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Résumé  
 

La question de la dégradation des sols par les pratiques agricoles traditionnelles reste et demeure une 
préoccupation majeure notamment dans les bassins versants du Bénin. L’objectif de cet article est d’évaluer 
l’impact des activités agricoles sur l’environnement dans le bassin versant de l’Okpara au centre du Bénin. 
Au total 270 ménages ont été enquêtés par les entretiens individuels. Les données ont été collectées sur les 
causes anthropiques de la dégradation des ressources naturelles et leurs conséquences sur le sol et la flore. 
La caractérisation agro écologique a été faite en superposant les deux états d’occupation du sol                      
(1995 et 2010). Le logiciel ArcGis 10.3 et les transects ont permis la réalisation des cartes de l’occupation des 
terres. Les résultats ont montré que toutes les formations naturelles ont connu une régression du point de 
vue spatiale ce en faveur des champs et des jachères qui ont vu leur superficie s’accroître. Ces résultats 
montrent que l’occupation des terres à des fins agricoles est de plus en plus remarquée. Ceci s’explique par 
la recherche de nouvelles terres par les agriculteurs. Ces pratiques contribuent de manière significative à la 
dégradation des sols. Ces résultats suggèrent de limiter l’occupation progressive des terres par la promotion 
de l’intensification agricole en promouvant les techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols, de la 
conservation des eaux et des sols et de l’agroforesterie. 
 

Mots-clés : Bénin, bassin versant, Okpara, exploitation, impact environnemental. 
 
 
Abstract 
 

 Evaluation of the environmental impact of the farming of the Benin basin of the 
Okpara river 
 
The issue of land degradation through traditional agricultural practices remains and remains a major concern, 
particularly in the Benin watershed. The objective of this article is to evaluate the impact of agricultural 
activities on the environment in the Okpara watershed in northern Benin. A total of 270 households were 
surveyed by the individual interviews. The data were collected on the anthropogenic causes of the 
degradation of natural resources and their consequences on soil and flora. The agro-ecological 
characterization was done by superimposing the two land-use states (1995 and 2010). The ArcGis 10.3 
software and the transects have enabled the mapping of the land occupation. The results showed that all 
natural formations experienced a spatial regression in favor of fields and fallow lands which increased in 
size. These results show that the land use for agricultural purposes is increasingly noticeable as farmers seek 
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new land. These practices contribute significantly to soil degradation. These results suggest limiting 
progressive land use by promoting agricultural intensification by promoting integrated management 
techniques for soil fertility, water and soil conservation, and agroforestry. 
 
Keywords : Benin, watershed, Okpara, exploitation, environmental impact. 
 
 
1. Introduction  
 

L’agriculture constitue le socle de développement dans le monde entier. Les pays dans lesquels le capital 
agricole par travailleur et les investissements publics dans l’agriculture ont stagné, sont les épicentres de la 
pauvreté et de la faim dans le monde [1]. Ce qui démontre l’importance de l’agriculture dans le développement 
d’un pays. Dans les pays en développement en général et au Bénin en particulier, l’intégration des paysans 
à l’économie de marché s’est traduite, dans le milieu rural par l’accroissement des superficies cultivées [2]. 
Ce souci d’accroître les superficies cultivées oblige donc les paysans à s’éloigner de plus en plus de leur 
village pour pénétrer les forêts qu’ils défrichent et mettent à feu, créant ainsi une forte pression sur les 
ressources naturelles. Les bassins versants offrent une multitude de services aux sociétés humaines. 
L’alimentation de la planète en eau douce à des fins ménagères, agricoles et industrielles dépend des flux 
qui sont créés et régulés par les bassins versants [3]. L’agriculture et la sécurité alimentaire sont largement 
tributaires de l’eau de surface et des sédiments recueillis et transportés par les pentes des bassins versants. 
Ainsi, le bassin versant de l’Okpara est-il devenu le lieu de prédilection des acteurs pratiquant les activités 
agricoles et non qui entre temps, étaient réalisées à proximité des villages. Ces activités (agriculture, élevage 
et exploitation forestière) sont pratiquées avec les techniques traditionnelles et ont pour conséquences la 
fragilisation des écosystèmes et la dégradation des sols. Cette gestion traditionnelle des terres par la culture 
itinérante sur brûlis et principalement la non maîtrise des techniques de conservation des sols et de l’eau 
conduisent à la dégradation de la plupart des terres exondées avec pour corollaire une baisse de la fertilité 
des sols et des rendements de plus en plus faibles [4]. Les systèmes d’exploitation traditionnels ne sont pas 
toujours en adéquation avec les propriétés naturelles de l’écosystème [5]. Aujourd’hui, il est recommandé 
aux producteurs d’aller vers l’intensification agricole pour limiter les effets des pratiques traditionnelles sur 
l’environnement du bassin [6]. Il a été aussi montré que le degré de dégradation du sol influence beaucoup 
la productivité des facteurs de production [7]. Dans ces conditions, il devient alors important de mesurer 
l’impact des activités agricoles sur l’environnement au niveau du bassin versant. Peu de recherches se sont 
intéressées à la mesure de l’impact environnemental provoqué par les activités agricoles. Ce gap sera comblé 
par la présente recherche. La principale question de recherche est donc de savoir : Comment les activités 
pratiquées dans le bassin versant de l’Okpara contribuent-elles à sa dégradation ? La réponse à cette question 
permettra de connaitre les diverses formes de l’exploitation de la partie béninoise du bassin versant pour en 
dégager les contraintes sur l’environnement, le rôle des différents acteurs afin de proposer une stratégie 
d’action à mettre en œuvre dans la perspective d’un développement durable de l’espace étudié.  
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zone de recherche 
 

La présente recherche a été réalisée dans les zones riveraines de la rivière Okpara au Bénin. Le secteur 
d’étude est compris entre 8°10’ et 8°45’ de latitude nord, et entre 2°10’ et 2°45’ de longitude est. Il est limité 
au sud par la commune de Savè, au nord par le département du Borgou, à l’ouest par les communes de Glazoué 
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et de Bassila. Le cours d’eau Okpara constitue sa limite orientale avec le Nigeria. Ce bassin jouit dans sa partie 
sud d’un climat de transition entre le climat sub-équatorial et le climat soudanien. Il est caractérisé par un 
régime pluviométrique intermédiaire tantôt bimodal tantôt unimodal. Mais depuis peu, ce climat de transition 
tend à laisser place à un climat de type soudanien marqué par une saison pluvieuse (d’avril à octobre) et une 
saison sèche (de mi-octobre à mi-avril). Les hauteurs moyennes des pluies sont de 1 100 mm par an et les 
températures moyennes sont souvent comprises entre 24 et 30 °C. Les parties centrales et septentrionales 
du bassin présentent un climat soudanien caractérisé par l’alternance d’une saison pluvieuse et d’une saison 
sèche. Ce climat favorise deux campagnes agricoles par an dans la partie sud. 
 

 
Figure 1 : Situation géographie du cadre d’étude 

 
2-2. Méthode, outils de collecte de données 
 

Afin de mieux appréhender l’impact environnemental de l’exploitation de la partie béninoise du bassin 
versant de l’Okpara sur les communautés riveraines dans la commune de Ouessè, les données sur les causes 
anthropiques de dégradation des ressources naturelles et leurs conséquences sur le sol et la flore ont été 
collectées à travers des enquêtes sous forme d’entretien auprès des ménages. Les méthodes quantitatives 
et qualitatives ont été utilisées à partir de la superposition de deux états d’occupation du sol (1995 et 2010) 
et la caractérisation agro-écologique du secteur d’étude. Pour ce qui concerne la collecte des données 
socioéconomiques, le choix des villages et des ménages a été fait. En effet, les villages ont été choisis suivants 
les trois critères que sont : la forte dépendance socio-économique, la proximité et la faible dépendance socio-
économique. L'échantillon des villages a été déterminé grâce à la technique d'enquête par sondage. Elle utilise 
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la méthode des quotas qui repose sur le choix raisonné. Ainsi, le quota affecté à chaque arrondissement est 
déterminé au moyen de la Formule : 
 

� =  � � �                    (1) 
 

avec N la taille de l'échantillon, n le nombre total de villages administratifs, f  le taux de sondage, fixé dans 
le cas d'espèce à 50 %.  
 
Ce taux f appliqué à chaque arrondissement a permis de dégager le nombre de villages par arrondissement. 
Ainsi, pour l’arrondissement de Challa Ogoï, 3 villages sont retenus et 2 villages dans les trois autres 
arrondissements soit un total de 9 villages. Ils sont choisis selon un mode aléatoire. En décidant d'interviewer 
30 ménages par village, on obtient une taille d'échantillon de 270 ménages enquêtés, outre les entretiens de 
groupe. Les villages sont les villages administratifs considérés lors du recensement de 2002 (les données 
définitives du recensement 2013 n’étant encore disponibles). Pour ce qui concerne les caractéristiques de 
l’échantillon enquêté, elles répondent aux critères énumérés ci-dessus. Le Tableau 1 indique cette répartition. 
 

Tableau 1 : Répartition des villages par arrondissement et caractéristiques de l'échantillon enquêté 
 

Arrondissements 
Nombre total 

de villages 

Taux de 
sondage par 

arrondissement 
(%) 

Situation par rapport au bassin versant 
Nombre de 
ménages 
choisis 

Villages à 
l’intérieur et à la 

lisière 
Villages éloignés 

Challa-Ogoï 6 50  
Challa-Ogoï centre, 

Kokoro, Kombon 
90 

Kêmon 3 66,67  Kêmon-ado, Akpéro 60 

Kilibo 4 50 
Kilibo-Olata, Kilibo-

Gare 
 60 

Toui 4 50 
Toui–VAP, Toui-

Centre 
 60 

Total 17 54,17 4 5 270 
 

Source : Travaux de terrain, 2013 
 
La situation des villages par rapport au bassin versant se traduit par l’éloignement du village au bassin 
(village éloigné, à la lisière ou à l’intérieur). Ainsi, il existe des villages riverains et non riverains.  
 
2-3. Traitement et analyse des données 
 

Les données collectées ont été soumises aux traitements manuel et informatique. Le traitement manuel prend 
en compte le dépouillement des données brutes collectées sur le terrain et le traitement informatique 
concerne les données statistiques dont sont issus les graphiques et tableaux réalisés grâce au logiciel Excel ; 
enfin les données cartographiques, composées essentiellement des cartes réalisées avec le logiciel ArcGis 
10.3. Pour l’évaluation du bilan des cartes d’état de surface, elle a été obtenue à partir de la variation :  
 

ΔE = E.1995 - E.2010                      (2) 
 

E.1995, la superficie d’une unité de surface en 1995, E.2010, la superficie de la même unité de surface en 2010 
et ΔE, la variation de cette superficie entre 1995 et 2010 
Si ΔE = E.1995 = E.2010, il y a stabilité, Si ΔE ˃ E.2010, il y a progression, Si ΔE ˂ E.2010, il y a régression.  
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Quant à la caractérisation agro-écologique, il a été fait une analyse topo-séquentielle de trois transects 
(Gbougbou, Ogbagba et Okpara) présentée en deux volets. Le premier volet concerne le découpage 
morphologique en sommet, haut de versant, bas de pente, dépression, zone inondable et lit du cours d’eau. 
Le second volet présente le levé parcellaire qui traduit les formes d’occupation du sol le long du transect et 
sur 50 m de part et d’autre de la ligne de transect.  
 
 
3. Résultats  
 

3-1. Systèmes d’exploitation agricole 
 

Les principaux systèmes d’exploitation agricoles recensés sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
l’exploitation forestière. Parmi ces activités l'agriculture et l’exploitation forestière viennent en tête. 
L’agriculture est menée par la majorité de la population (89,66 %) des ménages enquêtés des villages 
considérés. Elle est pratiquée aussi bien sur le sommet et son versant puis le bas du bassin. Les principales 
spéculations réalisées sont les racines et tubercules (igname, manioc), les céréales (maïs, sorgho) et les 
légumineuses (sésame, niébé, arachide, voandzou). Certains villages comme Kilibo Gare et Toui VAP 
pratiquent aussi la culture du riz. La culture itinérante sur brûlis est la technique utilisée. Les semis sont sur 
des billons. L'installation des champs commence par le défrichement soit par l'écobuage, soit par les feux de 
végétation et se termine par le labour. Les outils utilisés sont la houe, la daba, le coupe-coupe. Quant à 
l’exploitation forestière, elle est pratiquée sur le plateau et le versant du bassin. Les exploitants forestiers 
représentent 4,98 % de ménages. Cette activité est destinée à fournir : du bois de chauffe, du charbon de 
bois, du bois d'œuvre et de matériaux de construction. Les bois de chauffe et les charbons de bois sont obtenus 
à partir des arbres abattus ou calcinés pendant la période de préparation de nouveaux champs. Certains 
exploitants forestiers sont détenteurs de la carte professionnelle. D’autres sans carte se regroupent autour 
de celui ayant sa carte pour mener l’activité. Dans ce cas, chaque coupe faite par un membre du groupe, est 
enregistrée au nom du possesseur de la carte par l’agent forestier. Les mauvaises pratiques en termes 
d’exploitation forestière ont d’énormes conséquences sur l’environnement.  
 

La disparition de certaines espèces d’arbres occasionne l’érosion éolienne et hydrique et conduit 
progressivement à la dégradation des terres cultivables. Ces bois vendus constituent des sources de revenu 
supplémentaire à court terme mais dégrade l’environnement à long terme. Les éleveurs représentent           
2,30 %. Le bassin étant en partie une zone de forêt classée, l’élevage n’est pas développé compte tenu de la 
pratique de cette activité dans la zone, c’est-à-dire l’élevage en divagation. L’activité de l’élevage concerne 
les volailles, les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. Les principaux éleveurs de la zone sont les peulhs 
sédentaires, les natifs du secteur d’étude et les peulhs nomades venus du Niger et du Nigéria. Dans la grande 
majorité des cas, les troupeaux de bœufs sont tenus par des peulhs, mais de nombreux particuliers 
autochtones s’adonnent de plus en plus à cette activité en confiant aux peulhs des troupeaux de bovins sous 
divers termes de contrat. Le petit élevage est quasi dominé par les volailles et presque tous les ménages le 
pratiquent car il constitue une forme d’épargne. Le secteur est aussi confronté à la non matérialisation des 
couloirs de transhumance et des zones de pâturage. Cette situation est à la base des différents conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. A ces types traditionnels d’élevage, s’ajoutent plusieurs autres par endroits : 
l’élevage d’aulacodes, de lapins et même l’apiculture. Les pêcheurs représentent 3,06 % de la population 
cible. La pêche constitue l’activité principale des groupes socioculturels Haoussa et Germa vivant dans la zone.  
Les engins utilisés sont les hameçons, les filets à éperviers et d’autres filets à grandes mailles.  Les produits 
toxiques utilisés ont un impact négatif sur la qualité de l’eau. 
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3-2. Évaluation des conséquences environnementales de l’exploitation du bassin versant 
 

Les conséquences environnementales de l’exploitation du bassin versant seront évaluées à travers la 
dynamique de l’occupation du sol et l’analyse agro-écologique du milieu d’étude. 
 
3-2-1. Dynamique de l’occupation du sol 
 

Elle concerne l’évolution de l’occupation entre 1995 et 2010. Les Figures 2 et 3 représentent respectivement 
les états instantanés de 1995 et de 2010.  
 

 
 

Figure 2 : État de l’occupation du sol en 1995 
 

Source : LABEE 2012 
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Figure 3 : État de l’occupation du sol en 2010 
 

Source : LABEE 2012 
 
La superposition de l’état de l’occupation en 1995 et en 2010 a permis d’établir la dynamique de la végétation 
pendant cette période. Le Tableau 2 présente les superficies des différentes unités d’occupation et leur 
évolution par rapport à 1995.  
 

Tableau 2 : Évolution des unités d’occupation de 1995 à 2010 
 

Unité d’occupation 
Etat de la végétation en 

1995 
Etat de la végétation en 

2010 
Evolution par 

rapport à 1995 

Superficie (Ha) % Superficie (Ha) % % 

Mosaïque de champs et jachère 5268 7,3 12992 17,9 146,6 % 
Agglomération 2 0 3 0 72,2 % 
Forêt dense semi-décidue 796 1,1 716 1 -10,1 % 
Galerie forestière 667 0,9 412 0,6 -38,2 % 
Forêt claire et savane boisée 23886 33,0 17957 24,8 -24,8 % 
Savane arborée et arbustive 33103 45,7 30007 41,4 -9,4 % 
Plantation 389 0,5 2121 2,9 445,2 % 
Savane saxicole 248 0,3 112 0,2 -54,9% 
Total 72485 100 72485 100 527,2% 

 

Source : Travaux de terrain, 2013 
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Toutes les formations naturelles ont connu une régression du point de vue spatial et ce en faveur des champs 
et jachères qui ont vu leur superficie s’accroître. La superficie des champs et jachères est passée du simple à 
plus du double entre 1995 et 2010. La dynamique spatiale et temporelle s’exprime en termes de régression, 
de stabilité ou de progression des unités d’occupation. Le Tableau 3 présente le récapitulatif en superficie 
de l’évolution des unités de la végétation. 
 

Tableau 3 : Dynamique de la végétation de 1995 à 2010 
 

Tendance de la dynamique Superficie (Ha) % Total 

Régression 
R1 18846,1 26 

50 % R2 16671,55 23 
R3 724,85 1 

Stabilité 27544,3 38 38 % 
Progression 8698,2 12 12 % 
Total 72485 100 100 

 

Source : Travaux de terrain, 2013 
 

Le couvert végétal a connu une dégradation très importante de 50 % contre une reconstitution faible de              
12 %. De façon générale, les aires cultivées sont prépondérantes (près de 68 %). Cette situation est due à la 
technique agricole basée sur une agriculture itinérante et extensive. 
 
3-2-2. Caractéristiques agro-écologiques du milieu d’étude 
 

L’analyse des transects est faite suivant la description des différentes unités d’occupation du sol rencontré le 
long des trois transects réalisés dont le premier au sommet du versant (transect Gbougbou), le second au 
moyen versant (transect Ogbagba) et le dernier au bas versant (transect Okpara). Il s’agit en effet, des aspects 
physiques et humains de l’occupation des terres. Transect de Gbougbou : c’est un transect long de 850 m, et 
orienté W-E. Il relie une plantation d’anacardiers à une savane arborée. Le profil topographique (Figure 4) 
présente un versant rectiligne sur les 800 m. De l’ouest vers l’est, les facettes se présentent comme suit : 
- à W un sommet d’environ 88 m, ce sommet est plus élevé que celui observé à E. Le sommet observé à 

l’Est est plus long ; 500 m. L’ensemble des deux sommets mesure 588 m soit 74 % de la longueur du 
transect. Les premiers horizons du sol au niveau des deux sommets sont sableux et argileux. Cette facette 
a des horizons bien drainés ; 

- Le versant qui suit le sommet élevé est d’environ 118 m. La texture du sol montre une superposition 
d’horizons sableux, sablo-limoneux et sablo argileux ; 

- Le bas-fond s’étend sur 144 m, soit 18 % la longueur totale du transect. Il contient la zone inondable avec 
un sol hydro morphe et très argileux. 

 

L’analyse du levé parcellaire (Figure 4) à travers la répartition de diverses unités d’occupation de l’espace, 
a permis de distinguer des unités naturelles et des unités anthropiques. L’espace actuellement cultivé occupe 
1 % de la superficie totale du bassin. La savane arborée et la savane arbustive occupent 89 %. Ces formations 
se retrouvent essentiellement sur les deux sommets. La culture pérenne (l’anacardier) qui occupe 4 % se 
retrouve sur les sommets au niveau des deux extrémités du transect. La portion cultivée d’igname fait 1 % 
contre 5 % pour la jachère. Les rivières font 1 % de la superficie totale du transect. Malgré cette faible occupation 
du sol pour les activités agricoles, les conséquences sont importantes. Ainsi, apparaît l’opposition entre les parties 
basses (bas fond) faiblement cultivées et la partie moyenne (versant) emblavées à plus de 50 %. De façon 
générale, les formations naturelles occupent près de 90 % de l’espace délimité par le transect. Le reste          
(10 %) est exploité à des fins agricoles. 
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Figure 4 : Transect de Gbougbou : profil agro-écologique 
 
Transect d’Ogbagba : c’est un transect long de 500 m, et orienté W-E. Le profil topographique (Figure 5) 
présente un seul versant rectiligne. Ainsi, suivant la direction W-E, on distingue :  
- Une colline qu’on assimile au haut du versant d’une longueur de 10 m, soit 2 % de la longueur du transect. 

La pente peu élevée. Le sol est sableux ; 
- Un versant long de 474 m soit 95 %. La pente est assez faible et le sol est sablo argileux ; 
- La rivière s’étend sur 16 m, soit 3 % la longueur totale du transect. 
 

Le levé parcellaire (Figure 5) montre que le bassin porte une faible portion des cultures annuelles (le maïs 
et l’igname) environ 10 %. La forêt galerie, la savane et la rivière occupent respectivement 7 %, 13 % et            
1 % pendant que la jachère occupe une grosse part qui est de 69 %.  
 

 
 

Figure 5 : Transect de Ogbagba : profil agro-écologique 
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La superficie du transect est fortement exploitée (79 %) à des fins agricoles (jachère et cultures annuelles). 
Les formations naturelles n’occupent que 21 %. Il en résulte que l’espace est fortement anthropien au niveau 
de ce transect. 
Transect d’Okpara : c’est un transect long de 525 m, et orienté W-E. Le profil topographique (Figure 6) 
présente une vallée un peu symétrique. Les facettes topographiques sont réparties de part et d’autre du fond 
de la vallée avec une dépression à l’est. Ainsi, suivant la direction W-E, on distingue : 
- un sommet un peu plus élevé suivi d’un long versant ;  
- à l’est les mêmes observations sont à noter sauf qu’ici le sommet est un peu plat.  
 
Sur ce transect, le sol est assez argileux dans le fond de la vallée et sablo-limoneux à gravillonnaire aux 
autres endroits. Le dessin parcellaire de ce transect (Figure 6), montre que l’espace occupé actuellement par 
les différentes cultures, représente une proportion de 32,4 %. Les principales cultures rencontrées sont 
l’igname, le sésame et l’arachide. Lorsqu’on ajoute l’espace occupé par la jachère, les champs préparés et 
l’agglomération, à celui occupé par les différentes cultures, on passe à plus de 92,4 % de l’espace déjà exploité. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Transect d’Okpara : profil agro-écologique 
 
En définitive, les résultats obtenus à partir de l’analyse topo séquentielle confirment ceux obtenus à l’aide 
des cartes d’occupations du sol. En effet, les cartes d’occupation du sol ont permis de faire des analyses 
régionales tandis que l’analyse topo séquentielle est locale et plus fine. Au regard des taux d’exploitation du 
sol des différents transects, c’est-à-dire, 10 % pour le transect de Gbougbou, 79 % pour Ogbagba et 92,4 % 
pour le transect d’Okpara, on constate qu’au niveau des deux derniers transects, les sols sont fortement 
exploités qu’au niveau du transect de Gbougbou. Ce constat s’explique par le fait que, le transect de Gbougbou 
est proche du village Kilibo-Gare. Cela suppose que les sols avaient été déjà exploités. Les agriculteurs à la 
recherche de nouvelles terres fertiles ont dû abandonner les terres au niveau du transect de Gbougbou depuis 
une très longue période. C’est justement ce qui justifie la reconstitution du paysage naturel surtout en ce qui 
concerne la végétation caractérisée par une dominance de la savane arborée et de la savane arbustive. 
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4. Discussion 
 

Les différentes activités agricoles qui sont menées dans le bassin génèrent des effets qui se répercutent sur 
l’environnement. Ces activités sont la cause des graves conséquences sur l’écosystème du bassin. Ces 
observations ont été faites par [8] en 2010 lors de ses recherches sur le bassin de la Sô et qui conclue que 
l’identification des impacts aussi bien négatifs que positifs attribuables aux systèmes d’exploitation est basée 
sur l’analyse des effets résultants des interactions entre le milieu touché et les équipements utilisés ou les 
activités réalisées. Dans le bassin, les systèmes d’exploitation courants sont l’agriculture, la pêche, l’élevage 
et l’exploitation forestière. L’agriculture et l’exploitation forestière sont pratiquées par plus de la moitié des 
ménages. La culture itinérante sur brûlis y est répandue avec l’utilisation des outils rudimentaires comme la 
houe, le coupe-coupe, la hache, [9] etc. Les résultats de cette étude ont également montré que lorsque les 
systèmes d’exploitation sont limités à un facteur de production (terre, moyen de production), les exploitants 
développent des logiques endogènes avec une forte pression sur les ressources naturelles. Ceci a pour 
conséquence, la baisse des rendements due à la qualité des sols. L’exploitation des bois d’œuvre est devenue 
une activité en pleine croissance qui occupe une bonne frange de la population du secteur. L’intérêt pour le 
secteur vient de ce que la forêt regorge d’essences de valeur très appréciées par les utilisateurs du bois 
d’œuvre et la population.  
 

Les exploitants forestiers rencontrés sont des scieurs venus du sud, du centre et de l’est du pays. Ils négocient 
soit avec les propriétaires terriens soit avec les administrateurs délégués qui exploitent les terres proches 
du site de coupe [10]. La mise en culture des terres pendant de longues années provoque leur lessivage. Cette 
étude a permis de se rendre compte que la composante principale du milieu biologique qui est affectée par 
les impacts des systèmes d’exploitation concerne la végétation. L’analyse de la dynamique d’occupation du 
sol reflète bien les effets des activités de la population sur le couvert végétal. Cette analyse est complétée 
par une analyse des caractéristiques agro-écologique du secteur d’étude qui confirment bien les résultats 
obtenus. Résultats que confirment [11] à travers leur étude qui a montré que la régression des formations 
végétales et l’augmentation des superficies des paysages humanisés, s’expliquent par les actions 
anthropiques sur les ressources naturelles en général et sur les formations végétales en particulier. Selon 
les mêmes auteurs, les principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal sont l’agriculture et les feux 
de végétation tardifs qui détruisent tout sur leur passage (greniers, plantations et diverses formations 
végétales naturelles). La production du charbon de bois et le concassage contribuent également à la 
dégradation du couvert végétal. La régression du couvert végétal s’accompagne de la perte de la biodiversité 
et de la dégradation des sols. Plusieurs acteurs interviennent dans l’exploitation du bassin.  
 

Par ailleurs, la pression sur les ressources biologiques à travers la croissance démographique observée dans 
le secteur d’étude (42 320 habitants en 2002 et une projection faite à 83370 habitants en 2025), il est à 
craindre le devenir des ressources naturelles de la zone. Les thèses développées par certains auteurs 
viennent confirmer ce constat. C’est à juste titre ce que démontrent, les théories malthusiennes qui insistent 
sur les conséquences négatives de la croissance démographique [12]. Ces théories mentionnent que « la forte 
croissance démographique entraîne une dégradation des ressources et met en péril la durabilité de 
l’agriculture ». En effet, L’agriculture extensive très prononcée, la permanence de la transhumance et la 
déforestation anarchique sur le bassin Okpara sont à l’origine de la fragilité de l’écosystème du bassin. Ces 
activités impactent négativement non seulement le milieu physique qui est composé de l’eau et du sol mais 
aussi le milieu biologique. Les mêmes résultats ont été trouvés par [13] lors de ses travaux sur les bassins 
versants. A la fin de ces recherches, l’auteur aboutit à la conclusion selon laquelle les causes fondamentales 
de la dégradation des sols d’un bassin versant sont le déboisement anarchique, l’agriculture et le surpâturage. 
Il en est de même pour [14], qui concluent que les zones humides ont perdu beaucoup de leurs 
caractéristiques, principalement la perte de biodiversité ainsi que la perte des performances de leurs 
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fonctions ; ceci est dû majoritairement à l’intensification agricole qui résulte du besoin d’accroître la 
productivité afin de nourrir la population qui ne cesse d’augmenter. [3] obtient les mêmes résultats lorsqu’elle 
fait observer que l’exploitation du bois d’œuvre et la récolte de bois de feu à grande échelle ont contribués à 
la dégradation des bassins versants. Selon [15], « le monstre qui ravage le pays est la croissance 
démographique. En présence de ce monstre, la durabilité n'est qu'une fragile construction théorique ». Ces 
différentes théories ont contribué à expliquer la dégradation des ressources naturelles. 
 
 
5. Conclusion  
 

L’évaluation de l’impact environnemental de l’exploitation agricole du bassin béninois de la rivière Okpara a 
permis de recenser les principaux systèmes d’exploitation agricoles que sont : l’agriculture, l’élevage, la 
pêche et l’exploitation forestière. De toutes ces activités agricoles pratiquées, l’agriculture et l’exploitation 
forestière sont en tête. Elles sont menées respectivement par 89,66 % et 4,98 % des ménages enquêtés dans 
la zone d’étude. La culture itinérante sur brûlis est la technique utilisée, ce qui favorise la dégradation du 
couvert végétal. La superposition de l’état de l’occupation du sol en 1995 et en 2010 a permis d’établir la 
dynamique de la végétation pendant cette période. L’analyse de l’état de l’occupation du sol en 1995 et en 
2010 a permis de constater que toutes les formations naturelles ont connu une régression du point de vue 
spatial et ce en faveur des champs et jachères qui ont vu leur superficie s’accroître. Cette régression se traduit 
par une dégradation très importante de 50 % contre une reconstitution faible de 12 %. Les aires cultivées 
sont prépondérantes (près de 68 %). Ces résultats sont aussi confirmés par l’analyse topo séquentielle de 
trois transects réalisés dans le secteur d’étude. Comme la plupart des communes du Bénin, la commune de 
Ouessè est confrontée à l’explosion démographique, il urge d’élaborer de nouvelles stratégies pour limiter 
l’impact des systèmes d’exploitation agricole sur l’écologie du basin béninois de la rivière Okpara.  
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