneuses sont 
recensées puis un coefficient d’abondance-dominance (fréquence 
et poids de l’espèce) est affecté à chacune d’elles. Ces coefficients 
qui prennent en compte le nombre d’individus ainsi que leur recou-
vrement, sont estimés visuellement et exprimés en pourcentage. 
Pour ce faire, l’échelle à 6 coefficients de Braun-Blanquet a été utili-
sée (Tab. 10.1).
Dans le cas des observatoires de BIOTA nous avons effectué un 
inventaire des espèces ligneuses et à chacune d’elles un coefficient 
d’abondance-dominance a été appliqué en utilisant l’échelle de 
Londo (Tab. 10.2) et en fonction des strates. 

Mesures dendrométriques �
En plus des travaux phytosociologiques des mesures ont été ef-
fectuées par les doctorants dans des placeaux de 1 000 m² (ou de 
30 × 30 m) en vue d’apprécier l’état des structures de populations 
de différentes communautés végétales ou de certaines espèces choi-
sies sur la base de certains critères (importance socio-économique, 
écologique, etc.). Pour ce faire, tous les individus ligneuxk de dia-
mètre à hauteur de poitrine (DHP) ≥ 5 cm et de hauteur ≥ 1,30 m 

the number of individuals as well as their coverage and are es-
timated visually and expressed in percentages. To do this, the 
scale of six Braun-Blanquet coefficients was used (Tab. 10.1).
In the case of BIOTA observatories, we did a ligneous species in-
ventory and additionally, an abundance-dominance coefficient 
was applied by using the Londo scale (Tab. 10.2) and according 
to the function of strata.

Dendrometric Measures �
In addition to the phytosociological work, measurements were 
taken by PhD students in 1 000 m² (or 30 x 30 m) plots with the 
aim of assessing population structures of different plant com-
munities or some selected species, their selection based on cer-
tain criteria (socio-economic, ecological importance, etc.). To 
do this, all ligneous individuals with a diameter at breast height 
(DBH) ≥ 5 cm and height ≥1.30 m were measured by using a 
timber callipers (Fig. 10.3) or a Pi-Tape Linear Measure (for the 
diameter) and a graded pole or a clinometer (e.g. Suunto, for 
height).  Furthermore, additional notes were taken on the form 
of the individuals, their state of health, as well as their phenol-
ogy. All plant individuals that did not fulfil the measurement 
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sont mesurés en utilisant un compas forestier (Fig. 10.3) ou un ru-
ban pi (pour le diamètre) et une perche graduée ou un inclinomè-
tre (p.e. Suunto, pour la hauteur). En outre, des observations com-
plémentaires ont souvent porté sur la forme des individus, leur état 
sanitaire ainsi que leur phénologie. Tous les individus végétaux ne 
remplissant pas les conditions de mesure sont pris en compte dans 
la régénération. Les résultats de ces mesures permettent de dégager 
la tendance progressive ou régressive des différentes populations 
d’espèces et des communautés végétales dans leur ensemble.

3. Les relevés de la strate herbacée (100 m²)
Les relevés de la strate herbacéek sont effectués sur des placeaux de 
superficie plus réduite en raison de leur plus grande sensibilité aux 
variations des facteurs stationnels. Installés au sein des placeaux des 
ligneux (Fig. 10.5), leur nombre dépend fortement de l’hétérogé-
néiték du site. Chaque facièsk ou unité de végétation devra être pris 
en compte. Dans chacun des placeaux les différentes espèces sont 
recensées (espèces herbacées comme ligneuses) et chacune affectée 
d’un coefficient d’abondance-dominance exprimant sa fréquence et 
son poids. Tout comme pour les ligneux, les échelles de Londo ou 

criteria were taken into account in describing regeneration ca-
pacity. The results of these measurements enabled obtaining 
the progressive or regressive tendency of the different species 
populations and plant communities all together.

3. Herbaceous stratum inventories (100 m²)
The records of the grassy stratum were done on plots with a 
smaller area since the sensitivity of grass species to the varia-
tions of site factors is higher. Located within the ligneous plots 
(Fig.10.5), their number of plots depends greatly on the hetero-
geneityk of the site. Each plant formation or vegetation unit 
should be taken into account. In each of the plots, all species 
was inventoried (grassy species and ligneous) and each esti-
mated by an abundance-dominance coefficient that expressed 
their frequency and weight. Just as for the ligneous, the Londo 
or Braun-Blanquet scales were used assessing the number of in-
dividuals and their coverage.
Within the specific studies, the point-quadrat-method was 
sometimes used with lines of 25 to 50 reading points aimed at 
evaluating the floristic diversity, specific frequency and specific 
contribution.

de Braun-Blanquet sont utilisées sur la base d’une appréciation du 
nombre d’individus et de leur recouvrement.
Dans le cadre d’études spécifiques, la méthode des points quadrats 
a quelquefois été utilisée sur des lignes de 25 à 50 points de lecture 
en vue d’apprécier la diversité floristique, la fréquence spécifique et 
la contribution spécifique.
Enfin, dans le cadre de l’estimation de la capacité de charge, des 
mesures de biomasse ont été effectuées sur des placettes de 1 m² 
dans lesquelles on procède à une fauche intégrale des herbacées, à 
la mesure du poids frais et puis sec (après séchage jusqu’au poids 
constant à l’étuve à 60 °C voire 105 °C au laboratoire).

4. Appréciation de la régénération (25 m²)
Dans le souci de mieux apprécier la dynamique des communautés 
et des espèces, des placettes de 25 m² ont quelquefois été installées 
dans les placeaux des ligneux. A l’intérieur de ces placettes le nom-
bre d’individus par espèce est compté et la hauteur de chacun d’eux 
est mesurée puis rangée plus tard dans les différentes classes de hau-
teur : 0-0,5 m ; 0,5-1 m ; 1-2 m ; 2-4 m ; 4-8 m ; ≥ 8 m.

Echelle de Londo. | Tab. 10.1: Londo-Scale.

Londo Echelle  recouvrement  | Range of cover (%)
1 0 - <1
2 1 - <3
4 3 - <5
10 5 - <15
20 15 - <25
… ...
90 85 - <95
100 95 - 100

Braun-Blanquet: (Echelle d’abondance-dominance).Tab. 10.2: 
Braun-Blanquet: (cover-abundance scale).

B.-B. Recouvrement (%) Range of cover (%)
+ < 5 %, peu d’individus < 5 %, few individuals
1 <5 %, indiv. nombreux <5 %, numerous indivi.
2 5-25 % 5-25 %
3 25-50 % 25-50 %
4 50-75 % 50-75 %
5  75-100 % 75-100 % 
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Finally, for the estimation of the carrying capacity, biomass 
measurements were done on plots of 1 m² in which we did a 
complete cutting of grasses. We measured the fresh and then 
the dry weight (after drying upto a constant weight, the cham-
ber at 60 ° or 105 °C in the laboratory).

4. Evaluation of regeneration (25 m²)
To better quantify the community and species dynamic, 25 m² 
plots were sometimes installed within the ligneous plots. In 
these plots, the number of individuals per species was counted 
and the height of each of them was measured an categorized 
in different height classes: 0-0.5 m; 0.5-1 m; 1-2 m; 2-4 m; 4-8 m; 
≥ 8 m.

conclusion
The vegetation and flora study methods are variable and de-
pend very much on the goals of the study and available re-
sources. For the sake of sharing field observations for a bet-
ter comparison of reaserch and for better monitoring of plant 
diversity at the national and regional scale a harmonization of 
methodologies is required. In the spirit of reducing disparities 

ConClusion
Les méthodes d’étude de la végétation et de la flore sont variables et 
dépendent fortement des objectifs et des moyens disponibles. Dans 
un souci de mise en commun des observations de terrain pour une 
meilleure comparaison des travaux et un meilleur suivi de la phy-
todiversité aux échelles nationale et régionale, une harmonisation 
des méthodes s’impose. C’est dans l’esprit de réduire les disparités 
entre les données d’observations que le programme BIOTA a mis 
au point ce dispositif qui permet non seulement de caractériser en 
un instant précis la flore et la végétation mais aussi de suivre leur 
dynamique spatio-temporelle. L’un des grands acquis de cette stan-
dardisation des méthodes réside incontestablement dans la mise en 
commun des données pour leur valorisation scientifique (publica-
tions, base de données, etc.).

between the observational data, the BIOTA program has devel-
oped this approach. It can not only characterize the flora and 
vegetation at a specific point in time but it can also be used to 
monitor their dynamics in space and time. One great benefit of 
this standardizition of methods without doubt lies in the pos-
sibility of pooling of data for scientific usage (publications, data-
bases, etc.).
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Évaluation des communautés 
de termites et de fourmis

Assessment of termite and 
ant communities
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 10.2

Protocol for the standardized coMbined as-
sessMent of terMite and ant coMMunities

In West Africa, termites and ants represent key components 
of the soil faunak. Termites are among the soil organisms best 
adapted to arid and semi-arid conditions and they play a cen-
tral role in the dynamics and functioning of the ecosystemk 
[1]. The high level of ecological specialization combined with a 
modest degree of diversity make termites and ants candidate 
taxak for biological indicators of anthropogenick disturbance. 
The sampling of both taxa together is of special interest, be-
cause of their strong interactions among each other and be-
cause of their tight and multifaceted connection to many other 
groups of organisms in tropical ecosystems. Moreover, because 
of their different food habits, the combination of the sampling 

protoCole stanDarDisé pour l’évaluation 
Combinée Des Communautés De termites 
et De fourmis

En Afrique de l’Ouest, les termites et les fourmis constituent des 
éléments clés de la faunek du sol. Les termites font partie des orga-
nismes du sol les mieux adaptés aux conditions arides et semi-ari-
des et ont un rôle central dans la dynamique et le fonctionnement 
des écosystèmesk [1]. Le haut niveau de spécialisation écologique 
des termites et des fourmis, combiné à un modeste degré de diver-
sité, en font des taxonsk candidats comme indicateurs biologiques 
des perturbations anthropogéniquesk. L’échantillonnage conjoint 
des deux taxons revêt un intérêt spécial en raison de leur forte in-
teraction et à cause de leur connexion étroite (et à facettes) avec de 
nombreux autres groupes d’organismes. Par ailleurs, du fait de leurs 

habitudes alimentaires différentes, la combinaison de l’échantillon-
nage des deux taxons peut apporter plus d’informations. Un proto-
cole standardisé d’évaluation combinée des termites et des fourmis 
est donc crucial pour permettre des comparaisons entre des cas 
d’étude, l’échange d’informations et de données et constituer une 
bonne opportunité pour le suivi de la biodiversiték tropicale. 

Dispositif D’eChantillonnage
Les communautés de termites et de fourmis peuvent êtres évaluées 
simultanément. Pour ce faire, un schéma d’échantillonnage stan-
dardisé essentiellement adapté aux termites en savane, à savoir le 
protocole d’évaluation rapide ou RAP (Rapid Assessment Proto-
col) inspiré de  Jones & Eggleton [2] pour les termites en forêts, a 
été mise au point. Ce protocole standard termite-fourmis combiné 
est conçu autour de trois transectsk sur une distance de dix mètres, 
chacun mesurant 50 mètres de long. Un transect est utilisé pour les 
termites et deux pour les fourmis. Le transect est une ligne imagi-
naire de 50 m de long, 2 m de large qui est subdivisé en 10 sections 
contiguës de 10 m² (5 m x 2 m) chacune. En cas d’inclinaison dans 
l’habitatk, le transect doit être placé horizontalement. Dans chaque 
site, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la collecte des 

of the two taxa is more informative. A standardized protocol of 
a combined assessment of termites and ants is therefore crucial 
to allow comparisons between case studies, exchange of infor-
mation and data, and may be a good tool for the monitoring of 
tropical biodiversity. 

study sites
Termite and ant communities can be assessed simultaneous-
ly. Based on a standardized sampling scheme mainly adapted 
to termites in savannas, the “rapid assessment protocol” (RAP) 
(based on Jones & Eggleton [2]) for termites in forests, a stan-
dardized combined assessment of termite and ant commu-
nities has been developed. The combined termite-ant stan-
dard protocol is based on three transectsk in a distance of 
ten meters of eachother, all three of them fifty meters long. 
One transect was used for termites and two transects for ants. 
The baseline transect is 50 m long, 2 m wide and divided into 
10 contiguous sections of 5 m x 2 m each. In case of an in-
cline in the habitatk, the transect has to be placed horizon-
tally. On each study site, termite and ant species are collected 
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termites et des fourmis (Tableau 10.3). La figure 10.6 montre sché-
matiquement une combinaison des différentes méthodes dans un 
même site. 

reCensement Des speCimens 
 
1. Section:
Microhabitats : Chaque section de 10 m² est fouillée jusqu’à 2 m 
au-dessus du sol. Tous les micro-habitats susceptibles d’abriter des 
termites sont concernés ; par exemple, dans les horizons superfi-
ciel de sol, sous les bois morts, sous les écorces, dans les sols riches 
en humus, dans les accumulations de litière au pied des troncs d’ar-
bres, sous et à l’intérieur des branches mortes (Fig. 10.7A), dans 
les branches mortes rattachés aux arbres vivants, dans les struc-
tures biogéniques (termitières épigées, plaquages de sol et ban-
des de végétation). Il en va de même pour les fourmis. Les plaqua-
ges de sol sont construits par les termites sur la source alimentaire 
afin d’en éviter le dessèchement et aussi pour se protéger contre les 
prédateursk.
Décapages de sol : (Fig. 10.7B) 12 mottes de terre (12 cm x 12 cm 
x 10 cm) sont prélevés aléatoirement dans chaque section à l’aide de 

by different methods (Tab 10.3). Figure 10.6 shows the combi-
nation of the two different methods within a study site. 

sPeciMen census
 
1. Section:
microhabitats: In each section, termites are hand-searched in 
all different microhabitats that are known to be preferred sites: 
soil, inside and under rotten logs, under the bark of rotten logs, 
humus-rich soil and accumulations of litter at the base of tree 
trunks, below and inside fallen branches (Fig. 10.7A), and dead 
wood attached to trees (up to a height of 2 m above ground 
level), termite-made structures like epigeal mounds, soil sheet-
ings and runways on vegetation. Ants are also collected. Soil 
sheetings are constructed by termites during their foraging 
activity over the food source as protection against desiccation 
and predatorsk.  

Soil scrapes: (Fig. 10.7B) Twelve samples of surface soil 
(12 cm x 12 cm x 10 cm depth) are taken in each section. They 
are dug with a machete at random locations distributed over 

the whole section. The soil taken out of these scrapes is hand-
sorted on a tray in situ and all termites and ants are collected. 
The total sampling time per section for micro-habitat inspec-
tion and soil scrapes should be fixed, e.g. 60 minutes. Further-
more, all sampling should be done during the cooler morn-
ing hours (06:00h – 11:00h) as termite activity can markedly 
decrease in the savanna later during the day. Stopping rules 
apply if no more microhabitats can be found (e.g. in degraded 
or land-use habitats) resulting in a shorter sampling time per 
section. 
 
2. Winkler sites: 
The original Winkler method was described for forest habitats 
where litter covers the soil surface [3]. In habitats where such 
litter layers are missing, a modified version was adopted. Every 

50 m
5 m

12m

10 m

1: Section: microhabitats & 
décapages de sol. |  
Section: microhabitats & 
soilscrapes; 2 x 5 m
2: Stations Winkler | Winkler 
sites; 1 m2

3: Pièges à fosse | Pitfall traps 

Schéma du dispositif mixte lors de l’échantillonnage simultané des termites et des fourmis Fig. 10.6: 
pour l’estimation rapide de la biodiversité (inspiré de Jones & Eggleton, 2000 et Agosti et al, 2000). | 
Position of sampling sites according to the combined standardized ant and termite assessment 
protocol. 
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machettes. Le sol récupéré est trié sur place pour en extraire les ter-
mites et les fourmis qui sont conservés dans de l’alcool 90 %. Il est 
conseillé de fixer le temps mis par section pour la fouille des micro-
habitats épigés et des mottes de terre ; par exemple 60 minutes. En 
outre, il est recommandé de réaliser tout l’échantillonnage pendant 
les premières heures de la journée (soit entre 6 heures et 11heures), 
étant donné que l’activité des termites en savane baisse considéra-
blement aux heures chaudes. Des pauses peuvent être observées si 
aucun micro-habitat n’a été identifié comme c’est le cas par exem-
ple dans les habitats dégradés ou destinés à l’utilisation des sols ; 
ce qui entraîne donc un échantillonnage plus rapide de la section 
considérée. 

2. Stations Winkler :
La méthode Winkler (Fig. 10.7C) a été décrite initialement pour 
les habitats forestiers où la litière couvre la surface du sol [3]. En 
cas d’absence totale de litière, on procède à une modification de la 
méthode d’échantillonnage. Ainsi, la végétation est fouillée tous les 
12 m à la recherche de fourmis, les parcellesk de 1 m2  (ou stations 
Winkler) sont ensuite retirées et les fourmis en fourragement sont 
récoltées pendant 15 minutes.

3. Pièges à fosse:  
Huit pièges fossesk  remplis d’alcool 45 % sont enterrés dans le sol 
à 1m de chaque station Winkler et laissés ouverts pendant 48 heu-
res. Il s’agit en réalité de Fobelets en plastique contenant un demi-
litre d’alcool qui sert de solvant. Les pièges sont placés assez pro-
fondément de telle sorte que le bord supérieur soit au même niveau 
que la surface du sol et les fourmis en fourragement y tombent tout 
simplement. Les pièges doivent être protégés contre la pluie et les 
chutes de feuilles mortes à l’aide d’un toit transparent (Fig. 10.7D). 

methoDes D’eChantillonnage 
supplementaires 
Tout effort supplémentaire d’échantillonnage réduit considérable-
ment les marges d’erreurs au cas où des listes de vérification des es-
pèces locales ont été compilées à partir de transects à répétition [2]. 
Plusieurs méthodes supplémentaires s’appliquent afin de compléter 
les listes des espèces :

Fouilles opportunistes: Des observations directes et non-standar-
disées s’effectuent autour des transects sur une distance de 50 m.  

Méthode | method Zone | Area Nombre | number
Termites 
Termites 

Fourmis 
Ants

Fouille des micro-habitats
Micro-habitat inspection

10 m² (5 m x 2 m) 10 sections (10 m²) par transect de 50 m 
10 sections (10 m2) per transect of 50 m

x x

Mottes de terre | Soil scrapes 12 cm x 12 cm x 10 cm 8 par section 
8 per site

x x

Stations Winkler 
Winkler sites

1m x 1m (1m²)

8 quadrats de 1m² par site, disposées de part et d’autre 
au transect principal parallèlement,  distants de 10 m 
l’un de l’autre. | 8 qudrats of 1 m2per site; parallel to 
main transect in a distance of 10 m on both sides.

- x

Pièges fosses 
Pitfall traps

Gobelet en plastique enterré entièrement (dia-
mètre = 17 cm) . | Dug in lower half of water 
bottle (diameter = 17 cm).

8 par transect et placé chacun à 1m des Winkler 
8 per site; 1 m from Winkler sites

- x

Récapitulatif des étapes majeures pendant l’échantillonnage des fourmis et des termites selon un protocole mixte. | Tab. 10.3: Main steps of ant and termite community 
assessments. 
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Récapitulatif des éta-Fig. 10.7: 
pes majeures pendant l’échan-
tillonnage des fourmis et des 
termites selon un protocole 
mixte : | Main steps of ant and 
termite community assess-
ments: DKA
A: Fouille des micro-habitats.  
Micro-habitat inspection.
B: Mottes de terre. | Soil 
scrapes.
C: Stations Winkler. | Winkler 
sites.
D: Pièges fosses. | Pitfall traps.

A

B

C

D
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Appâts : Il est possible d’attirer activement les fourmis et les termi-
tes avec différents appâts disposés partout dans l’habitat selon un 
modèle standardisé. En tenant compte de la taille du site exploré, 10 
répliquats par type d’appât sont disposées à une distance de 5 m à 
10 m l’un de l’autre. Trois types d’appâts sont décrits ci-dessous:

Des rouleaux de papier hygiénique et des blocs de bois mous  �
(Fig. 10.8A & B)sont déposés de manière alternée au sol à une 
distance de 5 m à 10 m l’un de l’autre. L’appât doit être vérifié ré-
gulièrement pendant 10 jours.
Des «sceaux à tamis» sont utilisés pour les fourmis légionnai- �
res souterraines. On mélange un peu d’huile de palme avec un 
échantillon de sol dans une bouteille d’eau remplie de moi-
tié et perforée à l’aide d’un fer à souder. Ces sceaux à tamis [4] 
peuvent être enterrés de sorte à ce que le bord supérieur soit au 
même niveau que la surface du sol. Ils doivent être vérifiés régu-
lièrement pendant 14 jours.
Des biscuits, du thon (Fig. 10.8C)et de l’eau sucrée sont aussi  �
utilisés. Ils sont disposés, par exemple, dans des sacs en plasti-
que et distribués de manière alternée à travers l’habitat pour at-
tirer les fourmis. Les appâts sont vérifiés au bout de deux heures 

12 m, the vegetation is at first searched for ants and then to-
tally removed within an area of 1 m2 (so-called Winkler sites, Fig. 
10.7C) and all ants on the ground are collected for the duration 
of 5 minutes.

3. Pitfall traps:  
Eight alcohol (45 % alcohol) filled “pitfall trapsk” are dug into 
the soil in a distance of one meter of each Winkler site and left 
open for 48 hrs. As a trap, the lower halves of 1 ½ litre plastic 
water bottles can be used. The traps have to be placed deep 
enough into the soil so that their upper rim is level with the soil 
surface. Ants walking on the ground, simply fall into these traps. 
The traps have to be protected against rain and litter fall with a 
transparent roof (Fig. 10.7D). 

additional saMPling Methods  
Additional sampling effort greatly reduces any sampling bias 
which might be expected if the local species checklistsk had 
been compiled only from repeated transects [2]. In order to 
complete the local species lists several methods can be applied 
additionally.

Appâts. | Fig. 10.8: Baits. DKA
A: Rouleaux de papier hygiéni-
que. | Toilet paper rolls.
B: Blocs de bois. | Soft wood 
blocks.
C: Thon. | Tuna fish.

A

B

C
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hand collections: Direct observations and non-standardized 
hand-collections can be conducted in the area around the 
transects up to a distance of about 50 m.  
 
baits: Ants and termites can also be actively attracted to differ-
ent baits which are placed in a standardized pattern all over the 
habitats. 10 replicates per bait type should be placed at a dis-
tance of about 5 m to 10 m, depending on the size of the study 
site. Three types of baiting are described here: 

Toilet paper rolls and soft wood blocks (Fig. 10.8A & B) alter- �
nately placed on the soil surface in a distance of about 5 m 
to 10 m to each other to attract termites. The bait has to be 
checked regularly for up to 10 days.
Sieve buckets: For subterranean army ants palm oil can be  �
mixed with soil and filled in the lower halves of 1 ½ litre 
plastic water bottles which are perforated before by the 
means of a soldering iron. These so-called “sieve buckets” [4] 
can then be burrowed below the soil surface so that its up-
per border is on a level with the soil surface. They have to be 
checked regularly for the duration of 14 days.

Cookies, tuna (Fig. 10.8C) and sugar water: Crumbs of cook- �
ies, tuna and sugar water can be placed e.g. on plastic bags 
and alternately distributed across the habitat to attract ants. 
After two hours, all baits have to be checked for ants. If pos-
sible, all baits should be checked a second time four hours 
after placement.

identification of terMite and ant saMPles 
All collected termites and ants are placed in vials filled with 
90 % ethanol and stored for later identification. The samples 
have to be identified taxonomicallyk to the level of species or 
morpho-species using appropriate literature. Reference collec-
tions of termites and ants (e.g. Station of Ecological research 
of Lamto (Cote d’Ivoire), University of Ouagadougou (Burkina 
Faso), Royal Museum for Central Africa (Belgium) and Natural 
History Museum of London) are also used to confirm prelimi-
nary identifications. An own reference collection should be 
made and kept to e.g. confirm new localities of species or allow 
corrections of identifications later on. 

pour constater la présence ou non des fourmis. Si possible, il 
faut faire une autre vérification deux heures après la première.

iDentifiCation De termites et De fourmis   
Les termites et les fourmis collectés sont placés dans des fioles rem-
plies d’alcool éthylique et stockés pour leur identification ultérieu-
re. Les échantillons font l’objet d’une identification taxonomiquek 
jusqu’au niveau de l’espèce ou de la morpho-espèce en utilisant la 
littérature appropriée (voir références bibliographiques). La confir-
mation des espèces déterminées est réalisée par comparaison avec 
les collections de référence disponibles à la station d’écologie de  
Lamto (Côte d’Ivoire), à l’Université de Ouagadougou (Burkina 
Faso), au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren (Belgi-
que), et au Musée d’Histoire Naturelle de Londres. Une nouvelle 
collection de référence devrait être entreprise afin de confirmer au 
besoin d’autres espèces récoltées. 
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Recherches ichtyologiques 
dans les eaux douces d’Afrique 
de l’Ouest 

Ichthyologic research in West 
African freshwaters

 10.3

how Many fish?
Fishes live in aquatic environments – this sounds trivial, but it is 
the critical point for studies on fish. Usually we can not stay in 
their environment for a longer period of time to survey them. 
For West African freshwaters direct surveillance would be of lit-
tle help anyway, as most water bodies have only little transpar-
ency and visual observations on fish are usually not possible. 
Accordingly, data collection has to be carried out more indirect-
ly. A visit to a fish market can give us a first impression of the lo-
cal abundance of different fish species. But the use of such data 
is only of limited value: there is usually no information when or 
where exactly the fish were caught, which methods were used, 
or which additional species were in the same catch. To get valid 
and detailed data on fish, the researcher has to perform his own 
studies in the fishes’ habitatk; he has to catch them to confirm 

Les poissons vivent dans les milieux aquatiques et cela parait trivial 
mais c’est le point critique des études sur les poissons. Très souvent, 
on ne peut pas rester pendant longtemps dans leurs environne-
ments pour les étudier. Pour les eaux douces d’Afrique de l’Ouest, 
une surveillance directe serait nécessaire, étant donné que la plupart 
des plans d’eau sont peu transparents, les observations visuelles sur 
les poissons ne sont pas by l’observation visuelle des poissons n’est 
généralement possible. Ainsi, la collecte des données doit se faire 
de manière indirecte. La visite d’un marché de poissons peut nous 
donner une première impression de l’abondance des différentes 
espèces locales. Mais l’utilisation de telles données n’est que d’une 
valeur limitée : Il n’y a généralement pas d’information sur le lieu et 
le moment exact de la capture des poissons, les méthodes utilisées, 
ou les espèces supplémentaires que le vendeur aurait ajouté à celles 
d’une même prise. Pour avoir des données détaillées et valides sur 

les poissons, le chercheur a besoin de mener ses propres études sur 
l’habitatk des poissons, il doit les capturer à un moment précis pour 
confirmer leur présence/apparition dans un micro habitat spécial 
de la zone d’étude. 

aire eChantillon pour l’etuDe Des 
poissons 
Avant de capturer un poisson, l’objectif de recherche doit être pris 
en compte et ensuite une méthode de pêche appropriée doit être 
choisie. Les questions de recherche peuvent venir de l’un des quatre 
aspects suivants : 

1. L’inventaire des espèces  
Une liste détaillée des espèces apparaissant dans une zone d’étude 
conduit à plusieurs autres questions, concernant par exemple le po-
tentiel des ressources halieutiques, la comparaison avec les autres 
organismes aquatiques ou le changement de communautés dû à 
l’action humaine. Excepté une simple liste de noms, les inventaires 
des espèces peuvent contenir des données supplémentaires telles 
que l’apparition relative, les changements temporaires itératifs ou 
les préférences pour les habitats spéciaux. Pendant l’inventaire des 

their occurrence in a special microhabitat, in the respective 
area, at a certain point in time. 

sPecific areas of fish research
Before catching fish, the focus of the research question must be 
considered, and then an appropriate method for fish collection 
has to be chosen. Research questions could originate from one 
of the following four main aspects:
 
1. Species inventory
A detailed list of species occurring in a respective area is the 
base for many other questions, concerning e.g. fisheries poten-
tial, comparisons with other water bodies or community chang-
es due to human impact. Except for a simple list of names spe-
cies inventories may contain additional data such as relative 
occurrence, temporary changes in abundance or preferences 
for special habitats. During planning of fish inventories one has 
to take into account that fish communities at a certain place 
may change throughout the year and also between years.

Timo moriTz
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poissons, il faut prendre en compte le fait que les différentes com-
munautés de poissons peuvent varier à un endroit particulier au 
cours de l’année et aussi d’une année à l’autre.

2. La reproduction 
Certains poissons sont capables de se reproduire au cours de l’an-
née ou pendant une longue période de l’année, d’autres seulement 
une fois par an ou même une seule fois dans leur vie. Les comporte-
ments reproducteurs sont très souvent induits par des changements 
saisonniers. De telles informations sont essentielles par exemple 
pour définir les plans de gestion des pêches. Pour collecter les don-
nées nécessaires, les gonades des espèces de poissons respectives 
doivent être évaluées à différentes périodes au cours de l’année. La 
condition doit partir de “l’immaturité” à différents degrés de « dé-
veloppement » à la « maturité » ([5], [6]). La fécondité devrait 
également être déterminée à travers le nombre d’oeufs par kg par 
femelle ou à partir du rapport poids des ovaires sur poids total du 
corps [7]. Le dimorphismek sexuel existe chez plusieurs espèces de 
poissons des eaux douces d’Afrique de l’Ouest. Ainsi, certaines don-
nées peuvent être recueillies uniquement par examen externe, com-

me le rapport de masculinité ou le rapport des mâles sexuellement 
actifs.
3. Les habitudes alimentaires  
En plus de la reproduction, l’alimentation est un élément important 
pour la compréhension de la biologie d’une espèce et son rôle dans 
le système écologique. Pour étudier les habitudes alimentaires des 
poissons, on les dissèque et on analyse le contenu du tube digestif.   
Il existe plusieurs différentes approches d’évaluation et d’analyse 
des données respectives, mais il n’y a véritablement pas d’approche 
standard. Lorsque vous vous lancez dans une telle étude, vous devez 
savoir tout ceci et être capable de choisir la méthode appropriée. 
Les indices unissant différentes valeurs sont très utilisés, bien que 
très rares ([8], [9], [10]).

4. Les habitudes migratoires 
De nombreuses espèces de poissons des eaux douces d’Afrique de 
l’Ouest effectuent plusieurs mouvements dans les bassins fluviaux.  
On peut distinguer deux types de mouvements: 

Les migrations longitudinales, c’est-à-dire dans la rivière de  �
l’amont vers l’aval;

2. reproduction
Some fish are able to produce offspring throughout the year or 
during a longer period of the year, others spawn only once per 
year or even in their life. Reproductive behaviour is usually trig-
gered by seasonal changes. Such information is essential, e.g. 
for fishery management plans. To collect the necessary data 
the gonads of a respective fish species have to be evaluated 
at several points during a year. The condition has to be deter-
mined from ‘immature’ over different degrees of ‘developing’ to 
‘mature’ [5], [6]. Also fecundity should be determined in terms 
of egg number per kg female, or the weight relation of ovaries 
to total body weight [7]. Sexual dimorphismk exists in several 
fish species of West African freshwaters, thus some data can be 
achieved only by external examination, like sex ratio or ratio of 
sexually active males. 
 
3. Feeding habits 
Besides reproduction, feeding is the major key issue for the un-
derstanding of the biology of a species and its role in the eco-
logical system. To study feeding habits of fish stomach analyses 
are used most commonly.  

There are many different approaches how to assess and analyze 
the respective data, but there is no general approach. When un-
dertaking such a study one has to be aware of this and choose 
a suited method. Indices uniting different values are widely 
used, but usually not well-founded [8], [9], [10].
 
4. migration patterns
Several of the West African freshwater fish species perform 
major movements within river basins. Two types can be 
distinguished:

Longitudinal migrations, i.e. within the river like from up- �
stream to downstream;
Lateral migrations, i.e. from the main river channel to the  �
floodplain or temporary habitats and back.

 
Such migrations are usually related to spawning and/or open-
ing of new feeding areas. Hints to such migrations may come 
from data assessing the frequency of different species over 
time. Assured proofs are more difficult to obtain and may come 
from direct observations, tagging experiments or telemetry 
techniques allowing the tracing single specimensk. 
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Les migrations latérales, c’est-à-dire de la rivière principale aux  �
plaines d’inondation ou aux habitats temporaires et dans le sens 
contraire.

De telles migrations sont très souvent liées à la recherche de frayè-
res et/ou à la recherche nouvelles zones d‘alimentation. Les indica-
tions de telles migrations peuvent être obtenues à partir des don-
nées évaluant la fréquence des différentes espèces dans le temps. 
Les preuves concrètes sont plus difficiles à obtenir et peuvent venir 
d’observations directes, d’expérimentations après marquage ou de 
techniques de télémesure permettant le suivi des espèces en voie de 
disparition. 

la peChe 
Les filets maillants sont des « filets de pêche » typiques. A l’aide 
de flotteurs et de plombs, les filets sont positionnés dans les colon-
nes d’eau, très souvent on se sert de pirogues pour les poser. De tels 
filets font généralement entre 25 et 250 m de long et 1 à 3 m de hau-
teur. La taille des spécimensk capturés est déterminée par le mailla-
ge. Très souvent, pour des raisons scientifiques, les combinaisons 
de filets avec différents maillages sont utilisées.   

Avantage : de nombreux poissons peuvent être capturés avec les dif-
férentes tailles qui sont représentées (selon le maillage) ;
Inconvénient : de nombreux spécimens non désirés sont pêchés et 
meurent, sans compter les espèces aquatiques autres que les pois-
sons telles que les serpents, les mammifèresk aquatiques ; les spé-
cimens capturés sont souvent blessés; les filets sont fréquemment 
endommagés par les bois flottants ou les crocodiles ; on a besoin 
d’une pirogue pour les installer. Cette méthode n’est pas appropriée 
pour les zones protégées.
 
Les filets éperviers (Fig. 10.9) sont souvent utilisés dans plusieurs 
régions d’Afrique. Ces filets ronds sont lancés dans l’eau à partir du 
rivage ou d’une embarcation. Leur diamètre peut varier entre 1,5 et 
5m; les filets les plus larges ont généralement un maillage réduit.  
Avantage : les poissons seront attrapés en vie avec moins de domma-
ges ; les données exactes sur leurs parcours aller-retour peuvent être 
obtenues.  
Inconvénients : pas appropriés pour les surface très couvertes par la 
végétation, de bois flottants ou d’un substrat très agité ; il faut être 
habile aux techniques de lancement du filet ; prises très souvent pe-
tites en fonction du temps de travail.

catching fish
Gill nets – are the typical “fishing nets”. By means of floaters and 
sinkers the nets are positioned in the water column usually us-
ing a boat. Such nets are often between 25 and 250 m long and 
1 to 3 m in height. The size of the caught specimen is deter-
mined by the mesh size. For scientific purpose combinations of 
nets with different mesh sizes are often used.  
Advantage: many fish can be caught; different size classes are 
represented (depending on mesh size);  

Disadvantage: many not needed specimen are caught and die, 
as well as non-fish species like turtles, snakes and aquatic mam-
malsk; caught specimen are usually damaged; nets often get 
damaged, e.g. by driftwood or crocodiles; a boat is needed for 
installation. This method is not suited for protected areas.  
 
Cast nets – (Fig. 10.9) are commonly used in many areas of Afri-
ca. These round nets are thrown by different techniques on the 
water surface. Their diameter can vary from 1.5 to 5 m; larger 

Un pêcheur mon-Fig. 10.9: 
trant la manière de jeter le filet 
épervier. | A fisherman show-
ing how to throw a cast net. 
TMO
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Pièges – Ils sont faits de différents matériaux où les poissons peu-
vent entrer sans pouvoir en sortir. Dans plusieurs régions d’Afrique 
de l’Ouest, les pièges à poissons sont entièrement faits avec du bois 
ou avec du filet fixé sur un cadre en bois. (Fig. 10.10) Les pièges 
peuvent être appâtés (exemple: morceaux de poissons, différents 
ingrédients de plantes) ou non et peuvent être équipés de structu-
res supplémentaires pour augmenter la zone à partir de laquelle les 
poissons sont conduits vers le piège. 
Avantage : peuvent être installés dans presque tous les habitats 
aquatiques. 
Inconvénients : certains pièges sont difficiles à installer. Pour éviter 
l’asphyxie des poissons ou des animaux autres que les poissons, la 
dernière chambre des grands pièges doit être ouverte afin de facili-
ter la respiration.
 
Les sennes – (Fig. 10.11) sont communément utilisées pour la pê-
che en haute mer ou en aquaculturek mais de plus en plus, on les 
utilise pour la pêche en eau douce.  Dans les eaux douces d’Afrique 
de l’Ouest, ces filets mesurent généralement entre 25 et 80 m de 
long et sont tirés suivant l’étendue de la rivière ou du lac. Pour des 
raisons scientifiques, les petits filets de 2m de long et 1,5 de hauteur 

avec un petit maillage sont très pratiques.  
Avantage : les larges sennes peuvent permettre de larges prises, les 
petites sennes attraperont tous les poissons vivants directement 
dans leurs (micro) habitats. 
Inconvénients : les larges sennes requièrent une grande main d’œuvre 
pour la lancée alors que les petites sennes sont rarement applicables 
aux larges des eaux.
 
Poisons - Ils sont soit des extraits de plantes, des ichtyocides mo-
dernes soit des pesticidesk non spécifiques issues de l’agriculture. 
Dans plusieurs régions d’Afrique de l’Ouest, ces derniers sont com-
munément utilisés de manière croissante avec évidemment des 
conséquences dramatiques sur les écosystèmesk et les consomma-
teurs. La Roténone est un poison spécifique aux poissons qui est 
généralement utilisé dans l’élevage des crevettes et également pour 
faire des collections scientifiques.  
Avantages : permet les ramassages dans des habitats difficiles d’ac-
cès, tels que les rapides.  
Inconvénients : mauvaise application dans les eaux stagnantes, élimi-
ne tous les poissons de la masse d’eau.

nets usually have a larger mesh size.  
Advantage: fish is caught alive with little damage; exact data on 
their whereabouts can be obtained.  
Disadvantage: not suited for areas with much vegetation, drift-
wood, or very bumpy substrate; one has to be proficient in the 
throwing techniques of the nets; often small catch considering 
the working time. 

Traps – also fykes or bow nets are constructions of different 
material where fishes can enter but not escape. In many areas 
of West Africa traps are constructed completely of wood, or 
with net material on a wooden frame (Fig. 10.10). Traps can be 
baited (e.g. pieces of fish or mush from various plant ingredi-
ents) or not, and can be equipped with additional structures to 
increase the area from which fishes are led to the trap.  
Advantage: can be installed in almost all aquatic habitats.  
Disadvantage: some trap constructions are difficult to install. To 
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Equipements de pêche électrique - (Fig. 10.12)Utilisent la nature 
du poisson pour les attirer à partir de champs électriques. Ils sont 
ensuite entassés dans un endroit très proche de l’épuisette.  
Avantages : les poissons seront juste étourdis et pas blessés, ils sorti-
ront de leurs caches, même ceux qui s’abritent entre les pierres. 
Inconvénients : du fait de la conductivité réduite des eaux douces 
d’Afrique de l’Ouest, la méthode ne peut être utilisée que dans les 
endroits peu profonds avec un substrat rocheux.
Hameçons - peuvent être montés sur des cannes à pêche ou en 
groupes de longues lignes.  Cette méthode est communément uti-
lisée par les pécheurs d’Afrique de l’Ouest. Les longues lignes peu-
vent être appâtées ou non. Ce n’est pas une méthode adaptée pour 
des études scientifiques. 
Tarissement des masses d’eau - en vidant l’eau des étangs, il 
est possible de ramasser tous les poissons présents dans l’habitat 
concerné. Particulièrement en saison sèche, cette méthode peut 
provoquer une perte de l’habitat, refuge pour les espèces de tailles 
réduites.
Autres méthodes – Les épuisettes et cadres des filets sont com-
munément utilisés par les pêcheurs. Pour les petits habitats aqua-
tiques ou les zones à végétation dense, ces méthodes peuvent être 

appropriées. 
Le choix de la méthode appropriée de collecte pour l’étude des 
poissons dépend de plusieurs facteurs tels la main d’oeuvre disponi-
ble l’habitat dans lequel l‘échantillonnage se fera, les conditions du 
projet ou les problèmes de conservation.  

DONNEES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES 
POISSONS 
Avant de commencer un projet, il faut savoir de quel type de don-
nées on a besoin pour l’étude. Dans le domaine de la pêche, il paraît 
judicieux de peser les poissons capturés, les répartir en fonction de 
leur prix ou leur rang taxonomiquek. Pour des objectifs de recher-
che plus complexes, d’autres données supplémentaires doivent être 
collectées.
Après la prise, les poissons doivent être marqués d’une couleur 
ou pris en photo, en étant toujours vivants. Les mesures commu-
nes qui peuvent être prises sur le terrain sont celles de la longueur 
standard (et la longueur totale) et du poids. Après la mensuration, 
les spécimens vivants sont souvent relâchés dans l’eau. D’autres 
études, telles que les mesures morphologiques pour la détermina-
tion des espèces ou à des fins taxonomiques, les études sur l’état de 

avoid drowning of air-breathing fish or non-fish animals, the last 
chamber of larger trap constructions should allow air-breathing.  
 
Seines – (Fig. 10.11) are commonly used in marine fisheries 
or in aquaculturek ponds, but increasingly also in freshwater 
fisheries. In West African freshwaters these nets are usually be-
tween 25 and 80 m in length and are dragged to a stretch of 
river or a lake. For scientific purpose small nets of 2 m length 
and 1.5 m height with small mesh size are very useful.  
Advantage: large seines may produce large catches; small seines 
will catch all fish alive directly in their (micro-) habitat.  
Disadvantage: large seines require many people for handling; 
small seines are poorly applicable in open waters. 
 
Poisons – may be traditional plant extracts, modern ichthy-
cides or not-specific pesticidesk from agriculture. In many areas 
of West Africa the latter is getting increasingly more common 
with dramatic consequences for ecosystemsk, and also con-
sumers. Rotenone is a fish-specific poison commonly applied in 
shrimp farming, which is also used for scientific collections.  
Advantage: allows collections in difficult habitats, like rapids.  

Disadvantage: wrong application, e.g. in standing water, will 
clear the water body completely of fish. 
 
electric fishing equipment – (Fig.10.12) uses the nature of fish 
to be attracted from electric fields. They are then stunned in an 
area close to the anode scoop.  
Advantage: fish will be stunned and usually not damaged; fish 
will come out from their hiding places, even from deep be-
tween stones.  
Disadvantage: due to the low conductivity in West African fresh-
waters the method can be used only in few shallow areas with 
rocky substrate; improper use can be life threatening.
 
hooks – can be used single on a fishing rod or in groups in 
long lines. This method is commonly used by West African fish-
ermen. Long lines can be baited or not. It is, however, not a use-
ful method for scientific purposes.
 
depleting water bodies – by scooping can be used to collect 
all fish present in the respective biotopek. Especially in the dry 
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reproduction, l’analyse des contenus stomacaux ou encore le fait 
d’établir des spécimens de référence, ne sont pas possibles sur ce 
terrain. Dans ce cas, les spécimens requis doivent être préservés. Le 
poisson doit être anesthésié, par exemple: à l’aide du MS-222, de 
la Benzocaïne ou de l’essence de girofle, avant de le passer dans du 
formol tamponné à 4 %. Le formol non tamponné pourrait avoir 
de grandes proportions d’acide formique qui endommageraient les 
échantillons. Pour l’extraction de l’ADN, le tissu enrobé de formol 
ne peut généralement plus être utilisé. Ainsi, pour de telles études, 
un petit échantillon de tissu doit être mis de coté avant tout contact 
avec le formol et conservé dans de l’éthanol de 90 à 99 %. Pour une 
longue conservation, le poisson doit être plongé dans du formol à 
l’éthanol 70 % et les échantillons d’ADN devraient être conservés 
dans un congélateur. 
La connexion entre les données et les spécimens doit être assurée, 
généralement en étiquetant ces derniers. La documentation utilisée 
pour l’identification des espèces doit toujours être citée. Une iden-
tification incorrecte rendra les résultats inexploitables et dévaluera 
complètement l’étude. Pour les spécimens rares ou non définis, il 
convient de remettre leurs références à divers musées où la commu-
nauté internationale de chercheurs pourra les consulter.

season this method may result in the loss of a refuge habitat for 
smaller species.
 
other methods – commonly used among fish researcher are 
dip nets and frame nets. For small aquatic habitats or densely 
vegetated areas these may be the most suited methods. 

When choosing the appropriate collecting method for a fish 
study many different factors should be considered, such as the 
assignment of tasks, the habitat in which sampling will take 
place, the funds of the project or conservational issues. 

additional data and fish treatMent
Before starting a project it has to be clarified which type of data 
is needed for the investigation. For a basic question in fisheries 
it might be sufficient to weigh the fish catch, grouped by price 
or taxonomick level. For more complex research goals other 
data has to be collected as well.
After catching, live colouration should be noted or a photo-
graph be taken. Common measurements, which can be taken 
in the field, are standard length (and total length) and weight. 

Pièges souvent utilisés et Fig. 10.10: 
conçu à partir d´un filet fixé sur un piquet 
de bois. | Commonly used trap made of 
net on a wood frame. TMO

Pêche avec la senne sur un af-Fig. 10.11: 
fluent du fleuve Mou-Houn. | Fishing with 
a seine on a branch of the river Mou-
Houn. TMO

Utilisation d´équipements de Fig. 10.12: 
pêche électrique en eau peu profonde.  
Using electric fishing equipment in shal-
low water. KCO

10.11

10.12

10.10
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inhabituelles, l’exemple des œufs des cyprinodontidés qui peu-
vent résister sur des terres arides en attendant la saison des pluies. 
D’autres espèces ont des organes de sens exceptionnels, tels que 
les mormyres électriques qui peuvent communiquer et s’orien-
ter à l’aide de faibles décharges électriques. En plus des nombreux 
champs de recherche fondamentale, les études ichtyologiques me-
nées dans les eaux douces d’Afrique de l’Ouest donnent une base 
pour des plans de gestion durable des ressources halieutiques et 
peuvent servir à déterminer les espèces appropriées pour l’élevage 
aquacole.

Les paramètres biotiques et abiotiques pendant l’échantillonnage 
doivent être décrits suivant les objectifs de recherche. Les paramè-
tres biotiques peuvent comporter la berge et la végétation aquati-
que, les prédateursk ou les interactions avec les autres animaux. Les 
paramètres abiotiques les plus importants sont la position géogra-
phique et les caractéristiques de l’eau telles que la température, la 
conductivité, le pH, la transparence et la vitesse de l’eau. La concen-
tration de l’oxygène et le niveau de l’eau peuvent également être des 
aspects importants mais sont souvent difficiles à évaluer lors des 
travaux de terrain. 

perspeCtives
Quelques aspects principaux de l’ichtyologiek et les possibilités 
d’études sur les poissons d’eau douce d’Afrique de l’Ouest ont été 
mentionnés ici mais il y a beaucoup d’autres questions qui restent 
en suspens pour les explorations à venir. Par exemple de nombreu-
ses espèces de poissons des savanes présentent des adaptations 
morphologiques et physiologiques spéciales, telles que les orga-
nes respiratoires accessoires, pour s’adapter aux températures éle-
vées, une faible teneur en oxygène des eaux et une faible disponi-
bilité des eaux. Certains poissons ont des formes de reproduction 

After measurement, live specimen can often be returned to 
the water. Other investigations, like morphological measure-
ments for species determination or taxonomic questions, stud-
ies on reproductive state, analyzing stomach contents, or pro-
viding voucher specimens, are not possible to perform in the 
field. In that case the needed specimens have to be preserved. 
Fish should be anaesthetized, e.g. using MS-222, benzocaine 
or clove oil, before transferring them into 4 % buffered forma-
lin. Older, non-buffered formalin may have high proportions of 
formic acid which may damage samples. For DNA extraction 
formalin fixed tissue generally cannot be used anymore. Thus 
for such studies small tissue samples have to be taken separate-
ly before contact with formalin and kept in 90 to 99 % ethanol. 
For longer storage fish should be transferred from the formalin 
solution to 70 % ethanol and DNA samples should be stored in 
a freezer.  

The connection of data and specimen has to be assured, usu-
ally by labelling the specimens. Literature used for species iden-
tification should always be cited. Without correct identification, 
results are irreproducible and devaluate the complete study. For 

rare or questionable specimens it may be appropriate to depos-
it vouchers in lager museum collections where they are acces-
sible to the international research community. 
Biotic and abiotic parameters of the sampling location should 
be sampled according to the research question. Biotic parame-
ters may include shore and aquatic vegetation, common pred-
atorsk or interactions with other animals. The most important 
abiotic parameters are geographic position, and water char-
acteristics as temperature, conductivity, pH, transparency, and 
current. Also oxygen concentration and water level may be im-
portant aspects, but are sometimes difficult to assess during 
field work. 

outlook
A few main aspects of fish biology and possible studies on West 
African Freshwater fishes have been mentioned here, but there 
are numerous other issues waiting for further exploration. For 
example many fish species of the savanna region show special 
morphological and physiological adaptations, like accessory 
breathing organs, to cope with high temperatures, low oxygen 
contents of water and low water availability. Some fish have 
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unusual reproduction patterns, like the killifish producing eggs, 
which may persist in dry earth until the next rainy season. Other 
species show exceptional organs and senses, like the electric 
mormyrids performing communication and orientation using 
weakly electric discharges. Besides numerous fields of basic re-
search, ichthyologicalk studies in West African freshwaters pro-
vide the basis for sustainable fisheries management plans and 
may help determine species suited for aquaculture farming. 
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Méthodes : Echantillonnage 
des amphibiens

Methods: Sampling 
amphibians

 10.4

study sites and saMPling effort
Amphibians in forests can best be monitored by establish-
ing standardized transectsk (a straight line of a defined length, 
see Rödel & Ernst [11] or plotsk (an area of a defined size). The 
length of the transect and the size of plot has to be the same 
throughout a study and depends on the specific research ques-
tion. Transect walks are time intensive. It is advisable to perform 
them first randomly independent of prevailing weather condi-
tions. Data should be gathered throughout a whole season in 
the first year to obtain a thorough knowledge of the local fau-
nak. In consecutive field seasons, the frequency of sampling 
can be reduced when general phenological traits of the species 
are known [12].
All plots/transect have to be investigated with the same sam-
pling effort, regarding time and intensity. For amphibians it is 

sites D’étuDe et effort 
D’éChantillonnage
Les amphibiens des forêts peuvent être mieux suivis en établissant 
des transectsk standardisés (lignes droites de longueur définie, voir 
Rödel & Ernst [11] ou des parcellesk (surfaces aux dimensions 
connues). La longueur du transect et la dimension de la parcelle 
doivent être les mêmes au cours de l’étude et dépendent de la ques-
tion spécifique de recherche posée. La marche le long du transect 
prenant trop de temps, il est conseillé de l’exécuter d’abord de fa-
çon aléatoire indépendamment des conditions atmosphériques. 
Ainsi les données devraient être rassemblées pendant une saison au 
cours de la première année afin d’obtenir une connaissance précise 
de la faunek locale. Pendant des saisons consécutives de travail de 
terrain, la fréquence d’échantillonnage peut être réduite lorsque les 
données phénologiques des espèces sont connues [12].

especially important to invest the same effort per season and 
day-/night-time (Fig. 10.13), as different species may show dif-
ferent activity rates depending on amount of rainfall, tem-
perature, daytime or season. A repeated control of identical 
transects or plots on the same or consecutive days should be 
avoided to ensure independence of data. Generally working 
with amphibians can be extremely cheap. Although we list vari-
ous more expensive material below, everybody can do mean-
ingful and important amphibian work without any budget oth-
er than for travelling. Hence, lack of money is not a good excuse 
for not doing amphibian research.

sPecies census

1. Visual and acoustic monitoring
An area or habitatk is searched systematicallyk for individuals 
in a defined time period. 

Visual: All frogs seen are recorded at species level. This meth-
od is applicable to all different habitat types. In savanna ar-
eas, however, the regions around ponds and streams will be 

Tous (tes) les transects/parcelles doivent être contrôlés avec le 
même soin d’échantillonnage, en tenant compte du temps et de 
l’intensité du travail. Pour les amphibiens, il est particulièrement 
important d’agir de façon  constante quelque soit la durée (quo-
tidienne ou saisonnière) (Fig. 10.13) puisque les espèces présen-
tent un  taux d’activités différent en fonction de la quantité de pluie, 
de la température, de l’heure ou de la saison. Des contrôles répétés 
sur des transects ou parcelles identiques faits les mêmes jours ou 
pendant des jours consécutifs doivent être évités afin d’assurer l’in-
dépendance des données. Généralement, mener une étude sur les 
amphibiens nécessite peu de moyens. Bien que des matériaux plus 
coûteux soient cités plus bas, tout le monde peut se permettre de 
mener une étude significative et importante sur les amphibiens sans 
avoir besoin de trop de moyens financiers autres que les frais de 
transport. Ainsi, le manque d’argent ne peut être une excuse valable 
pour ne pas mener de la recherche sur les amphibiens.

mark-oliver rödel 
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probably the only areas where frogs can be recorded reliably by 
vision [11]. Captured frogs can be marked by toe clipping [13] 
to use the data for population estimates via capture / re-cap-
ture methods [14]. For simple short-term surveys the encoun-
ter methods are sufficient but should possibly accompanied by 
opportunistic trapping.

Acoustic: Since in the majority of frog species males use spe-
cies-specific calls to advertise their position to potential mates 
and rivals, this behaviour can be exploited for acoustic moni-
toring. Especially tree-frogs and frogs that hide in leaf-litter or 
call from underground will usually not be detected by visual 
searches and thus acoustic monitoring is a must for frog assess-
ments. Counts can be used to estimate relative abundance of 
calling males, species composition, as well as breeding habi-
tat use and breeding phenology of species. As it is difficult to 
get accurate numbers of calling males, this method gives only 
qualitative or semi-quantitative data. The width of the acoustic 
transect depends on the ability to detect each species’ adver-
tisement call (approx. 10-15 m to either side of the transect).

inventaire Des espeCes

1. Suivi visuel et acoustique
Un milieu ou habitatk est recherché systématiquementk pour les 
individus à un temps bien défini. 

Visuel : toutes les grenouilles rencontrées sont inventoriées 
jusqu’au niveau spécifique. Cette méthode est applicable à tous les 
types d’habitats. Toutefois en savane, les régions situées autour des 
mares et des ruisseaux seront probablement les seuls endroits où 
les grenouilles peuvent être enregistrées visuellement avec certitu-
de [11]. Les grenouilles attrapées peuvent être marquées d’un pin-
çon [13] afin d’en recueillir des données pour une estimation de la 
population via les méthodes de capture/ ré-capture [14]. Pour une 
simple enquête de courte durée, les méthodes déjà décrites sont 
suffisantes mais doivent probablement être accompagnées de piè-
ges adaptés. 

Acoustique : dans la majorité des cas, les grenouilles mâles coas-
sent de façon spécifique pour signaler leurs positions vis à vis des 
partenaires potentiels et des rivaux. Ce comportement peut être 

exploité pour un suivi acoustique. Un tel suivi est particulièrement 
applicable aux espèces de rainettes et de grenouilles arboricoles, de 
litière et enfouies qui ne sont généralement détectées par un suivi 
visuel. Le recensement des différents coassements peut  être utilisé 
pour estimer l’abondance relative des mâles, la composition des 
espèces, le lieu de reproduction et la phénologie de la reproduc-
tion des espèces. Comme il est difficile d’avoir un nombre exact de 
mâles qui coassent, cette méthode donne simplement des données 
qualitatives ou semi-quantitatives. La largeur du transect pour le 
suivi acoustique dépend de l’aptitude à détecter le coassement de 
chaque espèce (app. 10-15 m de chaque côté du transect).

Combinaison: une combinaison des techniques, visuelle et acous-
tique peut être appliquée. Cette méthode est fréquemment utilisée 
pour des évaluations rapides ou sur de larges surfaces. Les données 
collectées sont exprimées en nombre d’individus par espèce ren-
contrée dans une surface par unité de temps, ex: 8 spécimensk de 
l’espèce A par heure/personne. L’échantillonnage visuel et acous-
tique normalisé sur un transect (parcelle), selon notre expérien-
ce, donne de meilleures données quantitatives sur les amphibiens 
de forêt dans l’espace et dans le temps. Ces données peuvent être 

Combination: A combination of visual and acoustic techniques 
can be applied. This method is frequently used for rapid assess-
ments and the evaluation of larger areas. The resulting data are 
expressed in numbers of individuals of a certain species found 
in an area per unit time, e.g. eight specimensk of species A per 
1 man-hour. Standardized visual and acoustic transect (plot) 
sampling, according to our experience, provides the best quan-
titative data on forest amphibians with regard to space and 
time. These data can be used for comparisons between habi-
tats, seasons and years [15] and standardized transect surveys 
are especially useful for long-term studies.

2. Passive sampling
Species that rarely call or live underground or migrating aquatic 
frogs can be sampled by passive sampling techniques, i.e. pitfall 
and funnel traps along drift fences. These usually consist of du-
rable plastic gauze, app. 0.5 m high and stapled vertically onto 
wooden stakes. Close to the fence plastic buckets are buried in 
the soil in a way that the opening of the bucket is level with the 
surrounding surface. Duct tape can be used to reduce the di-
ameter of the buckets and to construct funnel-like openings in 
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utilisées pour comparer les habitats, les saisons et les années [15]. 
Les investigations sur un transect normalisé sont particulièrement 
utiles pour des études à long terme.

2. Echantillonnage passif: 
Les espèces coassant rarement ou vivant dans le sol ou encore les 
grenouilles aquatiques migratrices peuvent être échantillonnées par 
des techniques d’échantillonnage passives, (réalisation de trous ou 
utilisation d’entonnoirs à nasse le long de barrières). Les barrières 
sont généralement composées de toiles en plastique écologiques, 
app. 0,5 m de haut dressé verticalement sur des supports en bois. Le 
godet en plastique est enterré dans le sol, près de la clôture de telle 
sorte que l’ouverture du godet soit au même niveau que la surface 
qui l’entoure. Un ruban adhésif en toile peut être utilisé pour ré-
duire le diamètre des godets et des ouvertures en forme d’entonnoir 
construites en vue d’empêcher qu’elles s’échappent de l’enclos. Tou-
tefois, la plupart des anoures sont de bons sauteurs, donc il est diffi-
cile de les retenir avec ces barres. Les enclos sont vérifiés au moins 
une fois par jour.

3. Echantillonnage des têtards:
Les têtards peuvent fournir des informations supplémentaires dans 
un suivi ou une évaluation des espèces. Les têtards se capturent fa-
cilement avec des filets à armature (Fig. 10.15) et peuvent ensuite 
être identifiés. Si les essais du filet à armature sont normalisés en 
termes de nombre, vitesse et longueur, les prises peuvent également 
être utilisées dans des analyses semi-quantitatives. Pour des don-
nées quantitatives réelles, la méthode par boîte peut être employée. 
Une boîte métallique est choisie (meilleure utilisation 50 x 50 x 50 
cm), ouverte par le haut et par le bas et déposée verticalement dans 
la mare (Fig. 10.16). Le  liquide contenu à l’intérieur de la boîte est 
ensuite examiné avec un tamis en plastique et tous les individus 
sont capturés et comptés. Au fur et à mesure que le contenu de la 
boîte est connu, la méthode permet une évaluation réelle des as-
semblages des têtards. Le choix des micros habitats par les différen-
tes espèces peut être déterminé en enregistrant les caractéristiques 
de l’habitat pour la mare et dans la boîte, telles que la densité de la 
végétation, le type de sol, la profondeur de l’eau, etc. Pour collecter 
des échantillons dans une mare de façon représentative, les diffé-
rentes caractéristiques de la mare en question (l’eau en surface et en 
profondeur, eau couverte ou non de végétation aussi bien au bord 

order to impede escaping from traps. However, most anurans 
are strong jumpers and thus difficult to trap with these arrays. 
Traps have to be checked at least on a daily basis.

3. Sampling tadpoles
Tadpoles may add further valuable information to a monitor-
ing or species assessment. Tadpoles can be caught easily with 
dip-nets (Fig. 10.15) and then identified. If dip-net trials are stan-
dardized in number, speed and length, the catches may also 
be used semi-quantitatively in analysis. For real qualitative data 
the box-method can be employed. A metallic box (best use 50 
x 50 x 50 cm), open on top and bottom is thrown into the pond 
(Fig. 10.16). the water content inside the box is then examined 
for tadpoles with a plastic sieve, all individuals are captured and 
counted. As the water content of the box is known, the method 
allows for real density assessments of tadpole assemblages. mi-
crohabitat choice of the various species can be determined by 
recording habitat data from the pond and within the box sam-
ples such as vegetation density, soil type, water depth etc. To 
sample a pond representatively the various different structures 
of a pond (shallow and deep water, water with and without 

vegetation, at the bank and in the middle of the pond etc.) 
have to be sampled in accordance to their surface proportion 
of the whole pond.

site conditions
To assess the habitat preferences of particular species and to in-
vestigate correlations of species assemblages with environmen-
tal variables, all study sites have to be characterized by variables 
that are meaningful for amphibians. All characters should be 
collected in a representative way. One should at least collect all 
habitat parameters on all corners of the plot and at mid-point, 
hence having five points with habitat characteristics.

Substrate types and litter coverage 
Substrate types and litter coverage may be very important for 
terrestrialk frog species. These habitat characters can be as-
sessed as distinct types (e.g. sand, clay, rock etc.) or estimated in 
percentage of coverage. 
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La plupart des espèces de grenouilles sortent la nuit Fig. 10.13: 
donc le meilleur moyen de les attraper est d’utiliser les lampes tor-
ches. | Most frog species are nocturnal and thus best searched 
with the aid of flashlights at night. KHA

Les photos prises avec un appareil numérique avec Fig. 10.14: 
« fish eye » donnent la possibilité de mesurer la couverture de la vé-
gétation dans les habitats forestiers. | Photos with a fish-eye-lense 
on a digital camera provide an easy an standardized possibility 
to measure vegetation cover in forest habitats. LSA

Echantillonnage des têtards.Fig. 10.15:  | Tadpole sampling. 
MOR

La méthode d’échantillonnage par boîtes est le meilleur Fig. 10.16: 
moyen d’évaluer de façon quantitative les communautés de tétards 
résidant dans les étangs et les flaques d’eaux. | The box sampling 
method is the best way to quantitatively assess tadpole com-
munities in ponds and puddles. MMO

et à l’intérieur de la mare, etc.) doivent être enregistrées suivant 
leurs proportions par rapport à la surface de la mare entière.

ConDitions Du site
Pour évaluer la préférence des habitats par des espèces précises et 
pour déterminer les corrélations entre les assemblages des espèces 
avec les variables environnementales, tous les sites doivent être ca-
ractérisés par des variables importantes pour les amphibiens. Les 
caractéristiques de chaque site doivent être collectées de façon re-
présentative. On doit donc au moins collecter tous les paramètres 
dans tous les coins et au centre de la parcelle c’est-à-dire obtenir les 
caractéristiques de cinq points pour un habitat.

Les types de substrats et la couche de litière
Les types de substrats et la couche de litière peuvent être très im-
portants pour les espèces de grenouilles litière. On peut les clas-
ser en types distincts (ex: sable, argile, roches, etc.) ou les esti-
mer en fonction de la proportion des composantes exprimées en 
pourcentage.  

10.13 10.14

10.15

10.16
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Climat
Le climat est important pour les amphibiens et un minimum de 
données doit être collecté sur cet aspect notamment la température 
(toujours mesurer à l’ombre juste au-dessus et à 1 m du sol), l’humi-
dité et la précipitation. Les meilleures mesures sont celles qui sont 
régulièrement enregistrées pendant la période d’étude. Si cela n’est 
pas possible, une jauge de pluie et un thermomètre peuvent être 
utilisés.

Structure de la végétation
Données sur la structure de la végétation des forêts. Elles décri-
vent la structure générale de la végétation des forêts. Le moyen le 
plus facile (et le moins cher) de le faire est d’estimer à vue d’œil 
la densité de la végétation dans différentes strates (ex: canopéek, 
strate arborescente inférieure, strate arbustive et  buissons, végéta-
tion pastorale de sous bois). Pour prendre en compte les différen-
tes perceptions des observateurs, il est bien d’utiliser un système 
qui donne toujours des résultats comparables (ex: catégories de 
densité distinctes : strate absente, présente mais avec des vides pré-
dominants, vides présents mais végétation prédominante, strate 
fermée). L’ouverture de la canopée peut être également mesurée 

quantitativement en images hémisphériques (Fig. 10.14). L’évalua-
tion du degré de dégradationk de la forêt comme caractéristique de 
l’habitat est décrite dans la section « méthodes de description de la 
végétation ».
Structure de la végétation de la savane: Comparativement aux fo-
rêts, il est très difficile de trouver les amphibiens dans la savane et 
de compter. Par conséquent, la plupart des études menées dans les 
savanes seront nécessairement focalisées sur les zones de reproduc-
tion des grenouilles et les environnants. Les données doivent être 
enregistrées à des distances différentes des zones de reproduction. 
La végétation peut être évaluée directement aux bords de la mare 
et à une distance de 10 m, 50 et 100m (dans toutes les directions) 
pour trouver la densité des classes de taille particulières (ex: herbes 
allant jusqu’à 30 cm, herbes au-delà de 30 cm, larges buissons, pe-
tits et grands arbres). L’usage et la couverture du sol environnant 
doivent être notés, ex: terrains d’activités agricoles ou utilisation de 
pesticidesk), établissements humains, termitières, etc.

Exploitation de la zone de reproduction
Aussi bien dans la forêt que dans la savane, il est toujours très 
important de quantifier la disponibilité en sites aquatiques de 

Savanna vegetation structure: It is far more difficult to find and 
count amphibians in a savanna, compared to the forest floor. 
Hence most surveys in savannas will necessarily focus on the 
breeding sites of frogs and their surroundings. Data should be 
recorded in different distances to the breeding sites: vegetation 
can be assessed directly at the ponds’ edge and in 10 m, 50 m 
and 100 m distance (in all four directions) in densities of par-
ticular size classes (e.g. grass up two 30 cm, grass higher than 
30 cm, small bushes, large bushes, small trees and high trees). 
Surrounding land use or cover should be noted, e.g. fields (ag-
ricultural activities or use of pesticidesk), settlements, termite 
mounds etc.

Breeding site exploration
Regardless of forest or savanna, for amphibians it is always of 
particular importance to quantify the availability of potential 
aquatic breeding sites and their quality. Hence every aquatic 
habitat has to be recorded with respect to type, surface and 
depth. It is also useful to determine, climate parameters (pre-
cipitation, temperature, humidity or even substrate moisture 
in a standardized way), breeding site type (stagnant or flowing; 

Climate
Climate is important to amphibians and minimum data should 
comprise temperature (just above ground and in 1 m height, 
always measured in the shade); humidity and rainfall. Best are 
measures that are regularly taken throughout the study period. 
If this is not possible a rain gauge and a thermometer may be 
used.

Vegetation structure
Forest vegetation structure data describe the general vegeta-
tion structure of a forest. The easiest (and cheapest) way to do 
that is to estimate vegetation density in different strata by eye 
(e.g. canopyk, lower tree stratum, bush and shrub stratum, un-
derstory). To account for differences between observers’ per-
ception it is best to use a system that always delivers compa-
rable results (e.g. distinct density categories: stratum absent; 
present but gaps predominate, gaps present but vegetation 
predominates, stratum closed). Canopy openness can also be 
measured quantitatively by hemispheric images (Fig. 10.14). 
The assessment of the degree of forest degradationk as habitat 
character is described in the vegetation methods section.
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reproduction et leur qualité pour les amphibiens. Ainsi, chaque ha-
bitat aquatique doit être enregistré en tenant compte du type, de la 
surface et de la profondeur. Il est utile de déterminer les paramètres 
du climat (précipitation, température, humidité mais aussi l’humi-
dité du substrat de façon normalisée), le type de site de reproduc-
tion (stagnante ou ruisselante, permanente ou temporaire), la sur-
face, la profondeur (à différents points de l’étang, la vitesse de l’eau 
courante), le substrat du sol, la transparence de l’eau, les espaces 
ombragés, les espaces ouverts ou couverts de végétaux. La tempé-
rature de l’eau à certaines profondeurs peut également être impor-
tante. La composition chimique de l’eau peut apporter des données 
utiles mais n’est cependant pas une exigence absolue au cas où il n’y 
aurait pas assez de moyens pour cette méthode. Les amphibiens 
des savanes en particulier semblent s’adapter à une large gamme de 
paramètres aquatiques. Si la composition chimique de l’eau peut 
être évaluée, elle doit d’abord se focaliser sur le pH, la conductivité, 
l’oxygène et l’ammonium.

permanent or temporary), surface, depth (at various points of 
the water), speed (in flowing water), substrate of the ground, 
visibility, shaded area, open or vegetated area. Water tempera-
ture in different depths may also be important. Water chemistry 
may add useful data but is not an absolute requirement, if fund-
ing is not sufficient to afford these methods. Especially savanna 
amphibians seem to accept a wide range of water parameters. 
If water chemistry can be assessed it should foremost focus on 
pH, conductivity, oxygen, nitrate, and ammonium.
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Échantillonnage de chauve-
souris

Sampling bats

 10.5

Bats are very important bioindicatorsk as they are species-rich, 
ecologically diverse, and frequently occur in larger numbers 
[16]. Species diversity, i.e., presence and absence of species as 
well as their abundance, give crucial information about the 
status of ecosystemsk and their functionality. Bats also permit 
monitoring of change in diversity and population dynamics 
over time as a reaction to anthropogenick influence and global 
change [17, 18]. Overall, bats are largely understudied in most 
parts of Africa [19]. Often, even basic data on local species rich-
ness are lacking [20]. Therefore, comprehensive community and 
case studies are urgently needed to fill this gap. 
To make studies on bats particularly rewarding and successful, 
bat sampling requires some expertise that, ideally, should be 
acquired before starting with a project. 

Les chauves-souris sont des bioindicateursk très importants du fait 
de leur richesse spécifique, de leur diversité écologique et de leur 
présence en grand nombre [16]. La diversité des espèces, c’est-à-
dire, leur présence, absence tout comme leur abondance apportent 
des informations cruciales sur le statut des écosystèmesk et leur 
fonctionnalité. Les changements dans la diversité et la dynamique 
des populations de chauves-souris peuvent être également être sur-
veillés au cours du temps, en réaction à l’influence anthropogéni-
quek et au changement global [17, 18]. De manière générale, les 
chauves-souris sont très peu étudiées sur le continent africain [19]. 
Souvent, il manque même des données élémentaires sur la diversité 
des espèces locales [20]. Par conséquent, il est urgent de mener des 
études spécifiques et sur leurs communautés pour combler ce man-
que d’information.

This includes:
Selection of adequate sampling method(s)1. 
Experience on how to handle bats2. 
Knowledge in species identification and collection of 3. 
voucher specimenk

Application of statistically sound study design that is tai-4. 
lored according to the respective research questions.

1. saMPling Methods
Results of bat sampling depend to a large degree on the meth-
od applied because each method is best suited only for a sub-
set of bats occurring in an area. 
Setting mist nets (fine-meshed polyester or nylon nets; pre-
ferred size: 6 or 12 m long, 2.6-3.0 m high with 4-5 shelves) on 
tall poles (≈ 3-4 m) is the most widely used method for the 
capture of bats. Assessing species richness and composition of 
bats with mist-netting is affected by the number, configuration, 
type and size of mist nets, whether they are set on the ground 
(understory nets, Fig. 10.18), in the canopyk (canopy nets, Fig. 
10.17) or as “net-walls” with several nets stacked on top of each 
other starting from the ground up into the (sub)canopy level 

Pour conduire des études informatives et réussies sur les chauves-
souris, l’échantillonnage requiert une expertise particulière, qui 
idéalement doit être acquise avant de se lancer dans un projet. Cel-
le-ci inclut :

La sélection de méthode(s) d’échantillonnage adéquate(s)1. 
Une expérience de la manipulation des chauves-souris2. 
Les connaissances nécessaires à l’identification des espèces et 3. 
la collecte de spécimensk de référence
L’application d’un plan d’étude statistiquement solide et adap-4. 
té aux questions de recherche posées.

1. methoDes D’eChantillonnage
Les résultats de l’échantillonnage dépendront largement de la mé-
thode appliquée, chaque méthode n’étant optimale que pour un 
sous-ensemble des espèces de la communauté d’une zone détermi-
née. L’installation de filets japonais (filets à maille fine en polyes-
ter ou en nylon ; tailles préférées : 6 ou 12 m de long, 2,6 m à 3 m 
de haut, avec 4 à 5 poches, sur des perches de 3 ou 4 m) est la mé-
thode la plus répandue pour capturer les chauves-souris. La qualité 
de l’évaluation de la diversité et la composition spécifiques avec les 
filets japonais dépend du nombre, de la configuration, du type et de 

elisabeth K.V. KAlKo
jakob FAhr
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[21]. Net-walls are very efficient [19], but their set-up and opera-
tion is time-consuming [21]. Mist nets are available at special-
ized shops and dealers (see lists in [22]). They need to be main-
tained in good shape by regularly mending them as they are 
damaged by the bats.
Another frequently used capture device is harp traps (Fig. 
10.19) [23]. Fine nylon strings are set in one or more layers 
(banks) in a frame that has a large capture bag attached to the 
bottom. Harp traps can be hung in the air with strings or set 
on the ground in a vertical position. When a bat flies against 
the taught strings, it slides down and drops into the capture 
bag. Harp traps are well suited to capture small insectivorousk 
bats, especially in forest habitatsk. High capture success can be 
reached when they are set in front of caves, in flyways of bats 
along trails, at forest edges, and in forest gaps. Capture success 
of harp traps depends to a large degree on the selection and 
type of study locality, their usefulness should be tested in the 
chosen area before a decision is made on long-term use. Harp 
traps can be bought commercially or they can also be con-
structed locally (for details see [21]).

la taille des filets japonais, de leur installation au sol (filets de sous-
bois, Fig.10.18), en canopéek (filets de canopée, Fig. 10.17) ou sous 
forme de «murs de filets » avec plusieurs filets empilés les uns sur 
les autres, du sol jusqu’au niveau de la canopée [21]. Ces derniers 
sont très efficaces [19], mais leur installation et leur surveillance de-
mandent beaucoup de temps [21]. Les filets japonais sont disponi-
bles chez les commerçants et fournisseurs spécialisés (se référer aux 
listes de [22]). Afin de les préserver en bon état, ces filets ont besoin 
d’être réparés régulièrement, suite aux dommages causés par les 
chauves-souris.
Un autre moyen de capture répandu est le piège-harpe (Fig. 10.19) 
[23] : Plusieurs couches de fins fils de nylon sont installées dans un 
cadre au pied duquel est attaché un grand sac de capture. Les piè-
ges-harpes peuvent être suspendus en l’air avec des cordes ou bien 
être installés sur le sol en position verticale. Quand une chauve-sou-
ris vole jusqu’aux fils tendus, elle glisse vers le bas et tombe dans le 
sac de capture. Ces pièges sont bien adaptés à la capture des petites 
chauves-souris insectivoresk, notamment dans les habitatsk fores-
tiers. Un meilleur succès de capture peut être atteint quand les piè-
ges sont installés devant des grottes, le long des voies de passage des 
chauves-souris, en lisière de forêt ou dans des clairières. La réussite 

Filets japonais de canopée.Fig. 10.17:  | Canopy mist net. 
JFA

Filets japonais de sous-bois.Fig. 10.18:  | Understory mist 
net. NWE

Piège-harpe.Fig. 10.19:  | Harp trap. JFA

10.17

10.18

10.19
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d’Afrique, les analyses se limitent souvent à l’étude des modes d’ac-
tivité [27]. La meilleure stratégie pour l’inventaire acoustique est de 
contacter les experts pour avoir leurs conseils et une formation sur 
la meilleure façon de s’y prendre. Le type de détecteur de chauves-
souris et son micro déterminent la qualité et le rayon d’enregistre-
ment des cris d’écholocation. 
D’autres méthodes d’échantillonnage des chauves-souris compren-
nent les recherches de perchoirs (gîtes; Fig. 10.21) et la capture 
avec des filets à main (voir [21]). L’idéal est d’appliquer un mélan-
ge de plusieurs méthodes d’échantillonnage pour obtenir un inven-
taire (quasi) exhaustif des espèces [28].

2. manipulation Des Chauves-souris
Si les filets japonais et/ou les pièges-harpes sont les principaux 
moyens de capture, il est conseillé (en cas de besoin) de deman-
der conseil et de suivre une formation adéquate sur la façon de dé-
gager les chauves-souris des filets et de les manipuler. Etant donné 
que les chauves-souris peuvent être porteuses de maladies [29], le 
risque d’infection peut être minimisé en prenant des précautions 
pour éviter leurs morsures et en se vaccinant contre la rage. Dans les 
études impliquant la capture puis le relâcher de chauves-souris, il 

As another method, recordings and identification of aerial in-
sectivorous bats by their echolocation calls is increasingly be-
coming an option to assess species and activity of bats: acous-
tic monitoring. This method is especially useful for high-flying 
insectivorous bats, which have been frequently undersampled 
before or went completely undetected [24], [25]. Acoustic mon-
itoring delivers data that cannot be obtained with any other 
method. Unfortunately, this sampling method is rather expen-
sive. It requires quality equipment and requires, in addition to 
the actual recording of the bats in the field, establishment of lo-
cal call libraries [26]. As a prerequisite, one needs to be knowl-
edgeable in call analysis with sound analysis programs. As there 
are no extensive call libraries or automated measurement pro-
grams available yet for most parts of Africa, analysis is frequent-
ly limited to study activity patterns [27]. The best strategy for 
acoustic monitoring is to get into contact with experts for ad-
vice and training how to do it most efficiently. The type of bat 
detector and its microphone determine the quality and the 
range at which echolocation calls can be recorded. 
Other sampling methods for bats include roost searches 
(Fig.10.21) and captures with handnets (for more details see 

[21]). Ideally, a mix of several sampling methods should be ap-
plied to achieve a (near-) comprehensive inventory of species 
[28]. 

2. bat handling
If mist nets and/or harp traps are the main capture devices in 
a study, it is recommended, if needed, to seek advice and to 
receive proper training how to extract bats from the nets and 
how to handle them. As bats are known to host various diseas-
es [29], infection risk can be kept at a minimum with precau-
tions to avoid in getting bitten by bats, and rabies vaccination 
is essential. Any study that involves capture and subsequent re-
lease of bats requires that animals are handled in a stress-min-
imizing way by freeing them quickly from the net and keeping 
them temporarily in soft cloth bags before they are processed 
and released again at the capture site. Measurements of the 
bats (e.g. size, body mass, age, gender, reproductive conditions) 
should to be taken in a standardized way that follows inter-
national recommendations. Detailed instructions are given in 
Kunz & Parsons [22].

de capture avec les pièges-harpes dépend grandement de la sélec-
tion et du type de site d’étude. Leur efficacité doit être testée dans la 
zone choisie avant de prendre une décision quant à leur utilisation à 
long terme. On peut acheter les pièges-harpes dans le commerce ou 
les fabriquer localement (pour plus de détails, voir [21]).
Une autre méthode, qui consiste à enregistrer et identifier les chau-
ves-souris insectivores aériennes par leurs cris d’écholocation, est 
une option de plus en plus répandue pour évaluer la richesse spé-
cifique et l’activité des chauves-souris : inventaire acoustique. 
Cette méthode est particulièrement utile pour les chauves-souris 
insectivores volant à haute altitude et qui sont soit très rarement 
échantillonnées soit complètement ignorées [24], [25]. L’inven-
taire acoustique apporte alors des données qui ne peuvent s’obtenir 
par aucun autre moyen. Malheureusement, cette méthode d’échan-
tillonnage est assez coûteuse. Elle requiert des équipements de qua-
lité et, en plus des enregistrements des chauves-souris sur le terrain, 
l’acquisition ou l’établissement de bibliothèques de cris locaux [26]. 
Il est également nécessaire d’acquérir une connaissance préala-
ble de l’analyse des cris à l’aide des programmes d’analyse de sons 
adaptés. Étant donné qu’il n’existe pas de bibliothèques de cris ni de 
programmes de mesure automatiques dans la plupart des régions 
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est recommandé de limiter la manipulation des animaux afin de ré-
duire le stress associé. Il faut donc les dégager rapidement du filet et 
les garder temporairement dans un sac en toile avant des les traiter 
et de les relâcher sur le site de capture. Les informations prises sur 
les chauves- souris (par exemple la taille, la masse corporelle, l’âge, 
le sexe, l’état reproducteur) doivent suivre une procédure standardi-
sée, conformément aux recommandations internationales. Des ins-
tructions détaillées sont fournies par Kunz & Parsons [22].

3. iDentifiCation Des espeCes et speCimens 
De referenCe
La qualité d’une étude sur les chauves-souris dépend d’une iden-
tification correcte des espèces. La taxonomiek des chauves-sou-
ris en Afrique est en constante évolution et il n’est pas surprenant 
de découvrir de nouvelles espèces. La première étape, qui consiste 
à rassembler l’information nécessaire à l’identification à partir de 
sources diverses (publications, livres, experts auprès de musées et 
autres institutions académiques), doit être suivie d’une formation, 
idéalement dispensée par des experts dans le domaine, sur la maniè-
re d’utiliser les clés d’identification. [30] et [31] proposent des clés 
quelque peu dépassées mais toujours utiles. Des photos détaillées 

3. sPecies identification and voucher sPeciMen
The quality of any study on bats depends on correct species 
identification. The taxonomyk of the bat faunak of Africa is in 
a state of flux, and it is not surprising to find new species. As a 
first step, materials for species identification need to be gath-
ered from various sources (publications, books, experts at mu-
seums and other academic institutions) followed by training, 
ideally through experts in this field, on how to use identification 
key(s). Outdated but still useful keys are included in [30] and 
[31]. Detailed photographs and tissue samples for later DNA 
analysis are helpful for documentation. In cases where species 
cannot be identified in the field, collection of voucher speci-
mensk is recommended, which can be subsequently sent to 
experts for identification (for details see [32]). It is recommend-
ed to pro-actively search for contacts with experts in museums, 
at universities or research institutions who have a background 
in the respective bat fauna. 

4. study design
Studies on bats are very much needed to improve our 
knowledge of African bats. As those studies are rather time-

et des échantillons de tissu pour analyses ADN ultérieures repré-
sentent des données très utiles. Si les espèces ne peuvent être étu-
diées sur place, il est recommandé de collecter des spécimens de 
référence qui sont envoyés plus tard aux experts pour être identi-
fiés (voir [32]). Au préalable, il convient de prendre contact avec les 
experts des musées, universités ou centres de recherche ayant une 
connaissance des faunesk de chauve-souris concernées.

4. plan D’etuDe
L’étude des chauves-souris est vraiment nécessaire pour appro-
fondir nos connaissances sur ces animaux sur le continent afri-
cain. Étant donné que ces études prennent du temps, nécessitent 
beaucoup de matériels ainsi qu’une préparation et une expertise 
conséquentes, il est primordial, pour en assurer la réussite, de dé-
finir clairement leurs objectifs avant de commencer. Ces objectifs 
déterminent les procédures d’analyse (les statistiques), la taille de 
l’échantillon requis pour obtenir des résultats significatifs et le nom-
bre de répétitions nécessaires. Dans certaines études, le marqua-
ge des chauves-souris est important pour obtenir des données de 
«capture / recapture» [33] tandis que dans d’autres, la description 
détaillée des micro-habitats représente l’élément crucial. L’étude 

intensive and require substantial preparations, materials and 
expertise, it is essential for the success of the project to clearly 
define the goal of the study at the outset. The goal of the study 
determines the analytical approach (statistics), the sample size 
needed to obtain meaningful results, and how many replica-
tions are required. For some studies, marking bats might be im-
portant for capture-recapture data (see [33]), in others detailed 
descriptions of microhabitats might be critical elements. In 
community studies, the quality of the data should be controlled 
for by species richness estimators as a way to find out how well 
sampled the study sites are. In preparation for any kind of study, 
detailed protocols should be established, including spread 
sheets that permit fast and reliable data entry and subsequent 
analysis. The locations of capture devices as well as roost and 
feeding sites should be documented with GPS receiversk.

assessing asseMblage structure and sPecies 
richness of bats
Studies on bats usually follow one of two ways. They either fo-
cus on composition and structure of bat assemblages or the 
studies are designed to maximize documentation of species 
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des communautés et la qualité des données doivent être évaluées 
au moyen d’estimateurs de la diversité spécifique qui permettent 
de juger de l’efficacité de l’échantillonnage. Avant toute étude, il est 
recommandé d’établir des protocoles détaillés comprenant des 
feuilles d’analyse permettant une saisie de données rapide, efficace, 
et adaptées aux analyses à suivre. Les emplacements des dispositifs 
de capture, les perchoirs et les lieux d’alimentation doivent être en-
registrés grâce à des récepteurs GPSk.

evaluation De la struCture Des Commu-
nautes et De la Diversité Des espeCes Des 
Chauves-souris
Les études relatives aux chauves-souris s’orientent générale-
ment vers une de ces deux directions : elles se concentrent soit 
sur la composition et la structure des communautés, soit sur 

l’optimisation de la documentation de la diversité des espèces. Cet-
te dernière thématique est importante pour l’évaluation rapide de la 
richesse spécifique dans des zones n’ayant pas encore été invento-
riées, où l’échantillonnage est quasiment inexistant ou bien étant 
sous l’imminence d’une menace, par exemple du fait de change-
ments dans les modes d’utilisation des terres ou du fait d’une ex-
ploitation minière intensive.
L’évaluation de la structure des communautés et de leurs change-
ments dans le temps exige l’utilisation d’un protocole de capture 
standardisé. Ceci garantit la comparaison entre les données et l’ap-
plication de méthodes statistiques. Par exemple, pendant chaque 
période d’échantillonnage, on installera le même nombre de filets 
japonais selon la même configuration. La figure 10.20 illustre un 
exemple de configuration standardisée de filets japonais utilisée 
dans le cadre du projet BIOTAk [19]. L’échantillonnage standardisé 
à des intervalles prédéfinis sur une longue durée (plusieurs années) 
permet d’obtenir des informations précieuses sur la dynamique de 
la diversité et le renouvellement des espèces [18, 19]. Il est possi-
ble d’obtenir des résultats similaires en utilisant d’autres moyens de 
capture ou grâce à l’inventaire acoustique, sous réserve que ces pro-
tocoles aient été standardisés.

richness. The latter is particularly important for rapid species as-
sessments in areas that have never been inventoried, that are 
seriously undersampled, or that are under immediate threat, for 
example through changes in land use or extensive miningac-
tivities. Assessment of assemblage structure and change over 
time requires the use of a highly standardized capture protocol. 
This ensures that data are comparable with each other and that 
statistical methods can be applied. For instance, the same num-
ber of mist nets needs to be set during each sampling period in 
the same configuration and for the same length of time. Figure 
10.20 gives an example illustrating a standardized mist net con-
figuration used in the BIOTAk project [19]. Standardized sam-
pling at pre-determined intervals over longer time periods (sev-
eral years) permits exciting new insights into the dynamics of 
species richness and turnover [18, 19]. Similar results can be ob-
tained with the placement of other capture devices or acous-
tic monitoring if it is done in a standardized way. If the goal of a 
study is to maximize the number of species present in an area, 
opportunistic sampling is more effective. Here, mist nets and/
or harp traps are placed deliberately at sites where capture suc-
cess is high and maximum number of species can be expected. 

200 m

10
0 m

Disposition standardisée de filets japonais au niveau Fig. 10.20: 
du sol (barres) selon des transects. Le piège-harpe est installé dans 
des sites appropriés le long du transect, le système de filets éle-
vés (« filets de canopée ») à l’intérieur ou à proximité du transect.  
Standardized arrangement of ground-level mist nets (bars) in 
transects. The harp trap was installed in suitable sites along the 
transect path, the elevated net system (“canopy nets”) within or 
next to the transect.
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This is the case if bats are trapped or recorded near caves or in 
their main flyways, e.g. near water bodies or forest edges. Op-
portunistic sampling is done in a wide variety of habitats and 
sampling methods, combining, for example, understorey nets, 
elevated nets and harp nets in a maximum number of sites. 
Both approaches have been realized in the BIOTA project: struc-
ture of species assemblages and diversity of bats have been 
studied with standardized methods over long periods while 
unexplored regions were opportunistically sampled over short 
periods.

Si l’objectif de l’étude est de maximiser le nombre d’espèces pré-
sentes dans une zone, l’échantillonnage opportuniste est alors plus 
efficace. Dans ce cas, les filets japonais et/ou les pièges-harpes sont 
intentionnellement placés dans des endroits où les chances de cap-
ture sont élevées et où on espère récolter le plus grand nombre d’es-
pèces possible. C’est le cas notamment quand les chauves-souris 
sont piégées ou enregistrées près des grottes, sur des voies de pas-
sage, près d’un plan d’eau ou en bordure de forêt. L’échantillonnage 
opportuniste s’applique à une grande variété d’habitats, à l’aide de 
différentes méthodes (filets de sous-bois, filets de canopée, pièges-
harpes) mises en œuvre sur de nombreux sites.
Ces deux approches ont été menées lors du projet BIOTA : la struc-
ture des communautés d’espèces et la diversité des chauves-souris 
ont été évaluées à l’aide de méthodes standardisées sur de longues 
durées, alors que les régions inexplorées étaient échantillonnées de 
façon opportuniste au cours de périodes courtes.

Rhinolophes (Fig. 10.21: Rhinolophus fumigatus) dans leur gîte: 
grotte en Burkina Faso. | Horseshoe bats (Rhinolophus fumigatus) 
in their day roost: cave in Burkina Faso. JFA
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Glossaire
Acumen : Pointe terminale d'un organe végétal, point de croissance.
Adiabatique : Relatif à un processus thermodynamique effectué 

sans qu'aucun transfert thermique n'intervienne entre le systè-
me étudié et le milieu extérieur.

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) : Polymor-
phisme de la longueur des fragments amplifiés: en biologie 
moléculaire c'est une technique de marquage moléculaire 
basée sur l'amplification de fragments d'ADN hydrolysés par 
deux enzymes de restriction pour construire une empreinte gé-
nétique (profil ADN) d'un individu (cf. Gènek).

Agrobiodiversité : Composantes de la biodiversiték qui concer-
nent la production agricole.

Agroforesterie : Système d’aménagement des terres intégrant 
au niveau spatial et temporel des composantes ligneuses et 
non ligneuses et tenant compte des aspects écologiques et 
économiques.

Algues : Organismes obligatoirement photosynthétiques vivant gé-
néralement en milieux humides ou aquatiques.

Angiospermes (Magnoliophyta) : Classe taxonomique des sper-
matophytes dont les ovules sont enfermés dans un ou plu-
sieurs carpelles. Groupe de plantes le plus diversifié et le plus 
riche en espèces (plantes à fleurs).

Anthropique : (1) Relatif à tout processus, effet et matière dérivés 
de l’action humaine sur des systèmes naturels. (2) Concerne 
un principe soutenant que les lois de la nature et ses constantes 
physiques fondamentales de l'univers doivent être cohérentes 
avec les conditions de vie observées là-dedans, c'est-à-dire elles 
doivent être faites pour l'évolution de la vie intelligente, sinon 
les humains ne seraient pas capables d’exister dans l'univers et 
à l'observer.

Anthropocentrisme : Conception et attitude reliant toutes les cho-
ses dans l’univers à l’homme.

Anticyclone : Zone de haute pression atmosphérique. 
Appendices de locomotion : Organes extérieurs du corps d'un ani-

mal qui servent à sa locomotion.
Aquaculture : Terme générique pour la production animale ou vé-

gétale en milieu aquatique.
Aquariophilie : Elevage de poissons d’ornement en aquariumk.
Aquarium : Réservoir transparent dans lequel on conserve ou élève 

des animaux et des plantes aquatiques.
Arboretum : Jardin botaniquek spécialisé présentant de nom-

breuses espèces d'arbres souvent sous forme de collections 

thématiques.
Arthropodes : Groupe taxonomique d'animaux invertébrésk com-

prenant les insectes, les crustacés (cancers, crabes) et les arach-
nides (araignées).

Avifaune : Partie de la faunek d’un lieu constituée par les oiseaux.
Benthos : Ensemble des organismes vivant au fond (fixes ou mobi-

les) des eaux douces ou salées.
Bifoliolé : A deux folioles.
Biocénose (Biocœnose) : Ensemble des êtres vivants coexistant 

dans un milieu défini (le biotopek, l'habitatk).
Bioclimat : Ensemble des conditions climatiques d’un lieu donné 

qui influencent tous les êtres vivants, y compris les aspects de la 
santé humaine.

Biodiversité : Diversité des organismes en relation avec leur struc-
ture, leur composition et leur fonctionnement dans le temps 
et dans l'espace, particulièrement au niveau des communautés 
d’organismes, des espèces et des gènesk.

Biogéographie : Science de la répartition des êtres vivants sur la ter-
re et des causes de cette répartition.

Bioindicateur : Espèce, groupe d'espèces ou communauté végétale 
qui indique certaines conditions écologiques dans un écosys-
tèmek à travers sa présence/absence ou à travers sa réponse à 
un changement environnemental. Le bioindicateur doit avoir 
une marge étroite de tolérance écologique.

Biopiraterie (Biopiratage) : L'appropriation injustifiée des ressour-
ces génétiques ou le profit réalisé sur elles ainsi que sur des 
connaissances traditionnelles et des technologies relatif à la 
biodiversiték dans les pays en voie de développement au pro-
fit économique des pays développés.

Biosphère : L’espace sur le monde colonisée par toutes les formes 
de vie.

BIOTA Afrique : Biodiversity Monitoring Transectk Analysis in 
Africa; un programme de recherche allemand-africain sur la 
biodiversiték en Afrique et son utilisation durable sous les 
changements actuels du climat et d’utilisation des terres.

Biotope : Lieu avec des conditions écologiques quasi homogènes 
colonisé par une biocénosek.

Birrimien : Réfère aux roches qui s'étendent à travers le sud du cra-
ton ouest-africain, formant des zones de 40 à 50 km de largeur 
et environ 90 km de distance entre elles. Ces formations de ro-
ches sont les sources majeures d'or et de diamants en Afrique 
de l'Ouest.

Bénin : Appendice | Appendix
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Bolet : Nom vernaculaire des champignonsk appartenant à la fa-
mille des Boletaceae.

Botanique : La science des végétaux.
Caducifolié : Déciduk.
Canopée : Etage le plus élevé d’une forêt. Dans les forêts tropicales, 

cet étage abrite une diversité particulièrement élevée d'espèces.
Carpophore : Appareil reproducteur du champignon portant les 

spores permettant la multiplication. Chez les Apiaceae une 
structure portant les deux fruits partiels.

Chaîne alimentaire : Conception simplifiée du transfert de matière 
et d'énergie d'un organisme (niveau trophiquek plus bas) à 
un autre quand il mange le premier (niveau trophique inter-
médiaire) qui ensuite est mangé par un troisième organisme 
(niveau trophique plus élevé) etc. Ces relations alimentaires 
linéaires font partie d'un réseau alimentaire complexe à l'inté-
rieur d'un écosystème.

Chaméphyte : Type biologiquek des plantes basses dont les bour-
geons vivacesk se situent près du sol, en-dessous de 20 cm 
dans les régions froides et en-dessous de 100 cm dans les ré-
gions chaudes.

Champignonniste : En écologie, des organismes ayant une symbio-
se avec des champignonsk, tels que des termites.

Champignons (Mycètes) : Organismes apparentés aux végétaux 
mais qui se distinguent d'eux par un certain nombre de caractè-
res, notamment leur mode de nutrition non photosynthétique.

Changement climatique : Changement à long terme de la distribu-
tion statistique des variables du temps et du climat pendant des 
périodes d'au moins plusieurs décennies, souvent mais pas né-
cessairement, attribué aux causes anthropogéniques.

Checklist : Une liste qui sert à la vérification des espèces connues 
d'une région (ici: un catalogue des plantes vasculaires).

Chytridiomycose : Maladie infectieuse des amphibiens causée 
par le champignon Batrachochytrium dendrobatidis, causant la 
mort principalement des individus déjà stressés. L'infection est 
considérée comme un élément qui contribue à la forte dispari-
tion récente des amphibiens dans le monde.

Clinomètre : Appareil pour mesurer des angles d'élévation, de pente 
ou d'inclinaison, par rapport à la gravité ou la ligne d'horizon.

Coléoptères : Réfère aux Coleoptera, l'ordre taxonomique d'insectes 
ayant une paire d'ailes antérieures dures (élytres) qui recouvre 
la paire d'ailes postérieures utilisée pour le vol et la partie arrière 
du corps. Groupe d'insectes le plus riche en espèces.

Connectivité : Interrelations entre différents compartiments d'un 
système. Dans les écosystèmesk, c'est l'interrelation entre des 
organismes qui vivent dans des habitatsk correspondants.

Contreforts : Région à relief ondulé ou vallonné formant un relief de 
transition entre une plaine et une chaîne de montagnes, et sou-
vent formé de roches sédimentaires.

Cosmopolite : Taxonk rencontré dans son biotopek à de nombreux 
endroits autour du monde.

Cotylédon : Chez les spermaphytes, la feuille embryonnaire ou la 
première feuille qui forme une partie primordiale de la graine 
d'une plante.

Craton : Une partie ancienne et stable de la croûte continentale, si-
tuée souvent à l’intérieur des plaques tectoniquesk.

Cryptophyte : Type biologiquek des plantes dont les bourgeons 
vivacesk se situent sous l'eau ou sous le sol, sur les tubercules, 
les bulbes ou les rhizomes.

Cuesta : Une croupe de montagne dissymétrique de couches de ro-
ches sédimentaires, constituée d’un coté par un talus à profil 
concave (le front), en pente raide et, de l’autre, par un plateau 
faiblement incliné en sens inverse (le revers).

Cynégétique : L’art de la chasse.
Dahomey Gap (Sillon Dahoméen) : Large corridor de savane qui 

s'étend du sud du Bénin (autrefois Dahomey) au Togo et au 
sud-est du Ghana (0° à 3° latitude est), divisant la zone fores-
tière Ouest Africaine en forêt haute-guinéenne à l'ouest et en 
forêt basse-guinéenne ou congolaise à l'est.

Décennal : Désignant un intervalle de temps de dix ans; comprenant 
dix ans.

Décidu : Perdant les feuilles à la fin de la période de végétation.
Dégradation : En écologie, la détérioration de l'environnement à 

travers la déplétion des ressources telles que le sol, l'eau et l'air, 
la destruction des écosystèmes et l'extinction des animaux 
sauvages.

Dendrochronologie : Méthode scientifique de datation utilisant la 
morphologie des anneaux des arbres pour des applications en 
paléoécologie, archéologie et datation au carbone radioactif.

Détritivore : Manière, pour des animaux, de se nourrir de la matière 
organique morte en décomposition (cf. Saprophytek).

Diapause : Phase génétiquement et environnementalement déter-
minée dans le développement d'un organisme pendant laquel-
le les activités métaboliques sont réduites.

Diaspore : Toute partie d'une plante servant à sa disséminationk.
Dicotylédones : Tous les Angiospermesk ayant deux cotylédonsk 

(cf. Monocotylédonesk).
Dimorphisme : Le dimorphisme sexuel désigne les différences mor-

phologiques entre les mâles et les femelles de la même espèce 
animale.

Diptères : Réfère aux Diptera, l'ordre taxonomique d'insectes 
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pourvus d'une seule paire d'ailes, comprenant principalement 
les mouches, moustiques et taons.

Dissémination : L’action de répandre, de s’éparpiller.
Dolérite : Roche magmatique avec des caractéristiques intermédiai-

res entre le gabbro (grains plus gros) et le basalte (grains plus 
fins), formant souvent des intrusions dans d'autres formations 
de roches (cf. Roche éruptivek).

Dolinke : Piège pour des poissons nageant proche du fond d'une 
Eau. Il se compose d’une longue corde horizontale à laquelle 
sont attachées à courte distance de nombreuses petites cordes, 
chacune portant un hameçon non appâté.

Drupe : Fruit formé d’une pulpe recouvrant un noyau dur.
Dulçaquicole : Vivant dans des eaux douces.
Durabilité : Capacité à perdurer. En écologie, c’est la façon d'aména-

ger l'utilisation humaine des ressources naturelles pour qu'elle 
soit non destructrice, permettant la régénération continue de 
ces ressources.

Eburnéen : Fait de ou rapportant à l'ivoire.
Échange cationique : Dans l'environnement naturel : échange de  

cations dans la solution du sol, qui sont attachés légèrement 
aux surfaces chargées négativement des particules ou colloїdes 
du sol, comme des minéraux argileux, l'humus et des substan-
ces contenant de l'aluminium.

Ecocitoyenneté : L’éco-citoyen est conscient d'appartenir à un 
territoire (terre, continent, ou pays) qui garantit son exis-
tence, ce qui implique des droits et des devoirs par rapport à 
l'environnement.

Ecosystème : Une communauté d'êtres vivants (la biocénosek) et 
son environnement géologique, pédologique, hydrologique 
et atmosphérique (le biotopek). Les éléments constituant un 
écosystème développent un réseau d'interdépendances basées 
sur des facteurs biotiquesk et abiotiques permettant le main-
tien et le développement de la vie.

Ecotourisme (Tourisme vert) : Une forme de tourisme plus durable 
à l'intérieur des aires écologiquement importantes qui présen-
tent une grande valeur de protection ou une forte sensitivité 
écologique comprenant des aires rurales, agricoles et protégées.

Ecotype : Variété génétique d’une espèce végétale ou animale adap-
tée à des conditions environnementales particulières sous l'ef-
fet de la sélection naturelle.

Ectomycorhize : Mycorhizek.
Edaphique : Appartenant ou relatif au sol.
Emondage (aérien) : Utilisation des arbres par la coupure périodi-

que des branches afin de récolter du fourrage vert pour les bê-
tes et du bois mince pour la fabrication de paniers, de barques 

ou de clôtures.
Endémisme : Répartition totale d'un taxonk qui est naturellement 

délimitée à une aire unique et relativement petite.
Endophytes : Groupe fonctionnel d'organismes, en général des 

champignonsk ou bactéries, vivant à l'intérieur d'une plante en 
relation parasitique ou mutualiste.

Entomologie : Science biologique portant sur l'étude des insectes.
Entomopathogène : Relatif aux organismes (généralement des 

bactéries, virus, protozoaires ou champignonsk) causant 
des maladies aux insectes, souvent comme parasitesk ou 
parasitoïdesk.

Entomophilie (Entomogamie) : Pollinisationk des plantes à fleurs 
par les insectes due à l'adaptation (co-)évolutive.

Eolien : Se rapportant à, causé par ou porté par le vent.
Epiphyte : Type biologiquek des plantes qui poussent sur une autre 

plante comme support sans la parasiter.
Escarpement : Versant en pente abrupte d’une montagne, d’une 

falaise.
Ethnobotanique : L’étude scientifique des relations entre les plantes 

et l'homme, orientée sur la perception, l'utilisation et l'aména-
gement des plantes par différentes sociétés humaines.

Ethnographie : Une méthode qualitative holistique utilisée en scien-
ces sociales pour recueillir des données empiriques sur des so-
ciétés humaines et leurs cultures.

Eucaryote : Une cellule à noyau bien individualisé et aux mito-
chondries avec des paroix cellulaires à deux niveaux (cf. 
Procaryotek).

Eutrophisation : Augmentation de la production biologique d'un 
écosystèmek due à l'enrichissement en nutriments, souvent 
engendré par des activités humaines.

Evapotranspiration : Quantité totale d'eau transférée de la surface 
de la terre à l'atmosphère par l'évaporation de l’eau du sol et par 
la transpiration des plantes.

Exosquelette : Squelette externe chez certains groupes d'animaux 
invertébrésk.

Exotique : D’un caractère étrange, inhabituel, insolite.
Faciès : Peuplement végétal qui diffère de la communauté végé-

tale typique, correspondante, par seulement une ou peu d'es-
pèces qui domine(nt) la physionomie. Niveau le plus bas 
pour distinguer et décrire des communautés végétales en 
phytosociologiek.

Facteurs abiotiques : Ensemble des facteurs physico-chimiques 
(précipitations, température, etc.) représentant une partie 
des facteurs écologiques dans un écosystème (cf. Facteurs 
biotiquesk).

Bénin : Appendice | Appendix
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Facteurs biotiques : Ensemble des interactions entre organismes 
(compétition, prédation, mutualisme, etc.) vivants dans un 
écosystème, y constituant une part des facteurs écologiques (cf. 
Facteurs abiotiquesk).

Faune : Toutes les espèces animales d'une région.
Ferrugination : Processus intensif d'altération de substrats riches en 

fer et bien drainés dans un climat tropical, comprenant le les-
sivagek et la formation des sesquioxydes de fer rougeâtres qui 
adhèrent fortement aux grains de sable et aux cailloux et peu-
vent les cémenter. Ce processus conduit à la formation de cu-
vettes de fer quand des saisons humides et sèches se relayent 
(ferrisols) (cf. Latéritisationk).

Fertiliseur (Engrais) : Terme générique pour nommer des substan-
ces appliquées aux plantes destinées à accélérer leur croissance 
à travers l'augmentation des nutriments végétaux disponibles 
et le changement des conditions chimiques du sol comme le 
pH.

Flore : Toutes les espèces végétales d'une région.
Flux de gènes : Transfert de traits génétiques d'une population à une 

autre dû à la migration d'individus ou la dispersion du pollen et 
des graines. En général cela augmente la diversité génétique de 
la population cible.

Fongique : Rélatif aux champignonsk.
Fourrager : Organisme se nourrissant de graminées.
Fragmentation des habitats : Processus de séparation spatiale des 

entités d'habitatsk d'un état précédant de continuité plus gran-
de. Il se passe naturellement à la suite de processus géologiques 
ou d'évènements catastrophiques. De nos jours il est causé plus 
fréquemment par les activités humaines.

Frugivore : Se nourrissant de fruits.
Gène : Unité basale d'héréditék dans un organisme qui consiste en 

une séquence d'acides désoxyribonucléiques (ADN), siège de 
l'information pour construire et entretenir les cellules, et sup-
port de transmission des traits génétiques aux descendants par 
la reproduction.

Géophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont les bour-
geons vivacesk se situent sous le sol, sur les tubercules, les bul-
bes ou les rhizomes.

Gondwana : Ancien supercontinent situé principalement dans l'hé-
misphère sud, qui s'est détaché du supercontinent correspon-
dant à l'hémisphère nord (Laurasia) il y a 180 millions d'an-
nées. Il s’est disloqué graduellement par la tectoniquek des 
plaques à la fin du Paléozoïque, pour former en partie les conti-
nents de l’Amérique du Sud, l’Afrique, Madagascar, l’Inde, l’An-
tarctique, et l’Australie.

Gousse : Fruit déhiscent provenant d'un carpelle chez la plupart des 
légumineuses.

Graines orthodoxes : Graines avec la capacité de survivre au sécha-
ge et au gel pendant de longues périodes sans perdre leur viabi-
lité, donc requérant ces conditions pendant la conservation ex 
situ à long terme.

Graines récalcitrantes : Graines sans capacité de résistance aux ef-
fets du séchage et des températures en-dessous de 10 °C sans 
perdre leur viabilité, elles ne peuvent donc pas être stockées 
pendant de longues périodes.

Granivore : Se nourrissant de grains et semences.
Habitat : Biotopek.
Harmattan : Vent alizé sec, poussiéreux et relativement froid qui 

souffle vers le sud-ouest du Sahara dans le golfe de Guinée 
pendant la saison sèche (décembre à février), alternant avec la 
mousson sud-ouest pendant le reste de l'année.

Haustorium : Partie d'une plante (hémi-)parasitek ou d'un champi-
gnonk qui pénètre dans les tissus de la plante hôte et se nourrit 
en absorbant le contenu des cellules.

Héliophilique : Relatif à un organisme ayant une affinité et des adap-
tations à une haute intensité de la lumière solaire.

Hélophyte : Type biologiquek des plantes enracinées sous l'eau 
dont les tiges, les feuilles et les fleurs sont aériennes mais les 
bourgeons vivacesk se situent sous l'eau.

Hémicryptophyte : Type biologiquek des plantes souvent herba-
céesk à rosette (cespiteuses ou à rhizome), ayant les bourgeons 
vivaces au ras du sol.

Hémiparasite (Semiparasite) : Plante prélevant de l'eau et des élé-
ments minéraux sur son hôte mais conservant sa capacité de 
photosynthèsek.

Hémiptères : Réfère aux Hemiptera, l'ordre taxonomique d'insec-
tes dont les pièces buccales se sont évoluées en suçoirs joints 
comportant une épine perforante. L'ordre comprend les grands 
groupes des pucerons, cigales et punaises.

Herbacé : Ressemblant ou appartenant à une herbe, c'est-à-dire à 
une plante qui n'a pas de tiges pérennes à tissus ligneuxk.

Herbicide : Substance utilisée pour tuer des végétaux ou des grou-
pes sélectionnés de plantes indésirables.

Herbier (Herbarium) : Collection de plantes pressées et collées sur 
du papier ou dans des liquides de conservation, qui sert de sup-
port physique aux études taxonomiques et systématiquesk 
sur les plantes. Le terme désigne également l’établissement ou 
l’institution qui abrite une telle collection.

Herborisation : Une promenade ou excursion organisée pour la col-
lecte de spécimensk végétaux.
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Hérédité : Transmission des caractères génétiques d’une génération 
à l'autre.

Hétérogénéité : Trait d'un objet ou d'un système ayant un grand 
nombre de variations structurelles (contrairement à l'ho-
mogénéité, désignant la présence de nombreux éléments 
identiques).

Hibernation : Etat d’hypothermie régulée sur plusieurs jours ou 
mois, qui permet aux animaux de conserver leur énergie sous 
des conditions dures grâce au ralentissement du métabolis-
mek et à l'utilisation des réserves de graisse du corps stockées 
pendant les phases actives.

Hotspot de biodiversiték : Dans un sens général, une région bio-
géographiquek possédant une diversité de plantes et d’ani-
maux particulièrement élevée, comparée aux alentours. Selon 
une définition stricte, cette région doit contenir au moins 1500 
espèces de plantes vasculairesk (0,5 % des plantes vasculaires 
au monde) endémiquesk et doit avoir perdu au moins 70 % 
de ses habitatsk primaires.

Humivore : Organisme se nourrissant de la matière organique mor-
te du sol.

Humo-terricole : La manière, pour un champignon saprophyte, de 
coloniser l’humus et de le décomposer.

Hydromorphie : En pédologie : plusieurs caractéristiques d'un sol 
causés par une saturation suffisamment longue et régulière en 
eau, qui entraîne un manque temporaire ou permanent en oxy-
gène. Cela est visible par des couleurs de réduction grises ou 
noirâtres et quelques fois par des tâches de rouille. En botani-
quek, il s'agit des adaptations des hélophytesk et hydrophy-
tesk pour compenser le manque d'oxygène dans les parties vé-
gétales qui trempent dans l'eau ou dans le sol hydromorphe.

Hydrophyte : Type biologiquek des plantes pérennes ayant les 
bourgeons vivacesk et les feuilles immergés dans l'eau.

Hyperparasite : Parasitek secondaire vivant au dépend d'un parasite  
établi précédemment.

Hypocotyle : Partie de la tige située entre la base de la tige (collet) et 
les premiers cotylédonsk de la plante.

Ichtyologie : La branche des sciences naturelles qui étudie les 
poissons.

Impluvium : Un bassin pour capter et stocker l’eau de pluie dans une 
maison, originalement la partie centrale d'un atrium dans une 
habitation grecque ou romaine.

Ingénieur de l'écosystème : Organisme relevant d'un écosystè-
me qui crée et modifie essentiellement un habitatk soit par 
la transformation du matériel d'une forme à l'autre, soit par sa 
croissance naturelle qui change la structure spatiale de l'habitat 

de façon fondamentale.
Insectes sociaux : Insectes qui vivent en colonies et manifestent trois 

caractéristiques: intégration au groupe, répartition du travail, et 
chevauchement des générations (toutes les termites, fourmis, 
nombreuses abeilles et guêpes).

Insectivore : Se nourrisant d'insectes.
Invertébrés : Groupe informel d'animaux dépourvus de colonne 

vertébrale, comprenant environ 95 % des espèces animales (cf. 
Vertébrésk).

Isohyète : Sur des cartes météorologiques une ligne reliant des 
points présentant des quantités égales de précipitation.

Kaolinisation : L'altération des minéraux sous des conditions humi-
des et acides dont le résultat est la formation de kaolin, un type 
d'argile composée principalement de kaolinitek.

Kaolinite : Un minéral argileux blanchâtre très commun composé 
de silicate d'aluminium hydraté.

Larve néonate : Larve qui émerge de l’œuf se distinguant alors 
des autres stades larvaires par des structures particulières qui 
l’aident à sortir.

Latéritisation : Processus de décomposition chimique et lessiva-
gek intensifs à long terme d'une grande variété de roches mères 
sous des climats tropicaux chauds avec une période sèche pro-
noncée, formant des sols très riches en oxydes de fer et souvent 
en aluminium (latérites).

Lépidoptères : Réfère aux Lepidoptera, l'ordre taxonomique d'in-
sectes caractérisés par une trompe en spirale et quatre grosses 
ailes écailleuses. L'ordre comprend les papillons et les mites. 
Groupe d'insectes le deuxième plus riche en espèces, après les 
coléoptèresk.

Lessivage : Transport descendant de composants (argiles, ions, hu-
mus) d'un sol sous l'effet de l'écoulement des eaux d'infiltration 
(la percolationk).

Lingneux: Consistant en bois (lignine), appartenant ou ressemblant 
au bois.

Lignicole : La manière, pour des animaux ou champignonsk, de vi-
vre dans le bois.

Macromycètes : Champignonsk macroscopiquesk.
Macrophyte : Terme générique pour désigner toutes les plantes 

aquatiques visibles à l'oeil nu.
Macroscopique : Relatif aux détails qui sont visibles à l'œil nu (cf. 

Microscopiquek).
Macrozooplancton : Planctonk animal de tailles relativement gran-

des (quelques millimètres).
Mammalien : Relatif aux mammifèresk.
Mammifères : Taxonk comprenant les vertébrésk homéothermes 

Bénin : Appendice | Appendix
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présentant des glandes mammaires produisant du lait qui sert à 
nourrir les enfants.

Mandibule : Pièces buccales des arthropodesk destinées à tenir et 
mordre dans la nourriture; chez les oiseaux la partie supérieure 
ou inférieure du bec; chez les vertébrésk la mâchoire inférieure 
portant les dents inférieurs.

Mésophile : Réfère aux organismes qui préfèrent des conditions 
d'humidité modérée ou aux mircoorganismes qui se dévelop-
pent dans des conditions de température modérée (entre 20 et 
40 °C).

Métabolisme : Ensemble des processus chimiques et physiques 
complexes de transformation de matière et d’énergie par la cel-
lule ou l’organisme, au cours de l’assimilation et la décomposi-
tion organiques.

Métamorphisme : Recristallisation solide des roches préexistantes 
due aux changements des conditions physiques et chimiques 
dans la croûte terrestrek.

Métamorphose : Processus biologique au cours duquel un ani-
mal subit un changement entier et relativement brusque de la 
structure et de la forme de son corps, souvent accompagné par 
un changement d'habitatk et de comportement.

Microphanérophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont 
les bourgeons vivacesk se situent à plus de 0,5 m au-dessus 
du sol avec une taille de croissance variant entre 2 et 8 m (cf. 
Phanérophytek).

Microscopique : Relatif aux détails qui ne sont visibles que sous un 
microscope (cf. Macroscopiquek).

Modelé : La forme géomorphologique d'une surface terrestrek 
comme élément constitutif d'un paysage qui peut être définie 
par les conditions géologiques, les tracés de l'érosion et l'impact 
humain sur des caractéristiques topographiques.

Modèle numérique du terrain (MNT) : Représentation numé-
rique de la topographie de la surface de la terre, couramment 
construite en utilisant des techniques de télédétection.

Monocaule : Réfère aux troncs qui ne sont pas ramifiés.
Monocotylédones : Groupe phylogénétique des Angiospermesk 

ayant un cotylédonk, souvent des nervures parallèles, des raci-
nes adventives, des fleurs trimères et un arrangement diffus des 
faisceaux cribro-vasculaires (cf. Dicotylédonesk).

Morphotype : En biologie : terme informel pour caractériser ceux 
d'entre les individus d'une espèce qui partagent une caractéris-
tique morphologique contrairement à d'autres individus de la 
même espèce.

Mycélium : Réseau plus ou moins étendu de cellules filiformes, ra-
mifiées et liées (hyphes), constituant le corps végétatif des 

champignonsk et contribuant à la fraction organique du sol. Il 
est essentiellement impliqué dans la décomposition de la ma-
tière organique et constitue une source importante d'alimenta-
tion de beaucoup d'invertébrésk du sol.

Mycologue : Spécialiste qui étudie les champignonsk.
Mycorhize : Association symbiotiquek fréquente formée par des 

champignonsk supérieurs et les racines des plantes supérieu-
res (cf. Plante vasculairek). Les hyphes du champignon peu-
vent pousser seulement entre les cellules de la racine (ectomy-
corhizek) ou entrer dans les cellules périphériques de la racine 
(endomycorhize). La plante supérieure reçoit du champignon 
des éléments nutritifs importants, le champignon reçoit de la 
plante des substances organiques (hydrates de carbone).

Mycose : Infection des hommes et des animaux par des champi-
gnonsk dépassant leur barrière de résistance.

Nanophanérophyte : Type biologiquek de plantes pérennes dont 
les bourgeons vivacesk se situent à plus de 0,5 m au-dessus 
du sol avec une taille de croissance variant entre 0,5 et 2 m (cf. 
Phanérophytek).

Nanoplancton : Planctonk de très petites tailles (quelques 
micromètres).

Nectarivore : La manière, pour des animaux, de se nourrir de nectar, 
une substance riche en sucre produite par les plantes à fleurs.

Non migrant : Natif d'un endroit donné.
Nymphose : Transformation de la larve mobile d'un insecte à un sta-

de temporairement immobile (nymphe) dans son développe-
ment avant que l'adulte sort (p. ex. insectes holométabols).

Oligophage : Etant spécialisé à consommer une variété limitée de 
nourriture.

Ombrophile : Prospérant dans des aires de haute pluviosité.
Omnivore : Se nourrissant d'une variété large de végétaux et 

d'animaux.
Ornithologie : La branche des sciences naturelles qui étudie les 

oiseaux.
Orogénie : Formation à long terme de systèmes de montagnes (oro-

gènes) en vertu des processus tectoniquesk.
Orthoptères : Réfère aux Orthoptera, l'ordre taxonomique d'insec-

tes dont les pattes postérieures sont prolongées pour sauter. 
Chez les mâles, les deux paires d'ailes peuvent être râpées l'une 
contre l'autre ou contre les jambes pour émettre des sons. L'or-
dre comprend les criquets, grillons et locustes.

Oviparité : Mode de reproduction des animaux qui pondent des 
œufs avec peu ou aucun développement embryonnaire. Des 
animaux ovipares terrestresk complètent la fécondation 
des œufs dans leurs corps, des animaux ovipares aquatiques 



685

fécondent leurs œufs de façon externe, après les avoir pondus 
(cf. Vivipariték).

Parasite : Etre vivant qui puise les substances qui lui sont nécessaires 
dans l’organisme d’un autre, appelé hôte, sans le tuer.

Parasitoïde : Organisme qui se développe sur ou à l'intérieur d'un 
autre être vivant, appelé hôte, et le tue inévitablement au cours 
ou à la fin de son développement (cf. Parasitek).

Parcelle (Plot) : Aire délimitée de terrain, en écologie : pour 
recueillir des données avec référence à la superficie 
d'échantillonnage.

Pathogène : Agent biologique, tel qu'un virus, une bactérie ou un 
champignon, qui cause une maladie infectieuse chez un orga-
nisme hôte.

Patte thoraxique : Pattes attachées à la partie moyenne (thorax) du 
corps des insectes.

Pédogenèse : Formation et évolution du sol.
Péjoration : Dégradationk, détérioration au sens de dévalorisation.
Percolation : Approche théorique pour les systèmes dynamiques 

pour décrire la transition d'un état ou d'une phase du système 
vers un autre. En pédologie, ça réfère à l'écoulement d'eau sous 
l'effet de la gravitation dans le sol. En écologie, ca peut concer-
ner la capacité des organismes à se déplacer entre certains ha-
bitatsk dans le paysage.

Péricarpe : Paroi du fruit, issue de la maturation et la transfor-
mation de la paroi de l’ovaire chez les plantes à fleurs (cf. 
Angiospermesk).

Périphyton : Ensemble d'algues, de bactéries, de champignonsk et 
de débris organique colonisant la surface d'autres organismes 
ou des objets morts dans des milieux aquatiques.

Pesticide : Terme générique pour nommer une substance destinée à 
empêcher, détruire ou combattre des organismes qui peuvent 
être nuisiles à une culture.

Phanérophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont les 
bourgeons vivacesk se situent à plus de 50 cm au-dessus du 
sol.

Photosynthèse : Chez les végétaux et certaines bactéries un proces-
sus biochimique de fabrication de la matière organique en utili-
sant la lumière solaire comme source d’énergie.

Phytocénose (Phytocœnose) : Ensemble des plantes coexistant 
dans un espace défini (le biotopek).

Phytochorie : Région possédant une composition floristique re-
lativement uniforme caractérisée par des répartitions phyto-
géographiques, particulièrement par les nombres élevés de 
taxonsk endémiques.

Phytodiversité : Composante végétale de la biodiversiték.

Phytogéographie : Science de la répartition des plantes sur la terre 
et des causes de cette répartition.

Phytoplancton : Planctonk végétal.
Phytoplanctophages : Animaux qui consomment le planctonk 

végétal.
Phytosanitaire : Relatif aux soins et préventions des maladies des or-

ganismes végétaux.
Phytosociologie : Discipline botaniquek qui étudie les assemblages 

des espèces végétales en communautés récurrentes ainsi que 
leurs relations spatiales et temporelles.

Piège Barber (Piège-fosse) : Piège pour capturer des animaux qui 
se déplacent au sol (particulièrement des arthropodesk, am-
phibiens, reptiles).

Piscicole : Relatif à la pisciculture (élevage des poissons).
Plancton : Organismes animaux et végétaux qui flottent passivement 

dans les eaux sans pouvoir influencer activement la direction 
d'un déplacement.

Plante C4 : Plantes ayant un type de photosynthèsek plus effica-
ce que d'autres types à des températures au-dessus de 30 °C, 
en présence d'une forte lumière et de faibles concentrations 
de CO2. Elles produisent un composé à 4 atomes de carbo-
ne (oxaloacétate) comme premier produit de la fixation du 
carbone.

Plante inférieure (Plante non vasculaire, Thallophyte) : Plan-
te sans différentiation de ses tissus en racines, tiges et feuilles, 
donc sans faisceau cribro-vasculaire: les mousses, les algues, les 
champignonsk, les lichens.

Plante vasculaire (Plante supérieure) : Plante avec différentia-
tion de ses tissus en racines, tiges et feuilles qui sont connec-
tées par des faisceaux cribro-vasculaires (les fougères et les 
spermatophytes).

Plantes dioïques : Plantes dont les fleurs mâles et les fleurs femelles 
sont portées par des individus distincts appartenant chacun à 
un sexe.

Pluricellulaire : Relatif à un organisme comportant plusieurs cellu-
les différenciées pour assurer des fonctions spécifiques.

Pollinisation : Transfert du pollen d'une étamine au stigmate d’une 
fleur de la même espèce, permettant la fécondation des plantes 
à fleurs.

Précambrien : La période depuis la formation de la terre (il y a 4,5 
milliards d’années) jusqu'au début de la période cambrienne, 
marquée par l'émergence des animaux à coquille rigide il y a 
542 millions d'années. Il représente 87 % du temps géologique.

Prédateur : Animal qui capture d'autres animaux comme source de 
nourriture.
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Procaryote : Microorganisme unicellulairek ne possédant pas de 
véritable noyau, ni d’organites dans son cytoplasme, comme 
chez les bactéries et les cyanobactéries (cf. Eucaryotek).

Produit Intérieur Brut : Indicateur économique qui mesure le ni-
veau de production d'un pays à travers les valeurs totales de la 
production des biens et des services, des revenus et des dépen-
ses au cours d'une année.

Ptéridophytes : Groupe taxonomique du règne végétal comprenant 
les fougères (Polypodiophyta).

Quaternaire : La période géologique récente (depuis environ 
2,6 millions d'années) caractérisée par le retour de cycles 
glaciaires.

Ranch : Grande ferme d’élevage extensif.
RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) : Ampli-

fication aléatoire d'ADN polymorphe. En biologie moléculai-
re : une technique avec laquelle les segments d'ADN amplifiés 
ne sont pas choisis par l'expérimentateur, mais sont amplifiés 
aléatoirement. Ainsi le génome de différents individus peut être 
comparé à travers l'électrophorèse sans avoir besoin de connaî-
tre le génome détaillé pour étudier la parenté entre des plantes 
ou des animaux (cf. Gènek).

Relevé : Données botaniquesk ou phytoécologiques relatif à une 
fraction ou au total des espèces végétales enregistrées à un lieu 
défini.

Rhizobium : Bactéries fixatrices d’azote atmosphérique vivant de 
manière symbiotiquek dans les racines des légumineuses ce 
qui entraine la formation de nodosités sur les racines.

Ripicole : Vivant sur les rives des eaux courantes ou calmes.
Roche éruptive (Roche volcanique) : Roche magmatique formée 

par le refroidissement rapide d'une lave/magma arrivée à la 
surface de la terre.

Roche métamorphique : Roche formée d'une quelconque roche 
préexistante au cours du processus de modification minéralo-
gique et structurale (recristallisation) provoqué par une haute 
température et grande pression dans la croûte terrestrek.

Roussette : Désignant un groupe taxonomique ancien des chauve-
souris frugivoresk de l'Ancien monde.

Ruiniforme : Relatif aux rochers et reliefs évoquant des ruines dues 
à une inégale météorisation des roches hétérogènes, qui est fré-
quente dans les paysages karstiques.

Safari : Excursion touristique guidée en Afrique focalisant sur l'ob-
servation des grands animaux dans les milieux naturels de 
savane.

Saprophytes : Groupe fonctionnel comprenant les champignonsk, 
les bactéries et quelques plantes se nourrissant de la matière 

organique morte en décomposition.
Saumâtre : Relatif aux eaux à salinité intermédiaire causée par le mé-

lange entre l'eau douce et l'eau de mer.
Saxicole : Colonisant des milieux rocheux et pierreux.
Sempervirent : Produisant des feuilles vertes durant toute l’année.
Spécimen : Un échantillon d'un individu de plante, d'animal ou 

d'une partie de lui qui est utilisé comme preuve de présence 
d'une espèce dans un certain endroit ou comme représentant 
pour étudier les caractéristiques de la population entière d'un 
taxonk.

Struthioniformes : Taxonk comprenant les oiseaux les plus grands 
et non volants (les autruches).

Subsaharien : Réfère à la partie du continent africain située au sud 
du Sahara (Afrique noire).

Surnuméraire : Etant en surnombre.
Symbiotique : Relatif à la symbiose qui est une association proche 

et souvent obligatoire entre deux organismes hétérospécifiques 
(espèces différentes) dont les effets sont favorables aux deux 
partenaires.

Systématique : Science qui a pour objet de dénombrer et de classer 
les taxons décrits (incluant les domaines de la taxonomiek) 
en reconnaissant l'ordre fondamental dans toute la variété des 
organismes selon leur phylogénie.

Système de positionnement global (GPS) : Système de satellites 
pour la navigation mondiale basé dans l'espace qui fournit des 
informations fiables sur la position et l'heure. Il est entretenu 
par le gouvernement des USA et est accessible gratuitement 
par chacun avec un récepteur GPS.

Système d'information géographique (SIG) : Système qui re-
cueille, enregistre, analyse, gère et présente des données numé-
riques liées à un lieu. Il dérive de la fusion de la cartographie et 
des bases de données par la technologie de l'information.

Taxon : Dans la systématiquek des organismes, terme générique 
pour une catégorie et un groupe systématiques de rang quel-
conque (cf. Taxonomiek).

Taxonomie : Science qui a pour objet de nommer scientifiquement 
les organismes en entités appelées taxonsk, de les décrire, de 
les conserver, et de fournir des clés de détermination et des 
données de répartition des taxons.

Tectonique : La branche de la géologie étudiant les structures dans 
la croûte terrestrek (lithosphère), surtout les forces, mouve-
ments et mécanismes qui créent de telles structures, y compris 
le mouvement des continents (la tectonique des plaques).

Tégument de graines : Chez les spermaphytes, c'est un tissu mem-
braneux formant une enveloppe protectrice autour de la graine.
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Terrestre : Relatif à la terre ou au monde.
Tétrapode : Groupe informel d’animaux avec squelette interne (cf. 

vertébrésk), des poumons et deux paires d'extrémités. Les der-
nières sont vues comme adaptation à la locomotion à la cam-
pagne. Les tetrapodes comprennent les amphibiens, les repti-
les, les oiseaux et les mammifèresk terrestresk.

Thalle : Corps végétal pluricellulaire sans différenciation en racines, 
tiges et feuilles, se rencontre chez les plantes non vasculaires 
(cf. Plante inférieurek).

Thérophyte : Type biologiquek des plantes annuelles à cycle court 
et à développement rapide qui survivent les saisons défavora-
bles telles que les périodes sèches sous la forme de graines, les 
parties végétatives étant détruites par dessiccation.

Transect : Ligne virtuelle ou physique le long de laquelle des don-
nées sont recueillies avec une méthodologie standardisée dans 
l'objectif de les relier les unes sur les autres.

Trophique : Relatif à la nourriture et à l'alimentation.
Type biologique : Terme pour des types d'organisation des orga-

nismes provenant de leurs adaptations à certaines conditions 
environnementales.

Type chrysomélien : Insecte muni de pattes thoraciques, très 
mobile.

Ubiquiste : Etre vivant qui n'est pas lié à un certain environnement 
écologique parce qu'il possède une grande puissance écologi-
que ou niche écologique.

Unicellulaire : Composé d’une seule cellule.
Vertébrés : Taxonk d’animaux ayant un squelette osseux qui com-

porte une colonne vertébrale, constituant environ 5 % de tou-
tes les espèces animales décrites y compris les grands animaux 
terrestresk (cf. Invertébrésk).

Vertisolisation : Type de pédogenèsek stationnelle dans des sols 
caractérisés par l’abondance d’argile gonflante néoformée, dans 
laquelle l'argile se rétracte et se dilate suivant à une alternance 
saisonnière de dessiccation et d'humectation.

Vivace (Pérenne) : En botaniquek, référe à une plante qui vit pour 
une période indéfinie de plus d'un an et pousse de nouveau 
d'une partie pérenne. En écologie, désigne des systèmes écolo-
giques qui demeurent pour une durée plus étendue (p. ex. des 
eaux pérennes). 

Viviparité : Mode de reproduction avec naissance vivante (contrai-
rement à pondre des œufs) chez des animaux et avec dévelop-
pement des plantules des semences germantes avant de se dé-
tacher du parent chez des plantes (cf. Ovipariték).

Xylophage : Organisme se nourrissant du bois mort ou vivant.
Zooplancton : Planctonk animal.
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Abiotic factors: Physico-chemical factors (precipitation, tempe-
rature, etc.) that form part of the ecological factors in an 
ecosystemk (cf. Biotic factorsk).

Adiabatic: Pertaining to a thermodynamic process in which 
no heat is transferred to the surroundings when a system 
changes from one state to another.

AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism: In molecular 
biology a molecular marking technique based on ampli-
fication of DNA fragments hydrolyzed by two restriction 
enzymes for creating a genetic fingerprint (DNA profile) of 
an individual (cf. Genek).

Agrobiodiversity: Components of biodiversityk related to agri-
cultural production.

Agroforestry: Land management system integrating woody 
and non-woody components with ecological and econo-
mic aspects in space and time.

Algae: Mandatorily photosynthetically active organisms gene-
rally living in humid or aquatic environments.

Angiosperms (Magnoliophyta): Taxonomic class of seed plants 
where one or several carpels enclose the ovules. The most 
diversified and species-rich plant group (flowering plants).

Anthropic: Pertaining to a principle asserting that the laws of 
nature and its fundamental physical constants of the uni-
verse must be consistent with the conditions of life obser-
ved in it, i.e. they must be suited for the evolution of intel-
ligent life, because otherwise humans would not be able 
to exist in the universe and observe it. 

Anthropocentrism: Concept and attitude relating all things in 
the universe to humans.

Anthropogenic: Pertaining to any process, effect, and material 
derived from human action on natural sytems. 

Anticyclone: High pressure area in the atmosphere.
Apex: Tip of a plant organ, its growing point.
Aquaculture: Generic term for animal and plant production in 

aquatic environments.
Aquariophily: Breeding of ornamental fish in aquaria (cf. 

Aquariumk).
Aquarium: Transparent tank for keeping or breeding aquatic 

animals and plants.
Arboretum: Specialized botanical garden presenting numerous 

tree species sometimes arranged in thematic collections.
Arthropods: Taxonomic unit of invertebratek animals 

comprising insects, crustaceans (crayfish, crabs) and ara-
chnids (spiders).

Avifauna: Part of the faunak of an area that encompasses birds.
Benthos: All organisms living or moving on the ground in fresh 

and salt water bodies.
Bifoliate: With two leaves.
Bioclimate: Local climate conditions that influence all living 

beings including aspects of human health.
Biocoenosis (Biocenose): All living beings that co-exist in a de-

fined environment (biotopek, habitatk).
Biodiversity: Diversity of organisms in relation to structure, 

composition and functioning in time and space, particu-
larly at the levels of organism communities, species and 
genesk.

Biodiversityk hotspot: In its general meaning, a biogeograph-
ick region with a significantly higher diversity in plant 
and animal species than in the surroundings. According 
to a strict definition, this region must contain at least 
1 500 species of vascular plantsk (i.e. 0.5 % of the vascular 
plants on Earth) as endemicsk, and it has to have lost at 
least 70 % of its primary habitatsk.

Biogeography: Science of distribution of living beings on Earth 
and its causes.

Bioindicator: A species, group of species or plant community 
that indicates certain ecological conditions in an ecosys-
temk by its presence/absence or by its response to an en-
vironmental change. The bioindicator must have a narrow 
range of ecological tolerance.

Biopiracy: Claiming of ownership or taking unjustified advanta-
ge of genetic resources, traditional knowledge and tech-
nologies related to biodiversityk in developing countries 
to economically benefit the developed world.

Biosphere: Space on Earth colonized by all forms of life.
BIOTA Africa: Biodiversityk Monitoring Transectk Analysis in 

Africa; a German-African research programme on biodi-
versity in Africa and its sustainable use under the present 
climate and land use changes.

Biotic factors: Interactions of living beings with other orga-
nisms (competition, predation, mutualism, etc.) compri-
sing a part of the ecological factors in an ecosystemk (cf. 
Abiotic factorsk).

Biotope: Locality with rather homogeneous ecological 

Glossary
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Clinometer: Instrument for measuring angles of elevation, slo-
pe, or inclination with respect to gravity or the horizon 
line.

Coleoptera: Taxonomic order of insects having two hard fo-
rewings (elytra) serving as coverings for the two hind fli-
ght wings and the hind part of the body (colloquial: beet-
les). The most species-rich insect group.

Connectivity: Interrelations between different compartments 
of a system, in ecosystemsk between organisms in corres-
ponding habitatk patches.

Cosmopolite: Taxonk encountered in its biotopek at numerous 
places around the world.

Cotyledon: In seed plants the embryonic first leaf that is a signi-
ficant part of the seed of a plant.

Craton: An old and stable part of the continental crust, often in 
the interior of a tectonic plate (cf. Tectonicsk).

Cryptophyte: Life formk of plants producing perennating buds 
underwater or underground on corms, bulbs, or rhizomes.

Cuesta: A dissymmetric ridge formed by gently tilted sedimen-
tary rock strata with a steep slope (escarpmentk) on one 
side and an erosion-resistant rock layer forming a more 
gentle slope on the other side (dip slope).

Cynegetics: The art of hunting with dogs.
Dahomey Gap: Broad savanna corridor located in southern 

Benin (formerly Dahomey), Togo and southeastern Ghana 
(0° to 3° eastern latitude) that divides the West African rain 
forest zone into the western Upper Guinean forests and 
the eastern Lower Guinean or Congolian forests.

Decadal: Denoting a ten-year interval; consisting of ten years.
Deciduous: Shedding of leaves at the end of the growing 

season.
Degradation: In ecology, the deterioration of the environment 

through depletion of natural resources such as soil, water 
and air, and through destruction of ecosystemsk and ex-
tinction of wildlife.

Dendrochronology: Scientific method of dating using tree-ring 
patterns for application in paleoecology, archaeology and 
radiocarbon dating.

Detritivorous (Saprophagous): Feeding on dead or decaying 
organic matter (detritus) by animals (cf. Saprophytek).

Diapause: Genetically and environmentally determined phase 
in the development of an organism during which meta-
bolick activity is reduced.

Diaspore: Any part of a plant serving for its disseminationk.
Dicotyledons (Dicots): All angiospermsk having two seed 

conditions colonized by a biocoenosisk.
Bir(r)imian: Referring to rocks stretching across the south part of 

the West African cratonk, forming parallel belts being 40 to 
50 km wide and about 90 km apart. These rock formations 
are major sources of gold and diamonds in West Africa.

Boletes: Vernacular name of mushrooms of the family of 
Boletaceae.

Botanizing: A walk or excursion (plant-collecting campaign) 
with the goal of collecting plant specimensk.

Botany: The science of plants.
Brackish: Pertaining to waters of intermediate salinity caused 

by mixing of fresh water and ocean water.
C4 plants: Plants with a type of photosynthesisk being more 

efficient than other types at temparatures above 30 °C, at 
much light and low CO2 concentrations, and that present 
a 4-carbon compound (oxaloacetate) as first product of 
carbon fixation.

Caducifolious: Deciduousk.
Canopy: Upper level of a forest. In tropical forests the canopy 

hosts a particularly high species diversity.
Carpophore: Reproductive device of mushrooms carrying the 

spores and allowing for multiplication. In Apiaceae, a 
structure carrying the two partial fruits.

Cation exchange: In the natural environment the exchange of 
cations in the soil solution that are loosely bound to ne-
gatively charged surfaces of soil particles or soil colloids 
such as clay minerals, humus and substances containing 
aluminium.

Chamaephyte: Life formk of low-growing plants whose peren-
nating buds are located close to the ground, below 20 cm 
in colder regions and below 100 cm in hot regions.

Checklist: A list serving for verification of species that are 
known from an area (here: a catalogue of vascular 
plantsk).

Chrysomelid type: Beetle that looks like a leaf beetle (Chryso-
melidae) with roundish body.

Chytridiomycosis: Infectious disease of amphibians caused by 
the fungus Batrachochytrium dendrobatidis, leading to 
death mainly in already stressed individuals. The infection 
is considered to contribute to the recent global amphi-
bian decline.

Climate change: Long-term change in the statistical distribu-
tion in weather and climate variables over periods of at 
least several decades, mostly but not necessarily attribu-
ted to anthropogenick causes.
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leaves (cotyledonsk) (cf. Monocotyledonsk).
Digital elevation model (DEM; Digital terrain model): Digital 

representation of ground surface topography, commonly 
built using remote sensing techniques.

Dimorphism: Sexual dimorphism denoting morphological dif-
ferences between males and females of the same animal 
species.

Dioecious plants: Plants where male and female flowers are 
produced by separate individuals belonging to either one 
sex.

Diptera: Taxonomic order of insects having only two wings, 
mainly comprising the flies, mosquitoes and horse flies.

Dissemination: Action of distributing.
Dolerit (Diabase): Magmatic rock with intermediate characte-

ristics between gabbro (coarser graining) and basalt (finer 
graining), often forming intrusions in other rock forma-
tions (cf. Eruptive rockk).

Dolinke: Trap for fish swimming close to the water bottom, 
consisting of a long horizontal rope to which numerous 
short ropes are attached at short distances to each other, 
each carrying a non-baited hook.

Drupe: Fruit formed by pulp covering a hard pit.
Eburnean: Made of or related to ivory.
Eco-citizenship : The eco-citizen is conscious of belonging to 

a territory (ground, continent, or country) allowing for his 
existence, which implies rights and requirements in rela-
tion to the environment.

Ecosystem: A community of living beings (the biocoenosisk) 
and its geological, pedological, hydrological and atmos-
pheric environment (the biotopek). The elements consti-
tuting an ecosystem develop a network of interdepen-
dencies based on biotic and abiotic factorsk allowing for 
maintaining and developing life.

Ecosystem engineer: Organism being part of an ecosystemk 
that creates or essentially modifies a habitatk either by 
actively changing materials from one form to another or 
due to its natural growth that fundamentally changes the 
spatial structure of the habitat.

Ecotourism: A form of more sustainable tourism into ecologi-
cally important areas of high protection value or ecologi-
cal sensitivity including urban, agricultural areas and pro-
tected areas.

Ecotype: Genetic variety of a plant or animal species adapted 
to particular environmental conditions because of natural 
selection.

Ectomycorrhiza: Mycorrhizak.
Edaphic: Pertaining or related to soil.
Endemism: Overall distribution of a taxonk that is naturally limi-

ted to a unique and relatively small area.
Endophytes: Functional group of organisms, generally fungik 

or bacteria, living inside a plant in a parasitick or mutualis-
tic relationship.

Entomology: Biological science dealing with the study of 
insects.

Entomopathogenic: Pertaining to organisms (generally bacte-
ria, viruses, protozoa or fungik) causing disease in insects, 
often as a parasitek or parasitoidk.

Entomophily (Entomogamy): Pollinationk of flowering plants 
by insects due to (co-)evolutionary adaptation.

Eolian (Aeolian): Related to, caused by, or carried by the wind.
Epiphyte: Life formk of plants growing on another plant wi-

thout parasitick association.
Eruptive rock (Volcanic rock): Magmatic rock formed by ra-

pid cooling of lava/magma when arriving at the Earth's 
surface.

Escarpment (Scarp): Abrupt steep slope.
Ethnobotany: Scientific study of relationships between people 

and plants, focusing on perception, utilization and mana-
gement of plants by different human societies.

Ethnography: Qualitative holistic research method used in so-
cial sciences for gathering empirical data on human so-
cieties and cultures.

Eucaryote: A cell with a well-defined nucleus and mitochondria 
with two layered cell walls (cf. Procaryotek).

Eutrophication: Increase in biological prodution of an ecosys-
temk due to enrichment of nutrients, often caused by hu-
man activities.

Evapotranspiration: Sum of water transferred from the land 
surface into the atmosphere by evaporation from soil and 
transpiration of plants.

Evergreen: Producing green leaves all year long.
Exoskeleton: External skeleton in certain groups of invertebrate 

animals (cf. Invertebratesk).
Exotic, alien: With a foreign, uncommon, unusual character.
Facies: Vegetation stand that differs from the corresponding ty-

pical plant community by only one or a few species that 
dominate physiognomy. Lowest level for distinguishing 
and describing plant communities in phytosociology.

Fauna: All animal species of an area.
Ferrugination: Intense wheathering process in freely drained 
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corresponding super-continent on the northern hemis-
phere (Laurasia) about 180 M years ago. It gradually broke 
apart by plate tectonicsk in the late Paleozoic to form 
parts of what is today South America, Africa, Madagascar, 
India, Antarctica and Australia.

Granivorous: Feeding on grains and seeds.
Grass feeder: Organism feeding on grass.
Gross domestic product: Economic indicator measuring a 

country's overall economic output by determining the to-
tal values of production of goods and services, incomes 
and expenditures over the year.

Habitat: Biotopek.
Habitat fragmentation: Process of spatial separation of habi-

tatk patches from a previous state of greater continuity. It 
occurs naturally due to geologic processes or catastrophic 
events; nowadays it is more frequently caused by human 
activities.

Harmattan: A dry, dusty and relatively cool trade wind blowing 
southwestwards from the Sahara into the Gulf of Guinea 
during the dry season (December to February), alterna-
ting with the south-west monsoon during the rest of the 
year.

Haustorium: Part of a (semi-)parasitick plant or mushroom pe-
netrating tissues of a host plant to absorb food from the 
cells.

Heliophilous (Heliophilic): Pertaining to an organism that is at-
tracted by and adapted for a high intensity of sunlight.

Helophyte: Life formk of plants rooting in the water whose 
stem, leaves and flowers are in the air but perennating 
buds are underwater.

Hemicryptophyte: Life formk of mostly herbaceousk plants 
producing the perennating buds close to the soil surface.

Hemiparasite (Semiparasite): Plant taking water and mi-
nerals from a host plant but keeping its capability of 
photosynsthesisk.

Hemiptera: Taxonomic order of insects whose mouthparts 
have evolved into a joint proboscis featuring sharp stylets 
for piercing and sucking. The order comprises the large 
groups of plant lice, cicada and true bugs.

Herbaceous: Resembling or pertaining to a herb, i.e. a plant lac-
king persistent woody stem tissues.

Herbarium: Collection of plants pressed and mounted on pa-
per or in liquid preservatives, serving for physical support 
of taxonomicalk and systematicalk studies on plants. The 
term also denotes the location or institution housing such 

iron-rich substrates in tropical climate, including leach-
ingk and formation of reddish iron sesquioxides that ad-
here firmly to sand grains and gravel and may cement 
them to form iron pans when a humid and a dry season 
alternate (ferrisols) (cf. Lateritizationk).

Fertiliser: Generic term for substances applied to plants to pro-
mote their growth through raising plant nutrient supply 
and changing soil chemical conditions such as soil pH.

Flora: All plant species of an area.
Food chain: A simplified concept of matter and energy trans-

fer from one organism (lower trophick level) to another 
when it eats the first (intermediate trophic level) who 
subsequently is eaten by a third organism (higher trophic 
level) etc. These linear feeding relations are part of a com-
plex food web in an ecosystemk.

Foothills: Area with an undulating or hilly relief forming a tran-
sitional relief between a plain and a mountain chain, often 
formed by sedimentary rock.

Frugivorous: Feeding on fruits.
Fungal: Pertaining to fungik (mushrooms).
Fungi (Mushrooms): Organisms grouped with the plants but 

distinguished by a number of traits, notably non-photo-
synthetical feeding.

Fungus grower: In ecology, an organism having a symbiosis 
with fungik, such as termites.

Gene: Basic unit of inheritance in an organism, consisting of a 
sequence of deoxyribonucleic acid (DNA), holding the in-
formation to build and maintain its cells and passing ge-
netic traits to offspring.

Gene flow: Transfer of genetic traits from one population to 
another due to migration of individuals or transfer of pol-
len or seeds. This usually enlarges the genetic diversity of 
the target population.

Geographic information system (GIS): A system that captures, 
stores, analyzes, manages, and presents digital data that 
are linked to location, often merging different cartogra-
phy and data sets by information technology tools.

Geophyte: Life formk of perennialk plants with perennating 
buds underground on corms, bulbs, or rhizomes.

Global Positioning System (GPS): A space-based global navi-
gation satellite system that provides reliable location and 
time information. It is maintained by the USA government 
and is freely accessible by anyone with a GPS receiver.

Gondwana: A large former super-continent located main-
ly in the southern hemisphere, that detached from the 
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a collection.
Herbicide: Substance used to kill unwanted vegetation or se-

lected groups of plants.
Heredity: Transmission of genetic traits from one generation to 

another.
Heterogeneity: The trait of an object or system of having a 

large number of structural variations (as opposed to ho-
mogeneity, denoting the presence of multiple identical 
elements).

Hibernation: State of regulated hypothermia lasting several 
days up to months, allowing animals to preserve their 
energy during harsh conditions as it slows down the me-
tabolismk and uses up fat reserves stored by the body 
during activity phases.

Humo-terricolous: The manner of colonizing humus by fungus 
and saprophytically decomposing it.

Hydromorphy: In soil sciences several soil characteristics cau-
sed by sufficiently long and regular water saturation that 
leads to a temporal or permanent lack of oxygen. This is 
visible by grey or blackish colours of reduction and some-
times rusty spots. In botanyk adaptations of helophytesk 
and hydrophytesk for compensating the lack of oxygen 
in the plant parts in water or hydromorphic soil.

Hydrophyte: Life formk of perennialk plants with perennating 
buds and leaves underwater.

Hyperparasite: A secondary parasite living from a previously 
established parasitek.

Hypocotyl: Portion of plant axis between base of stem (collar) 
and primary cotyledonsk.

Ichthyology: Branch of natural sciences studying fish.
Impluvium: Pool for collecting rain water in a dwelling house, 

originally the central part of the atrium in a Greek or Ro-
man house.

Insectivorous: Feeding on insects.
Invertebrates: Informal group of animals without a back-

bone, including about 95 % of all animal species (cf. 
Vertebratesk).

Isohyet: A line on meteorological maps joining points of equal 
amounts of precipitation.

Kaolinisation: Weathering of rock minerals under humid and 
acid conditions resulting in formation of kaolin, a type of 
clay mainly composed of kaolinitek.

Kaolinite: A very common whitish clay mineral composed of 
hydrated aluminium silicate.

Landform: Geomorphological form of a part of the land surface 

as constituting landscape element defined by geologi-
cal conditions, erosion features and human impact on 
topography.

Lateritization (Laterization): Process of long-lasting intensive 
chemical weathering and leachingk of a wide variety of 
parent rocks in hot tropical climate with a pronounced 
dry period, forming soils very rich in iron oxides and often 
aluminium oxides (laterites).

Leaching: Downward transport of soil components (clay, iron, 
humus) with water percolatingk the soil.

Lepidoptera: Taxonomic order of scaly-winged insects with 
mouthparts evolved into a long curled proboscis. The or-
der includes the butterflies, skippers and moths and is the 
second-most species-rich insect group after the beetles 
(cf. Coleopterak).

Life form: Term for organization types of organisms resul-
ting from their adaptations to certain environmental 
conditions.

Ligneous: Consisting of, pertaining to, or resembling wood 
(lignin).

Lignicolous: The manner of animals or fungik of living in wood.
Limnicolous: Living in fresh water.
Locomotive appendices: Exterior organs at an animal's body 

serving for its locomotion.
Lower plant (Non-vascular plant, Thallophyte): Plant without 

differentiation of its tissues into roots, stems and leaves, 
thus without vascular bundles: mosses, algaek, fungik, 
lichens. 

Macromyceta: Macroscopick mushroomsk.
Macrophyte: General term denoting all aquatic plants visible to 

the naked eye.
Macroscopic: Pertaining to all details visible to the naked eye 

(cf. Microscopick).
Macrozooplankton: Animal planktonk of relatively large sizes 

(several millimetres).
Mammalien: Pertaining to mammalsk.
Mammals: Taxonk comprising the warm-blooded vertebratesk 

with mammary glands for feeding offspring with milk.
Mandible: Mouthparts of arthropodsk designed to hold and 

bite into food; in birds the upper or lower part of the beak; 
in vertebratesk the lower jaw holding the lower teeth.

Megabat: Denominating an ancient taxonomic group of fruit-
eating bats (flying foxes) of the Old World.

Mesophile: Pertaining to organisms preferring moderate hu-
midity conditions or to microorganisms growing at 
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(carbohydrates) from the plant.
Mycosis: Infection of humans and animals with fungik passing 

their resistance barrier.
Nanophanerophyte: Life formk of perennialk plants with pe-

rennating buds above 0.5 m above the soil and a growth 
height of 0.5 to 2 m (cf. Phanerophytek).

Nanoplankton: Planktonk of very small sizes (several 
micrometres).

Nectarivorous: The manner of animals of feeding on nectar, a 
sugar-rich substance produced by flowering plants.

Neonatal larva: Recently hatched larva differing from other lar-
val stages due to particular structures helping emergence 
from the egg.

Non-migrant: Native of a given area.
Oligophagous: Being specialized on feeding on only a limited 

variety of foods.
Ombrophilous: Prospering in areas of abundant rainfall.
Omnivorous: Feeding on a large variety of both animal and 

plant matter. 
Ornithology: Branch of natural sciences studying birds.
Orogenesis (Orogeny): Long-term formation of mountain ran-

ges (orogens) due to tectonic processes (cf. Tectonicsk).
Orthodox seeds: Seeds with the ability to survive drying and 

freezing for long periods without losing their viability, 
thus requiring these conditions during long-term ex-situ 
conservation.

Orthoptera: Taxonomic order of insects whose hind legs are 
elongated for jumping and, in the males, two pairs of 
wings can be rubbed against each other or the legs to 
produce sound. This order includes the grasshoppers, 
crickets and locusts.

Oviparity: Reproductive pattern of animals that lay eggs with 
little or no embryonic development. Oviparous land-
dwelling animals complete egg fertilization within their 
bodies, oviparous water-dwelling animals fertilize their 
eggs externally after laying the eggs (cf. Viviparyk).

Parasite: Living being taking substances vital for living from 
another organism, called host, without killing it.

Parasitoid: Organism developing on or within another living 
being, called host, and inevitably killing it in the course or 
at the end of its development (cf. Parasitek).

Pathogen: Biological agent, such as a virus, a bacterium or a 
fungus, that causes infectious disease to a host organism.

Pedogenesis: Formation and development of soil.
Pejoration: Degradationk, deterioration in the sense of 

moderate temperatures (between 20 and 40 °C).
Metabolism: Complex chemical and physical processes where 

matter and energy are transformed by a cell or organism 
in the course of organic assimilation and decomposition.

Metamorphic rock: Rock formed from preexisting rocks of any 
type in a process of mineralogical structural modification 
(recrystallization) due to high temperature and intense 
pressure in the Earth's crust.

Metamorphism: Solid-state recrystallization of pre-existing 
rocks due to changes in physical and chemical conditions 
in the Earth's crust.

Metamorphosis: Biological process in which an animal under-
goes an entire and relatively abrupt change in body struc-
ture and shape, often accompanied by a change in habi-
tatk and behaviour.

Microphanerophyte: Life formk of perennialk plants with pe-
rennating buds at a hight over 0.5 m above the soil and a 
growing height of 2 to 8 m (cf. Phanerophytek).

Microscopic: Pertaining to all details visible only under a mi-
croscope (cf. Macroscopick).

Monocaulous: Pertaining to truncs that are not ramified.
Monocotyledons (Monocots): Phylogenetic group of angio-

spermsk having one seed leaf (cf. cotyledonk), often 
parallel leaf veins, adventitious roots, trimerous flowers 
and a scattered arrangement of vascular bundles (cf. 
Dicotyledonsk).

Morphotype: In biology informal term for characterizing those 
individuals of one species that share a particular morpho-
logical characteristic as against other individuals of the 
same species.

Multicellular: Pertaining to an organism featuring several cells 
differentiated for providing specific functions.

Mycelium: More or less extensive network of threadlike, bran-
ching and cross-linked cells (hyphae), composing the 
vegetative body of fungik and contributing to the organic 
fraction of soil where it is vitally involved in the decompo-
sition of organic material and an important food source 
for many soil invertebratesk.

Mycologist: Specialist studying mushrooms.
Mycorrhiza: Frequent symbiotic association of higher fungik 

and roots of higher plants (cf. Vascular plantk). Fungus 
hyphae may grow either in between root cells (ectomy-
corrhizak) or enter outer root cells (endomycorrhiza). 
The higher plant receives important nutritive elements 
from the fungus, the fungus obtains organic substances 
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discrediting.
Percolation: Theoretical approach in dynamic systems to des-

cribe the transition from one state or phase of the system 
to another. In soil science, this pertains to water flow un-
der the influence of gravity in the soil. In ecology, it can 
refer to the capacity of organisms to relocate between 
certain habitatsk in the landscape.

Perennial: In botanyk, pertaining to a plant that lives for an in-
definite period of more than a year and that produces 
new growth from a perennating part. In ecology, deno-
ting ecological systems that last for a longer time (e.g., pe-
rennating waters).

Pericarp: Wall of a fruit, developed by ripening and mo-
dification of the ovarian wall in flowering plants (cf. 
Angiospermsk).

Periphyton: Mixture of algaek, bacteria, fungik and detritus 
settling on the surfaces of other organisms or dead ob-
jects in aquatic environments.

Pesticide: Generic term for any substance used for preventing, 
destroying, repelling or mitigating any organism that may 
cause a nuisance to a culture.

Phanerophyte: Life formk of perennialk plants with perenna-
ting buds above 50 cm above the soil.

Photosynthesis: Biochemical process of creating organic mat-
ter in plants and certain bacteria with sunlight as energy 
source.

Phytochorion: A region possessing a relatively uniform compo-
sition of plant species characterized by phytogeograph-
ick patterns, particularly by large numbers of endemick 
taxak.

Phytocoenosis: All plants coexisting in a defined space 
(biotopek).

Phytodiversity: Botanical component of biodiversityk.
Phytogeography: Science of plant distribution on Earth and its 

causes.
Phytoplankton: Plant planktonk.
Phytoplanktophages: Animals feeding on plant planktonk.
Phytosanitary: Pertaining to treatment and prevention of plant 

diseases.
Phytosociology: Botanical discipline studying the assemblages 

of plant species in recurring communities and their spatial 
and temporal relationships.

Pisciculture: Fish breeding and farming.
Pitfall trap (Barber trap): Trap for catching animals running on 

the ground (especially arthropodsk, amphibians, reptiles).

Plankton: All animal and plant organisms floating passively in 
water without ability of actively influencing the direction 
of any displacement.

Plot: A delimited parcel of land, in ecology for surveying data 
with reference to a sampling area.

Pod: Dry dehiscent fruit of one carpel in most Leguminosae.
Pollarding: Utilization of trees by periodical cutting of branches 

for cropping of green fodder for livestock feeding and thin 
wood for producing baskets, boats or fences.

Pollination: Transfer of pollen from a stamen to a pistill of a 
flower of the same species, allowing fertilization in flowe-
ring plants.

Precambrian: Time span from the formation of Earth (4.5 billion 
years ago) to the beginning of the Cambrian period, 
when macroscopick hard-shelled animals first appeared 
about 542 million years ago. It accounts for 87 % of geo-
logic time.

Predator: Animal that preys on other animals as a source of 
food.

Procaryote: Unicellulark microorganism lacking a membrane-
bound nucleus and organelles in its cytoplasm, as in bac-
teria and cyanobacteria (cf. Eucaryotek).

Pteridophytes: Taxonomic division of the plant kingdom com-
prising the ferns (Polypodiophyta).

Pupation: Transformation of a mobile larva of an insect into a 
temporarily immobile stage (pupe) during development 
before an adult hatches (e.g., holometabolic insects).

Quaternary: Recent geological period (since about 2.6 million 
years) characterized by the recurrence of glacial periods.

Ranch: Large farm with extensive livestock breeding.
RAPD: Random Amplification of Polymorphic DNA: In molecu-

lar biology a technique where amplified DNA segments 
are not chosen by the experimenter but are amplified at 
random. This allows for comparing the genome of diffe-
rent individuals with electrophoresis without the need for 
detailed knowledge on the genome when studying phy-
logenetic relationships of plants or animals (cf. Genek).

Recalcitrant seeds (Unorthodox seeds): Seeds without the abi-
lity to resist the effects of drying and temperatures below 
10 °C without losing their viability, thus they cannot be 
stored for long periods.

Relevé: Botanical or phytoecological data referring to a frac-
tion or the total of plant species recorded at a defined 
location.

Rhizobium: Atmospheric nitrogen-fixing bacteria living 
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Tectonics: Branch in geology studying structures within the 
Earth's crust (lithosphere), in particular forces, movements 
and mechanisms that create such structures, including 
the movement of the continents (plate tectonics).

Terrestrial: Related to the land or the Earth.
Tetrapod: Informal group of animals with internal skeleton (cf. 

vertebratesk), lungs and two pairs of extremities. The lat-
ter are seen as adaptation to locomotion on land. Tetra-
pods include amphibians, reptiles, birds and terrestrialk 
mammalsk.

Thallus: Multicellulark plant body without differentiation into 
roots, stems and leaves in non-vascular plants (cf. Lower 
plantk).

Therophyte: Life formk of annual plants with short life cycle 
and rapid development that outlive unfavourable seasons 
such as dry periods as seeds while the vegetative parts 
die of desiccation.

Thoracic feet: The feet attached to the middle part (thorax) of 
the insects' body.

Transect: Virtual or physical line along which data are recorded 
with standardized methodology in order to relate them to 
each other.

Trophic: Referring to food and diet.
Ubiquist: Living being not bound to a certain ecological envi-

ronment because it possesses a wide ecological potency 
or ecological niche.

Unicellular: Composed of a single cell.
Vascular plant (Higher plant): Plant with differentiated tissues 

including roots, stems and leaves connected by vascular 
bundles (ferns and seed plants). 

Vertebrates: Taxonk of animals having an internal bone skele-
ton with a spinal column, making up about 5 % of all des-
cribed animal species comprising the large land animals 
(cf. Invertebratesk).

Vertisolization (Vertization): Type of stationary pedogenesisk 
in soils with high abundance of neogenic swelling clay, in 
which clay shrinks and swells following seasonally alterna-
ting desiccation and humidification.

Vivipary (Viviparity): Mode of reproduction with live birth (as 
opposed to laying eggs) in animals and with develop-
ment of seedlings from germinating seeds before they 
detach from the parent in plants (cf. Oviparityk).

Wood feeder: Organism feeding on dead or living wood (main-
ly applied to termites).

Zooplankton: Animal planktonk.

symbioticallyk in roots of Leguminosae which leads to 
the formation of nodes on the roots.

Riparian (Ripicolous): Living on banks of flowing or standing 
waters.

Ruiniform: Pertaining to rocks and reliefs reminiscent of ruins 
due to uneven weathering of heterogeneous rocks; fre-
quent in karst landscapes.

Safari: Guided touristic excursion in Africa with the focus on ob-
serving big game in the natural savanna environment.

Saprophytes: Functional group of fungik, bacteria and some 
plants living on and from decaying organic matter.

Saxicolous: Colonizing rocky and stony substrates.
Seed tegument: In seed plants a membranous tissue forming a 

protecting envelope around the seed.
Social insects: Insects that live in colonies and manifest three 

characteristics: group integration, division of labour, and 
overlap of generations (all termites, ants, and various bees 
and wasps).

Soil feeder: Organism feeding on dead organic matter in soil 
(mainly applied to termites).

Specimen: A sample of an individual plant, animal, or a part of 
it used as proof for occurrence of a species in a certain 
area or as a representative to study certain properties of 
the whole population of a taxonk.

Struthioniformes (Ratites): Taxonk comprising the largest and 
flightless birds (ostriches).

Sub-Saharan: Referring to the African continent south of the 
Sahara (Black Africa).

Supernumerary: Being superior in number.
Sustainability: The capacity to endure. In ecology, it refers to 

managing human use of natural resources in a non-de-
gradative way, allowing for continuous regeneration.

Symbiotic: Pertaining to symbiosis, a close and often obligatory 
relationship between two organisms of different species 
with effects that are beneficial for both partners.

Systematics: Science of classifying the described taxak (inclu-
ding the fields of taxonomyk), recognizing the funda-
mental order in all variation of organisms according to 
their phylogeny.

Taxon: In systematicsk of organisms the generic term for a sys-
tematic category and group of any rank (cf. Taxonomyk).

Taxonomy: Science of providing scientific names for organisms 
in entities called taxa, describing them, preserving them, 
and providing keys for their identification, and data on 
their distribution.
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ESPECES RETROUVEES DANS LA 
VEGETATION NATURELLE
SPECIES FOUND IN NATURAL 

VEGETATION

Abrus fruticulosus     572, 574
Acacia gourmaensis     575, 576
Acacia polyacantha      142
Acacia seyal     575, 576
Acacia sieberiana     560
Acacia spp      68, 69, 85, 128, 141, 142, 

143, 560, 575, 576
Acanthospermum hispidum      576, 577
Achyranthes aspera      560
Actiniopteris radiata      571, 572, 574
Adansonia digitata     236, 237, 238, 242, 

280-287, 332, 333, 335, 533, 574, 
575, 576, 577

Adenodolichos paniculatus     577, 578 
Aeollanthus pubescens      147
Afrotrilepis pilosa     139, 140, 147
Afzelia africana      52, 53, 142, 146, 147, 

148, 164, 165, 191,  192, 213, 237, 
242, 288-291, 305, 335, 610

Ageratum conyzoïdes     576, 577
Albizia adianthifolia     620 
Albizia chevalieri      142, 143
Albizia ferruginea     72, 73
Allophyllus africanus     146, 147
Allophyllus spicatus     574, 575
Alstonia boonei     620
Alstonia congensis     136, 146
Amaranthus spinosus     576, 577
Ampelocissus bombycina     575, 576
Anchomanes welwitchii     574, 575
Ancylobotrys amoena     572, 574
Andropogon chinensis     575, 576

Andropogon gayanus     72, 73, 577, 578
Andropogon spec     68, 69, 72, 83, 147
Andropogon tectorum     574, 575, 576
Annona senegalensis     72, 73, 577, 578
Anogeissus leiocarpa     52, 53, 560, 574, 

575
Anthocleista djalonensis     572, 574
Anthocleista spp     110, 111
Anthrocaryon micraster     146
Antiaris africana     111, 574, 575, 576, 

577, 578
Antiaris toxicaria     72, 73, 533, 618, 620
Aphania senegalensis     139, 140
Aristida spec     85
Arthaxon lancifolius     571, 572
Aubrevillea kerstingii     139
Avicennia germinans     80, 552
Azadirachta indica     72, 72
Balanites aegyptiaca     84, 85, 136, 142, 

143
Beckeropsis uniseta     574, 575
Berlinia auriculata     80, 82
Berlinia grandiflora     137, 138, 139, 

140, 141, 147, 148
Bewsia biflora     142
Blighia sapida     576, 577
Boerhavia coccinea     85
Bombax costatum     574, 575, 576, 577
Borassus aethiopum     533, 576, 577 
Borreria scabra     72, 73
Boscia senegalensis     85
Broenadia salicina     141
Burkea africana     72, 73, 128, 140, 141, 

142, 147 
Canarium schweinfurthii     146, 148
Carapa procera     80, 82
Cassipourea congoensis     560
Ceiba pentandra     72, 73, 110, 111, 533, 

546, 547, 552, 560
Celtis mildbraedii     146, 620
Celtis prantlii     146
Celtis toka     142

Celtis zenkeri     131, 132, 133, 136, 137, 
138, 139

Cenchrus biflorus     85
Chrysobalanus icaco     130, 136
Cissus quadrangularis      574, 575
Cleistopholis patens     552
Cleome gynandra     576, 577
Cochlospermum planchonii     575, 576
Cochlospermun tinctorium     72, 73
Cola gigantea     146
Cola laurifolia     139, 140, 141, 146
Cola spp     111, 114, 618, 620
Combretum fragrans     72, 73
Combretum glutinosum     575, 576
Combretum molle     574, 575
Combretum spp     128, 140, 141, 142, 

143
Commelina benghalensis     576, 577
Commiphora africana     85
Commiphora pedunculata     142
Corchorus tridens     577, 578
Crossopteryx febrifuga     72, 73, 575, 

576, 578
Crotalaria cephalotes     574, 575
Cyanotis lanata     563, 564, 576, 577
Cynometra megalophylla     559, 560
Cyperus squarrosus     147
Daniellia oliveri     52, 53, 575, 576
Desmodium hirtum     576, 577
Detarium microcarpum     72, 73, 575, 

576, 577, 578
Dialium guineense     559, 560, 618 
Dichrostachys cinerea     68, 69
Digitaria horizontalis     577, 578
Diheteropogon amplectens     72, 73, 574, 

575
Dioscorea dumetorum     574, 575
Dioscorea spp     617
Diospyros abyssinica     52
Diospyros longiflora     80, 82
Diospyros mespiliformis     533, 574, 575, 

576, 577 

Diospyros tricolor     136
Diosyros mespiliformis     533, 574, 575, 

576, 577
Distemonanthus benthamianus     137, 

144, 146, 148
Dopatrium longidens     563, 565, 567, 

568
Dracaena arborea     533 
Drosera indica     563, 564, 566, 576, 577
Drypetes floribunda     559
Echinochloa spp     141 
Encephalartos barteri     140, 148, 318-

323

Entada africana     72, 73, 576, 577
Entandrophragma angolense     83
Entandrophragma candollei     83
Eragrostis tremula     577, 578
Erythrina vogelii     621, 622
Erythrophleum africanum     575, 576
Erythrophleum suaveolens      139 
Eugenia gilgii     147
Euphorbia hirta     576, 577
Exolobus patens     618, 619
Feretia apodanthera     574, 575
Ficus abutilifolia     574, 575
Ficus exasperata     576, 577, 618, 619
Ficus spec     110, 111, 618, 619, 620, 

621
Ficus trichopoda     146
Ficus vogeliana     572, 574
Fimbristylis dichotoma     566 
Flueggea virosa     577, 578
Fuirena stricta     576, 577 
Garcinia livingstonei     142, 143 
Garcinia ovalifolia     572, 574
Gardenia erubescens     5 75, 576
Gardenia sokotensis     574, 575 
Griffonia simplicifolia     618
Guiera senegalensis     142, 143
Heliotropium indicum     560 
Hibiscus asper     577, 578
Hildegardia barteri     139, 140, 146, 147

especes de planTes 
PLANT SPECIES
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Hymenocardia acida     578
Hymenodictyon floribundum     564, 

574, 575
Hyparrhenia involucrata     575, 576
Hyparrhenia spec     83, 147
Hyparrhenia welwitschii     574, 575
Hyphaene thebaica     576, 577
Indigofera paniculata     577, 578 
Ipomoea beninensis     142, 145, 148
Irvingia gabonensis     621, 622
Isoberlinia doka     52, 53, 84, 304-309, 

574, 575, 578
Isoberlinia tomentosa     304-309, 574, 

575 
Ixora brachypoda     572, 574
Kanahia laniflora     560 
Kauhotia senegalensis     577, 578
Khaya grandifoliola     139, 147, 148
Kigelia africana     110, 111, 621, 622
Laguncularia racemosa     80, 82
Lannea acida     575, 576
Lecaniodiscus cupanioides     572, 574, 

618
Leucas martinicensis     577, 578
Lindernia exilis      564, 566
Lipocarpha sphacelata     576, 577
Loeseneriella africana     618, 619
Lonchocarpus chevalieri     142, 143
Lonchocarpus cyanescens     560
Lonchocarpus sericeus     72, 73
Lophira alata     83
Lophira lanceolat     136
Loudetia arundinacea     576, 577
Loudetia togoensis     72, 73
Loudetiopsis scaettae     576, 577
Mangifera indica     576, 577
Manilkara multinervis     546, 552, 572, 

574
Mansonia altissima     132, 138, 148, 149 
Maytenus senegalensis     577, 578
Microchloa indica     566, 576, 577
Milicia excelsa     72, 73, 110, 111, 533, 

546, 547, 552, 576, 577, 578
Milletia thonningii     146, 147
Millettia zechiana     618

Mimusops andongensis     138, 146
Mimusops kummel     133
Mitragyna ciliata     80, 82, 137, 138
Mitragyna inermis     132, 136
Monotes kerstingii     140, 141, 147
Motandra guineense     618
Nauclea diderrichii     83
Nesogordonia papaverifera     132, 138, 

148 
Newbouldia laevis     533
Octoknema borealis     138, 144
Oldenlandia lancifolia     576, 577
Ophioglossum costatum     566
Oropetium aristatum     566
Panicum spec     83, 141
Parinari congensis     139, 140, 146
Parinari excelsa     111
Parinari glabra     83
Parkia bicolour     83, 147, 148
Parkia biglobosa     84, 85, 147, 148, 164, 

190, 191, 192, 193, 194, 212, 298-

303, 332, 335, 533, 576, 577, 578 
Paullinia pinnata     560, 574, 575
Pennisetum polystachion     577, 578 
Pennisetum spec     68, 69
Pentaclethra macrophylla     146
Pentadesma butyracea     139, 142, 149, 

314-317, 333, 334, 335
Piptadeniastrum africanum     133, 136, 

137, 146, 147, 148, 149
Polygonum salicifolium     560 
Polysphaeria arbuscula     572, 574
Pouteria alnifolia     560
Protea madiensis var eliottii     140
Psychotria articulata     146
Psychotria vogeliana     572, 574
Pterocarpus erinaceus     52, 53, 575, 576, 

577, 578, 610
Pterocarpus santalinoides     559, 560 
Raphia hookeri    146,  621, 622
Raphia sudanica     141
Rauvolvia vomitoria     620
Remirea maritima     136
Rhizophora harrisonii     80
Rhizophora mangle     80

Rhizophora racemosa     80, 130, 132, 
136

Ricinodendron heudelotii     620
Ricinus communis     576, 577
Saccoglottis gabonensis     111
Salacia spec     82, 83
Schizachyrium brevifolium     576, 577
Schizachyrium sanguineum     575, 576 
Schizachyrium spec     83
Schoenefeldia gracilis     85
Scleria foliosa     576, 577
Sida acuta     576, 577
Siphonochilus aethiopicus     147
Sopubia parviflora     576, 577
Soyauxia spec     83
Spathodea campanulata     560 
Spermacoce filifolia     575, 576
Spermacoce hepperana     576, 577
Spermacoce stachydea     577, 578
Spondias mombi     620
Sporobolus festivus     576, 577
Sterculia rhinopetala     620, 621
Sterculia tragacantha     574, 575
Stereospermum kunthianum     577, 578
Strombosia pustulata     133, 136, 137, 

146
Strychnos spec     82, 83
Symphonia globulifera     136, 146
Synedrela nodiflora     576, 577
Synsepalum passargei     142
Syzygium guineense     136, 141, 146 
Syzygium owariense     146
Tamarindus indica     142, 181, 193, 194, 

292-297, 333, 334, 533
Tephrosia bracteolata     577, 578
Terminalia brownii      571, 572, 574
Terminalia glaucescens     578
Terminalia laxiflora      575, 576, 577
Terminalia spec     83
Terminalia superba     146 
Tetracera alnifolia     572, 574
Thelepogon elegans     575, 576
Thunbergia atacoriensis     572, 574 
Trachypogon spicatus     142
Tribulus terrestris     85

Trichilia prieureana     146, 620, 621
Tridax procumbens     577, 578
Trilepidium madagascariensis     139
Trilepisium madagascariense     146
Triplochiton scleroxylon     131, 132, 133, 

136, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 
621, 622 

Tripogon minimus     563, 564, 565, 
576, 577

Tristicha trifaria     560 
Typha australis     132
Uapaca guineensis     80, 82
Uapaca togoensis     140
Utricularia andongense     576, 577
Utricularia subulata     566
Vernonia guineensis     575, 576
Vernonia nigritana     575, 576
Vincentella passarge     572, 574
Vitellaria paradoxa     84, 85, 110, 111, 

128, 139, 148, 164, 187, 190, 191, 
192, 193, 194, 212, 213, 310-313, 
333, 334, 335, 576, 577, 578

Vitex chrysocarpa     560  
Xylopia rubescens     137, 138, 146, 148
Xyris straminea     576, 577
Zanthoxylum zanthoxyloide     533, 534, 

574, 575, 578, 579
Ziziphus mauritiana     85, 128

ESPECES RETROUVEES DANS LES 
SYSTEMES AGROFORESTIERS
SPECIES FOUND IN THE AGRO-

FORESTRY SYSTEMS

Acacia auriculiformis 175, 176, 177, 178, 
186, 187, 188

Adansonia digitata 236, 237, 238, 242, 
280-287, 332, 333, 335

Afzelia africana 52, 53, 142, 146, 147, 
148, 164, 165, 191,  192, 213, 237, 
242, 288-291, 305, 335

Albizia zygia     183
Anacardium occidentale     164, 175, 185, 

213, 216-221

Annona senegalensis     72, 73, 182, 183, 
242, 577, 578
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Azadirachta indica     192
Blighia sapida     181, 190, 191, 193, 194
Bombax costatum     181, 190, 242
Borassus aethiopum     181, 192
Canarium schweinfurthii     191
Ceiba pentandra     72, 73, 110, 111,190
Chrysophyllum albidum     182, 183, 190
Citrullus lanatus     243, 256, 259, 260, 

261, 262, 332
Cola acuminata     190
Cola nitida     181
Cola spp     111, 114, 618, 620
Combretum glutinosum     191
Cucumeropsis mannii     243, 256, 257, 

258, 259, 260
Cucumis melo     256, 257, 258, 259, 260
Cucumis metuliferus     258, 259
Cucumis sativus     256, 257, 258, 259, 

260, 262
Cucurbita maxima     243, 256, 257, 258, 

260, 261
Cucurbita moschata     243, 256, 260
Cucurbita pepo     243, 256, 257, 258, 

260, 261
Daniellia oliveri     52, 53, 142, 143, 184, 

244
Detarium microcarpum     72, 73, 128, 

147, 575, 576, 577, 578
Dialium guineense     133, 136, 137, 138, 

146, 618
Digitaria exilis     270, 273, 332
Digitaria iburua     273, 332
Diospyros mespiliformis     139, 142, 146, 

533, 574, 575, 576, 577 
Elaeis guineense     183, 184
Ficus spp     110, 111, 192, 618, 619, 

620, 621
Gliricidia sepium     188, 618
Hibiscus esculentus      272
Hibiscus sabdariffa     236, 238, 239, 

244, 272
Hyphaene thebaica     190, 576, 577
Irvingia gabonensis     183, 190, 193, 194, 

621, 622
Isoberlinia angolensis     304

Isoberlinia doka     52, 53, 84, 245, 304-

309

Isoberlinia paradoxa     304
Isoberlinia scheffleri     304
Isoberlinia tomentosa     139, 140, 142, 

304-309

Jatropha curcas     222, 224, 238, 239, 
245, 333, 334

Kedrostis foetidissima     258
Lagenaria sicerari     245, 256, 257, 259, 

260, 261, 332
Lannea microcarpa     190
Leucaena leucocephala     175, 188
Margaritaria discoidea     183
Millettia thonniingii     183
Momordica charantia     238, 239, 245, 

258, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 
332, 333, 334

Momordica cissoides     245, 258, 260
Momordica foetida     181, 258, 260
Morinda lucida     181
Moringa oleifera     190, 236, 238, 239, 

245
Myrianthus arboreus     191
Newbouldia laevis     511, 512, 533
Parkia biglobosa     84, 85, 147, 148, 164, 

190, 191, 192, 193, 194, 212, 298-

303, 332, 335, 533, 576, 577, 578
Pentaclethra macrophylla     146, 191 
Pentadesma butyracea     139, 142, 149, 

314-317, 333, 334, 335
Pentadesma leucantha     314
Peponium vogelii     258
Piliostigma thonningii     191, 246
Pseudocedrela kotschyi     181, 187,190
Pterocarpus santalinoides     146, 190, 

559, 560
Raphia spp     191
Sarcocephalus latifolia     192
Sclerocarya birrea     190
Solanum macrocarpon      236, 237, 238, 

246
Spondias monbin     190, 620
Strychnos spinosa     181, 247 

Tamarindus indica     142, 181, 193, 194, 
292-297, 333, 334, 533

Tectona grandis     174, 175, 176, 177, 
178, 212

Telfairia occidentalis     237, 241, 247, 
256, 257, 260, 261

Trichosantes cucumerina     48
Uvaria chamae      182, 183, 247
Vitellaria paradoxa     84, 85, 110, 111, 

128, 139, 148, 164, 187, 190, 191, 
192, 193, 194, 212, 213, 310-313, 
333, 334, 335, 576, 577, 578

Vitex doniana     181, 182, 183, 184, 192, 
236, 237, 240, 247

Zanthoxylum zanthoxyloides      152, 183, 
512, 533, 534, 574, 575, 578, 579

ESPECES RETROUVEES DANS 
LES PLANTATIONS
SPECIES FOUND IN PLANTATIONS

Acacia auriculiformis      175, 176, 177, 
178, 186, 187, 188

Acacia mangium     175
Anacardium occidentale     164, 175, 

185, 213
Casuarina equisetifolia      175, 176
Cocos nucifera      175
Elaeis guineensis      175
Erythrophleum suaveolens      175, 177
Eucalyptus camaldulensis      175, 176, 

192 
Gmelina arborea      175 
Imperata cylindrica      174
Khaya senegalensis      164, 165, 175, 

177, 213
Leucaena leucocephala      175, 188
Melaleuca leucadendron      175
Senna siamea      175, 178
Tectona grandis      174, 175, 176, 177, 

178, 212
Terminalia superba     175
Triplochiton scleroxylon     175, 177

PLANTES A RACINES ET 
TUBERCULES
TUBERS AND ROOTS

Colocasia esculenta     231, 232, 235, 243
Dioscorea  abyssinica     332
Dioscorea  esculenta     228, 229
Dioscorea alata     228, 332, 333
Dioscorea bulbifera     228, 229 
Dioscorea cayenensis-rotundata     228
Dioscorea dumetorum     228, 229
Ipomoea batatas     232, 233, 245
Manihot esculenta     230, 236, 245, 335
Solanum tuberosum     232, 233
Zingiber officinale     232, 233 

ESPECES UTILISEES COMME  
LEGUMES FEUILLES
SPECIES USED AS LEAFY 

VEGETABLE

Abelmoschus esculentus     242
Acalypha ciliata     242
Acmella oleracea     242
Adansonia digitata     242, 280, 332, 

333, 335
Adenopus breviflorus     242
Aerva lanata     242
Afzelia africana     52, 53, 242, 335, 610
Ageratum conyzoides     242
Allium cepa     242
Alternanthera  brasiliana     242
Alternanthera sessilis     242
Amaranthus cruentus     242
Amaranthus dubius     242
Amaranthus spinosus     242
Aspilia africana     242
Asystasia gangetica     242
Basella alba     242
Bidens pilosa     242
Blighia sapida     242, 618
Boerhavia diffusa     242
Boerhavia erecta     242
Bombax costatum     242
Brassica  oleracea     242
Caesalpinia bonduc     242
Cajanus cajan     242
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Capsicum annuum     242
Capsicum frutescens     242
Ceiba pentandra     242
Celosia argentea     243
Celosia trigyna     243
Celtis toka     243
Centrostachys aquatica     243
Ceratotheca sesamoides     243
Chassalia kolly     243
Chenopodium ambrosioides     243
Chromolaena odorata     243
Chrysanthellum indicum ssp afro- 

americanum     243
Cienfuegosia heteroclada     243
Cissus palmatifida     243
Cissus populnea     243
Citrullus colocynthis     243
Citrullus lanatus     243, 257
Cleome gynandra     243
Cleome rutidosperma     243
Cochlospermum planchoni     243
Cola millenii     243
Cola spp     111, 114, 618, 620
Colocasia esculenta     231, 243
Combretum collinum     243
Combretum comosum var hispidum     

243
Combretum racemosum     243
Comelina benghalensis      243
Commiphora africana var africana     243
Corchorus aestuans     243
Corchorus olitorius     243
Corchorus tridens     243
Crassocephalum rubens var rubens     243
Crateva adansonii ssp adansonii     243
Croton lobatus     243
Cucumeropsis mannii     243, 256-262
Cucurbita  maxima     243, 256-262
Cucurbita  pepo     243, 256-262
Cucurbita moschata     243, 256-262
Cymbopogon giganteus     244
Cyphostemma adenocaule      244
Dalbergia saxatilis     244
Daniellia oliveri      244
Deinbollia pinnata     244, 618

Dialium guineense     244, 618
Dyschoriste perrottetii     244
Eclipta prostrata     244
Ehretia cymosa var cymosa     244
Emilia praetermissa     244
Euphorbia hirta     244
Ficus abutilifolia     244
Ficus artocarpoides     244
Ficus asperifolia     244
Ficus ingens     244
Ficus polita     244
Ficus spp     110, 111, 618, 619, 620, 621
Ficus sur     244
Ficus sycomorus     244
Gardenia ternifolia     244
Gmelina arborea     244
Gomphrena celosioides     244
Grewia carpinifolia     244
Grewia lasiodiscus     244
Grewia mollis     244
Gymnosporia senegalensis     244
Hallea stipulosa     244
Heliotropium indicum     244
Hexalobus monopetalus     244
Hibiscus asper    244
Hibiscus sabdariffa     244, 272
Hoslundia opposita     244
Hybanthus enneaspermus     244
Hydrolea glabra     244
Hyptis lanceolata     244
Ipomoea aquatica     245
Ipomoea batatas     245
Ipomoea eriocarpa    245
Ipomoea mauritiana     245
Ipomoea triloba     245
Ipomoea vagans     245
Isoberlinia doka     52, 53, 84, 245
Jacquemontia tamnifolia     245
Jatropha curcas     222-227, 245, 334
Justicia tenella     245
Lagenaria siceraria     245, 256-262
Laportea aestuans     245
Launaea taraxacifolia     245
Lepistemon owariense     245
Leptadenia hastata     245

Lippia multiflora     245
Ludwigia decurrens     245
Luffa acutangula     245
Luffa cylindrica     245
Lycopersicon esculentum    245
Macrosphyra longistyla     245
Manihot esculenta     230, 245, 335
Manihot glaziovii     245
Melanthera scandens     245
Melastomastrum segregatum     245
Melochia corchorifolia     245
Mikania chenopodiifolia     245
Milicia excelsa     72, 73, 110, 111, 245
Mirabilis jalapa     245
Momordica charantia     238, 245,264-

268, 332,334
Momordica cissoides     245
Moringa oleifera     245
Ocimum americanum    245
Ocimum basilicum     245
Ocimum gratissimum     246
Ormocarpum sennoides ssp hispidum     

246
Pandiaka involucrata     246
Passiflora foetida     246
Pentodon pentandrus     246
Pergularia daemia     246
Phaseolus vulgaris     246
Phragmanthera kamerunensis     246
Phyllanthus amarus     246
Physalis angulata     246
Piliostigma reticulatum     246
Piliostigma thonningii     246
Platostoma africanum     246
Portulaca oleracea     246
Psidium guajava     246
Psophocarpus palustris    246
Pterocapus santalinoides    246
Pupalia lappacea     246
Sclerocarpus africanus     246
Secamone afzelii     246
Securidaca longepedunculata     246
Senna obstitufolia     246
Senna occidentalis     246
Sesamum radiatum     246

Sida garckeana     246
Sida rhombifolia ssp rhombifolia     246
Solanum aethiopicum     246
Solanum americanum     246
Solanum dasyphyllum     246
Solanum macrocarpon     246
Solanum scabrum     246
Sphenoclea zeylanica     246
Spigelia anthelmia     246
Stachytarpheta indica     246
Sterculia setigera     247
Sterculia tragacantha     247
Struchium sparganophora     247
Strychnos spinosa     247
Stylochaeton lancifolius     247
Synedrella nodiflora     247
Talinum triangulare     247
Telfairia occidentalis     247
Terminalia glaucescens     247
Terminalia superba     247
Trema orientalis     247
Trianthema portulacastrum     247
Tribulus terrestris     85, 247
Tridax procumbens     247
Triplochiton scleroxylon     247, 621, 622
Uvaria chamae     247
Vernonia amygdalina     247
Vernonia cinerea     247
Vernonia colorata     247
Vigna unguiculata     247
Vitex doniana     247

ESPECES DES ZONES HUMIDES 
WETLANDS SPECIES

Alastes macrolepidotus      555
Alestes baremoze      555
Alestes macrolepidotus      555
Alestes nurse      555
Alstonia  congensis     546, 552
Anthocleista  vogelii     546, 552
Aonyx capensis      554, 555
Ardea cinerea      554, 555
Ardea goliath      554, 555
Auchenoglanis biscutatus      555
Avicennia germinans     552
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Bagrus bayad      555
Balearica pavonina      554, 555
Ceiba pentandra     533, 546, 547, 552, 

560 
Cercopithecus e. erythrogaster     546
Chelonia mydas     546
Chlidonias niger     546
Ciconia abdimii      554, 555
Citharinus citharinus      555
Citharinus citharus      555
Clarias spp      555
Clarotes laticers      555
Cleistophlis patens     546, 547
Cleistopholis patens     552
Cyperus  articulatus     544 
Dentex sp     546, 552
Dermochelys coriacea     546
Distichodus rostratus      555
Eutropius niloticus      555
Falco naumanni      554, 555
Gynnarchus niloticus      555
Hepsetus odoe      555
Heterobranchus bidorsale      555
Heterotis niloticus      555
Hydrocyon forskalii      555
Hyperopisus bebe      555
Labeo senegalensis      555
Lates niloticus      555
Lepidochelys olivacea     546
Malapterurus electricus      555
Manilkara  multinervis     546, 552, 572, 

574
Milicia excelsa     533, 546, 547, 552, 

576, 577, 578
Momyops deliciosus      555
Mormyrus rume      555
Ophiocphalus obscurus      555
Philoxerus  vermicularis     550   
Plegadis falcinellus      554, 555 
Polypterus bichir      555
Prototerus annectens      555
Pseudotolithus sp     546, 552
Rhizophora racemosa     551, 552 
Sardinella sp     546, 552
Sarotherodon melanotheron      552 

Schilbe uranoscopus      555
Sesuvium portulacastrum     550  
Sphyranea guachancho     546, 552
Symphonia globulifera     546, 547, 552
Synodontis spp      555
Syzygium owariense     546, 547, 552
Tetraodon fanaka      555
Thalia welwitschii     544
Tilapia guineensis      552
Trichechus senegalensis      554, 555

CHAMPIGNONS, Generes 
MUSHROOMS, Genera
Afroboletus      326, 327
Agaricus      326
Agrocybe     326
Amanita     326
Amanita loosii     327
Amanita masasiensis     327
Amaurodon     326
Aurcularia     326
Boletales     326
Boletellus     326
Boletus     326
Cantharellus sp     326, 327
Claviceps     326
Clavulina     326
Clavulinopsis     326
Collybia     326
Coltricia     326
Cookeina     326
Coprinus     326
Cordyceps     326
Cortinarius     326
Craterellus     326
Crepidotus     326
Crinipellis     326
Cyathus     326, 329
Dacryopinax     326
Daldinia     326
Entoloma     326
Exidia     326
Ganoderma     326
Geastrum     326
Geastrum sp     329

Gymnopilus     326
Gyroporus     326
Hexagonia     326
Hygrocybe     326
Hymenochaete     326
Hypoxylon     326
Inocybe     326
Inonotus     326
Laccaria     326
Lactarius     326
Leccinum     326
Lentinus     326, 329
Lepista     326
Leucocoprinus     326
Leucopaxillus     326
Macrolepiota     326
Marasmius     326
Meriliopsis     326
Omphalina     326
Paneolus     326
Peziza     326
Phallus     326
Phellinus     326, 329
Phlebopus     326
Phyllipsia     326
Phylloporus     326
Pisolithus    326
Pleurotus     326
Pluteus     326
Podaxis     326, 329
Podoscypha     326
Polyporus     326
Porphyrellus     326
Psathyrella     326
Pterula     326
Pulveroboletus     326
Pycnoporus     326
Ramaria     326, 327
Rickenella     326
Rubinoboletus     326
Russula     326
Schyzophyllum     326
Scleroderma     326
Scytinopogon     326
Sebacina     326

Strobilomyces     326
Termitomyces     326
Tomentella     326
Trametes     326
Tricholoma     326
Tulostoma     326
Tylopilus     326
Volvariella     326
Xerocomus     326, 327
Xylaria     326
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ESPECES ANIMALES  
ANIMAL SPECIES

 
TERMITES | TERMITES
Amitermes elongatus     341, 345
Amitermes evuncifer     340, 341
Ancistrotermes cavithorax     340, 341
Ancistrotermes guineensis     341
Ancistrotermes spec     340, 341
Cadaba farinosa     340, 342
Capparis sepiaria     340, 342
Coptotermes spec     340, 341
Cricetomys gambianus     341, 342, 484, 

487
Crossopteryx febrifuga     340, 342
Cryptotermes spec     340
Feretia apodanthera     340, 342
Gonionotophis grantii     341, 342, 343, 

424
Macrotermes bellicosus     340, 341
Macrotermes subhyalisnus     341, 345
Maerua oblongifolia     340, 342
Microcerotermes spec    340, 341
Microtermes pusillus     340, 341
Microtermes spec     340, 341
Nasutitermes latifrons     340, 341, 345
Nauclea latifolia     340
Odontotermes spec     340
Promirotermes spec    340
Termes schmitzi     341, 345
Termes spec     340
Xerus erythropus     341, 342, 484, 487

INSECTES | INSECTS
Abantis bismarcki     350, 351
Acleros mackenii olaus     354
Acraea abdera eginopsis     355
Acraea egina     350
Acraea encedo     349
Acraea encedon     349
Adelothericles nigeriae     354
Aleurodicus dispersus     349

Amauris damocles     350, 352
Amauris niavius     349
Aphnaeus orcas     354, 355
Appias epaphia     349
Argobrachium barrei     354
Astictopterus abject     354
Axiocerses callaghani     352, 354, 355
Azanus isis     354, 355
Bactrocera invadens     349
Bebearia absolon     355
Belenois hedyle     352
Belenois subeida     350
Bicyclus angulosa     350, 355
Bicyclus dorothea     355
Bicyclus italus     355
Bicyclus mandanes     352
Borbo fatuellus     349
Borbo perobscura     350, 354
Cacyreus virilis     354, 355
Caprona adelica     350 
Catopsilia florella     349
Catuna crithea     355
Ceriagrion citrinum     353, 354 
Charaxes achaemenes atlantica      355
Charaxes castor     349
Charaxes lactetinctus     350, 351
Charaxes plantroui     350
Chilo partellus     349
Chlorocala conjux bousqueti     354
Citrinophila marginalis     354, 355
Coeliades chalybe     352
Coeliades forestan     349
Colotis euippe     352
Cossyphodinus goergeni     353, 354
Danaus chrysippus     349
Deudorix antalus     354, 355
Dixeia cebron     352
Eicochrysops hippocrates     349, 354, 355
Eresiomera isca occidentalis     352, 354, 

355
Euchrysops barkeri     350
Euchrysops malathana     354, 355
Eudicella colmanti edohi     354
Euphaedra cyparissa     355
Euphaedra scrupulosa     353, 354 

Eurema hecabe     349
Euriphene ampedusa     355
Euxanthe eurinome     355
Fresna netopha     354
Gegenes hottentota     350, 354
Gorgyra minima     352
Graphium adamastor     350
Graphium antheus     352
Gretna cylinda     354
Gyrogra subnotata     354
Hypolimnas anthedon     355
Hypolimnas misippus     349
Hypolycaena scintillano     355
Junonia cymodoce     352, 355
Junonia oenone     349
Lampides boeticus     355
Lepidochrysops quassi     355
Lepidochrysops victoriae     350
Leptotes pirithous     349
Liptena ferrymani    350, 351, 355
Liptena ferrymani bigoti     355
Maruca vitrata     349, 350
Megalurothrips sjostedti     350 
Melanitis leda     349
Mimeresia libentina     355
Mononychellus tanajoa     349
Monza cretacea     352
Mylothris chloris     349
Neptis agouale    355
Neptis morosa     350
Netrobalane canopus     350, 354
Osmodes thora     354
Palla decius     355
Palla violin violinitens     352
Papilio chrapkowskoides     352
Papilio demodocus     349
Papilio phorcas     352, 353
Paracoccus marginatus     349
Paraleyrodes     349 
Pardaleodes incerta     354
Parnara monasi     354
Pelopidas thrax     349, 354
Phenacoccus manihoti     349
Pilodeudorix caerula     355
Precis pelarga     355

Prosopalpus styla     354
Prostephanus truncatus     349
Protogoniomorpha anacardii     352, 355
Psacadoptera bousqueti     354
Pseudacraea eurytus     355
Pseudonacaduba sichela     355
Pteroteinon caenira     354
Pyrrhiades lucagus     350, 351, 354
Rastrococcus invadens     349
Rhabdotis bouchardi     354 
Sarangesa majorella     354
Sevenia amulia     355
Spialia dromus     354
Tagiades flesus     349
Thermoniphas micylus     355
Triclema lamias     355
Uranothauma falkensteini      355 
Vanessa cardui     349
Xanthodisca astrape     354
Ypthimomorpha itonia     349
Zizeeria knysna     349
Zizula hylax     349
Zophopetes ganda     354
 
POISSONS D’EAUX DOUCES
FRESH WATER FISHES
Acanthurus moronviae     360
Alestes baremoze     360
Alestes dentex     360
Andersonia leptura     360
Aphyosemion bitaeniatum     360
Aphyosemion calliurum     360
Aplocheilichthys spilauchen     361
Arius gigas     360
Arius latiscutatus     360, 372
Auchenoglanis occidentalis     357, 360
Awaous lateristriga     361
Bagrus bajad     357, 360
Bagrus docmak     357, 360
Barboides gracilis     360
Barbus ablabes     360
Barbus atakorensis     360
Barbus baudoni     360
Barbus bynni occidentalis     360
Barbus callipterus     361
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Hyporamphus picarti     361
Isichthys henryi     361
Kribia nana     361
Labeo coubie     361
Labeo parvus     361
Labeo senegalensis     361
Laeviscutella dekimpei     360
Lagocephalus laevigatus     361, 392, 393
Lates niloticus     357, 360
Leptocypris niloticus     361
Liza falcipinnis     361
Lobotes surnamensis     361
Lutjanus dentatus     361
Lutjanus endecacanthus     361, 378
Lutjanus goreensis     361
Malapterurus electricus     361
Malapterurus minjiriya     361
Marcusenius mento     361
Marcusenius senegalensis     361, 363
Marcusenius ussheri     361 
Mastacembelus cryptacanthus     361
Mastacembelus decorsei     361
Mastacembelus nigromarginatus     361
Michropanchax pfaffi     361
Micralestes acutidens     360
Micralestes elongatus    360
Micralestes occidentalis     360
Micropanchax macrophthalmus     361 
Microphis brachyurus aculeatus     361
Monodactylus sebae     361, 382, 386
Mormyrops anguilloides     361
Mormyrus rume rume     361
Mugil cephalus     361, 388, 390
Mugil curema     361
Nannocharax fasciatus     360
Nannocharax lineomaculatus     360
Nannocharax occidentalis     360
Nematogobius maindroni     361
Neolebias ansorgii     360
Neolebias axelrodi     360
Neolebias unifasciatus     360
Odaxothrissa ansorgii     360
Odaxothrissa mento     360
Ophisternon afrum     361
Oreochromis macrochir     360

Oreochromis mossambicus     360
Oreochromis niloticus     357, 360
Pantodon buchholzi     361
Papyrocranus afer     361 
Parachanna africana     360 
Parachanna obscura     360
Parailia pellucida     361
Parauchenoglanis fasciatus     360
Pareutropius buffei     361
Pellonula leonensis     360
Pellonula vorax     360
Periophthalmus barbarus     361
Petrocephalus bovei     361, 363, 365
Petrocephalus pallidomaculatus     361 
Petrocephalus soudanensis     361
Phago loricatus     360
Phractolaemus ansorgii    361
Phractura clauseni     360
Pollimyrus adspersus     361
Pollimyrus isidori     361, 363
Polycentropsis abbreviata     361
Polydactylus quadrifilis     361, 388, 389, 

390
Polypterus ansorgii     361 
Polypterus bichir lapradei     361
Polypterus endlicheri     361
Polypterus palmas     361
Polypterus senegalus     361
Pomadasys jubelini     361, 378, 381
Porogobius schlegelii     361, 385, 387
Poropanchax normani     361
Pristis pristis     361
Protopterus annectens     361
Raiamas senegalensis     361
Rhabdalestes septentrionalis     360
Rhabdalestes smykalai     360
Sarotherodon galilaeus     360
Sarotherodon melanotheron     360
Schilbe intermedius     361
Schilbe micropogon     361
Schilbe mystus     361
Scomberomorus tritor     361, 385, 386 
Scriptaphyosemion geryi     360
Sierrathrissa leonensis     360
Siluranodon auritus     361

Barbus chlorotaenia     361
Barbus hypsolepis     361
Barbus leonensis     361
Barbus macinensis     361
Barbus macrops     361
Barbus nigeriensis     361 
Barbus perince     361
Barbus punctitaeniatus     361
Barbus stigmatopygus     361
Barbus sublineatus     361
Barbus sylvaticus     361
Bathygobius soporator     361, 385, 387
Bostrychus africanus     361
Brevimyrus niger     361, 363
Brienomyrus brachyistius     361 
Brienomyrus longianalis     361
Brycinus imberi     360
Brycinus leuciscus     360
Brycinus longipinnis     360
Brycinus macrolepidotus     360
Brycinus nurse     360
Campylomormyrus tamandua     361
Caranx hippos     360, 377, 379 
Carcharhinus leucas     360
Chalaethiops bibie     361
Chromidotilapia guntheri     360
Chrysichthys auratus     360
Chrysichthys nigrodigitatus     357, 360
Chrysichthys walkeri     360
Citharichthys stampflii     360, 389, 391
Citharinus citharus     360
Citharinus latus     360
Clarias agboyiensis     360
Clarias anguillaris     360
Clarias buthupogon     360
Clarias camerunensis     360
Clarias ebriensis     360
Clarias gariepinus     360
Clarias macromystax     360
Clarias pachynema      360
Clarotes laticeps     360
Ctenogobius lepturus     361
Ctenopoma kingsleyae     360
Ctenopoma nigropannosum     360
Ctenopoma petherici     360

Cynoglossus senegalensis     360, 390, 391
Cyphomyrus psittacus     361
Dalophis boulengeri     361 
Dalophis cephalopeltis     361
Denticeps clupeoides     361
Distichodus brevipinnis     360
Distichodus engycephalus     360
Distichodus rostratus     360
Dormitator lebretonis     361
Eleotris daganensis     361
Eleotris vittata     361
Elops lacerta     361, 369, 370, 371
Elops senegalensis     361, 370
Enneacampus kaupi     361
Epiplatys bifasciatus     360
Epiplatys grahami     360
Epiplatys njalaensis     360
Epiplatys sexfasciatus     360
Epiplatys spilargyreius     360
Erpetoichthys calabaricus     361
Ethmalosa fimbriata     360, 370, 371
Foerschichthys flavipinnis     360
Foerschichthys nigeriensis     
Fundulopanchax filamentosus     360
Fundulopanchax gularis     360
Gerres melanopterus     361
Gnathonemus petersii     361
Gobioides  africanus     361, 387
Gobioides ansorgii     361 
Gobioides sagitta     361
Gobionellus occidentalis     361
Gobionellus oceanicus     361
Gymnallabes typus     360
Gymnarchus niloticus     361 
Hemichromis bimaculatus     360
Hemichromis fasciatus     360
Hemisynodontis membranaceus     361
Hepsetus odoe     361
Heterobranchus isopterus     360
Heterobranchus longifilis     357, 360
Heterotis niloticus     357, 361 
Hydrocynus brevis     357, 360
Hydrocynus forskalii     360
Hydrocynus vittatus     360
Hyperopisus bebe bebe     361
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Sphyraena guachancho     361, 388 
Strongylura senegalensis     360
Synaptura lusitanica     361, 389, 390, 

391 
Synodontis budgetti      361
Synodontis clarias     361
Synodontis courteti     361
Synodontis filamentosus     361
Synodontis gambiensis     361
Synodontis levequi     361
Synodontis melanopterus     361
Synodontis nigrita     361
Synodontis ocellifer     361
Synodontis ouemeensis     356, 361
Synodontis schall     361, 517 
Synodontis sorex     361
Tarpon atlanticus     361
Thysochromis ansorgii     360
Tilapia guineensis     357, 360
Tilapia mariae     360
Tilapia zillii     360
Trachinotus teraia     360
Trichiurus lepturus     361, 384, 385, 386
Xenomystus nigri     361 

POISSONS DE MER
MARINE FISHES
Ablennes hians     373
Abudefduf saxatilis     383
Acanthostracion guineensis     391, 393
Acanthostracion notacanthus     391, 393
Acanthurus monroviae     384, 386
Albula vulpes     371
Alectis alexandrinus     377, 379
Anthias anthias     375
Ariosoma balearicum     372, 373
Arius latiscutatus     360, 372
Auxis rochei     385
Balistes capriscus     391, 392
Balistes punctatus     391, 392
Batrachoides liberiensis     392, 393
Bodianus speciosus     383
Boops boops     380, 381, 382
Brachydeuterus auritus     378, 381
Branchiostegus semifasciatus     375, 377

Brotula barbata     387
Caranx hippos     360, 377, 379
Caranx senegallus     377, 379
Cephalopholis nigri     375
Cephalopholis taeniops     375, 376
Chaetodipterus lippei     382, 386
Cheilopogon melanurus     374
Chelidonichthys gabonensis     389
Chloroscombrus chrysurus     377
Citharichthys stampflii     360, 389, 391
Coris atlantica     383
Coryphaena equiselis     377, 378
Coryphaena hippurus     377, 378
Cynoglossus senegalensis     360, 391
Dactylopterus volitans     389
Dasyatis margarita     369, 370
Decapterus rhonchus     377, 379
Dentex macrophthalmus     380, 382
Diodon hystrix     392, 393
Drepane africana     382, 386
Echeneis naucrates     390, 391, 392
Elops lacerta     361, 369, 370, 371
Engraulis encrasicolus     371
Ephippion guttifer     392, 393
Ephippus goreensis     382
Epinephelus aeneus     375, 376
Epinephelus costae     375
Epinephelus goreensis     375, 376
Ethmalosa fimbriata     360, 370, 371
Eucinostomus melanopterus     378
Euthynnus alletteratus     385
Fistularia tabacaria     374
Galeocerdo cuvier     367
Galeoides decadactylus     388, 389, 390
Ginglymostoma cirratum     367
Gobioides africanus     361, 387
Gymnura altavela     369
Gymnura micrura     369
Halobatrachus didactylus     393
Hemicaranx bicolor     377
Hemiramphus brasiliensis     373, 374, 376
Heptranchias perlo     366
Hexanchus griseus     366
Hippocampus punctulatus     374
Ilisha africana     370, 371

Istiophorus albicans     385
Isurus oxyrinchus     367
Labrisomus nuchipinnis     387
Lagocephalus laevigatus     361, 392, 393
Lethrinus atlanticus     380, 381
Lichia amia     377
Liza dumerilii     388
Lutjanus agennes     378, 379
Lutjanus endecacanthus     361, 378
Lutjanus fulgens     378, 379
Lycodontis afer     372
Megalops atlanticus     371
Monodactylus sebae     361, 382, 386
Muraena melanotis     372
Muraena robusta     372
Mustelus mustelus     368, 370
Pagrus africanus     380, 382
Pagrus caeruleostictus     380, 382
Panturichthys isognathus     372
Paraconger notialis     372, 373
Periophthalmus papilio     387
Pisodonophis semicinctus     373
Polydactylus quadrifilis     361, 388, 389, 

390
Pomadasys jubelini     361, 378, 381
Pomatomus saltatrix     377
Pontinus accraensis     389
Priacanthus arenatus     375, 377
Pristis microdon     368, 369
Psettodes belcheri     389, 390
Pseudotolithus (Fonticulus) elongatus     

378, 380
Pseudotolithus (Pinnacorvina) epipercus     

378, 380
Pseudotolithus (Pseudotolithus) brachy-

gnathus     378, 380
Pseudotolithus (Pseudotolithus) senegalen-

sis     378, 380
Pseudupeneus prayensis     380, 381
Pteromylaeus bovinus     369, 371
Pteroscion peli     378, 380
Raja (Raja) miraletus     369
Rhinobatos albomaculatus     368, 370
Rhinobatos cemiculus     368
Rhinobatos irvinei     368

Rhizoprionodon acutus     367, 370
Rypticus saponaceus     375
Sardinella aurita     371
Sardinella maderensis     371
Sargocentron hastatum     374, 375
Saurida brasiliensis     371, 372
Scartella cristata     387
Scarus hoefleri     383
Scomber japonicus     385
Scomberomorus tritor     361, 385, 386
Scorpaena laevis     389, 390
Selene dorsalis     377
Serranus accraensis     375
Serranus cabrilla     375, 376
Sphyraena guachancho     361, 388
Sphyrna zygaena     367, 368
Spicara alta     382
Spicara nigricauda     382
Squatina oculata     368
Stromateus fiatola     387, 388
Syacium micrurum     389, 391
Synaptura lusitanica     361, 389, 390, 

391
Thunnus obesus     385
Torpedo (Tetronarce) mackayana     368
Trachinocephalus myops     371, 372, 376
Trachinotus goreensis     377
Trachinotus ovatus     377, 379
Trachinus radiatus     383, 384
Trichiurus lepturus     361, 384, 385, 386
Umbrina canariensis     378, 380
Uranoscopus albesca     384
Uranoscopus polli     384
Xiphias gladius     385
 
AMPHIBIENS  | AMPHIBIANS
Amietophrynus maculatus     108
Amietophrynus regularis     108
Arthroleptis spec     104
Astylosternus occidentalis     480, 481
Bufo maculatus     103
Bufo penton      394, 395
Cardioglossa occidentalis     480, 481
Geotrypetes seraphini     103
Hemisus spec    104
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Lycophidion irroratum     424
Lycophidion laterale     424
Lycophidion meleagre     424
Lycophidion semicinctum     424
Mehelya crossii     424
Mehelya guirali     424
Mehelya poensis     424
Mehelya stenophthalmus     424
Meizodon coronatus     424
Meizodon regularis     424
Naja haje     424
Naja melanoleuca     424
Naja nigricollis     424
Natriciteres fuliginoides     424
Natriciteres olivacea     424
Natriciteres variegate     424
Philothamnus carinatus     424
Philothamnus heterodermus     424
Philothamnus heterolepidotus     424
Philothamnus irregularis     424
Philothamnus nitidus     424
Philothamnus semivariegatus     424
Polemon barthii     424
Polemon gabonensis     424
Polemon neuwiedi     424
Prosymna meleagris     424
Psammophis elegans     424
Psammophis phillipsii     424
Psammophis rukwae     424
Python regius     423, 424, 518
Python sebae     423, 424
Rhamphiophis oxyrhynchus     424
Telescopus variegatus     424
Thelotornis kirtlandii     424
Thrasops aethiopissa     424
Thrasops occidentalis     424
Toxicodryas  pulverulenta     424
Toxicodryas blandingii     424
Typhlops punctatus     424
 
OISIEAUX | BIRDS
Anas acuta         431
Anas querquedula     431, 432 
Ardea goliath     430
Balearica pavonina     433, 434

Bucorvus abyssinicus     434, 435
Campethera nivosa     435, 436
Ciconia nigra     430
Circus macrourus     432
Dendrocygna bicolor     431
Egretta ardesiaca     429
Ephippiorhynchus senegalensis     430, 

431
Falco naumanni     433
Francolinus ahantensis     433
Guttera pucherani     433
Gyps africanus     432
Leptoptilos crumeniferus     431
Malimbus nitens     434, 436
Malimbus rubricollis     436
Mycteria ibis     430
Pelecanus rufescens     429 
Rynchops flavirostris     434, 435
Sagittarius serpentarius     432, 433
Torgos tracheliotus     432
Tropicranus albocristatus     435, 436
Tyto alba     434, 435
 
MAMMIFERES TERRETRES 
TERRESTRIAL MAMMALS 
 
CARNIVORES 
CARNIVOURES
Aonyx capensis     474, 477, 478
Atilax paludinonus     475, 477, 478
Canis adustus     474, 477
Canis aureus     474, 477, 478
Caracal caracal     474, 475, 477
Civettictis civetta     475, 477
Crossarchus obscurus     475, 477
Felis sylvestris     474, 475, 477
Galerella sanguinea     475, 477, 478
Genetta genetta     475, 477
Genetta pardina     475, 477
Genetta thierryi     475, 477
Genetta tigrina     475, 477
Herpestes ichneumon     475, 477, 478
Hydrictis maculicollis     474, 477
Ichneumia albicauda     475, 477
Ictonyx striatus     474, 477

Hippotragus equinus     102
Hoplobatrachus occipitalis     108, 109, 

397
Hyperolius sylvaticus     395
Hyperolius torrentis     395
Kassina lamottei     480, 481
Leptopelis viridis     394, 395
Morerella cyanophthalma     103
Nimbaphrynoides occidentalis     104
Pelophylax spec     108
Phrynobatrachus annulatus     480, 481
Phrynobatrachus latifrons e     480, 481
Phrynomantis microps     394, 395
Ptychadena oxyrhynchus     103
Pyxicephalus spec     104

CROCODILES | CROCODILES
Crocodylus niloticus     398, 399, 400, 403
Mecistops cataphractus     398, 399,400, 

403
Osteolaemus tetraspis     398, 399

VARANS | LIZARDS
Varanus albigularis     404
Varanus exanthematicus     404, 405, 406
Varanus griseus     404
Varanus niloticus     404, 405, 406, 514, 

515

TORTUES | TURTLES
Chelonia mydas     411, 412
Dermochelys coriacea     411, 412
Eretmochelys  imbricata     410, 411
Geochelone sulcata     420
Kinixys belliana     419
Kinixys erosa     418
Kinixys homeana     420
Lepidochelys olivacea     410, 411
Pelomedusa subrufa    416
Pelusios castaneus    417
Pelusios niger    417
Trionyx triunguis    418

OPHIDIENS | SANkES
Afronatrix anoscopus     424

Amblyodipsas unicolo     424
Aparallactus lineatus     424
Aparallactus lunulatus     424
Aparallactus modestus     424
Atractaspis  irregularis     424
Atractaspis aterrima     424
Atractaspis corpulenta     424
Atractaspis dahomeyensis     424
Atractaspis microlepidota     424
Atractaspis micropholis     424
Bitis arietans     423, 424, 425
Bitis gabonica     423, 424, 425
Bitis nasicornis     424
Botrophthalmus lineatus     424
Calabaria reinhardtii     424
Causus lichtensteini     424
Causus maculatus     424
Chamaelycus fasciatus     424
Crotaphopeltis hippocrepis     424
Crotaphopeltis hotamboeia     424
Dasypeltis fasciata     424, 425
Dasypeltis scabra     424, 425
Dendroaspis jamesoni     424
Dendroaspis viridis     422, 423, 424
Dipsadoboa brevirostris     424
Dipsadoboa underwoodi     424
Dipsadoboa unicolor     424
Dipsadoboa viridis     424
Dipsadoboa weileri     424
Dispholidus typus     424
Dromophis lineatus     424
Dromophis praeornatus     424
Echis ocellatus     424
Elapsoïdea semiannulata     424
Gastropyxis smaragdina     424
Gonionotophis grantii     341, 342, 343, 

424
Grayia smithii     424
Hapsidophrys lineatus     424
Hormonotus modestus     424
Lamprophis fuliginosus     424 
Lamprophis lineatus     424
Lamprophis olivaceus     424
Lamprophis virgatus     424
Leptotyphlops bicolor     424
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Leptailurus serval     475, 477
Mellivora capensis     474, 477
Nandinia  binotata     475, 477
Panthera leo     460, 462, 515
Vulpes pallida     474, 477

GRAND HERBIVORES 
LARGE HERBIVOURES
Alcelaphus spec     454, 455
Cephalophus spec     454
Damaliscus luntus     454, 455
Damaliscus spec     454
Diceros bicornis longipes     20
Gazella rufifrons     454
Hexaprotodon liberiensis      90
Kobus ellipsiprymnus     451
Loxodonta africana     438, 439, 518
Hippopotamus amphibius     442, 443, 

514
Hippotragus equinus     90,455
Hippotragus spec     454
Redunca redunca     454, 455
Ourebia ourebi      454,455
Sitatunga spec     454
Syncerus caffer     446, 447, 448, 514, 518
Syncerus caffer aequinoctialis     446
Syncerus caffer brachyceros     446
Syncerus caffer caffer     446, 518
Syncerus caffer mathewsi     446
Syncerus caffer nanus     446
Tauratragus derbianus     20, 24
Tragelaphus scriptus     454,455
Tragelaphus eurycerus     454

PRIMATES  | PRIMATES
Cercopithecus erythrogaster erythrogaster     

470, 472, 473, 517
Cercopithecus mona     470, 471, 472, 

473
Chlorocebus (Cercopithecus) aethiops tan-

talus     470, 472, 473
Colobus vellerosus     470, 471, 472, 473
Erythrocebus patas     470, 471, 472, 473
Galago senegalensis     470, 471, 472, 473
Galagoides demidoff     470, 472, 473

Galagoides thomasi     472, 473
Papio anubis     470, 471, 472, 473
Perodicticus potto     470, 471, 472, 473
Procolobus verus     470, 471, 472, 473

RONGEURS  | RODENTS
Acomys cineraceus     485, 488 
Aethomys stannarius     485, 488
Anomalurus beecrofti     486, 489
Anomalurus derbianus     486, 489
Arvicanthis niloticus     485, 488
Atherurus africanus     486, 489
Cricetomys emini     484, 487
Cricetomys gambianus     341, 342, 484, 

487
Cryptomys zechi     486, 489
Dasymys  rufulus     485, 488
Dendromus melanotis     484, 487
Dendromus messorius     484, 487
Funisciurus anerythrus     484, 487
Funisciurus leucogenys     484, 487
Funisciurus substriatus     484, 487
Grammomys rutilans     485, 488
Graphiurus crassicaudatus     486, 489
Graphiurus lorraineus     486, 489
Graphiurus nagtglasi     486, 489
Heliosciurus gambianus     484, 487
Heliosciurus rufobranchium     484, 487
Hybomys trivirgatus     485, 488
Hylomyscus alleni/stella     485, 488
Hylomyscus baeri     485, 488
Hystrix cristata     486, 489
Lemniscomys zebra     485
Lemniscomys striatus     485, 488
Lophuromys sikapusi     485, 488
Malacomys edwardsi     485, 488
Malacomys longipes     485, 488
Mastomys erythroleucus     485, 488
Mastomys hildebrandtii     485, 488
Mus baoulei     485, 488
Mus haussa     485, 488
Mus musculoides     485, 488
Mus musculus     486, 489
Mus setulosus     486, 489
Mylomys dybowskii     486, 489

Myomys daltoni     486, 489
Myomys derooi     486, 489
Paraxerus ipoensis     484, 487
Praomys tullbergi     486, 489
Protoxerus stangeri     484, 487
Rattus norvegicus     486, 489
Rattus rattus     486, 489
Steatomys  jacksoni     484, 487
Steatomys caurinus     484, 487
Steatomys cuppedius     484, 487
Stochomys longicaudatus     486, 489
Tatera guinea     484, 487
Tatera kempii     484, 487
Taterillus gracilis     484, 487
Thryonomys swinderianus     486, 489
Uranomys ruddi    486, 489
Xerus erythropus     341, 342, 484, 487

CHAUVE SOURIS | BATS
Chaerephon major     499
Chaerephon pumilus     497 
Coleura afra     498 
Eidolon helvum     111, 112, 115, 117, 

496
Epomophorus gambianus     116, 496
Epomops buettikoferi     116
Epomops franqueti     496 
Glauconycteris poensis     116, 499
Hipposideros caffer     116
Hipposideros cyclops     491, 499
Hipposideros jonesi     116
Hipposideros lamottei     115, 117
Hipposideros ruber     499
Hypsignathus monstrosus     111, 491, 

496
Kerivoula cuprosa     116
Lavia frons      491
Lissonycteris angolensis     496
Megaloglossus woermanni    111,  496, 

518 
Micropteropus pusillus     496
Mops (Xiphonycteris) annulus     499
Mops brachypterus     499 
Mops condylurus     497 
Mops spurrelli     499 

Myonycteris torquata     116, 496
Nanonycteris veldkampii     114, 496
Neoromicia nanus     497 
Neoromicia rendalli     499 
Neoromicia tenuipinnis     116
Nycteris gambiensis     497 
Nycteris hispida     497 
Nycteris intermedia     116
Nycteris macrotis     497 
Nycteris thebaica     497 
Rhinolophus darlingi     499 
Rhinolophus fumigatus     497 
Rousettus aegyptiacus     116, 496
Scotonycteris ophiodon     111, 115
Scotophilus leucogaster     497 
Scotophilus nigrita     499 
Scotophilus viridis     497 
Taphozous mauritianus     498 
Taphozous perforatus     498 
 
MAMMIFERES AqUATIqUES 
AQUATIC MAMMALS
Balaenoptera edeni     504, 505
Delphinus delphis     502, 503
Megaptera novaeangliae     500, 501, 

503, 504
Physeter catodon     501, 504
Pseudorca crassidens     503
Tursiops truncates     500, 501
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L’Institute de Géographie Physique (IGP) de l’Université de Franc-
fort a une forte specialisation sur les interactions entre les facteurs 
humains et l‘énvironnement, éspécialement l’impact des change-
ments globaux sur ces processus. On applique de la même manière 
une méthodologie quantitative et qualitative pour mieux compren-
dre les modifications de l’environnement recent, passé et àvenir. 
Le groupe de travail “Géoécologie et Géographie Physique” qui se 
focalise sur l’Afrique au Sud du Sahara recherches paléo sur l’évo-
lution du paysage et du climat pendant la dernière ère glaciaire et à 
l’Holocène. 

The major expertise of the Institute of Physical Geography (IPG) 
at Frankfort University lies in unravelling how humans inter-
act with their terrestrial environment and how global change is 
influencing these dynamics. Both quantitative and qualitative 
methods are used to explore current, past and future environ-
mental changes. The Working Group “Geoecology and Physical 
Geography”, has a regional focus on tropical Africa (Africa south 
of the Sahara), i.e. its landscape and climate development, espe-
cially during the Last Glacial Maximum and in the Holocene pe-
riod (palaeo-environmental research).

IPG, Frankfurt
Institute of Physical Geography, 
Frankfurt University
Frankfurt/Main
www.geo.uni-frankfurt.de/ipg

BiK-F
Biodiversity and Climate  
Research Centre
Frankfurt/Main
www.bik-f.de

FINANCEMENt AddItIoNNEL | additional financinG

Le Centre de Recherche sur la Biodiversité et le Climat a été créé en 
2008 dans le cadre de l’initiative de Hesse  pour le développement 
de l’excellence scientifique et économique (LOEWE). Son but est 
d’élucider les multiples interactions entre la biodiversité des orga-
nismes et le climat. Un large éventail de méthodes est utilisé, p. ex. la 
télédetection par satellite, la génétique moléculaire et la spectrosco-
pie de masse. BiK-F contribue ainsi sur le niveau régional, européen 
et global à atteindre les objectifs concernant la recherche et la pro-
tection de la biodiversité qui sont formulés dans des conventions 
internationales.

The Biodiversity and Climate Research Centre (Bik-F) was es-
tablished within the framework of the Hessian initiative for sci-
entific and economic excellence (LOEWE) in 2008. Its aim is to 
carry out internationally outstanding research on the interac-
tions of organismal biodiversity and climate. A broad spectrum 
of methods  are used, i.e. satellite-supported remote, advanced 
genomics and mass spectrometry. Bik-F contributes to the 
goals of international agreements at the regional, European and 
global levels regarding biodiversity research and protection. 
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Macrophyte 683
Macroscopique 52, 683                                     
Macrozooplancton 683
Mammalien 337, 480, 683
Mammifères 18, 21, 30, 110-117, 322, 

337, 341, 402, 406, 425, 430, 434, 
438-499, 500-505, 506-513, 
527, 541, 630, 633, 656, 683                      

Mandibule 434, 684                                      
Mésophile 684
Métabolisme 684 
Métamorphisme 684
Métamorphose 102, 104,  684
Microphanérophyte 684
Microscopique 684 
Modelé 684
Modèle numérique du terrain (MNT) 

8-11, 684
Monocaule 684
Monocotylédones 144, 145, 569, 572, 

578, 643, 684
Morphotype 273, 274, 280, 286, 297,  

404, 684
Mycélium 324, 325, 684
Mycologue 684
Mycorhize 681, 684 
Mycose 397, 684

Nanophanérophyte 684
Nanoplancton 684
Nectarivore 110, 684
Non migrant 684
Nymphose 684

Oligophage 684
Ombrophile 111, 484, 601, 608, 684
Omnivore 410, 411, 412, 419, 433, 

435, 470, 484, 485, 486,  684
Ornithologie 684
Orogénie 684
Orthoptères 347, 352,  684
Oviparité 684

Parasite 108, 172, 194, 210, 211, 221, 
224, 225, 234, 299, 326, 397, 480, 
614, 615, 684

Parasitoïde 349, 350, 685
Parcelle (Plot) 72, 82, 83, 87, 615, 620, 

624, 650, 662-667, 684
Pathogène 685
Patte thoraxique 685
Pâturages 196-203, 204-211, 600-607, 

610-611

Pédogenèse 56-63, 685
Péjoration 208, 685
Percolation 685
Péricarpe 260, 264 685
Périphyton 685
Pesticide 23, 115, 168, 262, 272, 358, 

359, 398, 432, 433, 459, 482, 494, 
560, 562, 604, 614, 657, 666,  685

Phanérophyte 340, 556, 576, 685
Photosynthèse 15, 48, 99, 682, 685
Phytocénose (Phytocœnose) 685 
Phytochorie 121, 134, 142, 685                                     
Phytodiversité 28, 58, 214-335, 645, 

647, 685
Phytogéographie 78, 134-143, 590,  

685
Phytoplancton 685
Phytoplanctophages 685
Phytosanitaire 170, 349, 685
Phytosociologie 134, 642, 645, 685
Piège de Barber (Piège-fosse) 649, 

650, 685
Piscicole 685
Plancton 371, 501, 685 
Plantations forestières 62, 131, 133, 

174-179

Plante C4 685
Plante inférieure (Plante non vasculai-

re, Thallophyte) 685
Plante supérieure (Plante vasculaire) 

685
Plantes cultivées 216-279

Plantes dioïques 685
Pluricellulaire 685
Pollinisation 230, 266, 296, 312, 322, 

474, 493, 572, 600, 615, 685
Précambrien 574, 685
Prédateur 103, 104, 107, 110, 112, 385, 

403, 406, 460, 461, 467, 468, 474, 
481, 482, 483, 600, 649, 660, 685

Procaryote 686
Produit Intérieur Brut 617, 686
Ptéridophytes 144, 578, 686
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Quaternaire 686

Ranch 686
RAPD(Random Amplification of Poly-

morphic DNA) 686
Relevé 48, 620, 642-647, 686
Restauration des sols 624-625
Rhizobium 686
Ripicole 79, 314, 315, 686                                     
Roche éruptive (Roche volcanique) 

686                                      
Roche métamorphique 686
Roussette 110, 111, 115, 312, 490, 493, 

496, 515, 686
Ruiniforme 686

Safari 686
Saprophytes 686
Saumâtre 356-361, 374, 375, 418, 

548, 686
Saxicole 139, 140, 147, 205, 290, 576, 

578, 580, 581, 582, 686
Sédentaire 686
Sempervirent 82, 83, 135, 144, 565, 

686
Sols 56-63, 128-133

Spécimen 686
Struthioniformes 685, 686
Subsaharien 686
Surnuméraire 686
Symbiotique 322, 328, 686                                     
Systématique 686
Système de positionnement global 

(GPS) 8, 671, 672, 686
Système d'information géographique 

(SIG) 8, 93, 686

Taxon 686
Taxonomie 422, 482, 628, 641, 653, 

658, 671, 686
Tectonique 686                                     
Tégument de graines 686
Terrestre 687 
Tétrapode 687

Thalle 687
Thérophyte 572, 576, 687
Transect 2, 56, 95, 648, 650, 662-664, 

687
Trophique 460, 481, 687
Type biologique 200, 687 
Type chrysomélien 687

Ubiquiste 347, 349, 687
Unicellulaire 687 
Utilisation des terres 152-213, 600-

607

Vertébrés 21, 30, 104, 107, 112, 356-

393, 394-397, 398-437, 438-

499, 500-505, 506-513, 687 
Vertisolisation 687
Vivace (Pérenne) 72, 202, 604, 687
Viviparité 104, 687

Xylophage 687

Zone Cynégétique 147, 159, 399,  
438, 439,  448, 458, 522-529, 562, 
563, 580

Zones humides 548-563

Zooplancton 687
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Abiotic factors 87, 688

Adiabatic 44, 688

AFLP 265, 275, 276, 277, 278, 282, 688

Agrobiodiversity 215-279, 688

Agroforestry 63, 153, 180-188, 190-

194, 215, 281, 286, 298, 299, 310, 

311, 582, 621, 622, 688

Algae 688

Amphibians 102-107, 108-109, 394-

397, 608-609, 662-667

Angiosperms (Magnoliophyta) 687

Anthropocentrism 688

Anthropogenic 2, 13, 22, 73, 121, 182, 

191, 292, 302, 432, 446, 490, 521, 

544, 545, 577, 578, 616, 632, 643, 

648, 668, 688

Anticyclone 125, 127, 688

Apex 688

Aquaculture 550, 555, 564-661, 688

Aquariophily 688

Aquarium  688

Arboretum 688

Arthropods 111, 346-355, 396, 397, 

435, 688

Avifauna  428, 437, 688

Benthos 688

Bifoliate 688

Bioclimate 688

Biocoenosis (Biocenose) 688

Biodiversity 2, 8, 9, 13, 14-29, 31-32, 

56, 57, 77, 86-91, 98, 136, 137, 

138, 139, 140, 142, 143, 153, 168, 

170, 171, 215, 221, 234, 330, 337, 

346, 356, 359, 394, 403, 408, 422, 

428, 460, 462, 480, 482, 506, 521, 

522, 536, 546, 548, 557, 589, 590-

593, 597, 600-607, 612-615, 616-

623, 626-636, 641, 688

Biodiversity hotspot 18-22, 521, 600-

607, 687

Biogeography 150, 346, 355, 628, 

642, 688

Bioindicator 668, 688

Biopiracy 688

Biosphere 26, 29, 688

BIOTA Africa 2-6, 48, 79, 88, 92, 100, 

394, 395, 396, 397, 490, 491, 492, 

493, 641, 642-647, 672-673, 688

Biotic factors 687

Biotope 444, 445, 552, 687, 688

Bir(r)imian 689

Boletes 689

Botanizing 689

Botany 222, 281, 292, 310, 314, 315, 

689

Brackish 373, 374, 548, 689

C4 plants 689

Caducifolious 689

Canopy 180, 436, 566, 609, 620, 666, 

688, 668-673

Carpophore 324, 689

Cation exchange 689

Chamaephyte 196, 201, 202, 689

Checklist 652, 689

Chrysomelidae type 689

Chytridiomycosis 689

Climate 44-51, 52-53, 54-55, 122-127

Climate change 2, 13, 14, 22, 31, 44-

51, 52-53, 54-55, 66, 84, 85, 86-

91, 92, 153, 154, 166, 270, 278, 

359, 445, 589, 590-598, 600, 607, 

644, 689

Clinometer 689

Coleoptera 221, 342, 347, 349, 350, 

352, 354, 689

Connectivity 86-91, 609, 689

Cosmopolite 328, 350, 367, 418, 689

Cotyledon 144, 252, 568, 577, 586, 689

Craton 689

Cryptophyte 689

Cuesta 689

Dahomey Gap 79, 135, 144, 150, 

205, 206, 264, 265, 280, 347, 348, 

354, 355, 394, 428, 515, 517, 526, 

565, 689

Deciduous 131, 132, 133, 134, 137, 

138, 139, 140, 145, 146, 175, 182, 

290, 304, 325, 338, 340, 347, 350, 

395, 472, 557, 618, 689

Degradation 23, 25, 56-63, 69, 80, 83, 

154, 163, 164, 166, 196, 206, 208, 

210, 281, 359, 448, 459, 493, 494, 

521, 526, 558, 570, 581, 609, 600-

607, 608, 626-636, 666, 689

Demography 34-37, 601

Dendrochronology 52, 689

Detritivorous (Saprophagous) 689

Diapause 514, 689

Diaspore 689

Dicotyledons (Dicots) 689

Digital elevation model (DEM; Digital 

terrain model) 8-11, 690

Dimorphism 451, 452, 460, 466, 655, 

690

Dioecious plants 690

Diptera 349, 416, 690

Dissemination 423, 425, 615, 690

Dolerit (Diabase) 690

Dolinke 690

Drupe 450, 690

Eburnean 689

Eco-citizenship  689

Ecosystem 5, 13, 14-29, 56, 57, 64, 

86, 88, 106, 109, 110, 134, 138, 

154, 155, 166, 169, 170, 172, 197, 

202, 203, 215, 221, 325, 330, 338, 

339, 341, 342, 343, 359, 366, 396, 

397, 417, 422, 428, 438, 446, 457, 

458, 459, 470, 474, 480, 482, 491, 

492, 493, 521, 522, 550, 552, 554, 

564, 568, 570, 574, 576, 584, 597, 

600-607, 626-636, 641, 648, 658, 

668, 690

Ecosystem engineer 690

Ecotourism 27, 342, 433, 445, 518, 

584, 690

Ecotype  690

Ectomycorrhiza 325, 328, 330, 331, 

690

Edaphic 73, 121, 133, 138, 144, 204, 

578, 690

Endemism 20, 78, 79, 83, 134, 267, 

328, 576, 607, 628, 690

Endophytes 690

Entomology 690

Entomopathogenic 690

Entomophily (Entomogamy) 690

Eolian 690

Epiphyte 690

Eruptive rock (Volcanic rock) 690

Escarpment (Scarp) 690

Ethnobotany 216-279, 280-323,  343, 

575, 621, 690

Ethnography 690

Eucaryote 690

Eutrophication 23, 359, 690

Evapotranspiration 226, 284, 689, 695

Evergreen 83, 135, 144, 292, 314, 565, 

690

Exoskeleton 690

Exotic 23, 73, 153, 174-179, 192, 212, 

325, 349, 350, 571, 586, 621, 690

Facies 139, 690

Fauna 101-119, 336-519, 690

Fertiliser 22, 58, 63, 512, 594, 602, 612, 

632, 691

Fire 23, 64-71, 72-73, 95, 164, 165, 

196-203, 208, 210, 221, 531, 544, 

571, 584, 603
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Flora 17, 18, 27, 78-85, 121, 134, 137, 

139, 144-149,  166, 178, 209,  

245, 246, 247, 274, 275, 318, 328,  

346, 428, 521, 568, 570, 576, 577,  

584, 621, 642, 644, 647, 691

Food chain 40, 346, 460, 481, 691

Foothills 578, 691

Forest Reserves 72, 147, 158, 169, 174, 

177, 185, 230, 325, 328, 342, 399, 

439, 448, 456, 459, 462, 467, 493, 

524-529, 530-535, 610, 627

Forest plantations 62, 131, 133, 174-

179

Frugivorous 691

Fungal 215, 397, 691

Fungi (Mushrooms) 107, 324-331,  

419, 457, 487, 691

Fungus grower 691

Gallery forests 114, 141, 161, 205, 

325, 348, 456, 472, 476, 560, 564-

567, 578,  581 

Gene flow 265, 300, 301, 691

Geophyte 569, 572, 691

Geographic information system (GIS) 

8, 93, 157, 691

Global Positioning System (GPS) 8, 

691

Gondwana  280, 691

Granivorous 691

Grass feeder 691

Gross domestic product 617, 691

Habitat 691

Habitat fragmentation 22, 86-91, 600-

607, 609, 691

Harmattan 122, 125, 127, 142, 166, 

576, 681, 691

Haustorium 691

Heliophilous (Heliophilic) 691

Helophyte 691

Hemicryptophyte 198, 199, 200, 202, 

458, 691

Hemiparasite (Semiparasite) 691

Hemiptera  691

Herbaceous 64, 66, 68, 100, 183, 270, 

601, 624, 643, 646, 691

Herbarium 643, 691

Herbicide 562, 692

Heredity 692

Heterogeneity 17, 98, 101, 115, 646, 

692

Hibernation 692

Humo-terricolous 692

Hydromorphy 63, 692

Hydrophyte 692

Hyperparasite 692

Hypocotyl 692

Ichtyology 654, 661, 692

Impluvium 692

Insectivorous 669, 670, 692

Inselbergs 140, 396, 522, 568-575

Invertebrates 103, 338-355, 431, 501, 

502, 573, 578, 692

Isohyet 48, 123, 310, 692

Kaolinisation 692

kaolinite 59, 60, 63, 131, 692

Land cover 98-101

Land cover change 92-97, 600-607

Lanndform 691

Lateritisation (Laterisation) 56-62, 

625, 692

Leaching 59, 131, 557, 692

Lepidoptera 349, 350, 354, 692

Life form 121, 199, 342, 571, 572, 586, 

692

Lignicolous 692

Limnicolous 692

Locomotive appendices 692

Lower plant (Non-vascular plant, Thal-

lophyte) 692

Macromyceta 692

Macrophyte 692

Macroscopic 53, 692

Macrozooplankton 692

Mammalien 337, 480, 692

Mammals 18, 20, 32, 73, 110-117, 322, 

337, 342, 402, 406, 425, 431, 434, 

438-499, 500-505, 506-513, 527, 

541, 630, 656, 692

Mandible 435, 692

Mesophile 692

Metabolism 693

Metamorphic rock 693

Metamorphism 693

Metamorphosis 102, 104, 693

Microphanerophyte 693

Microscopic 693

Monocaulous 693

Monocotyledons (Monocots) 572, 

572, 693

Morphotype 273, 274, 280, 286, 297, 

404, 693

Multicellular 693

Mushrooms (=Fungi) 107, 324-331, 

419, 457, 487, 691

Mycelium 324, 693

Mycologist 693

Mycorrhiza 325, 328, 330, 331, 693

Mycosis 693

Nanophanerophyte 693

Nanoplankton 693

Nectarivorous 693

Neonatal larva 693

Non-migrant  693

Oligophagous 693

Ombrophilous 111, 693

Omnivorous 410, 411, 412, 419, 434, 

435, 470, 693

Ornithology 693

Orogenesis (Orogeny) 693

Orthodox seeds 693

Orthoptera 347, 354, 693

Oviparity 693

Parasite 172, 194, 210, 211,  221, 224,  

225, 234, 299, 326, 397, 480, 614, 

615, 693

Parasitoid 349, 350, 693

Pathogen 693

Pedogenesis 56-63 , 693

Pejoration 693

Percolation 693

Perennial 73, 180, 180, 185, 208, 215, 

270, 445, 603, 693

Pericarp 264, 784

Periphyton 694

Pesticide 22, 168, 262, 272, 358, 359, 

398, 432, 433, 459, 482, 494, 560, 

562, 694

Phanerophyte 342, 576, 694

Photosynthesis 15, 46, 99, 694

Phytochorion 694

Phytocoenosis 694

Phytodiversity 28, 58, 214-335, 586, 

645, 694

Phytogeography 78, 134-143, 150, 

212, 565, 586, 694

Phytoplankton 694

Phytoplanktophages 694

Phytosanitary 171, 349, 694

Phytosociology 134, 212, 642, 645, 

694

Pisciculture 694

Pitfall trap (Barber trap) 649-652, 687

Plankton 371, 501, 694

Plot 48, 49, 73, 82, 221, 262, 318, 319, 

582, 624, 625, 642-647, 662-

667, 694

Pod 694

Pollarding 694

Pollination 230, 248, 266, 296, 312, 

474, 492, 572, 600, 615, 694

Precambrian 572, 694

Predator 103, 104, 106, 110, 111, 403, 

406, 460, 461, 467, 468, 474, 481, 

482, 600, 648, 660, 694

Procaryote 694

Protected Areas 522-529, 626-637

Pteridophytes 144, 145, 577, 694

Pupation 694

Quaternary 694
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Ranch 694

RAPD 293, 294, 321, 322, 332, 333, 694

Recalcitrant seeds (Unorthodox 

seeds) 694

Relevé 275, 443, 578, 642-647, 694

Rhizobium 694

Riparian (Ripicolous) 695

Ruiniform 695

Sacred forests 147, 230, 472, 536-

547

Safari 695

Saprophytes 695

Saxicolous 147, 206, 290, 576, 577, 

578, 580, 580, 582, 695

Seed tegument 695

Social insects 695

Soil feeder 695

Specimen 695

Sporophore 324, 325

Struthioniformes (Ratites) 695

Sub-Saharan 695

Supernumerary 695

Sustainability 14-29, 34, 208, 209, 552, 

589, 594, 612, 695

Symbiotic 322, 328, 695

Systematics 695

Taxon 695 

Taxonomy 334, 422, 481, 514, 515, 

628, 641, 653, 659, 660, 670, 695

Tectonics 695

Terrestrial 695

Tetrapod 695

Thallus 695

Therophyte 572, 576, 695

Thoracic feet 695

Transect 2, 56, 95, 648, 652, 653, 662-

664, 695

Trophic 359, 695

Ubiquist 347, 349, 695

Unicellular 695

Vascular plant (Higher plant) 82, 695

Vertebrates 20, 32, 102, 103, 107, 111, 

356-393, 394-397, 398-437, 425, 

431, 433, 435, 438-499, 500-505, 

506-513, 695

Vertisolization (Vertization) 695

Vivipary (Viviparity)104, 695

Wetlands 548-563 
Wood feeder 695

Zooplankton 695                                                     
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AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism
AMOVA Analysis of Molecular Variance
ASTER  Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection  

 Radiometer
AVIGREF Association Villageoise de Gestion de Réserve de Faune
C/N Ratio between Carbon and Nitrogen 
CB  Coton biologique
CBD   Convention on Biological Diversity
CBDD Centre Béninois de Développement Durable
CBRST Centre Béninois de Recherche Scientifique et Technique
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of  

 Wild Flora and Fauna
CR  Critically endangered, en danger critique d’extinction
CRA Centre for Agricultural Research
CRHOB Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du  

 Bénin
DBH Diameter at breast height
DD  Données insuffisantes
DEM  Digital Elevation Model
DMSP  Defense Meteorological Satellites Program
MODIS  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
EM  Equateur Météorologique
EcM Ectomycorrhiziques
EEH  Empreinte Ecologique de l’Humanité
EFH  Ecological Footprint of Humanity
EN  En danger, endangered
ETP Evapotranspiration potentielle
FAO  Food and Agriculture Organization, Organisation des  

 Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture
FIT  Front intertropical
FST  Pairwise genetic distances between populations
GFN  Global Footprint Network
GIFS Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols
GIS   Geographic Information System
GMO  Genetically modified organism
GPS  Global Positioning System, Système de Positionnement  

 Global
ICTP  International Centre for Theoretical Physics, Centre  

 International pour la Physique Théorique
IRD   Institut de la Recherche pour le Développement
ITCZ  Inner-Tropical Convergence Zone
IUCN  International Union for Conservation of Nature

IVP   Indice Planète Vivante
KP  Point kilométrique
LC  Least concern, préoccupation mineure
LEA Applied Ecology Laboratory, Laboratoire d’Ecologie  

 Appliquée
LEC Lutte étagée ciblée
LFTs Légumes feuilles traditionnels
LPI   Living Planet Index
MAO  Mousson d’Afrique de l’Ouest
MDGs  Millennium Development Goals
MNT  Modèle Numérique du Terrain
NEPAD  New Partnership for Africa’s Development, Nouveau  

 Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
NGO  Non-Governmental Organization
OBEPAB Organisation Béninoise Pour l’Agriculture Biologique
OGM  Organismes génétiquement modifiés
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG  Organisation non gouvernementale 
P  Parasite
PIB  Produit Intérieur Brut
RAPD Random Amplified Polymorphic DNA
RBP Pendjari Biosphere Reserve
SHt  Saprotrophe humo-terricoles
SIG   Système d’Information Géographique 
SL  Saprotrophes lignicoles
UAC University of Abomey Calavi, Université d’Abomey-Calavi
UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNCBD  United Nations Convention on Biodiversity, Conventions  

 des Nations Unies sur la Biodiversité 
VU  Vulnérable, vulnerable
WAM  West African Monsoon
WAPOK Ecosysteme W-Arli-Pendjari-Oti-Mandouri-Keran
WAPP West African Pet Product
WSSD  World Summit on Sustainable development, Sommet  

 Mondial sur le Développement Durable
ZCIT  Zone de convergence intertropicale
ZSL  Zoological Society of London, Société Zoologique de  

 Londre

abreviaTions | abbreviations
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