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Il est demandé aux Réserves de la biosphere ou aux zones gérées de maniere
similaires qui rejoignent Ie Programme de Cooperation Sud-Sud, de produire un état des lieux
de leur region contenant des informations de première main sur sa situation et ses problèmes
pressants.

Ces rapports seront en premier lieu utilises comme matériels de support pour les
projets comparatifs approuvés dans Ie programme d'activités établi lors de la reunion de
Chiang Mai, tenue en mai 1994. Pour plus de détails veuillez vous reporter a la lettre
d'information Perspectives Sud-Sud (N° 1, Octobre 1994 [28 pp.], UNESCO, Paris [France]).

Étant donné la richesse de Finformation de ces rapports, ils sont mis a la disposition
d'un large public. Ils peuvent être obtenus en contactant Ie Secretariat du MAB/UNESCO,
Division des Sciences Ecologiques.

Pour d'autres documents disponibles dans la série, veuillez voir la dernière de
couverture.

Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
\ World Data Centre for Soils. The purpose is to make a safe
depository for endangered documents and to make the accrued
information available for consultation, following Fair Use.
Guidelines. Every effort is taken to respect Copyright of the
materials within the archives where the identification of the
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact soll.lsricftwur.nl
indicating the item reference number concerned.
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Marcel A, BAGLO et Bonaventure O. GÜEDEGBE

Environnement naturei et socio-économique
de la forêt classée de Ia Lama (Benin)
Documents de travail Na 12,1995 (24 pp.)
UNESCO (Programme de Cooperation Sud-Sud, Paris (France)

L'auteur présente Ie contexte physique et humain dans lequel s'insère la Forêt classée
de la Lama, située dans Ie sud du pays.
La forêt de Ko est située dans la depression médiane du Bénin. Les terrains sont
constitués de formations secondaires et tertiaires, recouvertes de sables et d'argiles du
Continental Terminal. Les sols argileux sont des vertisols hydromorphes. Le réseau
hydrographique est peu développé. Le climat subéquatorial assure une pluviométrie annuelle
de 1.100 mm, avec une temperature moyenne annuelle de 27,3° C.
La diversité biologique est élevée. La vegetation comprend un ensemble de 5 strates,
depuis les arbres de plus de 30 m de haut, jusqu'aux herbacées. Seule la faune de mammifères
a fait l'objet d'un inventaire.
La zone est habitée, depuis les années 50, par des populations holli, avec une densité
variant de 30 a 200 hab/km2, du nord au sud. Le peuplement humain a provoqué une
regression de la forêt, par suite des activités de défrichement liées a la culture sur brülis. La
superficie forestière régresse de 100 a 150 ha par an.
Un programme d'aménagement est en cours de mise en place. Il repose sur une
zonation a 3 niveaux : zone I a vocation agro-sylvicole, zone II a vocation sylvicole et zone III
en réserve integrale (zone centrale).
Le projet d'aménagement vise a satisfaire des besoins d'espace pour ragriculture, a
améliorer les revenus des paysans et les infrastructures scolaires, ainsi que diverses activités
sociales.
Un programme de recherche scientifique intègre l'étude de l'écosystème, des études
socio-économiques et 1'étude des systèmes de production agricole.
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The authors describe the physical and human context in which is situated the Lama
classified forest, in the southern part of the Republic of Benin.
Ko forest is situated along the median hollow of Benin. Ground is made of sont
constitués secondary and tertiairy formations, covered by the sands and clay of the Continental
Terminal. Clay soils are hydromorphous vertisols. The river network is underdeveloped. The
subequatorial climate allows an annual rainfall around 1.100 mm, and an average annual
temperature of 27,3° C.
Biological diversity is important. Vegetation structure includes 5 strata, from the
highest trees over 30 m high, to the grasses. The mammalian fauna is the only one to have
been submitted to inventories.
The area is inhabited by holli populations, since the fifties, their density varying from
30 to 200 people per sq. km, from north southward. The human settlement provoked the
regression of the forest, in relation with the slash - and - burn pattern of bringing land to
cultivation. The forest area decreased by 100 to 150 ha per year
A management programme is being setted. It is based on a 3-level zoning : zone I as
forest and cultivation area, zone II as forest area and zone III as a strict nature reserve (core
area).
The management project aims to satisfy needs for cultivation areas, to improve
farmers incomes and school infrastructures, as well as different social activities.
A scientific research programme integrate study of ecosystem, socio-economical and
agricultural production systems studies.

Marcel A. Baglo est Directeur de l'Agence Béninoise pour PEnvironnement MEHU.
Bonaventure D. Guedegbe est Vice-president du Comité National MAB-Bénin.
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INTRODUCTION
La République du BÉNIN est située dans Ie hiatus écologique nommé "Dahomey
Gap", une rupture dans la strate ombrophile qui s'etend du LIBERIA au CAMEROUN. Les
deux bloes ainsi séparés par une savane constituant une des limites écologiques les plus
importantes en Afrique (Carte N° 1).
Le territoire de la République du BÉNIN, d'une superficie de 112.622 km2, est divisé
en trois zones climatiques :
- La zone septentrionale a un climat soudanien semi-aride avec une pluviométrie de
1.000 a 900 mm par an et une saison de pluie de cinq mois.
- Le centre connaït un climat guinéo-soudanien, une pluviométrie de 1.200 a 1.000
mm par an et une saison de pluies de sept mois.
- Le Sud a un climat subéquatorial a deux saisons de pluies avec 1.400 a 900 mm par
an.
La zone du Sud accueille 63 % de la population qui est de 5.000.000 d'habitants.
l'impact des activités de cette population en croissance rapide (2,9 % par an), sur
l'environnement s'illustre dans le sud par une degradation alarmante de la couverture
forestière.
Elle n'existe encore aujourd'hui que par endroit sous forme de petits ïlots (forêts
sacrées) sauvegardées par les divinités qu'ils abritent.
C'est dans cette region que se trouve la forêt de la Lama ; seule unité forestière de
cette dimension encore préservée en un seul lieu dans le Sud du BÉNIN, elle consume une
particularité scientifique et écologique. C'est une forêt dense sèche sur vertisol. Elle a été
classée par l'Arrêté n° 05574/SE du 24 Décembre 1946 et couvrait une superficie de 16.250
hectares.
Elle est située dans un berceau a forte dynamique démographique.
Une forte penetration d'agriculteurs migrants (holli) en a engendré une destruction
rapide.
Un projet d'aménagement f orestier a été mis en oeuvre pour sauver cette richesse
naturelle.
Le résultat aujourd'hui s'illustre par:
•
Une meilleure protection du noyau central par une ceinture de plantations de
tecks de plus de 7000 ha;
•
un programme de gestion avec integration des populations locales, a travers une
politique agrosylvicole.
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Carte N° 1 : Situation de la Forêt de la Lama au Bénin.
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Toutes ces activités se font sur un fond de recherches scientifiques qui, faute de
specialistes, n'ont encore couvert que tres peu de domaines.
L'information, la sensibilisation et l'éducation relatives a l'environnement des
populations riveraines constituent les maillons qui manquent au programme de sauvegarde de
la forêt de la Lama.
Le classement de la forêt de la Lama en Réserve de la biosphere, l'inventaire de sa
diversité biologique (surtout au niveau de la faune), revaluation de l'impact des
aménagements actuels sur le développement socio-économique des communautés locales
constituent les priorités d'actions a moyen et long terme du Comité National MAB en vue de
sa gestion durable au profit du développement socio-économique des populations riveraines.

I- GÉOGRAPHIE

I

La forêt de Kö est située dans la depression de la Lama, il s'agit d'une depression
subséquente dont la formation derive a la fois de la nature des roches et de la structure
monoclinale des couches sédimentaires qui couvrent dans le Sud BÉNIN, au Nord des cordons
littoraux récents, les formations du vieux socle africain.
Cette depression est appelée depression médiane car elle sépare en deux les plateaux
du Sud BÉNIN (plateaux de Bopa, d'Allada, de Pobé au Sud et plateaux d'Aplahoué,
d'Abomey et de Kétou au Nord.
"
La depression médiane est séparée en trois unites par les plaines alluviales de deux
rivières qui sont d'Ouest en Est: le Kouffo et l'Ouémé. Ces trois depressions sont celles de
Tchi a FOuest, de la Lama au Centre et du Hollidjé (ou pays des Holli) a l'Est.

II- MILIEU PHYSIQUE
1) Geologie
Les couches sédimentaires sont légèrement inclinées vers l'océan. Elles comprennent,
reposant en discordance sur le socle antécambrien, des formations en continuité du Secondaire
au début du Tertiaire qui sont en general recouvertes par les formations fini-tertiaires, sabloargileuses et graveleuses du Continental Terminal. Cette dernière formation constitue la plus
grande partie des surfaces cultivées du sud du pays, elle a été designee par les premiers
voyageurs portugais sous le nom de "Terre de barre".
Au niveau de la depression médiane, les roches de l'Éocène sont tendres, argileuses
ou marneuses, parfois sous tendues par des bancs calcaires peu épais. Bien qu'ayant été
recouvertes par les formations du Continental Terminal, du fait de leur érodabilité plus forte,
elles ont été décapées de leur manteau protecteur et surcreusées. Des rivières subséquentes,
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actuellement absentes, ont du aider a la formation de cette depression qui traverse Ie pays
d'Ouest en Est.
Les roches des formations de l'Éocène sont surtout des argiles (attapulgite ou
montmorillonite) et parfois des marnes, séparées par de petits bancs de calcaire.

2) Géomorpholoqie
De la partie Nord du plateau du Continental Terminal, Ie passage a la depression se
fait par rintermédiaire d'un pseudo glacis qui rabote les formations du Secondaire et rejoint la
depression proprement dite. Celle-ci peut comprendre des buttes témoins du Continental
Terminal (village de Massi). Au Sud, Ie raccord avec les plateaux cótiers est mieux marqué
(glacis versant de raccordement: exemple, Ie secteur de Sèhouè), mais nulle part n'apparait
nettement un relief de cöte.
La depression de la Lama est tres plane. Les dénivellations sont faibles, les altitudes
varient de vingt metres au niveau des rivières, a soixante dix metres au centre de la forêt de la
Lama.
3) Hvdroaraphie
Le réseau hydrographique est tres indigent mises a part les rivières venues du Nord du
pays. Les axes de drainage sont rares et correspondent le plus souvent a des ruisseaux
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obséquents, c'est-a dire venant du glacis versant qui estompe les cotes. A l'intérieur de la forêt,
les bas-fonds sont rares et peu marqués.

Photo 2 : Champ d'expérimentation agro-forestière
4) Climatoloaie
Le climat est qualifié de subéquatorial. En effet, les saisons pluvieuses bien que
longues (mi-mars, début novembre) n'assurent qu'une pluviométrie moyenne annuelle de
1.100 mm.
Les temperatures sont élevées (m = 27,3° C) mais avec une faible amplitude (4,2° C).
Les maxima dépassent rarement 40° C et les minima ne descendent pas en dessous de 14° C.
Le régime des pluies est bimodal et peu être divisé en quatre parties qui sont : la
saison sèche, de Novembre a Février; la grande saison des pluies, de Mars a Juin ; l'intercycle
Juillet-Aoüt; la petite saison des pluies, de Septembre a Octobre.
L'humidité relative reste toujours tres élevée. L'insolation est élevée en saison sèche
(200 a 210 heures/mois) mais décroït au cours de la saison des pluies pour atteindre un
minimum en Aoüt et Septembre (105 heures/mois).
Les vents sont en general du Sud-Ouest (mousson ou brise de mer) ; ils restent
modérés.
L'évapotranspiration potentielle subit, au cours des mois, des fluctuations qui sont
calquées sur celle de l'insolation. Le maximum est en Février et le minimum en Juillet. Sur

Documents de Travail N212,1995, UNESCO (Programme de Cooperation Sud-Sud), Paris (France)

10
l'ensemble de l'année, par rapport a la pluviosité, l'ETP est plus élevée, il y a done deficit
hydrique.
5) $Ql§
Les sols sont caractérisés par une forte proportion d'argile gonflante (toujours
supérieure a 40 % et pouvant atteindre 60 %). La structure superficielle est bonne. La stabilité
est correcte jusqu'a 50 cm de profondeur, pour devenir plus grossière voire massive. Des
fentes en biais et des faces de glissement existent dans les horizons profonds ainsi que des
nodules calcaires.
Les propriétés chimiques sont bonnes, les teneurs en matières organiques sont fortes
(3 a 5 % sous forêt) ainsi que celle du calcium et du magnesium. Par contre, par rapport a cette
dernière, Ie taux de potassium est faible.
La plupart des sols de la depression de la Lama peuvent être considérés comme des
vertisols, mais en plus de leurs caractéristiques ils sont hydromorphes.

Photo 3 : Parcelle de recherche de regeneration du noyau central

III- DIVERSITÉ BIOLOG1QUE
1) Flore
Les différentes études floristiques et écologiques qui ont été réalisées sur cette forêt,
ont montré qu'elle trouve difficilement sa place dans la classification de Yangambi. A.
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MONDJANNAGNI dans son livre "Contribution a l'étude des paysages végétaux du BasDahomey" (1969), la décrit comme un type assez particulier de forêt dense semi-décidue, tres
proche floristiquement des forêts a Samba (Triplochiton scleroxylon). On y rencontre
cependant des essences caractéristiques de la forêt claire ou de la forêt dense sèche, telles :
Diospyros mespiliformis et Anogeissus leiocarpus. L'auteur conclut qu'au total, on peut
affirmer que cette formation dense sèche est nettement mixte avec predominance d'éléments
forestiers semi-décidus.

Photo 4 : Installation villageoise dans la zone I
L'inventaire forestier realise par MARSCH en 1978 et les observations d'HOUGNON
et de PARADIS (1976), précisent la structure architecturale de la forêt:
- Un étage dominant, avec quelques grands arbres tres disperses et dépassant 30 m de
hauteur. Il s'agit essentiellement d'essences representatives de la forêt dense semi-décidue :
Bombax (Kapokier), Ceiba pentandra (fromager), Antiaris africana, Chlorophora excelsa
(Iroko), Triplochiton scleroxylon (Samba) Afzelia africana (Lingué).
- Un étage codominant, constituant une strate continue d'arbres de 15 a 20 metres de
hauteur, sempervirents. Dans l'ordre d'abondance, il comprend : Dialium guineense (tres
abondant), Diospyros mespiliformis, Mimusops andongensis, Anogeissus leiocarpus.
- Un étage dominé, de 7 a 10 m de hauteur avec les mêmes essences que dans l'étage
precedent, auxquelles viennent s'ajouter en abondance Drypetes floribunda.
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- Un sous-bois, tres dense et constitué de nombreuses espèces a bois durs parmi
lesquelles : Cremaspora triflora, Chassalia kolly, Gardenia triacantha, Sorindeia warnechei,
Pancovia bijuga.
- Une strate herbacée, qui ne couvre, on s'en doute, que partiellement Ie sol, avec :
Culcasia saxatilis (Aracées), Geophila obvalleta (Rubiacées), Ophismenus hirtellus (Poacées).
Dans l'ensemble, cette formation peut être définie comme une forêt dense
sempervirente, basse, périodiquement inondée par l'eau de pluie que retient un sol argileux
(vertisol) tres plat Trois espèces d'arbres : Dialium guineense, Diospyros mespiliformis et
Mimusops andongensis, en composent essentiellement l'aspect, par leur grande abondance et
leur repartition reguliere.
La difficulté qu'il y a a classer la forêt de la Lama dans un type particulier de
formation végétale, est reflétée par la description physionomique contradictoire qu'en ont fait
les auteurs precedents (forêt sempervirente ? forêt semi-décidue ?).
L'origine de cette forêt demeure mystérieuse : est-elle une lointaine relique de la vaste
forêt dense ouest-africaine qui couvrait la region durant les périodes pluviales du Quaternaire
(Figure N° 1), et qui se serait maintenue durant les périodes plus sèches grace a des conditions
édaphiques particulièrement favorables (argiles noires riches en humus) ? ou bien cette forêt
s'est-elle installée dans un passé récent ? Seule une analyse palynologique pourrait nous
éclairer.
2) Faune
La faune comprend des mammifères comme Syncerus caffer nanus, Tragelaphus
scriptus, Potamochoerus poreus, Cephalophus sp., Cercopithecus tantalus, Cercopithecus
mona, Cercopithecus aethiops, Lepus crawshayi, Erinaceus sp, Heliosciurus sp., Manis sp.,
plusieurs espèces de petits rongeurs : Mastomys natalensis, Lemniscomys sbiatus, Teterillus
gracilis, Tatera kempi, Arvicanthis niloticus.
Cette faune, dans son ensemble, n'est pas encore suffisamment étudiée et aucun
inventaire ne s'est encore intéresse aux reptiles et aux oiseaux.
3) Population humaine
Les holli se sont installés dans la Lama par vagues successives de migration dans les
années 50. Ils proviennent de la depression d'Issaba aux terres argileuses semblables a celles
de la Lama. Deux itinéraires de penetration sont connus : par l'Est (village de Massi), par
l'Ouest (village de Don). La densité de la population périphérique est estimée a 30-90
habitants au km2 dans la partie nord, 0-30 habitants au km2 au centre et 90 a 200 habitants au
km2 au sud.
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Figure 1 - Schema des variations possibles de la forêt dense ouest-africaine, au
cours du Quaternaire, telles qu'on peut les envisager d'après les faits
chorologiques (repartition des "sassandriennes", endémisme libérien) et
pédologiques (cuirasses fossiles).

Adapté d'après Guillaumet (1967). En trait noir épais : la limite actuelle de la forêt dense
humide. En pointillé : l'aire de la forêt dense humide aux diverses périodes. A : phase
d'extension maximale de la forêt, en continuité avec la forêt camerouno-congolaise ; B :
regression lors des phases sèches, avec localisation de la forêt dans des refuges (cótiers et
montagnards); C : extension actuelle. en tireté : les massifs montagneux. Lors de la phase B
(interpluviaux secs), la forêt dense est réduite a des refuges, cótiers ou montagnards. Les
périodes pluviales ont sans aucun doute vu une continuité entre les deux massifs forestiers et
une plus grande extension vers Ie Nord de la forêt dense. Adapté de Schnell, 1976).
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Photo 5 : Pépinière forestière

Photo 6 : Plantation de Teek
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a- Habitat

L'habitat traditionnel holli est une case construite exclusivement en matière végétale
avec ses cotés rectangulaires et ses extrémités arrondies. La case est une piece unique et
chaque familie a environ trois cases.
b- Communauté
La communauté holli se présente en petits groupes patrilinéaires, avec des habitats
tres éparpillés. Entre les différents groupes il existe tres peu ou pas de relations d'autorité.
Malgré les origines diversifiées des holli de la Lama et 1'autonomie de chaque exploitation
envers les autres, les relations de travail a travers les groupes d'entraide (adjoro), les groupes
de tontine (ègbè), les cérémonies aux divinités, les cérémonies de baptême et de mariage
donnent un cachet de vie communautaire au milieu holli.
Au sein de la communauté on distingue plusieurs croyances : les animistes, les
chrétiens, les musulmans. Les adeptes des religions étrangères n'abandonnent pas souvent les
pratiques ancestrales qui constituent l'essence de ranimisme.

IV- LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION
La principale activité est 1'agriculture. La chasse et la pêche sont secondaires.
Les paysans holli sont des cultivateurs semi-itinérants qui maïtrisent bien leur mode
de culture extensif de maïs surtout. Les sols sont des vertisols a caractères hydromorphes. us
sont riches, argileux et durs a travailler. Les mauvaises herbes l'envahissent tres rapidement.
Le paysan holli ne cherche pas a maïtriser l'envahissement des parcelles de recasement par les
mauvaises herbes (Jmperata cylindricd) mais surtout Brachiaria repens.
Les principales cultures sont par ordre d'importance : le maïs, le niébé, la tomate, la
banane, l'igname, la patate douce, le taro, les legumes, etc...
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V- IMPACTS DES ACT1VITÉS SUR LE MILIEU
La vigoureuse penetration d'agriculteurs migrants dans la forêt de la Lama a engendré
une destruction massive au rythme de 350 hectares/an a partir de 1970. En 1976, la forêt ne
couvrait plus que 6.900 hectares. Les bois coupes lors de ces destructions n'intéressent pas du
tout les cultivateurs et sont a 100% perdus. Quant au terrain agricole gagné, étant par sa
composition tres sensible aux effets des feux, il passé tres rapidement a l'état de savane et se
trouve ainsi perdu autant pour 1'agriculture que pour la production du bois.
La superficie de la forêt de la Lama se réduisait d'année en année, sous l'effet des
défrichements (cultures sur brülis) et des occupations villageoises. Les défrichements n'étaient
pas seulement périphériques, ils étaient aussi diffus a rintérieur du massif forestier. Ainsi, il
n'existait pas un, mais plusieurs fronts pionniers agricoles.
L'aspect general de la forêt, révélé par les photographies aériennes, était celui d'une
mosaïque de champs et d'ïlots forestiers, intacts avec des formations intermédiaires de forêt et
de brousse secondaires.
La vitesse de diminution de la surface forestière est illustrée par les données
suivantes:
- En 1945, l'Arrêté de classement de la forêt de la Lama permettait de delimiter une
superficie de 16.250 hectares de formations naturelles, essentiellement de forêt dense.
- En 1957, la superficie totale de la forêt classée se répartissait comme suit entre les
diverses formations repérées sur les photos aériennes :
Types

Superficie
(ha)

%

10.787

64,4

Recrü forestier et forêt classée

1.273

7,6

Forêts dégradées

2.663

15,9

570

3,4

1.457

8,7

16.750

100

Forêt dense

Plantations forestières
Cultures récentes
TOTAL:

Les photos de 1976 (2ème mission aérienne), interpreters dans Ie cadre du projet FAO
d'inventaire forestier (MARSCH 1978), donnent les estimations suivantes :
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"Un massif de forêt dense au Centre Nord couvrant 7.500 hectares environ, des
savanes boisées aux lisières Ouest et Est de la Forêt dense sur une superfïcie de quelques 2.000
hectares, une brousse secondaire (jachères) et des cultures récentes sur 6.000 hectares environ,
des plantations de teek qui couvrent au Sud les 700 hectares de terre de barre que contient cette
forêt."
MARSCH (1978) estimait pour sa part a 100-150 hectares Ie rythme de destruction
annuel de la forêt dense depuis 1970, date de l'arrivée massive des cultivateurs holli en
provenance de la frontière bénino-nigériane. Ceux-ci laissaient derrière eux une brousse
secondaire unproductive sur Ie plan forestier et des sols qui se couvrent de mauvaises herbes.
Pour mettre fin a cette degradation, un projet d'aménagement forestier a été initié en
1983 pour:
créer un réseau de pistes afin d'améliorer la surveillance de l'aire protégée,
mettre en place une brigade forestière équipée,
mettre en place une zonation de l'espace.

VI- PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT
Dans Ie cadre de la zonation, l'objectif était d'assurer une protection de Faire centrale
et recaser les cultivateurs holli sur des espaces agrosylvicoles bien définis.
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Le programme de recasement des holli nécessitait une prise en compte des besoins
surtout en ce qui concerne les habitudes alimentaires et les traditions culturelles. En effet, il ne
servirait a rien d'imposer des techniques culturales théoriquement adaptées au milieu si elles
n'étaient pas acceptées par ces populations.

Hl
Photo 8 : Noyau central
Les holli sont originaires de la region de Pobè et ont l'expérience de la culture des
sols argileux. Leur système de culture est basé sur la monoculture du maïs pendant plusieurs
années, puis du niébé avant l'abandon des terres et le défrichement d'une autre partie de la
forêt.
Les terres choisies pour le recasement des holli l'ont été en fonction des buts
principaux que sont:
•
la protection totale de la partie centrale de la forêt classée,
•
l'évacuation rapide des habitants installés dans le noyau central,
•
la plantation périphérique de teek autour du noyau,
•
l'utilisation des holli comme travailleurs dans les plantations.
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A cette strategie sont liées certaines contraintes :
- Les holli sont installés sur des sols argileux qu'ils sont habitués a cultiver selon des
techniques qui leur sont propres.
- Leur sédentarisation va entraïner une modification de leur mode de vie. Il n'est pas
sur qu'avec leur methode traditionnelle ils puissent cultiver en permanence les terres qui leur
sont attribuées.
Le risque est done grand qu'ils se découragent et abandonnent.
Des études pédologiques et des recherches sur les techniques agricoles sont done
nécessaires pour proposer aux paysans des strategies agricoles adaptées aux nouvelles
conditions d'exploitation de l'espace.
La strategie de zonation a permis de créer trois zones :
Zone I : Agrosylvicole. Les paysans admis dans cette zone s'organisent et s'obligent
au système agrosylvicole par la plantation de toute terre non utilisée.
Le reste de la population est engage comme ouvriers dans les travaux d'aménagement
(pistes, plantations, etc.) ou sur les sites de carbonisation.
Zone II : Sylvicole. Les paysans déja installés ont été déplacés. Plus de 7.000
hectares de plantations de teek ont été mises en place en ceinture protectrice autour de la zone
centrale.
Zone I I I : Réserve integrale. Noyau central de la forêt dense d'une superficie de
3.000 hectares non degrades. La protection de la flore et de la faune y est totale.
En périphérie de ce noyau, il existe des franges dégradées (Photo 13) qui font
actuellement l'objet d'essais de regeneration avec des espèces autochtones reproduites en
pépinières (Photo 3).
1) Integration des populations
Le Projet d'aménagement de la forêt de la Lama accorde une attention particuliere a la
satisfaction des besoins des populations holli.
a- Besoins d'espace pour l'agriculture
Dans la zone 1 une parcelle agricole est délimitée pour chaque familie suivant deux
modèles. Au Sud les parcelles sont attribuées avec infrastructures de logement pour les
paysans (Photo 4). Au Nord attribution de parcelles sans infrastructures de residence.
L'exploitation de ces espaces agricoles se fait sans droit d'héritage pour les descendants. Ceci
afin d'empêcher l'installation definitive des groupes familiaux et éviter ainsi les complications
et speculations d'ordre foncier qui pourrait subvenir a long terme. L'attribution des parcelles
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se fait par tirage au sort public en presence des Chefs de Villages, des Maires des Communes
et des Responsables de rAdministration forestière.

Photo 9 : Brigade forestière

Photo 10 : Tour d'observation de la Brigade anti-incendie
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Beaucoup d'efforts restent a faire dans cette zone pour une bonne adoption des
techniques agrosylvicoles pouvant permettre une regeneration des sols et une exploitation
durable des espaces agricoles. Actuellement, les paysans sont encadrés pour Fentretien des
champs et la lutte contre les mauvaises herbes.
Une diversification des activités agricoles devrait être envisagée par une promotion
des systèmes d'élevage d'animaux domestiques en vue d'une valorisation des sous-produits
agricoles largement sous-exploités.
b- Amelioration des revenus des paysans
La main d'oeuvre utilisée dans les travaux d'aménagement (pistes, plantations,
surveillance, etc.) est essentiellement locale. Les différents travaux utilisent environ 1.000
ouvriers par jour. Sur les pépinières (Photo 5), la main d'oeuvre est a 62 % constituée de
femmes.
Chaque village fourni la main d'oeuvre nécessaire aux travaux dans les bloes de
plantations dont il est riverain. Les habitants de ces villages respectifs ont Ie devoir d'assurer la
surveillance et la protection des dits bloes.
Afin de garantir une diversification professionnelle au sein de la communauté, des
ateliers (Tailleries, Menuiseries, etc.) ont été créés afin d'encadrer les jeunes déscolarisés et
les mettre a l'abri de l'exode.
Ces activités assurent de substantiels revenus aux populations en dehors de la
commercialisation des produits agricoles. Elles contribuent aussi a la lutte contre l'exode rural.
c- Amelioration des infrastructures scolaires
Le programme apporte un soutien aux structures scolaires de base par la construction
de plusieurs modules de classes (Photo 11) dans les villages riverains. Plus d'une vingtaine
d'écoles en ont déja beneficie.
Il faut maintenant appuyer eet effort par la mise en oeuvre d'un programme
d'information, d'éducation relatives a l'environnement.

d- Autres actions sociales
En fraction des priorités définies par les paysans et confirmees par les Études socioéconomiques le Projet apporte son soutien pour la construction de centres de santé, de latrines,
le forage de puits, etc.
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Photo 11 : Module de classe construit par Ie Pro jet

Photo 12 .-Marché local
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2) Recherche scientifique
La mise en valeur de eet écosystème, unique en République du BÉNIN et dans la sous
region par la sauvegarde de sa diversité biologique et une utilisation durable des terres
agricoles de la zone tampon, exige un programme d'appui de recherches scientifiques.
Ce programme se situe a deux niveaux:
- Étude de I'écosystème
•
l'inventaire de la diversité biologique (flore, faune);
•
l'étude de la dynamique régénératrice de la forêt (photo 3);
•
l'étude de la reproduction des espèces autochtones en pépinière;
•
l'étude des sols;
•
etc...
- Études socio-économiques
•
l'étude des communautés rurales ;
•
l'étude des relations entre les populations et l'aire protegee (utilisation des
ressources, plantes médicinales, e t c . ) ;
•
l'impact du programme d'aménagement sur Ie développement socioéconomique des communautés locales.

Photo 13 : Zone dégradée en regeneration naturelle
* Système de production agricole
•
l'étude des techniques traditionnelles de culture ;
•
l'étude de nouvelles techniques agro-forestières adaptées aux conditions locales
(Photos 1 & 2);
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•
l'élevage.

l'étude de l'utilisation des sous-produits agricoles pour la promotion de

Photo 14 :-Ceinture de plantation forestière (a gauche)
- Piste d'accès a la zone centrale (au centre)-Parcelle agro-forestière (a droite)

DOMAINES DE COLLABORATION INTERNATIONALE
Les thèmes de recherches ci-après peuvent faire l'objet d'une collaboration
internationale:
- Étude de la diversité biologique.
- Étude de l'écologie de la forêt de la Lama.
- Étude d'une strategie de gestion participative.
- Elaboration d'un programme d'éducation relative a l'environnement dans les
villages riverains.
- Étude des connaissances endogènes en matière de gestion de Fenvironnement.
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AVIS
Le Programme publie la Lettre conformation
Perspectives Sud-Sud.
que l'on peut recevoir gratuitement sur demande.
La première Lettre d'lnformation est parue en octobre 1994, la
seconde en octobre 1995. La Lettre d'lnformation est publiée en
anglais, en espagnol et en frangais.
Les éditeurs de Perspectives Sud-Sud rédigeront. avec plaisir, de
courtes notes sur les ouvrages recus
et toute autre sorte de publications
concernant la conservation de l'environnement, la biodiversité,
la gestion durable des ressources renouvelables et
la cooperation Sud-Sud.
Nous nous ferons également l'écho des activités de cooperation

HB-Ï'' ï

Sud-Sud
en cours dans tous ces domaines.
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