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RÉSUME
L’objectif général de notre étude est d’inventorier les papillons de jour au niveau de quatre îlots
forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-Ava au Bénin. Ahomey-Lokpo est un
arrondissement du Bénin situé dans la Commune de Sô-Ava. Il abrite quelques îlots forestiers
dont les espèces sont caractéristiques des zones humides. Dans le cadre de notre étude nous
avons travaillé dans quatre de ses îlots forestiers (Avôgbé, Kpoemey Ahouanssè et Sindomey).
Ces îlots forestiers ont été choisis compte tenu de leur rapprochement. Les travaux d’inventaire
ont été effectués en 12 prospections organisés en six (06) jours de travaux d’inventaire à raison
de trois heures (3 h) par prospection. Les papillons sont capturés au moyen des filets à papillon,
photographiés et relâchés. Les pièges à charaxes sont également utilisés pour compléter les
données. Les observations participantes nous ont permis d’identifier les menaces potentielles à
la conservation des papillons de jour. Grace à notre méthodologie, 43 espèces de papillons
appartenant à cinq (05) familles ont été recensées dans les quatre (04) îlots forestiers.
L’influence des facteurs du milieu et de la période de la journée sur les richesses spécifiques
des îlots est testée par le test t de Student à deux échantillons appariés. Les résultats obtenus
indiquent que d’une part, les facteurs stationnaires (recouvrement floral et recouvrement
graminéen) et d’autre part, la période de la journée influencent la richesse spécifique. Les
menaces identifiées pour la conservation des papillons de jour dans le cadre de cette étude sont
l’agriculture, le surpâturage, le feu de brousse et la plantation. Toutes ces menaces ont un effet
négatif sur le recouvrement floral des îlots et participent à la réduction des plantes hôtes et/ou
nectarifères. Au regard de ces résultats, il urge de développer des stratégies de conservation
pour sauvegarder la population des papillons. Pour cela, un projet d’entreprise portant sur
« Conservation in situ et valorisation des Rhopalocères des îlots forestiers d’Ahomey Lokpo au
Bénin ». Pour que le projet réalise ses objectifs, il faut un coût total d’investissement de
7.837.000 FCFA avec un apport personnel de 837.000 FCFA du coût total d’investissement. Le
projet est économiquement et financièrement rentable car donnant une valeur actuelle nette de
23.707.338 FCFA au taux d’actualisation de 10% avec une durée de récupération s’élevant à
10 mois 27 jours.
Mots clés : Rhopalocères, inventaire, menaces, îlots forestiers, conservation
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ABSTRACT
The general objective of our study is to inventory Rhopalocera at the level of four forest islets
of Ahomey-Lokpo in the Commune of Sô-Ava in Benin. Ahomey-Lokpo is a district of Benin
located in the Commune of Sô-Ava. It is home to a few forests patches whose species are
characteristic of wetlands. As part of our study, we worked in four of its forest islets (Avôgbé,
Kpoemey Ahouanssè and Sindomey). These forest patches were chosen because of their
proximity. The inventory work was carried out in 12 surveys organized in six (06) days of
inventory work at the rate of three hours (3 hours) per survey. Butterflies are caught using
butterfly nets, photographed and released. Charax traps are also used to complete the data. The
participating observations allowed us to identify potential threats related to the conservation of
Rhopalocera. A total of 43 butterfly species belonging to five (05) families have been recorded
in the four (04) forest patches. The influence of environmental factors and daytime period on
the specific richness of islet Rhopalocera was tested by test t of the Student with two matched
samples. The results obtained indicate that stationary factors (floral and grass cover) on the one
hand and the day period during which the survey was carried out on the other hand influence
the specific richness. The threats identified for the conservation of Rhopalocera in this study
are agriculture, overgrazing, bushfire and planting. All these threats have a negative effect on
the floral coverage of islets and contribute to the reduction of host plants and/or nectarifers. In
view of these results, it is urgent to develop conservation strategies to safeguard the butterfly
population. To this end, a company project on "In situ conservation and valorisation of
Rhopalocera in the Ahomey Lokpo forest islets in Benin". For the project to achieve its
objectives, a total investment cost of 7.837.000 FCFA is required with a personal contribution
of 837.000 FCFA of the total investment cost. The project is economically and financially
viable because it gives a net present value of 23.707.338 FCFA at a discount rate of 10% with
a payback period of 10 months 27 days.
Keywords : Rhopalocera, inventory, threats, forest islets, conservation
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
La conservation de la biodiversité est une préoccupation majeure dans laquelle sont impliquées
les organisations internationales et nationales dans le but de maintenir de façon permanente une
bonne condition de vie sur terre. La réussite de ce projet passe par le compromis de toute
l’humanité à réglementer l’agriculture, l’exploitation forestière, l’exploitation industrielle, la
pêche, la transhumance et la chasse qui constituent des facteurs de destruction de la biodiversité.
Le Bénin n’est pas resté en marge de cette décision à travers le souci de former une
ressource humaine capable de fournir des solutions aux nombreux défis à la conservation. C’est
dans cet ordre d’idée qu’a été créé en 2012 à Kandi en République du Bénin, l’École Nationale
Supérieure d’Aménagement et de Gestion des Aires Protégées (ENSAGAP) conformément à
l’arrêté 2012-615 du 06 novembre 2012 sous la tutelle de l’Université de Parakou. Depuis
Octobre 2016, cette école initialement à Kandi a été ramenée sur le campus de Parakou et est
devenue filière d’Aménagement et de Gestion des Aires Protégées (AGAP) de la Faculté
d’Agronomie (FA) de l’Université de Parakou. Elle forme les étudiants dans le système
Licence-Master-Doctorat (LMD) conformément aux dispositions du décret 2010-272 du 11 juin
2010.
Ainsi, pour parachever leur formation et obtenir un parchemin, les apprenants sont tenus
de soutenir publiquement un mémoire qui sanctionne la fin de ladite formation. Le style
mémoire-projet a donc été proposé aux étudiants pour leur donner l’occasion d’une part, de se
mettre au contact des réalités de la vie en milieu professionnel. D’autre part, d’approfondir leurs
connaissances théoriques et de soumettre un projet de service ou microprojet pour garantir leur
autonomisation après formation. Aussi, ce mémoire nous permet de choisir une structure pour
mener nos stages, l’étudier et nous impliquer dans les actions de conservation de la biodiversité.
C’est ainsi que notre choix s’est porté sur le Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour
un Développement Intégré (CREDI-ONG) du Bénin.
Le présent document est le point des trois (03) mois de stage de fin de formation effectué
à CREDI-ONG. Il comprend trois grandes parties : le cadre institutionnel et de déroulement du
stage, l’analyse détaillée de la contrainte identifiée et le micro-projet.
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Inventaire et menaces à la conservation des Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du Sitatunga au
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1ère PARTIE : CADRE INSTITUTIONNEL ET DE DÉROULEMENT DU
STAGE
1. Justification du lieu de stage
CREDI-ONG est créée en 2005. Pour son fonctionnement il s’est assigné trois missions dont la
protection de l’environnement. Pour la réussite de cette mission, la structure s’appuie
essentiellement sur des activités d’inventaire et de dénombrements de toutes les espèces afin de
mieux les mettre en valeur et de les intégrer dans un plan global de protection. À travers notre
stage de vacance de la licence 2, il s’est avéré que l’ONG ambitionne de travailler sur les
insectes afin de renforcer les connaissances sur ce groupe zoologique qui reste peu valoriser au
Bénin. Ce qui nous a motivé à choisir CREDI ONG pour notre stage et à y travailler afin de
déduire de notre séjour de stage un thème de recherche.

2. Présentation de CREDI-ONG
2.1. Situation géographique de CREDI-ONG
CREDI-ONG est localisé au Sud de la République du Bénin. Il est situé dans le département de
l’Atlantique, Commune d’Abomey-Calavi et se trouve à 30 km environ de la ville de Cotonou.
Il a son siège physique dans l’immeuble TANKAYA à Calavi Kpota à côté de la Banque
Atlantique et un site dans l’arrondissement de Zinvié, village de Kpotomey où les différentes
activités sont menées. La figure 1 montre la localisation de CREDI-ONG.

Réalisé par AGON V. Jacques

3

Inventaire et menaces à la conservation des Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du Sitatunga au niveau des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de
Sô-Ava au Bénin

Cotonou

Figure 1 : Localisation de CREDI-ONG
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2.2. Historique de CREDI-ONG
CREDI-ONG a été officiellement créé en 2005, sur les terres d’une ancienne petite ferme
piscicole à l’abandon. Il est le fruit de la rencontre entre trois (3) amis : M. KOUDERIN
Martial et M. KOUTON Méryas, jeunes ingénieurs agronomes béninois fraichement
diplômés et M. MARTIN Damien un français fraichement diplômé d’un BTS en Aquaculture.
Toutefois, malgré les atouts dont ils disposaient (diplômes, connaissances théoriques de la
profession, accès plus facile aux financements etc.), ils furent confrontés aux dures réalités de
l’entreprenariat piscicole au Bénin. Ils ont choisi d’installer à cet effet une petite ferme aquacole
à une trentaine de kilomètres de Cotonou.
Le site choisi est situé au fond d’une Vallée humide et verdoyante. Trop occupée à
l’aménagement de son site piscicole, l’ONG ne prête pas attention à l’environnement naturel
immédiat. Il faut attendre 2007 pour que les crocodiles nains (Osteoleamus tetraspis), les
Sitatungas (Tragelaphus spekii) et autres animaux croisés sur la ferme et ses environs attirent
l’attention des responsables.
Tombés sous le charme de cet écosystème impressionnant, les membres de l’ONG
décident d’envisager la création d’une réserve naturelle communautaire permettant la
protection de cet environnement et d’en faire un nouvel objectif. Le site sera d’abord baptisé
‘‘Corridor du Sitatunga’’, du nom de l’antilope aquatique emblématique de l’écosystème
marécageux dominant. Le projet de création de la réserve naturelle communautaire est soutenu
en fin 2007 par le Programme des Petites Initiatives du Fond Français pour l’Environnement
Mondial (PPI-FFEM) et la Fondation Nature et Découvertes. Une démarche patiente et
prudente est alors engagée et des séances d’information et de sensibilisation débutent dans le
village de Kpotomey où se situe le site.
Un état des lieux écologique est réalisé à travers des inventaires préliminaires de la faune
et de la flore. Plus de 200 espèces animales et 300 espèces de plantes sont inventoriées. Une
trentaine d’espèces animales et une dizaine des plantes identifiées étaient considérées comme
vulnérables ou en voie de disparition (selon la liste rouge de l’UICN). Au regard de ses
spécificités biologiques, propres à une zone humide, le site sera rebaptisé ‘‘Vallée du
Sitatunga’’ et aujourd’hui il est rebaptisé « Parc Naturel Communautaire de la Vallée du
Sitatunga ».

2.3. Missions de CREDI-ONG
CREDI-ONG est une association à but non lucratif (loi 1901). Elle dispose de trois missions
qui lui permettent de mener à bien ses différentes activités de conservation qui sont : la
promotion de l'aquaculture intégrée, la promotion de l'agriculture paysanne et la protection de
l'environnement.
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2.3.1. Promotion de l’aquaculture intégrée
Pour cette mission, l’objectif est d’optimiser la viabilité technique et économique des
exploitations piscicoles par le choix des intégrations et contribuer à la mise en place d’un
contexte favorable à l’entreprenariat piscicole. Pour cela, CREDI-ONG a mis en place une
Ferme Aquacole Pantodon (FAP) en 2006. La FAP est une ferme agro-écologique ouverte de
3,68 ha à caractère démonstratif, expérimental, de formation et de production. On y retrouve
quatre (04) secteurs à savoir : la production halieutique, la production animale, la production
végétale et l’agroalimentaire. Deux agrosystèmes y sont testés, un centré sur la pisciculture et
l’autre sur la production animale. De plus, une écloserie équipée du matériel adéquat permettant
la reproduction artificielle des silures et la production d’alevins. En 2009, dans l’intention
d’élargir la pisciculture dans les autres régions du pays, CREDI-ONG a créé le Réseau National
des Pisciculteurs du Benin (RENAPIB).

2.3.2. Promotion de l'agriculture paysanne
CREDI-ONG œuvre à la mise en place d’une dynamique agricole, écologique et productive,
permettant l'autonomisation maximale des paysans. Pour cela, une exploitation agro-écologique
de 2 hectares composée de maraîchage, de cultures vivrières et de rente (ananas, papaye solo),
a été mise en place et ayant pour rôle d’expérimentation mais aussi de démonstration auprès
des agriculteurs locaux. L’ONG anime en plus le Club d’Initiatives Agro-Écologiques (CIAE)
qui est composé d’une dizaine de producteurs. Enfin, CREDI-ONG organise depuis 2010 le
festival AlimenTerre au Bénin, afin de mettre en débat les questions agricoles et alimentaires.
La ferme aquacole et l’agriculture paysanne sont en synergies.
2.3.3. Protection de l'environnement
Dans la mise en œuvre des stratégies pour réussir cette mission qui est la protection de
l’environnement, CREDI-ONG a initié et participé à la création du Parc Naturel
Communautaire de la Vallée du Sitatunga avec plus de 150 Km² de zone humide dans la zone
classée site RAMSAR 1018. Pour promouvoir les richesses écotouristiques, cultuelles et
culturelles de la Vallée, elle fait de l'écotourisme à travers la mise en place d’infrastructure
touristique telle que le musée vert, le musée de la chasse, les logements bioclimatiques, les
circuits à travers la Vallée, les observatoires et les circuits aquatiques qui assurent une
découverte sans précédente d'une biodiversité marécageuse riche.

2.4. Structuration et Fonctionnement de CREDI-ONG
CREDI-ONG dispose d’un personnel salarié dynamique bien structuré fonctionnant de façon
complémentaire. Ce personnel de CREDI-ONG est reparti dans plusieurs secteurs qui sont : le
Secteur Biodiversité ; le Secteur Tourisme ; la Production Halieutique ; la Production Animale ;
le Secteur Production Végétale et Agro-écologie ; la Direction Technique ; le Service financier ;
et le Service logistique. La figure 2 présente l’organigramme de CREDI-ONG.
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Figure 2 : Organigramme de CREDI-ONG
Source : CREDI-ONG, 2018
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2.5. Principaux domaines d’activités dans les secteurs de la BioTour
2.5.1. Secteur de la Biodiversité
Le secteur de la Biodiversité sous la responsabilité du Chargé du suivi de la biodiversité et de
son Assistant, a pour mission principale de veiller à la protection et à la conservation de la
biodiversité présent dans le Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga. Plusieurs
activités sont menées dans ce cadre pour la réussite de cette mission à savoir :







le suivi des animaux présents au Refuge Animalier ;
la conduite des travaux d’inventaire et de monitoring de la faune et de la flore au niveau
du Parc à travers les activités du dénombrement ;
élaboration des cartes thématiques qui permettent de mieux connaître le parc à travers
les ressources qu’il regorge ;
la contribution à l’animation des organes de gestion communautaire auxquelles les
animateurs sont associés pour la sensibilisation et l’implication de toutes les
communautés locales dans la protection et la conservation de la biodiversité du parc ;
la coordination des activités des volontaires et des stagiaires en biodiversité.

2.5.2. Secteur du Tourisme
Ce secteur fait la valorisation des ressources du parc à travers la promotion de l’écotourisme.
Supervisé par le Chargé du Tourisme et son assistante, ce secteur a pour mission principale
d’assurer la promotion et la diffusion des produits touristiques de la Vallée du Sitatunga. À
travers la gestion des visites (visite de tourisme, visite de prospection) dans la Vallée du
Sitatunga, il met en exergue l’importance de la conservation à travers des comportements
responsables et la gestion durable des ressources.

2.6. Structures collaboratrices et leurs relations avec CREDI-ONG
CREDI-ONG est en collaboration avec plusieurs structures aussi bien nationales
qu’internationales pour une bonne exécution de ses activités et une bonne gestion du parc
naturel communautaire.

2.6.1. Niveau national
-

Elus locaux des Communes impliquées (Abomey-Calavi, Zè et Sô-ava)

Les mairies des Communes dans lesquelles se situe le Parc Naturel Communautaire de la Vallée
du Sitatunga aident CREDI-ONG dans sa politique de conservation de la biodiversité dans le
cadre du développement durable en leur offrant un statut officiel à l’Aire Protégée à travers un
arrêté communal. Elles l’aident également pour la sensibilisation des populations riveraines sur
l’importance de l’aire protégée et expriment les besoins de cette communauté à CREDI-ONG.
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-

Centre National de Gestion des Réserves de Faunes (CENAGREF)

Le CENAGREF apporte à CREDI-ONG une assistance logistique à travers son soutien aux
actions au niveau du Parc Naturel Communautaire et une aide administrative pour l’obtention
d’un statut particulier.
-

Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)

La DGEFC apporte à CREDI-ONG une assistance logistique à travers son soutien aux actions
de protection de la biodiversité au niveau du Parc Naturel Communautaire de la Vallée du
Sitatunga.

-

Universités Nationales, écoles de formation et centres de recherche en gestion des
RN

Les apprenants des centres de formation (Université d’Abomey-Calavi, Université Nationale
d'Agriculture de Porto-Novo, Université de Parakou, Lycées agricoles, Collèges, écoles etc.)
effectuent des sorties pédagogiques, des stages et recherches au sein de CREDI-ONG et
bénéficient ainsi des connaissances techniques et scientifiques.

2.6.2. Niveau international :
-

Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM)

Le FFEM est un fonds public bilatéral créé en 1994 par le gouvernement français à la suite de
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio
de Janeiro en 1992. Il a pour mission d’inciter les pays en développement à mette en œuvre des
stratégies et des projets de développement durable dans les domaines de l'environnement
mondial : la biodiversité ; le changement climatique ; les eaux internationales ; la dégradation
des terres incluant la désertification et la déforestation ; les Polluants Organiques Persistants
(POP) et la couche d'ozone stratosphérique. Il finance les actions de CREDI-ONG dans le cadre
de l’éducation à l’environnement à travers le financement du projet d’éducation à la biodiversité
et l’Aménagement écotouristique.
-

Fondation Nature et Découverte (FND)

La Fondation Nature et Découverte accompagne financièrement CREDI-ONG dans ses actions
dans le cadre de l’éducation à l’environnement et la restauration écologique.
-

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) Pays-Bas

L’IUCN Pays-Bas est un partenaire financier et technique qui assiste CREDI-ONG dans ses
actions de protection et conservation de la biodiversité.
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-

SOS Crocodiles (SOS-C)

Elle offre à CREDI-ONG un appui matériel, technique et financier pour ses actions en faveur
de la biodiversité et en particulier sur les crocodiles.
-

Ferme aux Crocodiles (FC)

Elle accompagne CREDI-ONG dans ses activités de conservation et de la protection des
crocodiles.
-

Coopération Française (CF)

La Coopération Française est un partenaire financier qui contribue financièrement aux actions
de CREDI-ONG dans le cadre de la protection de l’environnement.
-

Pain Pour Le Monde (Brot)

L’Organisation accompagne financièrement CREDI-ONG dans ses actions de protection de
l’environnement et de développement local à travers la construction d’infrastructures
sociocommunautaires, forages d’eau et de déchèterie.
-

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Le GBIF pour Global Biodiversity Information Facility (en français « système mondial
d'informations sur la biodiversité ») est un projet scientifique international, fondé en forme de
consortium par l'OCDE en 2001, et qui a pour but de mettre à disposition toute l'information
connue sur la biodiversité (données d'observations ou de collections sur les animaux, plantes,
champignons, bactéries et archaea). Ainsi, il accompagne CREDI-ONG dans la publication de
certaines informations et/ou travaux dans le cadre de la conservation de la biodiversité.
Ces différents partenaires apportent des appuis techniques, financiers, logistiques,
d’échange d’informations et de connaissance à CREDI-ONG dans l’atteinte de ses objectifs de
conservation de la biodiversité et de la protection de l’environnement. Il existe alors entre elles
des relations de dépendance et/ou d’interdépendance qui les lient. La figure 3, présente le
diagramme de Venn de CREDI-ONG.
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Figure 3 : Diagramme de Venn de CREDI-ONG
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3. Activités menées
3.1. Nourrissage et entretien des animaux du Refuge Animalier
Le nourrissage dépend des groupes d’animaux disponibles au Refuge Animalier. En dehors des
rongeurs qui sont nourris tous les trois jours ; les primates, les poissons et les antilopes sont
nourris au quotidien. Avec un mélange de maïs et de mil et parfois du manioc, les rongeurs se
sentent bien et possèdent encore de quoi se nourrir pendant trois jours. Les serpents sont nourris
avec les petits rongeurs et parfois les lézards. Le Python de Seba est nourrit une fois par semaine
par, soit du poulet, du lapin ou soit du rat géant. Sont nourris au quotidien :




les poissons, chaque matin avec de la provende et toutefois quand l’eau de l’aquarium
est sale on la renouvelle
les primates, chaque matin et soir après le nettoyage de la cage le matin et ceux-ci
adorent la banane, la canne à sucre, l’orange, la papaye, le manioc, l’ananas…
les antilopes, chaque matin avec du fourrage cherché au environ et nous retenons
qu’elles ont plus d’appétence pour les feuilles de : Alchornea cordifolia, Manihot
exulenta, Zantholxylum zanthoxyloides, Sida acuta, Lasimorpha senegalensis, Morinda
lucida, Mallotus oppositifolius, et Diplazium sammatii.

3.2. Aménagement du palais des ordures
Le Palais des ordures est une initiative du secteur du tourisme ayant pour vocation d’une part
la gestion des déchets issus des ménages de Kpotomey et d’autre part fait d’objet d’exposition
touristique susceptible d’être visité pour être plus sensibiliser sur le mode de gestion des
déchets. Pour ce faire il mérite d’être aménagé et entretenu. Il comporte trois compartiments :




1er compartiment : expose les différentes ordures repartis par nature et montre la
quantité de déchet produite par an par ménage
2ème compartiment : expose la manière dont nous exposons en désordre les
ordures autour de nous
3ème compartiment : expose comment nous pouvons recycler et valoriser nos ordures

3.3. Pose de deux caméras-trapping dans l’enclos des Tragelaphus spekiie en captivité
La caméra-trapping est un appareil numérique de prise de vue et de vidéo, utilisé pour le suivi
écologique. Celle-ci est programmée selon les attentes de celui qui pose et doit être un peu
camoufler pour être à l’abri du vol ou de destruction. Dans le premier compartiment de l’enclot
des antilopes, existe deux individus du Sitatunga un mâle et une femelle. Les caméras-trapping
sont donc installées dans l’enclot des Sitatungas pour observer le comportement de ceux-ci en
général et en particulier s’ils s’accouplent. La photo 1 montre la pose de caméra trapping dans
l’enclos des Sitatunga.
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Photo 1: Pose de caméra trapping dans l’enclos des Sitatunga
Source : Makarassounon, 2018
3.4. Participation à la mission PU d’inventaire des papillons rhopalocère
Du 15 au 29 juillet 2018 CREDI-ONG a accueilli une mission PU sur l’inventaire des papillons
Rhopalocères dans la Vallée du Sitatunga. À l’issu de cette mission 207 individus de papillons
de jour ont été recensés pour un total de 55 espèces inventoriées sur les 12 sites. Le tableau 1
présente les douze (12) sites parcourus et les résultats de l’inventaire.
Tableau 1 : Sites d’inventaire des papillons

SITES
Anagbo_marécage
Forêt ahouansse_lisière
Forêt Avôgbé_lisière
Forêt de la panthère_Culture
Forêt Hêni_lisière
Forêt kpoemey_lisière
Zinviézounmey_lisière
Forêt sindomey_lisière
Kpé_plantation
Kpodji les monts_marécage
Kpotomey_plantation
Wawata_marécage
TOTAL

Nombre d’espèces de papillons
Inventorié
Identifié
Non identifié
28
23
5
14
13
1
12
12
0
18
17
1
11
9
2
14
14
0
15
11
4
22
19
3
21
19
2
19
15
4
15
15
0
18
14
4
207
181
26

Source : CREDI-ONG, 2018
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3.5. Participation à l’atelier sur le suivi écologique
Afin d’améliorer les résultats des travaux des ONGs dans le processus de conservation des
Ressources Naturelles et la Biodiversité en particulier, le Centre Régional de Recherche et
d’Éducation pour un Développement Intégré (CREDI-ONG) a organisé un atelier. Il est intitulé
‘’Atelier d’échanges et de partages d’expériences en suivi-écologique des aires protégées et
valorisation des données sur le site du Global Biodiversity Information Facility (GBIF) au profit
du personnel des ONGs des bassins de l’Ouémé et du Mono, du 11 au 13 juillet 2018 dans le
Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga à Zinvié-Kpotomey, Commune
d’Abomey-Calavi.

3.6. Initiation et assistance des stagiaires à l’inventaire des papillons
Il est organisé à l’intention des nouveaux stagiaires deux jours d’inventaire des papillons de
jour. Ceci sous notre supervision s’est bien passé et les nouveaux stagiaires ont acquis de
nouvelles connaissances sur les papillons de jour. Ils se sont divisés en deux groupes.
Le premier groupe composé de trois stagiaires a effectué la sortie d’inventaire des
papillons sur le site de culture au niveau de la forêt de la Panthère. Le second groupe de deux
stagiaires a effectué leur sortie sur le site de palmeraie de Kpotomey. La photo 2 montre les
stagiaires en initiation à l’inventaire des Rhopalocères.

Photo 2 : Initiation des stagiaires à l’inventaire des Rhopalocères
Source : Cliché Agon, 2018
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3.7. Participation au dénombrement des oiseaux
La Vallée dispose de 13 sites sur lesquels se fait le suivi des oiseaux. Quatre des sites sont
dédiés pour connaître l’abondance des oiseux en utilisant la méthode d’Indice Kilométrique
d’Abondance (IKA). Il s’agit du circuit de la Panthère, le circuit d’Ahomey-Lopko, le circuit
de la Voie de Kinto-Dopkakpa et celui de Gbodjè. Comme à l’inventaire des papillons, nous
nous sommes organisés en deux groupes. À l’issu de ce dénombrement le premier groupe en a
dénombré 92 individus d’oiseaux répartis en 29 espèces et le second groupe en a dénombré 86
individus d’oiseaux répartis en 25 espèces.

4. Étude diagnostique de la structure d’accueil
4.1. Méthodologie de collecte
Dans le but de bien mener l’étude diagnostique sur notre structure d’accueil (CREDI-ONG),
diverses méthodes ont été utilisées pour la collecte des informations sur cette dernière :
•

La recherche documentaire

•

Des entretiens semi-structurés

•

Des observations participantes

4.2. Traitement et analyse des données
Les informations collectées aux moyens de nos différentes méthodes ont été traitées. L’analyse
diagnostique dans sa globalité a été guidée par la méthode SWOT (Strengths Weaknesses
Opportunities Threats) ou FFOM (Forces Faiblesses Opportunités Menaces) en français. Cette
méthode a été utilisée pour mettre en exergue les facteurs internes et externes qui contribuent
ou qui empêchent le bon déroulement des missions et/ou des objectifs que la structure s’est
assignée.

4.3. Inventaire des forces, faiblesses, opportunités et menaces
Le tableau 2 présente la matrice FFOM de CREDI-ONG.

Réalisé par AGON V. Jacques
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Tableau 2 : Matrice FFOM de CREDI-ONG
FORCES
-

Existence d’un Refuge Animalier dans
lequel on trouve les espèces du parc
Disponibilité et le dévouement des
responsables chargés de la biodiversité
Existence des organes de gestion facilitant
la gestion communautaire du parc
Existence d’un statut officiel du parc par des
arrêtés communaux
Disponibilité d’une diversité des espèces de
poissons marchands et de poissons
d’ornement permettant la conservation de
ses espèces en milieu naturel

FAIBLESSES
-

-

-

OPPORTUNITES
-

-

-

Adhésion de la communauté locale au
tourisme
Existence des relations entre CREDI-ONG
et les institutions de recherches permettant
de faire des recherches scientifiques sur la
biodiversité présente dans le parc
Implication et disponibilité des partenaires
techniques et financiers à accompagner
CREDI-ONG dans la conservation des
espèces de faune et de la flore
Existence des missions ou séminaires pour
le renforcement des capacités du personnel
du secteur de la Biodiversité.

Réalisé par AGON V. Jacques

-

Délimitation physique de l’aire protégée
reste encore non achevée
Insuffisance de travaux scientifiques
approfondis sur le reste des sites de
CREDI-ONG
Absence d’une équipe pour la
surveillance des activités illicites dans le
parc
Personnel très peu qualifié pour
intervenir pour les soins en cas de
pathologies subvenant au sein des
animaux du refuge ou bien des animaux
en élevage
MENACES
Faible prise en compte des initiatives
touristiques privées par l’État
Chasse illicite et exploitation forestière
Urbanisation
Pratique d’agriculture basée sur
l’utilisation des intrants chimiques
Destruction des forêts par les
populations riveraines
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4.4. Analyse de la matrice FFOM
Nous retenons de cette étude diagnostique que malgré les forces et opportunités dont dispose
CREDI-ONG, elle est confrontée à de nombreux problèmes dont les plus majeurs reconnus :
 Insuffisance de travaux scientifiques approfondis sur le reste des sites de CREDI-ONG
 Pratique d’agriculture basée sur l’utilisation des produits chimiques
 Destruction des forêts par les populations riveraines
De ces contraintes, nous avons ressorti notre problématique intitulée « Inventaire et menaces
à la conservation des Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du Sitatunga au niveau
des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-Ava au Bénin » et qui fait
objet de développement dans la deuxième partie de notre document.

Réalisé par AGON V. Jacques
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2EME PARTIE : ANALYSE DETAILLEE DE LA CONTRAINTE IDENTIFIEE
1. Problématique
La liste rouge de l'UICN estime que 47.677 espèces de la biodiversité sont aujourd'hui déclarées
menacées d'extinction et environ 1000 sont déjà éteintes (Tchibozo, 2011). Étudier et
comprendre cette biodiversité, mesurer l’impact de l’homme, chercher à limiter cet impact
nécessite donc de s’intéresser aux insectes (Dozières, et al., 2017). Elle est dominée par de
petits animaux, en particulier les insectes, qui représentent plus de la moitié des espèces connues
estiment Dozières, et al. (2017).
Cependant afin de compléter et de réactualiser les données sur la biodiversité, les
scientifiques font recours à l’inventaire. Au total, environ 200000 espèces de papillons sont
répertoriées dans le monde (Le vexier, 2016). Au Bénin plusieurs études ont été consacrés aux
papillons pour les faire connaitre au grand public et pour faire l’état des lieux liés à leur
conservation. Dans l’ordre, les travaux de Coache et al. 2013 ; Coache et al. 2014 ; Coache
& Rainon, 2015 ; Coache & Rainon, 2016 et COACHE & Rainon, 2017 ont permis de recenser
pour le Bénin 470 espèces en 2017 et actuellement 477 espèces grâce aux travaux de Tchibozo
et al. (2018).
Les papillons sont parmi les insectes les mieux connus et les plus appréciés du grand
public que les scientifiques et les naturalistes nomment « lépidoptères », ce qui en grec signifie
: « ailes (-ptères) à écailles (lépi-) (Dewulf, 2016). Comme les abeilles, ils jouent un rôle
important dans les écosystèmes. Pour Rousselot (2013) le rôle des papillons est central pour
nos écosystèmes car ce sont des pollinisateurs, de même que les abeilles. Selon Munyuli (2011)
les papillons sont des pollinisateurs importants parce qu’ils se nourrissent de nectar et de pollen
de plantes aussi bien sauvages que cultivées qui poussent dans des systèmes naturels ou gérés.
On distingue les lépidoptères Rhopalocères et les lépidoptères Hétérocères. Tous les
Rhopalocères ont une activité diurne, tandis que les Hétérocères ont le plus souvent une activité
nocturne (Sannier, 2016).
Aussi appelé papillons diurne (papillons de jour), les lépidoptères Rhopalocères
représentent un groupe d’invertébrés qui sont parmi les plus connus, en raison de leur présence
diurne et de leur identification plus accessible. Ils interagissent entre eux et entre leur milieu de
vie (écosystème) en mettant en jeu des rôles importants à leur survie et au bon fonctionnement
de l’écosystème dans lequel ils vivent. Selon Moulaï (2016) la grande majorité des
Rhopalocères sont appréhendés comme d'éminents marqueurs de la qualité des habitats, de la
diversité spécifique et génétique des espaces. Tchibozo (2011) les qualifie de bio-indicateurs et
à ce titre ils permettent de suivre l’état de dégradation des écosystèmes naturels. La
connaissance assez avancée de leur biologie font des Rhopalocères d’utiles taxa bio-indicateurs
(Tchibozo et al., 2008).
Autant qu’ils sont importants pour l’environnement, autant ils se trouvent confrontés à
des risques qui menacent leurs populations dont l’Homme se retrouve au dénominateur
commun. Constat fait par Schmeltz (2017) qui estime que le nombre d'espèces de papillons est
en régression, au même titre que les autres espèces, animales ou végétales.
Réalisé par AGON V. Jacques
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Selon Villey (2018) la dégradation et la fragmentation des milieux naturels par les activités
humaines sont responsables de l’appauvrissement de la biodiversité et les papillons de jour,
espèces emblématiques des milieux naturels, ne sont pas épargnés.
Ainsi, c’est pour contribuer aux données sur les papillons que s’inscrit cette étude
portant sur l’ « Inventaire et menaces à la conservation des Rhopalocères (Papillons de
jour) de la Vallée du Sitatunga au niveau des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la
Commune de Sô-Ava au Bénin ».

2. Objectifs
2.1.Objectif général
Le présent travail vise à inventorier les Rhopalocères au niveau de quatre îlots forestiers
d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-Ava au Bénin.

2.2.Objectif spécifiques
De façon spécifique, elle vise à :
•
•
•

Inventorier les Rhopalocères de la Vallée du Sitatunga
Évaluer les facteurs déterminant la richesse spécifique des îlots
Identifier les menaces potentielles à la conservation des Rhopalocères

2.3.Généralité sur les Rhopalocères
Les Rhopalocères constituent ce qu’on appelle communément les papillons de jour. Ils se
distinguent des hétérocères, ou papillons de nuit, notamment par des antennes filiformes
terminées en massues, les ailes accolées dos à dos au repos, et l’absence de système de couplage
entre les ailes postérieures et antérieures (Sannier, 2016).
La position adoptée au repos est également un critère permettant de différencier un
Rhopalocère d’un Hétérocère. Ces derniers replient généralement leurs ailes dans l’axe du corps
alors que les Rhopalocères les replient perpendiculairement à l’axe du corps. La figure 4 montre
la position de repos des papillons.
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Figure 4 : Position de repos des papillons - a : Rhopalocère, b : Hétérocère
Source : Guicherd, 2016

3. Méthodologie
3.1.Milieu d’étude
La Commune de Sô-Ava est comprise entre 6°24' et 6°38' latitudes Nord et entre 2° 27' et 2°30'
longitude Est. Située dans le département de l'Atlantique, la Commune de Sô-Ava occupe une
partie de la basse Vallée de l’Ouémé. La figure 5 montre la carte de la situation géographique
de la Commune de Sô-Ava.
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Figure 5: Carte de la situation géographique de la Commune de Sô-Ava
Réalisé par AGON V. Jacques
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La Commune de Sô-Ava est traversée par la rivière Sô. D'une longueur de 84,4 km, la rivière
Sô prend sa source dans le lac Hlan et est reliée au fleuve Ouémé par des marigots. Ses plus
forts débits sont observés pendant les crues qui s'installent entre août et novembre. La
Commune de Sô-Ava se caractérise par sa richesse en plans d'eau (65%) du territoire d'où son
appellation de Commune lacustre. La Figure 6 montre le cycle naturel d’inondation et
d’exondation du fleuve Ouémé et de la rivière Sô.

Figure 6 : Cycle naturel d’inondation et d’exondation du fleuve Ouémé et de la rivière Sô.
Source : 1SDAC, 2006
Il apparaît que les mois d’août à novembre correspondent à ceux de la crue et pendant lesquels
l’eau occupe la plaine d’inondation, par contre les mois de décembre et de février sont ceux de
la décrue (Figure 6).
La Commune jouit d'un climat subéquatorial caractérisé par l'alternance de deux saisons de
pluies et de deux saisons sèches. La grande saison de pluies s’étend de mars à juillet et la petite,
de septembre à novembre.
Le sol est le support de la végétation. Il s'agit des sols hydromorphes sur la terre ferme, qui
dominent toute la Commune sur une gamme de substratum allant du sable aux éléments

1

http://www.ancb-benin.org/pdc-sdac-monographies/SDAC/soava.pdf
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colluviaux en passant par l'argile. On remarque cependant la présence de sols ferralitiques sur
grès et matériau alluvial notamment dans l'arrondissement de Dékanmè et de Houédo-Aguékon
débordant sur l'arrondissement d’Ahomey-Lokpo. La végétation se caractérise par trois espèces
à savoir : aquatiques, semi- aquatiques et celles des terres exondées.
3.1.1. Matériel
Le matériel qui a été utilisé dans le cadre de la réalisation de cette étude est essentiellement
constitué de :
-

-

Trois (03) filets à papillons ont été utilisés pour la capture des papillons
Quatre (04) pièges à charaxes attractifs à papillons de jour ont été utilisés pour la capture
des papillons
Un appareil photo marque Canon 1000 a été utilisé pour la prise de vue des papillons
attrapés au moyen des filets à papillons ou des pièges à charaxes
Des boîtes transparentes utilisées pour le prélèvement de certains spécimens pour la
réalisation de la boite à insecte
Des fiches d’inventaire utilisées pour la collecte des données sur le terrain
Un GPS marque Garmin 62s a été utilisé pour la prise des coordonnées géographiques
Un guide d’identification des papillons (Guide d’identification des papillons de
l’Afrique de l’Ouest)2 a été utilisé pour l’identification des papillons photographiés ou
prélevés
Une paire de bottes utilisée pour le déplacement à pied sur le terrain
Un gilet de sauvetage a été utilisé en période de crue pour le retrait des pièges à charaxes

3.1.2. Méthode de collecte des données


Échantillonnage

L’arrondissement d’Ahomey-Lokpo (Commune de Sô-Ava), abrite quelques îlots forestiers
dont les espèces sont caractéristiques des zones humides. Huit îlots forestiers géo-référencés et
dont les superficies varient de 2,65 à 17,14 ha ont été recensés par Hèdégbètan (2017). Dans le
cadre de notre étude nous avons travaillé dans quatre îlots forestiers. Il s’agit des îlots forestiers
Avôgbé, Kpoemey Ahouanssè et Sindomey. Ces îlots forestiers ont été choisis compte tenu de
leur rapprochement (la faible distance qui les sépare). Ceci nous a permis d’être efficace et
efficient d’où une bonne gestion du temps et de la finance. La figure 7 montre la situation
géographique des ilots forestiers.

2

Larsen, T.B. (2005). Butterflies of West Africa. Apollo Books, Svendborg, Denmark: 1-595 pp., 270 plates
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Figure 7 : Situation géographique des ilots forestiers
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Dans chaque îlot forestier, nous avons considéré la lisière et la pose des pièges à charaxes à
l’intérieur des îlots pour les travaux d’inventaire. Les travaux d’inventaire ont été effectués en
12 prospections organisés en six jours avec 36 h de travaux d’inventaire à raison de 3 h par
prospection. Le tableau 3 présente le protocole d’inventaire.
Tableau 3 : Protocole d’inventaire
Matin (09h-12h)
Ilot forestier Avôgbé
Ilot forestier Sindomey
Ilot forestier Ahouanssè
Ilot forestier Kpoemey

ère

1 Journée
2ème Journée
3ème Journée
4ème Journée



Soir (14h-17h)
Ilot forestier Sindomey
Ilot forestier Avôgbé
Ilot forestier Kpoemey
Ilot forestier Ahouanssè

Technique de collecte des données

La méthode de collecte qui a été utilisée pour l’inventaire des papillons s’inspire de Muguet
(2016). Elle consiste à l'identification des adultes à la lisière des îlots forestiers, après capture
au filet à papillons, avec relâcher immédiat. Ils ont été pris en photo « in situ » à main levée sur
le terrain. Nous avons utilisé comme appui aux captures au moyen des filets à papillons, des
pièges à Charaxes. Nous avons placé un piège à Charaxes dans chaque îlot forestier et utilisé
comme appât des fruits à savoir la papaye, l’ananas, l’orange et la banane. La photo 3 montre
appât mis pour la capture des papillons.

Photo 3 : Appât mis pour la capture des papillons
Source : Cliché Agon, 2018
Réalisé par AGON V. Jacques
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L’observation participante et l’indice mixte d’abondance dominance de Braun-Blanquet (1932)
ont été utilisés pour estimer certains facteurs des îlots forestiers prospectés. Le tableau 4
présente l’échelle utilisée pour l’estimation des recouvrements.
Tableau 4 : Échelle pour l’estimation des recouvrements
Score
+
1
2
3
4
5

Échelle
Recouvrement inférieur à 1%
Recouvrement compris entre 1 à 5% de la surface
Recouvrement inférieur de 5 à 25% de la surface
Recouvrement compris entre 25 et 50% de la surface
Recouvrement compris entre 50 et 75% de la surface
Recouvrement compris entre 75% et 100%

Nous avons fait recours également à l’observation participante comme technique de collecte
des données pour recenser les menaces qui pèsent sur les Rhopalocères.


Données collectées

Les papillons ont été capturés et mis dans une fiche transparente pour photo. Ceux qui sont
difficile à être identifiés ont été prélevés pour une identification post terrain. La photo 4 montre
la mise du papillon dans la fiche transparente.

Photo 4 : Mise du papillon dans la fiche transparente
Source : Makarassounon, 2018
Réalisé par AGON V. Jacques
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Afin d’évaluer les facteurs déterminant la richesse spécifique des îlots forestiers en
Rhopalocères, les données ont été collectées sur certains facteurs des îlots forestiers prospectés.
Ils ont été regroupés ici en deux groupes :
1er groupe : Facteurs biotiques
-

Recouvrement graminéen
Recouvrement floral

Le regroupement graminéen regroupe ici toutes les espèces herbacées non nectarifères qui
étaient présentes à la lisière de l’îlot forestier. Quant au recouvrement floral, il a été question
des espèces herbacées nectarifères qui sont en fleurs.
2ème groupe : Facteurs périodiques (période de la journée)
-

Matin
Soir

Les risques ou menaces potentiels qui pèsent sur des populations de papillons ont été recensé
lors de l’inventaire. Des photos des menaces à la conservation de ces espèces ont été également
prises.



Méthode d’analyse des données

Les données collectées ont été saisies dans un tableur Excel pour le traitement et l’analyse des
données. Les espèces par habitat ont été identifiées à l’aide du livre ‘’Butterflies of WestAfrica’’ La diversité spécifique (nombre d’espèce) et les autres indices de diversité α ont été
déterminés.
-

Indice de Shannon-Wienner (H’)

𝑯′ = − ∑𝒔𝒊=𝟏 𝑷𝒊𝑳𝒐𝒈2Pi;

Avec : 𝑃𝑖 =

𝑛𝑖
𝑁

Log2 : logarithme d’un nombre à base 2
ni : nombre d’individu d’une espèce i
N : nombre d’individu total
H’ s’exprime en bits

-

Equitabilité de Piélou
𝐻′

𝐸𝐻 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 ; Avec 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑜𝑔2S
Log2 S est la valeur maximale de H’
S est la richesse spécifique de l’îlot forestier
E est compris entre 0 et 1
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L’analyse des correspondances multiples (ACM) a été utilisée pour l’évaluation des facteurs
biotiques sur la richesse spécifique des îlots forestiers inventoriés. Pour ce qui concerne les
facteurs périodiques, le test t de Student à deux échantillons appariés / Test bilatéral a été utilisé
pour voir l’effet qu’ils ont sur la diversité spécifique en Rhopalocères des îlots forestiers.
XLSTAT est le logiciel statistique qui a été utilisé pour les tests.

4. Résultats
4.1. Inventaire des Rhopalocères de la Vallée du Sitatunga
Au total de 251 individus répartis en 43 espèces dont 12 nouvelles espèces pour la Vallée du
Sitatunga.

4.1.1. Familles abondantes

Richesse spécifique

Au total cinq (05) familles sont représentées dans l’ensemble : Heliconiinae, Lycaenidae,
Nymphalidae, Papilionidae et Pieridae. La figure 8 présente par îlot forestier l’abondance des
cinq familles.
18
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Sindomey
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Avogbé
Ahouanssè
Ilot forestier
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Kpoémey

Papilionidae

Pieridae

Figure 8 : Familles des Rhopalocères recensés par îlot forestier
De l’analyse de la figure 8, il ressort que les familles les plus abondantes à l’issu de nos travaux
d’inventaire sont respectivement les Nymphalidae, les Pieridae et les Papilionidae.
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4.1.2. Diversité alpha au sein des îlots forestiers
La figure 9 montre la richesse spécifique de chaque îlot forestier.
40
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Ilots forestier

Kpoemey

Figure 9 : Richesse spécifique des îlots forestiers
Il ressort de l’analyse de la figure 9 que les îlots forestiers Sindomey et Avôgbé viennent en
tête respectivement avec 36 espèces appartenant à 05 familles recensées et 30 espèces
appartenant à 05 familles également recensées. Suivent respectivement Ahouanssè et Kpoemey
avec 23 espèces appartenant à 03 familles et 21 espèces appartenant à 04 familles. Trois (03)
parmi celles-ci ont un statut de conservation particulier sur la liste rouge pour le Bénin. Les
photos 5, 6 et 7 montrent respevtivement Papilio phorcas phorcas, Belenois hedyle hedyle et
Pseudacraea lucretia lucretia, espèces recensées qui ont un statut particulier.

Photo 5 : Resto/verso : Papilio phorcas phorcas en 3CR_UICN-Bénin
Source : Cliché Agon, 2018

3

CR : En danger critique sur la liste rouge de l’UICN-Bénin
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Photo 6 : Recto/verso: Belenois hedyle hedyle en CR_UICN-Bénin
Source : Cliché Agon, 2018

Photo 7 : Recto/verso : Pseudacraea lucretia lucretia en 4NT_UICN-Bénin
Source : Cliché Agon, 2018



Indice de Shannon-Wienner (H’) et Equitabilité de Pielou (E) au sein des îlots
forestiers

Le tableau 5 présente les indices de diversité de Shannon et d’équitabilité de Piélou des
Rhopalocères au sein des différents îlots forestiers étudiés.
Tableau 5 : Indice de Shannon et Équitabilité de Piélou
Rhopalocère-Sindomey
Rhopalocère-Avôgbé
Rhopalocère-Ahouanssè
Rhopalocère-Kpoemey
4

Indice de Shannon (H’)
4,78
4,51
4,23
4,06

Equitabilité de Piélou (E)
0,93
0,92
0,94
0,92

NT : Quasiment menacée sur la liste rouge UICN-Bénin
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4.2. Évaluations des facteurs déterminant la richesse spécifique des îlots
4.2.1. Facteurs du milieu
L’estimation des facteurs du milieu est faite. Le tableau 6 présente le recouvrement graminéen
et celui floral estimés en fonction des îlots forestiers.
Tableau 6 : Recouvrement graminéen et floral estimés pour les îlots forestiers
Échelle

Ilot forestier Échelle Recouvrement graminéen

Recouvrement Floral

Sindomey

4

50%

4

50%

Avôgbé

5

75%

3

25%

Ahouanssè

5

98%

2

2%

Kpoemey

5

95%

2

5%

La figure 10 montre des groupements individualisés des îlots forestiers dans le plan factoriel.

Modalités (axes F1 et F2 : 80,00 %)
2

Id_îlot-Avôgbé
S-30
R_graminéen-Grand
R_floral-Petit

1,5

F2 (40,00 %)

1

Id_îlot-Sindomey S-36
R_graminéen-Moyen
R_floral-Moyen

0,5

0

-0,5

Id_îlot-Ahouanssè S-23
Id_îlot-Kpoemey S-21
R_graminéen-Très grand
R_floral-Très petit

-1

-1,5
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

F1 (40,00 %)

Modalités
Id_ Identité, S_ Richesse spécifique, R_ Recouvrement

Figure 10 : Groupements individualisés des îlots forestiers dans le plan factoriel
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Nous remarquons suite à l’analyse de la figure 10, que le premier groupement individuel
composé d’un seul îlot forestier (Avôgbé) a une richesse spécifique 30, un petit recouvrement
floral et un grand recouvrement graminéen. Le deuxième groupement individuel composé
également d’un seul îlot forestier (Sindomey) a une richesse spécifique 36, un recouvrement
floral moyen et un recouvrement graminéen moyen. Le troisième et le dernier groupement
individuel composé de deux îlots forestiers (Ahouanssè et Kpoemey) ont un recouvrement floral
très petit, un recouvrement graminéen très grand mais de richesse spécifique respective 23 et
21. Nous déduisons de cette analyse que la richesse spécifique augmente lorsque le
recouvrement floral (plantes hôtes et/ou nectarifères) devient de plus en plus important et
diminue lorsque le recouvrement graminéen devient de plus en plus important. Les facteurs du
milieu influencent donc la richesse spécifique des îlots forestiers.

4.2.2. Facteurs périodiques
Les résultats du test bilatéral réalisé se présentent comme suit :
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 La normalité
Le tableau 7 présente le résultat du test de la normalité (Test de Shapiro-Wilk) dans XLSTAT.
Tableau 7 : Résultat du test de la normalité dans XLSTAT
W

0,998

Étant donné que la valeur de probabilité calculée est supérieure au niveau de signification seuil
alpha=0,05, on accepte l'hypothèse nulle (la série des données des richesses spécifiques des îlots
forestiers suit la loi normale).

p-value (bilatérale) 0,995
Alpha

0,05

25

25

24

23

Quantile - Normale (14,50; 4,50)

Quantile - Normale (14,50; 4,50)

Les figures 11 et 12 montrent les graphiques Q-Q des richesses spécifiques des îlots le matin et le soir.

23
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21
20
19
18
17
16
15

21
19
17
15

13
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9
7
5
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21

23

25

S_matin

Figure 11 : Graphique Q-Q (loi normale) S_matin
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 L’homogénéité des variances
Le tableau 8 présente le résultat du test de Levene dans XLSTAT.
Tableau 8 : Résultat du test de Levene dans XLSTAT
F (Valeur observée)
F (Valeur critique)
DDL1
DDL2
p-value (bilatérale)
alpha

0,364
5,987
1
6
0,569
0,05

Étant donné que la valeur de la probabilité calculée est supérieure au niveau de signification
seuil alpha=0,05, nous acceptons l’hypothèse nulle (les variances des richesses spécifiques des
îlots forestiers le matin et le soir sont égales).

 Test t pour deux échantillons appariés / Test bilatéral
Le tableau 9 montre le résultat du test t de Student à deux échantillons appariés dans XLSTAT.
Tableau 9 : Résultat du test t de Student à deux échantillons appariés dans XLSTAT
Différence
5,500
t (Valeur observée)
3,538
|t| (Valeur critique)
3,182
DDL
3
p-value (bilatérale)
0,038
Alpha
0,05
Le nombre de degrés de liberté est calculé en utilisant la formule de Welch-Satterthwaite
Étant donné que la valeur de probabilité calculée est inférieure au niveau de signification
alpha=0,05, nous devons rejeter l'hypothèse nulle et retenir l'hypothèse alternative (la moyenne
de la différence entre les richesses spécifiques des îlots forestiers le matin et le soir est différente
de zéro).
La figure 13 montre graphique box plot des richesses spécifiques en fonction de la période de
la journée.
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Box plots
30

p=0,038
25

20

15

10

5

S_matin

S_soir

Figure 13 : Graphique box plot des richesses spécifiques en fonction de la période de la
journée
De l’analyse de ce graphique, le test bilatéral réalisé montre que la moyenne des richesses
spécifiques des îlots forestiers quand nous sommes le matin est plus importante que la moyenne
des richesses spécifiques des îlots forestiers quand nous sommes le matin (Figure 13).
La figure 14 présente la richesse spécifique en fonction de la période de la journée.

Richesse spécifique

Richessesspécifique

25
20
15
10
5
0
Matin

Soir

Sindomey
Sindomey

Matin

Soir

Avogbé
Avôgbé

Matin

Soir

Ahoaunssè
Ahouanssè

Matin

Soir

Kpoémey
Kpoemey

Ilot forestier
Figure 14 : Richesse spécifique en fonction de la période de la journée
La figure 14 présente la différence qui existe entre les richesses spécifiques en fonction de
période de la journée. La richesse spécifique est donc influencée par la période de la journée
dans les îlots forestiers.

Réalisé par AGON V. Jacques

36

Inventaire et menaces à la conservation des Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du Sitatunga au
niveau des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-Ava au Bénin

4.3. Identification des menaces potentielles à la conservation des Rhopalocères
Les menaces potentielles qui ont été recensées sont l’agriculture, le pâturage, le feu de brousse
et la plantation.
4.3.1. Agriculture
Celle-ci a été observée dans les périphéries des îlots forestiers de Sindomey et d’Avôgbé. La
population d’Ahomey-Lokpo en période de crue défriche une grande partie de la lisière des
deux îlots forestiers pour faire la pépinière de piment et de patate douce. Une pratique qui
dévaste la majeure partie de la lisière des îlots et par conséquent contribue la destruction des
plantes hôtes et/ou nectarifères qui servent de nourriture aux Rhopalocères. À cela s’ajoute les
herbicides et les insecticides utilisés par cette population pour accroitre leur production en
limitant les attaches venant des herbes non désirées et des insectes. Or les Rhopalocères sont
des insectes et vivent pour la plupart des plantes hôtes et/ou nectarifères qui sont susceptibles
d’être tuées par les pesticides. D’où une menace potentielle à la conservation des Rhopalocères
(Images 8-9, Annexe 1).
4.3.2. Surpâturage
Celle-ci a été observée dans presque tous les îlots forestiers. La population d’Ahomey-Lokpo
laisse en divagation les bœufs dans les périphéries des îlots forestiers presque tous les jours.
Ceux-ci pâturent sans exception tout ce qui est appétible et par conséquent peuvent pâturer les
plantes hôtes et/ou nectarifères dont vivent les Rhopalocères. En outre, s’ils n’arrivent pas à
pâturer d’autres ils peuvent sous l’effet de leur poids piétiner certaines plantes hôtes et/ou
nectarifères. D’où une autre forme de menace potentielle à la conservation des Rhopalocères
(Images 10, Annexe 1).
4.3.3. Feu de brousse
Ce feu a été observé à la lisière de l’îlot forestier Sindomey. Aucune idée pour la raison pour
laquelle il a été mis, nous savons que le feu sans un pare-feu ravage tout ce qui trouve sur son
passage (Image 11, Annexe 1). Il peut donc faire partir en fumée tout ce qui est végétaux y
compris les plantes hôtes et/ou nectarifères dont se nourrissent les Rhopalocères. D’où une
menace potentielle à la conservation des Rhopalocères.
4.3.4. Plantation
Dans tous les îlots forestiers prospectés, la plantation de bambou colonise la lisière des îlots
forestiers et empiète sur la limite de ces derniers. Planter par la population d’Ahomey-Lokpo
autour des îlots pour des raisons de fertilité du sol, ils s’en servent pour la construction des
infrastructures (maison, enclot, clôture, piège akadja etc.). Cette pratique à long terme peut faire
disparaitre certaines plantes hôtes et/ou nectarifères autour des îlots forestiers et par conséquent
entrainera la rareté des Rhopalocères dans le milieu (Images 12, Annexe 1). D’où une autre
menace potentielle à la conservation des Rhopalocères

Réalisé par AGON V. Jacques

37

Inventaire et menaces à la conservation des Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du Sitatunga au
niveau des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-Ava au Bénin

5. Discussions
5.1. Rhopalocères de la Vallée du Sitatunga
A la lumière de nos 36 heures de travaux d’inventaire, 43 espèces appartenant à cinq
(05) familles au total sont représentées dans l’ensemble des îlots forestiers inventoriés. Muguet
(2016) dans la Vallée du Sitatunga a recensé 113 espèces appartenant à 05 familles pendant une
durée de 110 heures de travaux. L’indice de Shannon déterminé au niveau de l’îlot forestier
Sindomey aussi bien au niveau des trois autres îlots est supérieur à 3,5 (H’> 3,5). Nous
déduisons donc qu’il a une forte diversité au sein du groupement des rhopalocères inventorié
au niveau de tous les îlots forestiers. Ce qui traduit que les conditions écologiques au sein de
chaque îlot forestier sont très favorables à un grand nombre d’espèces dans des proportions
quasi-égales.
La Vallée du Sitatunga abrite donc une population de Rhopalocères importante et riche.
D’autant qu’à l’échelle nationale nous avons 477 espèces dont 470 recensées par COACHE
(2016) et ses collaborateurs et 7 nouvelles espèces par Tchibozo et al. (2018).

5.2. Facteurs déterminant la richesse spécifique des îlots
Les facteurs du milieu conditionnent la richesse spécifique en Rhopalocères au sein des îlots
forestiers. La richesse spécifique augmente lorsque le recouvrement floral (plantes hôtes et/ou
nectarifères) devient de plus en plus important et diminue lorsque le recouvrement graminéen
devient de plus en plus important.
Ce constat entre en synergie avec l’opinion de Muguet (2016) qui stipule que certains
facteurs participent au faible nombre de papillons. Elle cite les habitats largement dominés par
la strate arbustive, la végétation très dense de 0 à 3 mètres et l’absence des herbacées riches en
nectar. Villemey & Archaux (2018) ne disent pas le contraire quand ils affirment que les
assemblages de papillons sont fortement influencés par la diversité floristique et la ressource
en fleurs nectarifères.
En dehors ces facteurs, vient la période de la journée (matin/soir) qui influence de même
la richesse spécifique en Rhopalocères des îlots forestiers. C’est certainement ce que Dupont
(2014) expliquait dans ‘’Le Chronoventaire‘’ en fixant l’horaire d’inventaire des papillons entre
9 h et 16 h. Cependant, ceux-ci ne sont pas pour autant confirmés par la littérature car nécessite
assez de travaux d’inventaire.

5.3. Menaces potentielles à la conservation des Rhopalocères
Les menaces potentielles ont toutes un effet commun ; celui de réduire considérablement la
population des papillons à court et/ou à long terme. De la plus importante, nous citons :
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Agriculture

Plus importante car il s’agit d’une activité menée par un grand nombre de personnes. Les
Rhopalocères sont des insectes et vivent pour la plupart des plantes hôtes et/ou nectarifères. Ils
sont vulnérables donc aux produits chimiques utilisés dans l’agriculture comme les pesticides.
Le même constat est fait par Le vexier (2016) que l’agriculture, et surtout l’utilisation en
grandes quantités de pesticides et d’insecticides, est la première menace qui pèse sur les
papillons. Ce que confirme l’opinion qui stipule que les papillons sont victimes des produits
chimiques répandus dans les champs (Robine, 2018). Les pesticides dans leur ensemble peuvent
tous perturber les insectes pollinisateurs, les herbicides participent à la raréfaction de leurs
ressources alimentaires et, dans quelques cas, peuvent avoir une certaine action insecticide. Ce
même constat est fait par Rappaz (1983), Selby (2005) et Schmeltz (2017).



Feu de brousse

Le feu de brousse consume tout ce qui rencontre, végétaux y compris les plantes hôtes et/ou
nectarifères dont se nourrissent les Rhopalocères. Selby (2005) a fait le même constat dans ces
travaux en stipulant que « les conséquences néfastes des feux incluent la mortalité directe des
chenilles en diapause occasionnant l’élimination des plantes hôtes et/ou nectarifères des
chenilles ». Mais ce point de vu de Selby (2005) n’est pas partagé par certains chercheurs qui
en partant d’idée de feu de friche/feu dirigé ; stipulent que ces feux ne détruisaient pas tout
l’habitat occupé par les Rhopalocères, ce qui permettait aux adultes de recoloniser les sites
récemment brûlés (Swengel & Swengel, 2001). Dans la même idée que Swengel & Swengel,
(2001), Selby et al. (2005) ont su démontrer qu’ils peuvent avoir des effets bénéfiques pour les
papillons en limitant l’invasion par des plantes exotiques et des plantes ligneuses, en
augmentant la vigueur des plantes indigènes (incluant les plantes hôtes et/ou nectarifères des
chenilles) et en stimulant la floraison des principales espèces nectarifères.5 A la lumière de tout
ceci, nous retenons que le feu quel que soit sa forme n’est pas conseillé pour la conservation
des Rhopalocères car son résultat n’est pas tant immédiat qua sa destruction.


Surpâturage

Le pâturage en lui-même est un outil de gestion et d’aménagement des espaces verts. Dewulf
& Houard (2016) estiment qu’il apparaît souvent comme l’option la plus favorable pour
entretenir et restaurer la biodiversité des milieux ouverts. Mais à condition qu’il n’y ait pas une
mauvaise gestion du pâturage.
Une mauvaise gestion qui peut avoir d’impact sur les communautés de Rhopalocères,
confrontées à la diminution des ressources nectarifères et au broutement des plantes hôtes et/ou
nectarifères par les troupeaux (Dusacq, 2016). Ce qui a été constaté lors de nos prospections
sur le terrain que là où le pâturage est excessif ; les espèces nectarifères sont en régressions en
Environnement Canada. 2012. Programme de rétablissement de l’hespérie de Poweshiek
(Oarisma poweshiek) au Canada [Proposition].
5
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laissant place aux espèces non nectarifères. Au nombre de celles-ci, peuvent être cité :
Paspalum conjugatum, Cyperus esculentus, Cyperus rotundus, Kyllinga bulbosa et Vetiveria
nigritana. Le même constat de surpâturage au niveau des îlots forestiers est relevé par
Hèdégbètan (2017). Il a trouvé que les transhumants envahissent les champs et îlots forestiers
à la recherche de fourrage et saccagent tout sur leur passage.



Plantation

Il s’agit dans notre étude de la plantation de bambou qui comme espèce invasive colonise la
lisière des îlots forestiers et empiète sur la limite de ces derniers. Constat fait par Selby (2005)
que l’invasion des prairies par des plantes exotiques apparaissent comme des menaces
potentielles pour la population canadienne d’hespéries. Le bambou a des racines qui s'étendent
par rhizomes qui courent sous terre, pousse à la vitesse de 30 cm à 1 m par jour et si on le coupe
il repousse.6 Cette pratique à long terme peut faire disparaitre certaines plantes hôtes et/ou
nectarifères autour des îlots forestiers.
Ainsi parlant des menaces potentielles à la conservation des Rhopalocères, la Loi portant sur
les Espèces en Péril (LEP) au Canada va plus loin citer : les changements climatiques et les
catastrophes naturelles et la récolte de spécimens.7 Des menaces dont certains auteurs comme
(Robine, 2018), (Pradervand et al., 2013) et (Rappaz, 1983) ont fait cas dans leurs travaux.
Benoît Fontaine a donc raison d’insister sur la catastrophe de la situation des papillons dans le
monde et de plaider pour un maintien ou une restauration de l'habitat de ces animaux essentiels
dans la chaîne de la biodiversité (Court, 2012).
Il urge donc de développer des stratégies de conservation pour sauver les papillons de cette
calamité. L’utilisation du logiciel Zonation pour identifier les aires prioritaires de conservation
des papillons pourrait se révéler comme stratégie efficace pour engager les actions de
conservations de ces espèces (Moilanen et al., 2014). Car sauver les papillons ne serait-ce que
par leur rôle de pollinisateurs mais aussi comme proies indispensables à d'autres espèces, les
oiseaux notamment, sans oublier le simple plaisir que l'on a à les voir voler (Court, 2012).

6

http://www.uccle.be/administration/environnement/biodiversite/les-plantes-invasives

Environnement Canada. 2012. Programme de rétablissement de l’hespérie de Poweshiek (Oarisma poweshiek)
au Canada [Proposition].
7
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3ème PARTIE : PROJET D’ENTREPRISE
1. Intitulé du projet
Conservation in situ et valorisation des Rhopalocères des îlots forestiers d’Ahomey Lokpo au
Bénin

2. Contexte et justification
À l’issu des travaux d’inventaire réalisés dans lesdits îlots forestiers, nous avons remarqué que
les îlots forestiers de la Vallée du Sitatunga abritent une diversité importante en termes de
Rhopalocères. Au nombre de ceux-ci, trois spécimens ont un statut particulier sur la liste rouge
de l’UICN du Bénin. Dans ces îlots forestiers, certaines menaces potentielles sont recensées
dont l’agriculture, le surpâturage, le feu de brousse et la plantation qui d’une manière ou d’un
autre concourent considérablement à la réduction de la population des Rhopalocères à court
et/ou à long terme.
Cependant, cette diversité peut être boostée au niveau de ces îlots forestiers à travers la
conservation des plantes nectarifères et/ou hôtes nécessaires dans la survie des Rhopalocères.
C’est justement dans ce cadre que ce projet est élaboré et porte sur « Conservation in situ et
valorisation des Rhopalocères des îlots forestiers d’Ahomey Lokpo au Benin ».

3. Objectifs du projet
L’objectif principal de ce projet est de conserver les Rhopalocères des îlots forestiers d'Ahomey
Lokpo au Benin
Trois objectifs spécifiques en découlent, il s’agit donc de :




Conserver les plantes nectarifères indispensables pour la survie des Rhopalocères
Renforcer la conservation des Rhopalocères qui ont un statut de conservation particulier
dans les îlots forestiers
Développer l’écotourisme autours des îlots forestiers

4. Zone d’implantation
Ce projet est choisi pour être installé dans les quatre îlots forestiers d’Ahomey Lokpo qui ont
fait l’objet de notre étude.

5. Faisabilité du projet
L’étude de faisabilité touchera l’aspect technique.
5.1. Faisabilité technique
Pour ce qui concerne la réalisation du projet, l’environnement physique des Rhopalocères dans
les îlots forestiers en est un atout. Cependant quelques modifications seront appliquées pour
rendre cet environnement plus attrayant pour la survie des Rhopalocères.
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Conservation des plantes nectarifères indispensables pour la survie des
Rhopalocères

Grâce aux activités d’inventaire que nous avions effectué, nous avons pu recenser certaines
plantes nectarifères que les Rhopalocères butinent et celles-ci sont pour la majorité des plantes
qui cohabitent. Le tableau 10 présente les plantes nectarifères recensées.
Tableau 10 : Plantes nectarifères recensées
Nom scientifique

Famille

Hyptis lanceolata

Lamiaceae

Indigofera hirsuta

Fabaceae

Melanthera scandens

Asteraceae

Mitragina inermis

Rubiaceae

Sida acuta

Malvaceae

Sida cordifolia

Malvaceae

Sida linifolia

Malvaceae

Stachytarpheta cayennensis

Verbenaceae

Tridax procumbens

Asteraceae

Pour des raisons de proximité entre ces plantes nectarifères, nous allons créer un jardin de 64
m2 à la lisière de chaque îlot. Ce jardin sera réaménagé et enrichis par les plantes nectarifères
autochtones des îlots forestiers. Pour protéger ce jardin de potentielles menaces pouvant porter
atteintes à son installation et son suivi ; un pare-feu de 2 m sera mis en place et le jardin sera
clôturé avec du fer galvanisé.



Renforcement de la conservation des Rhopalocères qui ont un statut de
conservation particulier dans les îlots forestiers

La survie des Rhopalocères ne dépend seulement pas des plantes nectarifères mais surtout des
plantes hôtes. En effet renforcer la conservation des Rhopalocères qui ont un statut de
conservation particulier dans les îlots forestiers passe par la conservation des plantes hôtes dont
dépendent ces Rhopalocères. À l’issu de notre étude, nous avions inventorie trois espèces qui
ont un statut particulier sur la liste rouge de l’IUCN du Bénin. Il s’agit de Papilio phorcas
phorcas, Belenois hedyle hedyle et Pseudaccraea lucrettia lucrettia. Goergen et al. (2011) ont
énuméré certaines plantes hôtes de ces trois Rhopalocères dont celles présentes dans les îlots
forestiers d’après les travaux de Hèdégbetan (2017) se présentent dans le tableau 11. Le tableau
11 présente les plantes hôtes.
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Tableau 11 : Plantes hôtes
Rhopalocères
Belenois hedyle hedyle

Papilio phorcas phorcas

Pseudacraea lucretia lucretia

Plantes hôtes
Famille
Alchornea cordifolia
Antidesma venosum
Drypetes aframensis Hutch.
Erythrococca anomala
Hura crepitans
Phyllanthus amarus
Tragia benthamii
Capparis erythrocarpos
Capparis brassii
Crateva adansonii
Teclea verdoorniana
Zanthoxylum zanthoxyloides
Citrus sp
Englerophytum magalismontanum
Malacantha alnifolia
Mimusops andogensis
Mimusops kummel
Chrysophyllum albidum

Il sera donc question de faire un suivi rigoureux autour de ces plantes et d’écarter toutes
menaces potentielles pouvant porter atteintes à leur existence dans les îlots forestiers.



Développement de l’écotourisme autours des îlots forestiers

Pour ce faire, deux circuits écotouristiques seront érigés. Le premier avec les îlots forestiers
Sindomey et Avôgbé et le second avec les îlots Ahouanssè et Kpoemey. Sur une base purement
éducation environnementale, il sera question de sensibiliser le grand public sur l’importance et
le rôle que joue les papillons dans notre environnement.

6. Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de ce projet se présentent comme suit :




Conservation des plantes nectarifères indispensables pour la survie des Rhopalocères
Renforcement de la conservation des Rhopalocères qui ont un statut de conservation
particulier dans les îlots forestiers
Développement de l’écotourisme autours des îlots forestiers
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7. Analyse financière du projet
7.1. Besoins du personnel
Ce projet aura besoin d’un personnel compétant et permanent en nombre très limité qui
constitue déjà le bureau exécutif de l’association. Les autres seront payés au travail effectué.
Le tableau 12 présente la charge salariale.
Tableau 12 : Charge salariale
Postes

Effectif

Salaires mensuels (FCFA) Total par année (FCFA)

Aménagiste

1

120 000

1 440 000

Ouvriers

2

30 000

720 000

Total

3

150 000

2 160 000

7.2. Investissement initial et dépenses prévisionnelles
Pour que le projet réalise ses objectifs, il faut l’investissement initial et les dépenses
prévisionnelles. Le tableau 13 présente l’investissement initial.

Tableau 13: Investissement initial
Désignation
Matériel
Arrache croue
Paires de botes
Houe
Motos de terrain
Machette
Pointes
Marteau
GPS
Pentamètre
Immobilier
Fabrication du grillage
Construction de magasin
Total
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Quantité

Prix unitaire (FCFA) Prix Total (FCFA)

2
2
4
1
4
20
2
1
2

5 000
5 000
1 000
500 000
2 000
1 500
2 500
200 000
5 000

10 000
10 000
4 000
500 000
8 000
30 000
5 000
200 000
10 000

4
1

1 000 000
500 000

4 000 000
500 000
5 277 000
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Le tableau 14 présente les dépenses prévisionnelles.
Tableau 14 : Dépenses prévisionnelles
Désignations

Nombre

Montant (F CFA)

Carburation

_

100 000

Télécommunications (téléphone)

_

200 000

Total

300 000

7.3. Besoin en fonds de roulement
Le tableau 15 présente le fond de roulement du projet.
Tableau 15: Fond de roulement du projet
Désignation

Montant (FCFA)

Fond de roulement (FCFA)

Charge salariale

2 160 000

2 160 000

Dépenses prévisionnelles

300 000

300 000

Divers imprévus

100 000

100 000

Total

2 560 000

2 560 000

Le présent projet aura besoin de 2.560.000 FCFA avant de commencer par enregistrer des
entrés.

7.4. Coût total d'investissement
Le tableau 16 présente le coût total d’investissement
Tableau 16: Coût total d’investissement
Désignations

Montants FCFA

Investissement initial

5 277 000

Fond de roulement

2 560 000

Total

7 837 000

Le tableau montre que le coût total d’investissement qu’on doit avoir pour commencer le projet
est de 7.837.000 FCFA.
Ce projet sera financé par un apport personnel de 837.000 FCFA du coût total d’investissement.
Le reste sera cherché à travers les recherches de financement de projets avec les Grants.
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7.5. Amortissements
Elle consiste à multiplier la valeur d'acquisition par le taux d'amortissement et ce dernier est
obtenu en divisant 100 par la durée de vie de l'élément. Le tableau 17 présente l’amortissement.
Tableau 17 : Amortissement
Années
Désignation

Coût

Durée

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Arrache croue

5 000

5

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Paires de botes

5 000

5

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Houe

1 000

5

200

200

200

200

200

Motos de terrain

500 000

5

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Machette

2 000

5

400

400

400

400

400

Pointes

1 500

5

300

300

300

300

300

Marteau

2 500

5

500

500

500

500

500

GPS

200 000

5

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Pentamètre

5 000

5

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Grillage

1 000 000

5

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Magasin

500 000

5

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Total

2 222 000

55

444 400

444 400

444 400

444 400

444 400

7.6. Coût de production
Le coût de production est la somme des dépenses d’une année et de l’amortissement de cette
même année. Le tableau 18 présente le coût de production.
Tableau 18 : Coût de production
Libellés
Investissement
Fond de roulement
Amortissement
Total

An 0
5 277 000
0
0
5 277 000
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An 1
0
2 560 000
444 400
3 004 400

An 2
0
2 560 000
444 400
3 004 400

An 3
0
2 560 000
444 400
3 004 400

An 4
0
2 560 000
444 400
3 004 400

An 5
0
2 560 000
444 400
3 004 400
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7.7. Résultats prévisionnels
Le tableau 19 présente la fréquentation prévisionnelle.
Tableau 19: Fréquentation prévisionnelle
Années

Nombres de touristes Nombres d’élèves et Nombres de touristes
étrangers attendus par étudiants attendus par béninois attendus par
ans
ans
ans

Année 1

200

300

500

Année 2

250

350

550

Année 3

300

400

600

Année 4

400

450

650

Année 5

500

500

700

Total

5 500

2 000

3 000

Le tableau 20 montre les prix proposés à l’embarcadère.
Tableau 20: Prix proposés à l'embarcadère
TOURISTES
Désignation

Prix unitaire (FCFA)

Touristes nationaux

1 000

Touristes étrangers

2 000

Élèves et étudiants

500

Le tableau 21 présente le rendement fournit par le tourisme
Tableau 21 : Rendement fournit par le tourisme
Année

Étrangers

Nationaux

Élèves et étudiants

Total

Année 1

400 000

150 000

500 000

1 050 000

Année 2

500 000

175 000

550 000

1 225 000

Année 3

600 000

200 000

600 000

1 400 000

Année 4

800 000

225 000

650 000

1 675 000

Année 5

1 000 000

250 000

700 000

1 950 000

Total

3 300 000

1 000 000

3 000 000

7 300 000
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8. Évaluation financière du projet
Avant de mettre en exécution le projet, il faut d'abord procéder à une évaluation financière.
Dans notre cas, l'évaluation financière repose sur les critères suivants : Délai de récupération
(DR) ; · Valeur actuelle Nette (VAN) ; · Indice de profitabilité (IP)

8.1.Cash-flow
Le Cash-Flow est obtenu en soustrayant le coût de production de la recette d’exploitation.
Le tableau 22 présente le Cash-Flow du projet.
Tableau 22 : Cash-Flow
Rubrique
Recette
Coût de
production
Cash-flow

Année 0

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
0 7 300 000 7 300 000 7 300 000 7 300 000 7 300 000
5 277 000 3 004 400 3 004 400 3 004 400 3 004 400 3 004 400

-5 277 000

4 295 600

4 295 600

4 295 600

4 295 600

4 295 600

8.2.Valeur actuelle Nette (VAN)
𝑉𝐴𝑁 =

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹3
𝐶𝐹4
𝐶𝐹5
+
+
+
+
− 𝐼0
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3 (1 + 𝑖)4 (1 + 𝑖)5

Avec i= taux d’intérêt au point mort qui est égale à 10% et CF les Cash- Flow de chaque année
et I est l’investissement initial

Le tableau 23 présente le calcul de la VAN
Tableau 23 : Valeur actuelle nette
Année
0
1
2
3
4
5

Cash-flow
-5 277 000
4 295 600
4 295 600
4 295 600
4 295 600
4 295 600

FA (10%)
1
0,9
0,82
0,75
0,68
0,62

Cash-flow actualisé VAN
-5 277 000
23 707 338,1
4 772 888,89
5 238 536,59
5 727 466,67
6 317 058,82
6 928 387,1

Interprétation : la VAN est positive. Le projet est donc économiquement et financièrement
rentable, ce qui veut dire qu’après cinq (05) ans sur la valeur marchande, il y aura une
augmentation de 23 707 338,1 FCFA au taux d’actualisation de 10%.
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8.3. Délai de Récupération (DR)
Le délai de récupération est la période de temps nécessaire pour qu’un investissement génère
des entrées de fonds qui remboursent le coût initial du projet. Elle est déterminée par cette
𝑰∗𝒏

formule : DR = ∑𝟓 𝑪𝑭
𝟏

I=Investissement de la première année ;
n=Durée du projet ; CF=Cash-flow.
DR= 0,91 donc dans 10 mois et 27 jours après le démarrage des activités, nous pouvons être en
possession des investissements faits à la première année.
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS
L’expérience vécu le long de notre stage de fin de formation en AGAP, effectué au sein de la
structure CREDI-ONG nous a permis d’associer les connaissances théoriques reçues aux
réalités du terrain. Un thème de recherche a été élaboré et a fait l’objet de notre étude durant la
période du stage suite à l’analyse des FFOM de la structure. La présente étude a porté sur
« l’Inventaire et les menaces à la conservation des Rhopalocères (papillons diurnes) au niveau
des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo dans la Commune de Sô-ava au Bénin. A l’issu de cette
étude, un total de 43 espèces de papillons ont été recensées dans les quatre (04) îlots forestiers
pendant 06 jours en 36 h de travaux d’inventaire sur le. La richesse spécifique en papillons
Rhopalocères des îlots diffère d’un îlot à un autre. Cette différence observée est due d’une part,
par le recouvrement floral et le recouvrement graminéen et d’autre part, par la période de la
journée à laquelle la prospection a été réalisée. Ce contact avec les papillons dans leur habitat
nous a permis de déterminer les menaces potentielles liées à leur conservation. Nous citons
l’agriculture, le surpâturage, le feu de brousse et la plantation. Toutes ces menaces ont un effet
négatif sur le recouvrement floral des îlots et participent à la réduction des plantes hôtes et/ou
nectarifères. Ainsi menacés de différentes sortes, il urge à cet effet de développer des stratégies
de conservation pour sauvegarder la population des papillons.
Les suggestions suivantes sont formulées à cet effet :





Organiser chaque année une semaine d’aménagement autour des îlots forestiers
Renforcer le suivi des papillons dans la Vallée du Sitatunga afin de suivre la dynamique
des populations des papillons Rhopalocères
Sensibiliser la population riveraine sur la conservation des îlots forestiers
Sensibiliser la population riveraine sur les pratiques agricoles sans intrants chimiques
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ANNEXE 1

Photo 8: Installation de culture de piment en pépinière à la lisière de Sindomey
Source : Cliché Agon, 2018

Photo 9 : Défrichement d’une portion de la lisière d’Avôgbé pour la culture
Source : Cliché Agon, 2018
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Photo 10 : Bœufs en pâturage à la lisière d’Avôgbé
Source : Cliché Agon, 2018

Photo 11 : Feu de brousse à la lisière de Sindomey
Source : Cliché Agon, 2018

Réalisé par AGON V. Jacques
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Photo 12 : Plantation de bambou exploitée par la population à la lisière d’Ahouanssè
Source : Cliché Agon, 2018

Réalisé par AGON V. Jacques
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ANNEXE 2
Tableau 24 : Liste des Rhopalocères recensées
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Espèce
Acraea acerata
Acraea egina egina
Acraea encedon encedon
Acraea neobule neobule
Acraea pseudegina
Acraea serena
Amauris damocles
Appias epaphia epaphia
Appias sylvia sylvia
Belenois calypso calypso
Belenois creona creona
Belenois hedyle hedyle
Bicyclus safitza safitza
Catacroptera cloanthe ligata
Catopsilia florella
Charaxes anticlea anticlea
Charaxes boueti boueti
Charaxes castor castor
Colotis euippe euippe
Cupidopsis cissus cissus
Danaus chrysippus chrysippus
Deudorix antalus
Euphaedra medon medon
Eurema brigitta brigitta
Eurema desjardinsii
Eurema hapale
Eurema hecabe solifera
Eurema senegalensis
Graphium leonidas
Hypolimnas salmacis salmacis
Junonia oenone oenone
Junonia sophia sophia
Junonia terea terea
Leptosia alcesta alcesta
Mylothris chloris chloris
Neptis sp
Papilio dardanus dardanus
Papilio demodocus demodocus
Papilio nireus nireus
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Famille
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Lycaenidae
Nymphalidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Papilionidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Nymphalidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
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40
41
42
43

Papilio phorcas phorcas
Phalanta phalanta aethiopica
Pseudacraea lucretia
Ypthima doleta

Papilionidae
Heliconiinae
Nymphalidae
Nymphalidae

Tableau 25 : Espèces nectarifères recensées
Nom scientifique

Famille

Hyptis lanceolata

Lamiaceae

Indigofera hirsuta

Fabaceae

Melanthera scandens

Asteraceae

Mitragina inermis

Rubiaceae

Sida acuta

Malvaceae

Sida cordifolia

Malvaceae

Sida linifolia

Malvaceae

Stachytarpheta cayennensis

Verbenaceae

Tridax procumbens

Asteraceae

Tableau 26 : Données utilisées pour l’ACM
Id_îlot
Avôgbé
Sindomey
Ahouanssè
Kpoemey

R_graminéen
Grand
Moyen
Très grand
Très grand
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R_floral
Petit
Moyen
Très petit
Très petit

S
30 (espèces)
36 (espèces)
23 (espèces)
21 (espèces)
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