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3.2.2. - La c8te des cordons 

3.2.2.1. - A l'ouest du port de Lomt? 

De l'ancien pAle d'apport, localisé entre Adina et Dénu, au port de 
Lomé, on distingue deux secteurs sur cette portion de cAte d'environ 15 
km, qui connaftront des 6volutions diffkrentes. Le rivage du secteur 
entre Dénu et l'ancienne gare routière de Lomé, au PK4. (PKO étant la 
frontière Togo-Ghana) continuera de fluctuer autour d'un trait de côte 
moyen, marque par une succession d'avancée et de recul. A plus long 
terme, une situation de légère progradation suivie d'une stabilisation du 
rivage pourra &tre observée. Toutefois lors des tempetes, quelques 
m&tres de recul pourront étre enregistrés en certains points. D'aprhs les 
photographies aériennes de 1949, de 1966-1967 et de 1985 le rivage est 
reste relativement stable sauf lors des périodes de houles fortes de 
1981-1982; lea vagues avaient entraîné u n  recul spectaculaire de c0te, 
d'environ une dizaine de métres entre l'ancien wharf et la clôture de 
SCOA. Du PK4 à la jetée principale du port, à long terme, la cote restera 
stable; elle gardera son trait de côte actuel qui pourrait avancer suitc à la 
construction de la digue d'arret de sable. Actuellement, l'ensablement a 
atteint la limite de circulation des sables; ceux-ci transitent le long de la 
partie terminale de la jetée et comblent le chenal d'accès au port. 

3.2.2.2. - La &te, du port B la "Bouche du Roi" 

La c0te dans ce secteur comprend trois segments. Le premier est 
compris entre le port de Lomé et les résidences de Kpémé, 17 km de 
long, sans aménagement; le second, allant du pK37 à l'embouchure du 
systeme lagunaire à Aného, caractérisé par la protection de côte et le 
dernier, de t'aval-dérive des segments 1 ci 2 jusqu'h la "Bouche du Roin. 

. Premier segment 

On y distingue deux parties: 

Première partie; du PKII au PK22, entre Robinson plage et 
Kpogan, le beach-rock joue un r6le de brise-lames dissipant l'énergie des 
vagues déferlantes et atténuant l'effet d'érosion sur la c0te située à 30- 
40 m. Le recul de la chte dans cette portion cst très faible depuis 1988, i l  
est passé à 0.5 - 1 mlan et exceptionnellement B 2 mlan lors de grandes 
tempêtes. Cette partie, & court terme continuera de s'éroder dans les 
memes conditions qu'actuelles. Mais, à moyen ct long termes, lorsque le 
beach-rock sera fragilisé en plusieurs points, entraînant d e s  
affaissements mécaniques de dalles donc une baisse de cote d'altitude, 
les vagues atteindront la cAte et l'érosion pourra avancer rapidement en 
des sites localisés. Les dégradations du beach-rock sont déjà manifestes 
et les sites de recul dtis aux vagues de marée haute sont identifiés: le 



recul est au-delà de 2 mlan. Cette partie correspond à la zone de déficit 
sédimentairc- pour la cote en aval car, ellc ne fournit plus du sable à la 
dérive; les échanges dans le profil sont très faibles. voire quasi- 
inexistants. 

Deuxième partie; du pK22 au PK36, l'érosion est plus ou moins 
intense à cause du déplacement du pic d'érosion; ce qui résulte de 
l'exhumation du beach-rock sur la partie de cOte à l'amont. Les échanges 
dans le profil sont importants; la dérive se reconstitue en direction de 
t'Est. Au cours de ces deux dernières années, de 1990 CI 1992, le recul est 
estimé à 3 mlan. Dans ces conditions, la mer continuera de gagner du 
terrain B un rythme accéléré. A long terme, cette partie sera toujours en 
érosion car, d'aprhs le levé topographique du beach-rock, i l  apparaît qu'il 
se trouve B une altitude telle qu'il ne pourra pas, de façon nette, ralentir 
les énergies des vagues à la côte, ni diminuer la vitesse de recul. 
Toutefois, du moyen à long terme, il limitera tes échanges sédimentaires 
dans le profil, mais il demeurera toujours la source d'alimentation 
principale en sables de la dérive; donc une zone d'érosion quasi- 
pe rmanente .  

Le beach-rock constitue donc un facteur important dans 
I'évolution future de la côte togolaise. En empechant l'apport transversal 
A la dérive, i l  diminue la capacité de transport. En dehors des résultats 
du modèle physique concernant l'influence des caractéristiques du 
beach-rock sur l'érosion du littoral, i l  est montré également par des 
modèles sédimentologiques qu'il entraîne l'accroissement progressif du 
déficit sédimentaire. En conclusion, à long terme, la cRte togolaise. sous 
I'influence du beach-rock, connaîtra une sous-saturation importante de l a  
dérive. Déjà, plus de 10 km de c8te sont relativement stables à cause du 
beach-rock et n'apportent plus de sables. D'après les résultats des 
modélisations réalis6es en 1988 (SOGREAH, 1989). qu'il faut prendre 
avec précautions puisque la modélisation utilise des situations moyennes 
(de sédimentologie et d'océanographie) ne pouvant pas représenter 
exactement les conditions en milieu naturel, i l  est montré qu'à tr&s court 

terme, au plus cinq ans, le transit actuel qui est de 1.2 ~m~ d iminue ra  

de moitic! et atteindra au bout de 25 ans 500 000 m31an. Les résultats 
en milieu naturel confirment de façon globale ce qui ressort de la 
modélisation mais pas dans les détails et dans le temps. 

En effet, pour bien optimiser les résultats de terrain notamment 
les levés topographiques, la sédimentologie et l'océanographie c6tikre et 
pour bien apprehender le comportement futur des ouvrages construits et 
les mouvements sédimentaires. deux grands modèles physiques 
sédimentologiques de 32 x 20 m, représentant les sites de Kpémé et 
Aného, ont été mis au point et exploités. 



La modélisation physique a pris en compte les conditions 
naturelles essentielles, telles que la marée, les courants, l'agitation et les 
mouvements sédimentaires. Pour la représentation des fonds et surface 
akrienne, elle s'est basée sur les levés bathymétriques des petits fonds 
de 1987, de la zone au-delà -11 m de 1977 et 1984, sur Ics levés de 
plage. Le modèle est caractérisé par une échelle en plan au 11300 avec 
une distorsion géométrique de 2.7, l'échelle de hauteur étant de 1/110. 
Les sables sont représentes par la bakélite, un matériau artificiel. 
L'application des kchelles de similitude des valeurs du prototype et du 
modèle est déteminée: pour un marnage moyen en vives-eaux, 1,10 m 
prototype correspond à 1 . 0  cm modèle; la durée d'une marée de 26.05 
mn modèle équivaut B 12h 25 mn prototype; 121 litres de bakélite 
injectés dans le modEle rcpréscntent 1 200 000 m3 du transit littoral; le 
temps sédimentologique est 1 an pour 250 mn; la hauteur de houle de 
l'ordre de 0,s B 3 m correspond à 0,45 à 2,73 cm: 0.95 à 1.33s modèle 
signifie 10 B 14s nature. Cette similitude permet d'avoir une bonne  
représentation des phénomknes en milieu naturel. 

Le fonctionnement du modkle est assuré par un 6quipement 
approprie notamment le générateur de houle et celui de marée; il est 
également equipé d'un ensemble d'appareils permettant de mesurer l a  
houle, la maree et la hauteur d'eau. Un dispositif complémentaire permet 
de suivre l'exécution des taches. Le réglage hydraulique et 
sédimentologique du modéle est la phase la plus importante de ta 
modélisation. II  consid6re toutes les données disponibles relatives aux 
variations du niveau de la mer, aux caractéristiques de la houle, a u x  
coefficients de marée, B l'adaptation du cycle moyen annuel, à la 
schematisation du transit littoral. B la définition du matériau et de 
l'échelle des temps sédimentologiques. L'urgence du problème d'érosion 
à Aného était telle qu'il fallait d'abord protéger la cbte, ensuite réaliser 
un modèle physique. Le but du modéle est de suivre I'évotution en 
nature sur le modéle B court et moyen termes. Par contre, le modèle de 
Kpémé définit & Ifavance les caractéristiques des travaux à mener et les 
résultats à obtenir. 

A l'issue des essais courts (4 ans) et longs (25 ans et plus), les  
modèles ont reproduit plus ou moins convenablement les phénomènes 
du milieu naturel (remplissage des casiers et accumulation due au brise- 
lames) ou auxquels i l  faut s'attendre. Dans tous les cas de realisation d u 
modèle avant ou après l'aménagement, les résultats en nature et en 
modéle peuvent ne pas concorder. 

En effet, les résultats du modèlc et ceux du milieu naturel du site 
dlAného prdsentent des distorsions en raison d'une part, de la complexitk 
des ph6nomènes en nature, donc de la difficulté de leur traduction dans 
l'échelle de modtlisation, ce qui amène une incohérence; d'autre part, 



des résultats du premier modélc sur I'cfficacité dit beach-rock, 
stabilisant la cote et réduisant les Echangcs dans le profil. En fait, le débit 
sédimentaire utilisé dans le modèle, en tenant compte du principe de la 
décroissance du transit dans le temps en provenance de l'ouest, serait 
basé sur une surestimation du volume sédimentaire érodé à l'amont. De 
meme, les conditions hydrologiques utilisées ne représenteraient pas une 
moyenne d'une série d'années. En définitive, on peut supposer que le 
nombre d'années d'observations reste insuffisant afin de mieux connaf t re  
la fiabilité du réglage. Est-il que des résultats aussi corrects peuvent être 
obtenus par une échelle qui réduit l'interprétation détaillée des 
phénomènes .  

Deuxikme segment 

Ce secteur de c6te s'étend sur 13 km, de Kpémé (PK35) a 
l'embouchure de la lagune d'Aného (PK48). C'est la zone comportant un 
aménagement en épis et en brise-lames. 

La battérie d'ouvrages en enrochement comprend des épis cou r t s  
et brise-lames qui stabilisent au total 15 km de cKie. Au-dela des 
résultats acquis sur le plan de la sauvegarde di1 trait de cote existant 
avant la construction et de la formation de plages artificielles, les t r a v a u x  
constituent un exemple d'étude pratique des influenccs d'ouvrages 
maritimes sur le transit sédimentaire. 

Les épis perpendiculaires B la cete, piépent momentanément les  
sables en transit et la plage se développe progressivement en b i s eau  
dans les casiers (fig.144). Sur le site de protection de Kpémé, la zone 
orientale de l'épi K8 s'est engraissée 2 à 3 ans après la construction des 
épis K9 et K10. Ceci était dlt B une légEre inclinaison de la cOte à partir d u 
village de Oumukopé, modifiant l'angle d'approche de houle à la cete; 
ainsi les sables sont transportés loin des ouvrages. L'accumulation est 
défavorable surtout en phriode de fortes agitations. Par contre, la zone à 
l'Ouest s'est ensablée rapidement. 

tes levés topographiques de 1987 B 1990 montrent l'évolution du 
trait de cOte dans les casiers. Le mur en escalier protégeant 
l'enracinement du wharf de Kpémt? a joué pleinement son r61e, 
stabilisant puis en m&me temps, engendrant l'avancée de la cAte sur la 
façade ouest par une accumulation de 20 à 30 m de iargeur sur 150 m d e  
long. A I'opposb, l'érosion a occasionné 30 m de recul, déchaussant les 
colonnes du déversoir des eaux polluées. 

Les épis «nt capté une partie du transit littoral de sorte que 
l'accumulation dans les casiers assure la protection de ce segment d e  
cûte. Pendant trois ans, le trait de cBte a sensiblement évolué: entre le 
wharf et l'épi K6, le trait de cote a reculé de 75 m entre 1988 et 1990 à 











cause de l'arrêt momentané des sables par des travaux complémentaires 
de renforcement des pieds du wharf. Sur une distance de 350 m à I'est 
de I'épi K6, le rivage a également reculé de 25 m. A l'ouest de I'épi K4 la 
c6te reste stable B cause des rechargements de plage par des sables 
phosphatiers. Vers Agbndrafo, le recul de la cçite continue; 25 m de 
retrait entre 1987 et 1990. Entre les épts K7 et K9, la c6te a 
r6gulièrement progressé et est restée stable protégeant le village de 
Gumukopé; l'avancée du trait de clite entre 1987 et 1990 était de 80 m. 
A I'est de I'épi K9, l'avancée est d'une vingtaine de mètre à cause de 
l'orientation de la c6te défavorable au blocage des sédiments; le 
/emplissage a étt? tardif. Des fluctuations du trait de cOte sont observées 
surtout dans le dernier casier. 

Ce dispositif a entraîne une rapide érosion à I'cst du dernier 
ouvrage pendant l'année 1988-1989 au cours de laquelle les casiers en 
amont se remplissaient: 50 m de recul sur une longueur de c6te de 200 
m en un an; B 2 km de K10, i l  était de 30 m et diminuait 
progressivement vers la zone d'ensablement dtAného. De septembre 
1988 B novembre 1989, le trait de cOte a avancé de 70m au droit de 
l'ouvrage grâce au d6pbt dQ au rétablissement du transit devant le 
système de protection; cette partie s'est réensablée et de légères 
fluctuations du trait de cOte s'observent surtout entre pK43 et PK44. 

A Aného, la rampe d'accès au brise-lames a fonctionné comme un 
épi. A u  fur et B mesure que sa construction avançait pour atteindre les 
fonds de -1 B -2 m, clle interceptait la quasi-totalité des sédiments en 
transit vers I'est. Le volume dc sables piégé par le brise-lames et la 

rampe est d'environ 300 000 B 400 O N  m 3  en trois mois. Ceci démontre 
une rapide réaction morphologique; particulierement à I'cst où un recul 
d'environ 25 m sur un segment de clite de 150 m de long a été observé 
entre 1988 et 1 9 9 1 .  II a fallu construire un mur de protection du haut de 
plage et un épis court en enrochement à 350 m de la rampe pour 
sauvegarder le trait de cçitc qui était à la limite de la route côtière. A 
l'ouest de l'ouvrage, l'accumulation s'e.it étendirc sur environ 1 km 
mettant hors de destruction une partie de la ville. D&s la fin des travaux 
en septembre 1987, sa largeur au droit' de l'ouvrage était de 90 m: à 750 
m de la rampe vers l'ouest, la plage a prograde de 15 m puis elle a 
atteint 25 m en 1990, et en 1991 elle mcsurc au total 40 m. 

Le plan d'amenagcment a proposé un brise-lames parce que l e  
plan de réfraction de houle a démontré qu'au droit de 116glise, l'érosion 
rapide était due B une concentration dYnergie de fortcs houles. 

La réalisation de ce type d'ouvrage parallèle à la cûte devrait 
aboutir B une accumulation du type tombalo. Mais, étant donné qu'elle n e  
pouvait se faire qu'avec la construction préalable d'une rampe, le schéma 
morphologique a dQ varié. Le resultat, dans l'ensemble positif, est la 



preuve d'un transit sédimentaire considérable le long de la c6te. La 
battérie de quatre epis (A4, A3,  A2, Al )  a ét t  construite de l ' embouchure  
de la lagune vers I'Ouest en vue de piéger l'un a p r b  l'autre les sables en 
transit vers l'Est. L'arret quasi-total des sables dans les casiers, durant 
l'année qui a suivi les implantations, a provoqué un d6p0t de 120 000 
m? Le blocage des sédiments pendant le premier mois séparant la 
construction de l'épi A4 de I'épi A2 a engendré l'érosion progressive du 
cordon lagunaire étroit puis sa rupture naturelie à 120 m de A4, le 
vendredi 15 avril 1988. 

L'analyse des différents levés topographiques effectués après les 
constructions montre une fluctuation du trait de &te: la tendance est à 
l'érosion dans le systeme de protection. De juin à septembre 1987, les 
effets induits par le brise-lames ont accéléré l'érosion avec un recul 
maximum de 50 m entre I'épi court et A2. Le casier A4-A3 a très peu 
intercepte de sable; en 1991, la plage a une largeur de 20 m à partir de 
l'ancien trait de cete. Deux ans aprks la construction des épis A3 et A2, la 
plage a prograde d'environ 75 m, mais depuis, elle a reculé de 10 m. A 
l'Ouest de I'tpi A2, t'avancement etait significatif entre 1987 et 1989, l a  
plage mesurait 75 à 80 m. En 1990 i'étosian a emporté 10 3 20 m d e  
plage sur la favade est de I'épi AI, alors que sur la façade ouest de A2, 
elle a progresse de 10 ?A 15 m. L'année suivante, la plage en général a 
reculé de 10 m. Cette fluctuation du trait de c6te est assez semblable à ce 
qu'on observe dans le casier A l  et épi court. 

Le recul l'est de I'épi A4 a été rapide. Au bout de 2 ans après 
l'implantation du système de protection. le recul était de 100 m à 250 m 
de l'épi et de 60 m à 2 km B la frontière Togo-Bénin. Aussi, la position du 
trait de c8te s'est-elle déplacée vers l'intérieur. Le cordon est t ransgress i f  
sur la lagune, sa largeur passait de 70 à 30 m après les travaux. II 
s'appuie contre le beach-rock existant dans la lagune ii une altitude 
moyenne de  +0,5 m. Après l'ouverture du cordon, les courants brutaux 
des eaux lagunaires entraînent l'affouillement de l'enracinement de l'épi 
A4. Celui-ci a t t é  sérieusement menace; de mars à mai 1991 son 
enracinement a été prolongé de 20 m avec 22 grades de déviation vers 
l'est (Projet "Erosion CBtièren, 1992). Un mur en enrochement de 150 m 
de long et de 3 m de haut protkge la berge sud de la lagune. D'une façon 
générale, le cordon est devenu trks fragile depuis 1988 sur environ 400 
à 500 m de l'épi A4 à tel point que la moindre élevation des vagues due 
à une tempête entrafne la rupture du cordon. C'est ainsi que le 18 février 
1992, sous I'iniluence d'un vent violent du Sud-Ouest, les vagues  
déferlantes ont entrafné la rupture du cordon à 250 m de l'épi A4: 
l'ouverture a duré trois semaines, suivie d'une érosion au droit de 
l'ouvrage B cause de la sous-saturation de la derive. 

L'ouverture de la passe permettait donc les échanges entre les 
eaux marines et lagunaires. Elle s'est élargie en fonction des mouvements 



de marée et surtout du déferlement qui s'elfectuait l'intérieur de la 
passe. Le remplissage des casiers a toiitefois atteint le musoir d e s  
ouvrages au bout d'une année; le transit en direction de l'Est a été rétabli 
permettant la reconstitution d'un nouveau cordon. Mais, les levés 
topographiques annuels mettent déjà en évidence une sous-saturation de 
la dérive marquEe par I'appauvrissemcnt des casiers. 

L'analyse comparative conclut sur un lent remplissage des casiers 
en milieu naturel sur le site de Kpémé par rapport aux résultats du 
modele. Par contre, la situation obtenue B l'aval-systeme dlAného est 
rapide vue les prévisions du mcxlEle, escomptées au bout de 20 ans, 
aprEs une baisse de la capacité de transport d'un tiers de son volume 
actuel (fig. 145). 

Fig. 145 - Evolution comparative du trait de côte 
(Mod6le/Nature) 

En définitive sur l'ensemble des travaux réalisés il Kpémé et 
Aného, le trait de cdte reste stable depuis 5 ans dans ce second segment. 
A long terme, aprhs 25 ans, de très sensibles modifications du trait de 
c6te et du volume sédimentaire dans les casiers pourront résulter du 
déficit sédimentaire qu'occasionnera la faible capacité de transport sur le 
premier segment. L'erosion reprendra sur les 4 km de côte à I'est des 
ouvrages de Kpémé-Gumukopt? alimentant faiblement la d6rive. A I'est 
des ouvrages dVAného, l'embouchure évoluera au m&me rythme que lors 
de ces dernieres années; alternance d'ouverture et de fermeture du 
cordon. 

. TroisiEme segment 

L'évolution de cette dernibre partie de la cOte longue de 40 k m 
dépendra:  



- de la diminution du transit littoral 2 cause de la faible fourn i tu re  
de sables à la dérivc littorale condcutivc à l'exhumation du bcach-rock 
sur toute la cBtc en amont-dérive et du blocage partiel des sables par les 
ouvrages de protection: 

- et de la diminution des apports sédimcntaires par le Mono suite 
à la construction d u  barrage de Nangbeto. 

Les causcs détermineront dc façon indépendante pcn dan t 
plusieurs années IVvolution future dc cc segment de cAte; la premihre 
concerne la partie entre la frontihre et Ouidah, la deuxième d e  
l'embouchure à 15-20 km à l'Est. 

Les résultats de l'exploitation du modélc physique sur le s i t e  
d'Aného et les données des levés topographiques permettent de 
comprendre le comportement f u t u r  du trait de cOte et de définir 
l'évolution dans le temps dcs apports sédimentaires à l'aval-dérive des 
ouvrages. 

En effet, à moyen et long termes l'augmentation du déficit 
sédimentaire due B l'exhumation progressive du beach-rock exacerbera 
l'érosion du cordon entre Aného et Grand-Popo sur environ 15 km; le 
rythme de cette évolution dépendra de la modification du transit 
sédimentaire en provenance de l'Ouest. Dans l'état actuel, d'après les 
derniers levés topographiques du cordon lagunaire, établis en 1991, le 
volume sédimentaire en transit à l'aval-dérive des ouvrages pourrait 

être estimé à 1 million m3/an. En 1988, les résultats du modèle ont 
montré qu'au bout de 5 ans la décroissance du transit atteindra la moitié, 

donc à 500 000-600 000 m3/an; ce qui paraît etre surestime. Toutefois, 
on constate la diminution; elle se traduit par le recul progressif et le 
basculement du cordon; 100 m de retrait 125 m de l'ouvrage A4, à la 
frantiere Togo-Bénin (2500 m à l'Est de l'épi A4) le recul est de 50 m en 
quatre ans. Lorsqu'on établi le rapport entre les rCsultats du modèle et 
ceux obtenus en milieu naturel, i l  résulte u n  développement rapide du 
cordon. Les données actuelles de terrain sont celles prévues par le 
modkle au bout de 10 B 15 ans à partir d'un transit littoral estimé à 800 

000-900 000 m31an. De ce qui précède, il ressort que l'influence du 
beach-rock sur les apports transversaux soit déjk trks considérable; i l  
reste à determiner le volume sédimentaire qui rentre dans la dérive à 
partir du premier segment de c8te et le volume pie& par l'ensemble des 
ouvrages entre 1987 et 1991. En considérant ces deux facteurs,  
l'estimation du volume de sables en déficit à l'aval durant ces c inq 
dernières années serait sensiblement la moitié du volume normal en 
transit; 1,2 M m3/an. 



L'évolution future du littoral à partir de la frontibre Togo-Bénin, 
pour une durée de 25 ans, a été étudiée sur modele. La modélisation 
tient compte du principc de la décroissance du transit littoral vers l'Est 
selon les résultats des modeles sédimentologiques réalisés dans le c a d r e  
de la protection de la cOte togolaise. La durée a été divisée en 5 essais de 
périodes égales: les valeurs moyennes du transit (ci-dessous) ont été 
maintenues constantes: des situations pessimistcs ont 4 envisag6es. 
pour cela des essais complémentaires o n t  étf faits à partir des valeurs de 
transit réduites à 80% puis à 60%; 

O - 5 ans: 1,32 M m 3 / a *  

5 - 10 ans: 1.20 M m 3 / a n  

10 - 15 ans: 1.16 M m31an 

15 - 20 ans: 1.09 M d l a n  

20 - 25 ans: 0.96 M m3 / a n  

Mais, compte tenu des résultats de terrain (en 1991) montrant 
l'importance du recul du cordon à l'aval-dérive et le volume 

sédimentaire actuellement en transit estimé 1 M m31an, les 
hypotheses pour les périodes antérieures à la période 10-15 ans sont 
dépassées ou trop optimistes; les essais des périodes postérieures à la 
période 10-15 ans permettent de définir l'évolution do cordon à partir 
de 1991-1992. 

Pour un apport maximal de 1 M m31an. au bout de 25 ans 
minimum, en 2016, le recul à la frontiérc togolaise atteindra 250 m et 
diminuera progressivement vers l'Est (fig.146). Sa zone d ' influence 
s'étirera sur une distance d'environ 12 à 15 km de la frontière. Le 
secteur de 5 km à l'ouest de Grand-Popo sera en IégEre progradation, 
surtout stabilise du fait qu'il sera une zone de transition. La fl8che à l'est 
de Grand-Popo sera alimentée (zone de dépôt). La localité ne sera pas 
touchée par la vague d'érosion. 

Dans le detail, cela signifie que tous les quatre ans, partir de 
1991, la c6te devra reculer de 50 m et l'érosion concomitante ne sera pas 
ressentie sur le cordon barriére. 

Pour un transit de 0.80 B 0.57 Mmqan, de volume inférieur 
celui de la situation précedente, le recul sera beaucoup plus rapide et de 
l'ordre de 300 m avec une zone d'influence presque identique. Dans ce 
cm de figure, la localité devrait etre peu affectde mais l'érosion y sera 
exacerbée par les effcts du Mono. 1 basculement du cordon vers 



3 6 8  

disStpces (m) 

Est Ouest I 
I - Etat Inlttrl 

-----. Aprh 5 ans 

. . . . . . Après 10 ans 

O 

-50 

-100 

-150 

-200 

-250b 

-- Aprk 15 ans 

- 

- 

- 

- 

I I 

- - - AP* 20 ans 

YK25 pK20 pK15 PKlO pK5 PKO 

Apds 25 ans 

2 1 

Fig. 146 - Grand-Pop0 Frontike togolaise 

Evolution du trait de côte A l'Est de la frontière togolaise 
Transit wiant de 1 a 0,7 M m3Ian Recul de 250 m en 25 ans 1 la frontiere 
Zone d'influence 12 1 15 km à partir de la frontiére Stabilité A Gnnd-Popo 

Fig. 147 - Distance il h mertkmi 

Dkmissance des diam&tres moyens tfes sables 
le long du Mono 



l'intérieur indiqué par les derniers levés topographiques est un autre 
élement important de cette évolution. Les déplacements en d i f f é r en t s  
points de la cake s'effectueront entre la frontiEre et Grand-Popo. D'une 
façon globale, avec la certitude d'un apport sédimentaire à la baisse au 
cours des années venir, de la vitesse du recul difficile à déterminer 
compte tenu de la nature, le cordon littoral, de l'épi A4 jusqu'B 18 km en 
direction de Orand-Popo. est progressivement en voie de disparition ou 
du moins d'amaincissement a tel point que tout le système laguna i re  
devrait &tre définitivement en relation permanente avec la mer. Dans ces 
conditions, il est certain que la berge lagunaire actuelle deviendra le 
rivage et les conséquences écologiques, socio-économiques seront 
évidentes et  importantes. 

On retient surtout que l'érosion de la cote togolaise, exacerbée par 
les effets du beach-rock et des systemes d'ouvrages de protection 
toucherait 12 a 15 km de la c8te béninoise: la ville de Grand-Popo n'en 
serait pas endomrnasée, par contre les inconvénients du barrage de 
Nangbéto sur le Mono y occasionneraient sans aucun doute des érosions 
bruta les .  

Parmi les effets induits par le barrage construit B Nangbéto sur le 
fleuve Mono, la retenue des sédiments constitue un déficit qui, à moyen 
et long termes, aura des répercussions sur la partie aval-barrage et 
particulièrement sur la zone cbtiere. 

Pour apprécier I'evolution, il convicnt de m«ntrer les différents 
états du littoral, de Grand-Popo à l'embouchure: la situation avant le 
barrage de Nangbéto, ensuite ses effets probables sur la plaine littorale 
et enfin les effets du barrage d'Adjaralla (en projet dont Ics études 
d'impacts ont ét6 faites par notre équipe) combinés B ceux de Nangbéto. 

.l - Situation du littoral avant la construction du barrage 

Le segment de cote B l'Est de Grand-Popo, la flèche Itttorale, est 
aliment6 par les apports en provenance de l'Ouest et ceux du Mono. Les  
sables du fleuve réalimentent la dérive littorale et assurent l'équilibre 
sedimentaire et  dynamique de la flèche. En effet, d'après les données 
sédimentologiques disponibles, l'apport du Mono au site du barrage est 
de 950 000 tonnes par an résultant d'une érosion spécifique de 75 
t l  km21an. Le volume de sables qui arrive B la c6tc est de l'ordre de lm 
000 m3. 

- Situation après la construction du barrage 

D&s la mise en eau du barrage, les apports solides sont 
interrompus; ceci ne suppose pas un arrêt ou une diminution immédiate 
de la fourniture des sables il la dérive littorale. Cependant, il faut 



s'attendre aprEs plusieurs années un manque de cet ordre, ce qui 
provoquera des conséquences morphologiques sérieuses. Le transit 
littoral de 1,3 M m31an diminuera de 6 à 8%. Le dépôt sçdimentairc d a n s  
la zone de l'embouchure. relativement important, commencera par 
diminuer. Le déficit sera significative au bout de 20 à 25 ans. 

La morphologie du l i t  du Mono cn aval du barrage comporte trois 
zones; 

. la zone des rapides; le lit  est directement dans le socle cristallin 
(gneiss) d'un tracé méandriforme dans les altérites. La vallée est en U, sa 
dynamique est la fois verticale et latérale par sapement dans les 
formations superficielles. Celles-ci Iibhent les apports solides qui sont 
transportés vers l'aval ; 

. la zone de bassin sédimentaire; elle est constituée des dépôts 
corr6latifs. Le lit du Mono s'élargit dans une vaste dépression 
marécageuse (dépression de la Lama); les sédiments sont sablo-argileux 
facilement déblayés et transportés; 

. la zone littorale; le c«urs du fleuve traverse une plaine littorale, 
puis longe la fleche littorale avant dc se jeter en mer à la "Bouche du 
Roi". 

Les sédiments sont transportés par la violence des eaux en crue et 
modérement par les eaux de débit relativement moyen sur une longue 
période de l'année. La répartition ~Cdimentaire induite - les sables en 
bancs plus ou moins larges ou distribués de façon homogene sur le l i t  - 
est sous l'influence de ces processus et de la 7onation morphologique du 
lit (fig.147). Les résultats granulométriques montrent que les formations 
superficielles et les dépbts du l i t  majeur sont constitufSs surtout de silt 
dont les proportions varient entre 10% et 95%; dans le l i t  mineur, on 
trouve des graviers et cailloux jusqu'h la hauteur de Tokpli puis des 
sables; les calibres diminuent de la 7one de socle vers l'embouchure. Cc 
sont ces sables qui alimentent la dérive assurant l'équilibre du littoral. 

Du point de vue hydrologique, la gestion des eaux du barrage 
assure un débit minimum en étiage de 40 à 50 m3/s, le débit de crue 
passera à 250 m3/s, les grandes crues peuvent atteindre 1200 m31s. Lors 
des lachures dUtiage, le débit varie entre 75 et 150 m3/s pendant 
quelques heures (fig.148). Ces différentes modulations du fleuve 
augmentent sa capacité hydraulique par conséquent, il érode 
brutalement le fond, les berges au niveau du l i t  rocheux, creuse dans le 
bassin sedimentaire, recoupe les méandres et pourra évacuer au bout de 
20 à 25 ans le stock sédimentaire en transit dans lit en aval du barrage. 
II est certain qu'aprt5s le vidange des bancs sableux du lit, les silts, 



Fig. 148 - Régime et courbe de débits classés 



limons ne pourront pas réalimentcr la dérive littorale; d'où un transit 
littoral déficitaire sur la c6te à l'Est de i'etnbouchure. Des érosions 
marines et  fluviales de la fléche littorale seront accompagnées de 
ruptures liées à la descente violente des eaux du Mono, lors des Iâchures 
d'etiage et des crues, à cause de l'augmentation de sa pente suite au 
déblayement dans la plaine sédimentaire. Ces crues entraîneront des 
inondations et I'élevation du niveau d'eau dans les lagunes. 

La combinaison des éléments essentiels qui précédent, donnent 
les raisons d'une future évolution relativement complexe sur 30 km de 
cOtc ti I'est de Grand-Popo. 

A moyen terme, 5 à 1 0  ans, B compter dc 19W, les c r u e s  
continueront d'éroder le cordon; la gestion des eaux du fleuve 
maintiendront I'emboirchure permanente durant l'année. A long terme, 
en 30 ans, les crues violentes sc manisiesteront dans la boucle du fleuve 
à Grand-Popo et conduiront à une rupture du cordon. La cessation d e s  
apports sableux entraînera sans doute des impacts sur la cete B I'est de l a  
'Bouche Roi". Mais, dans les conditions actuelles et en tenant compte de 
la situation d'évolution du rivage A l'ouest de Grand-Popo au cours des 
trente prochaines années, i l  pourrait arriver d'importantes modifications 
du trait de cBte dont les ruptures ponctuelles du cordon. 

- Situation combinant les effets des deux barrages 

Les résultats des études d'impacts du barrage d'Adjaralla (en 
projet) combines avec les données physiques du barrage de Nangbéto 
montrent qu'il y aura sans doute des modifications, mais n'aggraveront 
pas celles prévues pour le seul barrage de Nangbéto. 

Au point de vue hydrologique, les deux barrages modifieront peu 
les débits des crues moyennement importantes; cependant les 
transformations du régime de la rivikre en période d'etiage seront trés 
importantes. Les débits pourront &tre modulés jirsqii'à 210 m3/s par des 
lachures de production électrique. Ces débits permanents en periode 
d'étiage seront prélevés pour l'irrigation. Ils auront un impact sérieux 
sur l'ensemble du systkme lagunaire. En fait, la mise en eau du barrage 
dlAdjaralla ne modifiera que peu en matiEre de niveau d'eau et 
d'inondation. 

Le barrage dlAdjaralla blnqtiera un  volume de 20 000 m3 dc 
sables correspondant à 150 000-200 000 tonnes de sédiments drainés 
entre les deux ouvrages; ce qui portera le déficit à 120 000 m3. La 
gestion des eaux conduira à des lachures plus longues débits plus 
brutaux; ce qui entrafnera une rapide évacuation du stock sédimentaire a 
l'aval des barrages d'oa une rapide sous alimentation à l'embouchure. 



L'étude sur modEle réalisée par SOOREAt.1 (UniversitE de Bordeaux 
I I I ,  1992) simulant la migration des sédiments 8 l'aval des deux bar rages  
sur une période de 25 ans donne une projection de i'évolution à l'est de 
Grand-Popo. Quatre variables en termes d'apports solides ont été choisies 
pour établir d'éventuelles situations: 

Lorsqu'on prend en compte tes effets des barrages, on peut 
envisager au bout de 30 ans une situation qui serait située entre les d e u x  
dernieres variables. Les résultats acquis sur modEle comme sur le 
terrain, prevoient sur 25 ans, de 1987 à 2012, un état de progradation et 
d'équilibre du rivage entre Cirand-Pop> et l'est de la "Bouche du Roin, 
avec un apport régulier de sables variant cie 100 000 B 25 000 m3fan, 
en plus de l'accumulation de sables en provenance de la cOte en érosion 
sur 12 km partir de la frontiére Togo-Bénin. L'ensablement theorique 
dans te secteur de l'embouchure diminuera au fur et A mesure que 
l'apport sédimentaire théorique baissera (fig. 149). L'équilibre va se 
degrader lorsque le volume serait en dessous de la derniére variable. A 
partir de ce moment, l'érosion entamera le mince cordon pour le 
fragiliser. Le modMe prévoit, dans une perspective générale de 25 ans, 
une avancée de 20 m sur une distance de 20 km de part et d'autre de la 
"Bouche du Roi" pour un apport de 100 000 m31an et 5 m sur une 

distance de 12 km pour un apport de 25 000 m3/an. il ressort donc que 
malgré le recul il y aura certainement une stabilité relative du rivage. En 
cas de baisse ou d'apport nul, le déplacement sera très significatif de 
l'ordre de 8 à 17 m. Mais, il ne faudrait pas trop s'attacher 8 ces chiffres 
dans la mesure O la maîtrise des phénomènes du milieu naturel sur la 
c6te en amont et l e  long du neuve reste encore peu satisfaisante à l'issue 
de peu d'années de mesures. Cependant, il est certain qu'a long terme, l e s  
effets d'érosion B l'aval dérive et ceux du Mono exacerberont le 
phenornéne sur ce troisic?me segment de cete. 

Dans les faits. l'impact de ce barrage en projet n'amplifiera pas de 
façon extraordinaire le deficit sédimeniairc littoral quloccasi«nnera le 
seul barrage de Nangbéto. 
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3.2.2.3. - . La cate à l'Est de I'embouchure du Mono 

Dans l'état actuel, elle recule en direction de Cotonou; le cordon se 
rétrécit, a une largeur de 20 à 40 m au maximum entre la mer et la 
lagune c6titire. A plus long tenne, le rivage I'est de la "Bouche du Roi" 
sera pendant plusieurs anntes en état d'équilibre du fait de l a  
progressive diminution des apports accumulés dans la zone de 
I'embouchure du Mono. L'drosion du "poulier" contribuera la relative 
stabilité du littoral d'une façon géntîrale jusqu'au port de Cotonou. Cet 
équilibre sera perturbe par des modifications passagéres, saisonnières, 
du trait de c6te dans des sites localisés. A l'Est du dernier épi, les vagues 
continueront de saper dans la baie. Dtîjà, on note un recul de 650 B 700 
m en 30 ans et il n'existe aucune raison pour que ce phénomhe s'arrête. 
L'érosion était plus rapide que prévu. Des travaux importants en 
enrochement sont à faire en vue de stabiliser la cOte à I'est de Cotonou où  
est prévu un plan d'amtnagement pour l'extension de la ville. De la 
frontiére Btnin-Nigéria vers les meles de l'embouchure de Lagos, le 
rivage à court et moyen termes restera stable, malgré quelques 
variations du trait de c6te en certains endroits. 

3.2.3. - La c&te rocheuse 

Les plages adossdes le long de la cdte rocheuse demeureront 
stables; les fluctuations saisonniEres du trait de cdtc autour d'une ligne 
moyenne indiqueront le recul ou I'avanc6e. Entrc Accra et Téma, le 
cordon fermant la lagune Sakumo continuera de reculer; dans les moyen 
et long termes, le risque de rupture sera évidente. A long terme, les 
falaises de Sckondi, d'Accra continueront dc basculer à un rythme trks 
lent. Dans la baie d'El Mina, à court terme, I'6rosion pourra bien arriver à 
la limite de la route cbtikre. 

En définitive, les principales modifications du trait de c6te à court, 
moyen et long termes ont pour conséquence essentielle des échanges 
lagunaires avec l'océan accompagnés des changements de IfécosystEme 
côtier et de son environnement immédiat. 

3.3. - Le milieu des lagunes côtiéres: un environnement 
perturbe 

Les modifications du milieu physique constcutives à l'action 
anthropique sur la cAte et le long des fleuves ont des rtîpercussions sur 
I'écosystéme lagunaire et son environnement immédiat. 



3.31 - Nature physlco-chimique des lagunes et 
eonsCquenees sur le milleu 

Les ruptures périodiques des cordons lagunaires et la gestion des 
eaux du barrage de Nangbéto sur le fleuve Mono c«nstituent deux 
facteurs essentiels de bouleversement des conditions écologiques 
lagunaires donc une degradation des activités économiques et de la vie 
des populations. 

Les tcosystèmes lagunaires sont une source de développement 
6conomique sur lesquelles depuis le début des annees 80, existent des 
programmes de gestion scientifique notamment le COMARAF de la 
Division des Sciences de la Mer de l'UNESCO. Les lagunes sont occupées et 
exploitées par I'homme depuis trks longtemps (Bourgoignie, 1972). La 
collectiviti! *Tofinnuw occupent depuis le 1% siècle la lagune Nokoué au 
Bénin qui leur donne un mode de vie particulier, un refuge et une 
activité tconomique traditionnelle. Depuis le debut du siecle, l'homme 
s'est surtout installé sur les berges lagunaires du fait de l'étroitesse du 
littoral, de l'expansion démographique e t  du développement des activités 
6conomiques. industrielles et portuaires. I.ea lagunes et les composantes 
de son environnement telle que la mangrove font partie des écologies les 
plus productives de la terre et demeurent les plus fragiles d'ob 
l'importance qui leur est accordée. Elles sont vite dégradées il cause du 
déséquilibre do B plusictirs parameires notamment les changements de 
la nature des eaux lagunaires, l'exploitation abusive el la polluti«n. 

Compte tenu des effets marins et fluviaux sur le systkme 
lagunaire, les grands milieux physiques lagunaires du golfe du Bénin ont 
été étudiés, dans un cadre pluridisciplinaire (EPEEC, 1990; Technical 
report, 1991); les résultats complètent ceux des travaux d6jh existants 
(Texier et al., 1979, 1980; Millet. 1985). Depuis 1987, de différents 
travaux sur le systkme lagunaire du Togo, portant sur les variations du 
niveau d'eau en rapport avec la gestion des eaux du barrage de Nangbéto 
et sur la définition de la nature du milieu, permettent de constituer une 
base de gestion scientifique en vue des propositions d'exploitation et 
d 'aménagement .  

3.3.1.1. - influence de le  gestion des eaux du  barrage 

Le barrage de Nangbéto modifie le régime hydrologique du fleuve 
du Mono et, par voie de conséquence, transforme le milieu aquatique e t  
entrafne ir:i changement du niveau de l'eau dans le systéme lagunaire. 
Celui-ci comprend la lagune d'Aného et le "lac" Togo en liaison avec l e  
Mono par le chenal lapiinaire d'Agbanakin et le "lac" Ahémé et ses 
annexes. 11 est alimente en eaux douces par les rivières: Sio, Haho, Couffo 



et le Mono et en eaux salées par le  truchement de l'embouchure 
lagunaire d'Aného et la "Bouche du Roi". 

Avant la construction du barrage, son fonctionnement 
hydraulique est en relation avec les saisons climatiques: pendant l'étiage, 
les eaux salees remontent le fleuve et le systEme lagunaire; en période 
de hautes eaux. les eaux salées sont totalement repoussées en mer. 

Avec la mise en eaux du barrage, le fleuve connaît un r é g i m e  
d'écoulement continu, d'un débit minimum de l'ordre de 40 m31s 
(fig.148). 11 atteint 200 m31s lors des Iâchures d'étiage pour la 
production eiectrique. Cette transformation d'un long étiage nul en debit 
permanent entraîne: 

. une dulcification des eaux du systEme lagunaire, sauf au n iveau  
des embouchures. La lagune Togo, à cause d'une ouverture quasi- 
permanente depuis 1988, est caractérisée par un régime alterné d'eaux 
douces et marines; toutefois, les eaux du Mono pénétrent dans le s y s t è m e  
par le chenal lagunaire dlAgbanakin et diminuent ou font disparaître la 
salinité dans le secteur B l'est de l'axe de la passe; 

. une augmentation du niveau d'eau de 40 B 50 cm, consecutive 
aux Ifichures. Elle est sensible lorsque la passe d'AnCho est fermt'e. Les 
crues importantes, gérées par le barrage, ne sauraient entraîner une 
élevation significative du niveau dans tes lagunes. 

Cette domination d'eau douce sur l'ensemble du systéme laguna i re  
("lacn Ahémt' et "lac" Togo) pendant une longue période de l'année 
entraînent de nouveaux comportements dana le biotope et des incidences 
sur les rendements de peche. 

3 . 3 1 2  - lnfluencc d 'une ouverture lagunaire 
permanente 

Les effets du dispositif d'épis et de brise-lames de protection de l a  
cBte B l'ouest de l'embouchure lagunaire conduisent depuis 1988 B un 
cycle d'ouverture et de fermeture naturelles avec une longue période 
d'ouverture d'environ 9 B I O  mois. Cette situation induit des échanges 
d'eaux dans le systEme lagunaire; en période d'étiage, les eaux marines 
par effet dynamique remontent et penétrent par diffusion les débouchés 
des cours d'eau tributaires. Les apports du Mono par le chenal sont 
sensibles entre le pont de Zébé et Agbanakin et repoussés par les eaux 
douces en crue pendant la saison piuvieuse. Suite aux enquetes et 
informations revues sur place, cette alternance annuelle commence p a r  
modifier la vie au sein et autour du milieu et provoque des problémes 
d'adaptation. Ainsi, un certain nombre de travaux sont-ils faits pour 



connaître les variations des paramètres physico-chimiques et en t i r e r  
des résultats. 

Les dtudes hydrochimiques menées à cette date (Millet, 1985; 
Laboratoire de chimie des eaux, 1988; EPEEC-Togo, 1992) ont pour but d e  
connaftre la qualité des eaux et de comprendre surtout I'évolution 
spatio-temporelle de la salinité sur l'ensemble du systbme lagunaire. 

Pour avoir u n  échantillonnage représentatif du systéme, un 
réseau de points de prélevement est déterminé en fonction de la 
configuration. A la verticale d'un point, le nombre de prélèvements est 
en fonction de l'épaisseur de l'eau. 11 est i2 remarquer que toutes les 
études n'ont pas eu les memes moyens et temps de travail; d'oa une 
difficile comparaison des résultats surtout entre la premiEre et les deux 
autres, mais dans la globalité, il est certain que les objectifs restent les 
mêmes. D'autre part, les travaux de Millet (1985) ont porté sur un cycle 
saisonnier complet (pendant les deux saisons), tandis que les autres sont 
ponctuelles en rapport avec l'ouverture de la lagune ou pendant la 
fermeture.  

Du point de vue température, on note une homogénéité saisonière 
et spatiale sur l'ensemble du système. La variabilité annuelle se situe 
entre 25 et 28'. A la verticale d'un point, elle est variable de la surface 
vers le fond et variable en tout point pendant la journke. Le ph ne 
montre pas de différence trbs sensible; son évolution ktant liée au régime 
hydrologique de la lagune. Les rdsuitats de ph des 6tudes de 1985 et 
1992 sont globalement concordanls sur l'ensemble des stations. Les eaux  
lagunaires sont acidifiées par les apports d'eau continentaux; elles sont 
douces pendant la saison des pluies avec des valeurs faibles, entre 7 et 
7,70 (campagne d'octobre 1991, B la fin de la petite saison des pluies); 
pendant la saison pluvieuse de 1981 et 1982, elles variaient entre 6.75 
et 7.8. Ces données indiquent des eaux acides; l'acidité provenant des 
matibres organiques riches en acide organique lequel pourrait avoir des 
incidences sur quelques espèces de poissons. En décembre 1991, à partir 
des prél&vements effectués pendant la fermeture de la passe et dans la 
zone proche de l'embouchure, les résultats donnent des valeurs élevées, 
entre 7.8 et R,3,  sans doute dues B des intrusions marines, semblables 
aux données antérieures recueillies B l'issue de I'ouvertue de la passe. On 
conclut qu'il y a une nette separation des eaux dans le syst&me durant 
l'année. Quant B la turbidité et aux matibres en suspension, clles sont 
étroitement en rapport avec le régime hydrologique. C'est ainsi que les 
eaux de drainage déversent dans la lagune une masse de particules fines 
transportées en suspension qui donnent une couleur rougeâtre aux eaux. 
Le brassage mécanique des eaux assurent l'homogénéité de la turbidité 
pendant la pointe de crue. Les derniéres mesures d'octobre-dkcembre 
1991 et janvier 1992 montrent qu'il existe une 7onation; dans la zone de 
I'embouchure, elle est faible par rapport aux zones septentrionales et aux 



chenaux étroits du système. Cc sont là des paramEtres qui pourraient 
influencer certains 6léments du biotope lorsque les taux sont élevés, 
ajoutés à une forte acidification . 

La salinité est le paramètre spécif~que de la caractérisation des 
eaux lagunaires dans le temps et l'espace. Sur les différentes stations de 
mesures, la salinité evolue au cours de l'année en fonction des intrusions 
d'eau marine et des apports d'eau douce par les principaux tributaires et 
egalement par le Mono à travers le chenal d1Agbanakin. Les variations 
saisonnibres et interannuelles sont importantes. Pendant If6tiage, à la 
faveur de l'ouverture de la passe, tout le système est marqué d'une 
élevation du taux de salinité; croissant de l'embouchure vers les 
débouchés des rivibres. En mars 1982, 10500 mg11 dans la lagune 
dfAného; 3500 mgIl dans le sud du lac et 940 mg11 dans le nord en mai. 
En novembre 1988, la teneur en chlorures est de 14 mgll à l 'embouchure 
après une faible intrusion d'eau marine au niveau de I'embouchure. Les 
résultats de 1991 et de 1992 permettent de constater: que le faible 
courant il t'embouchure empeche l'intrusion marine de remonter très loin 
dans la lagune; sous le pont, la teneur est de 1,71 gll; de O,M gll à 
Togoville et de 0,01 gll au pont sur le Haho; que dans la 7one de 
I'embouchure derribre le cordon barribre, la teneur en chlorures reste 
élevee, variant de 7 14 gll, du fait de l'infiltration des eaux marines à 
travers la base du cordon ou de la submersion en période de marée 
haute. Sur le grand plan d'eau lagunaire, les resultats de janvier 1992 
montrent que la salinité est élevée le long dc la rive nord-nord est et 
augmente sensiblement de la surface vers la profondeur; la conductivité 
mesurée sous le pont d'Adjido varie de 17 000 en surface à 35 0 0 0  
p lcm 10 m de profondeur. Cette stratification disparaft 
progressivement pour une homogtnt?isation, à cause du brassage des 
eaux dii ii l'ouverture du cordon. Elle n'est pas évidente sur les stations 
éloignées de l'embouchure: il la station 1 du profil Togoville, située à 2 0 
km de l'embouchure, la conductivité fait en surface 600 pslcm, en 
profondeur 660 pslcm; i~ la station 4. 930 lcslcm en surface et 920 p / c  m 
au fond; sur le profil 16 située au nord du lac, elle varie faiblement sur 
les stations de 1800 ii 19ûû pslcm. Meme à la station de Zébé proche de 
l'embouchure, du fait de I'arrivee permanente d'eau douce du Mono, ia 
stratification est absente, la conductivité fait 375 ~ ~ , q l c m .  

En dtfinitive, i l  est certain que la mattrise de la combinaison des 
paramètres hydrochimiques, des régimes hydrologiques et des conditions 
du cycle d'ouverture et de fermeture du cordon détermine une zonation 
de milieux diffërents sur l'ensemble du système i3 laquelle 
correspondrait une repartition des éléments du biotope. Les résultats 
actuels ne permettent pas de tirer des conclusions relatives & cette 
perturbation engendr6e par les variations de la nature des eaux 
lagunaires. Mais, il est clair que des changements existent sans connaître 



véritablement leur portée: la baisse des rendements de pêche (la qualité 
et la taille des poissons), la dé.mrganisation sociale et l'exode des 
pêcheurs. Tout comme la lagune Togo, le "lac" Ahémé et son principal 
chenal de IIAho, situé proche de I'embouchure du Mono et alimenté par 
le Couffo, présentent des conditions d'évolution au rythme des régimes 
des eaux douce et marine, et aussi des marées. Elles favorisent un milieu 
où les facteurs permettent un développement économique centré sur la 
pêche. Seulement, les variations de la nature des eaux dans la lagune 
n'expliquent pas totalement la dégradation de l'environnement. Celle-ci 
résulte plutôt de ta surexploitation des ressources par l'importante 
population qui v i t  autour de la lagune. Néanmoins, i l  convient de 
consid6rer la dynamique des paramktres spécifiques des eaux de ce t t e  
lagune compte tenu des nouvelles donnes introduites par la mise en 
service du barrage de Nangbéto et par voie de conséquences, des 
nouveaux impératifs du milieu. 

La 'Bouche du Roi", situde depuis quelques années devant l'île de 
Kouéta, favorise la pénétration des eaux marines dans le système 
lagunaire comprenant la lagune cbtière, le chenal de I'Aho et le "lac" 
Ahém6. Elle est demeurée ouverte depuis une dizaine d'années, 
permettant les échanges saisonniers. La gestion des eaux du barrage 
apporte un débit fluvial constant. un minimum de 40 à 50 m3/s  
maintenant une dynamique unidirectionnelle dans la zone de 
l'embouchure; ce qui se traduit par un changement de la nature des eaux 
lagunaires et par conséquent, des modifications sont prévisibles. 

Les taux de salinité connus pour le "lac" Ahémé, avant les 
incidences hydrologiques consécutives au barrage, montrent que les eaux 
sont saumatres, représentant un milieu lagunaire mixo-halin avec des 
variations saisonnieres, spatiales et verticales importantes comme dans 
le cas du systeme lagunaire précédent. La salinité est décroissante 
pendant toute 11ann6e du Sud au Nord avec des écarts de 15 g/l. Le 
brassage des eaux conduit une homogénéisation de la majeure partie 
du "lac* réduisant les différences entre les valeurs de surface et de 
profondeurs. Les interférences saisonnières de salinité, auxquelles il faut 
ajouter les paramètres généraux assez comparables à ceux de la lagune 
du Togo et la modulation hydraulique régulikre de la lagune sont le 
fondement de l'abondance des ressources vivantes. 

Les données les plus récentes (Adisso et al., 1990) sur le taux de 
chlorures dans les stations proches de l'embouchure (Avloh, situé sur la 
rive gauche du Mono B 4 km de la "Bouche du Roi"; Lanhou, au nord de 
1Tle de Kouéta il 1 km et Hakouè. également B 1 km sur la rive gauche de 
la lagune c8tière). montrent une dynamique particuli&re à I'embouchure. 
A Avloh, le taux est faible, 781 mgll; à Lanhou, i l  est par contre élevé de 
l'ordre de 13 277 mg11 et B Hakoue, le taux oscille entre 2070 et 4800 
mgll. L'influence des apports du Mono fait propulser les eaux marines en 



direction du Nord, qui par effet dynamique et ensuite par diffusion 
pénètrent dans les chenaux où on note une forte concentration de 
salinité. Les apports du Couffo, it travers le "lac" Ahémé et le chenal de 
I'Aho limite également le front salin, ce qui circonscrit en définitive le 
milieu marin, en période de basses eaux, dans un rayon de 2 Km autour 
de la "Bouche du Roiu. Il est donc certain qu'il s'est produit une 
substitution; les eaux de nature saumgtre sont remplacées par les eaux 
douces. 

Du fait de Ia baisse du taux de salinité, facteur de productivité du 
milieu, d'indéniables transformations sont en cours et viennent 
exacerber le phénomcine déjà en place qui est celui de la surexploitation 
du milieu. La présence d'une nombreuse population et l'utilisation des 
moyens radicaux de péche ont entraîné, au bout d'une vingtaine d 'an n é e s  
d'activité 6conomique florissante, une baisse totale dc la quantité et de la 
qualité des captures. Depuis 1988, les nouvelles conditions 
hydrochimiques des eaux lagunaires redoublent la vitesse de chute de la 
production et appauvrissent le  milieu en ressources. De ccs faits, se sont 
déclenchées une nouvelle vie sociale qui s'oriente vers la dfcouverte des 
milieux urbains et surtout une Féminisation des activités de p?che. D'un 
autre coté, i1 faut signaler également la chute de production de sel, 
activité très ancienne dans la région et en même temps les perturbations 
intervenues dans les exp6rimentations de la salicultiire. 

En effet, cette activité utilise l'eau salée, prise en période de 
marée haute et dans les chenaux où généralement la teneur en chlorures 
est élevée. La pratique traditionnelle consiste à faire chauffer les e a u x  
salées jusqu'à obtenir des cristaux de scl de bonne qualité qui sont 
commercialisés. En 1989-1990. un projet intégré de recherche pour 
l'amélioration des techniques traditionnelles d'extraction de sel, avec 
l'appui des paludiers de Guérande (France), s'est installé sur la plaine 
littorale de vasiére de Ouidah en vue de mettre en pratique l'usage 
solaire et  éolien pour la production du sel. l,a technique, tout h fait it 
l'opposé de la traditionnelle, consiste à creer des bassins étanches c n 
ciment ou en toile synthétique devant recevoir la saumure préparée 
dans les memes conditions traditionnelles. La saumure est l'eau sa l ée  
recueillie aprcis lessivage des sables grattes sur des zones à 
efflorescences salines. Les eaux lagunaires saumâtres sont utilisées p o u r  
la filtration des chlorures. Avec la dulcification permanente des eaux sur 
l'ensemble de la zone hydrographique, il résulte une diminution de sel 
dans le sol d'où l'absence d'efflorescences salines et consécutivement 
l'abandon des périmètres de grattage. La chute de l'opération est donc 
&idente, malgré quelques mois de réussite. Parallèlement, la fin de cette 
activité voit également I1arr?t dc la destruction de la végétation littorale 
utiiisee à forte capacité dans le chauffage de la saumure. 



En définitive, i l  apparaît que l'équilibre entironnemental du "lac" 
Ahémé et son pourtour immédiat est perturbé par une double action 
successive d'origine anthropique: la surexploitation puis la dulcification 
des eaux consécutive à la mise en service du barrage de Nangbéto. Les 
conséquences s'installent à des degrés di fferents. A l'inverse du système 
lagunaire du Togo oh les bouleversements sont dos aux variations de la 
nature des eaux. Par ailleurs, la dulcification règle I'équilibre 
environnemental sur le plan de la végétation; les coupes diminuent et 
cessent mais, à moyen et long termes. elle provoquera un désbquilibre 
dans les modes de reproduction. 

Les perturbations du fonctionnement hydrochimique de la plus 
grande lagune au Bénin, le "lac" Nokoué, sont anciennes. Depuis la fin du 
dernier siècle, en 1885, l'ouverture du cordon pour l'évacuation d e s  
apports d'eau douce du fleuve Ouémé a amené un changement 
remarquable dans le milieu lagunaire. tant sur le plan hydrochimique, 
composante fondamentale de l'équilibre, que sur le plan des usages qui 
en découlent. 

A la suite de nombreuses ouvertures périodiques, souvent 
artificieltes et de la situation permanente depuis 1985 consequence d e  
l'impact des ouvrages sur le régime sédimentaire littoral, l'équilibre de 
l'écosystème lagunaire est mis en cause. Celui-ci est caractérisé par u n 
cycle naturel d'eau douce et d'eau marine développant un biotope adapté 
aux poissons et par voie de conséquence une économie traditionnelle 
importante. II  est donc nécessaire de connaître l'évolution d e s  
paramètres des eaux du milieu. 

L'abondance d'eau marine dans la lagune Nokoué a 
immediatement augmenté la teneur en chlorures et entraîné une forte 
variation de la salinité. Des travaux ont été effectués dans un cadre 
d'étude générale et ponctuelle pour le suivi des caractéristiques induites 
par le phénomène (Texier et al.. 1979, 1980). Aussi, dans le cadre du 
programme régional sur la productivité des lagunes cbtières dans te golfe 
du Bénin (COMARAF), une approche de recherche conjointe a regroupé 
des chercheurs de la sous-région autour de lagune Nokoué pour une mise 
à jour des mesures déjà existantes (EPEEC-Bénin, 1990). 

Les données des mesures faites avant 1979 ont été recueillies 
pendant l'ouverture du chenal; celles de 1980 font suite à la fermeture 
du cordon et les dernieres, en 1990, pendant l'ouverture de la passe. 

La fermeture de la passe limite Ics milicux d'influence. Dans la 
lagune, les eaux perdent progressivement la teneur en chlorures avec 
l'arrivée des pluies et ont un caractère saumfltre avec une salinité d e  
l'ordre de 4 à 8 gll. Cependant, elle reste élevée dans la partie sud du 



chenal du fait de l'infiltration des eaux marines sous Ics sables du cordon 
(10 i3 12 gll). Les mesures montrent une zonation du plan d'eau: la 
salinité dans la zone orientale, sous l'influence directe des apports de 
I'Ouémé, est de l'ordre de 5 à 7 gil; la zone centrale, délimitée par des 
axes Nord-Sud i~ 1 km de part et d'autre du chenal, a une teneur de 8 gl l ,  
au débouché du chenat 09 la profondeur est importante, elle p e u t  
atteindre 11 g/l. La partie ouest contient plus de chlorures % cause du 
faible apport d'eau douce par la SO et de ta circulation des eaux marines 
dans la lagune en période d'étiage sous l'effet des vents. 

Durant les échanges, la lagune en crue déverse les eaux dans l a  
mer, d'oh la baisse totale de la salinite. Mais, lorsque les eaux marines 
occupent la lagune, la remontée du taux de salinité est brutale suivie 
d'une répartition analogue % celle obtenue en période de fermeture. Les 
valeurs moyennes sont croissantes d'Est en Ouest: de 7 ii 20 % du type 
mésohaline B polyhaline. Dans la partie ouest, sur certaines stations, elles 
atteignent 38%. Les mesures de salinité à la verticale montrent une 
différence sensible entre la surface et le fond au débouché du chenal; 29 
à 33,7 W sur les fonds de 6 m et 22.5 & 26,s % en surface; ce qui traduit 
une stratification permanente. Par contre, au débouché de I'Ouémé. 
I'homogénéisation des eaux est marquée par la faible différence entre les 
valeurs moyennes de surface, 10,9% et de fonds, 1 4 % ;  ce fait est 
relativement identique dans toutes les autres stations ob les mesures ont 
été faites. 

Les valeurs varient selon que la lagune soit ouverte ou fermée, 
selon que le taux de salinité soit élevée, de façon quasi-permanente 
depuis plusieurs années. A partir de cette dynamique, les réponses son t  
diverses et traduisent différentes mutations. Parmi celles-ci, i l  y a la 
disparition de certaines espaces de poissons, l'apparition des moilusques 
prédateurs qui détruisent les pêcheries traditionnelles et la baisse des 
rendements liée B la rkduction des possibilités nutritives. L'importante 
population active est contrainte de doubler l'activité de pêche par la 
commercialisation de produits pétroliers et par le transport de produits 
non dédouanés par voie fluvio-lagunaire. Le trafic est trés important 
entre Cotonou et Porto-Novo et tgalement en direction du Nigéria. 

Si la salinité reste un argument sérieux de changement actuel 
dans le comportement du milieu, i l  paratt aussi évident que la 
détérioration des normes collectives de travail en faveur d'une 
capitalisation accrue a augmenté rapidement le rythme d'exploitation du 

\ 
milieu et induire la degradation de l'environnement lagunaire. II  n'existe 

1 pas de statistique sur la pêche artisanale;?il est difficile de dé t e rmine r  
exactement dans quelle mesure les prises ont diminu&. La tentative de 
restauration de l'équilibre hydrochimique et nutritif du milieu, par la 
régulation des eaux continentale et marine, a échoué. La construction di1 
barrage-régulateur, dont le principe est justifié, a plutôt favorisé la 



prédominance, k I'embouchure, de la dynamique marine, entraînant la 
formation de la fthche, qui ferma complètement la passe. II aurait fallu 
construire l'ouvrage à la hauteur de l'ancien pont, B 400 m de la mer, 
afin de pouvoir maintenir un débit lagunaire dans le chenal capable de 
préserver l 'ouverture permanente. 

Un modBle hydrologique a été réalisé pour étudier la propagation 
dynamique des masses d'eau du Mono. l'impact des deux barrages et les 
prises d'eau pour l'irrigation sur l'ensemble du système lagunaire. L a  
modélisation tient compte des débits constants d'eau douce pendant 
l'étiage, du niveau de base naturel du "lac" Togo (0.42 IGN), des debits du 
Sio et du haho réunis (de O à 120 m31s), du débit du Mono (0 m3/s en 
situation naturelle, 40 à 400 m31s aprEs mise en scrvice du barrage 
dlAdjaralla et du systeme de pompage) et de la marée de niveau moyen 
0.42 IGN, d'amplitude 0.30 cm donc variant entre -0.12 et +0,72 IGN. 

Plusieurs situations »nt été choisies et test6es: 

Les résultats de ce modèle portent sur l'élévation du niveau d'eau 
afin d'étudier les inondations; ensuite sur les débits, pour connaître le 
fonctionnement hydraulique dans les différentes sections du système et  
sur la vitesse pour définir le mouvement sédimentaire et le 
comportement des embouchures (tabl. 1 1) .  

En situation 1 ,  d'étiage annuel; 6.33 millions de mQd'eaux marines 
vont pénétrer et  sortir par mar6c (pour I'embouchure d'Aného ouverte, 
1.73 million de m3), les niveaux d'eau dans le système lagunaire 
s'établiront B 0.47 m pour le "lac" Togo et 0,50 m pour le "lac" Ahémk; les 
vitesses seront de l'ordre de 0 3  mls. I I  découlera: I'ouvcrture de 
I'embouchure à Aného serait stable; la "Bouche du Roi" aurait tendance B 
s'élargir du fait de la vitesse du jusant qui serait légèrement supérieure 
à celle du flot; la salinisation du "lac" Togo ne serait pas complète. 

En situation 2; sur les 3.45 millions de m w ' e a u  douce 
qu'apportera le Mono, 2,91 milli<ins de m b s o t i r o n t  par la "Bouche du 
Roi" et 0.54 million de m3 par I'embouchure d'Aného. Les effets seront 



perceptibles dans le chenal reliant le "lac Togo" au Mono mais 
n'influenceront pas le n i~eau  dans les "lacsu. 

En situation 3; les niveaux monteront à plus de 1 m, e n t i è r e m e n t  
de l'eau douce; les vitesses seront de 0.75 mis à Aného el 1.5 mis à la 
"Bouche du Roi'. Les ouvertures s'élargiront. 

En situation 5; on notera l'absence du flot à l'embouchure dlAného;  
l'érosion sera très intense sur les cordons. 

En situation 6; à Aného, i l  y aura alternance du flot et du jusant; la 
vitesse au jusant scra de l'ordre de 0,7 mis; ce qui maintiendrait 
l'ouverture alors qu'il la "Bouche du Roin les eaux douces continueront de 
pénétrer en mer; ce qui limiterait t»ujours Ic flot. Le niveau d'eau scra 
vite baissé sur le "lac" Togo alors que les eaux douces occuperont p lu s  
lontemps le "lac" Ahém6. 

Les impacts de l'homme sur l'environnement physique 
conduisent B de nouvelles réactions au sein et autour des lagunes 
c8tières. Ceci porte atteinte à l'écologie de la plainc littorale du golfe du 
Bénin. Elles prbsentent des particularités qui bouleversent le biosystème: 
le système lagunaire du Togo réagit à la variation de la nature des eaux; 
le "lac* Ah6mé est soumis une domination des eaux douces et le "lac" 
Nokaué est envahi pendant une bonne partie de l'année par les eaux 
saltes. Bien qu'elles 6tablissent des différences, les mutations sont 
évidentes avec des conséquences prévisibles. L'état de ces écosystèmes 
montrent une perte importante et rapide de la diversité biologique et de 
la productivité. 

3.3.2. - La v6g6tation de mangrove; un autre hquilibre 
perturbé 

La plaine littorale du golfe du Bénin comporte de larges espaces 
de végétation, particulièrement dans le delta de la Volta où ils sont 
soumis ià un déboisement intense. A moyen et long termes, i l  risque d e  
devenir très désastreux pour le milieu et surtout la faune. A l'état actuel, 
aucun chiffre ne peut &tre avancé sur l'élimination ou la dégradation d e  
la vçgétation. II faudrait utiliser l'imagerie satellitaire pour déterminer 
les zones de peuplements et suivre le développement de ces espaces 
soumis $I la pression de l'homme. 

3.3.2.1. - Loealtsatton et présentation de la vhgétation de 
mangrove 

Des études de botanique et de végétation littorales ont été menées 
dans la région et montrent de nombreux points communs: la richesse des 
groupements végétaux et leur évolution dans l'écologie générale de la 
plaine cûtière (Paradis et Adjanohoun, 1974; Paradis et Rabier, 1979; 



Paradis, 1976, 1980, 1981, 1988; Laboratoire de botanique, 1990). SUS la 
végétation du Ghana, i l  existe pour l'instant peu de travaux; pour la 
reconnaissance nous avons utilisé la typologie des peuplements végétaux 
sur la plaine du Togo et du Bénin et l'interprétation de photographie 
aé r ienne .  

Le delta de la Volta est un domaine de larges étendues 
discontinues de végétation de mangrove fc~rmée notamment de 
Rhizophora  en plus grand nombre et d'Avicennia qui se développent 
dans les vasières et en bordure des chenaux dans la 7,one humide 
(fig.150); Ils sont compacts, touffus, sur des distanccs considérables, 
souvent irnpén6trables avec des hauteurs de l'ordre de 3 B 25 m. De 
véritables troncs d'arbres de 0.5 m de circonférence. Les racines, très 
robustes, sont assez hautes, aériennes au-dessus de la  vase molle et de 
l'eau. Ils ne présentent pas une zonation particulière; les A v i c e n n i a ,  
rares, le long des chenaux LI l'intérieur du delta s'intercalent entre les 
Rhizophora .  Ces espèces de palétuviers sont accornpagn6es de beaucoup 
d'espèces qui se présentent en série de touffes. Dcs espaces nus à crofttes 
salines, remarquables sur les photographies, ou couverts de S e s u v i u m  
sont de part et d'autre des chenaux et des vasières. Autour de la lagune 
de KCta, on trouve de rares pieds de mangrove surtout le long de la 
berge sud. Sur les rives de la lagune de Dénu, elle est relativement dense ,  
assez homogène mais jeune; On trouve les deux especes en de petites 
tailles dont l'extension s'arrête dans les vasières dlAflao , proche de l a  
frontière Togo-Bénin. 

La mangrove de la plaine littorale Togo-Bénin s'etend le long du 
neuve Mono et des riviEres, au Sud du "lac" Ahémé et en bordure de la 
lagune côtière au Sud de la latitude Nord de 6'20'. Wle est composée des 
A v i c e n n i a  et Rhizophora. Le long de la Gbaga, riviére débouchant dans le 
chenal lagunaire reliant le fleuve Mono à Agbanakin. les palétuviers 
s'échelonnent de façon très serrés, sur 50 m de large, avec un taux de 
recouvrement de 100%. Les hauteurs sont très variables, mais on 
distingue certaines qui atteignent 20 m et qui sont denses en bordure. 
Autour des petits chenaux, ils sont relativement moins touffus avec des 
hauteurs maximum de l'ordre de I O  m. Ils sont absents autour du 
systc?me lagunaire, sauf quelques touffes isolées en quelques endroits. 
Le long de la Sazué est marque par des pieds d'Avicennia sur les berges 
argileuses; associes LI plusieurs autres cspkces; ils les dominent de 3 à 6 
rn de haut. Ils sont plus nombreux et plus répandus que la Rhizaphora.  
Les palétuviers poussent autour du "lac" Ahémé, spécialement les 
A v i c e n n i a  de petites tailles de 5 m en moyenne et de grande taille 
d'environ 15 m. très robu~tes. Au Sud du 'lac" AhCm6, la plaine, form6e 
de buttes de sables "jaunes et gris-blancs" comporte peu de palé tuviers .  
Elle est plutût dominée par les Paspalum Vaginarum et Typha australis 
accompagnés d'une v6gétation variée; notamment Phoenix reclinata, 
Borassus aethiopum, lmperata cylindricn, Adansonia digitata.  







Interprétation de photographie aérienne GHA, 1986, 145, Echelie l/l~û~) 

I 1 
Fig.150-lnterp~5tadon de phot-phie aérienne GHA, 1986, 143, Echelle ~/10000 
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La mangrove borde les chenaux, en bandes allongées ou 
regroupées. Dans l'ensemble, elle est peu étendue et très dispersée. Elle 
est composée dlAvicannia, de petites tailles de 2 ,? 3 m. presentant un 
aspect dégradé et de régression. Dans la lagiine cOtière. elle cst éparse: 
au d6bouché de I'Aho formée en majorité de Lagtincularia racefaosa s u r  
les vases et d'autres espèces de végétation: les Rhizophora constituent 
des touffes localisées dans des bras morts à s6dimentation vaseuse 
importante; la plaine au Sud de Ouidah, marquée par une succession de 
dépression et de buttes, est dominée par une couverture de Paspali4m 
Vaginarum avec des fourrés d'arbres typiques dii milieu et des touffes 
d 'Avicennia  et de Rhizophora dans le meme état que la mangrove au Sud 
du "lac" Ahémé. A l'extrémité est de la lagune, elle est relativement 
abondante sur les deux rives, asse7 concentrée sur de longues distances 
associée aux formations de marécages:Tvpho nusrralis, Paspalum 
vaginatum.  

L'ensemble de cette végétation [orme un écosyst~me en état de 
degradation suite au rythme croissant des usages des populations. 

3.3.2.2. - DétCrioratfon de la mangrove 

La vaste plaine delta'ique et le cordon littoral barrière sont 
densément peuplés. La population rurale, répartie dans les n o m b r e u x  
villages dont principalement Kéta-Dzélukopé, Anloga et Adafuoah, 
composée d'ethnies Anloa occupant le delta oriental et Ada, l'ouest de la 
région, se donne essentiellement des activités de pêche et de 
maraîchage. La densité est forte et influe sur le paysage de végétation. 
Entre autres formes de conservation des produits de pêche, le fumage 
constitue te made le plus usuel. I I  impose donc une collecte de bois 
nécessaire pour le chauffage. L'éloignement des formations végé ta les  
combustibles de l'arrière pays pouvant être utilisées dans ce travail pose 
une contrainte de déplacement et de fourniture en quantité importante. 
Les palétuviers font alors objet d'abattage intense. Ces bois entrent 
également dans le chauffage domestique. Les abattages se font dans les 
forets B partir des embarcations de ri B 1 0  m. sur lesqi~elles les produits 
sont disposés de manière ingénieuse B garder l'équilibre entre les lieux 
de coupe et le port de ddbarquement d'où les camions sont chargés pour 
la distribution. Les femmes sont trés impliquées dans cette activité. Le 
rythme de coupe est trCs rapide; une véritable exploitation utilisant 
encore les méthodes artisanales de coupe et une exportation massive 
vers les zones défavorisées du delta et ailleurs. Aucun chiffre ne peut 
être avancé actuellement quant à la quantification de bois de mangrove 
détruits, mais elle est trEs considérable. 

Sur la plaine littorale du Mono. le problème de dégradation de 
végétation se pose et elle est remarquke dans le paysage par les formes 
rabougries des espèces. La rkpartition ou l'étendue de la végétation 



exprime égaiement un état de déséquilibre da à l'exploitation, à la 
destruction. La population est importante dans ta région, faisant des 
activités de p&che artisanale dans les lagunes et de fabrication de sel. 
Dans l'ensemble, les deux activités utilisent le bois soit pour des nasses e t  
des acadja (pêcherie artisanale o u  parc de branchages circulaire ou 
rectangulaire), soit pour I'6bulIition des eaux salées. Elles imposent d o n c  
une pression sur le milieu et la végétation en particulier. La quantité de 
bois utilisée est considérable vue l'étendue des parcs poissons: ce qui 
traduit la dégradation et la modification de la végétation. Parmi ces 
espèces de vég&tation, la mangrove est trés touchée. Son bois est utilisé 
dans la production du sel; l'extraction du sel est très ancienne dans le 
golfe du Bénin (Muler, 1673; Rosman, 1704: cités par Paradis 1988). Au 
sud du "lac" Ahdmé, où se pratique la production du sel, 1'6bullition de la 
saumure se fait pendant la saison sèche (de décembre à mai) lorsque les 
eaux marines remplissent les chenaux. Les opérations de terrain 
consistent au grattage du sol et à la récupération - d e  la partie 
superficielle riche en sel sous la forme dc croBtes; puis le filtrage 
s'effectue dans du matériel artisanal fabriqué avec des racines de 
palétuviers e t  enfin la saumure est mise ébullition pendant une demi 
journée. I I  est difficile d'évaluer la quantité de bois br0lée pour 
fabriquer du sel commercial dans de 'nombreux villages de la plaine. 

Deux effets sont en relation avec la production du sel: 

. d'une part, la création de macroformerj (des trou9 et monticules) 
perturbe la topographie du paysage. Les trous se tranforment en petits 
bassins d'eau recouverts de feuilles mortes et comportant une quantité 
importante de matiére organique. Les monticules ont des formes et des 
hauteurs variables du fait des actions des pluies qui les abaissent et les 
étalent. Le grattage continu des mémes secteurs entraîne l'érosion des 
surfaces, la disparition des S e s u v i u m  et donne place à une aire dénudée, 
recouverte d'une pellicule de sables blancs sur un sol limono-argileux de 
couleur gris-noire; 

B . d'autre part, la destruction de la mangrove sur plusieurs 
hectares; les coupes abusives des racines conduisent au déboisement, à la 
réduction des espaces occupés, à l'annulation compléte des espèces. Dans 
le paysage, les palétuviers sont peu étendus; les rares pieds disséminés 
çà et  18 montrent qu'ils constituaient une foret surexploitée dans le passé 
par l'homme. De nos jours, les coupes sont moindres grgce A une 
diminution du rythme de la production du sel dans la région. Cependant, 
elles ont laissé cet écosysthme dans u n  état de reprise difficile; 
seulement quelques touffes se mettent en place aux abords des chenaux. 

En définitive, la densitc! de la population et les activités 
Economiques dans la plaine littorale du golfe du Bénin ont un impact 
considérable sur la végétation, les palétuviers en particulier. La 



dégradation et la transformation du paysage se distinguent nettement 
par la discontinuité dans la repartilion des formations. Les modifications 
du régime des eaux dans la plaine du Mono en eaux douces permanentes 
entraîneront sans doute une rapide chute des activités et par voie de 
conséquence un renouvellement des conditions du milieu. 

Au total, d'importants problèmes environnementaux se posent 
dans la .région. consécutifs aux aménagements introduits par l'homme s u r  
les milieux physiques marin et continental. La mise en place d'une 
organisation structurée pourrait apporter des résultats fiables afin d e  
répondre au comportement du milieu littoral. 

3.4. - La gestion de l'environnement côtier 

Les resultats et les conséquences de certaines actions d e  
développement ont déclenché récemment la nécessité d'intégrer les 
enjeux environnementaux dans les programmes de développement afin 
de gérer de façon globale le milieu. 

Les changements intervenus sur la cBte du golfe du Bénin et les 
transformations au niveau des éc«syst&mes sont autant d'éléments qui 
résultent d'une politique générale sans aucune équation des aspects 
fondamentaux et leurs relaticms. La gestion de I'environnemcnt, n'étant 
pas une démarche simpliste, évoque une action pluridisciplinaire devant 
amener à des résultats fiables permettant de définir les orientations 
globales et de préciser la nature, les méthodes, les contraintes et les 
possibilités des aménagements. 

3.4.1. - L'dtude d'impact 

Le développement optimal des ressources, la croissance 
technologique sont indubitablement des enjeux importants qui ne 
doivent pas mettre à l'écart la gestion et la protection de 
l'environnement. Cette démarche qui considère environnement et 
aménagement comme étant deux notions étroitement liées, s'inscrit dans 
des projets de développement sur la base d'une étude préalable 
d'impact. Elle est fondamentale pour les écosystèmes littoraux fragiles et 
la diversité des intérets qui s'y manifestent. 

L'étude d'impact resulte du principe du projet d'aménagement et 
constitue l'ensemble des travaux fondamentaux et appliqués; l 'ensemble 
des concertations, préalables B la mise en oeuvre d'un plan de 
développement. Elle tient compte de l'intégration harmonieuse du projet 
dans son environnement. 

Noiw ferons part des orientations globales de cette étude, qui sont 
connues de tous et donnerons des exemples qui montrent l'intérét de 
cette méthode. La demarche consiste d'abord, à accepter le projet 



d'aménagement et à définir des études techniques et financières; 
ensuite, à établir l'état du domaine à aménager en prenant en compte les 
éléments de l'environnement, leurs incidences; enfin, à considérer les 
concertations. II ne peut pas être exclu dans cette approche globale 
Itintér&t du public: l'information et les prises de position. L1enqu&te 
publique donne alors une grande ouverture à la question et permet 
d'assurer une parfaite intégration. 

Parmi les travaux portuaires réalisés sur la cote dans le golfe du 
Bénin et les barrages sur les fleuves, tous n'ont pas fait l'objet dt8tude 
préalable. La construction du port de Cotonou a été étudiée sur modèle 
physique (Sireyji~l, 1977). Les modifications constScutives à son 
implantation étaient connues mais, seulement le rythme d'évolution des 
problèmes engendrés est rapide, ce qui pose la difficulté d'un plan de 
restauration de la partie de côte en érosion. Le barrage d'Akossombo, sur 
le fleuve Volta au Ghana, n'aurait pas fait l'objet d'étude globale. 
L'analyse de l'état de son environnement démontre que la dynamique 
actuelle aurait da être déterminée par des études sur modèle physique 
qui auraient prevu les figures morphosédimentaires et permis 
d'identifier les répercussions sur l'environnement. Par contre, dans le 
cadre du barrage de Nangbéto ou du projet de barrage à Adjaraila, situés 
sur le fleuve Mono, et de l'aménagement de la côte, des études d'impact, 
d'ordre physique (hydrologie, inondation, sédimentologie, éros i  on  
fluviale, 6rosion marine, 6cologie) soutenues par des modélisations 
physiques et mathématiques ont été menées. Cette démarche permet de 
comprendre et d'évaluer les différents comportements et réactions que 
soulèverait la construction des ouvrages. 

Pour optimiser les capacités hydrologiques du fleuve à I'aval du 
premier barrage en service depuis 1987, un second en projet a fait 
l'objet d'étude d'impact comportant des séries de campagnes de mesures 
en nature (topographie, bathymétrie fluviale, sédimentologie e t  
géomorphologie de l'ensemble du système). Cette approche constitue 
l'état initial qui repose sur les données antbrieures de terrain relatives à 
l'étude du barrage en service et sur la gestion réelle de son 
fonctionnement depuis cinq années. Sur le plan morphosédimentaire, les 
prévisions indiquent que la partie à l'aval du projet de barrage n'est pas 
encore erodee par les effets induits du barrage actuel. L'hydrologie se 
caractérise par un débit permanent de 40 B 50 m31s pendant toute 
l'année alors qu'avant la construction du barrage de Nangbéto, le débit 
était nul durant une longue période de l'année. Le barrage en projet 
devrait assurer la stabilité de ce débit, voire entrafner son augmentation. 
La gestion des eaux des deux barrages n'aura pas à engendrer des 
inondations alarmantes, ni  des érosions imprfvisibles. L'analyse prévoit 
par contre des effets négatifs sur le milieu physique au droit de 
l'ouvrage suite aux lâchures: l'érosion latérale du lit à cause d'un fond 



rocheux amenera la destruction de l'habitat et les périmètres immédiats 
mis en culture et la fourniture plus ou moins importante de sédiments à 
la zone située à l'aval. Les calculs afférents au volume sédimentaire 
montrent que le barrage en projet piégera environ 200 000 tonnes, ce 
qui traduira une Iégere baisse supplémentaire à cellc causée par le 
barrage existant; donc, son impact sera tres limité sur l'apport 
sédimentaire à la zone c6tikre. L'ensemble des effets, ii moyen et long 
termes, engendrera une diminution de 8 à 9% sur un volume estimé à 

100 000 m3/an. Les estimations pour la durée d'évacuation des 
sédiments à l'aval barrage sont de l'ordre dc 25 à 50 ans. Dans cettc 
perspective, la zone littorale sera siijct à des modifications des 
6cosystemes. D'une manière ou d'une autre, les effets induits par le 
premier barrage seront amplifiés par celui en projet. Bien qu'on ait dans 
l'ensemble une approche des problemes à venir et sachant ce à quoi s'en 
tenir, les chiffres restent indicatifs. I I  peut se passer des faits de n a t u r e  
qu'on n'est pas censé cerncr ct qu'il y ait par conséquent des distorsions 
perturbant plus ou moins rapidement les situations. 

II apparaît donc de cette étude la "photographie" du futur milieu, 
le  comportement environnemental et les prévisions pour lesquelles il 
faudrait prendre des mesures. 

3.4.2. - La gestion des ressources non-vivantes 

La fragilité du milieu littoral attestée par les rapides dégradations 
incite à sa protection et à son utilisation judicieuse. Les lagunes, la 
mangrove et la frange cûtiere sont des ressources dont la gestion 
conviendrait pour le developpement économique. Nous suggérons 
quelques approches en vue de leur exploitation rationnelle. 

En fait, la gestion de l'environnement suppose la mise en place de 
mesures devant réglémenter l'usage des écosystèmes; des structures et 
des moyens en vue d'assurer leur développement. L'éducation et 
l'information sont des 6lements importants de la gestion. G6n6ralement, 
l'une des raisons des Çchecs de programme est la non-information des 
collectivités locales sur les responsabiiites ou les rotes qui leur 
incombent. Dans un contexte de consultations générales, la mise en place 
de réseaux d'éducation devrait &tre le second acte pour susciter la 
participation collective au programme de développement et le respect 
des r&gles. II est kgalement important de souligner l'organisation des 
utilisateurs du milieu en institutions ou collectivités; ce qui 6voque la 
méthodologie d'approche convenable pour l'exploitation, les techniques 
appropriées et la programmation. Cet aspect conduira à éliminer l'action 
solitaire ou individuelle qui souvent est facteur de dcstruction; étant 
donné qu'elle est fondée sur Iiintt?r&t personnel. La détérioration de la 
collectivité "Toffinu", residant dans la lagune Nokoué au Bénin, est due à 
Ii6clatement de l'organisation sociale à cause du travail individuel ou 



d'une organisation permettant une exploitation en désordre du milieu 
détruisant ainsi l'équilibre de l'écosystème. 

3.4.2.1. - La privatisat ion des lagunes 

Le schéma que nous proposons rél'lkte l'esprit de privatisation 
d'une entreprise. I I  s'agira d'iine large priv;ttisittion qui rcgroupcrii les 
utilisateurs du milieu en système de repimcs capable de faciliter une 
intégration collective. L'examen des problEmcs qui sont attachés à 
t'écosystème démontre la baisse du volume de production et  la 
disparition de certaines espèces. Si les causes sont celles que nous avons 
évoquées plus haut, il est important de signifier que Ics modes 
d'exploitation expliquent la dégradation du milie~i. C'est justement sur ce 
point qu'il convient de mettre l'accent cn vue de la gestion et du 
maintien de  l'équilibre écologique. 

L'approche passera par l'octroi de droit d'exploitation a u x  
organisations. Celles-ci devront créer des dispositions légales auxquelles 
les souscriptions resteront liées. Cet aspect nous semble fondamental 
dans la mesure où la garantie de l'équilibre de l'environnement est la 
mise en place de l o i  de textes d'application. Cette logique juridique, 
dans le contexte lagunaire, devra être accompagnée d'études appliquées 
du fait du caractère instable du milieu. L'exploitation des ressources sera 
fondke sur des données fiables de recherches; la privatisation se 
chargera de prendre en compte ces études de maniEre à cerner et à 
maîtriser les cadences des variables qui caractérisent I'Éeosystèmc. 
Autrement dit, les organisations créeront les modes d'exploitation en 
fonction des différents états prédominants des eaux lagunaires au cours 
de l'année. Un autre point qui nous semble aussi important est la mise en 
commun des ressources humaines potentielles. Les récensemcnt 
montrent clairement l'importante population résidant autour des 
lagunes. Ce régime d'exploitation devra en tenir compte et créer des a i r e s  
protégées ou des concessions lagunaircs; ce qui équivaudrait à 
l'organisation sociale, à l'annulation de l'exploitation anarchique du 
milieu. L'éducation et la formation constitueront un point aussi capital 
dans la mesure oh la privatisation ou le régime d'exploitation apportera 
sans aucun doute un changement dans les habitudes; s'adapteront-ils 
pleinement aux rkgles de la gestion ou vont-ils les interférer avec les 
pratiques purement traditionnelles? Non seulement la sauvegarde de 
I'environnement restera un objectif principal, le dEveloppement de la 
production, donc l'économie. devra connaître un essor et par voie de 
conséquence une harmonie sociale. 

L'organisation de la communautf. de privatisation s'articulera 
autour de l'engagement, de la responsabilitf. et de la coordination. La 
mise en commun des forces pour une exploitation rationnelle des 
ressources nécessitera une organisation conséquente du travail. 



Lorsqu'on prend l'exemple de l'ensemble du système lagunaire du Togo, 
la mise en oeuvre d'une telle approche sera etroitement liée à l'évolution 
future du cordon lagunaire à l'aval-derive des ouvragea de protection 
d'Aného. Les résultats du modèle et les donnees de terrarn m o n t r e n t  
avec certitude que moyen et long termes, I'aménuisement du cordon  
entraînera une ouverture quasi-permanente et la lagune sera soumise à 
une salinisation importante. ce qui ne permettrait pa.i le développement 
d'une action collective. 

Pour pallier ce phénombne de sursalure, g r k e  à la morphologie 
d'ensemble de l'estuaire et de l'existence d'un pont avec un étranglement 
étroit, le contrôle de l'invasion des eaux marines pnurrait sc faire par la 
mise en place d'un barrage-régulateur. En dehors de ce site qui présente 
quelques inconvénients, notamment, la profondeur du chenal atteint 10 
m. la partie étroite du chenal lagunaire reliant la grande lagune à cclle 
d'Aného peut recevoir cet ouvrage cn vue du maintien dc l'fquilibrc des 
parametres physico-chimiques du milieu. Dans ce cas, la pctitc lagune de 
Zowla ne serait pas épargnée des effets des eaux marines. 

3.4.2.2. . La gestion de la eate 

Partout. le trait de c$te recule; le phénomEnc est in6versible. 
mais i l  est important de mesurer son ampleur, de connaître sa vitesse, 
de localiser et de différencier les secteurs par importance du recul. 

Depuis 1987, le projet d'elude sur l'trosion cbtikre au Togo B 
adopter un plan de suivi du phenomène. II consiste: au levf du trait de 
c8te par système de polygonation ou de triangulalion; au levé de profi ls  
de plage A partir des bornes implantées tout Ie long de la cAte ou à 
défaut (lorsqu'etles sont emportées par la mer ou par l'homme) à partir 
des clous fixés en bordure de la route côtière; ces rephes sont nivelles et 
rattachés au système geographique national; au levé sédimentologtque 
dans le profil de plage. entre l a  haute plage et le bas de l'estran, tout l e  
long de la cOte et sur le proche plateau continental; au leve 
bathymétrique du proche plateu continental, la zone de petits fonds 
entre la zone de déferlement jusqu'à une distance de 400 m du rivage, 
correspondant aux profondeurs variant entre -10 et -12 m. Ce sont des 
activites réguliéres. surtout en ce qui concerne les levés topugraphiques, 
qui apportent des précisions dans I'évolutinn de la c6te à court terme. 

Ce mode de gestion des données de terrain, ajouté aux études 
existantes sur l'océanographie cbtière, sur la géomorphologie, sur le 
transit sedimentaire et sur la cartographie permet de definir et de 
maîtriser l'équilibre précaire des plages. I I  constitue une base 
fondamentale pour l'exécution de différents travaux de défense et 
d'aménagement de la c0te. C'est ainsi que, lors de la construction 
d'ouvrages de protection des secteurs de la cAte togolaise, la synthèse d e s  



résultats des différentes campagnes a été trEs judicieiisement u tilisée, ce 
qui a d'ailleurs fait évoluer rapidement la mise en oeuvrc des op6rations. 

Cependant, des travaux complémentaires rcstent à faire compte 
tenu des connaissances actuelles de l'ensemble du phénomène dans le 
moyen et le long termes; i l  s'agit partictiliérement des mouvements 
sédimentaires. Le facteur principal du phénoméne 6tant le blocage ou la 
limitation des apports à la dérive littorale, à cause de la jetée du port et 
de l'exhumation progressive du beach-rock oblige la connaissance des 
mouvements sédimentaires perpendiculaires et  du volume de sables 
remis en suspension par les vagues à la c6te. La méthode des sables 
radioactifs serait la plus appropriée car clle permet le suivi de la 
migration au cours du temps. Cette estimation serait prépondérante pour 
les prévisions de  l'évolution du trait de c6te dans les zones de protection 
et surtout en direction de l'Est. 

Les lagunes et la zone c6tiére subissent la pression des activités 
humaines liees il la forte concentration démographique et au rejet dans 
ces écosyst&mes des déchets urbains et industriels. 

En effet, le développement des villcs s'accompagne de g r a n d s  
maux dont celui de la pollution. I I  en résulte une dégradation ou une 
altération de milieu littoral qui se manifeste d'une part, par l ' envasemen t  
des plans d'eau lagunaire (l'exemple des lagunes de Lomé et de Cotonou) 
qui est dlt non seulement à la dynamique des particules sur les versants, 
mais aussi A l'action anthropique de diverses manières: les rejets de 
déchets de toute nature (les abords sont transformés en dépotoirs); 
d'effluents domestiques et industrielles (les eaux sales, sans traitement, 
sont drainees directement sur la plage) et d'autre part, par le rejet des 
produits phosphatiers dans la zone ceitiére, par les déversements 
occasionnels ou permanents du trafic maritime et aux industries situées 
en bordure de mer. I I  importe de mettre en place un  programme dont 
l'objectif sera d'ttablir l'état de salubrité du milieu littoral, de faire les 
diagnostics des sources de pollution affectant la qualité du milieu et l e u r s  
impacts sur les ressources vivantes. I l  pourra être étendu aux cours 
d'eau alimentant les lagunes. 

En définitive, le phénoméne d'érosion se situe au coeur des 
probl&mes de  l'environnement littoral. qui plus est, exacerbés par la 
pression des actions anthropiques. Manifestement, le milieu littoral se 
dégrade, les écosystèmes perdent leur r61e de production biologique. 
Cependant, la restauration est possible par une prise en charge collective 
des problèmes fondée sur une organisation adéquate. 


