5

Utilisation des terres
au Bénin
Land use in Benin

La terre constitue le support nécessaire et indispensable à tout
autre élément de la biodiversité. De ce fait, son état de conservation, les diverses utilisations qu’on en fait, et sa transformation
suite aux changements qu’elle subit du fait de l’action anthropique ou des changements climatiques à travers le temps sont tous
des éléments déterminants qui influent sur la conservation de la
biodiversité.
Ce chapitre fait le point sur l’occupation des terres et la dynamique du couvert végétal en général, et examine en détail la situation
de certains types d’utilisation majeurs des terres en l’occurrence
pour : l’agroforesterie, la culture du coton (principale culture d’exportation du Bénin), les plantations d’essences exotiques et les terres de parcours naturels au Bénin.
Land constitutes the necessary and indispensable support for
all elements of biodiversity. Its conservation state, its different
uses, its transformation due to anthropgenic action or climate
change over time, are all determinant elements influencing
the conservation of biodiversity.
This chapter documents land use and the dynamics of the
vegetation cover in general, and in detail assess the situation
of certain major land use types, such as: agroforestry, cotton
cultivation (the main export crop of Benin), plantations of exotic species and natural grazing lands in Benin.

Fig. 5.0: Troupeau bovin de race «Borgou» au pâturage en zone soudanoguinéenne au Bénin. | Cattle herd of the race „Borgou“ grazing in the Sudanguinean zone of Benin. OTE
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Occupation des terres et
dynamique du couvert végétal
Introduction
Les ressources naturelles de l’Afrique occidentale enregistrent des
mutations perceptibles aussi bien à l’échelle locale que régionale.
Elles subsistent dans un environnement très diversifié mais fragile,
subit à un rythme effréné et inquiétant, des transformations rapides
aux niveaux climatique, agronomique, démographique, politique
et socio-économique. L’exploitation sans contrôle des écosystèmesk forestiers à des fins agricoles et d’urbanisation, imprime une
forte dynamique de l’occupation du sol et de l’utilisation des terres.
Les causes souvent évoquées sont la croissance de la population
(2,32 % entre 2000 et 2005) et la baisse des précipitations (15 % à
30 % après les années 1970).
Dans le contexte actuel de changement climatiquek et de la crise
alimentaire et financière mondiale, il est nécessaire et indispensable de documenter l’évolution de ces ressources pour mieux

Land cover and vegetation
cover dynamics
Introduction
West Africa’s natural resources show perceptible changes both
at the local and regional levels. They subsistin a very diversified
but fragile environment that, at a frantic and disturbing rhythm,
is subjected to rapid transformations at all climatic, agronomic,
demographic, political and socioeconomic levels. The uncontrolled exploitation of the forest ecosystemsk for agricultural
and urban planning needs, imprints a strong dynamic on the
land cover and land use. The causes are population growth
(2.32 % between 2000 and 2005) and the drop in precipitation
(15 % to 30 % after the 1970s).
In the current context of climate changek and the world food
and financial crisis, it is necessary and indispensable to document the evolution of resources to better understand the functioning of ecosystems, the services that they bring for the well
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comprendre le fonctionnement des écosystèmes, les services qu’ils
apportent pour le bien-être des populations d’une part, et d’envisager des mesures correctives pour une gestion durable d’autre part. A
cet effet apparaissent l’importance et l’utilité d’une étude diachronique des modifications de l’occupation du sol et du couvert végétal.
Elle permet d’appréhender à la fois les manifestations et les conséquences de ces transformations pour l’environnement et les sociétés et d’en apprécier les facteurs explicatifs.
Justification de l’etude diachronique de
l’occupation du sol du Benin
Des résultats de divers travaux scientifiques confirment la dégradationk des ressources naturelles du pays. Pour promouvoir l’utilisation durablek des ressources aux fins d’un développement global, il
est indispensable de disposer de données fiables nécessaires à une
gestion prévisionnelle rationnelle de ces ressources. Or le constat
amer qui se dégage au plan national est le manque de données de
base récentes et de documentation actualisée sur lesdites ressources. Ce vide, qui constitue parfois un obstacle à une optimisation
des programmes de développement, se justifie dans une certaine
mesure par l’absence de travaux cartographiques couvrant tout le

being of populations on the one hand, and envisage corrective
measures for sustainablek management on the other hand. To
this end, it is important and useful to do a diachronic study of
the modifications of land cover and vegetation cover. It will enable understanding both the manifestations and consequences
of these transformations for the environment and human societies, and let us evaluate the explanatory factors.
Justification of the diachronic study on land
cover in Benin
Results from different scientific papers confirm the degradationk of natural resources in the country. To promote the sustainable use of resources for overall development, it is indispensable to have reliable data needed for a rational planning
and management of these resources. Now, the bitter realization
felt nationally is the lack of basic recent data and updated documentation on those resources. This gap can sometimes constitute an obstacle to optimizing development programs and, to a
certain degree, is caused by the lack of cartographic work covering the entire national territory. Indeed, the cartographic documents are very sectoral and limited to small areas which most
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territoire national. En effet, les documents cartographiques sont
très sectoriels et limités à des espaces réduits correspondants le plus
souvent à la taille des projets qui les ont générés. Toutefois, il est
heureux de noter l’intérêt de certaines cartes de végétation au nombre desquelles les plus importantes pour l’exercice sont :
 La carte forestière du Bénin (2007) à l’échelle de 1 : 200 000
par feuille pour l’inventaire forestier national, réalisée par DFSMAPS- CENATEL pour le projet Bois de Feu phase II, uniquement à partir des images satellitaires LANDSAT
 La carte écologique du Bénin (2005), à l’échelle de 1 : 600 000
réalisée par le LABEE pour ABE - GLOBAL MAPS
 La carte de végétation du Bénin (1998), à l’échelle de
1:100 000, élaborée par le CENATEL pour le PGRN sur la base
de données satellitaires SPOT et LANDSAT de 1995
 La carte écologique du Bénin (1978), à l’échelle de 1 : 600 000,
élaborée sur la base de données satellitaires LANDSAT de 1975
et 1976 dans le cadre du projet de surveillance continue de la
couverture forestière tropicale (FAO).
Après exploration des documents cartographiques existants, il apparaît aisément que les études couvrant le territoire national ont été

often correspond to the size of the projects in which they were
compiled. Nonetheless, it is nice to note the interest in some
vegetation maps among which the most important for use are:
 The forestry map of Benin (2007) at a 1 : 200 000 scale per
sheet inventorying the national forests undertaken by DFSMAPS- CENATEL for the Bois de Feu project phase II (Firewood phase II) using only LANDSAT satellite images
 The ecological map of Benin (2005) on a 1 : 600 000 scale
undertaken by LABEE for ABE - GLOBAL MAPS
 The Benin vegetation map (1998) on a 1 : 100 000 scale by
CENATEL for PGRN based on SPOT and LANDSAT satellite
data in 1995
 Benin ecological map (1978) on a 1 : 600 000 scale done
based on LANDSAT satellite data from 1975 and 1976 within
the framework of a continuous tropical forest cover surveillance project (FAO).
Having a look at the existing cartographic documents, it becomes clear that the studies covering the national territory
were undertaken at different scales, based on different data
sources and specific methodological approaches.

conduites à différentes échelles, à partir de diverses sources de données et d’approches méthodologiques spécifiques.
En comparant les approches méthodologiques les plus récentes,
notamment le traitement des images satellitaires pour l’analyse
diachronique de l’occupation du sol, une esquisse de synthèse de
l’évolution des écosystèmes peut être faite. La carte de végétation de
1995 et la carte forestière de 2006, respectivement les occupations
du sol de 1995 et de 2006, peuvent être utilisées à cette fin.
Approche methodologique de mise en œu
vre de l’analyse diachronique
Pour réaliser une analyse diachronique de l’occupation du sol à
l’échelle régionale ou nationale, l’utilisation des données issues des
images satellitaires couvrant de grandes superficies est recommandée. En effet, les satellites d’observation des ressources naturelles de
la série LANDSAT fournissent périodiquement des informations
sur l’état de l’environnement á des dates précises. Pour rendre possible une telle analyse diachronique pour le Bénin, la cartographie
de l’occupation du sol et du couvert végétal s’est fondée sur l’exploitation des données de référence existantes et faisant usage des
images satellitaires. Il a fallu toutefois au plan méthodologique de

In comparing the most recent methodological approaches, notably the treatment of satellite images for the diachronic analysis of land cover, a sketch for the synthesis of the evolution of
ecosystems can be made. The 1995 vegetation map and the
2006 forest map, respectively derived from the land cover in
1995 and 2006, can be used for this end.
Methodological approach to implementing a
diachronic analysis
To perform a diachronic analysis of land cover on a regional or
national scale, the use of data from the satellite images covering large areas is recommended. Indeed, the LANDSAT series
natural resource observation satellites periodically supply information on the state of the environment on specific dates.
To make such a diachronic analysis possible for Benin, the land
cover and vegetation cover cartography is based on the utilization of existing reference data and makes use of satellite
images. Nonetheless, a methodological plan was needed to
determine useful classes of land cover also applicable to the
plant resource dynamics. It had to be taken into account that
the differences observed should not be confined to scalar level
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déterminer des classes d’occupation utiles pour le suivi de la dynamique des ressources végétales, étant donné les différences observées non seulement au niveau scalaire mais aussi en ce qui concerne
la légende, c’est-à-dire le contenu même des cartes disponibles.
Contribution des images satellitaires multi-dates
L’élaboration de la carte de végétation du Bénin s’est faite par la
combinaison des images satellitaires LANDSAT TM (95 % de couverture du territoire) et MSS (100 % de couverture du territoire)
résolution spatiale 30 m d’une part et SPOT XS et Panchromatique
(95 % de couverture du territoire), résolution spatiale 20 m d’autre
part. Ces images datent pour la plupart de 1995 et ont été acquises
pendant la saison sèche, permettant ainsi d’éviter les couvertures
nuageuses. Mais cela présente quelques difficultés en ce qui concerne la discrimination de certaines classes ou entités paysagiques
comme par exemple les espaces nus et les cultures.
Pour l’établissement de la carte forestière du Bénin, des images satellitaires LANDSAT7 ETM+, résolution 30 m, ramenée à 15 m
par la technique Pansharpen, sont mises à contribution. Des quatorze (14) scènes d’images satellitaires acquises (par DFS & MAPS
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Geosystems Co dans le cadre du projet Bois de Feu Phase II) et
couvrant le territoire national, douze (12) ont été également prises
entre 2005 et 2006 pendant la saison sèche favorable à la conduite
des travaux de contrôle terrain. Celles de 2002 ont particulièrement
permis de combler les lacunes affichées par les images couvertes de
bruits et qui se révèlent souvent inappropriées au traitement.
Traitement numérique des images satellitaires
Dans les deux cas de carte de végétation, la méthode de classification supervisée a été préconisée. Ce choix se justifie par la complexité du paysage, particulièrement celui du Sud du pays. On y
observe en effet une forte similarité de réponses spectrales entre les
plantations, forêts denses et galeries forestières d’une part, et entre
galerie forestière et forêt claire, savane arborée et arbustive d’autre
part. En outre la qualité défectueuse de certaines images couvertes
de nuages par endroits, ne favorise pas une nette distinction des unités de végétation.
La méthode de maximum de vraisemblance a été adoptée en vue
de classifier les unités qui s’assimilent.
Pour la confection de la légende de la carte de végétation 1995,
une nomenclature des unités d’occupation du sol et d’utilisation

but also be visualised for the legend, that is, the content of the
available maps.

covered with noise and which were often judged inappropriate
for treatment.

Contribution of multi-date satellite images
The elaboration of the vegetation map of Benin was done by
combining LANDSAT TM satellite images (95 % of the territory
cover) and MSS (100 % of territory cover) with spatial resolution 30 m on one side and SPOT XS and Panchromatic (95 % of
territory cover), 20 m spatial resolution on the other side. These
images date mostly from 1995 and were made during the dry
season, thus avoiding cloud cover. However, this presents some
difficulties in discriminating certain landscape classes or entities
like bare spaces and crops.
To the Benin’s forests map contributed the LANDSAT7 ETM+
satellite images with resolution 30 m, brought to 15 m by the
Pansharpen technique. Of the fourteen satellite image scenes
acquired (by DFS & MAPS Geosystems Co within the framework of Bois de Feu Phase II) which cover the national territory,
twelve were also taken between 2005 and 2006 during the dry
season which is favorable to undertaking terrain control work.
The images of 2002 are able to fill in the gaps caused by images

Digital treatment of satellite images
In both cases of the vegetation map, the supervised classification method was applied. This choice was justified by the complexity of the landscape, particularly in the South of the country. Indeed, we observe a strong similarity of spectral responses
between the plantations, dense forests and gallery forests on
the one side and between gallery forest and open forest, tree
and shrub savanna on the other. Some images, covered by
clouds in some places, did not favour a sharp distinction of vegetation units.
The method of maximum likelihood was used for grouping the
units that were simmilar to eachother.
To make the 1995 vegetation map, a nomenclature of the land
cover units and land use was done based on the FAO classification. In all, twenty (20) classes were adopted to classify 39
sheets covering the entire territory at the scale of 1:100 000.
As for the forestry map, a legend of fifteen (15) classes of land
cover and land use was established based on the expertise of
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des terres a été faite sur la base de la classification de la FAO. Au total, vingt (20) classes ont été adoptées pour la classification des 39
feuilles couvrant le territoire à l’échelle 1 : 100 000.
Quant à la carte forestière, une légende de quinze (15) classes d’occupation du sol et d’utilisation des terres a été établie sur la base de
l’expertise de l’équipe d’exécution et des formations végétales généralement rencontrées et décrites selon l’approche physionomique
de l’AETFAT au Congrès de Yangambi (1956). Cette légende a été
confirmée et améliorée au terme du contrôle terrain.
La classification des images est appuyée de campagnes de contrôle
terrain (technique assistée par ordinateur pour 2006 et traditionnelle pour 1995) et enfin renforcée par une interprétation visuelle
au moyen des systèmes d’information géographique ArcGIS (carte
forestière) et AtlasGIS et Arc-Info (carte de végétation). Elle est exécutée à plusieurs reprises afin d’affiner le résultat final. Un lissage
(regroupement de pixels similaires) a été appliqué pour diminuer
l’effet pointillé « salt and pepper ».
Définition d’une nouvelle légende pour l’analyse diachronique
Dans le cadre de ce travail, une synthèse des deux précédentes légendes a été faite. Elle a consisté au regroupement des classes qui

the execution team and the plant formations generally defined
and described according to the physiognomic approach of the
AETFAT at the Yangambi Congress (1956). This legend was confirmed and improved at the end by gound truthing in the field.
The image classification was supported by ground truthing
campaigns (computer-aided technique for 2006 and traditional
technique for 1995) and finally strengthened by visual interpretation with geographic information systems ArcGIS (forest
map), AtlasGIS and Arc-Info (plant map). It was executed several
times in order to refine the final result. A smoothing (regrouping of similar pixels) was applied to diminish the “salt and pepper” dotted effect.
Definition of a new legend for diachronic analysis
Within the framework of this work, a synthesis of the two preceding legends was done. It consisted of regrouping assimilated classes to get a common legend. Thus, the two legends
were summarized into twelve classes.
For a harmonization of the two vegetation maps previously
done in different geographic systems, the different mapy layers
of the 1995 map were converted to the AtlasGIS and ArcView

s’assimilent en vue d’aboutir à une légende commune. Ainsi les
deux légendes ont été résumées en douze classes.
Pour une harmonisation des deux cartes de végétation précédemment réalisées dans deux systèmes géographiques différents, les différentes feuilles de la carte de 1995 ont été converties du système
AtlasGIS au SIG ArcView. Les feuilles sont ramenées à une mise en
forme commune permettant de lire les mêmes classes de végétation de part et d’autre. Les feuilles individuelles des deux cartes ont
été regroupées en une feuille synthèse affichant l’occupation du sol
pour tout le territoire. Cette dernière a été en outre subdivisée en
fonction des limites phytogéographiques du Bénin. Les statistiques
afférentes à chaque classe ont été également calculées et affichées
au moyen du logiciel ArcGIS puis enfin appuyées d’une représentation graphique.
Une analyse diachronique de l’occupation du sol est faite par comparaison des deux états, pour tout le territoire d’une part, et par district phytogéographique d’autre part.
Les tendances évolutives globales des différentes unités d’occupation par district ont été traduites en courbe à partir de laquelle les
diverses unités ont été statistiquement redistribuées en six classes
en fonction des niveaux de rupture de la courbe. Les classes ainsi

GIS system. The map layers were revised into a common form
to have the same vegetation classes on both sides. The individual layers of both maps were regrouped into one synthesis layer
displaying land cover for the entire territory. Moreover, the latter was subdivided according to the phytogeographical limits
of Benin. The statistics related to each class were calculated and
displayed with the ArcGIS software, then supported with graphic representation.
A diachronic analysis of the land cover was done by comparing the two states for the entire territory on the one side and by
phytogeographical district on the other.
Globally evolving tendencies of the different land cover units
were translated into a curve by district from which the diverse
units were statistically redistributed into six classes according to the levels of the curve breakdown. The classes retained
evolve from negative surfaces (regression or surface reduction)
towards positive ones (progression or extension) through nil
values (stability) or non-existent (0) for some districts. Stability
cases here are not very remarkable due to the nature and origin
of the diverse sources used. Then, a respective code was attrib-
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retenues évoluent des superficies négatives (régression ou réduction de surface) vers les positives (progression ou extension) en
passant par les valeurs nulles (stabilité) ou non existantes (0) pour
certains districts. Les cas de stabilité sont ici très peu remarquables
en raison de la nature et de l’origine des diverses sources utilisées.
Ensuite, à chaque classe de valeurs a été attribué un code respectif.
Les six classes de valeurs ainsi retenues et leur code se présentent
comme suit (Tab. 5.1).
Enfin une appréciation globale du bilan évolutif des formations végétales est faite à travers trois (3) grandes catégories :
 Formations naturelles (galerie forestière, forêt dense, forêt
claire et savane boisée puis savane arborée et arbustive et forêt
marécageuse)
 Formations anthropisées (champ et jachère, culture et jachère
sous palmiers et plantation)
 Agglomérations (agglomérations)
puis
 Eau et terrains nus (plans d’eau, surface rocheuse et plage
sablonneuse).
Ces catégories sont représentées respectivement par FN, FA, AG et
ETN.

Dynamique actuelle de l’occupation des
terres
Il ressort du traitement des images satellitaires, deux cartes d’occupation du sol représentées par les cartes 5.1 et 5.2. Celles-ci présentent l’état de l’occupation respectivement pour les années 1995 et
2006.
L’analyse comparative des deux états permet de tirer des enseignements à deux niveaux. Le premier est l’identification des grandes
aires de distribution des différentes catégories d’unités d’occupation du sol, le second, l’évolution des ces unités.
Aire de distribution des unités d’occupation du sol
1. La végétation naturelle
La végétation naturelle s’étend sur le Centre et Nord du pays à partir de 8 degrés Nord. C’est en effet à partir de cette latitude que se
retrouvent la plupart des forêts classées (forêts denses sèches) du
Bénin. Il s’agit notamment de Wari-Maro, des Monts Kouffé et de
l’Ouémé Supérieur qui se situent au centre du pays. Au Nord-Est
s’étendent les forêts des Trois Rivières, de Goungoun, Sota, de l’Alibori Supérieur et de l’Ouémé Bénou tandis que le Nord-Ouest est

Tab. 5.1: Codification des tendances évolutives de l’occupation du sol : 1995-2006. | Codification of evolving tendencies of soil occupation: 1995-2006.

Classes | Classes

Codes | Code

-850 000 ha

g

300 000 ha

1

Fortement régressive | Highly regressive

-300 000 ha

g

100 000 ha

2

Moyennement régressive | Moderately regressive

-100 000 ha

g

0 ha

3

Faiblement régressive | Not very regressive

0 ha

g

+ 10 000 ha

4

Faiblement Progressive | Not very progressive

+10 000 ha

g

+ 100 000 ha

5

Moyennent Progressive | Moderately progressive

100 000 ha

g

et plus | and above

6

Fortement Progressive | Highly progressive

uted to each value class. The six value classes were retained and
their code is presented as follows (Tab. 5.1).
Finally, an overall appreciation of the evolving assessment of
plant formations was done through three (3) main categories:
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 Natural formations (gallery forest, dense forest, open forest
and woodland savanna then tree and shrub savanna and
swampy forests)
 Anthropogenk formations (fields and fallow lands, crops
and fallow lands under palm trees and plantation)
 Agglomerations (agglomerations) and
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couvert par la zone cynégétique et les Parcs nationaux W du Niger
et de la Pendjari.
2. Les mosaïques de savanes à emprise agricole
Elles sont disséminées dans la même aire géographique que la végétation naturelle.
3. Les mosaïques de champs et jachères
Elles couvrent majoritairement le Sud du pays, densément peuplé,
où les plantations occupent une place de choix.
4. Les marécages
Quelques poches de formations marécageuses se retrouvent autour
des plans d’eau du Sud et à l’extrême Nord au voisinage du fleuve
Niger.
5. Les agglomérations
Les agglomérations urbaines, plus nombreuses dans le Sud, forment un réseau orienté Sud-Nord jusqu’à Parakou au Centre du
pays.
Changement d’états au niveau des unités d’occupation du sol
(UOS)
Les données statistiques portant sur les superficies des UOS
ont permis d’évaluer l’ampleur des changement d’états en terme

 Water and bare terrain (bodies of water, rocky surface and
sandy beach).
These categories are represented respectively by NF, AF, AG and
WBT.
Current dynamic and land cover
Two land cover maps resulted from the satellite image treatment (Map 5.1 & 5.2). They show the state of the land cover for
the years 1995 and 2006, respectively.
The comparative analysis of both states lets us draw conclusions at two levels. The first is the identification of the distribution of the different categories of land cover units for large areas, the second, the evolution of these units.
Distribution of the land cover units
1. Natural vegetation
Natural vegetation stretches over the Center and North of the
country from 8 degrees North. Indeed, it is from this latitude
that the majority of classified forests (dry dense forests) in Benin
are found. Notably, it consists of Wari-Maro, Mounts Kouffé and
the Ouémé Supérieur, which are located in the center of the

d’évolution (augmentation) ou de régression (diminution) entre les
deux dates c’est-à-dire entre 1995 et 2006 (Carte 5.3) :
 Les formations naturelles notamment les savanes arbustives et
arborée, constituent la composante principale de la végétation.
Elles couvrent plus de la moitié de la superficie totale du pays
aussi bien en 1995 qu’en 2006. Elles ont subi une régression de
l’ordre de 3 % et ont contribué pour environ 30 % aux modifications des formations végétales, soit près de 600 000 ha de diminution par an;
 Les formations anthropisées dominées par les champs et jachères constituent la seconde composante des changements observés dans l’occupation du sol. Elles ont également progressé en
superficie, passant de 24 à 31 % de la superficie totale, soit une
progression de l’ordre de 1,4 %, soit près de 80 000 ha de progression par an sur une période de plus d’une décennie;
 Bien que constituant et contribuant pour une faible proportion
des changements, les agglomérations ont légèrement progressé
de l’ordre de 2 % de la superficie totale;
 Enfin les terrains nus et plans d’eau ont régressé sensiblement à
l’instar des formations naturelles.

country. In the North-East stretch the Trois Rivières, Goungoun
Sota, Alibori Supérieur and Ouémé Bénou forests while the
North-West is covered by the game hunting zone and the national parks of W in Niger and the Pendjari.
2. Savanna with agriculture mosaics
They are disseminated in the same geographic area as natural
vegetation.
3. Field and fallow land mosaics
They cover the South of the country in large parts, are densely
populated, and plantations are found in preferred places.
4. Swamps
Some swamp formations are found around the water bodies in
the South and to the extreme North near the Niger River.
5. Agglomerations
Urban agglomerations are more numerous in the South, form
a North-South oriented network up to Parakou in the Center of
the country.
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Il faut signaler que les deux catégories (FN et ETN) subissant une
évolution régressive, contribuent pour 50 % des changements intervenus dans l’occupation du sol.
Une synthèse plus détaillée de l’évolution des catégories de formations par district phytogéographique est illustrée par le tableau 5.2
et la carte 5.1 ci-après.
L’appréciation des tendances évolutives des formations végétales
par l’approche district phytogéographique révèle globalement trois
grandes classes :
 Les districts à forte dominance régressive que sont Plateau,
Chaîne, Vallée et Bassila;
 Les districts à forte dominance progressive que sont Borgounord, Mékrou-Pendjari, Borgou-sud et Zou ; et enfin ceux faiblement et moyennement régressif ou progressif que sont respectivement Pobè, Côtier et Vallée (Carte 5.3);
 Les districts fortement régressifs sont marqués par la régression
des unités telles les savanes arborée et arbustive, les champs et
jachères et forêt claire et savane boisée.
La seconde catégorie de districts est influencée fondamentalement
par la progression des unités de savanes arborée et arbustive et les
champs et jachères.
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Carte 5.1: Unités d’occupation du sol au Bénin 1995.
160 5.1: Land cover in Benin 1995. Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin
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Change of states on the level of soil occupation units
(SOU)
The statistical data carrying on the SOU areas permit evaluating
the range of the change of states in terms of the evolution (increase) or regression (decrease) between the two dates, that is
between 1995 and 2006 (Map 5.3):
 Natural formations, notably the tree and shrub savannas,
make up the main vegetation component. They cover more
than half the total surface area of the country both in 1995
and in 2006. They underwent a regression of around 3% and
contributed to around 30 % of the modifications in plant
formations, or close to 600 000 ha of decrease per year;
 formations dominated by fields and fallow lands constitute
the second component of changes observed in the land
cover. They also progressed in surface area, going from 24 to
31 % of the total surface area, or a progression of around 1.4
% or close to 80 000 ha of progression per year over a period of more than a decade;
 Even though they constitute and contribute to the low proportion of changes, the agglomerations progressed a slight
2 % of the total surface area;
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Dans la dernière catégorie, les districts Pobè, Côtier et Vallée, respectivement faiblement et moyennement régressifs, sont surtout
Tenkodogo
marqués par le recul des formations anthropisées (cultures et jachères, cultures et jachères sous palmiers et forêts galeries) au profit
des plantations et l’extension des agglomérations. Celui de Bassila
connaît une extension des forêts claire et savane boisée à l’échelle
des districts, des plantations et des champs et jachères.
Au regard de tout ce qui précède, les constats ci-après se dégagent :
 Le territoire national connaît une évolution globalement progressive induite par les savanes arborée et arbustive et les
champs sur deux grands districts (Borgou-nord et Borgou-sud)
et Zou;
 Les unités de savanes arborée et arbustive sont en nette réduction dans les districts de Bassila, Plateau et Vallée tandis que les
champs et jachères puis cultures et jachères sous palmiers, sont
régressives et progressives par endroits dans les districts Vallée,
Bassila et Plateau.
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Au total, les divers constats révèlent une dynamique de l’occupation du sol et de l’utilisation des terres entre 1995 et 2006. Dans un
ordre décroissant, les savanes arbustives et arborées, la mosaïque
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 Finally, bare terrain and water bodies regressed notably just
as the natural formations did.
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Highly regressive districts are marked by the regression of land
cover classes like the tree and shrub savannas, fields and fallow
lands and open forest and woodland savanna.
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One must pont out that two categories (NF and WBT) underwent a regressive development, contributing to 50% of the
changes observed in the land cover. Table 5.2 and figure 5.1 illustrate a more detailed synthesis of the evolution of land cover
classes by phytogeographical district.
The evalutaion of the tendencies in plant formations dynamics
through the phytogeographical district approach reveals three
main classes overall (Map 5.3):
 Districts with great regressive dominance which are Plateau,
Chaîne, Vallée and Bassila;
 Districts with great progressive dominance which are
Borgou-nord, Mékrou-Pendjari, Borgou-sud and Zou;
 Districts less and moderately regressive or progressive ones
which are respectively, Pobè, Côtier and Vallée.
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Carte 5.2: Unités d’occupation du sol au Bénin 2006.
Map 5.2: Land cover classes in Benin 2006. Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin.
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Tab. 5.2: Dynamique de l’occupation du sol par district phytogéographique au Bénin : états 1995 et 2006. Les signes + et – de l’évolution globale par an traduisent la progression et la régression en ha. Source : Cartes d’occupation du sol du Bénin : états 1995-2006 (Carte 5.3). | Dynamic of land cover by phytogeographic district in Benin: 1995
and 2006 (Map 5.3). The + and – signs of the overall evolution per year translate the progression and regression in ha.

District

Etat | State
2006

Etat | State
1995
FN
NF

FA
AF

AG
AG

ETN
WBT

FN
NF

FA
AF

Evolution globale

Overall development

AG
AG

ETN
WBT

Code

ha/an

%

Tab. 5.1

Borgou North

2 118 555

374 970

8 627

2 348

2 389 188

993 366

8 904

2 438

80 854

+7,77

6

Borgou South

1 763 850

222 648

11 664

17 664

1 841 034

748 397

13 461

3 823

53 717

+5,21

6

Bassila

945 651

150 762

4 559

311

764 690

262 251

3 212

312

-6 438

-0,59

3

Chaine

1 283 250

108 830

4 175

14 619

664 497

49 227

1 447

5 605

-62 736

-6,02

1

Côtier

47 028

54 952

13 102

33 332

29 460

19 194

15 932

12 633

-6 472

-0,59

3

Mekrou-Pendjari

576 526

156 559

2 778

6 084

1 392 340

148 590

3 785

9 894

73 878

+6,99

6

Plateau

371 646

994 329

14 662

75 030

139 410

432 957

17 333

14 114

-77 441

-7,36

1

Pobe

80 228

294 619

8 106

7 184

23 631

139 811

9 740

1 345

-19 601

-1,80

2

Vallee

441 346

389 061

6 301

36 566

49 206

155 035

5 479

12 140

-59 219

-5,71

1

Zou

822 003

40 813

8 836

18 718

563 999

576 698

5 626

2 086

23 458

+2,27

6

Légende : FN Formations naturelles, FA Formations anthropisées, AG Agglomérations, ETN Eau et Terrains Nus / NF: Natural formation, AF formation, AG Agglomerations, WBT water and bare terrain.
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