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Les structures sableuses et rocheuses sont bien réparties dans le golfe du Bénin, portant des 
habitats variés de géométrie contrastée, notamment le grès de plage ou le beach-rock, 
formation sédimentaire consolidée, issue de la cimentation du substrat par le carbonate de 
calcium, le fer ou la calcite. Il a un rôle dissipateur d’énergie des vagues. Il héberge de la 
faune et de la flore. Ce travail montre l’interdépendance entre les ressources physique et 
biologique, situe le niveau de vulnérabilité du beach-rock. 
 
Les pressions hydromécaniques et les actions biochimiques sont remarquables sur la côte du 
Togo, particulièrement sur le grès de plage, témoin d’une ancienne plage. Ce substrat 
consolidé à l’interface des conditions margino-littorales s’est développé aux rythmes 
irréguliers du flux sédimentaire, des phases climatiques sèche et humide, des superpositions 
d’eau douce et salée. Son exhumation, offre aux espèces benthiques, aux plantes, notamment 
les algues et les oursins. Les relevés établis apportent des informations complémentaires à la 
faible base de données existantes sur la biologie côtière. Peu d’auteurs sont dans ce secteur 
scientifique ; l’attention est largement porté sur l’inventaire des espèces de tortues. 
 
Quelques indications sur les algues marines du golfe servent de référence à la revue que nous 
avons essayé de monter ; elles sont microscopiques, identifiées pendant les périodes 
d’upwelling. La faune est très diversifiée sur la frange marine. Le beach-rock constutue pour 
elles, une grande possibilité d’ancrage. Il est source  de  nourriture pour les animaux 
herbivores tels que les Mollusques, Gastéropodes et Bivalves, les Crustacés Cirripèdes, les 
Echinodermes, les Spongiaires et les Cnidaires. Au total, 38 espèces d’invertébrés marins 
(Mollusques, Crustacés, Echinodermes, Bryozoaires, Spongiaires et Cnidaires,…) ont été 
recensées sur la formation.  
 
Les substrats rocheux constituent un milieu écologique propre à certaines espèces marines qui 
s’agrippent, se multiplient et colonisent la surface. Le beach-rock attire les espèces végétales 
et animales qui s’y réfugient, l’habitent tout en se nourrissant de la calcite magnésienne. 
 
Le beach-rock se dégrade sur les trois premières dalles supérieures, sur une épaisseur de 45 
cm. Son état dans le segment de côte montre la forte sensibilité, le degré élevé d’attirance et le 
volume important de matière disponible pour nourrir cette importante faune côtière. La 
dégradation constatée et mesurée des dalles, non seulement provient des forces compressives 
des lames d’eau dans les joints de stratification et dans les diaclases peu ouvertes liées à la 
thermoclastie, démontre que le formation est vulnérable après 20 ans de résilience au 
minimum à l’action biologique.  
 
L’animation des vagues entretient l’action hydro-mécanique qui dégrade la structure à cause 
de la disposition déjà fragile des dalles ; celles-ci débitent en morceaux de géométrie variable, 
allant des blocs aux pans de dalles importants.   
 


