AFRIQUE OCCIDEN'I'ALE

3.1.d. LE COMPLEXE LAGUNAIRE DU LAC NOKOUE Er DE LA LAGUNE DE PORTO-NOVO
<BENIN)

par Bernard COLLEUIL & llervé TEXIER
1.

Géographie et morphologie
Situation: Sud-est de la République Populaire du Bénin. Le lac
Nokoué et la lagune de Porto-Novo sont compris entre les parallèles
6°25' et 6°30'N et les méridiens 2•20• et 2°40'E.
SuC'face <à l'étiage):
20 km2.

Lac Nokoué: 160 km2, lagune de Porto-Novo

Paysage: le lac Nokoué est t•elié directement à l'océan Atlantique
par le chenal de Cotonou. Les relations avec l'océan peuvent
cependant êtl:'e interC'ompues par la formation plus ou moins
saisonnière d'une flèche sableuse. Il est alimenté en eau douce par
les fleuves Ouémé et So et par les pluies et le ruissellement. Le
chenal de Totché le relie à la lagune de Porto-Novo qui se prolonge
à l'Ouest par la Badagry-Creek dont le tracé se poursuit sur plus de
100 km jusqu'à Lagos. Le delta de l'Ouémé sépare les deux lagunes.
En période de crue (septembre - octobre>, les basses plaines sont
submergées à l'exception de quelques bourrelets de berges où sont
installés les villages sur pilotis.
Horphométrie: le lac Nokoué a un fond légèrement ondulé subdivisé en
trois bassins: Ouest, Central et Est séparés par deux rides de
direction Nord-Sud (fig. 3.11).
Les profondeurs sont comprises entre O,S et l,S m à l'étiage. Dans
les cuvettes, la tranche d'eau n'excède pas 3 m. Les plus grandes
profondeurs s'observent dans les chenaux où elles peuvent dépasser
10 m (Chenal de Cotonou>.
Dans la majeure partie de la lagune de Porto-Novo, les profondeurs
sont comprises entre 0,7 m et 1,10 m. Un chenal longe la rive NE de
la lagune.
2.

Géologie
a. Géologie générale
Le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo constituent un grand
ensemble lagunaire situé au noeud de trois structures géologiques
et géomorphologiques qui sont:
- Les plateaux sub-hol:'izontaux du Continental Terminal à l'est et
à l'ouest,
L'échancrure du bassin inférieur de l'Ouémé-So, longue de 90 km
pour 20 km de large dans sa partie la plus méridionale,
- Les cordons littoraux Ogolien et Holocène au sud.
b. Sédimentologie (fig. 3.12>

188

WESTAFRICA

Lithofaciès sablo-argileux subdivisé en sables (20~>. vases (14")
et faciès intermédiaires (664'). La dimension moyenne du sédiment
est de lS0.10-6 dans le lac Nokoué pour 2so.10-6 dans la
lagune de Porto-Novo. La matière organique d'origine végétale peut
représenter jusqu'à 204' du sédiment dans la partie occidentale du
lac Nokoué.
Les argiles sont principalement représentées par les smectites et
la kaolini te.
c. Paléolimnologie
Transgression Inchirienne:
"Continental Terminal".

développement

de

falaises

dans

le

Régression Ogolienne: climat sec jusqu'à 23 000 ans BP, formation
de glacis au pied des falaises. Climat humide de 23 000 à
11 000 BP : creusement de vallées profondes.
Transgression Nouakchottienne: création d'un vaste système de rias
dans le réseau hydrographique préexistant. L'importante dérive
littorale qui isole les rias de la mer est à l'origine des lagunes
actuelles.
L'époque récente est marquée par une légère régression.
3.

Climat
~:

Aw 6 (Cotonou)

4 saisons principales: saison sèche (novembre à mi-mars), saison
pluvieuse <mi-mars à août>, saison sèche <août à mi-septembre>,
saison pluvieuse <mi-septembre à octobre>.
Insolation: Moyenne annuelle: 2300 b.année-1.
Cenv. 210 h), minimum en juillet <env. 130 h).
Vents de secteur sw, vitesse
sauf Harmattan (décembre-janvier> de
annuelle: 3, 5 m. s-1. Prédominance des
l'exception de décembre et janvier
secteur N.

~:

Maximum en février

moyenne annuelle 3,S m.s-1
secteur N. Vitesse moyenne
vents de SW toute 1' année à
où souffle l'Harmattan de

Pluviométrie (fig. 3.7>: Moyenne annuelle (Cotonou, 1977): 106,8 mm
(écart type: 93 mm>. Maximum en juin (341,8 mm), minimum en décembre
Cl8,6mm>.
Evaporation: Après un maximum en février-mat's de 1' ordre de 4 à
5 mm/jour,
l'évaporation décroît
jusqu'en
juin-juillet
(2 à
3 mm/jour> puis atteint un second maximum en octobre-novembre et
redécroît ensuite.
La hauteur annuelle évaporée sur le bassin inférieur de l'Ouémé est
estimée entre 1400 et 1500 mm.
Température de l'air: Moyenne annuelle maximum <Cotonou, 1977):
29,6°C <écart type: l,5"C). Moyenne annuelle m1n1mum (Cotonou,
1977) : 2Z,24°C (écart type: S,7"C). Moyenne et écarts types
homogénéisés sur 37 ans (fig. 3.7).
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Lac Nokoué: carte de la végétation
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LÉGENDE (Figure 3.111

[il..

Village

[]]

Village lacustr<

D

Limlle schéma! 1que des zones périodiquement inondées.

Bathymétrie
Equidistance des uobathes =25 cm. Niveau du Llc Nol<oué :0 (I.G.N.)+ 70 cm

Zones périodiquement inondées
Végétation d'eau douce à Aspilio afrirona {CompoS!tacl,
[pom9ea oq1J11tiôll (Convolvulaceae), NymphJJea lotuJ
(Nymphaeaceae) en période de crue
l'raitic' basses à Prttpal1111i •ariMtum (Gramrncac)

Echinoch/oa pyramida/U, Vtlivaio nirntana et Phragmitu
au11mlù (Grammeae)

Typha aus11alis (Typhacœc)
Vouia cuspidata{Gtamincae) S(Jbanio pubtscens
(Papilionaceae)

Mangroves à Rhizophora mctmoJO {Rhi.tophoraccae}
et Avic.:nnio ramiMns (Avicenniaceae) ou à A. raminans seul

Fourrés d'AcroSfichum aurtum (Pléridophytesl
Forèts marécageuses dégradées à Raphia
Zones d'accumulation de l'isri4 stmtiotts (Aaceac) en
période de crue

Zones non inondables
Végétation des bras de la So à MarisC11s ligularir. Andro(JOtOn tayanus (Gramineac), Jlyptü lanaolata ( Labl.at.:ie)

cultures el plant3tions villageoises

Cocos nucrfcra (Palmcae)

Elacit gu1nun.tir (Palmeac)
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Humidité 1."elative <Cotonou): Moyenne
moyenne annuelle des maxima: 7~~-

4.

annuelle

des

minima:

69'J..

Hydrographie et hydrologie
Le
volume moyen
du lac Nokoué est d'environ 2~0.106m3,
il
résulte de l'équilibre entre les appocts d'eau douce continentale ou
d'eau mat"ine, les dévecsements dans l'océan à Cotonou et Lagos el
l 'évapoC'ation.
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La crue est synchrone avec la saison des pluies de la région
centrale du Bénin (fig. J.7, Djougou) d'août à novembre. Pendant
cette période, les eaux peuvent monter de 1 m el le volume du lac à
la crue est alors de l'ordre de J30.106m3. La pénétration de
l'onde de marée n'est pas en phase dans les deux lagunes et le
chenal de Totché subit périodiquement des coul."ants d'une vitesse
supél"ieure à 2 m. s-1 permettant un intense autodl:'agage entC'e les
deux plans d'eau.

Caractéristiques physico-chimiques

~.

En l."aison de la faible épaisseur de la tranche d'eau, on note une
absence de stratification des eaux de la lagune.
Température: Elle val."ie de

2~,6°C

le matin à 32°C le soir.

Transparence: Elle croît d'est en ouest de 14 à
la crue, la transparence diminue jusqu'à 3,13.

32~

(à l'étiage>. A

fil!: Les vadations du pH sont surtout liées aux pluies sur le lac,
mais les écarts restent faibles: pH 7 ,2 à 7 ,6; variations de 0,4
(fig. 3.13)
pH
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Moyenne de la vaC'iation temporele du pH à la suC'face
et au fond du Lac Nokouè

Ca•actéristiques chimiques: Les variations de salinité reflètent la
complexité des échanges entC'e les lagunes et l'océan.
Elles dépendent principalement de la fermeture ou de l'ouverture du
chenal de Cotonou et de leur interaction avec les périodes de crue
ou d'étiage. Voit' tableau 3.9.
Tableau 3.9: Variation de la salinité Cg.l -1)
situations dans le lac Nokoué.
CRUE
Chenal fermé
Chenal ouvert

en

fonction

des

ETIAGE
6,6 g.1-l
9,5 g.1-l

Quelle gue -soit la situation considérée, des écarts
existent d'est en ouest et du nord au sud <fig. J.14).

importants
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•
N

Figure J.14
6.

Zonation hydrologique du Lac Nokoué relativement
à salinité (1978-1980).

Macrophytes (fig. 3.11)
- Le système lagunaire est essentiellement bordé d'une prairie basse
à
Paspalum
vaginatum,
Echinochloa
pyramidalis,
Vetiveria
nigritana, Phragmites australis s'étendent en rideaux denses à la
limite des zones inondables.
Présence de Typha australis et de fourrés d'Acrostichum aureum où
la salinité est la plus forte et l'adoucissement des eaux par la
crue est la plus lente (berges SK du lac Nokoué).
- L'influence des apports d'eau douce est plus marquée sur les bords
de la lagune de Porto-Novo que sur ceux du lac Nokoué.
-

A la saison des pluies se développe une végétation flottante qul
dérive sur les lagunes: Pistia stratiotes, Aspilia afrlcana,
cyperus papyrus, Ipomoea spp., etc.

- Aux débouchés du chenal de Cotonou subsistent des vestiges d'une
ancienne mangrove avec quelques témoins d'Acrostichum aureum et
Avicennia germinans.
7.

Phytoplancton
Chlorophycées, Cyanophycées, Bacillariophycées.

8.

Invertébrés
a. Zooplancton: Foraminifè•es, Ostracodes, Copépodes.
Lagune de Porto-Novo: Jadammina polystoma Ceaux dessalées>,
Ammonia beccarii et Neomonoceratina (eaux plus salées).
Lac Nokoué: Mêmes associations + Clith•o cytheridea mais Acac-tia
clausi est l'espèce dominante et ubiquiste.
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Tableau 3.10:

Salinités moyennes dans les diverses parties du Lac Nokoué - Mean salinities
in Lake Nokoue.
Partie centrale B

Partie est A
Eaux
Crue
Eaux
November oligohalines oligohalines
(Z4fo.,)
( l '1.o) it
1978
Etiage
Hars
1979

Crue
Octobre

Eaux
Eaux
oligohalines mésohalines
( 3'1.o )

Eaux
douces

( 5'1.o)

Eaux
oligohalines
( 41. .. )

Eaux
mésohalines
( 7'1.o)

Eaux
mesohalines
( 5'1.o)

Eaux
mésohalines
( 8'1.o)

Partie ouest C
Eaux
Eaux
mesohalines mesohalines
( 6'1.o)

( 71. .. )

Eaux
Eaux
mésohalines mésohalines
( 8'1.o )

( 8. 5'1.o)

Eaux
douces

Eaux
douces

Eaux
douces

Eaux
douces

Eaux
douces

Eaux
mésohalines

Eaux
mésohalines

Eaux
mésohalines

mi-Janvier mi-Mars
Eaux
Eaux
polyhalines polyhalines

1979

Eaux
Etiage
Février- mésohalines
( 7'1.o)
Hars

( 9'1.o)

(121..o)

(13"foo)

(19"foo)

C19.5o)

1980

it

Salinité moyenne de la zone considérée.

..,~
Cil

-

\0

V>

>

":i
:::i

~

AFRIQUE OCCIDENTALE

b. Faune benthique
senilis,
Anadara
__o_r_b_u_l_a~--'t~r~i~g~o~n=-a,
mollusques:C
Principaux
Crassostrea gasar et Pachymelania (faciès sableux>, Tympanotonus
<faciès d'herbiers).
_P_e_n_a_e_u_s~-"d~u~o~r~a~r~u=m•
crustacés:
Principaux
Callinectes latimanus, Goniopsys cruentata,
Clibernhardius africanus.~----~"""""'"--......;:;.::...;;;;..;;:;..;.;.-=...::;..:=.

9.

et
Kacrobrachium
Cardiosoma armatum,

Vertébrés
a. Poissons: par ordre de fréquence:
-

Avant

la

fermeture du
Tilapia

_s_a_r_d_i_n_e_ll_a~~e_b_a,

chenal en 1978: Ethmalosa fimbriata,
melanopleura, :L___zilii, Hemicbromis

fasciatus.
Après la fermeture du chenal: Tilapia melanopleura, I· zilii,
Hemichromis fasciatus, Ethmalosa fimbriata.
comme les Ag amides,
reptiles
Quelques
vertébrés:
Autres
b.
Val."anides, Pélomédusides, Python ides et Elapides. Nombreux oiseaux
ichtyophages tels que: Phalacrocorax, Ardeola, Egretta, Ceryle, etc.
Peu de mammifères: Pteropidés, Sciuridés et Pteromuroïdés.
10.

Activités humaines
La densité de population est grande autour du lac (Cotonou: env.
250 000 habitants) et la principale ressource de pl."otéines provient
des activités piscicoles originales du lac Nokoué <Akadjas>. Les
villages lacustres abritent les familles de pêcheul."s C20 000 à
Le rendement des Akadjas varie de 5 à
30 ooo habitants).
12 t.ha-1.an-l selon les années et les salinités.
Des industries polluantes sont installées sui." le cordon littol."al
entre Cotonou et Porto-Novo où elles épuisent la lentille d'eau
douce superficielle où les rejets liguides s'y infiltrent.

3.1.e. LAGUNES DU NIGERIA
par Philippe DUl''OUR
1.

Géographie et morphologie
Les lagunes de Lagos et de Lekki sont localisées au SW du Nigeria
dans l'Etat de Lagos à la lali tude moyenne de 6°JO'N, entre les
longitudes de 3•12'E et 4°38'E (fig. J.15).
Lekki Lagoon: 247 km2 <Ikusemiju
moyenne 3,1 m; maximale 6,4 m.

and

Olaniyan

1977)

profondeur

Lagos Lagoon: entre 500 et 600 km 2 , (Surface appl."oximative: aucune
indication dans la littél."atul."e, ni carte à gl."ande échelle permettant
une planimétrie sérieuse.> peu profonde (guelques mètres, sauf le
port de Lagos et le chenal d'accès à l'océan: environ 10 mJ.
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Coastal North Africa
Afrique du Nord côtière

2

Sahara
Sahara

3

West Africa
Afrique occidentale

4

Chad Basin
Bassin du Tchad

5

Southern Sudan
Soudan du Sud

6

Eastern Africa
A fr i que orient a 1e

7

Zaire Basin
Bassin du Zaïre

8

Southern Africa
Afrique australe

9

Madagascar

-Capricorn
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