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Caractéristiques des matériaux, richesse spécifique et gestion des ressources 
végétales entrant dans la construction des Tatas Somba en pays Otammari au 

nord-ouest du Bénin 

A. K. NATTA3, F. X. BACHABI4 et T. N. KÉITA3 

Résumé 

Le groupe socio-culturel et socio-linguistique Otammari (nord-ouest du Bénin et nord-est du Togo) est 
reconnu pour la spécificité de ses habitations traditionnelles à étage qui ressemblent à de petits 
châteaux-forts appelés Tata Somba et qui constituent une potentialité touristique unique en Afrique de 
l’Ouest. Le Tata Somba est une architecture de terre (classée patrimoine mondial de l’UNESCO) dont 
la construction emploie des matériaux locaux comprenant de nombreuses ressources végétales qui 
fournissent le bois de service, les cordages végétales et la paille L’objectif de l’étude conduite dans la 
Commune de Boukombé était d’évaluer les caractéristiques des matériaux et les espèces végétales 
recherchées par les populations locales pour la construction des tatas. Suite à l’enquête exploratoire, 
120 propriétaires de Tatas Somba de 12 villages ont été choisis de façon aléatoire pour l’enquête. 
Chaque type de matériaux recensé (i.e. terre et sable, bois, bouses de vache, décoction d’épicarpe de 
néré, eau de beurre de karité, terre de termitière, pailles de fonio et/ou de riz, pailles issues de 
chaume de graminées, cordes végétales, etc.) a été choisi avec soin sur la base d’au moins sept 
caractéristiques spécifiques par des personnes expérimentées. Au total 35 espèces végétales ont été 
citées pour la construction des tatas dont 23 fournissant du bois de service, huit des cordes et quatre 
de la paille de qualité. Les espèces végétales les plus recherchées comme bois de service étaient 
Burkea africana (92,08% des enquêtés), Vitellaria paradoxa (82,18%), Anogeissus leiocarpa (80,20%) 
et Prosopis africana (60,40%). La raréfaction de ces espèces a contraint les bâtisseurs à introduire 
des essences exotiques, notamment Azadirachta indica (32,67% des enquêtés), Tectona grandis 
(28,71%), Eucalyptus camaldulensis (25,74%) et Senna siamea (5,94%). L’écorce de Piliostigma 
thonningii (96,67%), Hymenocardia acida (45,83%), Urena lobata (34,16%) et Hexalobus 
monopetalus (31,66%) a été utilisée pour lier les différents matériaux. La couverture des toits se 
faisait à base des chaumes de Andropogon chinensis (91,67%) et de Hyparrhenia rufa (88,33%). La 
gestion locale actuelle (i.e. modes de prélèvement, régénération, pressions anthropiques et naturelles, 
protection des habitats, etc.) de ces matériaux et plantes, ne paraît pas durable. L’étude propose 
quelques pistes pour une meilleure gestion de ces plantes utiles dans leurs habitats. 

Mots clés : Tata Somba, Otammari, ressources végétales, attrait touristique, Boukombé. 

Characteristics of the materials, species richness and management of genetic 
plant resources harvested for Tata Somba building in Otammari country in 

North-Western Benin 

Abstract 

Otammari socio-cultural and socio-linguistic group (North-West of Benin and North-East of Togo) is 
recognized for the specificity of its traditional dwelling-houses which look like small fortresses called 
Tata Somba and which constitute a touristic potentiality in West Africa. Tata Somba is an earthen 
architecture (UNESCO World Heritage Site) whose construction uses local materials including many 
plant resources that provide service wood, vegetal ropes and straw. The aim of the study, conducted 
at Boukombé, was to evaluate the characteristics of building materials and plant species exploited for 
the construction of the tatas. Following the exploratory survey, 120 owners of Tatas Somba from 12 
villages were randomly selected for the survey. Each type of material identified (i.e. soil and sand, 
wood, cow dung, decoction of néré epicarp, shea butter water, termitary soil, fonio and/or rice straw, 
straw from grass thatch, ropes, etc.) was carefully selected on the basis of at least seven specific 
characteristics by experienced people. A total of 35 species have been cited, of which 23 provide 
service wood, eight ropes and four quality straw. The most frequently cited plant species were Burkea 
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africana (92.08% of respondents), Vitellaria paradoxa (82.18%), Anogeissus leiocarpa (80.20%) and 
Prosopis africana 60.40%). Depletion of these species has led people to introduce exotic wood 
species, including Azadirachta indica (32.67%), Tectona grandis (28.71%), Eucalyptus camaldulensis 
(25.74 %) and Senna siamea (5.94%). To link the different materials during construction, the 
populations use the bark of Piliostigma thonningii (96.67%), Hymenocardia acida (45.83%), Urena 
lobata (34.16%) and Hexalobus monopetalus (31.67%). Roof coverage was based on stubble of 
Andropogon chinensis (91.67%) and Hyparrhenia rufa (88.33%). The current local management (i.e. 
methods of harvesting, regeneration, anthropogenic and natural pressures, habitat protection, etc.) 
appears to be unsustainable. The study proposes some ways to better manage these useful plants in 
their habitats. 

Key words: Tata Somba, Otammari, vegetalresources, tourist attraction, Boukombé. 

INTRODUCTION 

La gestion durable des ressources végétales représente un enjeu majeur pour les populations rurales 
confrontées à des potentialités agro-écologiques contrastées en Afrique de l’Ouest (Rabiou et al., 
2015). En milieu rural, les populations vivent de l’utilisation des ressources naturelles pour se soigner, 
se nourrir, se vêtir, se protéger ou comme combustible (Belem et al., 2007; Benkhnigue et al., 2010 ; 
Codjia et al., 2003 ; Ouédraogo, 2010 ; Yaméogo, 2009; Yelemou et al., 2007). Si par le passé 
l’utilisation des ressources forestières était modérée et adaptée aux besoins basiques des 
populations, ces dernières décennies l’évolution démographique, les activités anthropiques et la 
péjoration climatique impactent de façon assez marquée les ressources naturelles et l’environnement 
(Adomou et al., 2011 ; Hahn-Hadjali et Thiombiano, 2000 ; Kristensen et Balslev, 2003 ; Lykke et al., 
2004 ; Millogo-Rasolodimby, 2001 ; Thiombiano, 2005 ; Yaméogo, 2009). Pourtant, au nombre des 
besoins urgents des populations en Afrique de l’Ouest, le secteur de l’habitat, notamment celui de la 
construction d’habitations traditionnelles en milieu rural constitue un poste important de prélèvement 
des ressources naturelles végétales comme les poteaux, les perches, les traverses, les supports, la 
paille, le chaume, les cordes, etc. (Bernus, 1967 ; Diop et al., 2011 ; Ganaba et al., 2004, Wezel et 
Lykke, 2006 ; Yaméogo et al., 2013). 

Le recours aux ressources naturelles végétales et minérales dans les matériaux de construction 
s’inscrit dans une démarche de développement durable, car il répond aux enjeux économiques et 
environnementaux actuels. Ces matériaux non conventionnels doivent par ailleurs répondre aux 
exigences des constructions en termes de propriétés mécaniques, thermiques et de durabilité. 
Diverses espèces végétales et types de terre qui sont recherchés dans les écosystèmes naturels 
comme matériaux locaux ou endogènes d’habitat, le sont généralement sur la base de 
caractéristiques mécaniques et technologiques intrinsèques connues et léguées de génération en 
générations par les populations locales. Pour les plantes, il s’agit notamment de la perception de la 
solidité du bois, de la résistance à la pourriture, aux termites et aux autres insectes foreurs, ainsi que 
de la qualité de droiture et de la facilité à travailler du bois (Diop et al., 2011 ; Yaméogo et al., 2013 ; 
Ganaba et al., 2004). Dans des conditions optimales respectant les principes de base de la 
conception des ouvrages, le bois peut durer des siècles sans détérioration notable (Triboulot et Reitz, 
2000).  

Les motivations d’utilisation des ressources végétales dans la construction sont variables en fonction 
des pays ou régions dans lesquels elles sont utilisées : le développement durable pour les pays 
industrialisés et développés (Agopyan et al., 2005), et les considérations économiques et socio 
culturelles pour les pays en voie de développement (Savastano et al., 2003 ; Toledo Filho et al., 
2003). En Afrique, malgré le développement des nouveaux matériaux (ciment et acier, en particulier) 
ces dernières années, les constructions en terre représentent encore 30 à 50% du patrimoine bâti du 
continent (Lawane, 2014). Ces constructions en terre ont la capacité de résister pendant des 
décennies aux contraintes et intempéries de la nature comme en témoigne l’existence d’un patrimoine 
ancien dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest. 

Au Bénin, le patrimoine architectural traditionnel se compose d'une variété d’habitations de type 
traditionnel, dont l’une des plus célèbres reste l’habitation à étage appelée Tatchienta (‘Maison’ en 
langue Ditammari) et plus généralement connu sous le nom de Tata Somba (Boko-Koudakossi, 
2012). Il constitue l’habitat typique caractéristique du milieu "Otammari", 6ème groupe socio-culturel et 
socio-linguistique sur le plan démographique à l’échelle du pays avec une très forte représentativité 
dans la commune de Boukombé à l’ouest du Département de l’Atacora (RGPH4, 2013). Ce type de 
château traditionnel qui constitue une potentialité touristique unique au Bénin, et probablement en 
Afrique de l’Ouest, a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004. Le tata somba est une 
maison à étage traditionnelle dont la construction emploie des matériaux locaux notamment la terre 
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pétrie et de nombreuses ressources naturelles végétales (herbacées et ligneuses). Au regard de 
l’importance de la sollicitation en ressources ligneuses dans la commune de Boukombé (classée zone 
rouge du fait de la forte dégradation de son environnement), des solutions alternatives aux modes de 
consommations actuels de bois de service dans la construction des tatas somba doivent être 
trouvées. Ainsi, la présente étude vise comme objectif de capitaliser les connaissances endogènes 
sur les caractéristiques et la gestion des matériaux entrant dans la construction des ‘tata somba’, en 
particulier les espèces végétales. Ces informations permettront d’élaborer des outils de décision pour 
une bonne gestion de ces espèces et de leurs habitats naturels dans une région vulnérable aux 
pressions anthropiques et aux effets pervers de la variabilité climatique. 

MILIEU D’ÉTUDE 

L’étude s’est déroulée dans la commune de Boukombé, l’une des neufs communes que compte le 
département de l’Atacora (République du Bénin) à la frontalière Nord-Est de la République du Togo. 
D’une superficie de 1.036 km2, elle est située au Nord-ouest du Bénin, entre 10° et 10°40' N et 0°75' 
et 1°30' E (Figure 1). Boukoumbé compte 82.450 habitants avec 40.479 hommes (49,09%) et 41.971 
femmes (50,90%). Le groupe socioculturel majoritaire est représenté par les "Otammari" avec 92,4% 
de la population (INSAE, 2015 ; INSAE, 2016). Ce peuple se distingue particulièrement des autres 
peuples par son habitat à étage typique (appelé Tata Somba) dans tout le pays. Les agglomérations à 
Boukombé sont caractérisées par des habitations dispersées constituées de tatas. Cet habitat, 
dispersé dans un paysage fait de montagnes, de versants abrupts, de vallées et plaines pittoresques, 
constituant ainsi le centre de mire de nombreux touristes. Cette architecture de terre ‘le Tata Somba’ a 
été classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2004 (Boko-Koudakossi, 2012). 

La Commune de Boukombé est incluse dans la zone soudanienne et appartient aux districts 
phytogéographiques de la chaîne de l’Atacora et Mékrou-Pendjari (Adomou et al., 2006). La 
végétation à Boukombé est une mosaïque de formations végétales peu ou fortement perturbées et de 
groupements végétaux moyennement à fortement anthropisés et qui s'ordonnent suivant les 
toposéquences. On note ainsi la forêt claire, la forêt galerie, la savane boisée, la savane arborée, la 
savane arbustive, la savane herbeuse, les vieilles jachères et les jeunes jachères (Natta, 1997). La 
couverture végétale soudanienne est dégradée par une occupation humaine très ancienne. La savane 
arbustive occupe les versants des collines et les terres en friches. Dans les espaces à fortes emprises 
agricole, on retrouve des espèces comme Adansonia digitata, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, 
Borassus aethiopum, Anogeissus leiocarpa,Vitex doniana, Diopyros mespiliformis (Ekué et al., 2008). 
L’agriculture céréalière (sorgho, mil, riz, mais, fonio) y est l’activité dominante avec un élevage 
extensif d’ovins, caprins et bovins principalement de la race bovine locale. 
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Figure 1. Localisation de la Commune de Boukombé
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MÉTHODOLOGIE 

Méthodes de collecte, de traitement et d’analyse de données 

Différents entretiens (semi-structurés et structurés) ont été effectués dans quatre arrondissements (i.e. 
Boukombé centre, Koussoucoingou, Natta et Tabota) sur les sept que compte la commune de 
Boukombé. Ces arrondissements sont les plus peuplés par les Bètammaribè et regorgent le plus 
d’habitations de type Tata Somba et ont été identifiés suite à l’étude exploratoire. Au niveau de ces 
arrondissements, trois villages ont été choisis au hasard selon la méthode de transect décrite par 
Adjatin et al. (2012) soit au total 12 villages pour toute la commune. Les données sur les matériaux de 
construction des tatas Somba et leurs caractéristiques ont été collectées à travers des entretiens de 
groupes informels constitués dans les différents villages. Au total, 12 focus groupes avec des effectifs 
variant entre 05 et 15 personnes (hommes et femmes) ont été enquêtés. 

La collecte de données sur les espèces ligneuses et herbacées utilisées dans la construction des 
Tatas Somba a été effectuée grâce à un questionnaire administré à 120 chefs de ménages répartis 
dans les villages enquêtés. Au niveau village, les enquêtés ont été choisis de façon aléatoire parmi les 
propriétaires de tatas selon leur disponibilité et de façon à couvrir l’échantillon de la recherche. Le 
questionnaire est administré à l’intérieur du tata conjointement avec des observations participantes. 
Au moment de l’enquête individuel, l’interlocuteur cite les espèces ligneuses et herbacées (suivant 
leur qualité) qu’il utilise pour les différentes fonctions dans le tata et les noms vernaculaires sont 
systématiquement transcrits. A la fin de l’enquête au niveau de chaque village, des visites guidées ont 
été effectuées dans les formations végétales pourvoyeuses de ces ressources qui ont été géo 
référenciées, les espèces végétales y ont été identifiées avec constitution d’herbiers. 

Pour apprécier les préférences d’espèces, les taux de citation ont été calculés par la formule utilisée 
par Assogbadjo et al. (2009) qui se présente comme suit : F = S/N, où : F est le taux de citation 
calculé, S est le nombre de personnes ayant cité l’espèce et N est le nombre total de personnes 
interviewées. 

RESULTATS 

Caractéristiques des matériaux utilisés dans la construction des Tatas Somba 

La construction du Tata Somba a employé des matériaux locaux (Tableau 1) prélevés par les 
populations dans leur environnement. Les deux groupes de matériaux utilisés ont été les suivants : a) 
les matériaux inertes, composés de terre ou de sable et de termitière ; b) les matériaux végétaux, 
composées de bois, paille et cordes végétales. La terre gravillonnaire avec une proportion appréciable 
d’argile a été mélangée avec les termitières pour la construction des murs et dalle du tata. Les 
espèces ligneuses ont été utilisées dans la confection de la structure porteuse de la terrasse 
(poteaux, poutres et poutrelles), des planchers de toits dallés, des charpentes de toits paillés et dans 
la fourniture des cordes végétales. Les herbacées ont été essentiellement utilisées pour la couverture 
des toits et des greniers. 

Les travaux ont été exécutés avec dextérité, à la main, par des spécialistes rompus à la tâche. Ce 
savoir-faire élaboré garantissait la durabilité et la beauté des constructions comme suit : 

• la terre, pétrie était utilisée pour les fondations et les murs. Pour la terrasse, elle était 
mélangée à du sable ;  

• la terre de termitières était utilisée mêlée avec de la paille de fonio ou de riz pour façonner les 
greniers ; 

• le bois de service servait de charpente et de structure porteuse de la terrasse et des 
planchers ; 

• la paille issue des herbacés était utilisée pour la couverture des cases et des greniers ; 

• la décoction des épicarpes de néré (Parkia biglobosa), l’eau résiduelle issue de l’extraction du 
beurre de karité (Vitellaria paradoxa) et la bouillie de bouses de vaches servaient de 
matériaux d’enduit pour l’étanchéité de toutes les surfaces extérieures du tata. 
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Tableau 1. Caractéristiques des matériaux utilisés dans la construction des tatas somba 

Étapes 
Matériaux 
de base 

Fonctions Critères et caractéristiques recherchés 

Fondation 
 et murs 

Terre  Banco 
� Type : terre rousse, gravillonnaire ayant une texture plus ou moins argileuse  
� Qualité : débarrassée de déchets (cailloux, bouts de bois, tessons de bouteille, etc.) 

Terrasse et 
planchers 

Bois (fourches, 
poutres et 
poutrelles) 

Structure 
porteuse 
de la  
terrasse  

� Durabilité : bois solide, imperméable et résistant aux agents biologiques d’altération (champignons de pourriture, termites, 
insectes foreurs) 

� Configuration et Maniabilité : droiture du port, grosseur, forme géométrique, présence de fourches, facile à travailler 

Terre/Sable Banco terre rousse et sable grossier+/- argileuse sans déchets pour le remblai des terrasses 

Bouses de 
vache 

Matériau 
 d’étanchéité 

Bouse fraîche ou sèche à laquelle on ajoute de l’eau 

Décoction 
d’épicarpe 
de néré 

Matériau 
 d’étanchéité 

Epicarpe issues de gousses de néré bien mûres, séchées puis bouillies  

Eau de beurre 
de karité 

Matériau 
 d’étanchéité 

Eau recueillie lors du processus de fabrication du beurre de karité 

Construction 
de greniers 

Terre de 
termitière  

Mortier  Texture et Qualité : argileuse et débarrassée de déchets solides 

Pailles de fonio 
 et/ou de riz 

Matériau 
 d’étanchéité 

Paille sèche, servant de liant à la terre pétrie 

Toitures des 
cases et 
 greniers 

Bois  Charpente 
� -Durabilité : bois solide, imperméable et résistant aux agents biologiques d’altération (champignons, termites, insectes 

foreurs) 
� -Configuration : droiture du port, diamètre moyen 

Paille (chaume 
d’herbacées) 

Couverture 
 du toît 

Durabilité : chaumes résistants aux agents biologiques d’altération (champignons de pourriture, termites, insectes foreurs) et aux 
vents violents, imperméable à l’eau: -Configuration et Esthétique : hauteur et grosseur convenables, choix méticuleux 

Cordes 
végétales 

Lier les bois 
 et tresser 
 la paille 

Herbacées, chaméphytes, ligneux dont un organe fournit une écorce avec des couches fibreuses tendres, inébranlables, coriaces, 
mais flexibles: cordes  

Enduits 
Sable  Mortier  Type : sable fin ; Qualité : débarrassé de déchets solides 

Bouses de Matériau Bouse mélangé à de l’eau, pour obtenir une substance liquide comme enduit 
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Étapes 
Matériaux 
de base 

Fonctions Critères et caractéristiques recherchés 

 vache  d’étanchéité 

Décoction 
 de néré 

Matériau 
 d’étanchéité 

Epicarpes issues de gousses de néré bien mûrs, séchées puis bouillies 

Eau de beurre 
 de karité 

Matériau 
 d’étanchéité 

Eau recueillie lors du processus de fabrication du beurre de karité 

Portes 

Bois ou 
chaumes 
d’herbacées 

Portes 
mobiles 

Bois et herbacées solides 

Cordes 
 végétales 

Lier les bois 
 du cadre 
et tresser 
la paille 

Espèces ligneuses, chaméphytes ou herbacées fournissant des cordes fibreuses inébranlables, coriaces, solides mais flexibles pour 
lier bois et chaumes 
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Diversité des espèces ligneuses utilisées comme bois de service dans la 
construction des Tatas Somba 

Au total 23 espèces ligneuses fournissaient le bois de service utilisé comme matériau de construction 
des tatas somba (Tableau 2). Les plus fréquemment utilisées ont été Burkea africana, Vitellaria 
paradoxa, Anogeissus leiocarpa, Prosopis africana et Terminalia laxiflora. En fonction de la maturité et 
de la forme géométrique (grosseur, présence de fourche) du bois exploité il assurait à l’intérieur du 
tata somba les fonctions de poteaux, poutres, planchers et bois de charpente pour le toit. Ces 
différentes espèces sont réparties dans 14 familles dont les plus représentées étaient les 
Caesalpiniaceae (03 espèces), les Meliaceae (03 espèces), les Combretaceae (02 espèces), les 
Papilionaceae (02 espèces), les Myrtaceae (02 espèces), les Rubiaceae (02 espèces) et les 
Sapindaceae (02 espèces). 

Tableau 2. Espèces ligneuses fournissant le bois de service dans la construction des tatas somba 

N° Noms scientifiques Famille botanique Taux de citation (%) 
01 Burkea africana Hook. Caesalpiniaceae 92,08 

02 Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn. subsp. paradoxa Sapotaceae 82,18 

03 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill & Perr.  Combretaceae 80,20 

04 Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. Mimosaceae 60,40 

05 Terminalia laxiflora Engl. Eet. Diels Combretaceae 51,48 

06 Pterocarpus erinaceus Poir subsp. Lucens Papilionaceae 40,59 

07 Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae 32,67 

08 Tectona grandis L. f. Verbenaceae 28,71 

09 Eucalyptus camadulensis Dehn. Myrtaceae 25,74 

10 Erythrophleum africanum (Wel. Ex Benth.) Harms Caesalpiniaceae 20,83 

11 Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss. Meliaceae 13,86 

12 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf) Harms Meliaceae 11,88 

13 Pericopsis laxiflora (Benth.) van Meeuwen Papilionaceae 9,90 

14 Blighia sapida Koenig Sapindaceae 5,94 

15 Senna siamea (Lam.) Irwin et Barneby Fabaceae 5,94 

16 Diospyros mespiliformis Hochst. Ex A. DC. Ebenaceae 4,95 

17 Lophira lanceolata van Tiegh. ex keay Ochnaceae 3,96 

18 Brenadia salicina (Vahl) Hepper& Wood  Rubiaceae 3,96 

19 Afzelia africana Smith ex Pers. Caesalpiniaceae 2,97 

20 Syzygium guineense (Willd.) DC. subsp. guineense Myrtaceae 2,97 

21 Ficus sur Forssk. Syn. Ficus capensis Thunb Moraceae 1,98 

22 Crossopterix febrifuga (G. Don) Benth. Rubiaceae 1,98 

23 Allophyllus africanus P. Beauv Sapindaceae 0,99 

Diversité des espèces végétales fournissant les cordages dans la construction 
des Tatas Somba 

Les cordes végétales servant à lier les matériaux (liaisons entre bois, tressage de paille etc.) ont été 
obtenues à base des fibres issus de l’écorce des troncs de huit essences ligneuses (phanérophytes 
ou chaméphytes) ou de pétioles ou limbe des feuilles de certaines espèces ligneuses palmacées 
(Tableau 3). L’écorce de Piliostigmathonningii venait en première position des citations avec 96,67%, 
suivi de celle de Hymenocardiaacida(45,83%) et de Urenalobata (34,16%). L’écorce de Adansonia 
digitata a été utilisée de façon marginale (3,33%). Ces espèces étaient issues des familles de 
Caesalpiniaceae (01 espèce), Annonaceae (01 espèce), Euphorbiaceae (01 espèce), Bombacaceae 
(01 espèce), Anarcadiaceae (01 espèce), Malvaceae (01 espèce) et Arecaceae (02 espèces). 
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Tableau 3. Espèces végétales fournissant les cordages dans la construction des tatas somba 

N° Noms scientifiques Famille botanique 
Taux de 

citation (%) 
Parties 

utilisées 
1 Piliostigma thonningii (Schumach.) milne-Readh. Caesalpiniaceae 96,67 Ecorce 

2 Hymenocardia acida Tul.  Arecaceae 45,83 Ecorce 

3 Urena lobata L. Malvaceae 34,17 Ecorce 

4 Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl.& Diels Annonaceae 31,67 Ecorce 

5 Lannea microcarpa Engl. & K. Krause Anacardiaceae 24,16 Ecorce 

6 Hyphaenet hebaica (L.) Mart. Arecaceae 13,33 Pétiole 

7 Borassus aethiopum Mart. Arecaceae 7,50 Pétiole 

8 Adansonia digitata L. Bombacaceae 3,33 Ecorce 

Diversité des espèces végétales fournissant la paille pour les tatas somba 

Pour la couverture des toits et des greniers de leurs Tatas Somba, les propriétaires utilisaient la paille 
issue des chaumes d’espèces de la famille des Poaceae. Il s’agissait spécifiquement de quatre 
espèces: Andropogon chinensis (91,67% des citations), Hyparrheniarufa (88,33%), Andropogon 
gayanus (66,67%) et Pennisetum polystachion (26,33%). Les toits pouvaient contenir la paille 
provenant d’une seule espèce ou d’un mélange de ces espèces herbacées. 

DISCUSSION 

Espèces ligneuses utilisées comme bois de service dans la construction 

D’après les travaux de Ganaba et al., (2004) en région sahélienne, les critères de sélection des 
plantes de construction d’habitations traditionnelles sont : l’abondance de la plante dans la localité 
considérée, la solidité, la durabilité, le non-pourrissement, la résistance aux termites et aux insectes 
foreurs du bois, la configuration du bois (droiture du port, présence de fourches) et sa maniabilité. 
Burkea africana, Vitellaria paradoxa, Anogeissus leiocarpa et Prosopis africana sont les espèces les 
plus sollicitées dans la construction des tatas somba à Boukombé. Ce sont des espèces de grande 
importance socio-économique (Adjahossou et al., 2016) qui se raréfient de plus en plus sur l’étendue 
de la commune de Boukombé. Les travaux de Neya (2002) et Neya et al. (2004) ont montré que  les 
bois de Burkea africana, Prosopis africana et Pterocarpus erinaceus ont une durabilité naturelle du fait 
de leur caractère hydrophobe et leur stabilité dimensionnelle. Anogeissus leiocarpa a un port droit et 
son bois durable, solide est résistant aux termites et aux insectes foreurs (Ganaba et al., 2004). 
Vitellaria paradoxa, malgré le fait que ses fruits jouent un rôle important dans l’alimentation et la 
création de revenus (Gnanglè et al., 2012 ; Thiombiano et al., 2012) est également beaucoup sollicité 
pour la qualité de son bois ce qui dénote de son caractère multi-usage (Yaméogo et al 2013).  

La  préférence pour certaines espèces entraîne des coupes répétitives de ces essences forestières et 
peut conduire même à l’épuisement de ces dernières (Larwanou et al. 2012). La raréfaction des 
espèces locales les plus préférées dans la construction des Tatas Somba à Boukombé a amené  les 
populations à adopter des espèces de substitution (Kaboré et al., 2015),qui sont généralement des 
plantes exotiques localement disponibles (Tectona grandis, Eucalyptus camaldulensis, Azadirachta 
indica et Senna siamea), mais la demande varie suivant les arrondissements. En effet, à 
Koussoucoingou, l’arrondissement le plus boisé de la commune et le moins peuplé, le fort potentiel en 
ressources ligneuses est peu sollicité dans la construction des tatas. Par contre, dans les 
arrondissements les plus peuplés, tels que Boukombé, Natta et Tabota, les essences ligneuses 
recherchées sont devenues rares. Ainsi les populations adoptent de plus en plus ces essences 
exotiques dans la construction de leurs tatas, bien qu’ils affirment que ces dernières sont moins 
durables et devraient être remplacées de façon précoce. 

Pour construire de nouveaux tatas, les populations sont obligés de parcourir de très grandes 
distances à la recherche du bois de Burkea africana et de Prosopis africana. Ils vont en effet sur les 
montagnes de la chaine de l’Atacora et très souvent jusqu’à l’intérieur du territoire de la République 
voisine du Togo au niveau des forêts du fleuve Kéran. Erythrophleum africanum qui a un taux de 
citation de 20,83%, est seulement utilisé par les populations de l’arrondissement de Koussoucoingou 
(soit 83,33% des enquêtés de cet arrondissement). L’espèce est en effet abondante dans les 
formations végétales de cet arrondissement. Le bois de Erythrophleum africanum est rouge-brun, dur 
et également très durable et résistant aux termites et aux insectes de bois sec (Aubréville, 1959 ; 
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Gerdat, 1977). Il est utilisé localement pour la construction de charpentes lourdes, de pirogues, de 
meubles, de poteaux, de piquets et de manches d’outil (Gorel et al., 2015). Le bois de Erythrophleum 
africanum est aussi utilisé comme bois de feu et produit du charbon de bonne qualité, apprécié en 
ferronnerie (Arbonnier, 2009). 

La plupart des espèces utilisées dans la construction des Tatas Somba à Boukombé ont été 
identifiées par différentes études comme résistantes et sollicitées pour la construction des habitations 
traditionnelles (cases, greniers, hangars etc.). Prosopis africana, Azadirachta indica, Hyphaene 
thebaica, Eucalyptus camaldulensis, Borassus aethiopum et Ficus sp. ont été cités par Larwanou et 
al. (2012) comme des espèces utilisées pour la construction dans le département de Magaria au 
Niger. Leciak et  Bah (2008) ont mentionné dans leur étude Prosopis africana, Lophira lanceolata, 
Pterocarpus erinaceus, Allophylus africanus et Afzelia africana. Les études de Yaméogo et al. (2013) 
sur le terroir de Vipalogo (Burkina Faso) ont reconnu l’utilité de Pterocarpus erinaceus, Anogeissus 
leiocarpa, Diospyros mespiliformis, Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis, Prosopis africana 
dans la construction des cases traditionnelles. 

Espèces végétales fournissant les cordages 

L’habitat de type traditionnel reste étroitement lié aux ressources naturelles végétales qui fournissent 
l’essentiel des matériaux de construction (piquets, perches, traverses, supports, paille, chaume) mais 
aussi les cordes végétales qui permettent de lier ces matériaux (Diop et al., 2011). Pour la 
construction des tatas somba, les populations locales de la commune de Boukombé utilisent 
majoritairement les cordages obtenus à partir de l’écorce de Piliostigma thonningui qui selon eux a 
une bonne résistance. Les autres espèces dont l’écorce fournit les cordages à Boukombé sont 
Hymenocardia acida, Urena lobata, Hexalobus monopetalus, Lannea microcarpa et Andansonia 
digitata. Des études régionales ont montré que ces différentes espèces sont utilisées un peu partout 
en Afrique où les populations extraient à partir de l’écorce les fibres pour en faire des cordes. Au 
niveau national, on peut citer les études de Goussanou et al. (2010) sur le bassin versant de la Donga 
qui ont révélé que Piliostigma thonningui et Hexalobus monopetalus sont prisés sur ce bassin pour 
leurs fibres permettant la fabrication des cordes. Guinko (1985) dans ses travaux au Burkina Faso sur 
l’exploitation des espèces  dans la fabrication d’objets a également identifié Piliostigma thonningui  
mais aussi Adansonia digitata. Baumer (1975) et Carrière (1994) avaient aussi précisé les aptitudes 
de Piliostigma thonningui, Hymenocardia acida, Lannea microcarpa et Andansonia digitata à fournir 
les cordages. En dehors des plantes dont l’écorce fibreuse fournit les cordages, les pétioles de 
Borassus aethiopum et de Hyphaene thebaica sont réputés dans les fonctions de liaison de matériaux 
en construction traditionnelle (Arbonnier, 2009 ; Boukepessi, 2008 ; Gruca et al., 2015). 

Espèces végétales fournissant la paille 

Les chaumes de 4 espèces d’herbacées (i.e. Andropogon chinensis, Hyparrhenia rufa, Andropogon 
gayanus et Pennisetum polystachion) sont utilisés pour la couverture des toitures légères de cases 
rondes de tatas et sur les greniers par les populations de Boukombé. Les chaumes ayant les plus 
grands diamètres notamment celles de Andropogon gayanus forment généralement les premières 
couches de la toiture et restent en contact avec la charpente conique en bois. Les chaumes de 
diamètres moyens et faibles restent quant à eux à la surface des toits et sur les greniers. Les 
personnes enquêtées apprécient la paille de Andropogon chinensis pour son aspect impressionnant 
sur les toits et Hyparrhenia rufa pour sa résistance. Ces graminées étaient aussi d’excellents 
fourrages (Djenontin, 2011 ; Natta, 1997), servaient dans la confection de seccos (paille tressée), ou 
pour l’artisanat (Ganaba et al., 2004; Obulbiga et al., 2014). 

Gestion des espèces et de leurs habitats 

En dépit de l’existence de textes régissant le régime des forêts et ressources naturelles au Bénin, la 
gestion locale des ressources végétales à Boukombé reste traditionnelle et caractérisée par la 
destruction des habitats et la surexploitation de plantes. En effet plusieurs activités anthropiques (e.g. 
agriculture itinérante sur brûlis, élevage, exploitation forestière incontrôlée, collecte de bois-énergie, 
exploitation des Produits Forestiers Non ligneux, feux de végétation, l’accès libre à la collecte des 
espèces)dans les formations végétales naturelles et dans les agro écosystèmes sont responsables de 
la destruction du couvert végétal (Agbahungba et al., 2001), de la raréfaction et baisse de qualité des 
espèces utiles pour la construction des tatas. 

A Boukombé, le bois de chauffe et le charbon de bois constituent la principale source d’énergie pour 
la grande majorité de ménages et des fabricants de bière locale « Tchoukoutou ». Les essences (e.g. 
Vitellaria paradoxa, Crossopteryx febrifuga, Burkea africana, Anogeissus leiocarpus, Lophira 
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lanceolata) sont plus sollicitées dans la fourniture du bois énergie au Nord-Bénin (Agbahungba et al. 
2001) et aussi recherchées dans la construction des Tatas Somba. La forte dépendance des 
populations rurales en énergie exclusivement fournie par le bois dans un contexte de croissance 
démographique entraîne la dégradation des ressources végétales qui se traduit par une réduction, 
voire une disparition du couvert arboré et arbustif autour des agglomérations (Larwanou, 2006 ; Joet 
et al., 1998 ; Carucci, 2000, Larwanou, 2012). Aussi, Khaya senegalensis, Afzelia africana, 
Pterocarpus erinaceus, Terminalia sp., Pseudocedrela kotschyii essentiellement utilisés comme bois 
d’œuvre au Bénin (Agbahungbaet al. 2001) entrent dans la construction des tatas. Également, 
l’élevage des ruminants utilise le fourrage aérien d’espèces (e.g. Pterocarpus erinaceus, Khaya 
senegalensis, Afzelia africana, etc.) recherchées pour la construction des tatas. 

Dans ce contexte de forte érosion des ressources végétales, il urge que des actions soient menées au 
niveau communal pour une véritable prise de conscience collective sur la nécessité de préserver les 
ressources naturelles, notamment à travers a) la promotion des pratiques agro-écologiques et la 
bonne gouvernance environnementale, b) l’application de la réglementation forestières en vigueur et 
c) la promotion ou la vulgarisation des sources écologiques d’énergies domestiques. En outre, des 
études complémentaires, portant sur la cartographie des zones pourvoyeuses de ressources, 
l’évaluation de leur état, la maîtrise de la sylviculture des espèces tant autochtones qu’exotiques, la 
promotion de l’agroforesterie à base des 35 espèces identifiées, devraient être entreprises pour 
assurer la durabilité des pratiques de construction de tatas par les populations locales dans un 
environnement sous forte pression anthropique et vulnérable aux variabilités climatiques. 

CONCLUSION 

Plusieurs plantes fournissent le bois de service (fourches, poutres, charpentes, planchers), les 
cordages végétales et la paille pour la couverture des toits des tatas somba dans la commune de 
Boukombé au nord-ouest du Bénin. Malgré la rareté des ressources ligneuses, une sélection est 
opérée dans le choix des plantes utilisées. Cette sélection est faite sur la base de critères propres à la 
plante, tels que la solidité, la résistance aux termites et insectes foreurs, la forme géométrique du port, 
et ceux liés aux conditions mésologiques, notamment la présence de la plante. Les espèces Burkea 
africana, Vitellaria paradoxa, Anogeissus leiocarpa, Prosopis africana, Erythrophleum africanum et 
Pterocarpus erinaceus sont ceux qui répondent le mieux aux exigences des caractéristiques 
recherchées du bois de service. Face à la raréfaction de ces espèces autochtones, certaines espèces 
exotiques (e.g. Azadirachta indica, Tectona grandis, Eucalyptus camaldulensis et Senna siamea) sont 
de plus en plus utilisées dans la construction des tatas somba de la commune de Boukombé. Les 
cordages de Piliostigma thonningii sont les plus utilisés et la paille est obtenue grâce aux chaumes de 
Andropogon chinensis et de Hyparrhenia rufa. En outre, l’augmentation des besoins des populations 
pour le bois de service dans un contexte de changements climatiques, nécessite l’adoption et la 
vulgarisation de stratégies de gestion durable des ressources naturelles. Dans ce sens, la recherche 
scientifique a un rôle clé à jouer pour fournir des données techniques (i.e. sylviculture, agroforesterie, 
exploitation durable, sources alternative de ressources, etc.) sur ces ressources végétales, 
indispensables à la perpétuation de la construction des Tatas Somba au Bénin et au Togo. 
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