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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DES PLANTATIONS DANS LES COMMUNES 
DE TORI-BOSSITO ET DE ZÈ AU SUD DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

Adi MAMA1, Faustin Y. ASSONGBA2, Eugène V. S. GNONLONFIN2, Julien G. DJEGO3 

 

1-Laboratoire d’Ecologie Appliqué, Ecole d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement, Faculté des 
Sciences agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 01BP 526 (Cotonou) 

2-Ecole Nationale Supérieure des biosciences et Biotechnologies Appliquées, Université Nationale des 
Sciences et Technologies Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey, Bénin. 

3-Laboratoire d’Ecologie Appliqué, Ecole d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement, Faculté des 
Sciences agronomiques, Université d’Abomey Calavi, Bénin, 01BP 526 (Cotonou) 

4-Laboratoire d’Ecologie Appliqué, Ecole d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement, Faculté des 
Sciences agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 01BP 526 (Cotonou) 

Résumé 

Les territoires des Communes du Sud-Bénin sont fortement anthropisés au détriment des forêts naturelles. 
Dès lors, la gestion et la conservation durables des ressources forestières subissant des dynamiques spatio-
temporelles constituent une préoccupation des Communes. La présente étude vise à analyser la dynamique 
des plantations pour leur gestion efficace par la télédétection et un Système d’Information Géographique 
(SIG). L’échantillonnage « boule de neige » a été utilisée pour géoréférencer et identifier les plantations 
afin de faciliter le choix des zones d’entrainement et de validation. Un effectif de 270 plantations a été 
échantillonné et géoréférencé. La dynamique des types d’occupation du sol a été évaluée à partir des 
images Landsat (ETM+ de 2002 et OLI de 2017) et Spot 5 (HRG2-XS 2010). Des collectes de données de 
terrain ont aidé au traitement des images satellitaires. De 2002 à 2017, la zone d’étude a connu une forte 
anthropisation avec 32 % de champs-jachères sous plantations et de 1,2 % de plantations au détriment des 
classes d’occupation naturelle. Sur l’ensemble de la superficie de plantations, celles domaniales qui 
représentaient 65 % en 2002 ont régressé de 39% en 2017. Par contre, celles privées ont progressé de 37 
% durant la même période. En 2017, les paysages de champs-jachères sous plantations occupent une 
superficie de 66,17 % et ceux des plantations, 14,02 %. La proportion des plantations privées est de 74 % 
alors que celles du domaine public sont de 26 %. 

Mots clés : Cartographie, plantation, télédétection, Tori-Bossito, Zè. 

SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF PLANTATIONS IN TORI-BOSSITO AND ZÈ 
MUNIPALICITIES IN THE SOUTH OF THE REPUBLIC OF BENIN 

Abstract 
The territories of the municipalities in the South of the Republic of Benin are increasingly transformed into 
anthropized landscapes to the detriment of natural forests. Ever since, the sustainable management and 
conservation of forest resources subject to spatio-temporal dynamics is a major concern. The aim of this 
study is to analyze the dynamics of plantations in the public and private domain with a view to their 
management by remote sensing and a Geographic Information System. Snowball sampling was used to geo 
reference and identifies plantations during field missions to facilitate the choice of training and validation. 
270 plantations were sampled and georeferenced. The spatial-temporal dynamics of land cover types were 
assessed using the Landsat (2002 ETM+and 2017 OLI) and Spot 5 (2010 HRG2-XS) images. Collecting 
data helped to the processing of satellite images. From 2002 to 2017, the study area has experienced a 
strong human use by the increase of 32% of fallow fields under plantations and 1.2% of plantations to the 
detriment of natural occupation classes. Of the area occupied by the plantations, the public lands, which 
represented 65% in 2002, decreased by 39% in 2017. On the other hand, private plantations grew by 37% 
during the same period. In 2017, field-fallow landscapes under plantations occupy an area of 66.17% and 
those of plantations are 14.02%. The proportion of private plantations is 74% while those in the public are 
26%. 
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Introduction 

Au Bénin, le taux de régression annuel du couvert forestier pour la période de 1990 à 2000 était de moins 
1,3%. Grâce principalement aux plantations privées et domaniales de teck, d’acacia et de palmeraies, ce 
taux a évolué à -1,0% de 2000 à 2010 (PNGDRN, 2008 p 10). On peut citer les boisements mises en œuvre 
dans la forêt classée de la Lama au Sud-Bénin (Djègo et Sinsin, 2006 p 192) parmi les contributeurs à cette 
dynamique. De 1985 à 2011, bien qu’au Bénin, une superficie moyenne annuelle de 4.078 ha est plantée, 
même si les efforts d’entretien et de surveillance des plantations sont renforcés, ne reboiserait en 12 ans, 
que l’équivalent de la perte annuelle de couverture forestière au cours de la période de 2000-2010 (FAO, 
2011 p 123). La zone guinéo-congolaise du Sud du Bénin se retrouve parmi les milieux les plus affectés 
par ces transformations liées à la dégradation des ressources naturelles (Floquet, 1993 p 82; Toyi, 2012 p 
61; Mama, 2013 p 69 et 76) au profit des paysages anthropisés. Car la pression démographique y est de 
plus en plus forte. Aussi, les activités et la production liées à la coupe du bois vert s'est développée ces 
dernières années et constitue une des principales sources d'approvisionnement des centres urbains du pays 
notamment en bois de feu augmentant chaque année de 2,65 % (Duhem, 2007 p 24) menaçant la progression 
de la ressource bois. En conséquence, les plantations même s’elles pourraient doubler leur superficie en 
2025, ne pourront pas compenser les pertes de végétation naturelle boisée (Toyi, 2012 p 31; Mama, 2013 p 
189). Par ailleurs, au Sud-Bénin, des informations précises sur la localisation géographique des plantations, 
leurs changements d’utilisation et d’occupation des terres à partir des observations directes utilisant des 
techniques de télédétection et de systèmes d’information géographiques (SIG) manquent au développement 
de la filière. À ces fins, ces techniques sont rapides, à moindre coûts d’investigation et très importantes 
(Karin et al., 2006 p 451; Chabi et al., 2010 p 451; Mama, 2013 p 13-14). L’intégration de la télédétection 
aux SIG est donc indispensable dans le processus de gestion durable des plantations. Or, peu d’études dans 
la zone à l’instar de celles de Mama (2013 p. 39,58 et 61) utilisent une approche cartographique et 
diachronique pour estimer spécifiquement la superficie des plantations. Ces données datant de 2006, 
nécessitent une actualisation afin d’identifier les divers processus de transformation en cours dans le 
paysage forestier. Ainsi, il s’avère indispensable de comprendre l’évolution spatiale actuelle des plantations 
domaniales et privées surtout au Sud-Bénin. L’objectif du présent article est de localiser et d’évaluer la 
dynamique des plantations domaniales, communales et privées au Sud-Bénin. 

 
1. Matériels et méthodes 

1.1. Secteur d’étude 

La zone concernée par la présente étude occupe les communes de Tori-Bossito et de Zè (Figure 1) 
appartenant à la zone guinéo-congolaise et localisée dans le département de l’Atlantique au Sud de la 
République du Bénin. Elle couvre une superficie de 981 km² et s’étend entre les Latitudes 6°59’ et 6°26’ 
Nord et les Longitudes 2°00’ et 2°27’Est. 
La zone d’étude est composée de quelques petites dépressions fermées constituées de bas-fonds. Les 
formations géologiques qui composent ce relief sont constituées essentiellement de dépôts sablo-argileux 
altérés en faciès de Terre de Barre (Kanhonou, 2012 p 4). 
Il y règne un climat de type subéquatorial, caractérisé par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. 
La pluviométrie moyenne annuelle est d’environ 1200 mm et la température mensuelle varie entre 25,8°C 
et 29,1°C (Figure 2). L’insolation moyenne annuelle varie de 2140 heures/an à 2296 heures. 
La mosaïque de forêts denses semi-décidues et de savanes qui constitue la végétation naturelle de la région 
est actuellement largement dégradée. Elle a été remplacée par des espaces cultivés parsemés d’îlots 
forestiers de faible étendue (Salzmann et Hoelzmann, 2005 p 191). Sous diverses pressions humaines, ces 
vestiges forestiers sont remplacés par des plantations forestières (Tectona grandis, Acacia auriculiformis, 
Elaeis guineensis,…) et par des cultures (Citrus sinensis, Ananas comosus..). 
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L’effectif de la faune a aussi connue une régression, à cause de la destruction de ses habitats. 
Cependant, des espèces telles les aulacodes (Thryonomys swinderianus Temminck) et lièvre 
(Lepuscrawshayi de Winton) sont fréquemment rencontrées dans les jachères et aux lisières des teckeraies-
champs. 
Le département de l’Atlantique dans lequel se trouvent les Communes de Tori-Bossito et de Zè constitue 
l’une des zones de forte pression démographique où se sont développées d’importantes activités 
économiques. La population de Tori-Bossito est estimée en 2013 à 57 632 d’habitants et celle de Zè est de 
106 913 d’habitants (INSAE, 2015 p 19). De 2002 à 2013, le croît démographique du département de 
l’Atlantique dont fait partie les deux communes est de 5,05% (INSAE, 2015 p 4). Les densités sont 
respectivement de 210 habitant/km² et de 112 habitants/km². L’économie est basée sur l’agriculture, 
l’élevage, la sylviculture, le commerce et l’artisanat. L’agriculture constitue l’activité principale. 

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude (Communes de Tori-Bossito et de Zè) 

 

Source : Fond Topographique IGN-Bénin 

1.2.  Matériel, données et méthodes utilisées 

1.2.1. Matériel et données 

Le matériel d’étude est végétal et constitué des plantations forestières (domaniales, communales et privées) 
mono spécifiques. Les principales espèces de plantations ciblées par l’étude sont : le teck (Tectona grandis), 
l’acacia (Acacia auriculiformis) et le palmier à huile (Elaeis guineensis). Elles sont les principales espèces 
les plus plantées. 
Les images satellitaires de type Landsat de moyenne résolution spatiale (30 mètres) et Spot à haute résolution 
(10 mètres) ont été utilisées pour l’identification des plantations, le suivi de la dynamique de l’occupation du 
sol par les plantations. Les images Spot5-HRG2 ont été utilisées pour l’année 2010 du fait de la défaillance 
du capteur Landsat pendant cette période. Le capteur Landsat permettant d’avoir un suivi plus ou moins 
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régulier dans un intervalle de 15 jours. C’est ainsi que des images issues de deux capteurs de la série Landsat 
ont été utilisées. Il s’agit des images ETM+ pour l’année 2002 et OLI-LC08 pour l’année 2017. Les 
caractéristiques de ces différentes images sont consignées dans le tableau 1. Ces images satellitaires ont été 
complétées par des données statistiques existantes de la DGFRN sur les périmètres de boisement et de 
reboisement publics ainsi que l’imagerie Google Earth Pro. 

 

Tableau I : Caractéristiques des scènes d’images satellitaires utilisées 

Path Row 
Date 

d’acquisition 
Capteur Mode 

Bandes spectrales 
Nombre de bandes Résolutions spatiale 

192 055 18/01/2017 OLI 

M
ul

ti
 

Sp
ec

tr
al

 11 30 
192 055 17/01/2002 ETM+ 7 30 
064 336 20/01/2010 HRG2-XS 5 9,55 
064 337 20/01/2010 HRVIR1-XS 5 9,55 

Source : www.earthexplorer.usgs.gov 

1.2.2. Base d’échantillonnage 
 
L’échantillon étudié est constitué des plantations de teck, d’acacia ou de palmier à huile de superficie 
supérieure ou égale à 900 m² (taille d’un pixel du satellite Landsat). Ces plantations échantillonnées sont 
d’âge minimal 2 ans pour le teck et l’acacia et de 5 ans pour le palmier à huile. Au début de l’étude, aucune 
base de données n’est disponible pour localiser les plantations. La technique d’échantillonnage afin de 
géoréférencer des plantations s’est à cet effet basée sur les recommandations des sujets de départ pour 
identifier d’autres propriétaires (Johnston et al., 2010 p 39). Atindogbé (2012 p. 444) a utilisé cette méthode 
pour caractériser les plantations privées du Sud-Bénin ; qui a permis de construire, de proche en proche, un 
réseau de personnes suivant un effet boule de neige. Chaque individu ajouté au réseau, est susceptible de 
fournir les informations le concernant et de renseigner de nouveaux individus sur la base d’un lien familiale, 
d’amitié, de voisinage ou de profession. Les agents forestiers, les chefs services domaniaux et les autorités 
locales ont constitués le début de la chaine par l’intermédiaire des personnes ressources qui ont accompagné 
dans l’identification des sites de plantations et de leur propriétaire qui à leur tour renvoient vers d’autres sites 
ou propriétaires. Ces données collectées sur le terrain et complétées par les statistiques de la DGFRN, 
l’imagerie Google Earth Pro, ont permis de géoréférencer systématiquement un échantillon de 270 
plantations domaniales, communales et privées (Figure 2). Ce qui a permis d’interviewer des propriétaires, 
de prendre de mesures dendrométriques et de géo-référencer des plantations.  
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Figure 2 : Distribution des plantations dans les Communes de Tori-Bossito et de Zè 

 
Source : Fond Topographique IGN-Bénin et données de terrain 

1.2.3. Méthode de collecte et de traitement des données 
 

1.2.3.1. Méthode de collecte de données 

Plusieurs missions de terrains ont permis de collecter diverses données liées à la thématique de l’étude. La 
première série de mission a consisté à inventorier toutes les plantations domaniales et privées existantes 
dans la zone d’étude par la prise des coordonnées géographiques (points fixes et tracés). Au cours de cette 
mission de terrain, toutes les classes d’occupation du sol ont été identifiées et ont servi de zones 
d’entrainement pendant les classifications supervisées des images. Certains documents cartographiques 
anciens ont été également utilisés à cet effet. La deuxième mission de terrain a consisté à géoréférencer 
d’autres points correspondant à d’autres classes d’occupation du sol n’ayant pas été utilisés lors des 
opérations de classification supervisée des images. Ces points ont servi de données de validation des 
images. Le nombre de points géoréférencés enregistrés par un récepteur GPS Garmin 62st a varié d’une 
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commune à l’autre. Il a été fonction de la représentativité du type d’occupation du sol et de la superficie 
des différentes plantations sur l’ensemble des deux communes. 

1.2.3.2.  Méthode de traitement des données 
L’identification et la dynamique de l’occupation des plantations domaniales et privées de même que les 
autres classes d’occupation de sol en vue de leur cartographie s’est fait suivant un procédé se déclinant en 
plusieurs opérations à savoir : le prétraitement des images, la classification numérique des images, la 
restitution cartographique des images et enfin la validation des classifications d’images. 

a) Le prétraitement des images a consisté au contrôle du géoréférencement en appliquant le système 
de projection conforme au Bénin (WGS-84 / UTM Zone 31N) et la vérification de la résolution spectrale 
des images. Des combinaisons des bandes spectrales ont été mise en œuvre. Des améliorations 
radiométriques ont été appliquées afin de faciliter l’interprétation visuelle des images dans le logiciel ENVI 
5.0. En ce qui concerne les images Spot, la zone d’étude étant couvert par deux scènes d’images Spot (064-
336 et 064-337), elles ont été mosaïquées.  L’opération consiste à juxtaposer les différentes bandes 
identiques des scènes entre elles pour former une plus grande susceptible de couvrir la zone d’étude. 
Ensuite, la zone d’étude fut extraite à partir des images mosaïquées, suivant les limites administratives des 
deux communes fusionnées. Les images provenant de ce satellite Spot ont subi des opérations de 
rééchantillonnage afin d’avoir les mêmes résolutions que les images Landsat. 
La classification numérique des images vise à produire des groupes de réponses spectrales similaires qui 
permettent ensuite de cartographier le paysage en une série de différentes unités d’occupation du sol (Toyi, 
2012 p 16 et 83; Mama, 2013 p 14). La composition colorée retenue pour Landsat LC08, fut l’association 
des Bande 5 (proche infrarouge 0,85 µm à 0,88 µm) ; Bande 4 (rouge 0,64 µm à 0,67 µm) et Bande 3 
(rouge, 0,63 µm à 0,69 µm) à l’ordre colorimétrique Rouge, Vert et Bleu. Pour l’image de 2002, des 
compositions colorées ont été faites en associant les canaux 4 pour l’infrarouge [0,75-0,90 μm], 3 pour le 
rouge [0,63-0,69 μm] et 2 pour le vert [0,52-0,60 μm] à l’ordre colorimétrique Rouge, Vert et Bleu. Une 
interprétation visuelle a permis l’identification des zones d’entraînement. Pour le cas particulier des 
plantations, les zones d’entraînement ont été obtenues grâce à leur forme régulière, leur réflectance, grâce 
aux coordonnées de plantations obtenues au cours des missions terrains, par le géoréférencement de 
certaines cartes récupérées avec le logiciel QGIS et des images Google Earth géoréférencées. Compte tenu 
de la connaissance du terrain, l’option d’une classification supervisée avec l’algorithme du « maximum de 
vraisemblance » fut retenue pour produire des fichiers matriciels classifiés. Elle consiste à attribuer à chaque 
groupe de pixels la classe la plus proche de la ressemblance en fonction de la ressemblance spectrale entre 
les pixels et la signature des classes. Cette technique a permis de rendre visibles des informations non 
perçues par l’œil humain. Les logiciels ENVI 5.0 et QGIS 2.14 ont servi respectueusement dans le 
traitement des images satellitaires et la mise en place d’un Système d’Information Géographique. 

b) La vérification de la validité de la performance de la classification a été réalisée à partir de trois 
matrices de confusion. Sur la diagonale de ce tableau, se trouvent les unités d’occupation de sol bien 
identifiées et de part et d’autre de cette diagonale les erreurs d’omission et de confusion. Ces matrices de 
confusion permettent d’évaluer les précisions des classifications supervisées assistées par maximum de 
vraisemblance (Mama, 2013 p 34). La vérification terrain avec la prise des coordonnées projetées sur 
l’image classifiée a été utilisée pour affiner les résultats et améliorer la classification des pixels de référence. 
À l’issue de la classification, 3 cartes d’occupation du sol ont été obtenues. Afin d’appréhender les types 
d’occupation du sol avec une grande précision, les classes ont été agrégées en un nombre plus restreint par 
une opération de reclassification (Paegelow M., 2012 p 12). Ainsi, il a été tenu compte de sept grands types 
d’occupation du sol : plantations (P), forêt naturelle (FN), champ-jachères (CJ), mosaïque de champs et 
jachère sous plantations (CJP), sol nu et agglomérations (SNAG), plan d’eau (PE) et prairies marécageuses 
(Ma). Une conclusion sur la validité des résultats a été suivie d’une restitution cartographique. 

c) Pour la restitution cartographique, la fusion des résultats issus des différentes étapes de 
classification supervisée et de validation a permis de retenir les classes pertinentes de l’occupation du sol. 
Le processus de classification a permis de générer des statistiques descriptives sur les superficies des 
différents types d’occupation du sol. Après l’intégration des observations du terrain, l’image interprétée a 
été exportée vers un Système d’Information Géographique. Il s’est agi de vectoriser les fichiers au format 
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raster. Cela a été fait dans le logiciel QGIS 2.14. La superficie des plantations a été calculée 
automatiquement avec le logiciel QGIS 2.14. La comparaison des trois cartes et des trois séries statistiques 
correspondantes a permis de mettre en évidence des modifications du couvert végétal entre 2002, 2010 et 
2017. Enfin, trois matrices de transition ont été obtenues par le croisement deux à deux des cartes 
d’occupation du sol (Mama, 2013 p 45). Grâce au module Analysis Tools d’ArcGIS 10.3, les croisements 
ont permis d’obtenir les mutations spatiales des classes au cours des trois intervalles : 2002-2010 ; 2010-
2017 et 2002-2017. 
La classe plantation a été extraite de l’ensemble des autres classes d’occupations par requête de sélection 
de cette classe dans QGIS 2.14 afin d’obtenir la cartographie de leur localisation ainsi que de leur 
dynamique. 

2. Résultat 

2.1. États et cartographie de l’occupation du sol en 2017, 2010 et 2002 

2.1.1. Qualité des classifications 

L'analyse de l’image Landsat 8 (2017) a permis d’identifier dix types d’occupation du sol qui sont : 
Agglomération (AG), Sol-Nu (SN), Plan d’eau (PE), Forêt Naturelle (FN), Savane Boisée (SB), Savane 
arbustive (Sa), Savane Arborée (SA), Champs et Jachères (CJ), Prairie Marécageuse (Ma), Plantation (PL). 

Tableau I : Matrice de confusion de la classification des images Landsat (2002), Spot (2010) et Landsat 
(2017) dans les communes de Tori-Bossito et Zè au Bénin. 

 

2002 PE AG SN PL1 PL2 FN SA Sa SB PL3 CJ Ma FC 
Omission 

(%) 
Non classifiée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

PE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AG 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
SN 0 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL1 0 0 0 97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
PL2 0 0 0 3 94 8 0 0 0 3 0 4 1 6 

   FN 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 36 
SA 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 13 0 0 0 
Sa 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 1 
SB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
PL3 0 0 0 0 3 27 0 0 0 97 0 0 1 3 
CJ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 15 
Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5 4 
FC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 93 7 

 

Commission (%) 0 1 2 3 14 0 7 0 0 19 5 7 1   

Précision globale        : 95.43% 
Coefficient de Kappa : 0.95 
 

 
 

2010 AG 
Aglo 
SNU CJ PL1 PL2 PL3 PL4 FN Sa SA Ma PL5 

Omission 
(%) 

Non classifiée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AG 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

     CJ 0 0 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
PL1 0 0 0 74 0 0 0 28 0 0 0 0 26 
PL2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
PL4 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 2 
FN 0 0 0 25 0 0 0 72 0 0 0 0 28 
SA 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 1 
SA 0 1 0 0 0 0 0 0 0    100 0 0 0 
Ma 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100 0 0 
PL5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

Commission(%) 0 0 0 33 1 0 0 21 0 4 2 0   

Précision globale        : 94.60% 
Coefficient de Kappa : 0.94 
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2017 AG SN E FN SB Sa SA CJ Ma PL 
Omission 

(%) 
Non classifiées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AG 100 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
SN 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
E 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
FN 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 0 
SB 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 4 
Sa 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
SA 0 0 0 0 0 0 100 2 0 0 0 
CJ 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 14 
Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
PL 0 0 0 0 4 0 0 6 0 99 1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Commission (%) 

 

9 0 0 1 0 0 2 0 1 9              
Précision globale: 98.04 %         
Coefficient de Kappa: 97.81%         

 

AG = Agglomération, SN = Sol-Nu, PE = Plan d’eau, FN = Forêt Naturelle, SB = Savane Boisée,  
Sa = Savane arbustive, SA = savane Arborée, CJ = Champs et Jachères, Ma = Marécage, PL = Plantation. 

Sources: Image Landsat (2017), travaux de terrain et de Laboratoire (2017) 

L’analyse des matrices de confusion révèle que les classifications sont bonnes pour l’ensemble de la zone 
d’étude. Les précisions globales sont de 95,43%, 94,60% et 98,04 % pour respectivement les images ETM+ 
(2002), Spot5-HRG2 (2010) et Landsat OLI-LC08 (2017). Les coefficients de Kappa sont respectivement 
suivant le même ordre des images précédemment établi de 95%, 94% et 97,81%. Ces différents seuils de 
précision sont tous largement supérieures au minima retenu pour l’intervalle de validation compris entre 50 
% et 75 % pour valider les évaluations de la précision par cette approche de classification supervisée. Les 
résultats de ces indices témoignent d’insignifiantes erreurs de commission ; c'est-à-dire le pourcentage de 
pixels de plantations faussement identifiés est négligeable. Dans le cas du présent travail où ces coefficients 
se situent au-delà des 90%, il est tout à fait estimable que les différents résultats obtenus de la classification 
supervisée, sont bien valides. Les cartes d’occupation des terres de 2002, 2010 et 2017 obtenues de la 
classification des images Landsat ETM+ (2002), OLI-LC08 (2017) et Spot5-HRG2 (2010) sont présentées 
par les cartes A, B et C (Figure 3). 
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Figure 3 : Occupation du sol en 2002 (A), 2010 (B) et 2017 (C) dans les Communes de Tori-Bossito et de Zè. 

 

 

 

 

  
 

Source : Fond topographique IGN-Bénin, Images Landsat et données terrain, 2018. 

C) Occupation du sol en 2017 B) Occupation du sol en 2010 A) Occupation du sol en 2002 
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2.2. Télédétection et identification des plantations de 2017 

Les palmeraies de très grandes étendues, de surfaces régulières et d’écartement des pieds d’environ 9 m 
sont plus détectables visuellement sur une image Landsat que les plantations de teck ou d’acacia 
d’écartement de pieds d’environ 2 m et dont la réflectance se confond avec la végétation naturelle. Ces 
derniers se confondent avec les formations naturelles boisées.  

2.2.1. Répartition spatiale des plantations domaniales, communales et privées en 2017 

Après les opérations de classification supervisée par maximum de vraisemblance, la classe « Plantation 
» a été extraite des autres classes d’occupation du sol grâce au logiciel de QGIS 2.14. Ainsi, il a été 
obtenu une répartition spatiale des plantations domaniales, communales et privées dans les deux 
communes d’études (Figure 4). Les plantations privées occupent une superficie de 5034 ha dans la 
commune de Zè et 3175 ha dans celle de Tori-Bossito ; soient respectivement 61,32 % et 38,67 %. Celles 
communales et domaniales de 3873 ha (99,64 %) sont plus présentent dans la Commune de Zè que dans 
la commune de Tori-Bossito occupant 14 ha (0,36%). 
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Figure 4 : Répartition spatiale des plantations domaniales et communales dans les 
communes de Zè et de Tori-Bossito 

 
Source : Fond topographique IGN-Bénin et données de terrain, 2018 

2.2.2. Analyse des superficies des plantations communales, domaniales et privées 

Sur une superficie totale de 15153,22 hectares détectée, les plantations privées occupent 10883,83 
hectares (72 %) ; alors que celles domaniales et communales n’occupent que 4269,39 hectares (28 %). 
Inversement, la moyenne de la taille de superficie par plantation est de 0,46 hectares soit (1 %) pour 
celle du domaine privé et de 42 soit (99 %) pour celle du domaine de la Commune et de l’Etat. Sur une 
étendue de 3 hectares, on dénombre environ une plantation privée. Alors que sur 20 hectares, il y a 
environ une (01) plantation communale ou domaniale. 

Les attributs surfaciques sont matérialisés par le graphe de la Figure 5. 
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Figure 5 : Répartition des superficies par catégories de plantations 

 

 

 

 

 

 

PLP = Plantations privées ; PLCD = Plantations communales et domaniales 

Source : Données de terrain et images satellite 

3. 2.3. Dynamique spatio-temporelle des plantations domaniales et privées de 2002 à 2017 

4. 2.3.1 Dynamique des unités d’occupation du sol 

Tableau II : Matrice de transition de l’occupation du sol (%) pour les périodes, 2002-2010,                              
2010-2017 et 2002-2017 dans les communes de Tori-Bossito et de Zè. 

 

2002-2010 
 

CJPL 
 

SNAG 
 

CJ 
 

PL 
 

PE 
 

FN 
 

PMa 
 

Total 

CJPL 12,6 0,4 8,2 0,8 0,1 1,7 2,4 31,3 
SNAG 1,8 0,4 1,9 0,9 0,1 1,1 1,4 6,6 

CJ 12,9 0,5 8,8 7,3 0,1 0,3 1,2 31,1 
PL 5,4 0,2 2,4 4,3 0,3 0,0 1,4 14,1 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FN 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 

PMa 5,8 0,0 0,7 0,6 0,9 0,2 7,5 15,6 
Total 38,8 1,4 22,2 20,1 1,4 1,1 14,8 100,0 

 

2010-2017         

CJPL 24,1 2,0 3,2 6,3 0,0 0,3 2,8 38,9 
SNAG 0,9 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 

CJ 15,6 1,8 1,7 2,7 0,0 0,1 0,4 22,2 
PL 12,3 0,4 1,3 5,3 0,0 0,1 0,7 20,2 
PE 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 
FN 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 1,1 

PMa 8,8 0,2 0,8 0,7 0,1 0,2 4,1 14,8 
Total 63,3 4,8 7,3 15,4 0,1 0,7 8,4 100,0 

 

2002-2017         
CJPL  20,5 1,3 2,1 0,3 0,0 0,2 1,8 31,2 

SNAG 4,0 1,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,3 6,5 
CJ 22,7 1,6 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 31,0 
PL 7,5 0,7 1,0 4,4 0,0 0,1 0,5 14,3 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FN 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 1,4 

PMa 8,3 0,2 1,1 0,6 0,0 0,4 5,1 15,6 
Total 63,2 4,8 7,3 15,5 0,1 0,8 8,4 100,0 

CJPL : Mosaïque de champs et jachères sous plantations et savanes; SNAG : Sol-nus et agglomérations; 
CJ : Mosaïque de champs et jachères; PL : Plantations; PE : Plan d’eau; FN: Forêts naturelles; PMa : 
Prairies marécageuses. 

La dynamique spatiale du paysage durant la période de 2002 à 2017 révèle de manière générale une 
progression des formations végétales anthropisées (Figure 6). En effet, la classe des plantations qui en 
2002 représentait 10386 ha a connu une progression jusqu’à 12096 ha soit une augmentation de 1710 ha. 
Les mosaïques de champs-jachères sous plantations, télé-détectables comme savanes ont connu une nette 

 

26%

74%

PL CD PL P
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progression leur attribuant le statut de matrice dominante passant de 31,2%  en 2002 à 63,2%  en 2017 
(Tableau II). 

 
Figure 6 : Occupation du sol en 2002, 2010 et 2017dans les Communes de Tori-Bossito et 

de Zè 

 
Source : Table attributs images Landsat traitées (2002, 2010 et 2017) 

SNAG = Sol-nu Agglomération, PE = Plan d’eau, FN = Forêt Naturelle, CJP = Champs-jachères sous plantations, 
CJ = Champs et Jachères, Ma = Marécage, PL = Plantation. 

2.3.2 Evolution spatiale et temporelle des plantations communales, domaniales et privées 

L’évolution spatiale des plantations durant la période 2002-2017 montre d’une manière globale au 
niveau de la Figure 7, une régression pour celles communales et domaniales. En effet, les plantations du 
domaine public qui en 2002 représentaient une proportion de 65 % ont régressé continuellement allant 
à 41 % en 2010 et à 26 % en 2017. Par contre, la superficie des plantations privées a connu une nette 
progression en passant de 35 % en 2002 à 74 % en 2017. 
Figure 7 : Evolution des plantations communales, domaniales et privées en 2002, 2010 et 

2017 dans les Communes de Tori-Bossito et de Zè. 
 

 
PCD = Plantations communales et domaniales, PP = Plantations privées 
Source : Table attributs images Landsat traitées (2002, 2010 et 2017) 

 
2.3.3 Changement d’occupation de sol des plantations 
 

La reclassification a permis d’identifier 7 classes (Tableau II) en regroupant certaines classes des 10 
initialement déterminées à l’étape de la classification supervisée. En 2010, seuls 4,3% des 14,1% de la 
surface de paysage occupée par les plantations en 2002 sont restées inchangées, tandis que la plus 
grande portion (7,3%) sont converties en champ-jachère. Aussi, 0,8% sont changées en champ-jachères 
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sous plantations, 0,6% converties en prairies marécageuses et 0,9% totalement converties en classes non 
végétatives : sol-nus-agglomérations. 
En 2017, (Tableau II) les changements d’occupation de sol des plantations ont gardé les mêmes 
tendances évolutives qu’en 2010 avec des variances de proportions. En effet, d’une manière détaillée, 
sur les 20,2% de la surface occupée par cette classe d’occupation, 5,3% sont restées intactes, alors 
qu’une grande partie des proportions (6,3%) sont devenues champ-jachère sous plantations, 2,3 % 
converties en champ-jachères, 0,70% converties en prairies marécageuses et 0,2% ont été totalement 
converties en classe non végétative. De manière globale, les plantations ont progressé d’environ 1,2% 
de 2002  (14,3%) à 2017(15,5%). 

5. Discussion 

3.1. Télédétection des plantations domaniales, communales et privées en 2017 

La classification issue de l’analyse des images ETM+ (2002), Spot5-HRG2 (2010) et Landsat OLI-
LC08 (2017) ont données respectivement une précision globale de 95.43%, 94.60% et 98.04 %. Les 
coefficients de Kappa sont respectivement suivant le même ordre des images précédemment établi de 
95%, 94% et 97.81%. Ces indices sont largement supérieurs au minima retenu pour l’intervalle de 
validation compris entre 50 % et 75 % que soutiennent R. G. Pontius et al., (2000 p. 263) et Mama (2013 
p. 136) pour valider les évaluations de la précision par cette approche de classification. La plantation 
domaniale de Djigbé révèle une détection de 2355 hectares, inférieure à celle de l’annuaire des 
statistiques forestières (2014-2015) mentionnant 3720 hectares. Cette sous détection par télédétection 
peut s’expliquer par les coupes, les parcelles de champs et jachères et des parcelles agroforestières dans 
le périmètre de reboisement de Djigbé. Les jeunes plantations de moins de 2 ans non prises en compte 
contribuent également à cette sous détection. Enfin, l’annuaire des statistiques forestières (2014-2015) 
dans sa méthodologie, s’est juste fondé sur des rapports statistiques existants pour estimer la superficie 
théoriquement emblavée par les plantations. Or la classification supervisée a tenue compte de la réalité 
des différents types d’occupation du sol et de la structure du paysage. Néanmoins, il y a une insignifiante 
confusion entre les classes « plantations » les savanes boisées. Cette confusion entre ces classes a été 
obtenue plus fortement par M. S.Toyi (2013 p. 102, 104 et 139) rendant impossible une cartographie 
individuelle des teckeraies. Chabi et al., 2010 ont rencontré les mêmes difficultés dans l’identification 
des bas-fonds du centre Bénin. Cela n’occulte pas l’efficacité de l’approche de classification supervisée 
d’autant plus qu’aucune méthode de classification n’a jusqu’à présent été retenue pour sa robustesse (S. 
Rapinel, 2012 p 180 ; A. Mama, 2013 p 135). Seule la connaissance de la réalité des observations du 
terrain contribue à atténuer le degré de confusions des pixels (A. Akono et al., 2003 p 235). Or les 
observations du terrain ont été menées minutieusement et cette approche se base davantage sur les 
réalités du terrain pour le choix des zones d’entraînement et de la validation de la classification. 

La proportion d’occupation spatiale des plantations varie d’une plantation domaniale ou communale à 
une plantation privée. En 2017, 74% des superficies des plantations sont du domaine privé et 
inversement de petite taille (1%). Les plantations privées couvrent donc de petites superficies et sont 
très morcelées en petites taches. Les travaux de G. Atindogbé et al., (2012 p. 444), suggérant que le 
domaine privé est le moteur de l’accroissement des plantations au Sud-Bénin confirment ces résultats. 
Cette zone est de plus en plus confrontée à l’amenuisement des terres. Les travaux de M. S. Toyi (2013 
p. 28 et 77) renforcent cette affirmation mentionnant que les plantations sont plus développées par les 
planteurs privés de cette partie du Bénin. 

Par ailleurs, des observations sur le terrain nous permettent de classer des paysages en « champs-jachère 
sous plantations ». Car les paysages des Communes de Tori-Bossito et de Zè étant fortement anthropisés, 
tous les paysages semblables aux savanes découvertes pendant les missions terrain sont parsemés 
d’arbres plantés à l’instar de palmiers, de teck, de manguier et d’Acacia. Certains auteurs tels que, M. 
S. Toyi (2012 p. 57 et 64) utilisent cette appellation qui semble être en harmonie avec l’anthropisation 
avancée du territoire d’étude. 
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3.2. Dynamiques spatiotemporelles du paysage des plantations domaniales et privées de 2002 à 2017 

La presque inexistante des forêts naturelles avec un taux de stabilité de 1% sur toute la période choisie 
pour cette étude montre que les formations végétales anthropiques occupent davantage le territoire. 
Malgré les actions d’enrichissement des forêts par différents programmes, les résultats semblent donc 
imperceptibles sur l’ensemble des autres types d’occupations du sol dans la zone. Ces résultats sont 
semblables à ceux de A. Mama (2013 p. 51 et 74)  et M. S. Toyi et al., (2013 p. 144). La plantation 
d’Acacia en jachère d’au moins trois ans est le système agroforestier le plus apprécié par 94 % de paysan 
(H. N. Fonton et al., 2002 p 67). Les travaux de Y. A. Tohozin et al., (2012 p. 10) à Tori-Bossito 
confirment que la jachère herbacée a presque disparu. Cette évolution antagoniste de la classe champs-
jachère sous plantations à celle de champs-jachère s’amenuisant peut être attribuable aux pratiques 
culturales des paysans de plus en plus tournées vers l’agroforesterie associant les espèces fruitières à 
l’instar de palmier à huile aux cultures vivrières. Dans la Commune de Tori-Bossito, les grands 
propriétaires font de leurs domaines une jachère avec plantation de palmiers ou de teck (Y. A. Tohozin et 
al., 2012 p 10). Les travaux de S. S. H. Biaou et al., (2016 p. 46 et 52) dénombrant 55 espèces 
agroforestières que les paysans du Bénin dans leurs pratiques culturales épargnent témoignent que les 
paysages des champs-jachères soient en majorité sous plantations. Selon A. Mama (2013 p. 114), les terres 
des zones proches des grandes villes sont plus exploitées pour des plantations que pour des établissements 
humains. Ces terres se transforment pour la plupart en plantations, mais aussi et surtout en champs et 
jachères sous plantations. Nos investigations sur le terrain confirment les travaux de Y. A. Tohozin et al., 
(2012 p. 6-7), selon lesquels d’anciens propriétaires, des métayers ou des emprunteurs se confrontant à 
l’amenuisement des espaces culturales, sollicitent les domaines des nouveaux acquéreurs pour y faire des 
cultures vivrières parfois sous les plantations de palmeraies. E. N. Houngbo (2012 p. 132) trouve que sur 
le plateau Adja, les plantations constituent la principale technique agricole de conservation adoptée par 
les paysans, soit 19,6 %. Un résultat qui avoisine ceux qui ont été obtenu pour cette présente étude dans 
le cas des Communes de Tori-Bossito et de Zè, 20.2% en 2010. Une estimation globale de la dynamique 
des paysages du Sud-Bénin révèle que les plantations forestières progressent entre 2002 et 2017 de 1710 
ha marquant une faible progression durant 15 ans. Les résultats de M. S. Toyi (2012 p. 137-138) et Mama 
(2013 p. 114) confirment cette tendance progressive loin de combler le déficit en boisement. 

Conclusion 

Cette étude a permis grâce à la télédétection et au SIG d’identifier les plantations domaniales, 
communales et privées parmi les différents types d’occupations de sol. Les facteurs de détection des 
plantations à l’œil nu sur une image Landsat 8 en composition colorée fausse couleur, sont l’isolement 
d’autres formations végétales, la forme régulière, et surtout les très grandes superficies. L’identification 
à travers la classification supervisée par maximum de vraisemblance a conduit à de meilleurs résultats. 
En 2017, sur l’ensemble de la superficie des Communes de Tori-Bossito et de Zè, les plantations 
occupent 16%. Les plantations domaniales et communales occupent 26% avec de grandes unités 
surfaciques mais en nombres réduites. Les plantations privées (74%) sont éparses, en nombre important 
mais réparties sur de petites unités surfaciques. Un inventaire rigoureusement précis des plantations en 
termes de superficie n’est pas tout à fait réaliste avec une image satellite Landsat 8 en dépit des bons 
résultats des indices de validité des classifications. 
L’étude abordée sur la dynamique des plantations domaniales et privées au cours de la période 2002-
2017 a été concluante. Cette zone du sud-Bénin voit son paysage de plus en plus dominé par les 
formations anthropiques. La matrice de transition a permis de constater une progression d’environ 1,2% 
seulement pour les plantations ; alors que les champs-jachères sous plantations ont évolué de 32% et les 
champs-jachères de 23,7%. Les plantations du domaine public en 2002 représentant une proportion de 
65 % ont régressé jusqu’à 26 % en 2017. Par contre, celles privées ont connu une nette progression en 
passant de 35 % en 2002 à 74% en 2017. Les plantations privées ont progressé plus que les plantations 
publiques dues à l’expansion de nouvelles plantations. Toutefois, à ce rythme, les efforts sont loin de 
combler le déficit en formations naturelles boisées par le remplacement des plantations. 
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