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Résumés

forte pression sur la grande faune et son habitat, quelques rares hippopotames
restent présents dans les zones humides. Aujourd’hui, ces habitats sont menacés
de disparition car les agriculteurs veulent les exploiter. Ils considèrent d’ailleurs
les hippopotames comme nuisibles car les cultures vivrières souffrent très
souvent de dégâts quand ces animaux sortent de l'eau. De plus, une part
importante de la population habite sur les franges des sites de concentration des
hippopotames. La sauvegarde des hippopotames et des habitats passe par la prise
en compte du contexte local, notamment des activités des populations humaines.
Un projet en cours vise la reconstitution d'un réseau d'îlots d'écosystèmes pour la
préservation des habitats des hippopotames.
Mots clefs : Explosion démographique humaine — Espèces menacées — Habitat

Élie Ahokpé : « Le centre écologique du projet d'aménagement des massifs
forestiers d'Agoua, des monts Koufé et de Wari-Maro »
L'acquisition d'informations scientifiques fiables sur les ressources naturelles
constitue une activité d'importance pour le Projet d'aménagement des massifs
forestiers d'Agoua, des monts Kouffé et de Wari-Maro (PAMF).
En appui aux activités de recherche et études écologiques sur ces trois massifs
forestiers et leurs environs immédiats, le PAMF a décidé d'installer un centre
écologique à l'intérieur de la forêt classée de Wari-Maro. Ce centre, unique en
son genre au Bénin, aura un intérêt scientifique, socio-économique et
éducationnel ; il s’adressera aux chercheurs, étudiants, populations riveraines et
touristes.
Mots clefs : Recherche — Éducation — Développement

Safouratou Alfa Gambari Imorou, Brice Sinsin : « Les éléphants dans la zone
cynégétique de la Djona au Bénin. Régime alimentaire et utilisation de l’espace »
L’espace géographique exploité par les éléphants a été exploré et a fourni des
données sur la dynamique de leur domaine vital dans la zone cynégétique de la
Djona (ZCD) au Bénin, en fonction des saisons. Il ressort que l’aire vitale des
éléphants a connu une extension dans les terroirs villageois.
Le régime alimentaire des éléphants a été précisé en liaison avec la phénologie
des espèces appétées. En moyenne, 8 espèces végétales sont régulièrement
consommées dans la ZCD. Il s’agit de : Piliostigma thonningii, Strychnos
spinosa, Cassia sieberiana, Acacia sieberiana, Balanites aegyptiaca, Diospyros
mespiliformis, Adansonia digitata et Detarium microcarpum. Comme leur aire
vitale, le régime alimentaire des éléphants dans la Djona varie en fonction des
saisons. Il a été constaté qu’il y a plus d’espèces consommées entre août et
octobre (période humide) qu’entre novembre et décembre (période de maturation
des cultures) et qu’entre janvier et mars (période sèche). Ces données indiquent
que les ressources alimentaires ne sont pas régulièrement disponibles dans le
temps et que les espèces sont appétées différemment selon leur stade
phénologique.
Le suivi quotidien des éléphants a permis d’identifier 59 groupes correspondant à
un effectif estimé de 361 éléphants, composés de 36,8 % d’adultes, 18,6 % de
subadultes, 21,6 % de jeunes et 23,4 % de petits. Comparé aux estimations
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© Julien Marchais, programme Enfants et éléphants d'Afrique – Des éléphants et des
hommes «Groupe d'enfants de Boromo en classe Nature, réserve naturelle des Deux
Balés, Burkina Faso»
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© IRD / Jean-Jacques Lemasson – Sénégal. Vol de Sarcelles d'été (Famille:
Anatidés, Annas querquedula). Première zone humide d'importance au sud du
sahara, le parc national des Oiseaux du Djoudj (12 000 ha) est essentiel pour
l'hivernage des migrateurs d'Europe du Nord et d'Afrique de l'Ouest (environ 3
millions d'oiseaux transitent, plus de 400 espèces dénombrées). Classé au
patrimoine mondial de l'Unesco (1971) le parc national des Oiseaux du Djoudj
compte parmi les premiers parcs ornithologiques du monde.
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