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Résumé 
 

L'érosion hydrique est un phénomène complexe, largement répandu au Bénin, notamment dans la chaine 
montagneuse de l’Atacora (Nord-ouest du Bénin) où les facteurs influençant ce fléau expriment bien la 
fragilité du milieu qui se métamorphose graduellement vers le pire. La région est caractérisée par des reliefs 
très accidentés, une structure lithologique généralement tendre, des précipitations le plus souvent orageuses 
au moment où les terres cultivables subissent une forte pression anthropique. Ceci s'exprime notamment 
par la dégradation des sols et leur fertilité qui se traduit généralement par des bouleversements 
socioéconomiques et écologiques le plus souvent irréversibles. Afin de mettre en lumière les processus 
d’érosion en cours sur les sols des communes de Natitingou et Toucountouna (Nord-ouest Bénin), une 
étude basée sur la modélisation de l’érosion hydrique de ces sols est proposée dans le cadre de cet article. 
Les modèles de cartographie de l’aléa « érosion des sols » et la méthode des trois indices d’estimation de 
l’érosion des sols basées sur l’analyse des photographies aériennes et des images satellites ont permis de 
mieux apprécier le degré de sensibilité des terres à l’érosion hydrique dans ces deux communes. Cette étude 
s’inscrit dans une démarche de la vulnérabilité aux risques climatiques et de leurs gestions. Elle constitue 
une première approche dans l’identification des processus d’altération des sols du Nord-Ouest Bénin et 
aide à la compréhension des dynamiques climatiques actuelles sur l’environnement. 
 

Mots clés : Modélisation, érosion hydrique, sols, doublet Natitingou-Toucountouna. 
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Abstract 
 
The erosion hydrique is notably a complex phenomenon, extensively widespread to Benin, in the 
mountainous chain of the Atacora (Northwest of Benin) where the factors influencing this curse express 
the fragility of the middle that transforms itself gradually toward the worse well. The region is characterized 
by very damaged reliefs, a structure generally tender lithologique, of the precipitations the most often stormy 
as the arable earths undergo a strong pressure anthropique. It expresses itself notably by the deterioration 
of soils and their fertility that generally result the most often in socio-economic and ecological distresses 
irreversible. In order to put in progress in light the processes of erosion on the soils of the townships of 
Natitingou and Toucountounas (Northwest Benin), a survey based on the modelling of the erosion 
hydrique of these soils is proposed in the setting of this article. The models of cartography of the risk 
«erosion of soils» and the method of the three indications of evaluation of the erosion of soils based on the 
analysis of the aerial photographs and pictures satellites permitted to appreciate the degree of sensitivity of 
the earths better to the erosion hydrique in these two townships. This survey appears in a gait of the 
vulnerability to the climatic risks and their managements. She/it constitutes a first approach in the 
identification of the processes of change of the soils of the Northwest Benin and help to the present climatic 
dynamics understanding on the environment.  
 
Key words: Modelling, erosion hydrique, soils, Natitingou-Toucountouna doublet.  

 

Introduction 
 
Les changements environnementaux, et en particulier le changement 
climatique, font l’objet d’une attention croissante (Duchauffour, 2001 : 
331). Les efforts consentis par la communauté internationale 
(Conférence des Nations Unies sur l’environnement en 1972, Sommet 
de Rio en 1992, Sommet de la terre à Johannesburg en 2002), n’ont guère 
dissuadé l’espèce humaine, qui continue d’exercer d’énormes pressions 
sur l’environnement (Jah, 2010 :14). Actuellement, l’un des principaux 
problèmes environnementaux de dégradation des sols et des ressources 
en eau est l’érosion hydrique (Sadiki, 2004 :69). Cette dégradation des 
ressources naturelles (perte en sol, dégradation du couvert végétal, 
diminution des ressources en eau, etc.) est due non seulement à certains 
effets naturels (type de climat et relief), mais aussi aux différentes 
interventions de l’homme (pratiques culturales), 
Dans la région soudano-sahélienne de l’Afrique, la majorité des parcelles 
cultivées le plus souvent sans sécurité foncière et sur forte pente, est peu 
protégée des effets dévastateurs des pluies les plus agressives ; et ceci, 
compte tenu de l’extrême nécessité de générer des revenus 
complémentaires pour répondre aux besoins des millions de petites 
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exploitations familiales, (Kalman, 1970 :171). Cette dynamique érosive 
représente une menace sérieuse pour les terres agricoles (Ranivoson, 
2007 :125).   

Au Bénin, les exploitations des surfaces agricoles de ces dernières années 
ont fortement modifié les paysages des territoires  dont 
l’homogénéisation de l’occupation du sol (Vissin, 2007 :267) ; 
(Vodounnon, 2010 :301).Face à ces constats, Cet article a pour but de 
décrire la mise en œuvre d’un modèle spatialisé et quantitatif sur la 
sensibilité des sols des communes de Natitingou et Toucountouna à 
l’érosion hydrique potentielle au nord-ouest du Bénin, basé sur une 
modélisation qualitative soutenue par une analyse multicritère à travers 
les SIG. Le modèle ne prend pas en charge les processus de 
transport/dépôt par le réseau hydrographique, il s’agit donc ici de mettre 
en lumière les zones du périmètre à l’étude les plus sensibles à l’érosion 
hydrique des sols et de donner un ordre de grandeur des apports 
terrigènes. Ces premières estimations ont pour vocation de contribuer à 
une meilleure connaissance de la dégradation des sols de grande 
dimension des pays en voie de développement, pour une meilleure 
protection de l’environnement. 

 
1- matériel et méthode 
 
Localisation et description du site d’étude 
Le champ géographique de cette étude est situé entre 10° 21’et 10°43’ de 
latitude Nord et 1°10’ et 1°38’ de longitude est (figure 1).  
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Figure 1 : Situation géographique et administrative du doublet Natitingou-
Toucountouna 

 

 

D’une superficie d’environ 4 645 km², soit 4,04 % du territoire national 
(114 763 km²), le doublet Natitingou- Toucountouna est située au Nord-
ouest du Bénin dans le département de l’Atacora. Localisée entre 10°1’ 
et 10°44’ de latitude nord et 1°12’ et 1°38 de longitude est. Il est limité : 

- au sud et à l’est par la commune de Kouandé; 

- au nord par la commune de Tanguiéta ; 

- à l’ouest par la commune de Boukombé ;. 

 La présente recherche est organisée autour des matériels et méthodes ; des 
différents résultats obtenus et une discussion.   

Source : Fond topographique IGN, 1992 
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    1.1-matériels 
Les statistiques climatologiques collectées sont extraites des fichiers de 
l’ASECNA des communes de Natitingou et de Tanguiéta (celles de 
Toucountouna n’existent pas). Elles permettront d’analyser l’évolution 
des paramètres climatiques pris en compte au cours de la série 
considérée. 
Des données et informations sur les types de sols et leurs caractéristiques 
agronomiques collectées au Laboratoire des Sciences, des Sols, Eau, et 
Environnement (LSSEE). Aussi un appareil photographique numérique 
a été utilisé pour prendre des vues/images illustratives. Pour bien cerner 
les contours de la présente recherche, des informations ont été lues, 
analysées et recueillies à partir des ouvrages généraux et spécifiques des 
travaux antérieurement réalisés et relatives aux modes d’adaptation des risques 
climatiques.  Des images satellites Landsat ETM+ de 1999 et OLI-TIRS 
de 2019, des cartes de base et des informations socio-anthropologiques. 

    1.2. Méthodes   
Pour caractériser le processus de l‟érosion dans les communes de 
Natitingou et Toucountouna, deux indices (Erosivité et Erodabilité) 
ont été calculés à partir de données vectorielles et matricielles. Chaque 
indice et chaque paramètre sont représentés sous forme de cartes à partir 
des logiciels Map Info, Arcgis 10 et Arcview. Le premier indice 

d‟érosivité, vise à prédire l‟érosion des sols en fonction des paramètres 

naturels (facteur topographique de l‟érosion des sols, sensibilité à 

l‟érosion de l‟occupation des sols, sensibilité des types de sols à 

l‟érosion et les facteurs d‟agressivité des précipitations) et le second 

indice d‟érodabilité en fonction des paramètres anthropiques (le degré 
de déforestation et le poids démographique). La zone de potentialité 
érosive est représentée par la somme des résultats des deux indices. Les 
valeurs obtenues permettent de caractériser le risque « érosion ».    Ces 
indices sont calculés en fonction de plusieurs paramètres.   

2. Modélisation du risque de l’érosion des sols dans les communes 
de Natitingou et Toucountouna 

L’identification des différentes zones à potentialité érosive dépend de 
plusieurs facteurs. Dans les deux communes, les facteurs considérés ont 
été regroupés en deux paramètres : les paramètres naturels et les 
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paramètres anthropiques. Ces paramètres ont d’abord été appliqués 

individuellement au secteur d‟étude. La somme des différents facteurs 
pris en compte dans chaque paramètre a ensuite été calculée pour obtenir 

l‟indice d‟érosivité (les paramètres naturels) et l‟indice d‟érodabilité ( 
les paramètres anthropiques). Ces deux indices ont enfin été combinés 
pour obtenir les zones de potentialités érosives dans les communes de 
Natitingou et Toucountouna.     
                                  
     2.1. Indice d’érosivité   
L’indice d’érosivité est constitué des facteurs topographiques, des 
facteurs de sensibilité à l’érosion de l’occupation des sols, des 
facteurs de sensibilité des types de sols à l’érosion et des facteurs 
d’agressivité climatique.  
 
      2.1.1. Facteurs topographiques    
La répartition des différentes classes de sensibilité en fonction des 
facteurs topographiques est inégale. La classe de forte sensibilité 
occupe 13 % des deux communes. Mais globalement, la sensibilité 

du secteur d‟étude selon les facteurs topographiques est moyenne 

et traduit l‟influence significative des caractéristiques naturelles. 
Les zones de sensibilité sont présentées par la figure 2.    
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Figure 2 : Facteurs topographiques de l’érosion 

Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : 
Adouvo,2021 

 
Les zones de sensibilité faible des facteurs topographiques occupent la plus 
grande superficie et sont situées un peu partout dans les deux communes. 
Elles correspondent aux zones de pente faible (2 % à 4,4 %) et moyenne 
(4,5 % à 10 %) où s’observent des sols hydromorphes et des sols minéraux 
bruts.  

      2.1.2 Occupation du sol   
L’occupation du sol influence également l’érosion comme le présente la 
figure 3.   
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Figure 3 : Sensibilité à l’érosion de l’occupation de sol 

Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : Adouvo, 2021  
 
Ces résultats montrent que les valeurs les plus faibles (15 ,44 %) 
correspondent à une mauvaise protection des sols et où l'anthropisation 
est forte avec une expansion agricole assez remarquable d’une 
prédominance de la superficie des mosaïques de champs et jachères  
 
     2.1.3 Types de sol   
La sensibilité des types de sols à l’érosion dans les communes de 
Natitingou et Toucountouna  est décrite par la figure 4  
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Figure 4 : Sensibilité des types de sols à l’érosion 

 

 
 

Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : Adouvo,2021 
 

Trois formations pédologiques importantes se partagent les communes 
de Toucountouna et Natitingou. Les sols ferrugineux tropicaux 
(68351,18 ha soit 63,64 %), les sols hydromorphes occupent 4897,57 ha 
soit 4,56 % et les sols minéraux occupent 4897,57 ha soit 4,56 % (figure 
49).   

      2.1.4 Agressivité des précipitations  
Les gouttes de pluie et le ruissellement sont les principaux déterminants 

de l’érosion hydrique. Dans les communes de Natitingou et 
Toucountouna, les sols subissent un martèlement considérable causé par 

les gouttes de pluie. L’érosion est un phénomène naturel qui résulte de 

l’ablation des couches superficielles du sol et du déplacement des 
matériaux le constituant (planche 1)  
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                  planche 1 : Erosion des Sols à Natitingou 
 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Adouvo, novembre 2019 

 
Des quantités de pluies importantes ont décapé la couche de matières 
minérales et organiques du sol provoquant son improductivité La couche 
arable fertile, vivante et riche en matière organique est emportée ailleurs 

sur le terrain où elle s‟accumule avec le temps, ou hors du terrain, dans 

les réseaux de drainage. L‟érosion du sol abaisse la productivité des cours 

d‟eau et des terres humides.  
Planche2 : Destruction de la structure du Sol à Natitingou 

 

 

 

 

Prise de vue : Adouvo, novembre 2019 

L’impact des fortes pluies sur la surface du sol a brisé les agrégats et a 
dispersé les particules de sol. La couche arable fertile, vivante et riche en 
matière organique est emporté par le fort courant de ruissellement .Plus 
grandes sont l’intensité et la durée d’un épisode de pluie, plus grand est 
le risque d’érosion. L’impact des gouttes de pluies sur la surface du sol 
brise les agrégats et disperse les particules de sol.  Cette agressivité 
climatique dans les deux communes à l’étude diffère d’une année à une 
autre et d’un mois à un autre (figure 5).    
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Figure 5 : Agressivité Pluviométrique 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : Adouvo,2021 
 

L’analyse de la figure supra montre que le phénomène érosif est 
enclenché dans les communes de Natitingou et Toucountouna lorsque 

l‟agressivité des précipitations atteint la moyenne. Ainsi, par exemple, à 
Kouandata, Kantaborifa, Boriyouré et Péporiyakou (Commune de 
Natitingou) l’agressivité est plus prononcée (forte) et s’étend sur 
29998,92 ha soit 28 % de l’ensemble du territoire. L’agressivité climatique 
moyenne enregistre la plus forte valeur d’occupation soit 43926 ha (41 
%) et l’agressivité climatique faible occupent 33213,09 ha soit 31 % du 
territoire des deux communes à l’étude.  

      2.1.5.  Modélisation de l’indice d’érosivité  
L’indice d’érosivité exprime la sensibilité des communes Natitingou et 
Toucountouna à l’érosion hydrique. Pour obtenir cet indice, les valeurs 
SIG des facteurs topographiques de l’érosion, la sensibilité à l’érosion de 
l’occupation des sols, la sensibilité des types de sols à l’érosion et les 
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facteurs d’agressivité pluviométrique ont été additionnées. Au total, les 
zones de sensibilité moyenne et forte dominent le secteur d’étude. Elles 
sont réparties sur l’ensemble des deux communes à l’étude et occupent 
79,07 % de sa superficie.    

 
figure 6 : Indice d’érosivité 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : Adouvo,2021 
 

Sol est une estimation fondée sur les caractéristiques physiques du sol, 
de la vulnérabilité de ce sol à l’érosion. L’érodabilité est surtout 
influencée par la texture du sol mais elle l’est également par la pression 
anthropique. 
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  Figure 7 : Indice d’érodabilité 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les zones d’exposition faible de l’indice d’érodabilité sont situées au nord 
–est et l’extrême sud-ouest du secteur d’étude notamment les localités de 
Kouarfa, Kouaba, Kouandata et Tchoumi-Tchoumi qui occupent 6,49 
% (8593,62 ha) qui explique un faible poids démographique (16 ,23%) de 
la zone.  Les zones d’exposition moyenne prennent la majeure partie du 
secteur de recherche (72 ,13%) soit 772800,80 ha). Les zones 
d’exposition forte à l’érosion en fonction de l’indice d’érodabilité sont 
concentrées à Kotopounga, Perma, Boriyouré Toucountouna centre et 
Natitingou centre. Le taux de déforestation est 42,58 % soit 45620,63 ha 
de surface occupée.  

Source : Fond topographique IGN, 1992   Conception : Adouvo,2021 
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En effet, les pratiques aratoires, culturales et la déforestation qui 
appauvrissent le sol en matière organique, nuisent à la structure du sol ou 

provoquent le compactage du sol, contribuent à accroitre l‟érodabilité 
dans les deux communes.  

Globalement, il convient de remarquer que, de l’ensemble des deux 
facteurs pris en compte dans l’indice d’érodabilité (la densité de la 
population et la déforestation) se révèle plus influent sur l’érosion 
hydrique dans les communes de Natitingou et Toucountouna. La figure 
8 montre cette similitude. 

Figure 8 : Facteurs anthropiques de l‟érosion 

Source : Fond topographique IGN, 1992   Conception : Adouvo,2021 
 

La combinaison des indices d’érosivité et d’érodabilité pour 
caractériser l'érosion hydrique a permis d'obtenir la carte des 
zones à potentialité érosive (Figure 9) . 
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Figure9 : Zone de potentialité érosive 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 Source : Fond topographique IGN, 1992 Conception : Adouvo,2021 

Les zones d'érosion forte  

Elles regroupent les zones très affectées telles que Tampégré, 
Toucountouna centre, Natitingou centre, Kotopounga, Perma Boriyouré 
qui se caractérisent par un ravinement généralisé et hiérarchisé par de 

nombreux mouvements de l‟ablation des couches superficielles du sol et 
du déplacement des matériaux le constituant. La superficie concernée par 
ce type d'érosion représente 47712,83 ha, soit 34, 77 % de la superficie 
totale.  
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Les zones d'érosion moyenne  
Elles regroupent les zones moyennement affectées où il y'a surtout un 
décapage superficiel moyen et quelques ravinements élémentaires. Ces 
zones se rencontrent le plus souvent sur les terrains à pente moyenne et 
à matériaux plus ou moins résistants. La superficie affectée par ce type 
d'érosion est d'environ 54032,15 ha, soit 39,37 % de la superficie totale.  
 
Les zones d'érosion faible  
Elles regroupent les zones à potentialité érosive faible qui se caractérisent 
surtout par un décapage superficiel faible associé ou non à un ravinement 
individualisé.  
Ces zones correspondent généralement à des terrains qui se trouvent sur 
de faibles pentes. La superficie touchée par ce type d'érosion hydrique 
est de 35497,4 ha, soit 25,86 % de la superficie totale.  
 
Conclusion  
  
L’objectif de cette étude était de montrer l’application d’un modèle 
largement diffusé, à un contexte particulier, afin de mettre en lumière les 
dynamiques et les dégradations des sols dans le doublet Natitingou-
Toucountouna. Ainsi, une modélisation de l’érosion hydrique a été mise 
en œuvre afin de mettre en évidence les zones les plus sensibles à 
l’érosion, il est donc possible d’établir à partir de celles-ci des mesures de 
gestion pour les zones les plus fragiles menacées par l’érosion. En 
perspective, il serait possible d’envisager un suivi des dynamiques 
d’occupation du sol, et d’apporter une meilleure description des facteurs 
explicatifs des pertes de sols 
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