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33
Une protection durable de la nature pour  
le Bénin: Conclusions  
Sustainable nature protection for Benin: 
Conclusions
Peter neuenscHwAnder & Brice Sinsin

Discussion de la méthodologie
Sur le plan mondial, le Bénin fait partie du Sillon Dahoméen ou Dahomey Gap, en dehors 
donc des points névralgiques de biodiversité. En raison de cette situation biogéographique, 
le Bénin ne peut pas concourir aux merveilles naturelles décrites avec beaucoup de publicité 
pour le Bassin Amazonien ou même celles du Bassin Congolais ou des forêts Guinéennes. 
Déjà au 19ème siècle, le Sillon Dahoméen a suscité moins d’intérêt que les forêts humides 
guinéennes ou congolaises voisines qui ont profité des résultats de prospections des 
scientifiques naturalistes. Pourtant la présente documentation démontre l’existence de toute 
une gamme d’espèces qui ont été ajoutées à la liste nationale durant les deux dernières 
décennies ‘remplissant’ ainsi le ‘Sillon Dahoméen’ et augmentant l’intérêt général porté à la 
flore et à la faune de cette région peu étudiée. Le premier but de cet ouvrage est donc de 
stimuler davantage la recherche visant la flore et la faune du Bénin, et ceci dans le cadre 
d’une évaluation bien établie par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). Les rapports récents des points focaux nationaux de la Convention sur la Diversité 
Biologique du Bénin et du Togo ont déjà présenté la problématique, notamment le cadre 
politique et législatif que nous ne répèterons donc plus en détail. C’est au niveau des listes 
sur les statuts des espèces menacées que notre document est beaucoup plus compréhensif 
et complet et servira donc comme base de données pour le futur. 

Deux des catégories employées par l’UICN pour décrire la vulnérabilité d’extinction sont 
EX (disparu) et EW (disparu à l’état sauvage). Etant donné que le Bénin avec ses 114 763 
km2 et des frontières artificielles, fait partie d’un terroir continental, il est difficile de décider 
quelles espèces ont définitivement disparu. Le peu de descriptions de la nature datant de 
l’ancienne République du Dahomey a été fait par des prêtres lorsque les délimitations du 
Bénin d’aujourd’hui n’étaient pas si précises. De ces descriptions on peut juger par exemple 
que le perroquet gris qui ne figure plus sur les listes de notre faune (bien qu’aujourd’hui 
il y ait une petite population sauvage à partir des perroquets échappés à Cotonou), était 
encore commun à Ouidah dans la deuxième moitié du 19ème siècle. De même, il n’est pas 
clair, si ou quand l’autruche a disparu du Bénin comme oiseau sauvage, bien qu’aujourd’hui 
cet oiseau soit maintenu en captivité ça et là. Dans le même document le lion et d’autres 
grands animaux sont décrits d’une zone lointaine dans les montagnes de l’Atacora – où ils 
se trouvent encore aujourd’hui. Il est bien possible aussi que la girafe (Giraffa camelopardis) 
et l’éland de Derby (Taurotragus derbianus) aient existé sur notre territoire au 19ème siècle. 
La première espèce a une population relique au Sud du Niger non loin de notre frontière, la 
deuxième n’existe aujourd’hui que très loin, par exemple au Sénégal. Le bongo (Tragelaphus 
eurycerus) a été exterminé probablement dans les années 1970 de son dernier site dans les 
Monts Kouffé, et le Mangabey (Cercocebus atys lunatus) encore plus récemment de la forêt 
de la Lama. Parmi les plantes, Dodonaea viscosa pourrait être mentionné, bien que ce soit 
une espèce originellement introduite. Trois espèces sont considérées comme disparues à 
l’état sauvage, dont une, Acanthus montanus même rare en cultivation dans le Département 
de l’Ouémé. Dans d’autres cas, comme pour Anthonotha fragrans, Canarium schweinfurthii, 



332

Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest: Une Liste Rouge pour le Bénin    Nature Conservation in West Africa: Red List for BeninProtection de la Nature en Afrique de l’Ouest    Nature Conservation in West Africa

Distemonanthus benthamianus, Nesogordonia kabingaensis (=papaverifera) et Caloncoba 
echinata, seulement un site et souvent seulement quelques individus sont connus au Bénin. 
Dans ces cas, le risque d’extinction est bien tangible et sa compréhension ne demande pas 
une méthodologie sophistiquée.

La méthodologie développée par l’UICN pour estimer d’une manière reproductible et 
scientifique le risque d’extinction des espèces est plus difficile à suivre chez les animaux 
que pour les arbres rares mentionnés et se base essentiellement sur trois types de critères. 
Idéalement, la taille absolue d’une population est la mesure la plus fiable. Pour le cas 
du Bénin, cette mesure n’est connue que de très peu de populations d’animaux, comme 
les éléphants, lions, hippopotames. Pour les petits organismes cette estimation devient 
beaucoup plus difficile. Ainsi des méthodes pour estimer la taille d’une population dans des 
habitats fragmentés, comme c’est souvent le cas, ont été développées pour les papillons, 
ce qui a permis de définir les relations entre la densité de population et leur distribution. 
De même, pour les oiseaux, une application exacte des critères de l’UICN est décrite pour 
la Suisse, où les auteurs ont pu se baser sur des recensements réguliers de toutes les 
espèces, couvrant tout le territoire. Au Bénin nous sommes encore très loin de telles bases 
de données. 

L’hypothèse de travail dans le cas des espèces au Bénin est que l’étendue de l’habitat 
occupé par une espèce est une mesure beaucoup plus pratique que la taille de population. 
Comme l’habitat distinct de forêt dense semi-décidue est fort limité au Bénin, de nombreux 
taxons limités à cette forêt tomberaient donc sur notre Liste Rouge. Ainsi ces forêts denses 
du Sud, pour la plupart mal ou non-protégées, abritent 64 % des plantes menacées au Bénin 
sur une superficie de quelques peu de pourcents du territoire. 

Le troisième volet concerne la diminution récente des populations et de leurs aires de 
distribution. De nouveau, comme les chiffres absolus manquent cruellement, notre estimation 
est dans la plupart des cas seulement approximative. Cet effet est encore renforcé par le fait 
que beaucoup d’endroits au Bénin demeurent très peu prospectés, le nombre d’observateurs 
est faible et les prospections par les naturalistes venant pour bon nombre de l’étranger 
sont pour la plupart de courtes durées. Un effort récent de l’Université d’Abomey-Calavi 
avec une centaine de thèses et mémoires à tous les niveaux a considérablement augmenté 
les connaissances sur la distribution et le statut de vulnérabilité d’espèces particulièrement 
intéressantes, comme attestées dans ce livre. Comme les commentaires dans les différents 
chapitres l’illustrent, la catégorie de menace, notamment une diminution rapide de population, 
est la deuxième raison la plus importante pour mettre une espèce sur la Liste Rouge. De 
plus, l’effet de cette catégorie de menace est souvent renforcé par la destruction des forêts 
denses, c’est-à-dire la diminution de l’étendue de l’habitat. 

L’UICN a récemment développé des critères pour tenir compte des effets régionaux 
d’immigration et d’émigration. Si les immigrations et émigrations sont bien connues, une 
augmentation ou une diminution du degré de menace selon la classification UICN peut être 
envisagée. Malheureusement, les connaissances zoologiques et botaniques dans nos pays 
voisins ne sont pas meilleures et une migration ne peut être suggérée que dans peu de cas. 
Nous savons, par exemple, qu’une bonne partie des éléphants du Togo se sont réfugiés 
au Bénin lors des troubles politiques des années 1990 au Togo. De même, le Bénin abrite 
des populations de lycaons, guépards, et même de lion et sitatunga, qui manquent (ou sont 
très réduites) dans le voisinage de notre pays et qui sont importantes pour la survie de 
ces espèces en Afrique de l’Ouest. Pour ces espèces, le Bénin a donc une responsabilité 
particulière, ce qui se manifeste par la classification de telles espèces dans des catégories 
de menace plus relevées que celles attribuées à ces mêmes espèces par l’UICN. Des 
méthodologies plus exactes pour mieux définir ces responsabilités ont été développées par 
exemple en Suisse, mais nous nous sentons incapables de les suivre à cause d’un manque 
de données de base.

Les effets régionaux sont pourtant pris en compte lorsque des taxa de forêt sont classés 
EN ou VU pour la Liste Rouge du Bénin, malgré le fait que les mêmes plantes soient assez 
communes dans l’un ou l’autre des blocs forestiers. C’est particulièrement important quand 
ces espèces atteignent au Bénin leur distribution extrême, soit à l’Est pour les organismes 
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inféodés au bloc forestier guinéen, soit à l’Ouest pour ceux du bloc forestier congolais. Ce sont 
donc des reliques intéressantes, qui témoignent de la dispersion des organismes à partir des 
foyers résiduels pendant la période sèche et relativement froide pendant les ères glaciaires 
(jusqu’à 10 000 ans avant JC). Ces foyers sont aujourd’hui représentés par la forêt de Taï en 
Côte d’Ivoire et la forêt de Korup au Cameroun, respectivement. Ces organismes à la limite 
de leur distribution au Bénin pourraient bien avoir une composition génétique particulière et 
méritent donc une attention spéciale. En fait, une richesse génétique spéciale des populations 
marginales a été confirmée par des études à large échelle. C’est pourquoi, en prenant en 
compte des populations de toute la région Ouest-Africaine, nous attribuons une catégorie de 
menace plus relevée aux populations à la limite de leur distribution au Bénin. 

Pour des espèces migratoires comme les tortues marines ou quelques baleines, 
poissons, et oiseaux, des sites d’occurrence ont été identifiés au Bénin, qui ne sont pas 
absolument vitaux pour la survie de ces espèces. Nous avons pourtant listées ces espèces, 
même si nous sommes bien conscients que la contribution du Bénin à la sauvegarde de ces 
espèces est probablement négligeable. Dans ces cas, c’est la collaboration internationale 
qui a le plus d’importance. Heureusement le Bénin a signé tous ces accords internationaux; 
reste à les mettre en pratique dans tous les cas.

Au regard des connaissances limitées concernant le Bénin nous avons mis sur notre 
Liste Rouge des animaux qui pourraient bien se trouver au Bénin, mais qui n’ont été 
répertoriés que dans nos pays voisins dans des habitats correspondant à ceux existants au 
Bénin. Nous appelons donc les scientifiques et autres naturalistes amateurs de bien faire 
attention à l’occurrence possible de ces espèces potentiellement nouvelles pour le Bénin. 
Une autre zone grise concerne les observations mal documentées. Dans de nombreux cas, 
nous présumons qu’une documentation scientifique va éventuellement prouver l’existence 
de certaines espèces, quant à d’autres, elles vont définitivement disparaître des listes 
publiées. Notre livre ne sert certainement pas de ‘check-list’ complète et nous sommes bien 
conscients que beaucoup d’espèces qui pourraient encore être mentionnées, n’ont pas été 
incluses. 

Distribution actuelle et protection des espèces en danger
D’un point de vue biogéographique, le Bénin abrite i) des espèces à vaste distribution, ii) des 
taxa, qui y trouvent leurs limites de distribution à l’Est ou à l’Ouest, ainsi que iii) des espèces 
endémiques du pays ou bien du Sillon Dahoméen.

Les espèces limitées au Bénin (ou au Sillon Dahoméen) sont naturellement d’un 
intérêt particulier. L’espèce phare y est le singe à ventre rouge Cercopithecus erythrogaster 
erythrogaster (Zin kaka) qui n’est connu que du Sud du Bénin avec un site au Togo frontalier. 
Le Bénin a une responsabilité internationale de protéger cette sous-espèce. Contrairement 
à l’UICN, nous estimons que la désignation CR pour notre sous-espèce (qui pourrait en 
fait atteindre le statut d’une espèce propre) est justifiée. Parmi les plantes deux espèces 
récemment découvertes peuvent encore être considérées comme endémiques du Bénin 
et du Togo frontalier. Suite à une séparation taxonomique récente une nouvelle espèce 
d’antilope, Philantomba walteri, peut maintenant être considérée comme endémique du 
Sillon Dahoméen. Beaucoup d’autres espèces nouvellement décrites, comme des insectes, 
poissons et champignons mentionnées dans les différents chapitres, sont encore désignées 
comme endémiques pour le moment; mais une recherche future plus approfondie dans les 
pays voisins pourrait bien démontrer une distribution plus large.

Les chapitres de ce livre offrent aussi beaucoup d’exemples d’extensions d’aires de 
distribution avec des cas où les populations du Bénin sont à la limite de distribution de 
l’espèce. Ceci est particulièrement le cas de plusieurs espèces d’arbres, dont la distribution 
en Afrique de l’Ouest a été clarifiée par de récentes flores régionales et nationales. Pour 
d’autres groupes moins bien connus la définition d’une population à la limite de la distribution 
spécifique nécessite des recherches additionnelles. 

A l’intérieur du pays, il restera à savoir où se situent ces habitats particuliers qui 
abritent des espèces en danger et quelles sont les conséquences pour l’installation d’aires 
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protégées. Il faut noter que dans des pays mieux prospectés, comme l’Angleterre, on 
s’aperçoit bien que les sites à protéger sont clairement différents pour les différents taxa 
– un appel à installer des Parcs nationaux dans différentes régions et d’oublier la vision 
d’un seul Parc national abritant toutes les espèces menacées. Au niveau de toute l’Afrique 
une étude des distributions des grands mammifères a démontré que, pour la plupart des 
espèces, seulement 10 % ou moins de l’aire de distribution d’une espèce se situe dans des 
Parcs nationaux. A Madagascar une superposition des distributions de différentes familles 
ou ordres à partir des données multi-taxonomiques, une approche semblable à la nôtre, a 
généré de meilleurs résultats par comparaison à l’approche mono-taxonomique. 

Dans le cas du Bénin, une comparaison des sites d’espèces de plantes menacées avec 
les aires actuellement protégées (Carte 33.1) révèle une grande inadéquation: Dans la 
chaîne de l’Atacora et les forêts du Sud (hors de Pobè, Lama et Niaouli) et le long de la mer, 
une protection officielle des habitats riches en biodiversité et souvent en dégradation rapide 
manque cruellement.

 Ainsi, parmi les forêts, une attention particulière doit être mise (en ordre de priorité) 
sur la forêt d’Ahozon (Pahou), seule forêt côtière de la région, les forêts de Dangbo, 
Ewè-Adakplamè, Lokoli où il existe notre plus grande forêt inondée, Yarpao, Avagbodji, 
Pénéssoulou et Bassila. Les sites tels que Mondo-Tokpa (forêt marécageuse) et Sèmè 
(savane littorale) souffrent d’une dégradation avancée qui nécessite une reconstitution 
immédiate. Pour souligner l’état d’urgence, on peut noter que dans les sites de Pobè, Ewè, 
Ahozon et d’autres il existe des espèces de grands arbres (nommés en haut), qui sont 
confinées à un seul îlot et représentées seulement par quelques individus. Le sort d’autres 
espèces limitées à ces forêts denses du Sud, comme beaucoup d’oiseaux, tortues terrestres, 
amphibiens, primates et poissons, est strictement lié à la protection de ces habitats, qui dans 
la plupart des cas ne jouissent encore d’aucune protection réelle.

En fait, les seules aires protégées traditionnellement dans le Sud du pays sont plus d’un 
millier de forêts sacrées, la plupart d’elles d’une superficie de moins d’1 ha. Ainsi les 2 900 

Carte 33.1 
Aires protégées (gris) et sites 
des plantes en danger critique 
d’extinction (asterisks) (Pour 
détails voir Carte 2.4 et 4.1)  

Protected areas (grey) and sites 
with critically endangered plants 
(asterisks) (For details see Carte 
2.4 and Carte 4.1)
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forêts recensées à la fin du 20ème siècle avaient une surface totale de seulement 18 360 ha 
ou 0.02 % de la surface du pays. Nous avons nous-mêmes été étonnés comment une petite 
forêt de 0,4 ha peut servir comme refuge par exemple au potto et à une sauterelle non-
ailée (Euschmidtia congana), ou dans d’autres cas à des espèces de Papilio ou de l’arbre 
majestueux Parkia bicolor. Malheureusement il serait naïf d’assumer que cette protection 
va être maintenue longtemps. Avec la pression démographique et la perte du respect du 
traditionnel, mais aussi vu la flexibilité des règles traditionnelles, autorisant la coupe d’arbres 
dans ces petites forêts si des offrandes convenables ont été faites aux dieux, une protection 
plus rigoureuse est indiquée pour protéger ces îlots de biodiversité.

Un autre type d’habitat du Sud non-protégé mais hautement diversifié concerne les 
petits points d’eau, où les poissons Nothobranchiidae, dont les œufs doivent souvent passer 
par une période de sécheresse, et beaucoup d’autres taxa de poissons et de tortues sont 
menacés par les pratiques destructrices des populations (usage abusif de savon, destruction 
des habitats par ignorance). Les mêmes problèmes se posent dans les rivières Hlan et 
Iguidi, les seules rivières permanentes dans la zone forestière, ainsi que les chutes d’eau 
au Nord (Kota, Tanguiéta, Tanougou, etc.), qui abritent une espèce locale de grenouille, 
des champignons spéciaux, et quelquefois des caves fréquentées par des chauves-souris. 
De même, les sables côtiers, ainsi que les lagunes avec les palétuviers et/ou papyrus 
représentent des aires importantes soit pour les tortues marines, soit pour le lamantin, le 
sitatunga et beaucoup d’espèces de poissons et d’oiseux, alors que ces aires ne jouissent 
pas de la protection qui leur devrait être due.

Sur papier, les forêts classées, qui se trouvent pour la plupart au Nord et Centre, ont 
des dimensions substantielles et devraient assurer la survie de beaucoup d’espèces hors 
des Parcs nationaux. Malheureusement, la situation réelle est différente. Une grande partie 
de ces forêts a été envahie par les agriculteurs et est aujourd’hui couverte de champs de 
maïs, manioc, acajou, ou de coton. De plus, ces forêts souffrent d’une utilisation abusive par 
le bétail des bergers transhumants. Dans beaucoup de cas, il reste quand-même un noyau 
de forêt plus ou moins épargné qui mérite d’être protégé. Une délimitation nouvelle de ces 
zones suivie d’une protection réelle de ces noyaux en combinaison avec le respect renforcé 
de la législation concernant la chasse, la pêche, la foresterie s’impose donc. La protection 
peut être ciblée en soulignant l’importance de quelques espèces phares comme l’éléphant, 
les antilopes et le buffle ainsi que les grands carnivores.

Le Bénin a déjà fait de bonnes expériences avec la gestion guidée des zones autour 
des aires protégées. Ainsi la gestion des zones cynégétiques dans le nord autour des Parcs 
nationaux permet une participation intéressante de la population de ces zones lointaines et 
déshéritées, qui reçoivent des supports financiers considérables pour protéger les animaux 
de ces Parcs. Ce type de gestion est la raison principale qui justifie que le Parc national de 
la Pendjari compte parmi les meilleurs Parcs nationaux de toute l’Afrique de l’Ouest. Les 
plantations commerciales de teck autour du noyau central de la forêt classée de la Lama 
jouent un rôle semblable. 

Il est maintenant bien documenté que des corridors entre les zones protégées 
augmentent la biodiversité des plantes à grande échelle. Ainsi, autour de la forêt classée de 
la Lama, les parties semi-isolées de forêt dense sont en train d’être liées à la forêt protégée. 
Mais malgré que la richesse en biodiversité dans ces forêts secondaires réhabilitées soit 
documentée, il reste de constater que les forêts primaires ont une valeur irremplaçable pour 
la conservation de la biodiversité. Notons encore que cette biodiversité a un effet prouvé sur 
la stabilité écologique, bien que les modes d’actions responsables soient loin d’être compris.

Au Nord du pays, moins peuplé que le Sud, et notamment dans les Parcs nationaux, 
beaucoup d’espèces à importance régionale ont des populations viables. Leur conservation 
dans les parcs nationaux du Bénin serait encore mieux assurée, si le braconnage à partir 
des pays avoisinants était réduit et les parcs adjacents de ces pays jouissaient du même 
degré de protection comme ceux du Bénin. Mais les mêmes espèces communes au Nord 
sont souvent en forte diminution au Sud du pays. Parmi elles figurent quelques antilopes, 
des carnivores et des oiseaux, etc. Pour ne pas perdre ces espèces sur une grande partie 
de notre territoire, une meilleure protection est absolument nécessaire vers le Sud du Bénin. 
C’est pourquoi nous attribuons une catégorie de menace de l’UICN à ces espèces, malgré 
le fait que leur risque de disparition au niveau du pays entier soit bas. 
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Problèmes scientifiques à résoudre
Il faut d’abord souligner que beaucoup de groupes taxonomiques (comme les scorpions, 
mollusques terrestres, la plupart des insectes, etc.) ne sont pas encore pris en compte dans 
les listes de ce premier document et pourtant les descriptions d’espèces nouvelles à partir 
du Bénin dans ces groupes se poursuivent.

Aussi, les défis face aux problèmes taxonomiques/systématiques sont encore énormes 
dans beaucoup de groupes. Une étude comparative des forêts tropicales et tempérées a 
révélé que le nombre étonnant d’espèces d’insectes, par exemple, dans les tropiques est 
directement lié au nombre élevé d’espèces de plantes. La diversité génétique des plantes 
gouverne donc la richesse en biodiversité d’arthropodes. Heureusement, la biodiversité des 
plantes a été mieux étudiée récemment, aboutissant à ‘La Flore analytique du Bénin’. Pour la 
plupart des autres groupes taxonomiques une œuvre comparable manque encore. Combien 
loin nous sommes encore d’une compréhension totale de la biodiversité est bien illustré 
par le chapitre sur les insectes. Ainsi, deux espèces de coléoptères, parmi les plus grands 
d’Afrique, ont été découvertes au Bénin seulement tout récemment. Combien de petits 
insectes et acariens moins spectaculaires attendent encore d’être décrits, particulièrement 
dans les derniers îlots de forêts ? 

La situation n’est pas meilleure pour les mollusques, les champignons, les bactéries, 
et d’autres groupes. De récentes découvertes de poissons, caméléons, champignons, 
nous montrent à quel niveau relativement bas de connaissances nous nous trouvons. 
Les connaissances sur les oiseaux, les rongeurs, chauves-souris, amphibiens et reptiles 
manquent également, soit au niveau des espèces, soit au niveau de leurs distributions 
exactes. Mais même dans des groupes moins diversifiés, nous notons des problèmes 
taxonomiques étonnants. Ainsi chez les damans comme chez les Galagoides, petits 
singes nocturnes, les opinions scientifiques majoritaires pourraient être bouleversées par 
les nouvelles recherches et documentations à la base de bandes sonores. Ainsi le galago 
de Thomas semble avoir étendu son habitat habituel connu d’autres régions de l’Afrique 
et pénétré dans le terroir de son confrère le galago de Demidoff. Aujourd’hui il est même 
douteux que cette dernière espèce existe au Bénin. Et en ce qui concerne les damans, il est 
bien possible que des recherches plus poussées démontreront encore la présence d’une 
nouvelle espèce. 

Ceci nous rappelle la nécessité d’une identification correcte et les effets néfastes, qui 
peuvent suivre une utilisation erronée de la systématique. Ainsi, une identification erronée soit 
du ravageur soit de l’ennemi naturel empêchera une lutte biologique efficace. Pour résoudre 
ces problèmes en systématique, des collections de musée à un niveau international, comme 
elles existent pour les insectes et acariens à l’IITA (avec plus de 370 000 exemplaires) 
et les plantes à l’Herbier National (avec plus de 30 000 exemplaires), sont absolument 
nécessaires. Les premières collections de dépouilles de mammifères, oiseaux, poissons, 
reptiles, etc., existent, souvent en possessions privées et/ou encore à l’étranger. Des efforts 
pour les réunir dans une collection nationale sont en cours et demandent donc un support 
plus accru. En addition, une collection de bandes sonores des différents cris et chants est 
avisée pour vérifier l’identité et la répartition des espèces. 

Au niveau des universités et des institutions de recherche scientifique, nous nous 
nourrissons d’espoir que le présent ouvrage servira comme base pour guider les 
recherches futures concernant la protection de la nature. Les collections déjà existantes de 
plantes et d’insectes, ainsi que de nouvelles collections de vertébrés et d’invertébrés, doivent 
servir de support scientifique indispensable pour les études taxonomiques et biologiques 
en général. Des réseaux internationaux de taxonomie, comme BioNET-INTERNATIONAL, 
ont été créés pour faciliter les échanges de matériel et de connaissances en biodiversité. 
La collection de l’IITA et son conservateur et d’autre personnel y servent comme nœud de 
coordination pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Pour un meilleur rendement, la coordination 
avec la recherche internationale doit donc être intensifiée et coordonnée, par exemple en 
offrant des opportunités de recyclage scientifique aux cadres nationaux (universitaires, 
forestiers, etc.) ensemble avec de nouvelles bourses pour des étudiants à tous les niveaux.
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Intégration de la protection de la biodiversité dans la  
gestion du terroir
Hors des actions dans le stricte cadre de la protection de la nature, une délimitation définitive 
des forêts ensemble avec une planification de l’utilisation du terroir est absolument nécessaire 
pour une gestion durable des ressources et une protection à long-terme de la nature. Pour y 
arriver, l’exploitation et la protection doivent être traitées de manière intégrée. 

Il est vrai, que l’agriculture itinérante, mais aussi l’usage abusif d’insecticides 
(particulièrement sur le niébé, le coton et l’acajou) mettent en danger beaucoup d’espèces 
(abeilles, insectes prédateurs et parasitoïdes utiles dans la lutte biologique, papillons, 
mais aussi les oiseaux rapaces, etc.) à travers tout le pays. En fait, une meilleure gestion 
de la protection des végétaux sur la base de la Gestion Intégrée des Nuisibles (IPM = 
Integrated Pest Management), qui soit plus en harmonie avec la nature, est bien possible 
et appliquée dans beaucoup de pays pour arriver à une agriculture durable. Ainsi, une plus 
forte promotion du coton biologique à l’échelle nationale offrirait une chance pour sortir 
des problèmes récurrents liés à une gestion phytosanitaire basée sur l’unique usage des 
insecticides synthétiques. De même, la production horticole biologique est réalisée dans 
beaucoup de pays, y compris timidement autour de la ville de Cotonou, permettant ainsi 
une exploitation durable à haut niveau pour le marché local comme pour l’exportation. 
Généralement, on doit constater qu’en agriculture une productivité plus accrue et durable 
est absolument nécessaire pour éviter que les agriculteurs n’augmentent la production 
nécessaire pour nourrir la population grandissante en envahissant les Parcs nationaux et 
des zones protégées à la recherche de nouvelles terres. C’est sur ce thème que la recherche 
agronomique et la recherche en matière de protection de la nature, souvent vues comme 
antagonistes, doivent collaborer davantage.

Actions proposées au niveau du gouvernement
A partir des conclusions des différents chapitres nous observons que la protection des 
espèces en danger se fait à deux niveaux. D’une part, les espèces de grande taille et 
d’identification facile peuvent être protégées par une législation adaptée et vigoureusement 
appliquée. Ceci concerne les éléphants, grands carnivores, ongulées, damans, pangolins, 
oryctéropes, lamantins, suidés, singes, tortues, et quelques oiseaux, serpents, varans, 
caméléons, poissons, et plantes vulnérables ou menacées. Dans la plupart des cas, par 
contre, les espèces sont mieux, voir uniquement, protégées si leur habitat est mis sous 
protection. Ceci nécessite un renforcement des actions gouvernementales en matière de 
gestion des aires protégées. 
 Ainsi les Parcs nationaux doivent continuer de jouir de l’actuelle protection 
remarquable (avec amélioration de l’information pour les touristes). Nous suggérons que 
les forêts classées doivent aussi faire l’objet de la protection qui leur est attribuée par la loi. 
Quant aux forêts résiduelles au Sud du Bénin, y-inclus les forêts sacrées encore existantes, 
elles ont besoin d’être mieux conservées et mises sous une protection locale plus formelle 
qu’aujourd’hui. Les chutes de la Kota, Tanguiéta et Tanougou avec leurs environnements 
particulièrement riches en espèces, mais aussi vulnérables, méritent d’être mieux protégées 
pour une exploitation bien réglementée par le tourisme (protection des caves, mise à 
disposition de poubelles, marquage des chemins autorisés, meilleure information du public). 
De même les rivières Iguidi et Hlan et leurs écosystèmes forestiers uniques doivent être 
protégés pour assurer leur biodiversité exceptionnelle et l’exploitation continue par la pêche 
traditionnelle. L’utilisation dangereuse d’insecticides pyréthrines et d’autres, si néfastes à 
tous les poissons, doit être strictement interdite dans toutes activités de pêche. Sur le cordon 
dunaire côtier avec les derniers vestiges de végétation naturelle de ces sites doivent être mis 
sous protection et gardés pour la ponte des tortues marines, avec des postes d’information 
pour les touristes, des points d’observations, des visites guidées par les quelques ONGs 
qui se sont déjà spécialisées dans ce genre d’activités. Les mêmes interventions seront 
nécessaires pour les marais et lagunes pour la protection entre autre des lamantins, oiseaux, 
poissons, etc. Bref, la promotion de l’écotourisme comme source de revenu contribuant au 
maintien des espèces aussi en dehors des Parcs nationaux reste à être renforcée.
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  En ce qui concerne la législation de la chasse, les lieux, périodes, espèces et leur 
sexe doivent être définis et la vente de viande de brousse mieux contrôlée. De même, la 
législation sur la pêche doit définir les périodes, moyens permis, ainsi que les espèces à 
prélever. Plusieurs de ces aspects sont déjà traités dans la législation existante, mais la mise 
en œuvre sur le terrain fait souvent défaut et n’est pas comprise par tous les acteurs. Dans 
la même optique les accords internationaux déjà signés méritent d’être appliqués dans leur 
totalité.

Protection de la nature: n’est-il pas trop tard ?
Ce livre montre que la réponse est définitivement ‘non’. En fait une nouvelle étude sur les 
papillons (Papilionoidea et Hesperionidea) dans les forêts humides de l’Afrique de l’Ouest 
démontre que sur la période 1990 à 2006, 97 % des espèces jamais découvertes dans cette 
région ont encore pu être répertoriées dans les forêts restantes. Et ceci malgré le fait que 
dans les dernières 150 années les forêts ont été réduites à 13 % de leur taille initiale, avec la 
plus grande portion détruite tout simplement. Comme plusieurs de ces espèces non encore 
répertoriées doivent être considérées comme ‘espèces fantômes’, il est conclu qu’aucune 
espèce de papillon n’a encore disparu de la région, mais qu’une conservation accrue est 
absolument nécessaire. 

Malheureusement, beaucoup de bénéfices de ces efforts, notamment une diminution 
de l’empreinte écologique (‘ecological foot-print’), pourraient arriver trop tardivement suite à 
de longues études et interventions. Pourtant les résultats des efforts fournis pour préserver 
les espèces en danger (par exemples des oiseaux: voir BirdLife International) dans d’autres 
pays montrent qu’une sauvegarde est possible, mais seulement si la population locale y 
participe. 

Le nombre d’espèces rares à protéger au Bénin est si grand, qu’on pourrait se décourager. 
Heureusement des études extensives dans des forêts tropicales indiquent que les espèces 
rares auraient une survie (de l’espèce) plus longue que les espèces communes. De plus, le 
risque d’extinction (mesuré chez les mammifères et les oiseaux), contrairement à l’opinion 
qui prévaut, semble être moins élevé sous les tropiques que dans les régions tempérées. 
Ceci signifie, que ça vaut bien la peine de protéger les espèces rares au Bénin. Il faut 
également noter que cette biodiversité protégée dans les forêts tropicales semble avoir une 
influence globale à travers la séquestration de carbone. De plus, la composition d’espèces 
et leurs interactions quelquefois inattendues peuvent contrarier des effets prédits suite au 
changement climatique. Ce phénomène de conséquences inattendues et graves suite à la 
destruction de la biodiversité est particulièrement bien illustré par la disparition des grands 
prédateurs (‘top predators’) comme par exemple les grands requins, qui sont responsables 
d’actions en cascades à travers les écosystèmes. On observe aussi des parallèles pour ce 
qui est du déclin des insectes pollinisateurs et leur effet sur le maintien de la biodiversité de 
la flore. Pour arriver à la protection de la biodiversité, il est indispensable d’avoir une prise 
de conscience publique soutenue par une propre contribution au niveau des écoles (avec 
une documentation adaptée, une visite de terrain, etc.), des institutions de communication 
(radio, télévision, etc.), et des ONGs (déjà fort actives en écotourisme et éducation). Il est 
donc important d’intéresser et d’impliquer la population locale dans toutes les activités de 
protection. Elle devait être mieux instruite au niveau des écoles, par des réunions d’adultes, 
etc. et dans le cas concret d’une aire à protéger en employant des gens locaux.

Pour le moment il s’agit principalement d’arrêter la perte de biodiversité. Dans un futur 
plus lointain, des actions de réintroductions et rétablissement d’espèces éteintes au Bénin 
peuvent être envisagées. Ainsi la réintroduction des plantes à partir des foyers existants 
de forêts conservées est relativement simple, demandant un grand effort mais pas trop de 
moyens financiers. La réintroduction des grands mammifères et oiseaux mentionnées est 
déjà plus difficile et coûteuse. Pourtant beaucoup d’exemples à travers le monde témoignent 
qu’un succès est possible, pourvu que l’habitat des espèces visées soit encore maintenu et 
que les riverains soutiennent ces actions. 

Concernant le financement de ces actions, on doit bien observer que les coûts de toute 
protection s’accumulent auprès des populations locales alors que les bénéfices retombent 
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principalement sur une couche déjà plus riche, c’est-à-dire les gens qui ont les moyens pour 
visiter ces parcs et ceux qui hébergent les touristes. Pour combler ce déficit, des actions 
philanthropiques couplées avec une certification officielle pour l’exploitation de la biodiversité 
sont requises. Mais malgré tous les efforts locaux, il nous semble que la protection de la 
nature au Bénin aura principalement besoin des contributions gouvernementales et d’un 
transfert international de ressources des pays du Nord vers le Sud dans une action de 
solidarité internationale pour sauver d’une manière durable cette biodiversité remarquable. 
  Les ambitions sont donc grandes et nous espérons, que ce livre contribuera à stimuler 
des actions aux niveaux politique et scientifique résultant dans une meilleure protection de 
nos ressources naturelles. Cet ouvrage détaillé est le premier en la matière pour le Bénin et 
constitue par ce fait une référence qui permettra dans le futur de mieux percevoir et quantifier 
des changements éventuels par rapport aux tendances actuellement observées. Nous 
prévoyons qu’une nouvelle édition améliorée permette alors de satisfaire complètement les 
recommandations de l’UICN, et ceci dans l’espoir d’une diversité biologique mieux conservée 
sur le long terme.

Conclusions
Discussion of the methodology
Benin in the Dahomey Gap is not situated in one of the world’s hot spots of biodiversity 
and cannot compete with the natural wonders of the Amazon or Congo Basins. Therefore, 
already in the 19th century, the country received less interest from professional explorers than 
the neighboring forest zones. Nevertheless, a large array of species has been added to the 
national list in the last few years, thereby starting to ‘fill the Dahomey Gap’ to some degree. 
The first aim of this volume, therefore, consists in raising interest in this neglected region. 
The reports from the focal points of the Convention of Biodiversity in both Benin and Togo 
already present the problems and the political and legislative frameworks which are therefore 
not repeated here. The present list is, however, much more comprehensive so that it should 
serve as a basis for future comparisons.

The last two categories by IUCN to describe the vulnerability to extinction are EX and 
EW. In view of the fact that Benin with its artificial boundaries is part of a larger continent it 
is difficult to estimate which species have existed in Benin and are now extinct. Descriptions 
of the fauna and flora of the old Republic of Dahomey come from priests with little interest in 
nature. They describe the grey parrot as being common in Ouidah in the second half of the 
19th century, a bird that is no longer on the national species list (though a small population 
derived from escapees has recently established in Cotonou). In the case of the ostrich, it is 
not clear whether and until when this species was part of our fauna. Today it is often being 
kept in captivity as a game bird. The same documents describe lions and other big game 
from the far-away mountains of the Atacora – where they still exist today. It is possible that 
the giraffe (Giraffa camelopardalis) and the eland antelope (Taurotragus derbianus) existed 
in our area in the 19th century. The first species has a relict population not far from Benin’s 
northern border in Niger; the second has its nearest population in Senegal. The bongo 
(Tragelaphus eurycerus) was probably extinguished from its last site in the Mont Kouffé in 
the 1970s, and the mangabey (Cercocebus atys lunatus) from the Lama forest even later. 
Among the plants, Dodonaea viscosa may be mentioned, though this is a species that was 
originally introduced to this part of the world. Three species are considered extinct in the wild, 
with Acanthus montanus being rare, even under human protection. In other cases, species 
are confined to one locality and only a few specimens are known from Benin, as for instance 
Anthonotha fragrans, Canarium schweinfurthii, Distemonanthus benthamianus, Mansonia 
altissima, Nesogordonia kabingaensis (=papaverifera) and Caloncoba echinata. In all these 
cases, the risk of extinction is at hand and does not need a sophisticated methodology. 

The methodology developed by IUCN to define the risk of extinction is based essentially 
on three types of criteria. Ideally, the absolute population size is the most reliable measure. 
For Benin, this is only known for a few big animals like elephant, lions, and hippopotamus. For 
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smaller animals this estimate becomes much more difficult, though reliable methodologies 
have been developed, for instance for estimating the population of butterflies even in 
fragmented habitats. Similarly, for birds in Switzerland, an exact application of the IUCN 
criteria has been based on repeated, complete censuses covering the entire country. In 
Benin, we are still very far from such baseline data. 

We judge that a more practical approach for our country would rely primarily on the 
size of the territory occupied. As the habitat of dense forest is distinct and strongly limited in 
Benin, many taxa that are limited to such forests automatically find themselves on the Red 
List. Thus, the dense forests of the South, which are not at all or only inadequately protected, 
hold 64 % of all threatened species of plants on a surface of a few percent of the national 
territory.

The third approach concerns the observed recent reduction of population numbers or 
ranges. Again, as absolute numbers are lacking, our estimate remains approximate. This 
effect is reinforced by the fact that many areas of Benin remain little surveyed, observers are 
few and visits, often by foreigners, are of mostly short duration. A recent effort by the University 
of Abomey-Calavi with about 100 theses at various levels has considerably enhanced our 
knowledge about the distribution and status of particularly interesting species, as attested by 
this volume. As the comments in the various chapters illustrate, rapid population reduction 
is the second most important reason to place species on the Red List, a threat that is often 
reinforced by the destruction of dense forests, i.e., a reduction in the size of the habitat. 

IUCN recently developed criteria to take into account regional effects of migration, which 
would ask for changes in the classification of the threat. Unfortunately zoological and botanical 
knowledge in the neighbouring countries is usually no better than ours and migration applies 
in few cases. Thus, part of the elephant population from Togo fled to Benin during political 
troubles in 1990. Benin also houses populations of wild dog, cheetah, and even lion and 
sitatunga, which are lacking (or on the verge of extinction) in Benin’s neighbours and must be 
considered to be vital for the survival of the species in West Africa. For these species, Benin 
has therefore a particular responsibility, which was taken into account by a higher IUCN 
rating. Accurate methodologies to account for such regional effects have been developed 
in Switzerland for birds, but we feel incapable of following them because of the lack of data. 

Regional effects are also taken into account when forest tree taxa are classified on the 
Red List of Benin as being threatened even though the same species might be common 
in one or the other of the adjoining forest blocks. This observation is particularly important 
where species reach their limit of distribution, either in the East for species of the Guinean 
forest block or West for species of the Congo Basin. Such species are considered interesting 
relics, indicating the dispersal of species out of refuges during the dry and relatively cold era 
of the last glaciations (10 000 years BC). Today these refuges are best represented by the 
Thaï Forest in Côte d’Ivoire and the Korup Forest in Cameroon. These organisms at the limit 
of their distribution might well have a genetic composition that merits special attention. Large 
scale studies indeed have shown a particular genetic richness of marginal populations. 
Therefore, taking into account the whole West African region, we attribute a higher IUCN 
category to taxa that are at the limit of their distribution. 

For some migratory species like marine turtles, whales, fishes and birds, we indicated 
observations from Benin. Since these sites are not necessarily vital to the survival of these 
species the contribution by Benin to saving them is negligible. In these cases, international 
collaboration is of utmost importance, and Benin fortunately has signed all international 
contracts – they now only need careful application. 

In view of our limited knowledge, we placed organisms on the Benin Red List that might 
well be found here, but which have only been documented in our neighbouring countries 
from habitats that can also be found in Benin. This is a call to scientists and naturalists to pay 
attention to the possible occurrence of these species in Benin. Another grey area concerns 
poorly documented observations. In many cases, we suspect that a scientific documentation 
will eventually prove the existence of a particular species, while others might disappear from 
the Benin Red List. In general, this book does not constitute a complete Check-List and many 
species that might merit inclusion have been left out. 
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Actual distribution and protection of endangered species 
In biogeographical terms, Benin houses i) species of vast distributions, ii) taxa that find here 
either their Eastern or Western limits, and iii) endemic species restricted to Benin or the 
Dahomey Gap. 

Evidently, Benin or Dahomey Gap endemics are of special interest. The flagship example 
here is the red-bellied monkey Cercopithecus erythrogaster erythrogaster (Zin kaka), which 
is only known from southern Benin and one site in Togo along the border with Benin. Benin 
thus has an international responsibility to protect this sub-species. Contrary to IUCN, we 
think it justified to give it the status CR (all the more so as this sub-species might be given full 
species status in the future). Following recent, taxonomic studies, a new species of antelope, 
Philantomba walteri, has joined the ranks of Dahomey Gap endemics. Among the plants, two 
recently discovered species can be considered Benin-Togo endemics. Many more recently 
described species of insects, fishes and fungi, mentioned in their respective chapters, might 
for the moment be designated as endemics, though further surveys in the neighboring 
countries might well demonstrate a wider distribution.  

The chapters of this book offer many examples of extensions of the known ranges and 
many more species are now known to have the limits of their distribution in Benin. This is 
particularly striking for several tree species whose distribution has been clarified thanks to 
recent national and regional floristic studies. For other taxonomic groups, the definition of the 
limits of distribution needs, however, further research.

In the interior of the country, where are there special habitats that offer refuge to 
endangered species and what are the consequences for the creation of protected areas? In 
countries where the distribution of species is better known than in Benin, as for instance in 
Great Britain, it has become apparent that sites worthy of protection differ among different 
taxa – a clear lesson that national parks must be installed in different regions and that the 
vision of one park to protect all threatened species is a fallacy. At the continental level, an 
African study of big mammals demonstrated that for most species only 10 % or less of their 
ranges were situated in national parks. And in Madagascar, overlaying the ranges of different 
families or orders in a multi-taxonomic study, similarly to our approach, gave better results 
for nature protection than what could be expected from the distribution of any single group 
of organisms. 

In the case of Benin, the distribution of sites of plant species that are classified as 
endangered (CR) with the ones of existing protected areas (Carte 33.1) exposes a great 
inadequacy: In the Atacora mountains and the forests of the South (outside Pobè, Lama and 
Niaouli) and along the coast, official protection is blatantly lacking despite the fact that these 
habitats are rich in biodiversity and often suffer from rapid degradation.

Among the forests, special attention (in sequence of priority) must be given to Ahozon 
(Pahou), the only coastal forest of the region, then the forests of Dangbo, Ewè-Adakplamè, 
Lokoli, our biggest inundated forest, Yarpao, Avagbodji, Pénéssoulou and Bassila. Sites like 
Mondo-Tokpa (a swamp forest) and Sèmè (coastal savannah) suffer from such an advanced 
degree of degradation that an immediate reconstitution becomes necessary. To underline 
this call for action it can be noted that in forests like Pobè, Ewè, Ahozon there exist tree 
species (named above) that are represented in only one small forest island and by only a 
few specimens. The future of other species that are limited to these southern forests, as for 
many birds, turtles, amphibians, primates, fishes, etc., is strictly linked to the protection of 
these habitats, which in most cases enjoy no real protection.

In fact, the only traditionally protected areas in the South are the 2 900 sacred forests 
(status end 20th century), most of them covering less than one hectare. Together they cover 
only 18 360 ha or 0.02 % of the national territory. We have been astonished ourselves how 
a small forest of 0.4 ha has served as a refuge for pottos and for a wingless grasshopper 
(Euschmidtia congana), or in other cases for a Papilio species or the majestic tree Parkia 
bicolor. Unfortunately, it would be naïve to assume that this protection will be maintained 
indefinitely. With increased demographic pressure and fading respect for the traditional 
authorities, but also in view of the flexibility of these traditional rules, which would allow the 
cutting down of a tree in these small sacred forests provided the right offering to the gods had 
been made, a more rigorous and formal protection of these islands of biodiversity is necessary. 
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Another unprotected but highly diversified habitat in the South concerns water holes, 
where fish like Nothobranchiidae, whose eggs often require a period of drought, and other 
fish and turtle species are threatened by the destructive practices of the local people (abusive 
use of detergent, even destruction of the habitat). The same problems are observed along 
the rivers Hlan and Iguidi, the sole larger permanent rivers of the forest, as well as near the 
northern waterfalls at Kota, Tanguiéta, and Tanougou, some of which harbour a local frog 
species, special fungi and bats in nearby caves. Similarly the coastal sands and associated 
lagoons with mangroves and/or papyrus fields represent important refuges for marine turtles, 
manatee, sitatunga and many fishes, but do not enjoy appropriate protection. 

On paper, the so-called classified forests of the North and Centre occupy substantial areas 
that should allow survival of many species outside the national parks. Unfortunately, reality is 
rather different. Large proportions of these forests have been invaded by farmers and today 
the land is under maize, cassava, cashew nut, or cotton cultivation. Moreover these forests 
suffer from abuse by the cattle of migrating herdsmen. In many cases, at least a central, little 
touched part of the forest remains that merits protection. A new demarcation of these areas 
followed by enforced protection of these remnant forest together with reinforcement of the 
legislation concerning hunting, fishing, forestry and the protection of some key species such 
as elephant, antelopes and buffalo, as well as the big predators imposes itself. 

Benin has obtained a good result with its vast protected zones around parks in the north. 
The management of these hunting zones, adjacent to the national parks, permits a mutually 
beneficial participation of the local populations who protect the animals of the park and derive 
considerable financial support by managing the hunting zones. This arrangement is probably 
the main reason why the Pendjari Park is among the best of all parks in West Africa. In the 
Lama forest, teak plantations around the core area of indigenous forest play a similar role 
as buffer zones. 

It is now well documented that corridors between protected zones substantially increase 
the biodiversity of plants. Thus, around the classified Lama forest, semi-isolated parts of 
dense forest are being rehabilitated and linked to the protected forest. But despite the species 
richness of these secondary forests, we must stress that primary forests are of irreplaceable 
value for conservation. It must be added that biodiversity has a proven effect on ecological 
stability even if the modes of action are far from being understood. 

In the North of the country, which is far less populated than the South, and specifically in 
the regional national parks, many species of regional importance enjoy viable populations. 
Their conservation in the national parks of Benin would be even better if poaching out of 
neighbouring countries could be reduced. But the same species are often in strong regression 
in the South; among them some antelopes, the big carnivores, birds, etc. In order not to 
loose these species from a large part of the national territory, their protection further south is 
essential. That is why we attribute a higher threat category to these species, despite the fact 
that the risk of disappearance from the whole country is not in question.

Scientific problems to be solved
We have to stress that many taxonomic groups, such as scorpions, terrestrial mollusks, 
the majority of insects, etc., have not yet been taken into account in this document, though 
descriptions of new species continue to be made on the basis of material from Benin. 

In fact, the challenge by taxonomic/systematic problems is still enormous in many groups. 
A comparison of tropical and temperate forests has shown that the astonishing number of 
insect species in the tropics is directly attributable to the higher number of plant species. 
Thus the genetic diversity of plants governs that of arthropods. Fortunately, the biodiversity 
of plants has recently been studied in more detail resulting in the Analytical Flora of Benin. 
For the majority of other taxonomic groups a comparable compilation is still lacking. How far 
we still are from an understanding of the biodiversity of insects is illustrated here in Chapter 
7 by two beetles, which belong to the largest insects in Africa but were discovered in Benin 
only recently. How many smaller, less spectacular, insects and mites remain to be described, 
particularly from the surviving forest islands? 
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The situation is no better for the mollusks, fungi, bacteria, and other groups. Recent 
discoveries in Benin of new fishes, a chameleon, fungi, etc. show at what relatively low level 
of understanding we still operate. Knowledge concerning birds, rodents, bats, amphibians 
and reptiles is also unsatisfactory, be it at the taxonomic level or at the level of the distribution 
within Benin. Even in less diversified groups we are faced with astonishing problems. Thus 
for the Galagoides, small nocturnal monkeys, the prevailing scientific opinion could be 
challenged by new taxonomic studies based on audio-tapes. The Thomas galago may well 
have extended the habitat that it usually occupies in other African regions and penetrated the 
territory of its sister species, the Demidoff galago. It is even questionable whether the latter 
species really exists in Benin. As concerns hyraxes, the situation is even less clear and it is 
possible that further research will turn up a new species. 

In general, we have to be aware of the need for correct identifications and the negative 
effects that result from taxonomic error. Thus, for instance, an erroneous identification of 
a pest or its natural enemy will preclude efficacious biological control. In order to solve 
taxonomic problems, internationally important museum collections, such as exist for insects 
and mites at IITA (with over 370 000 specimens) and plants at the National Herbarium (with 
more than 30 000 specimens) are an absolute necessity. First collections of mammals, birds, 
fishes, reptiles, etc., exist, though often under private ownership or outside Benin. Great 
efforts to reunite these in a national collection are being made, but need increased support. In 
addition, audio-tapes of the different calls and songs have to be made and brought together 
in a collection as references to verify the identity and distribution of species. 

At the level of universities and other research institutions, we hope that the present book 
will serve as a basis and guideline for future research on nature protection. The already 
existing collections of plants and insects as well as the new collections of vertebrates 
and other invertebrates are needed as the basis for taxonomic and biological studies. 
International networks on taxonomy, like BioNET INTERNATIONAL, have been created to 
facilitate exchanges of material and knowledge on biodiversity. The collection at IITA and its 
curator and staff thereby serve as the coordinating centre for West and Central Africa. For 
better results, the coordination with other international research institutes needs to be intensified 
and coordinated, for instance by offering opportunities for recycling to national cadres (university 
staff, foresters, etc.) together with new fellowships for students at all levels.

Integration of biodiversity protection and land management 
Outside the strict framework of nature protection, a definitive delimitation of land use is 
badly needed in order to achieve a sustainable exploitation of all resources and long-term 
protection of nature. This requires an integrated approach for exploitation and protection.

It is true that migratory agriculture, but also abusive use of insecticides (generally on 
cowpea, cotton and cashew) endangers many species (bees, predators and parasitoids that 
are useful in biological control, and butterflies, but also raptors, etc.) across the entire country. 
In fact, management of plant protection in better harmony with nature in the form of Integrated 
Pest Management (IPM) is indeed possible and is being applied in many countries in order to 
achieve sustainable results. Thus, a stronger promotion of biological control of cotton pests 
at a national level would offer a chance to avoid recurrent problems linked to management 
relying exclusively on synthetic insecticides. Similarly, biological horticultural production is 
being realized in many countries, including around the town of Cotonou, although at a slow 
pace. This allows sustainable production at a high level for the local market and for export. 
It must be stressed that higher and sustainable agricultural productivity is needed in order to 
avoid farmers increasing production to feed a growing population by invading national parks 
and protected zones in search of new land. This is why research in agriculture and nature 
protection, which are often seen as antagonistic, need to work together.

Proposed government actions
In view of the conclusions expressed here in the different chapters we note that protection 
of endangered species is handled at two levels. At one level, big, easily identifiable species 
can be afforded protection by an adapted and vigorously enforced legislation. This applies 
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to vulnerable or threatened species such as elephants, big carnivores, ungulates, hyraxes, 
pangolins, aardvarks, manatees, pigs, monkeys, turtles, as well as some birds, snakes, 
monitor lizards, chameleons, fishes and plants. On the other hand, and this concerns most 
cases, species are better, even exclusively protected if their habitat is placed under official 
protection. This requires a strengthening of government actions and improved management 
of protected areas.

Thus the national parks need continued support for their remarkably successful 
management, coupled with better tourist information. We suggest that this protection should 
also extend to the classified forests, as stipulated by law. As for the residual forests in the 
South, including the still existing sacred forests, they certainly need to be better maintained 
and placed under more formal protection than is the case today. The waterfalls of Kota, 
Tanguiéta, and Tanougou, which create an environment that is particularly rich in species, but 
also highly vulnerable, merit better protection by an appropriate management that regulates 
tourism with protection of caves, organized waste disposal, designated paths, and tourist 
information . Similarly, the Iguidi and Hlan rivers with their unique forest ecosystems need 
protection in order to sustain their high biodiversity and continued exploitation by traditional 
fishermen. It is thereby urgent to avoid fishing by the use of insecticides which are so highly 
deleterious to fish populations. Along the coastal sands with their last remnants of natural 
vegetation, sites need to be established to protect egg-laying by marine turtles. Specialized 
NGOs are already providing information and setting up observation posts and guided tours 
for tourists. In short, the promotion of ecotourism to provide revenue for the maintenance of 
species outside national parks needs to be strengthened. 

Hunting legislation needs to define the permitted environments, seasons, species and 
their sex and age at which hunting is allowed. The sale of bush-meat must be better regulated. 
Similarly, fishing legislation has to specify details of season, methods used and the species 
caught. Some of these aspects are already part of the existing legislation, but enforcement 
in the field often remains unsatisfactory and is not understood by all participants. In the same 
light, already ratified international treaties need to be applied in their totality. 

Nature protection: Is it not already too late?
This book demonstrates that the response is definitively ‘no’. In fact, a new study on the 
butterflies (Papilionidea and Hesperionidea) of the humid forests of West Africa shows that 
between 1990 and 2006, 97 % of all species ever discovered in this region could still be 
found in the remaining forests; and this despite the fact that forests have been reduced to 
13 % of their former extent in the course of the last 150 years, most of them having been 
completely destroyed. As some of the species that were not recovered must be considered 
‘phantom’ species, it is concluded that no butterfly species has yet gone extinct in the area; 
but that better conservation is a must.

It is feared that many of the benefits of conservation efforts, notably the reduction of the 
ecological foot-print, might come too late after long studies and interventions. Fortunately, 
in other countries, results in the protection of endangered species (particularly birds: see 
BirdLife International) demonstrate that saving such species is possible; but only if the local 
people are involved. 

The number of threatened species that need protection in Benin is so great that one 
might easily become discouraged. Fortunately, extensive studies in other tropical forests 
indicate that rare species survive longer than common ones. Also, it seems that the risk of 
extinction, as established in mammals and birds and contrary to common opinion, is lower 
in the tropics than in temperate regions. Together, this means that it should be worthwhile 
and possible to protect rare species in Benin. We also note that the biodiversity of tropical 
forests has a global influence on carbon sequestration and that the composition of species 
and their sometimes unexpected interactions can counterbalance the predicted effects 
of climate change. This phenomenon of unexpected and severe consequences following 
the destruction of biodiversity is particularly well illustrated by the effect of the loss of top 
predators, as for instance big sharks, which are responsible for cascading effects across 
entire ecosystems. Similarly, wide-ranging effects are attributed to the general decline of 
insect pollinators, which are responsible for the maintenance of floral biodiversity. 
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In order to achieve better protection of biodiversity public awareness NGOs, which are 
already strongly involved in ecotourism and education, and schools and asks for adapted 
documentation, field visits, radio and television programmes.

For the moment, the first priority is to stop further losses in biodiversity. In future, it 
might become possible to reintroduce and reestablish lost species. Reintroducing plants 
from existing forest reserves is relatively simple, demanding a vast effort but only modest 
finances. The reintroduction of big mammals and birds is, however, more difficult and costly. 
Nevertheless, many examples across the entire world demonstrate that success is possible, 
provided the habitat of the concerned species is still intact and local people are willing to 
support this endeavour. 

When it comes to financing these actions, one must note that the costs and losses due 
to nature conservation first hit the local people, whereas the benefits often fall principally on 
a richer category of people, i.e., those who can visit the parks and those who can profit as 
hoteliers, etc. To reduce this deficit, philanthropic actions coupled with an official certification 
for the exploitation of biodiversity are needed. Despite all these local efforts, it seems to us 
that nature protection in Benin would still need government support and an international 
transfer of resources from the North to the South, embedded in an act of international 
solidarity for sustainable protection of a remarkable biodiversity. 

Thus, ambitions are great and we hope that this book will contribute to stimulate actions 
at a political and scientific level that result in better protection of our natural resources. This 
book is the first detailed account for Benin and will constitute a reference that will allow 
observing and quantifying eventual changes and identifying actual trends. We expect that 
a new and improved edition will eventually satisfy the recommendations of IUCN, with the 
hope to contribute better to the long-term benefits of a well protected biological diversity. 
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