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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de 
leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables 
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et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
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Perception de la dynamique des revenus et efficacit é de la gestion des forêts 
de mangrove de la lagune côtière du Sud-Bénin 

N. ZAKARI ALLOU 2, A. ZANNOU 2, Y. ADEBI 3 et G. BIAOU 2 

Résumé 

Au Bénin, les mangroves constituent un milieu écologique très productif pour les espèces 
halieutiques. De nos jours, la destruction de ces mangroves a tendance à remettre en question leurs 
fonctions économiques, sociales, et écologiques. L’objectif de cette étude a été d’analyser la 
dynamique des revenus et l’efficacité de la gestion des forêts de mangrove de la lagune côtière au 
Bénin à partir d’un échantillon de 150 ménages. Il ressort que les activités majeures qui ont d’impact 
sur les ressources de mangrove sont l’agriculture, la pêche et la saliculture. La plupart des enquêtés 
déclarent que leurs revenus d’activités liées aux mangroves telles la pêche, l’agriculture et la 
saliculture ont baissé significativement dans le temps. Ce qui dénote la paupérisation grandissante 
des ménages dépendants de la ressource. Par ailleurs, leur appréciation de l’efficacité de la gestion 
de la mangrove par les autorités traditionnelles et locales et l’administration forestière, est 
différenciée. Pour garantir la gestion durable de ces mangroves, il s’avère nécessaire d’initier les 
populations riveraines aux activités génératrices de revenus comme la pisciculture. 

Mots clés  : Mangroves, efficacité de gestion, revenus, lagune côtière, Bénin 

Perception of the income dynamics and management ef fectiveness of 
mangrove forests in the southern coastal lagoon Ben in 

Abstract 

In Benin, mangroves are a highly productive ecological environment for fish species, agriculture and 
salt production. Nowadays, the destruction of these mangroves tends to call into question their 
economic, social and ecological functions. The objective of this study was to analyze the income 
dynamics and the management efficiency of the mangrove forests in the coastal lagoon of Benin from 
a sample of 150 households. It appears that the major activities that have an impact on mangrove 
resources are agriculture, fisheries and salt production. Most of respondents reported that their 
income from activities related to mangroves such as fishing, agriculture and salt production have 
decreased significantly over time. This is indicative of the growing pauperization of households 
dependent on these resources. Moreover, their assessment of the effectiveness of mangrove 
management by traditional and local authorities and the forestry administration is differentiated. To 
ensure the sustainable management of these mangroves, it is necessary to initiate riparian 
populations in income-generating activities such as fish farming. 

Key words:  Mangroves, efficiency management, income, coastal lagoon, Benin 

INTRODUCTION 

Les potentialités éco-systémiques et économiques des mangroves sont reconnues de par le monde 
(Adeel et Pomeroy, 2002 ; FAO, 2007; Daïnou et al., 2008). De par le passé, ces écosystèmes de 
mangroves ont été durablement gérés par les communautés autochtones pour la production 
alimentaire, la collecte des plantes médicinales, le bois-énergie et le bois d’œuvre. Au Bénin, les 
mangroves constituent un milieu très productif pour les espèces halieutiques. De nos jours, la 
destruction des forêts de mangrove a conduit à une certaine paupérisation des populations locales, et 
en conséquence empêche les mangroves de remplir leurs fonctions économiques, sociales, et 
écologiques (Saenger et al., 1983 ; Saenger et Ballan, 1995 ; Valiela et al., 2001 ; Spalding et al., 
1997). Selon Pliya (1989), les migrations historiques de la zone lagunaire et lacustre du Sud Bénin 
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figurent parmi les principaux facteurs du changement du paysage et des modes de vie, notamment 
envers une diversification des activités économiques comme la pisciculture en "acadja".  

L’état de dégradation avancée de la mangrove nécessite des stratégies d’aménagement pour une 
gestion durable et une préservation de ce patrimoine. Le défi principal à relever est d'appliquer le 
concept de développement durable à cette zone de mangrove pour concilier l'exploitation économique 
pour assurer le développement socioéconomique et la préservation du patrimoine écologique. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit cette recherche sur les forêts de mangrove de la lagune côtière du Bénin. 
L’article vise principalement faire une analyse de l’évolution des revenus liés à l’exploitation des 
ressources de la mangrove et proposer des approches de solutions en vue d’assurer sa restauration 
et sa gestion durable. 

MATERIELS ET MÉTHODES 

Zone d’étude 

L’espace géographique ayant servi de zone d’étude comprend les arrondissements Godomey et 
d’Avlékété, respectivement dans les communes d’Abomey-Calavi et de Ouidah (figure 1). Ces 
localités sont bordées par la lagune côtière qui s’étend des localités de Togbin dans l’arrondissement 
de Godomey à la commune de Grand-Popo. Les écosystèmes fluvio-lagunaires de mangrove se 
trouvant dans ces deux arrondissements sont une façade maritime. Cette portion géographique est 
située d’une part entre 2°9’ et 2°22’ de longitude est et 6°20’ et 6°26’ de latitude nord (figure 1). 

 

Figure 1. Carte de situation de la zone d’étude 

Source : Fond topographique IGN, 1999. 

Échantillonnage et collecte des données 

La présente étude s’est déroulée dans les arrondissements de Godomey et d’Avlékété. Les trois 
principaux critères suivants ont facilité le choix des villages à enquêter : (i) la position géographique 
du village par rapport à la ressource ; (ii) les groupes socio-ethniques dominants menant des activités 
ayant d’impact sur la ressource ; (iii) les activités dominantes ayant un impact sur la ressource. Les 
villages de Togbin-Daho et Adounko (arrondissement de Godomey) et le village de Hiyo 
(arrondissement d’Avlékété) ont été sélectionnés. Les données ont été collectées auprès d’un 
échantillon de 150 ménages, à raison de 50 ménages par village. Ces données ont porté sur 
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l’utilisation des ressources de la mangrove, les activités menées,les techniques utilisées par les 
populations et les usages faits de la mangrove au moyen d’un questionnaire. Il a aussi permis d’avoir 
la perception des populations sur la dégradation de la mangrove et son impact sur leurs revenus. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Perception de l’évolution des revenus des activités  liés à la mangrove 

Les principales activités génératrices de revenus liées à la mangrove identifiées étaient l’agriculture, la 
pêche et la préparation de sel. Ces activités doivent être en relation avec le bon état de la mangrove 
pour qu’elles puissent prospérer. La dégradation des mangroves a des effets négatifs sur les activités 
génératrices de revenus des populations. Le tableau 1 a renseigné sur la perception que les ménages 
enquêtés ont de l’évolution des revenus d’activités liées aux mangroves. 

Tableau 1. Évolution des revenus des activités liées aux mangroves au cours des années 2010 à 2014 

Activités liées aux mangroves 
Taux en % 

Hausse Stable Baisse 
Pêche 07 20 73 
Agriculture 11 20 69 
Saliculture 10 25 65 

Source : Données d’enquête de terrain, novembre 2015 (n=150) 

Perception de l’évolution des revenus de pêche 

La pêche était une activité pratiquée par 72,66% des enquêtés. Les différents produits de pêche 
étaient les crevettes, les huîtres et plusieurs espèces de poissons. La mangrove servant de lieux de 
ponte et de zones d’alevinage pour de nombreuses populations de poissons et de crustacés, sa 
destruction entraîne la baisse de la population des poissons et donc une baisse des revenus liés à la 
pêche. Un peu moins des ¾ des enquêtés pratiquant la pêche pensaient que les revenus liés à cette 
activité étaient en baisse au cours des cinq dernières années, tandis que le cinquième estimait 
l’existence d’une stabilité dans les revenus tirés de cette activité et 7% soutenaient une hausse de ces 
revenus (tableau 1). Un tel constat a été souligné par Amoussou et al. (2012a) lors de leur analyse de 
la pression anthropique et son effet sur la biodiversité des sites à ériger en réserves de faune au Sud-
Bénin. 

La baisse des revenus de pêche était due à la dégradation des mangroves. La technique de pêche 
"acadja" qui consiste à constituer des pièges à poisson au sein de la lagune avec les branches de 
palétuviers était prohibée. Cette technique favorise la destruction des mangroves, un envasement du 
cours d’eau du fait que les berges n’étaient plus protégées. Elle était sujette aux érosions. La 
reproduction des poissons devient alors difficile. Par ailleurs, les techniques de pêche des huîtres qui 
étaient collées aux racines des palétuviers détruisent ces derniers. Les femmes créaient des brèches 
au sein des mangroves pour avoir accès aux racines des palétuviers et au cours du prélèvement des 
huîtres les couteaux utilisés endommagent les jeunes des palétuviers qui ne survivent plus. Une 
réhabilitation des mangroves était nécessaire pour repeupler le lac en poisson. Le reboisement des 
berges de la lagune côtière était aussi à envisager. La pisciculture sur la lagune serait une approche 
de solution pour pérenniser et accroître le revenu des populations tout en préservant les mangroves.  

Perception de l’évolution des revenus de l’agricult ure 

L’agriculture était la deuxième activité la plus pratiquée par les enquêtés. Elle était pratiquée par 60% 
d’entre eux. Les principales spéculations étaient les produits maraîchers (tomate, piment, pastèque, 
…) et le maïs essentiellement pour la subsistance. La production agricole s’effectue sur de petites 
portions de terre, principalement sur la berge de la lagune, mettant en concurrence les mangroves et 
la production agricole. L’urbanisation de ces zones de production a permis de créer nouveaux 
marchés d’écoulement des produits agricoles, notamment les produits maraîchers. Voulant profiter de 
cette opportunité, les populations riveraines des mangroves s’étaient lancées davantage dans la 
production agricole. L’accroissement de la production agricole a induit une augmentation des 
superficies emblavées à l’intérieur des mangroves, ce qui entraîne la destruction de ces dernières. 
Certains agriculteurs pratiquent l’agriculture itinérante sur brûlis. Cette technique a aussi induit la 
dégradation des mangroves et la diminution de leur superficie.  
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Au cours de ces 5 dernières années, les rendements agricoles ont connu différentes modifications. En 
effet, 69% de ceux qui pratiquaient l’agriculture pensent l’existence d’une baisse des revenus de leur 
spéculation, 20% estimaient l’existence d’une stabilité et 11% soutenaient la hausse des revenus. 
Aussi, la destruction des mangroves a-t-elle provoqué des inondations fréquentes des champs en 
l’absence de barrière contre les inondations. L’érosion des champs qui se trouvent le long des berges 
a aussi conduit à la chute des rendements des agriculteurs. De l’avis des producteurs agricoles, les 
revenus ont baissé à cause de l’augmentation de la salinité du sol, qui l’a rendu moins fertile.  

Au regard de ce qui précède, il est nécessaire de réhabiliter les mangroves pour éviter les 
phénomènes d’inondation, d’érosion et de baisse de la fertilité du sol voire assurer un revenu constant 
aux agriculteurs. Il faudrait à cette fin, améliorer alors les techniques de cultures à travers par exemple 
l’usage de motopompe pour multiplier les périodes de production, utiliser des semences améliorées 
pour assurer un revenu constant et croissant aux agriculteurs sans détruire les mangroves. 

Perception de l’évolution des revenus de la salicul ture 

La saliculture était une activité qui consiste à gratter le sol des marécages proches des mangroves, 
filtrer l’eau qui en sort et la mettre à cuisson à haute température pour la faire évaporer et laisser le 
dépôt de sel. Avec l’augmentation démographique, les aires de grattage du sol s’étaient étendues à 
l’intérieur des mangroves induisant de ce fait la coupe des palétuviers pour disposer des aires de 
grattage. Elle était l’activité la plus pratiquée par les femmes. Ces dernières utilisaient les palétuviers 
comme combustible pour la préparation du sel. Elle constitue alors l’un des principaux facteurs de 
dégradation de la mangrove. Parmi les producteurs de sel 10% pensaient que la production de sel 
était en hausse, le quart estimait que les revenus étaient en baisse et 65% affirmaient que les revenus 
étaient constants. Les revenus tirés de la saliculture étaient en baisse parce que dans certains 
villages comme Togbin, les aires de grattage n’étaient presque plus productives. Dans le village de 
Hiyo (commune de Ouidah), cette activité prospère toujours. Elle constitue alors un risque permanent 
sur la mangrove à cause du besoin en combustible pour la cuisson du sel. 

Analyse de la gestion des mangroves 

Compte tenu de leur accès difficile, les mangroves ne bénéficiaient pas, comme les forêts de terres 
fermes, d’un contrôle rigoureux bien que la législation forestière ait prévu leur protection. La gestion 
des mangroves était le plus souvent assurée par les chefs de village, avec l’aide des autorités 
traditionnelles, qui étaient parfois appuyés par les ONG et quelques interventions de l’administration 
forestière. 

Gestion de la mangrove par l’administration foresti ère 

L’administration forestière a entre autres missions de veiller au respect des normes de gestion des 
mangroves, de sensibiliser et d’interdire l’exploitation anarchique de la ressource et de veiller à la non-
utilisation d’engins prohibés pouvant dégrader la forêt. Dans le tableau 2 a été présentée la perception 
qu’avaient les enquêtés de l’efficacité de la gestion de la forêt par l’administration forestière. 

Tableau 2. Appréciation de l’efficacité de la gestion des mangroves par les enquêtés 

Acteurs stratégiques 
Appréciation de l’efficacité de la gestion des mangroves en % 

Très efficace Efficace Pas efficace 
Administration forestière 2 20 78 
Autorité locale (Chef de Village) 15 53 32 
Autorités traditionnelles 13 60 27 

Source : Données d’enquête de terrain, novembre 2015 (n=150) 

Les actions mises en œuvre par l’administration forestière étaient jugées inefficaces par 78% des 
enquêtés, efficaces pour 20% d’entre eux et très efficaces pour 2%. En effet, les populations pensent 
que l’administration forestière n’accorde aucune importance à la gestion des mangroves, car les 
agents forestiers interviennent très rarement dans le milieu. Les interventions de sensibilisation et 
coercitives de l’administration forestière pour l’interdiction des "acadja", sanctionner les initiateurs des 
feux de végétation et une exploitation anarchique des mangroves étaient nécessaires. Aussi doit-elle 
mener des campagnes fréquentes de reboisement et des suivis des reboisements du fait du caractère 
fragile des jeunes pousses de palétuviers. L’administration forestière peut aussi former des 
pépiniéristes de palétuviers parmi les producteurs du milieu pour faciliter le reboisement des 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 79 – Juin 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

24 

 

mangroves et créer une activité génératrice de revenu qui peut ne pas avoir une influence négative 
sur les mangroves. 

Gestion de la mangrove par l’autorité locale 

Les chefs de village étaient les représentants des collectivités locales au sein de la population. A ce 
titre, ils doivent veiller à l’épanouissement de leurs administrés par la gestion efficace et durable de 
leur environnement y compris les mangroves. Dans le tableau 2 a été présentée leur perception de 
l’efficacité de la gestion des ressources par l’autorité locale. Le mode de gestion des mangroves par 
les chefs de village était jugé très efficace par 15% de leurs administrés, efficace par 53% et pas 
efficace par 32% d’entre eux. Les chefs de village visent un consensus autour de l’utilisation des 
mangroves en sensibilisant les populations pour éviter une utilisation anarchique de la ressource, 
notamment éviter les coupes abusives des mangroves et des jeunes plants de palétuviers. Ils étaient 
souvent aidés dans leur tâche par des ONG comme l’ONG Eco-Bénin dans le village Adounko. Cette 
ONG, avec l’aide du chef de village, sensibilise les populations quant à l’utilité de la mangrove et la 
nécessité de la préserver pour les générations futures. Des campagnes de reboisement étaient mises 
en place avec les populations qui plantent elles-mêmes les nouveaux plants. Dans le village de 
Togbin, les hommes étaient interdits de couper des arbres dans les mangroves. Seules les femmes 
peuvent le faire car elles étaient jugées assez faibles pour couper de nombreux arbres, pour les 
besoins du ménage alors que les hommes pourraient les commercialiser. Toutefois, cette règle peut 
être contre-productive parce que les femmes jugées ‘’faibles’’ ne peuvent couper que des jeunes 
arbustes, freinant ainsi la régénération de la ressource. Dans les autres villages (Hiyo et Adounko), 
aucune règle particulière n’est mise en place par les chefs de villages. De plus, les administrations 
centrales des mairies semblent désintéressées de la gestion de la mangrove. Elles n’apportent aucun 
soutien aux chefs de village pour aider à une gestion durable des mangroves. Pourtant, cette 
ressource peut, si elle était bien entretenue, constituer une source de revenus à travers le tourisme et 
la création de nombreux emplois et richesses. 

Gestion de la mangrove par les autorités traditionn elles 

Au Bénin, les autorités traditionnelles (rois, chefs de terre, prêtres vodoun, chefs de collectivité,…) 
étaient très respectées et leur décision était le plus souvent suivie. Elles interviennent aussi dans la 
gestion de l’environnement. Dans le tableau 2 a été présentée l’appréciation des enquêtés par rapport 
à la gestion des mangroves. Les actions menées par les autorités traditionnelles étaient jugées très 
efficaces par 13% des enquêtés. 60% d’entre eux les jugent efficaces et 27% des enquêtés pensent 
qu’elles n’étaient pas efficaces. Les autorités traditionnelles en collaboration avec les chefs de villages 
et des ONG constituent des réserves sacrées au sein des mangroves. Aucune activité humaine ne 
doit y être pratiquée. Il était interdit dans ces zones sacralisées la coupe des palétuviers. Ces actions 
ont permis de maintenir une mangrove bien entretenue dans certains milieux. De nombreux mythes 
entourent ces lieux sacralisés ; par exemple qu’«on peut s’y perdre si on enfreignait à ces règles ». En 
pratique, ces règles n’étaient pas toujours respectées. Ces lieux sacralisés donnent l’apparence de 
forêt de mangrove dense mais une fois en y pénétrant, il existe de nombreuses zones clairsemées. 
Des personnes y pénètrent pour couper des palétuviers de grandes tailles pour pouvoir installer les 
‘’acadja’’ dans la lagune. Ainsi, les bonnes actions entreprises par les autorités traditionnelles doivent 
être suivies de sensibilisation pour pouvoir atteindre l’objectif de la préservation de la mangrove. Dans 
le village de Togbin aucune règle particulière n’a été instaurée par un chef traditionnel par rapport à la 
gestion des mangroves. 

La dégradation des mangroves a conduit à une baisse des revenus des producteurs dans le cadre de 
leurs activités principales qu’étaient la pêche, l’agriculture et la saliculture entraînant une 
paupérisation de la population avec des risques de malnutrition dans la région. Cette baisse des 
revenus a aussi conduit les jeunes à un exode massif et à la reconversion dans des activités comme 
le taxi-moto. Selon Adeel et Pomeroy (2002), l’impact potentiel de dégradation des écosystèmes de 
mangroves sur les communautés locales, la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et 
les économies locales se multiplie à mesure que la population de ces zones s’accroît. Ce qui supporte 
d’ailleurs l’idée que les aires de mangrove étaient soumises à une dégradation sans précédent et que 
ces transformations des zones lagunaires ont reçu moins d’attention et de reconnaissance de la part 
des politiques publiques. 

Quelques perspectives de solutions 

Pour parvenir à une bonne gestion de cette mangrove dans les communes d’Abomey-Calavi et de 
Ouidah au Sud-Bénin, les autorités à divers niveaux impliquées dans sa gestion doivent de manière 
synergique développer diverses approches de solutions. La création de réserves forestières au 
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sein des mangroves  était l’une des solutions pour préserver la biodiversité végétale et animale. 
D’ailleurs, une telle approche a été proposée par Amoussou et al. (2012b) lors de leur analyse des 
conditions de participation des communautés riveraines à la création des réserves de faune au Sud-
Bénin. Ces zones seront définies de façon participative pour qu’elles ne soient pas objet de conflits 
plus tard. Ces zones ne doivent faire l’objet d’aucun usage pendant une certaine période définie de 
commun accord, où l’administration forestière veillera aux respects des règles établies. Le 
reboisement des berges  était une nécessité pour protéger les terres contre les inondations et 
l’érosion afin de diminuer le taux de salinité des sols et les rendre plus fertiles. A cet effet, la formation 
des pépiniéristes de palétuviers facilitera le reboisement au sein des communautés et créer de 
nouvelles activités génératrices de revenus. La diversification des sources de revenus  au sein des 
communautés de pêcheurs par le développement d’autres activités génératrices de revenus doit 
permettre d’éviter l’utilisation de techniques destructrices des mangroves et des cours d’eau. 
L’aquaculture et la production maraîchère répondent aux conditions locales. La modernisation des 
techniques de production maraîchères doit rendre possibles plusieurs cycles de production. Par 
ailleurs, le bon état de la mangrove doit être un atout pour l’éco-tourisme et une source de revenus et 
de création d’emplois pour les populations locales. 

CONCLUSION 

Parmi les différentes institutions pouvant réglementer la gestion des mangroves, seules les autorités 
traditionnelles paraissent être les plus efficaces quant à la gestion des mangroves. Par conséquent, 
les populations s’identifient plus aux autorités traditionnelles et préfèrent respecter leurs décisions. 
Une des méthodes les plus pertinentes de gestion des mangroves utilisée par les autorités 
traditionnelles est celle de la sacralisation de certaines portions de ces mangroves. Elle doit être 
accompagnée de campagne de sensibilisation pour atteindre l’objectif de la préservation de la 
ressource. L’administration forestière doit considérer les mangroves comme une réserve forestière à 
part entière et y appliquer la loi. Un mode de gestion participatif est la solution idéale pour une bonne 
gestion de la mangrove car les activités humaines ne peuvent être interdites mais il faut plutôt 
changer les techniques de production pour préserver la ressource.  
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