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RESUME 

La bande côtière du Bénin, regorge d’importantes zones humides, riches en diversité faunique 
et floristique. La destruction continue de ces écosystèmes aquatiques, constitue une catastrophe 
écologique majeure, impliquant des défis environnementaux. Face à ces défis, le Bénin a pris 
l'option d'adopter une politique de gestion durable de son espace côtier et marin en application 
des recommandations de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la Convention 
d’Abidjan. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Gestion Intégrée des Zones Marines 
et Côtières du Bénin (GIZMaC), la présente étude d’une durée de six (06) mois, a porté sur 
l’identification et la description des Zones marines d’Importance Ecologique et/ou Biologique 
(ZIEB).  

Cette étude a été conduite en deux grandes phases. La première phase consacrée à la phase 
préparatoire, a permis de mettre en place l’orientation et le cadrage de la mission entre experts 
puis l’organisation de séances de concertation avec les comités riverains et avec les autorités 
locales. La deuxième phase a été relative à la collecte des données pour l’identification des 
ZIEB. Elle a permis de collecter l’ensemble des données nécessaires à l’identification, à la 
caractérisation et à la cartographie des ZIEB dans les cinq communes côtières.  

Sur la base des critères de la CDB, deux ZIEB ont été identifiées et cartographiées. Il s’agit de :  
- ZIEB 1 : Bouche du Roy-Togbin est situé dans le site Ramsar 1017 à l’Ouest de 

Cotonou ; 
- ZIEB 2 : Donatin est situé dans le site Ramsar 1018 à Cotonou Est. 

 

ABSTRACT  

The coastal strip of Benin is full of important wetlands, rich in fauna and flora biodiversity. The 
continued destruction of these aquatic ecosystems is a major ecological disaster, involving 
environmental challenges. Faced with these challenges, Benin has taken the option of adopting 
a policy for the sustainable management of its coastal and marine areas in accordance with the 
recommendations of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Abidjan 
Convention. As part of the implementation of the Integrated Management of Benin's Marine 
and Coastal Areas (IMMAC) project, these six (06) month of study were carried out on Marine 
Areas of Ecological and/or Biological Importance (EBSA).  

This consultation was conducted in two main successive phases. The first phase, devoted to the 
preparatory phase, made it possible to set up the orientation and framing of the mission between 
experts and then to organize consultation sessions with the riverside committees and local 
authorities. The second phase was related to the collection of data for the identification of 
EBSAs. It made it possible to collect all the data necessary for the identification, 
characterization and mapping of EBSAs in the five coastal municipalities. On the basis of the 
CBD criteria, two EBSAs were identified and mapped. It is about:  

- EBSA 1: Bouche de Roy-Togbin located in Ramsar site 1017 west of Cotonou.  
- EBSA 2: Donatin located in Ramsar site 1018 in Cotonou East. 
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INTRODUCTION 
 

1. Contexte et justification 

La bande côtière de l’Afrique de l’Ouest, regorge d’importantes zones humides, riches en 

diversité faunique et floristique, jouant d’importants rôles dans la survie de ses populations à 

travers le développement de diverses activités socioéconomiques. Malheureusement, ces 

écosystèmes marins et côtiers sont, de plus en plus, confrontés aux menaces naturelles et 

anthropiques   hypothéquant ainsi les fonctions et les services vitaux de ces derniers. Les 

principales menaces sont la surpêche et l’exploitation des mangroves pour les besoins 

économiques auxquelles s’ajoutent les impacts des changements climatiques.  

Le littoral béninois s'étend sur 125 km d'Est en Ouest, entre les frontières du Togo et du Nigeria. 

Il est composé de deux territoires à savoir la bande de terre ou zone de transition entre l’océan 

et le continent et, le plateau continental béninois qui est le prolongement naturel du territoire 

national dans l’océan Atlantique. Cet espace géographique d’environ 7,7 % du territoire 

national sur lequel se sont installés plus de 50 % de la population et de 80% des industries 

béninoises, est doté d’un réseau hydrographique très dense et d’importantes zones humides 

peuplées qui abritent  une diversité biologique animale et végétale. Par son poids économique, 

l’espace marin et côtier béninois fournit à l’Etat béninois plus de 70 % de son Produit Intérieur 

Brut (PIB), tous secteurs confondus. Cette concentration des activités socioéconomiques sur le 

littoral a entrainé plusieurs problèmes environnementaux au nombre desquels, la pression sur 

les écosystèmes marin et côtier (surpêche, utilisation intensive des terres et des bois de la 

mangrove), la pollution et la dégradation des habitats aquatiques, l'érosion côtière et la perte de 

la diversité biologique. Pour freiner la destruction continue de ces écosystèmes, le Bénin a 

adopté une politique de gestion durable de son espace marin et côtier en application des 

recommandations de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et la Convention 

d’Abidjan. A travers le Projet d’Aménagement des Zones Humides (PAZH) du Bénin, tout le 

Sud-Bénin a été classé sites Ramsar (1017 et 1018). Dans ces sites, des aires communautaires 

de conservation biologiques ont été créées. Dans la même logique, il est prévu d’identifier et 

de décrire sur la bande côtière béninoise, les Zones marines d’Importance Ecologique et/ou 

Biologique (ZIEB) afin d’améliorer la planification et la gestion intégrée de toutes les activités 

socioéconomiques qui s’y trouvent. Pour ce faire, la Conférence des Parties (COP 10) à Aichi 

au Japon a adopté le Plan stratégique décennal (2010 -2020) pour la sauvegarde de la 

biodiversité dans lequel les Parties prenantes et les autres gouvernements ont été exhortés à 
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assurer la conservation à long terme, la gestion et l'utilisation durable des ressources marines et 

leurs habitats.  

Dans le même contexte, la Convention sur la Diversité Biologique soutient les politiques et 

stratégies nationales à travers le développement de plusieurs instruments de gestion globale et 

intégrée des espaces marins et côtiers y compris leurs ressources pour l’atteinte des Objectifs 

du Développement Durable (ODD) souhaités par les Nations Unies. Parmi ces instruments, 

figurent la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), la création des Aires Marines Protégées 

(AMP), la description et la délimitation des ZIEB, objet de la présente étude. Elle est arrimée 

au Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021 à travers son axe stratégique 7 

intitulé « développement équilibré et durable de l’espace national » et sa réalisation a été 

possible grâce au financement du Ministère Fédéral Allemand de l’Environnement, de la 

Conservation de la Nature et de la Sûreté Nucléaire ; à l’appui technique de GRID-Arendal, du 

Secrétariat de la Convention d’Abidjan et du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement.   

Le présent document est structuré en quatre chapitres à savoir :   

- Chapitre 1 : La démarche méthodologique ; 

- Chapitre 2 : La présentation du milieu d’étude ; 

- Chapitre 3 : L’Etat des lieux présente les opportunités, menaces et contraintes de gestion du 

milieu d’étude ; 

- Chapitre 4 : L’identification et la description des zones d’importance écologiques ou 

biologiques (ZIEB) dans le milieu d’étude.  

 

2. Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de la présente étude est de définir les zones marines d’importance 

écologiques et/ou biologiques (ZIEB) afin d’améliorer la planification et la gestion de 

l’environnement marin et côtier au Sud-Bénin. De façon spécifique, il s’agira de :  

1- identifier les zones marines et côtières d’importance écologiques et/ou biologiques 

(ZIEB) au Sud-Bénin ; 

2- décrire les zones marines et côtières d’importance écologiques et/ou biologiques (ZIEB) 

au Sud-Bénin.  
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CHAPITRE I : DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

Pour atteindre les objectifs de la présente mission de définition et de caractérisation des Zones 

d’importance écologique et/ou biologique, six étapes  ont été  suivies. 

- Phase préparatoire déclinée en des points suivants : 

o l’orientation et le cadrage de la mission entre experts  

o la formation des experts sur les critères d’identification des ZIEB  

o l’organisation de séance de concertation avec les comités riverains  et avec les 

autorités locales 

- Revue documentaire  

- Collecte des données pour l’identification des ZIEB 

o Données d’identification des ZIEB 

o Données de délimitation des ZIEB 

o Données de caractérisation des ZIEB 

- Analyse et  traitement des données  

- Méthode de délimitation des ZIEB et ; 

- Elaboration du rapport de synthèse. 

 

1.1. Phase préparatoire 

1.1.1. Orientation et cadrage de la mission 

Une séance de travail a été organisée avec tous les experts intervenant dans le processus aux 

fins d’harmoniser les points de vue sur le contenu de la mission et d’échanger sur la feuille de 

route. Plus spécifiquement, les spécialistes des groupes de travail ont reçu également la 

formation sur la notion de ZIEB et les critères d’identification de ces zones.  Aussi, cela a 

permis à l’expert spécialiste dans la gestion des ressources marines, recruté par la  Direction 

Générale de l’Environnement et du Climat, du Ministère du Cadre de Vie et du Développement 

Durable (DGEC/MCVDD) de mettre en place trois groupes de travail sur trois thématiques 

différentes à savoir : i) écologie et biologie du milieu marin et côtier ; ii) activités 

socioéconomiques dans le milieu marin et côtier et iii) pollution du milieu marin et côtier.  

1.1.2. Organisation de séance d’échange avec les populations riveraines et les autorités 
locales 

La procédure d’élaboration du rapport de description des ZIEB est participative. Ainsi, 

plusieurs ateliers et séminaires d’informations et d’échanges avec les populations riveraines ont 
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été organisés. Les thématiques abordées au cours de ces différentes rencontres ont rapport à 

l’importance des écosystèmes marins et côtiers et la problématique de gestion durable des 

ressources naturelles en général et celle des ressources aquatiques en particulier.  

Les planches ci-dessous illustrent quelques séances d’entretiens, de concertations et d’enquêtes 

réalisées avec les populations et leurs élus, riverains des sites (ZIEB) identifiés.  

 

a) Entretien avec les pêcheurs et élus locaux à Okou Sèmè (Sèmè Pkodji) 

 

b) Entretien et photo d’ensemble sur le site de Donaten (Cotonou) 

Planche 1.1. : Concertations dans le cadre de l’identification et de la description des ZIEB 
Source : clichés Adjé, 2019 
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a) Entretien avec les pêcheurs et élus locaux à Aiguinnou (Grand-Popo) 

  

b) Entretien avec les pêcheurs et élus locaux à Avlo (Grand-Popo) 

Planche 1.2. : Concertations dans le cadre de l’identification et de la description des 
ZIEB  Source : clichés Adjé, 2019 

 

1.2. Revue documentaire 

La recherche documentaire a été faite dans les centres de documentation et les laboratoires. 

L’analyse de cette documentation a porté sur les travaux qui décrivent les aires importantes 

notamment les sites d’intérêt identifiés et l’inventaire des ressources vivantes dans la zone 

d’étude 

1.3. Collecte des données pour l’identification des ZIEB 

Pour la collecte d’informations, la démarche suivante a été suivie : 
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- les sites d’importance écologique et/ou biologique potentiels présents dans la zone 

d’étude  ont été parcourus, discutés avec les pêcheurs et enregistrés à l’aide d’un GPS 

et reportés sur fond de carte ; 

- les séances de discussion avec les populations riveraines (Planches 1 et 2) ont permis de 

recueillir leurs attentes de l’identification  des ZIEB. Ces discussions ont également 

permis de recenser les différents rapports que ces populations entretiennent avec le 

milieu d’étude  et ses ressources ;  

- la cartographie des ZIEB a nécessité la collecte de plusieurs données. Ainsi, plusieurs 

couches de données couvrant toutes les communes côtières avec les différentes 

thématiques suivantes : la géologie, la pédologie, la géomorphologie, le relief, etc. ont 

été représentées sur les cartes. La principale source de renseignements et de données 

avec les fonds de carte proviennent de l’IGN. Les sites d’importance écologique ou 

biologique potentiels présents dans la zone d’étude ont été également parcourus, 

discutés avec les pêcheurs et enregistrés à l’aide d’un GPS et reportés sur fonds de carte ; 

- l’identification des ZIEB a nécessité la collecte des données biologiques par des 

inventaires sommaires sur la flore et la faune du milieu d’étude. Plusieurs espèces 

floristiques et fauniques ont été identifiées en utilisant les guides d’identification. En 

outre, les données culturelles et touristiques, notamment les trésors humains vivants, le 

patrimoine matériel, immatériel et subaquatique ont été prises en compte dans la 

description ; 

- la plupart des données sur les poissons, les mollusques ont été collectées auprès de la 

Direction des pêches, des rapports de l’IRHOB et au moyen de relevés sur le terrain. Ce 

sont des données historiques sur la pêche, de répartition spatio-temporelle et des 

données d’observation. Les informations décrivant l’aspect culturel, ont été obtenues 

auprès du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. 

 

1.4. Analyse et traitement des données 

Critères de délimitation des ZIEB 

Dans une approche participative, l’identification des ZIEB retenues dans le cadre de la présente 

étude est faite suivant les critères du Secrétariat de la CDB visant à différencier les zones « 

particulièrement importantes » sur le plan biologique et écologique. Il s’agit de :  

1. unicité et/ou rareté d’un écosystème  ou d’une espèce : endémiques,  uniques, rares ou 

distinctes ;   
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2. endroits de stades de vie des espèces : zones de survie et de  protection d’une espèce ; 

3. habitats menacés, en danger ou en déclin : zones de rétablissement d’espèces menacées  

ou en déclin ;  

4. vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération lente ; 

5. productivité  biologique ; 

6. diversité biologique : zones à forte diversité biologique ; 

7. importance culturelle : représentativité naturelle d’un écosystème (PNUE/CBD, 2013). 

Dans le contexte béninois, un critère culturel a été complété à la liste des critères de la CDB.   

1.5. Méthode de délimitation des ZIEB  

La démarche méthodologique utilisée comporte plusieurs étapes qui reposent sur les techniques 

des Systèmes d’Information Géographique (SIG). Le principe de la délimitation des ZIEB a 

consisté à créer des couches thématiques se rapportant aux différents critères d’identification 

pour créer une « géodatabase ». Le travail a démarré par la collecte des cartes thématiques 

utilisées et des données GPS en appui à l’analyse des sites ZIEB. Elles se rapportent aux grands 

facteurs de contrôle des paysages le climat, la géologie, les sols, la végétation et la topographie. 

Des images orthophotos ont été aussi réunies. Avec tous ces matériels, une première étape de 

reconnaissance des sites ZIEB a été réalisée. Elle est appuyée sur une lecture extensive de la 

littérature et la consultation des experts locaux. Après cette phase de reconnaissance, a débuté 

la délimitation des ZIEB.  

La délimitation des sites a été faite par la superposition de ces différentes couches d’information 

dans le SIG ArcGIS. La représentation schématique des limites a été faite de façon visuelle, en 

cherchant à représenter les discontinuités régionales observées pour chaque paramètre. Le 

croisement de ces discontinuités a donné comme résultat la carte des ZIEB de Bouche de Roy-Togbin 

et de Donaten. 

1.6. Rédaction du rapport de synthèse  

Le présent rapport sur les ZIEB a été élaboré sur la base des résultats des travaux des groupes 
thématiques.   
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE   

2.1.  Localisation géographique du milieu d’étude  

Le secteur d’étude est situé dans la zone côtière du Bénin. Il s’étend sur une longueur de 125 

kilomètres de l’Est à l’Ouest. Il est localisé entre  6°10’ et 6°40’ de Latitude Nord et 1°40’ et 

2°45’ de Longitude Est. Il regroupe les cinq communes côtières à savoir : Sèmè-Podji, Cotonou, 

Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo (figure 2.1.).  

.  
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Figure 2.1. : Localisation du milieu d’étude 
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2.2. Caractéristiques physiques et biologiques du milieu d’étude 
2.2.1. Caractéristiques physiques du milieu d’étude  
2.2.1.1. Climat du milieu d’étude 

Le secteur d’étude inclus dans la partie Sud-Bénin, est caractérisé par un climat de type 

subéquatorial marqué d’une forte humidité et d’une pluviométrie moyenne annuelle variant 

entre 1230 et 1550 mm (Sinsin et al, 2011). Ce climat subéquatorial encore appelé climat 

soudano-guinéen est marqué par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Il est la 

conséquence des phénomènes pluviométriques liés à la circulation atmosphérique au-dessus de 

l’Afrique de l’Ouest (Adam et Boko, 1993).   

La figure 2.2., montre les régimes pluviométrique et thermique de la station synoptique de 

Cotonou. 

 

Figure 2.2. Diagramme ombro-thermique à Cotonou 1986 – 2016 
Source des données : ASECNA (2017).  

Le diagramme ombro-thermique du milieu d’étude (figure 2.2.) montre un régime bimodal pour 

les précipitations avec un premier maximum (338 mm) pour le mois de juin et le second 

maximum (143 mm) pour le mois d’octobre. Le milieu d’étude enregistre les totaux 

pluviométriques variant entre 930 – 2000 mm l’an sur la période allant de 1986 à 2016 avec 

des années exceptionnelles comme l’année 2010 où le total annuel des pluies a atteint 2000 mm 
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(année très pluvieuse) et l’an 2000 avec un total annuel de pluies de 930 mm (année plus sèche). 

Dans le milieu d’étude, les saisons pluvieuses et sèches sont réparties comme suit : 

� une grande saison des pluies de mars à juillet ;  

� une petite saison sèche de juillet à septembre ;  

� une petite saison pluvieuse de septembre à octobre ;  

� une grande saison sèche de novembre à mars. 

La courbe thermique du milieu d’étude montre une variation des températures au cours d’une 

année, suivants les conditions météorologiques (saisons sèche et humide) du Sud-Bénin. Les 

basses températures (minimales) sont enregistrées  au cours des mois de juillet à août (20 – 25 

°C) alors que les températures maximales sont enregistrées au cours des mois de février et mars 

(30 – 35 °C).  

De Sèmè à Grand-Popo, les vents sont relativement modérés avec une moyenne de 4 m/s dont 

le minimum est enregistré en décembre, 3 m/s et le maximum en août, 6 m/s. A la station  de 

Cotonou, les vents dominants sont les vents SW, 64 % et les vents WSW, 16 % (Bamisso, 

2015). Pour plusieurs auteurs, les conditions climatiques du Sud-Bénin ne sont plus stables ; la 

pluviométrie varie fortement d’une année à une autre en raison des influences du changement 

climatique constatées dans tout le pays (Boko et al., 2011; Codjo et al, 2015). Malgré cette 

variabilité pluviométrique, le milieu d’étude est bien arrosé, ce qui contribue à l’existence des 

plans d’eau et de leurs ressources.  

2.2.1.2.  Géologie du milieu d’étude  

Les sols des cordons littoraux sont des sols peu évolués. Entre les sols lessivés sans concrétions 

et les sols du cordon littoral, s’étend un complexe pédologique constitué de sols ocre-jaune à 

hydromorphie temporaire de profondeur, et des sols gris ou ocre à hydromorphie de surface, 

sols de marais quelquefois salés (figure 2.3.).  

.  
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Figure 2.3. : Carte géologique de la zone littorale du Bénin 
 

2.2.1.3. Hydrographie du milieu d’étude  

Le littoral béninois est alimenté par un vaste et riche réseau hydrographique, caractérisé par des 

bassins encaissés autour de deux principaux plans d’eau : le lac Nokoué à l’Est et le lac Ahémé 

à l’Ouest. Ces bassins sont :  

- le bassin de l’Ouémé avec le fleuve Ouémé, long de 510 km. Il se jette dans le lac 

Nokoué (150 km²), avec une ramification vers la lagune de Porto-Novo (35 km²) via le 

canal de Tochè long de 5 km.  

- le bassin du Mono-Couffo, comprend le Mono long de 100 km au Bénin, le Couffo long 

de 190 km. Il se jette dans le lac Ahémé vaste de 78 km² avec une ramification le long 

de la côte pour former la lagune côtière de Grand-Popo. 

Le milieu d’étude abrite les deux sites Ramsar 1017 et 1018 situés respectivement dans le 

complexe Ouest et Est de la zone côtière du Bénin. 

2.2.2. Caractéristiques biologiques du milieu d’étude  

Les milieux côtier et marin constituent des écosystèmes complexes et très diversifiés soumis 

aux interactions terre-atmosphère. Cette diversité résulte des changements naturels, des 

activités anthropiques et de la diversité même des ressources qu’ils renferment. Les systèmes 
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côtiers comptent parmi les plus productifs de la biosphère et offrent ainsi des avantages 

économiques et sociaux. 

2.2.2.1. Ressources fauniques   

La côte béninoise est le biotope d’une biodiversité marine et côtière riche et très diversifiée 

avec une multitude d’espèces offrant une gamme de biens et services indispensables pour le 

bien-être des populations. Ces ressources entrent dans l’alimentation des populations et 

contribuent pour une large part aux revenus de celles-ci. 

2.2.2.1.1.  Peuplements lagunaires 

Les peuplements lagunaires du secteur d’étude sont composés de poissons et des crustacés 

vivant dans les eaux douces et saumâtres et dans les marécages des zones humides du Sud-

Bénin. Sur la base des données disponibles dans les Universités, les centres et instituts de 

recherches et laboratoires, la faune ichtyologique des eaux douces et saumâtres du Bénin 

compte 221 espèces réparties dans 57 familles. Ce nombre d’espèces représente environ 37,8 

% de la faune ichtyologique de l’Afrique de l’Ouest qui compte 584 espèces (Lalèyè et al, 

2010). D’après le même auteur, 122 espèces de poissons ont été recensées dans le bassin du 

fleuve Ouémé dont une cinquantaine vit en permanence dans les eaux saumâtres du lac Nokoué.  

Parmi les espèces d’eaux douces, les cyprinidés (23 espèces) sont les plus dominants après les 

mormyridés (18 espèces), les a1estidés (15 espèces), les mochokidés (13 espèces) et les 

cichlidés, les aplocheilidés, les citharinidés (12 espèces chacune). Les poissons-chats, poissons 

siluriformes (silures), rencontrés partout au Bénin et représentés par 8 familles comportent 44 

espèces, soit 19,9 % de l’ichtyofaune béninoise (FAO, 2010 ; Lalèyè et al, 2010). 

Parmi les espèces de poissons d’eaux saumâtres du Sud-Bénin, des travaux de recherche et 

d’inventaire ont permis de recenser dans la vallée de l’Ouémé et dans la lagune de Grand-Popo 

des espèces de poissons comme : Chrysichthys nigrodigitatus,  Chrysichthys auratus, Clarias 

ebriensis,  Sarotherodon melanotheron,  Tilapia guineensis,  Sarotherodon galilaeus, Clarias 

gariepinus, Malapterurus electricus, Schilbe intermedius, Citharinus latus, Labeo 

senegalensis, Labeo parvus, Protopterus annectens, , Parachanna obscura, Parachanna 

africana, , , Elops lacerta, Elops senegalensis et Lates niloticus (Sinsin et al, 2011). Parmi ces 

espèces, les Cichlidés sont les plus importants en termes d’abondance. Ils sont représentés en 

majorité par 2 espèces de tilapias : Tilapia guineensis et Sarotherodon melanotheron. Ils sont 
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secondés dans les captures par les claroteidés (Chrysichthys nigrodigitatus et Chrysichthys 

auratus) (FAO, 2010 ; Lalèyè et al, 2010). 

Quant aux crustacés, ils sont représentés par la crevette (Penaeus duorarum), le crabe nageur 

(Callinectes latimanus), abondant pendant la période de forte salinité dans les lagunes, le crabe 

de terre (Cardiosoma armatum) présent dans les milieux humides toute l’année et les huîtres 

(Cassostrea gasar) des palétuviers (mangroves) vivent regroupés (DPH, 2011).  

Selon  les pêcheurs et  les populations riveraines, plusieurs espèces de poissons et crustacés ont 

disparu et d’autres sont en nombre décroissant dans les prises selon les localités. Dans la vallée 

de l’Ouémé (lac Nokoué et ses affluents), les espèces telles que Parachanna obscura, 

Parachanna africana, Gymnachus niloticus, Epinephelus sp, Synondontis sp, Lutjanus sp et 

Lates niloticus sont très peu pêchées. Dans la lagune côtière de Grand-Popo, les espèces 

comme : Brycinus macrolepidotus, Brycinius nurse, Alestes baremoze, Brycinus longipinnis, 

Brycinus imberi, Alestes dentex et Alestes macrophthalmus sont rares ou moins nombreuses 

alors que les espèces telles que : Epinephelus sp., Synondontis sp., et Lutjanus sp, sont absentes. 

A part les poissons et les crustacés, les zones humides du Sud-Bénin abritent encore quelques 

individus de lamantin d’Afrique (Trichechus senegalensis). Ils sont rencontrés dans la basse 

vallée du Mono entre Agbannakin et Hêvê et dans la basse vallée de l’Ouémé entre Dasso et 

Porto-Novo où ils se réfugient dans des nids creusés. Ils sont très menacés pour des raisons 

thérapeutiques, alimentaires et commerciales (Dossou-Bodjrènou, 2006).  

2.2.2.1.2.   Espèces marines et côtières  

Les peuplements marins et côtiers sont composés du plancton, premier maillon de la chaine 

alimentaire, des poissons, des mammifères marins et des reptiles. Parmi le plancton la présence 

des diatomées, des dinoflagellés, des algues microscopiques, du nannoplancton, des 

amphipodes, des isopodes et des décapodes est signalée dans les eaux marines béninoises 

(Fiogbé, 2000 ; CRHOB, 2000).  

 Les campagnes effectuées par le Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du 

Bénin (CRHOB) avec le petit bateau Dauphin sur le plateau continental béninois donnent les 

résultats suivants :  

- environ 257 espèces de poissons dont au moins 43 espèces de sélaciens réparties en 21 

familles et plus de 214 espèces de Téléostéens pour 80 familles ;  

- 10 espèces de crustacés (crevettes, langoustes) ;  
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- 4 espèces de céphalopodes.  

 

L’analyse de cette distribution permet de distinguer deux (02) sous-peuplements différents puis 

les espèces d’eaux profondes :  

Ces deux sous-peuplements sont les pélagiques côtiers ou petits pélagiques et les grands 

pélagiques. Les pélagiques côtiers regroupent les Clupéidés et les Carangidés. Les grands 

pélagiques regroupent essentiellement les maquereaux (Scomber japonicus et Scomber tritor), 

les bonites, les thons (Katsuwonus pelanus, Euthynnus alleteratus, Thunnus obesus, etc.) et les 

espadons voiliers des genres Istiophorus et Makaira. De taille généralement imposante, ces 

poissons effectuent d’importants mouvements migratoires saisonniers régionaux ; ce sont de 

grands migrateurs.  

Les espèces d’eaux profondes ou démersales  sont composées de Pomadasydae, de Sciaenidae 

(Pseudotolithus typus, Pseudotolithus senegalensis, etc.), de Polynemidae (Galeoides decadactylus, 

Polydactylus quadrifilis), de Sparidae (Dentex angolensis, Dentex canariensis, Dentex congoensis, 

Pagellus bellottii, Pagrus caeruleostictus), de Lutjanidae (Lutjanus goreensis, Lutjanus fulgens, 

Lutjanus dentatus, etc.) de Serranidae (Epinephelus aenus, Epinephelus goreensis, etc.) et des 

Penaeidae (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus, Parapenaeus longirostris, Melicertus 

kerathusrus, Parapenaeopsis atlantica, etc.).  

2.2.2.1.3.   Autres espèces  

Les Crustacés sont représentés par les crevettes sur des fonds en général sableux à sablo-vaseux, 

et ont une migration catadrome, vers l’océan pour se reproduire, et se retrouvent par conséquent 

dans la région des embouchures des lagunes. On y rencontre :  

- Penaeus (Farfante) notialis ou crevette rose dont l’exploitation des adultes en mer 

pourrait donner des résultats plus encourageants ;  

- Penaeus (Melicertus) Kerathurus ou crevette zébrée ;  

- Parapenaeopsis atlantica ou crevette de mer ;  

- Parapenaeus longirostris ou crevette rose du large ;  

- Penaeus monodon ou crevette tigrée  

Les langoustes sont constituées essentiellement de deux espèces à savoir la langouste 

blanche (Panulirus argus) et la langouste royale (Panulirus regius) et une espèce de cigale 

rouge (Scyllarides herklotsii). 
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Les céphalopodes sont constitués essentiellement de la seiche commune (Sepia officinales 

hierredda), de calmar doigtier de guinée (Lolliguncula mercatoris) d’encornet rouge (Illex 

coindetii) et de la pieuvre (Octopus vulgaris).  

Les mammifères marins 

Les mammifères marins (cétacés), constitués des baleines et des dauphins, fréquentent le 

plateau continental béninois, à différentes profondeurs (20 à 600 m) suivants les saisons de 

l’année (Dossou-Bodjrènou, 2009 Sohou, 2013, IRHOB, 2016). D’après les travaux de 

recensements et d’identification de ces auteurs, la baleine jubarte (Megaptera novaeangliae) ; 

la baleine tropicale ou le rorqual (Balaenoptera edeni syn. Balaenoptera brydei), la fausse 

orque ou le faux épaulard (Pseudorca crassidens), le cachalot (Physeter macrocephalus) et la 

baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) sont présents dans les eaux marines béninoises. 

Parmi les dauphins rencontrés dans les eaux marines béninoises, il y a le dauphin souffleur 

(Tursiops truncatus) ; le dauphin tacheté (Stenella clymene et Stenella frontalis) ; le dauphin 

commun (Delphinus delphis) et l’orque (Pseudorca crassidens) (Sohou et al. 2013). 

Quant aux reptiles aquatiques, certaines espèces comme les tortues marines se trouvent dans 

tous les océans tropicaux. D’après FishBase (2000), les tortues marines de l’Atlantique Centre-

Est comprennent deux (02) familles, cinq (05) genres et six (06) espèces (Caretta caretta 

caretta, Chelonia mydas mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys 

olivacea, Dermochelys coriacea coriacea). Sur les six (06) espèces de tortues marines de 

l’océan Atlantique, quatre (04) espèces sont identifiées sur les côtes béninoises grâce aux 

travaux d’inventaires de l’Organisation Non Gouvernementale Nature-Tropicale. Il s’agit de : 

la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la tortue luth (Dermochelys coriacea coriacea), la 

tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata). Les tortues 

olivâtre et luth viennent fréquemment pondre sur les plages du Bénin (Planche 2.1.). La tortue 

imbriquée se retrouve loin de côte alors que les bébés tortues vertes vivent en permanence dans 

les eaux marines côtières de Donaten (Dossou-Bodjrènou et al., 2006)  
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a) Tortue luth (Dermochelys coriacea) 

venue pondre sur la côte béninoise 
(collecte données avant libération) 

Source : Nature-Tropicale, novembre 2004 

 

b) Manifestation publique à la plage 
d’Avlékété : libération des bébés tortues 

Source : ACTION-Plus, janvier 2019  

Planche 2.1. : Quelques espèces de tortues marines fréquentant les côtes béninoises  
 

Concernant les oiseaux aquatiques, 168 espèces ont été identifiées dans les zones humides du 

Sud-Bénin (Adjakpa et al. 1996). Le site le plus riche en espèces aviaires demeure la lagune 

côtière (avec 160 espèces) à cause de la mangrove et des nombreuses vasières qui servent de 

sites dortoirs et d’alimentation. 

En somme, la zone côtière dispose de divers et variés écosystèmes qui sont aujourd’hui 

menacés. Les espèces protégées et la faune aviaire sont aujourd’hui sujettes à d’importantes 

pressions notamment le braconnage, la destruction de leur habitat, le ramassage des œufs 

d’oiseaux, etc. 

2.2.2.2. Ressources floristiques   

Les ressources floristiques aquatiques du milieu d’étude sont constituées de mangroves. Il s’agit 

d’une formation dense fermée étroite et étendue aux abords des lacs et lagunes au Sud-Bénin. 

Elles sont présentes le long de la lagune côtière depuis Togbin Daho jusqu’à Grand-Popo. Elle 

présente en général deux strates (planche 2.2.) :  

- la strate supérieure de 6 à 10 m est constituée par le palétuvier rouge (Rhizophora 

racemosa), le palétuvier blanc (Avicennia germinans), des buissons de la fougère 

arbustive (Acrostichum aureum) et de la Fabaceae (Dalbergia ecastaphyllum).  

- la strate inférieure est constituée par les espèces ligneuses et herbacées dont les 

principales sont Drepanocarpus lunatus, Paspalum vaginantum, Scoparia dulcis, 

Cyperus articulatus, Spermacoce verticillata, Pentodon pentandrus, Sessuvium 

portulacastrum, Mariscus ligularis.  
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La mangrove inclut parfois des prairies à Typha australis ou Cyperus articulatus. Quelques 

pieds de palmiers sont rencontrés parfois dans cette formation. A la surface de l’eau, la flore 

est composée des espèces Nymphaea lotus et Azolla sp. Forêt sacrée de Kouenta (UTM 

0381212 et 0696472.   

  

a) Mangrove à Hokouè (Lagune de 
Grand-popo)  

b) mangrove à Dogoué-Domè 
(Avlékété)  

Planche 2.2. : Mangrove de la lagune côtière  
Source : Source : cliché Adjé, 2019 

 

Quelques fourrés arbustifs à Uvaria chamae sont observés sous les cocotiers. Les espèces 

recensées sont Uvaria chamae, Dracaena sp, Tephrosia purpurea, Grewia carpinifolia, 

Waltheria indica, Imperata cylindrica, Abrus precatorius, Azadirachta indica,Ficus sp, 

Phoenix reclinata, Indigofera tinctoria, Cocos nucifera. 

Dans les formations végétales, on observe des maisons  fétiches dans des jachères encerclées 

par l’hysope Newbouldia laevis. Les espèces végétales accompagnatrices sont : Annona 

senegalensis, Imperata cylindrica, Jatropha curcas, Cassytha filiformis, Tephrosia purpurea, 

Opuntia tuna, Eucalyptus camaldulensis, Elaeis guineensis, Cocos nucifera, Fagara 

zanthoxyloides, Diodia scandens. Elles sont nombreuses à Hio Plage et à Agbatokan 

A Nazoumè, une maison fétiche « Didagni » est incluse dans un enclos abritant les arbres 

Milletia thonningii, Spondias mombin. 

Dans le village Avlo, elles sont incluses dans un espace abritant les arbres Kigelia africana, 

Ficus sp., Milicia excelsa. 

A Gninhountinmè, la maison du fétiche «Oro» est encerclée par les arbres Hura crepitans, Ficus 

sp, Spondias mombin et Cocos nucifera. 



24 

 

2.3.  Caractéristiques socioéconomiques du milieu d’étude 

Plusieurs groupes socioculturels caractérisent les populations installées dans la zone marine et 

côtière du Bénin.  

2.3.1.  Groupes socioculturels et peuplement 

Le Bénin regorge d’une diversité de groupe socioculturel le long de sa côte. On y rencontre les 

Xwla, des Xuéla, des Guen, des Watchi, des Kotafon, des Plah et des Aïzo entre Ouidah, Grand 

Popo et Agoué. Entre Ouidah et Cotonou, on retrouve un mélange de Fon, de Xwla, de Xuéla 

auxquels s’ajoutent des Aïzo, des Toffin, des Wémè et des Aja. La partie centrale du littoral se 

particularise par un peuplement très diversifié. Vers l’Est, on rencontre un mélange de Tofin, 

d’Ekpè, d’Aïzo et de Xwla. En plus de ces groupes socioculturels, s’ajoutent les communautés 

venues du Ghana, du Togo et du Nigéria.  

La culture des communautés côtières béninoises est très métissée : elle découle des migrations 

des peuples Aja-Tado vers le littoral d’une part, et du contact avec "l’homme blanc" à l’époque 

de la traite transatlantique puis de la colonisation d’autre part. Les vestiges d’édifices anciens 

et les communautés "Agoudas" aux noms d’origine  portugais, français et brésiliens sont des 

preuves encore tangibles de ce métissage culturel.  

Façade maritime du roi Agadja et principal port de la côte du Golfe du Bénin ayant servi au 

commerce de l’esclave, Ouidah et sa région constituent aujourd’hui une attraction touristique 

et un point de liaison et/ou de retour pour les descendants de ceux qui étaient partis de l’autre 

côté du grand océan. La construction du Wharf de Cotonou en remplacement de 

l’embarcadère/débarcadère maritime de Grand-Popo a attiré à Cotonou les Guen et les Xwla 

venus s’installer aux côtés des autochtones Tofins en fondant des quartiers comme Guincomey 

et Xwlacodji. 

2.3.2. Dynamique de la population dans la zone côtière 

D’après le dernier recensement de la population du Bénin (RGPH4, 2013) la densité de la 

population du  littoral fait  800 habitants au km2. Cette densité varie d’une Commune à une 

autre. Le tableau I montre l’évolution de la population dans chaque commune côtière entre 2013 

et 2018.   
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Tableau I : Populations des communes côtières du Bénin 

Département Commune Population  Observation 
2013 2018 

Ouémé Semè-Podji 222 701 257 101 Taux annuel 
d’accroissement 
inter censitaire 

de 3,5% 

Littoral Cotonou 679 012 783 901 

Atlantique 
Abomey-Calavi 656 358 757 689 

Ouidah 162 034 187 064 
Mono Grand-Popo 57 636 66 442 
Total  1 530 427 2 052 197 

Source : INSAE, 2015 

Cotonou demeure toujours la première ville du Bénin avec 783 901 habitants en 2018 contre 

665 100 en 2002 et 679 012 en 2013 , soit une légère hausse de 2,09 % sur la période 2002-

2013, après un accroissement de 2,17 % sur la décennie 1992-2002 (INSAE, RGPH4). 

2.3.3. Caractéristiques économiques du milieu d’étude 
2.3.3.1.  Pêche 

La pêche, principale activité socioéconomique de la zone côtière, joue un rôle primordial de par 

sa contribution à la réduction du chômage et à la satisfaction des besoins des populations en 

protéines. Dans la zone côtière, deux types de pêche sont pratiqués tout au long de l’année : la 

pêche continentale et la pêche maritime. 

La pêche continentale est pratiquée sur les plans et cours d’eau côtiers (lac Nokoué, lac Ahémé 

et lagune côtière, etc.) et occupe plus de 54.500 pêcheurs et plus de 150.000 femmes 

mareyeuses. Avec ses 15.000 ha de superficie, le lac Nokoué est le plus grand des plans d’eau 

du Bénin méridional. Selon la DPH (2016), il est le plan d’eau qui fournit la plus importante 

production halieutique annuelle au Bénin.  

La pêche maritime est composée de la pêche maritime artisanale et industrielle.  La pêche 

maritime artisanale  compte un parc piroguier de 728 pirogues fortement motorisées (taux de 

motorisation d’environ 76%) et 47 sites de débarquement le long de la côte. Elle mobilise 4305 

pêcheurs pour 40531 ménages (Akitikpa  et al. 2016). Une dizaine de type d’engins est utilisée 

dans la pêche maritime artisanale. Ces engins sont surtout des filets maillants de fond, des filets 

de surface, les sennes et la ligne à hameçon. 

La pêche maritime industrielle est peu développée. C’est une pêche côtière qui s’exerce en 

général au-delà des 5 miles marins. Cette flottille en général est composée d’une vingtaine de 

bateaux de taille comprise entre 16 et 70 m de longueur hors-tout. Ces bateaux sont des 

chalutiers, des crevettiers, des thoniers (senneurs et canneurs). De nationalités diverses 
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(chinoise, ghanéenne et nigériane), ces bateaux battent  pavillon de leurs pays et bénéficient 

d’une licence béninoise. Ils pratiquent la pêche dans les eaux béninoises et dans celles  des pays 

de la sous-région. Aucun navire de pêche ne bat pavillon béninois. La production annuelle 

avoisine 16.000 tonnes pour la pêche maritime artisanale et 10.062 tonnes pour la pêche 

industrielle y compris la production thonière (DPH, 2017). 

Les produits de pêche sont commercialisés en majorité sur le marché local et distribués par un 

large réseau de revendeurs (mareyeurs). Sur le plan de l’organisation sociale, les hommes 

s’occupent de la pêche alors que les femmes s’occupent des produits post-capture.Les produits 

de pêcheries sont commercialisés en majorité sur le marché local et distribué par un large réseau 

de revendeurs (mareyeurs). Sur le plan de l’organisation sociale, les hommes s’occupent de la 

pêche alors que les femmes s’occupent des produits post-capture. 

2.3.3.2. Aquaculture et ostréiculture 

L’aquaculture au Sud-Bénin se limite essentiellement à la pisciculture de type classique. Elle 

se pratique de façon  traditionnelle  dans les lagunes avec les « acadjas » et dans les plaines 

d’inondation avec les « Whedos » et « Ahlo ».  

La contribution de la pisciculture à la production de poissons au plan national est relativement 

faible. La production de poissons d’élevage est estimée à 309 tonnes en 2009. Elle  est passée 

à 1489 tonnes en 2014 et 5000 tonnes en 2018 (DPH, 2018). De nos jours, les activités 

piscicoles au Bénin sont orientées vers l’élevage des espèces appartenant soit à la famille des 

Clariidae, à savoir : Clarias gariepinus ou poisson-chat africain, Heterobranchus spp.,soit à la 

famille des Cichlidae : Oreochromis niloticus communément appelé tilapia.   

L’élevage de crevettes d’eau douce (Macrobrachium vollenhovenii), est encore à l’étape 

expérimentale à l‘Université d’Abomey-Calavi et à l’Institut National de Recherches Agricoles 

du Bénin - INRAB.  

L’ostréiculture ou l’élevage des huîtres se fait sous forme traditionnelle dans le lac Nokoué, par 

quelques femmes et dans le complexe lagunaire côtière - lac Ahémé et ses chenaux.    

Les infrastructures piscicoles utilisées sont les étangs non vidangeables creusés sur nappe 

phréatique et les étangs vidangeables, les enclos, les cages (flottantes ou non), les bassins et 

depuis peu les bacs hors sol amovibles.  

En 2010, le Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale en République du Bénin  

(PROVAC) a évalué le nombre d’exploitations piscicoles à 890. Ce chiffre est passé à 2975 
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après la première phase d’activité du projet en 2014. Le recensement des pisciculteurs du Bénin 

effectué par le Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA,  2015) a dénombré 2204 

pisciculteurs et montre que la quasi-totalité de l’aquaculture continentale pratiquée aujourd’hui 

par les producteurs est une pisciculture en étang. En effet, sur un total de 1166 exploitants 

piscicoles recensés, 82% possèdent des étangs pour une superficie totale de 99,42 ha. Par 

ailleurs, 91,4% des exploitations piscicoles se concentrent dans les sept départements à savoir  : 

Mono, Couffo, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau et Zou. 

L’émergence des grandes exploitations dans le domaine aquacole est encore récente. 

Cependant, on peut citer entre autres : Royal Fish SA à Vakon (Commune d’Akpro Missérété), 

CRIAB à Houèdo (Commune d’Abomey-Calavi), la ferme GASA à Pahou (Commune de 

Ouidah). 

2.3.3.3. Saliculture 

L’activité de production du sel (planche 2.3.) s’effectue dans les marais salants du littoral 

béninois. C’est une activité saisonnière qui occupe les femmes de la zone côtière, surtout dans 

les communes de Ouidah (Djègbadji et Avlékété) et de Grand-Popo (Avlo). Elle mobilise 2000 

à 5000 personnes et sert de source de revenu à plusieurs ménages ruraux de la zone. Les 

salicultrices utilisent principalement comme bois de chauffe de la saumure et les bois de 

mangrove (planche 2.3.). Cette exploitation des mangroves affecte par endroits les efforts de 

reboisement de palétuviers et de restauration des mangroves engagés par l’Etat.  

Deux méthodes de production existent : la technique traditionnelle et la technique solaire 

(Obossou, 2013).  

a) Foyer de préparation de sel sur l’Ile 
du sel à Avlo (Grand-popo) 

b) Palétuviers utilisés comme bois 
de chauffe pour la saliculture (Ile 
du sel) 
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c) Photo d’ensemble avec les femmes productrices de sel  

 
Planche 2.3. : La saliculture à l’Ïle du sel (Grand-Popo)  
Source : cliché Adjé, 2019 

 

2.3.3.4.  Agriculture et maraîchage 

Dans la zone côtière, l’activité agricole est dominée par les petites exploitations familiales et 

reste essentiellement une agriculture de subsistance. Elle  demeure encore  extensive avec des 

outils rudimentaires (houes, coupe-coupe, haches, etc.). Les principaux produits viennent du 

maraîchage (piment, tomate, gombo, etc.) de la culture du manioc, du maïs, de la canne à sucre, 

l’arachide, le riz, le haricot… Les cultures du palmier à huile, du cocotier et de l’ananas sont 

également importantes. Les produits maraîchers, tels que l’aubergine, le melon, l’oignon (Alium 

cepa), la tomate (Lycopersicom esculentum), le piment (Capsicum frutescens), la carotte 

(Daucus carotta), la pastèque (Colocynthis citruldus), etc. sont également présents.  

Les communes du cordon littoral font partie des grands pôles de production maraîchère du pays 

où le maraîchage à petite échelle se développe, parfois comme une alternative à la pratique de 

la pêche devenue peu rentable. Comme conditions favorables, la nappe phréatique est à 

proximité  et l’accès à l’eau est relativement facile.  

De nombreux sites se remarquent en bordure des routes principales (Grand-Popo, Sèmè-Podji) 

et le long des lagunes, des retenues d’eau, des bas-fonds… Selon le Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA) (2015), ces exploitations maraîchères intensives varient de 

400 m² à 1 ha, avec quelques exploitations de taille supérieure (plus de 5 ha). Le niveau 
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d’équipement des exploitations est faible. Le maraîchage voit de plus en plus l’introduction 

croissante de systèmes d’irrigation moins consommateurs en main-d’œuvre permettant de 

réduire la pénibilité parfois extrême de certaines pratiques. Dans la chaîne de production 

maraîchère, les jeunes et les femmes sont très impliqués.  

2.3.3.5. Elevage 

Le petit élevage se pratique dans les communes du Littoral béninois. Dans les villages 

parcourus, les principales espèces répertoriées sont : la volaille (poulet, canard, pintade, pigeon, 

dindon, …), les caprins, les ovins, les porcs, les lapins et les bœufs. De manière générale, 

l’élevage se pratique en claustration ou en semi claustration. S‘il est mieux structuré et organisé, 

le petit élevage peut constituer une bonne alternative économique dans un milieu où la pêche 

est de moins en moins fructueuse. 

2.3.3.6.  Tourisme 

Le tourisme béninois repose sur le patrimoine culturel et le patrimoine naturel à caractère 

culturel. Le patrimoine culturel peut être matériel ou immatériel et même subaquatique. Il peut 

contribuer au renforcement des acquis du Bénin en matière de développement économique et 

social en vue d’assurer la croissance, la lutte contre la pauvreté et le rayonnement culturel (PNT, 

2013). 

Le secteur du tourisme au Bénin revêt un caractère hautement stratégique dans la mesure où il 

est transversal, impliquant de nombreux autres secteurs tels que la culture, l’artisanat, 

l’agriculture, l’environnement, les transports, les télécommunications, les services 

informatiques, les BTP, les services de sécurité, etc. (MCVDD, 2018). 

La zone côtière béninoise est caractérisée par la présence de grands attraits touristiques, 

irrationnellement exploités. Dans cette zone, nous distinguons quatre (4) sous-Zones d’Intérêt 

Touristique (ZIT) : la ZIT des estuaires (basse vallée du Mono) ; la ZIT des lacs (lac Ahémé, 

lac Nokoué) ; la ZIT des deltas (basse vallée de l’Ouémé) et la ZIT des cordons littoraux (plages 

sableuses, lagunes côtières). 

La zone côtière regorge de sites attrayants  permettant l’organisation d’un  tourisme. Parmi ces 

sites, on peut citer :   la Bouche du Roy (embouchure du fleuve Mono), la route de l’esclave et 

des parcs privés.  
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L’habitat lacustre concentré sur le lac Nokoué (Ganvié, So-Tchanhoué…) reste la grande 

curiosité du pays (planche 2.4.). Certains plans d’eau ont été rendu sacrés de par le mythe qui 

les fonde. Le festival des arts et des cultures vodouns se célèbre au Bénin, tous les 10 janvier et 

draine beaucoup de touristes.  

Comme autres attractions, on distingue un paysage naturel avec une zone côtière formée d’un 

long cordon littoral rectiligne, en arrière duquel se trouve un chapelet de lagunes (planche 2.4.).  

a) Bouche du Roy 
(Grand-Popo) 

b) Porte de non-retour 
(Ouidah) 

c) Ganvié (lac 
Nokoué) 

Planche 2.4. : Quelques sites touristiques au Sud-Bénin 
Source : GIZMaC, 2019 

 

2.3.3.7.  Commerce 

En dehors de la vente des produits de pêche et de maraîchage,  la zone côtière marque une 

bonne dynamique des échanges entre le Nigéria à l’Est et le Togo à l’Ouest. Divers types de 

produits transitent par les communes côtières dans les deux sens et on note une forte dynamique 

des transactions de toutes sortes aux postes frontaliers de Sèmè-Kraké et Hillacondji.  Par 

ailleurs, de petites unités économiques sont implantées sur les territoires 

communaux notamment les bars, les buvettes, les restaurants et quelques boutiques de vente de 

divers. Plusieurs marchés locaux/villageois s’animent hebdomadairement et ou tous les cinq 

(05) jours. Il existe aussi quelques dépôts de boissons, de cimenterie et de quincaillerie. 

2.3.3.8. Activités portuaires 

Créé le 31 décembre 1964, le Port Autonome de Cotonou (PAC), organisme public, doté de la 

personnalité civile et d’une autonomie financière, gère les activités portuaires et est la principale 

régie financière de l’Etat (poumon de l’économie béninoise). De par sa position côtière, le 

Bénin a l’avantage de servir de pays de transit pour l’approvisionnement des pays de 

l’hinterland. Le PAC a une capacité de 2 millions de tonnes par an. Il est équipé d’un quai 

commercial d’une longueur de 1 300 m, divisé en six postes classiques, un terminal à conteneurs 
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et d’une jetée de 450 m  Ces dernières années, des réformes sont engagées au PAC pour 

améliorer ses performances. 
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CHAPITRE III : ETAT DES LIEUX 

3.1.    Opportunités du milieu d’étude  
3.1.1.  Cadres juridiques   

Au Bénin, une grande variété d’instruments légaux existe et réglemente la gestion des zones 

marine et côtière. Il s’agit des conventions, traités et accords internationaux signés et ratifiés 

par le Bénin ; les lois, décrets et arrêtés. Le tableau  II  présente la synthèse de ces instruments.   

Tableau II : principaux traités et conventions au niveau international 

Conventions internationales Aspects abordés 

Convention relative à la 
coopération en matière de 
protection et de mise en valeur 
du milieu marin et des zones 
côtières de la région de l'Afrique 
de l'Ouest et du Centre du 23 
mars 1981 (Convention 
d’Abidjan). 

Signé  en 1981 et ratifié le 16 octobre 1997.  
Deux objectifs globaux ; (i) renforcer les capacités nationales en 
vue d’évaluer les valeurs et les menaces aux ressources marines 
vivantes et leur rôle écologique dans les océans, et (ii) renforcer 
les mécanismes de coordination régionaux et la formulation d’un 
cadre d’action régional efficace. 
 

La Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS), entrée en vigueur en 
1994.  

 signée  le 10 décembre 1982 et ratifiée  le 16 octobre 1997 , elle 
définit la mer territoriale correspondant à une bande de 12 miles 
marins et la Zone Economique Exclusive (ZEE) de 200 miles 
marins dans lesquels les Etats côtiers ont un droit souverain aux 
fins d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources 
naturelles. 

  

Convention de Bonn relative à la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à la 
faune sauvage (CMS) adoptée le 
23 juin 1979 et entrée en 
vigueur le1er novembre 1983. 

Ratifiée le 1er avril 1986, elle a pour but d’assurer la conservation 
des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes dans 
l’ensemble de leur aire de répartition en établissant les bases 
juridiques sur lesquelles s’appuient les mesures de conservation.  

Convention sur les zones 
humides d’importance 
internationale de Ramsar: 
adoptée en 1971 et entrée en 
vigueur en 1975. 

Signée le 20 janvier 2000 et ratifiée le 24 mai 2000. Cette 
Convention a pour mission « la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales 
et nationales et par la coopération internationale, en tant que 
contribution à la réalisation du développement durable dans le 
monde entier ». Toute la zone côtière du Bénin a été inscrite en 
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Conventions internationales Aspects abordés 

deux (02) sites Ramsar à savoir : le site 1017 (complexe Ouest) 
et le site 1018 (complexe Est). 

Convention des Nations Unies 
sur la Diversité biologique, 
adoptée le 13 juin 1992, mise en 
vigueur le 30 juin 1994. 

Signée le 5 juin 1992 et ratifiée le 28 septembre 1994,  
elle vise la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 
durable de ses éléments et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.  

Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements 
climatiques, adoptée le 09 mai 
1992. 
Protocole de Kyoto adopté le 10 
décembre 1997 et ratifié le 25 
février 2002 par le Bénin. 

Signée en 1992 et ratifiée le 30 juin 1994 par le Bénin, elle vise 
à stabiliser les concentrations des Gaz à Effets de Serre (GES) 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse de l’écosystème. 

Convention CITES entrée en 
vigueur le 28 mai 1984. 

Adhésion : 28 février 1984. Elle vise à mener légalement le 
commerce de la faune et de la flore, prévenir la surexploitation et 
encourager l’évaluation des stocks pour assurer un commerce et 
une gestion durable des ressources. 

Convention sur la coopération 
pour la protection et la mise en 
valeur du milieu marin et des 
zones côtières. 

Signée le 16 janvier 1997, cette Convention a, entre autres, pour 
objectifs d’inciter à prévenir, réduire, combattre et maîtriser 
l’érosion côtière due aux activités humaines. L’aménagement de 
la Bande Côtière Béninoise (BCB) devrait veiller au respect de 
cette Convention. 

Convention sur la protection du 
patrimoine mondial, culturel et 
naturel adoptée en 1972. 

Signée et ratifiée en juin1982, elle a pour but d’œuvrer à la 
conservation du patrimoine mondial, culturel et naturel. La BCB 
regorge de plusieurs patrimoines naturels, culturels et 
archéologiques susceptibles d’être protégés et valorisés pour un 
tourisme durable conformément aux dispositions contenues dans 
les articles 4, 5, 6 et 7 de ladite Convention. 

Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, 
adoptée le 22 mars 1989 et mise 
ne vigueur le 05 mai 1992. 

Ratifiée et mise en vigueur en 1997, elle a pour but d’éviter le 
transfert des déchets dangereux produits dans les pays 
développés vers les pays en voie de développement.   

Convention de Londres mise à 
jour par le Protocole de 1996. 

Le Bénin a adhéré à la Convention de Londres en 1975 mais n’a 
toutefois pas ratifié le Protocole de 1996. Elle vise la prévention 
de la pollution des mers  résultant  de  l'immersion  de  déchets.  
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Tableau III : Principaux lois et décrets liés à la gestion côtière au Bénin. 

Textes législatifs et 
réglementaires 

Aspects abordés 

Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 
portant Constitution de la 
République du Bénin. 

Affirmation du droit de toute personne à un environnement 
sain, satisfaisant et durable, et son devoir de le défendre. 
Prescription à l’Etat du devoir de veiller à la protection de 
l’environnement  (article 27) et les articles 28 et 29. 

Loi n°98-030 du 12 février 1999 
portant Loi Cadre sur 
l’environnement en République du 
Bénin. 

- Protection et mise en valeur des milieux récepteur et 
naturel  

- Protection et mise en valeur du milieu naturel et de 
l’environnement humain 

- Pollutions et nuisances 
- Obligation de réaliser une Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) 
- Procédure d’audience publique sur l’environnement  
- Plans d’urgence  

Loi N° 2006-017 du 17 Octobre 
2006 portant Code minier et 
fiscalités minières en République du 
Bénin. 

- Autorisation de l’exploitation des ressources 
minérales 

- Interdiction de l’exploitation de sable marin 
- Régulation sur les carrières de sable lagunaire 

Loi n° 2016-6 du 26 mai 2016 
portant loi-cadre sur l’aménagement 
du Territoire.  

Règles et pratiques fondamentales de l’aménagement du 
territoire en République du Bénin : 

• gestion rationnelle des ressources naturelles, 

• protection du patrimoine naturel et culturel contre 
les dégradations nées de l’action humaine. 

Code de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme (2015). 

Règles d’utilisation du sol :  

• règlement national d’urbanisme,  
- règles de construction,  

• règles de sécurité publique,  

• code d’hygiène. 
Loi n° 2010-44 du 24 novembre 
2010 portant Gestion de l’Eau en 
République du Bénin. 

La gestion intégrée des ressources en eau a pour but 
d’assurer une utilisation équilibrée, une répartition équitable 
et une exploitation durable de la ressource disponible. 

Loi N° 2013-01 du 14 août 2013 
portant code foncier et domanial en 
République du Bénin et la Loi N° 
2017-15 du 10 août 2017 modifiant 
et complétant la loi N° 2013-01 du 
14 août 2013 portant code foncier et 
domanial en République du Bénin. 

• Assurer un accès équitable aux terres pour 
l’ensemble des acteurs. 

• Veiller à l’exploitation durable des terres dans le 
respect des intérêts des générations présentes et 
futures. 

• Lutter contre la spéculation foncière. 

Loi N° 2018-10 du 16 avril 2018 
portant protection, aménagement et 

Protection et mise en valeur écologiquement rationnelle de 
la zone littorale. 
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Textes législatifs et 
réglementaires 

Aspects abordés 

mise en valeur de la zone littorale en 
République du Bénin. 
Loi N° 2018-18 du 06 août 2018 
sur les changements climatiques en 
République du Bénin. 

Adaptation et atténuation au changement climatique 
La loi a pour objets : 
• engager une lutte ferme et résolue contre les 

changements climatiques, leurs effets et conséquences 
négatifs,  

• accroitre la résilience des communautés,  

• prendre des mesures efficaces de riposte, d’adaptation et 
d’atténuation au regard des objectifs précis de 
développement économique et social durable. 

Loi-cadre N° 2014-19 du 07 août 
2014 relative à la pêche et à 
l’aquaculture en République du 
Bénin. 

Les dispositions de la Loi déterminent  les régimes de 
protection, d’utilisation et de mise en valeur des ressources 
halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise et ce 
conformément aux conditions d’une gestion intégrée des 
ressources en eau. 

Loi N° 2010-11 du 07 Mars 2011 
portant code maritime en 
République du Bénin. 

Détermine les différents espaces maritimes béninois, en fixe 
le régime juridique et régit les rapports juridiques naissant 
dans la navigation maritime. 

Loi 2007-20 du 23 août 2007 
portant protection du patrimoine 
culturel et du patrimoine naturel à 
caractère culturel en République du 
Bénin. 

Vise à définir, inventorier, classer, protéger et conserver  le 
patrimoine culturel contre la destruction, l’aliénation, les 
fouilles, la transformation, l’exportation, l’importation et le 
transfert international illicite des biens culturels. 

Décret N° 218-335 du 25 juillet 
2018 fixant les conditions et 
modalités d’exercice de la pêche en 
République du Bénin. 

Application aux activités de la pêche continentale, maritime 
et aux activités connexes exercées à travers des plans 
d’aménagement des pêcheries et les mesures de protection 
et de conservation des ressources, etc . 

Décret n° 85-173 du 10 mai 1985 
portant définition des 
responsabilités en matière de 
gestion du littoral. 

Ce Décret attribue le volet technique de la gestion du littoral 
au Ministère chargé des travaux publics dont la mission, 
conformément à ce texte est d’assurer le suivi de l’évolution 
du littoral, de proposer au gouvernement des mesures de 
protection appropriées et de veiller à l’exploitation 
rationnelle du domaine public maritime.  

Décret N°96-345 du 23 août 1996 
portant réglementation des 
établissements de tourisme au 
Bénin.  

Réglementation des établissements de tourisme au Bénin.  

Décret n°74/PR/ MTPTPT du 7 
mars 1968. 

Relatif à la délimitation des eaux territoriales de la 
République du Dahomey.  
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Textes législatifs et 
réglementaires 

Aspects abordés 

Décret n°76-92 du 2 Avril 1976. Portant extension des eaux territoriales de la République 
Populaire du Bénin à 200 miles marins. 

Arrêté interministériel n° 2470 I.M. 
du 9 /10/ 1953. 

Relatif aux limites réciproques des eaux maritimes et 
fluviales dans la lagune de Porto-Novo.  

3.1.2. Cadre institutionnel 

Il concerne :  
 

- Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) 

Au sein de ce ministère, on retrouve les structures telles que : la Direction Générale de 

l’Environnement et du Climat (DGEC), la Direction Générale des Eaux Forêts et Chasse 

(DGEFC), la Délégation à l’Aménagement du Territoire (DAT), le Fonds National pour 

l’Environnement et le Climat (FNEC) et l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE).  

- Ministère de l’Eau et des Mines (MEM) 

Ce ministère dispose en son sein la Direction Générale des Hydrocarbures et autres 

Combustibles Fossiles (DGHCF), la Direction Générale des Mines (DGMines) et la Direction 

Générale de l’Eau (DGEau). La DGEau s’occupe  du système d’alerte précoce des risques 

hydro-climatiques. 

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP)  

Ce ministère dispose en son sein d’une Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) qui 

s’occupe de la prévention et de la gestion des risques et catastrophes naturelles et hydro-

climatiques. 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)  

Ce ministère dispose en son sein de nombreux instituts, laboratoires et facultés qui s’occupent 

de l’enseignement et des recherches dans le domaine de la science marine et côtière.  

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

Il dispose en son sein des structures telles que la Direction de la Production Halieutique (DPH), 

l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), le Fonds National de 

Développement Agricole (FNDA), le Laboratoire Central de Contrôle et de Surveillance 

Sanitaire des Aliments (LCCSSA), qui s’occupent des aspects relatifs à l’aménagement et à la 

gestion des pêcheries.   
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- Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports 

Il dispose en son sein de la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) et la Direction du 

Développement Touristique (DDT). Elles s’occupent de la mise en œuvre et du suivi-évaluation 

des programmes, politiques et stratégies de l’Etat en matière du patrimoine culturel et du 

tourisme. 

- Ministère des Infrastructures et des Transports 

Il dispose en son sein de la Direction de la Marine Marchande (DMM) et de la Direction 

Générale du Port Autonome de Cotonou (DGPAC). 

- Ministère de la Défense Nationale 

Il dispose en son sein l’unité des Forces Navales qui assure la sécurité des personnes, biens et 

des services ainsi que la mise en œuvre des législations en matière du droit de la mer.      

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique  

Il dispose en son sein l’unité de la Police Fluviale qui assure également la sécurité des 

personnes, biens et des services ainsi que la mise en œuvre des textes et lois régissant la 

navigation fluviale. 

- Collectivités locales  

La loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en 

République du Bénin, accorde aux Communes des compétences en tant que collectivités 

territoriales décentralisées dans divers domaines. Ces dernières concourent  avec l’Etat et ses 

services déconcentrés de l’administration et de l’aménagement du territoire, au développement 

économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection de 

l’environnement et l’amélioration du cadre de vie (articles 84 et 85 de la section 1, et du 3ème 

chapitre).  

- Organisations de la Société Civile 

Elles les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les Associations et autres groupes de 

défense et de protection des intérêts des populations à la base.  

 

 

 



38 

 

3.2.  Zones d’Importance Ecologiques ou Biologiques existantes  

Dans le cadre des travaux du comité scientifique régional en 2013 qui ont porté sur la 
description des ZIEB, deux sites ont été identifiés au Sud Bénin et inscrits à la CDB. Il s’agit 
de :   

• Site Bouche du Roy-Togbin, il est situé entièrement dans la zone côtière béninoise ; de 
coordonnées géographiques : 

 
Latitude  Longitude 

6°19'35"  N 1°54'33" E ; 

6°20'43"  N 2°20'33" E ; 

6°00'00"  N 1°54'32" E ; 

6°00'00"  N 2°24'28" E. 

• La zone marine transfrontalière entre le Togo et le Bénin : ce site, est compris entre la 

passe d’Aného (au Togo) et l’embouchure du Mono (au Bénin). Ses coordonnées 

géographiques sont : 

Latitude  Longitude 

6.23° N  1.58° E; 

6.03° N  1.63° E; 

6.12° N  1.99° E; 

6.30° N  1.96° E. 

La figure 3.1., présente les deux ZIEB existantes dans le milieu d’étude  
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Figure 3.1. : Zones marines d’importance écologique ou biologique, existant, dans le Golfe 
de Guinée Source : PNUE/CBD, 2013 

3.3. Contraintes et menaces de gestion du milieu d’étude   

Les risques majeurs auxquels s’expose la zone littorale sont : la pêche Illicite, Non déclarée et 

Non règlementée (INN); la pollution des habitats ;  les changements climatiques. Ces différents 

risques sont souvent amplifiés par une mise en valeur irrationnelle et des modes de gestion peu 

judicieux des ressources des écosystèmes marins et côtiers.   

3.3.1. Pêche Illicite, Non déclarée et Non règlementée (INN) 

La pêche INN sur les côtes béninoises est caractérisée par une surexploitation des ressources 

halieutiques, l’utilisation des engins prohibés et le transbordement des ressources halieutiques 

en mer par les navires de pêche et l’utilisation du chalut-bœuf artisanal. Cette pratique constitue 

une grande menace sur l’écosystème aquatique notamment les zones de reproduction et, ne 

garantit pas l’exploitation responsable et la préservation des ressources naturelles. Il en résulte 

un handicap au développement économique et à la sécurité maritime sur les côtes béninoises. 

Les pertes de devises liées à cette pratique au Bénin et en Afrique de l’Ouest sont estimées à 

environ 1, 3 milliards de dollars US soit 780 milliards de francs CFA (SNPSSM, 2013). 
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3.3.2. Pollution des habitats  

Dans les zones humides du Sud-Bénin, la pollution est d’origine domestique ou ménagère, 

industrielle, agricole, ou liée au transport routier et maritime. 

Les sources ménagères de pollution sont les grandes agglomérations qui produisent des déchets 

solides et liquides en quantité sans cesse croissante. C’est notamment les villes de Cotonou, 

Porto-Novo, Sémè-Kpodi, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo. Les déchets solides 

produits chaque jour à Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi sont respectivement de 700 

tonnes, 118 tonnes et 60 tonnes (Mairie de Cotonou 2008 ; Bliki, 2011, Tokpanou, 2012). A 

peine 30 % de ces déchets domestiques font l’objet d’un véritable traitement et le reste se 

retrouve dans la nature. Dans les zones humides côtières où la nappe phréatique est peu 

profonde, celle-ci est sujette à des risques de contamination. 

Les sources industrielles de pollution sont les activités industrielles concentrées notamment 

dans le Grand Nokoué (Cotonou, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi, Porto-Novo). Les grandes 

unités industrielles sont concentrées dans la zone côtière du Bénin (80%). Celles-ci produisent 

des déchets liquides déversés dans les eaux lagunaires et/ou directement dans la mer et se 

retrouvent dans la nappe phréatique. Par ailleurs, des émissions atmosphériques (particules 

fines, fumées) sont également source de pollution de l’air, puis de l’eau. L’usine de traitement 

du phosphate de Kpémè, au Togo, rejette directement en mer ses eaux de traitement.  

Les sources agricoles de pollution sont les mauvaises pratiques agricoles résultantes de 

l’utilisation inappropriée des engrais, des pesticides et autres intrants chimiques qui contribuent 

à la pollution du sol et des unités hydrographiques (cultures maraichères, cultures céréalières et 

plantations d’ananas). 

Les sources de pollution liées au transport lagunaire et maritime sont essentiellement dues au 

commerce informel d’hydrocarbures provenant du Nigéria par voie lagunaire et le trafic 

maritime (marées noires, eaux de ballast, rejet d’effluents). 

3.3.3. Changements climatiques 

Dans le milieu littoral béninois, les effets induits par les manifestations des changements 

climatiques peuvent affecter tous les secteurs d’activité et les écosystèmes. La réduction de la 

vulnérabilité aux changements climatiques est devenue donc un impératif majeur pour le Bénin, 

qui est en proie à certains risques environnementaux dont l’érosion côtière. 

Les principaux risques climatiques auxquels est exposé le littoral du Bénin sont les inondations, 

l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer. 
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• Inondations  

La zone littorale du Bénin est exposée à deux types de risques d’inondations : les inondations 

fluviales et les submersions marines (ou côtières).  

Le risque d’inondation fluviale est très élevé sur l’ensemble de la zone littorale en raison du 

caractère sub-affleurant de la nappe phréatique, de la forte imperméabilisation des sols, de 

l’inadéquation du réseau d’assainissement, de l’urbanisation incontrôlée du littoral et de la 

mauvaise gestion des déchets. 

Quant aux risques de submersion marine, ils sont fréquents sur le littoral du Bénin, avec des 

dégâts ; les périodes d’occurrence sont généralement en avril-mai et en juillet-septembre, en 

accord avec la saisonnalité du régime des vents et des conditions de houle (Dègbé, 2017 et 

Hounguè, 2019). 

• Érosion côtière  

L’érosion côtière ne se manifeste pas de la même façon sur l’ensemble de la côte béninoise. 

Les secteurs les plus affectés sont : le segment de côte situé entre Hillacondji et Grand-popo 

(vitesse d’érosion -15m/an) (planche 3.1.), le segment de côte situé à l’Est du quartier Sèyivè 

dans la commune de Sèmè-podji (vitesse d’érosion -30m/an) (Dègbé, 2017). Les secteurs en 

engraissement sont situés à l’Ouest du port jusqu’à Fidjrossè. Les autres secteurs qui ont 

bénéficié des ouvrages de protection sont stabilisés.  

 
Planche 3.1. : Disparition des villages de pêcheurs à Hillacondji 

Source : clichés de Dégbé, 2016 

Le segment de côte entre Avlo et Djondji sert de transition entre le segment Hillacondji-Grand-

Popo et celui de Djègbadji-Togbin, en raison de la présence d’une barrière latérale mobile 

connue sous le nom de la “Bouche du Roy’’ par le truchement duquel le fleuve Mono se jette 

en mer. Ce segment de côte évolue de nos jours, dans un contexte d’érosion et d’accumulation, 
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du fait de l’instabilité de la Bouche du Roy depuis la mise en service du barrage de Nangbéto 

sur le fleuve Mono en 1987.  

L’élévation du niveau marin  

L’élévation du niveau marin se manifeste par des submersions marines et l’érosion de la côte. 

Elle aura un effet néfaste sur les établissements humains côtiers. Dans le même temps, 

l’intrusion d’eau marine va accentuer le degré de salinité des terres agricoles provoquant ainsi 

leur dégradation et va également contribuer à la pollution des nappes phréatiques.  

Par ailleurs, l’analyse de la vulnérabilité future des unités d’exposition (écosystèmes, 

population, activités économiques) ou du moins des modes et moyens d’existence à l’égard des 

changements climatiques au niveau du secteur du littoral a permis de mettre en relief les impacts 

potentiels ci-après :  i) Exacerbation du phénomène de l’érosion côtière, ii) Submersions des 

plages (Cotonou, Ouidah, Grand-Popo, Hillacondji, notamment), iii) Dégradation voire 

disparition des mangroves et écosystèmes associés (secteur central et secteur ouest du littoral), 

iv) Salinisation des terres, des eaux souterraines et des eaux de surface, v) Dépôts sédimentaires 

pouvant induire le rehaussement (perte des profondeurs) des lits des cours d’eau (fleuve Ouémé, 

fleuve Mono). 

  

a) Crique formée par érosion à l’aval du 
champ d’épis de 2014 

b) Illustration de l’ampleur du 
phénomène d’érosion au quartier 
Enangnon à Akpakpa Dodomè à 
Cotonou 

Planche 3.2. : Erosion côtière sur la côte béninoise  
Source : clichés de Dégbé, 2016 
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CHAPITRE IV : IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE S ZONES                                                                                             
                              D’IMPORTANCE ECOLOGIQUE OU BIOLOGIQUE  
                               (ZIEB) AU SUD-BENIN 
 

4.1.   Ancien site modifié : Bouche du Roy-Togbin Daho 

Situé dans le site Ramsar n°1017, il est compris entre la lagune côtière et la mer.  Il s’étend du 
village de Avlo à Togbin Daho.  

Le tableau IV présente les coordonnées géographiques du site du Bouche du Roy – Togbin 
Daho.   

Tableau IV : Coordonnées géographiques de la ZIEB Bouche du Roy 

XCOORD YCOORD 

1°54'29,33" 6°17'32,20" 

1°55'18,67" 6°13'11,65" 

2°19'22,50" 6°16'21,32" 

2°18'49,31" 6°20'47,17" 

La figure 4.1., montre le site du Bouche du Roy – Togbin Daho   

 

Figure 4.1. : Localisation du site Bouche du Roy – Togbin Daho 
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4.1.1. Caractéristiques physiques du site Bouche du Roy – Togbin Daho 

Le climat du site est celui du Sud-Bénin, de type subéquatorial caractérisé  par: une grande 

saison de pluie de mi-mars à juin, une petite saison sèche de juillet à août, une petite saison de 

pluie de septembre à novembre et une grande saison sèche de décembre à mars. Le site est 

soumis à une action quasi permanente des vagues dont les plus importantes se déroulent entre 

juin et septembre. La mobilité de l’embouchure s’explique par le fait de la dynamique de la 

zone qui est sous la double influence des conditions océaniques et du fleuve Mono. Les marées 

sont de type semi-diurne et caractérisées par un double mouvement de flux et de reflux en 24 

heures, soit deux marées basses et deux marées hautes. De type microtidal, leur amplitude 

n’excède pas 1 m. La salinité moyenne des eaux marines est de 35‰ avec de faibles valeurs 

durant les saisons de pluie et de crue et des valeurs élevées pendant les saisons sèches et 

chaudes. La température de surface des eaux marines varie entre 24°C durant les mois d’août-

septembre et 35°C durant les autres mois de l’année. La profondeur de la zone varie de 0 à 

environ 50 m. La chaine de corail se situe aux environs de 50 m jusqu’à 70 m de profondeur. 

4.1.2. Caractéristiques biologiques  

La faune ichtyologique de la lagune côtière du site est composée des espèces de poissons 

comme : Chrysichthys nigrodigitatus, Chrysichthys auratus, Sarotherodon melanotheron, 

Tilapia guineensis, Sarotherodon galilaeus, Schilbe intermedius, Citharinus latus, Labeo 

senegalensis, Labeo parvus, Elops lacerta, Elops senegalensis et Lates niloticus ,etc.  

La faune ichtyologique de la zone marine du site est constituée en grande partie des alevins et 

juvéniles de petits pélagiques (Chloroscombrus chrysurus, Selene dorsalis, sardinella 

maderensis, Illisha africana, Engraulis encrasicolis, Decapterus rhoncus, etc).  Pseudotolithus 

senegalensis, Pseudotolithus typus, Galeoides decadactylus etc.et les grands pélagiques qui 

regroupent les Clupéidés et les Carangidés, les maquereaux, les bonites et les thons, les 

espadons, voiliers des genres Istiophorus et Makaira.  

Les espèces d’eaux profondes ou démersales sont composées de Pomadasydae, Sciaenidae, 

Polynemidae, Sparidae, Lutjanidae et Serranidae. 

Quant aux crustacés, elles sont représentées par la crevette (Penaeus duorarum), le crabe nageur 

(Callinectes latimanus), abondant pendant la période de forte salinité dans les lagunes, le crabe 

de terre (Cardiosoma armatum), présent dans les milieux humides toute l'année, et les huîtres 

(Cassostrea gasar) des palétuviers (mangroves) qui vivent regroupés (DPH, 2011). 
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Les Crustacés sont représentés par les crevettes sur des fonds en général sableux à sablo-vaseux, 

et ont une migration catadrome, vers l’océan pour se reproduire, et se retrouvent par conséquent 

dans la région des embouchures des lagunes. On y rencontre Penaeus notialis (Farfante 

penaeus) ou crevette rose, Penaeus kerathurus (Melicertus) ou crevette zébrée ; 

Parapenaeopsis atlantica ou crevette de mer ; Parapenaeus longirostris ou crevette rose du 

large ; Penaeus monodon.  

Sur les 6 espèces de tortues marines de l’océan Atlantique, 4 espèces sont identifiées sur le site. 

Il s’agit de : la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la tortue luth (Dermochelys coriacea 

coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata). 

Les tortues olivâtre et luth viennent fréquemment pondre sur les plages du Bénin. La tortue 

imbriquée se retrouve loin de la côte alors que les juvéniles des tortues vertes vivent en 

permanence dans les eaux marines côtières de Donaten (Dossou-Bodjrènou et al., 2006).   

Le site est le plus riche en espèces aviaires à cause de la mangrove et des nombreuses vasières 

qui servent de sites dortoirs et d'alimentation (Sinsin et al, 2018). 

Dans les forêts adjacentes à la lagune côtière, on rencontre la faune terrestre composée de 

reptiles (pythons, Naja, varans, crocodiles), des rongeurs (rat palmiste, l’aulacode, etc), les 

mammifères (le singe à ventre rouge, le lamantin, l’hippopotame, le potamochère, etc).  

La flore est formée d’une diversité de formations végétales composée de la mangrove, la 

cocoteraie, la prairie, etc. Cette mangrove est subdivisée en deux strates : 

- La strate supérieure de 6 à 10 m est constituée par le palétuvier rouge (Rhizophora 

racemosa), le palétuvier blanc (Avicennia germinans), des buissons de la fougère 

arbustive (Acrostichum aureum) et de la Fabaceae (Dalbergia ecastaphyllum).  

- La strate inférieure est constituée par les espèces ligneuses et herbacées dont les 

principales sont Drepanocarpus lunatus, Paspalum vaginantum, Scoparia dulcis, 

Cyperus articulatus, Spermacoce verticillata, Pentodon pentandrus, Sessuvium 

portulacastrum, Mariscus ligularis.  

On y rencontre aussi les prairies à Typha australis ou Cyperus articulatus et quelques pieds 

de palmiers. A la surface de l’eau, la flore est composée des espèces Nymphaea lotus et 

Azolla sp.  
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4.1.3. État des caractéristiques et perspectives d'avenir pour la zone proposée 

Etat actuel du site 

Cette zone est actuellement en déclin compte tenu de la forte pression exercée par les 
populations locales sur les ressources du milieu. Dans le domaine de la pêche la capture par 
unité d’effort décroit de façon considérable. Une forte proportion de méthodes et d’engins de 
pêche utilisés est devenue peu sélective,  notamment la senne de plage et les chaluts-bœufs qui 
ramassent tout sur son passage. L’état de la chaine de corail semble se dégrader car les coups 
de chalutage dans la zone ramènent souvent des morceaux. 

Dans le domaine de la flore, la végétation est fortement exploitée pour le bois d’énergie par les 
populations riveraines notamment, la mangrove (palétuviers blanc et rouge) (planche 4.1.) 

  

a) Mangrove  à Hokouè (Lagune de 
Grand-popo)  

b) Palétuviers utilisés comme bois de 
chauffe pour la saliculture sur l’Ile du 
sel à Avlo (Grand-popo) 

Planche 4.1. : Utilisation de la mangrove dans les activités socioéconomiques 
Source : clichés Adjé, 2019   

Ces activités rendent vulnérables non seulement les écosystèmes mais surtout l’ensemble de la 

diversité biologique.  

Les algues marines du genre Sargassum échouent sur le site à partir du mois d’avril.  

Vulnérabilités particulières du site : 

- Surpêche  
- Surexploitation des ressources floristiques  
- Erosion côtière de la partie marine 
- Comblement de la lagune côtière  
- Prédation exercée sur les tortues marines 
- Pollution  

 

Programme de recherches 



47 

 

- Suivi de l’érosion côtière  
- Suivi des tortues marines 
- Programme Approche Ecosystémique des Pêches (EAF-NANSEN) 
- Programme West African Coastal Adaptation 
- GMES Africa 
- Programme de protection du Littoral contre l’érosion côtière 
- Aménagement d’une cité balnéaire à Avlékété (ANPT) 

 
4.1.4. Évaluation de la zone selon les critères  de la CDB 

Critères CBD 
EBSA  

(Annexe I de la 
décision IX/20) 

Description 

(Annexe I de la décision IX/20) 

Classement de la 
pertinence du critère  

(veuillez marquer d’un X 
l’une des colonnes) 

Pas 
d’inf
orma
tions 

Faib
le 

Moy
enn
e 

Élev
ée 

Caractère 
unique ou rareté 

Aires contenant des espèces, des 
populations ou des communautés i) 
uniques (« la seule du genre »), rares 
(dans quelques endroits seulement) 
ou endémiques et/ou ii) des habitats 
ou des écosystèmes uniques, rares ou 
distincts; et/ou iii) des 
caractéristiques géomorphologiques 
ou océanographiques uniques ou 
inhabituelles 

   

 

 

X 

Explication du classement : Le choix de cette zone est motivé par son caractère particulier 
de connexion avec la lagune côtière qui fait partie du complexe ouest inclut dans le site 
RAMSAR (UICN/PAPACO - 2009). La zone abrite dans les profondeurs de 50 à 70 m la 
chaine de corail où les pêcheurs vont faire la pêche à la ligne (Crosnier, A. et Berrit, G. 
R. – 1966).  Les caractéristiques physiques de ce site sont d’une valeur exceptionnelle au 
Bénin;  Présence des ilots dans le site ; mobilité de l’embouchure du fleuve Mono 
« Bouche du Roy » (Adjé 2019 ; Dégbé, 2017) 

Importance 
particulière pour 
les stades du 
cycle de vie des 
espèces 

 Aires contenant les habitats 
nécessaires à la survie et au 
rétablissement d’espèces menacées, 
en danger ou en déclin, ou 
comprenant d’importants 
regroupements de ces espèces  

    

 

X 
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Explication du classement : La présence de mangrove constitue une aire nécessaire à la 
survie et au recrutement des espèces existantes (Baglo, 1989). Les tortues marines, 
requins, les dauphins, les baleines, le lamantin d’Afrique et raies inscrits sur la liste rouge 
des espèces de l’IUCN et de la CITES (FAO, 2016) ; zone estuarienne, constituant une 
zone de transition pour les espèces des deux eaux et zone de frayère (Adjé, 2019 ; Sohou, 
2013). La plage étant une zone de ponte pour les tortues marines (Nature tropicale, 2006). 

Importance pour 
les espèces et/ou 
les habitats 
menacés, en 
danger ou en 
déclin 

Aires contenant des habitats 
nécessaires à la survie et au 
rétablissement d’espèces menacées, 
en danger ou en déclin, ou 
comprenant d’importants 
regroupements de ces espèces. 

   

 

 

X 

 

 

 

 

Explication du classement : La zone regorge une variété biologique de la flore (Sargasun 
sp.) qui se détacherait des récifs coralliens et qui inondent les côtes à partir du mois d’avril 
pour deux mois (CRHOB, 2011). Des mammifères marins ont échoué sur la côte, tels la 
baleine à bosse Megaptera novaeangliae, la baleine à bosse de cuvier Ziphius cavirostris 
(Sohou, 2013). Les principales espèces de tortues rencontrées sur les plages sont 
Eretmochelys imbricata (Linné); la Caouanne, Caretta caretta (Linné); la tortue de Kemp, 
Lepidochelys kempii (Garman); la tortue olivâtre, Lepidochelys olivacea (Eschscholtz); 
la tortue verte, Chelonia mydas (Linné); et la Luth, Dermochelys coriacea (Vandelli) 
(Dossa, 2006). Le singe à ventre rouge (Cercopitecus erythrogaster) menacé de 
disparition (Sinsin et al, 2018); pression sur les ressources (ressources halieutiques et la 
mangrove) (Adjé, 2019 ; Bamisso, 2015 ; Sohou, 2013).  
Vulnérabilité, 
fragilité, 
sensibilité ou 
récupération 
lente 

Aires contenant une proportion 
relativement élevée d’habitats, de 
biotopes ou d’espèces sensibles, qui 
sont fragiles sur le plan fonctionnel 
(hautement susceptibles d’être 
dégradés ou appauvris par les 
activités humaines ou par des 
phénomènes naturels) ou dont la 
récupération est lente 

 X   

 

Explication du classement : Forte vulnérabilité de la zone avec la pollution des déchets 
d’origine terrestre et l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer (Dégbé, 2017 ; 
IRHOB, 2013-2019). Le chalutage de fond pour la capture des crevettes et des poissons 
démersaux et la pêche INN. 
Productivité 
biologique 

Aires contenant des espèces, des 
populations ou des communautés dont la 
productivité biologique naturelle est 
supérieure à celle des autres aires 

  X  

Explication du classement 
Une forte diversité biologique composée de phytoplancton, zooplanctons (Binet, 1983 et Wiafe, 
2002), et autre ressources vivantes (Diagnostic des pêcheries maritimes au Bénin, CNO, 1997). 
Zone appartenant à la région d’upwelling saisonnier côtier de la zone (Roy, 1995). 

Diversité Aires comprenant des écosystèmes, 
des habitats, des communautés ou des 
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biologique espèces ayant un niveau de diversité 
biologique supérieur à celui des 
autres aires, ou qui présentent une 
diversité génétique plus élevée 

 

 

X 

 

Explication du classement : Zone marine côtière (nurserie) et estuaire (lagune côtière) ; 
Présence de plusieurs espèces ichtyologiques (Chloroscombrus chrysurus, Selene 
dorsalis, Pseudotolithus senegalensis, Pseudotolithus typus, Galeoides decadactylus, 
Sarotherodon melanotheron, Tilapia guineensis, etc) (DPH, 2016 ; Lalêyê, 2012 ; Sohou, 
2013) et d’une diversité de formations végétales (les palétuviers, la cocoteraie, la prairie, 
etc) (Baglo, 1989 ; Sinsin et al, 2018). La zone est d’une grande diversité biologique. On y 
retrouve une faune variée allant des poissons, des crevettes, des céphalopodes, des mammifères 
marins et des tortues marines. La flore marine est constituée en majorité des gorgones qui 
constituent des abris pour le développement des ressources vivantes (CNO 1997). 

Importance 
culturelle 

Patrimoine national ; culte ou sites 
sacrés 

   X 

Explication du classement : Sites touristiques (Vodounto, la route de l’esclave, la Porte 
du non-retour, la Porte du retour, la route des pêches, les forêts sacrées, etc). Ces 
infrastructures sont favorables au  développement de l’écotourisme dans la zone qui pourrait 
rapporter des devises au pays.  

4.2.  Nouveau site : Donaten   

Situé dans le site Ramsar n°1018, le site de Donaten est un endroit de stades de vie des 

espèces marines. Il est également une zone de fréquentation permanente et de ponte pour les 

tortues marines (Nature Tropicale, 2006). Les cétacées en occurrence les baleines et les 

dauphins y passent temporellement sur ce site (CRHOB, 2000).  

La planche 4.2., montre les tortues vertes et olivâtres  et leurs œufs   

  



50 

 

a) Tortues verte (Chelonia mydas) et olivâtre 

(Lepidochelys olivacea)  

b) Œufs de tortues olivâtres 

Planche 4.2. : Site de ponte et de présence permanente des tortues marines  
Source : cliché Adjé, 2019  

Compris entre l’épi A et l’épi 1, le site de Donaten couvre la plage de Donaten et la zone côtière 

marine. Le tableau V présente les coordonnées géographiques du site de Donaten.  

Le tableau V présente les coordonnées géographiques du site de Donaten   

Tableau V : Coordonnées Géographiques du site de Donaten 

XCOORD YCOORD 

1°54'29,33" 6°17'32,20" 

1°55'18,67" 6°13'11,65" 

2°19'22,50" 6°16'21,32" 

2°18'49,31" 6°20'47,17" 

La figure 4.2., localise le site de Donaten dans la zone côtière du Bénin  

Figure 4.2. : Localisation du site de Donaten 
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4.2.1. Caractéristiques physiques du site  

Le climat du site est celui du sud-Bénin, de type subéquatorial caractérisé  par : une grande 

saison de pluie de mi-mars à juin, une petite saison sèche de juillet à août, une petite saison de 

pluie de septembre à novembre et une grande saison sèche de décembre à mars. Le site est 

soumis à une action quasi permanente des vagues dont les plus importantes se déroulent entre 

juin et septembre. Les marées sont de type semi-diurne et caractérisées par un double 

mouvement de flux et de reflux en 24 heures, soit deux marées basses et deux marées hautes. 

De type microtidal, leur amplitude n’excède pas 1 m. La salinité moyenne des eaux marines est 

de 35‰ avec de faibles valeurs durant les saisons de pluie et de crue et des valeurs élevées 

pendant les saisons sèches et chaudes. La température de surface des eaux marines varie entre 

24°C durant les mois d’août-septembre et 35°C durant les autres mois de l’année. La profondeur 

de la zone varie de 0 à environ 50 m. 

On note la présence de plusieurs ouvrages de protection de la côte contre l’érosion côtière.   

4.2.2. Caractéristiques biologiques  

La faune ichtyologique de la zone marine du site est constituée en grande partie des alevins et 

juvéniles de petits pélagiques (Chloroscombrus chrysurus, Selene dorsalis, sardinella 

maderensis, Illisha africana, Engraulis encrasicolis, Decapterus rhoncus, etc).  Pseudotolithus 

senegalensis, Pseudotolithus typus, Galeoides decadactylus etc.et les grands pélagiques qui 

regroupent les Clupéidés et les Carangidés, les maquereaux, les bonites et les thons, les 

espadons, voiliers des genres Istiophorus et Makaira.  

Les espèces d’eaux profondes ou démersales sont composées de Pomadasydae, Sciaenidae, 

Polynemidae, Sparidae, de Lutjanidae, de Serranidae. 

Les Crustacés sont représentés par les crevettes sur des fonds en général sableux à sablo-vaseux, 

et ont une migration catadrome, vers l’océan pour se reproduire, et se retrouvent par conséquent 

dans la région des embouchures des lagunes. On y rencontre Penaeus (Farfante penaeus) 

notialis ou crevette rose, Penaeus (Melicertus) Kerathurus ou crevette zébrée ; Parapenaeopsis 

atlantica ou crevette de mer ; Parapenaeus longirostris ou crevette rose du large ; Penaeus 

monodon.  

Sur les 6 espèces de tortues marines de l’océan Atlantique, 4 espèces sont identifiées sur le site. 

Il s’agit de la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), de la tortue luth (Dermochelys coriacea), 

de la tortue verte (Chelonia mydas) et de la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata). Elles 

viennent pondre de façon saisonnière sur les plages du Bénin. Il est noté également à cet endroit, 
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la présence permanente des tortues vertes (Dossou-Bodjrenou et al., 2006). Les cétacées en 

occurrence les baleines et les dauphins se font aussi remarquer de façon saisonnière dans les 

eaux marines de Donaten (Dossou-Bodjrenou et al., 2006 ; CRHOB, 2000).  

4.2.3. État des caractéristiques et perspectives d'avenir pour la zone proposée 

Etat actuel du site 

Cette zone est actuellement en déclin compte tenu de la forte pression exercée par les 

populations locales sur les ressources du milieu. Dans le domaine de la pêche la capture par 

unité d’effort décroit de façon considérable. Une forte proportion de méthodes et d’engins de 

pêche utilisés est devenue peu sélective, notamment les chaluts-bœufs qui ramassent tout sur 

leur passage . 

Ces activités rendent vulnérables non seulement les écosystèmes mais surtout l’ensemble de la 

diversité biologique. 

Les algues marines du genre Sargassum échouent sur le site à partir du mois d’avril.  

Vulnérabilités particulières du site : 

- Surpêche  
- Prédation exercée sur les tortues marines 

Programme de recherches 

- Suivi de l’érosion côtière 

- Suivi des tortues marines 

- Programme Approche écosystémique des pêches 

- Programme West African Coastal Adaptation 

- GMES Africa 

- Programme de protection du Littoral contre l’érosion côtière 

 

4.2.4. Évaluation de la zone selon les critères  de la CDB 

Critères CBD 
EBSA  

(Annexe I de la 
décision IX/20) 

Description 

(Annexe I de la décision IX/20) 

Classement de la pertinence 
du critère (veuillez marquer 
d’un X l’une des colonnes) 

 Pas 
d’infor

Faibl
e 

Moy
enn

Élev
ée 
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mations e 

Caractère 
unique ou rareté 

Aires contenant des espèces, des 
populations ou des 
communautés i) uniques (« la 
seule du genre »), rares (dans 
quelques endroits seulement) ou 
endémiques et/ou ii) des habitats 
ou des écosystèmes uniques, 
rares ou distincts; et/ou iii) des 
caractéristiques 
géomorphologiques ou 
océanographiques uniques ou 
inhabituelles 

   X 

Explication du classement : Zone d’aménagement pour la lutte contre l’érosion côtière 
avec la présence de l’épi de Siafato et des épaves de bateaux sur le site de Donaten a 
favorisé la création des aires d’alimentation pour les tortues vertes (CRHOB, 2000; Nature 
Tropical, 2006).    

Importance 
particulière pour 
les stades du 
cycle de vie des 
espèces 

 Aires contenant les habitats 
nécessaires à la survie et au 
rétablissement d’espèces 
menacées, en danger ou en 
déclin, ou comprenant 
d’importants regroupements de 
ces espèces  

    

 

X 

Explication du classement : Les espèces telles que les tortues marines, les requins et les 
raies sont inscrits sur la liste rouge de l’IUCN et de la CITES (CITES,  2006 ; FAO, 2016) 
; la plage de Donaten est une zone de fréquentation permanente et de ponte pour les tortues 
marines ; les cétacées (baleines et dauphins) s’séjournent également (CRHOB, 2000; 
Nature Tropical, 2006). Zone offrant des possibilités d’observation des tortures marines et des 
cétacées.        

Importance pour 
les espèces et/ou 
les habitats 
menacés, en 
danger ou en 
déclin 

Aires contenant des habitats 
nécessaires à la survie et au 
rétablissement d’espèces 
menacées, en danger ou en 
déclin, ou comprenant 
d’importants regroupements de 
ces espèces. 

   

 

X 

 

 

Explication du classement : Variété biologique de la flore (Sinsin et al, 2018); présence 
de mammifères marins tels que la baleine à bosse (Megaptera novaeengliae), la baleine 
à bosse de cuvier (Ziphius caviocus), le dauphin souffleur (Tursiops truncatus) (Sohou 
et al, 2013). la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la tortue luth (Dermochelys 
coriacea coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata) (Dossou-Bodjrènou, 2006) 
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Vulnérabilité, 
fragilité, 
sensibilité ou 
récupération 
lente 

Aires contenant une proportion 
relativement élevée d’habitats, de 
biotopes ou d’espèces sensibles, 
qui sont fragiles sur le plan 
fonctionnel (hautement 
susceptibles d’être dégradés ou 
appauvris par les activités 
humaines ou par des phénomènes 
naturels) ou dont la récupération 
est lente 

 X   

 

Explication du classement : Forte vulnérabilité de la zone avec la pollution des déchets 
d’origine terrestre. Ces différentes modifications ont créé des impacts considérables sur 
l’écosystème de la zone. L’utilisation des engins prohibés pour la pêche impacte 
considérablement la diversité biologique (Adjé, 2019 ; DPH, 2016 ; Sohou, 2013).  
Productivité 
biologique  

Aires comprenant des 
écosystèmes, des habitats, des 
communautés ou des espèces 
ayant un niveau de diversité 
biologique supérieur à celui des 
autres aires, ou qui présentent 
une diversité génétique plus 
élevée 

   X 

Explication du classement : Une forte diversité biologique composé de phytoplancton 
et de zooplancton (Binet, 1983; Wiafe, 2002) et autres ressources vivantes (CNO, 1997; 
IRHOB, 2014). Zone appartenant à la région d’upwelling saisonnier côtier (IRHOB, 
2013; Roy, 1995). 

Diversité 
biologique  

Aires comprenant des 
écosystèmes, des habitats, des 
communautés ou des espèces 
ayant un niveau de diversité 
biologique supérieur à celui des 
autres aires, ou qui présentent 
une diversité génétique plus 
élevée 

  X  

Explication du classement : Du fait de la perturbation et de la disparition des zones de 
frayère, les espèces sont menacées de disparition; la zone regorge d’une grande diversité 
biologique constituée des poissons (Galeoides decadactylus, Polydactylus quadrifilis, 
Pagellus bellottii, Lutjanus goreensis, Epinephelus goreensis) (DPH, 2016 ; Lalêyê, 2012 ; 
IRHOB, 2014), de crevettes, de mammifères, de macroalgues (Fiogbe et al, 2004) 

Caractère 
naturel  

 X    

Explication du classement : Forte pression dues aux activités humaines de divers ordres 
(pollution, navigation maritime, construction d’infrastructures, surpêche, etc) (Adjé, 
2019; DPH, 2016; Sohou, 2013).  
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CONCLUSION 

L’identification et la description des Zones marines d’Importance Ecologique ou Biologiques 

(ZIEB) au Sud-Bénin entre dans la mise en œuvre du projet de Gestion Intégrée des Zones 

Marines et Côtières (GIZMaC) du Bénin, initié par la Direction Générale de l’Environnement 

et du Climat du Ministère du Cadre de Vie et de Développement Durable (DGEC/MCVDD).  

Le processus de l’élaboration du rapport de l’identification et la description des ZIEB au Sud-

Bénin a duré six mois. Il a connu deux grandes étapes. Il s’agit : de la phase du cadrage de la 

mission entre experts et l’organisation de séances de concertation avec les comités riverains et 

les autorités locales des cinq communes côtières et la phase de collecte des données pour la 

description et la cartographie des ZIEB identifiées. A l’issue de ce processus, le rapport a été 

validé en atelier qui a connu une forte participation des acteurs des communes citées 

précédemment.   

Au total, sur la base des critères de la CDB, deux ZIEB ont été identifiées et cartographiées au 

Sud-Bénin. Il s’agit de :  

- ZIEB 1 : Bouche du Roy-Togbin situé dans le site Ramsar 1017 à l’Ouest de Cotonou ; 

- ZIEB 2 : Donaten situé dans le site Ramsar 1018 à Cotonou Est. 

Par ailleurs, la réalisation de cette étude devra aider le projet GIZMaC dans la mise œuvre des 

activités entrant dans le processus de la création effective des aires marines protégées au Sud-

Bénin pour d’une part, capitaliser les acquis de la présente étude et d’autre part, gérer 

durablement les ressources vivantes des écosystèmes marins et côtiers du Bénin.   
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