
 

 Afrique  SCIENCE 14(5) (2018) 33 - 49 33 

         ISSN 1813-548X,   http://www.afriquescience.net 
 

 

Lucrèce  Funmilayo  FALOLOU  et  al. 

Analyse de la dynamique de l’occupation du sol et de la densité de la population 

dans la zone urbaine et péri-urbaine de Porto-Novo 
 

Lucrèce  Funmilayo  FALOLOU 
1 *,  Vincent  OREKAN 

2,  Christophe  HOUSSOU 
1  et  Euloge  AGBOSSOU 

3 

 
1

 Laboratoire Pierre Pagney, Climat Eau Ecosystème et Développement (LACEEDE),  
Université d’Abomey-Calavi, Bénin 

2
 Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale (LABEE), BP 677 Abomey-Calavi, Bénin 

3
 Laboratoire d’Hydraulique et de Maîtrise de l’eau (LHME), BP526 Cotonou,  

Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin 
 
_________________ 
* Correspondance, courriel  :  fallucf@gmail.com 
 

 

Résumé  
 

La présente étude porte sur l’analyse de l’impact de la pression démographique sur la dynamique des unités 

d’occupation du sol au cours des périodes 1972-1992, 1992-2012 et 2012-2032 dans la commune de Porto-

Novo et ses environs. En effet, les mauvaises pratiques observées en matière d’occupation et d’utilisation 

des terres, y compris la déforestation et l'expansion de l'agriculture, détériorent les ressources naturelles du 

Bénin et créent plusieurs problèmes environnementaux. La méthode utilisée est basée, d’une part, sur le 

traitement des images satellitaires et les SIG, pour l’analyse de la dynamique de l’occupation du sol et 

l’évolution de la population et d’autre part, sur le modèle Cellular Automata (CA) Markov, pour la prédiction 

de l’occupation du sol. Les résultats montrent qu’au cours des différentes périodes, les zones de végétation 

naturelle disparaissent au détriment des zones agricoles et du bâti. En effet, les reliques de forêts sacrées 

ont connues une forte régression en passant de 0,2 3% en 1972 à 0,16 % en 2012. En 2032, ces dernières 

n’occuperont que 0,03 % de la superficie totale, d’où une tendance à la disparition au fil des années ; Ce qui 

n’est pas le cas pour les autres unités d’occupation du sol notamment les agglomérations et les cultures. En 

définitive on peut retenir que la dynamique de l’occupation du sol est fonction de l’évolution démographique 

et de la densité de la population. Une gestion rationnelle de l’espace s’impose à cet effet, afin de limiter la 

dégradation de l’environnement.  
 

Mots-clés : occupation du sol, SIG, images satellitaires, croissance démographique.  
 

 

Abstract 
 

Analysis of the dynamics of land use and population density in the urban and peri 

urban area of Porto-Novo  
 

The present study focuses on the analysis of the impact of population pressure on the dynamics of the units 

of land use during the periods 1972-1992, 1992-2012 and 2012-2032 in the municipality of Porto-Novo and its 

surroundings. Indeed, poor land use and land use practices, including deforestation and the expansion of 

agriculture, are damaging Benin's natural resources and creating a number of environmental problems. The 

method used is based, on the one hand, on the processing of satellite images and GIS, for the analysis of the 



34  Afrique  SCIENCE 14(5) (2018) 33 - 49 

Lucrèce  Funmilayo  FALOLOU  et  al. 

dynamics of the land use and the evolution of the population and on the other hand, on the model Cellular 

Automata (CA) Markov, for the prediction of land use. The results show that during the different periods, areas 

of natural vegetation disappear at the expense of agricultural areas and buildings. Indeed, the relics of sacred 

forests have experienced a sharp decline from 0.23 % in 1972 to 0.16 % in 2012. In 2032, the latter will 

occupy only 0.03 % of the total area of where a tendency to disappear over the years; This is not the case for 

other land-use units, especially agglomerations and crops. Finally, we can say that the dynamics of the land 

use is a function of demographic evolution and the density of the population. For this purpose, rational 

management of space is necessary to limit the degradation of the environment. 
 

Keywords : land use, GIS, satellite images, demographic growth. 
 

 

1. Introduction   
 

L'accroissement de la population impose une pression considérable sur les ressources naturelles et, dans bien 

des cas, entraîne leur dégradation et leur épuisement [1]. Cette croissance démographique impulse une 

dynamique à l'occupation du sol [2]. Cette dernière est une variable fondamentale pour la planification 

régionale ainsi que pour la gestion durable des ressources forestières [3, 4]. En effet, les études sur le 

changement de l’occupation et l'utilisation des terres sont d’une grande importance car elles permettent de 

connaître les tendances actuelles dans les processus de déforestation, de dégradation de l’environnement, 

de désertification et de la perte de la biodiversité d'une région déterminée [5]. De même, il existe des facteurs 

naturels, comme le climat, le vent, la pluie, etc., qui favorisent les variations de la couverture végétale [6]. 

Néanmoins, pendant les dernières décennies, les activités anthropiques notamment l’extension des cultures, 

des bâtis, des voies de circulations etc. sont le principal déclencheur de la transformation des écosystèmes 

[7], de la dégradation du couvert végétal [8 - 10]. La commune de Porto-Novo et ses environs ne sont pas en 

marge de ces observations. En effet, Dans le cas de notre zone d’étude, la perte de la couverture végétale est 

provoquée principalement par la progression des terres agricoles et d'élevage (l’extension des zones 

cultivées), la construction des routes, des carrières, des infrastructures urbaines et touristiques, l’exploitation 

forestière incontrôlée, l’érosion du sol, la pollution atmosphérique, les incendies, la pression démographique 

(croissance urbaine), les mauvaises pratiques d’exploitation des terres et le manque de préservation des 

écosystèmes par les autorités politiques etc. L’objectif de la présente étude est d’analyser la dynamique de 

l’occupation du sol et la densité de la population dans la commune de Porto-Novo et de ses environs en vue 

de dégager les tendances d’urbanisation de l’espace et la dynamique de minéralisation des surfaces.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zone d’étude 
 

La zone d’étude regroupe les communes de Porto-Novo, de Sèmè-Podji, d’Akpro-Misssérété, d’Adjarra, 

d’Avrankou et des Aguégués (Figure 1). La commune de Porto-Novo est localisée entre 6°30 latitude nord 

et 3°30 longitude Est. Elle est limitée au nord par les communes d'Akpro-Missérété et d’Avrankou, au Sud par 

la commune de Sèmè-Kpodji, à l'Est par la commune d’Adjarra et à l'Ouest par la commune des Aguégués. La 

zone d’étude est soumise au climat subéquatorial fortement influencé par le régime soudano-guinéen qui 

caractérise tout le sud Bénin selon les données de l’ASECNA. Ce régime est caractérisé par une double 

alternance de saisons sèches et de saisons pluvieuses : une grande saison des pluies (avril-juillet), une petite 

saison sèche (août-septembre), une petite saison des pluies (octobre-novembre), une grande saison sèche 
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(décembre-mars). Les maxima de pluies sont généralement obtenus en juin (323,9 mm) pour la grande saison 

des pluies et en octobre (135,3 mm) pour la petite. L’humidité relative quant à elle varie entre 65 % et 80 %. 

La température de la zone oscille entre 23°C et 32°C. Les sols prédominants sont les sols ferralitiques, de 

couleur rouge et à texture sablo-argileux (terres de barre) et les sols hydromorphes argileux, riches en 

matières organiques [11]. Le paysage quant à lui est caractérisé par des îlots forestiers, des formations 

marécageuses, des savanes arborées et herbeuses, des zones de cultures à palmier et à jachère.  

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de Porto-Novo et de ses environs 

 

2-2. Cartographie diachronique de l’occupation du sol  
 

La méthode de l’étude est basée, d’une part, sur l’acquisition et le traitement des images et les SIG pour 

l’analyse de la dynamique de l’occupation du sol et la densité de la population et d’autre part, sur le model 

CA_Markov, pour la prédiction de l’occupation du sol.  

 

2-2-1. Préparation des images et cartographie de l’occupation du sol 
 

Des cartes d’occupation du sol (1972, 1992 et 2012) ont été réalisées de même que les cartes de densité de la 

population (1979, 1992, 2002 et 2012) à partir des données de l’INSAE. Pour analyser l’évolution diachronique 

du tissu urbain, trois (3) images satellites issues des satellites Landsat MSS (Multi Spectral Scanner), Landsat 

TM (Thematic Mapper) et Landsat ETM (Enhanced Thematic Mapper), ont également été utilisées. Les dites 

images de résolution spatiale de 20 mètres (taille de pixel), de même niveau 2B, sont datées respectivement 

de 1972, 1992 et 2012. Deux grandes classes d’occupation urbaine du sol ont été identifiés et ont fait l’objet 

de classification et de cartographie à savoir : le bâti et le nom bâti. Chacune de ces classes comprennent des 

sous-classes. En effet, le bâti prend en compte les agglomérations et le non bâti prend en compte les Cultures 

et jachères, les Cultures et jachères à palmier, les Reliques de forêts sacrées, les Formations marécageuses, 

les Cultures, les Plans d'eau, la Plantation, et le Sol dénudé.  
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2-2-2. Détection des changements  
 

Elle a permis de comprendre le changement d'états d'un objet ou d'un phénomène à partir d'une série 

d'observations à différents instants. Par ailleurs, deux approches de classifications assistées sont combinées 

pour classer les images à savoir :  

- La classification par maximum de vraisemblance qui est un traitement pixel à pixel classique 

- La classification par analyse structurale qui est un traitement structural basé sur une analyse du 

voisinage des pixels. 

 

2-2-3. Contrôle-terrain et actualisation de la carte  
 

Cette étape a consisté à vérifier les classes de pixels issues de la classification. Celle-ci a pour but de 

reconnaître et de définir les éléments paysagers de la zone d’étude et d’effectuer des relevés de points GPS 

représentatifs de chaque classe d’occupation du sol précédemment définies. Les données ainsi obtenues ont 

permis d’aider à la compréhension des données satellitaires, puis de points de vérité terrain pour la validation 

de la classification la plus récente.  

 

2-2-4. Analyse de l’évolution de l’occupation du sol et de la densité de la population  
 

L’analyse de la dynamique de l’évolution de l’occupation du sol et de la densité de la population passe par la 

présentation des cartes de 1972, 1992 et 2012 ainsi que de leurs statistiques respectives. Un croisement deux 

à deux de ces cartes d’occupation du sol de notre zone d’étude a donné une carte des changements et une 

matrice qui traduit l’évolution des différentes classes entre ces différentes dates. Ainsi, l’approche 

méthodologique utilisée se résume en deux principales étapes :  

- le traitement cartographique : il a permis d’obtenir une carte d’occupation du sol pour chaque date analysée.  

- l’analyse statistique : Pour quantifier les changements d’occupation des sols, il faut premièrement calculer 

le taux d’expansion spatiale moyen annuel T qui est évalué à partir de la Formule suivante [12 - 15] :  
 

𝑇 = (
𝑙𝑛𝑆2−𝑙𝑛𝑆1

𝑡×𝑙𝑛𝑒
) × 100                                                           (1) 

 

S1 et S2 étant la superficie de l’année 1 et 2 exprimée en hectares, ln le logarithme népérien, t le nombre 
d’année d’évolution, et e la base des logarithmes népériens (e = 2,71828).  
 

La variable considérée ici est la superficie (S). Les valeurs positives représentent une progression de la 

superficie de la classe durant la période analysée et les valeurs négatives indiquent la perte de superficie 

entre les deux dates. Les valeurs proches de zéro nous indiquent que la classe reste relativement stable entre 

les deux dates. Enfin, il faut l’analyse de la matrice de transition qui nous a permis de déterminer les 

changements d’état d’une période à une autre [16].  

 

2-3. Simulation de la dynamique de l’occupation du sol et Choix du modèle 
 

Le modèle CA_Markov a été choisi pour simuler l’occupation des terres [17]. Selon les travaux de [18 - 21], 

ce modèle CA_Markov a donné des résultats meilleurs dans la simulation de l’occupation du sol 

comparativement aux autres modèles (LCM, Dinamica et CLUE-S). Ce modèle se déroule en trois phases, à 

savoir : - l’analyse des chaînes de Markov, - l’évaluation multicritère, - l’application des automates cellulaires 

(Cellular Automata).  
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3. Résultats                                         
 

3-1. Analyse de l’évolution de l’occupation du sol et de la densité de la population  
 

3-1-1. Dynamique de l’occupation du sol entre 1972 et 1992 
 

L’analyse de la dynamique de l’occupation du sol entre 1972 et 1992 révèle que la zone d’étude reste en 

partie stable (Figure 6). Cependant, des changements significatifs intervenus concernent pour la plupart les 

superficies occupées par les cultures et jachère à palmier, les cultures, les cultures et jachère et les 

agglomérations (Figure 2). De même, au cours de cette période, la densité de la population a connu une 

évolution essentiellement progressive (Tableau 1 et Figure 5).  
 

Tableau 1 : Densité de la population (hbt/km²) de 1979 et de 1992 
 

 
 

 
 

Figure 2 : Evolution de l'occupation du sol entre 1972 et 1992 

 

3-1-1-1. Matrice de transition entre 1972 et 1992 
 

Le Tableau 2, montre que des 141 hectares qu’occupaient les Reliques de Forêts Sacrées en 1972, 135 

hectares sont restés intactes en 1992 et 6 hectares sont maintenant occupés par les Cultures et jachères à 

palmier. De même, des 3068 hectares qu’occupaient la plantation en 1972, 2753 hectares sont restés intactes 

en 1992, 291 hectares sont maintenant occupés par les Cultures et jachères à palmier et 24 hectares par 

l’agglomération. Aussi, en 1972, des 14634 hectares qu’occupaient les Cultures et jachères à palmier, 11293 

hectares sont restés intactes en 1992, 2812 hectares sont maintenant occupés par les cultures et jachère et 

826 hectares par les agglomérations. D’où une perte en superficie de 3638 hectares. De même, en 1972, des 

6766 hectares qu’occupaient les cultures, 6362 hectares sont restés intactes en 1992 et 415 hectares sont 

maintenant occupés par les agglomérations. Quant aux cultures et jachères, sol dénudé et agglomération,   ils 

ont connus une progression chacune respectivement de : 2473 hectares soit 4,06 %, 65 hectares soit 0,11 %, 

1520 hectares soit 2,49 %.  
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Tableau 2 : Matrice de transition entre 1972 et 1992 
 

 
 

RFS : Reliques de forêts sacrées ; PL : Plantation ; CJP : Cultures et jachères à palmier ; CJ : Cultures à Jachère ;  
FM : Formations marécageuses ; PE : Plans d'eau ; SD : Sol dénudé ; C: Cultures ; AG: Agglomération 
 

3-1-1-2. Taux d’expansion spatiale moyen annuel (T) ou Taux de changement entre 1972 et 1992 
 

La lecture du Tableau 3 montre que la zone d’étude  accuse globalement un taux d’expansion spatiale moyen 

annuel de « 9,63 % ». Les résultats du calcul de ce taux (T1) montrent que l’Agglomération, les Cultures et 
jachères, les Formations marécageuses et le Sol dénudé présentent une importante progression (couleur jaune) 

soit plus de 4078,59 hectares de croissance. A l’inverse, nous pouvons constater une forte diminution des surfaces 

de Cultures et jachères à palmier, Reliques de forêts sacrées, Cultures, plan d’eau et plantation (couleur verte). 

 

Tableau 3 : Changement d’occupation du sol entre 1972 et 1992 
 

 
 

avec, S1 = surface à la date 1 ; S2 =surface à la date 2 ; T1 = taux de changement entre les dates 1972 et 
1992. Légende des couleurs : la couleur jaune représente les valeurs positives qui indiquent une progression 
de la superficie de la classe durant la période analysée ; la couleur verte représente les valeurs négatives 
qui indiquent la perte de superficie entre les deux dates ;   Les valeurs proches de zéro nous indiquent que la 
classe reste relativement stable entre les deux dates. 
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3-1-2. Dynamique de l’occupation du sol entre 1992 et 2012 
 

L’analyse de la dynamique de l’occupation du sol entre 1972 et 1992 révèle que la zone d’étude reste en 

partie stable (Figure 6). Entre 1992 et 2012, la tendance générale montre une accélération des changements 
dans l’occupation du sol surtout dans les zones agricoles et les zones de végétation naturelle (Figure 3 et 6). 
La densité de la population a connu une évolution exponentielle (Tableau 4). La Figure 5 illustre mieux 

l’évolution démographique de la population.  

 

 
 

Figure 3 : Évolution de l’occupation du sol entre 1992 et 2012 
 

Tableau 4 : Densité de la population (hbt/km²) de 1992 et de 2012 
 

 
 

3-1-2-1. Matrice de transition entre 1992 et 2012 
 

Le Tableau 5 montre que des 135 hectares qu'occupait les reliques de forêt sacrée en 1992, 96 hectares sont restés 

intactes en 2012, 19 hectares sont maintenant occupés par la plantation et 20 hectares par les Cultures et jachères. 

De même, on constate que des 2753 hectares qu'occupait la plantation en 1992, 1484 hectares sont restés intactes en 

2012, 1050 hectares sont maintenant occupés par les Cultures et jachères à palmier, et 367 hectares par 

l’agglomération. D’où une régression de 2,09 %. De plus, on constate également que des 9173 hectares qu’occupaient 

les Cultures et jachères en 1992, 5969 hectares sont restés intactes en 2012 et 3349 hectares sont maintenant occupés 

par les cultures.  
 

Tableau 5 : Matrice de transition entre 1992 et 2012 
 

 
 

RFS : Reliques de forêts sacrées ; PL : Plantation ; CJP : Cultures et jachères à palmier ; CJ : Cultures à Jachère ;                
FM : Formations marécageuses ; PE : Plans d'eau ; SD : Sol dénudé ; C: Cultures; AG: Agglomération 
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Quant aux Cultures et jachères à palmiers, cultures, plan d’eau,  et Agglomération, ils ont connues chacune 

une progression sur une période de 20 ans (1992-2012) respectivement de : 3,66 % ; 0,71 % ; 0,05 % ; 3 %.  

 

3-1-2-2. Taux d’expansion spatiale moyen annuel (T) ou Taux de changement entre 1992 et 2012 
 

Le Tableau 6 montre que la zone d’étude  accuse globalement un taux d’expansion spatiale moyen annuel 

de « -4,65% ». Les résultats du calcul de ce taux (T2) montrent que les unités d’occupations du sol à savoir : 

Agglomération, Cultures et jachères à palmiers, Cultures et Plan d’eau présentent une importante progression 

de 4521,3 (couleur jaune). A l’inverse, nous pouvons constater une forte diminution (couleur verte) des 

superficies de : cultures et jachères, reliques de forêts sacrées, formations marécageuses et plantation. Par 

ailleurs on constate que l’unité d’occupation « Sol dénudé » n’a pas connu de changement au cours de cette 

période avec un taux T2 de 0,00 %.    

 

Tableau 6 : Changement d’occupation du sol entre 1992 et 2012 
 

 
 

avec, S1 = surface à la date 1 ; S2 = surface à la date 2 ; T1 = taux de changement entre les dates 1992 et 
2012. Légende des  couleurs : la couleur jaune représente les valeurs positives qui indiquent une progression 
de la superficie de la classe durant la période analysée ; la couleur verte représente les valeurs négatives 
qui indiquent la perte de superficie entre les deux dates ; Les valeurs proches de zéro nous indiquent que la 
classe reste relativement stable entre les deux dates. 
 

3-2. Simulation de la dynamique de l’occupation du sol entre 2012 et 3032 
 

La prédiction de l’occupation du sol en 2032 a été faite sur la base de la transition entre les occupations du 

sol de 1992 et 2012.  À cette date, l’occupation du sol est dominée notamment par les agglomérations, les 

cultures et jachère et les plantations, (Figures 4 et 6). La densité de la population a connu une évolution 

exponentielle (Tableau 7 et Figure 5) au cours de cette période.   

 

Tableau 7 : Densité de la population (hbt/Km²) de 1992 et de 2012 
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Figure 4 : Évolution de l'occupation du sol entre 2012 et 2032 
 

3-2-1. Matrice de transition entre 2012 et 2032 
 

Le Tableau 8, montre que des 96 hectares qu'occupait les reliques de forêts sacrées en 2012, 16 hectares 

resteront intactes en 2032, 80 hectares seront occupés par les Cultures et jachères ; d’où une régression de 

0,13 %. De même, des 13527 hectares qu’occupait les cultures et jachères à palmier en 2012, 5988 hectares 

resteront intactes en 2032, 6476 hectares seront occupés par les cultures et jachères, 1028 hectares par 

l’agglomération ; d’où une régression de 12,37 %. De plus, on constate que des 6796 hectares qu’occupait les 

Cultures en 2012, 5463 hectares resteront intactes en 2032 et 1324 hectares seront occupés par les 

agglomérations. D’où une régression de 2,19 %. Par contre, on constate que les cultures et jachères, la 

plantation et les agglomérations connaîtront chacune une progression respectivement de : 6,6 %, 0,45 %, 

7,62 %. Par ailleurs, on observe une tendance à la disparition totale des reliques de forêts sacrées en 2032. 
Cette dernière occupait 95,83 hectares soit 0,16 % en 2012 qui deviendront 15,83 hectares en 2032 soit 0,03 % 

de la superficie totale de la zone d’étude. 
 

Tableau 8 : Matrice de transition entre 2012 et 2032 
 

 
 

RFS : Reliques de forêts sacrées ; PL : Plantation ; CJP : Cultures et jachères à palmier ; CJ : Cultures à Jachère ;                
FM : Formations marécageuses ; PE : Plans d'eau ; SD : Sol dénudé ; C: Cultures; AG : Agglomération 

 
3-2-2. Taux d’expansion spatiale moyen annuel (T) ou Taux de changement entre 2012 et 2032 
 

Le Tableau 9, montre que la zone d’étude  accuse globalement un taux d’expansion spatiale moyen annuel 

de -8,77 %. 
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Tableau 9 : Changement d’occupation du sol entre 2012 et 2032 
 

 
 

avec, S1 = surface à la date 1 ; S2 = surface à la date 2 ; T1 = taux de changement entre les dates 2012 et 
2032. Légende des couleurs : la couleur jaune représente les valeurs positives qui indiquent une progression 
de la superficie de la classe durant la période analysée ; la couleur verte représente les valeurs négatives 
qui indiquent la perte de superficie entre les deux dates ; Les valeurs proches de zéro nous indiquent que la 
classe reste relativement stable entre les deux dates. 
 

Les résultats montrent que les unités d’occupation du sol à savoir : Agglomération, Cultures et jachères, 

formations marécageuses et Plantation présentent une importante progression de 41813,64 hectares de la 

superficie totale contre 38980,79 hectares en 2012 (couleur jaune). A l’inverse, nous pouvons constater une 

forte diminution (couleur verte) des surfaces des  Cultures et jachères à palmier, des Reliques de forêts 

sacrées, Cultures et des Plans d'eau. 

 

Tableau 10 : Synthèse de la dynamique de l’occupation du sol 
 

 
 

NB : Lire : - = diminution ; + = progression 
 
Le Tableau 10 montre que les formations végétales et les zones de cultures cèdent la place aux 

agglomérations qui ne cessent de s’étendre. Alors, l’augmentation de la population dans la commune de Porto-

Novo et de ses environs entraîne une réduction de la superficie des terres cultivables, d’où une forte emprise 

sur les formations végétales.  
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Tableau 11 : Corrélation entre les différentes unités d’occupation du sol 
 

 
 

On note dans le Tableau 11 que les agglomérations présentent une corrélation positive significative avec 

la démographie, ce qui signifie que la superficie des agglomérations a augmenté avec la démographie. La 

corrélation de la démographie avec les forêts sacrées est aussi significative mais négative, ce qui signifie que 

la superficie des forêts sacrées a significativement régressé de 1979 à 2012 avec l’accroissement de la 

population dans la même période. Les autres valeurs de coefficient de corrélation ne sont pas significatives. 

On note toutefois une régression des superficies de la plupart des unités d’occupation avec la croissance 

démographique observée de 1979 à 2012 excepté pour les marécages, les plans d’eau et les sols dénudés. 
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Figure 5 : Cartes de la densité de la population de 1979, 1992, 2013 et de 2032 
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Figure 6 : Cartographie de l’évolution de l’occupation du sol entre les années 1972, 1992, 2012 et 2032 
 

 

4. Discussion 
 

La présente étude a permis de mettre en évidence la dynamique des changements d’occupation du sol dans  

la commune de Porto-Novo et de ses environs au cours des périodes 1972 à 1992, 1992 à 2012 et 2012 à 2032. 

L’analyse des résultats révèle que les zones de végétation naturelle à savoir les reliques de forêts sacrées 

disparaissent au détriment des agglomérations et des zones des cultures d’une part, et d’autre part que 

l'évolution de l'occupation du sol est caractérisée par une extension démesurée de la commune de Porto-Novo 

et de ses environs. Le moteur de cette extension reste essentiellement la croissance démographique. En effet, 

selon l’INSAE, la population de la zone d’étude est passée de 308664 habitants en 1972 à 433302 habitants 

en 1992 puis de 578606 habitants en 2002 à 887033 habitants en 2013 [22]. Cette même population est 

estimée en 2032 à 1959341 habitants. De même, la densité de la population de Porto-Novo évaluée à 2561 

hbts/Km² en 1979 est passée à 3.036 hbt/km² en 1992, à 4.471 hbt/Km² en 2002 et à 5083 hbt/Km² en 2013. 

En 2032, cette densité est évaluée à 6720 hbt/km². Cette évolution progressive la densité de la population de 

Porto-Novo est également observée au niveau de ses communes limitrophes à savoir : Sèmè-Podji, Akpro-

Misssérété, Adjarra, Avrankou et Aguégués. Ainsi, l'accroissement sans cesse de la population impose une 

pression considérable sur les ressources naturelles et, dans bien des cas, entraîne leur dégradation et leur 

épuisement. Ces résultats confirment ceux des études réalisées dans le département du Couffo au Bénin [1], 

dans les communes de Glazoué et de Dassa-Zoumè au centre-Bénin [23] et dans la commune de Sinende au 

Nord-Benin [24]. En effet, leurs résultats montrent l’impact de la pression démographique sur le couvert 

végétal qui se traduit par l’intensité des activités anthropiques, la minéralisation de plus en plus importante 
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de l’espace et la réduction voire la dégradation des superficies des formations végétales naturelles au profit 

des cultures. De plus, Aminata atteste que l'urbanisation galopante de la région de Dakar a modifié la quasi-
totalité des espaces naturels : mares, végétation naturelle [25]. Toujours à propos de l'extension de la ville, une 

étude réalisée au Niger a montré que l'action anthropique est responsable de la dégradation du milieu [26]. Cette 

analyse confirme les conclusions d’une étude réalisée sur les dynamiques citadines à Porto-Novo [27]. En effet, 

selon cette étude l’extension spatiale de l’aire urbaine de Porto-Novo et son glissement vers les communes 

limitrophes d’Adjarra, d’Akpro-Missérété, de Sèmè-Kpodji, d’Aguégués et même d’Avrankou se traduisent par la 

disparition progressive de la palmeraie et des espaces de végétation naturelle, l’étalement des lotissements 

d’habitat individuel et sociaux, l’abondance de maisons en construction, de parcelles défrichées non cultivées et 

signalées par des panneaux indiquant le nom des nouveaux propriétaires, et qui exercent des professions non 

agricoles. De même, ces communes sont très bien desservies par des réseaux routiers (axes goudronnés et pavés) 
et autres pistes. Allant dans ce même ordre d’idée, Ousseini, a signalé que la concentration humaine est fonction de 

la disponibilité des ressources naturelles et que la dynamique démographique est une vraie menace pour elles [28]. 

De plus, les résultats d’une étude au Sénégal, indiquent une tendance générale à l’artificialisation de la zone 

matérialisée par l’extension progressive des zones agricoles, la salinisation des terres, la perte de végétation 

naturelle, surtout de la mangrove qui joue un rôle déterminant dans la protection de l’environnement [29].  
 

Les mêmes constats sont faits dans la commune de Djougou au Bénin, avec une expansion des espaces 

consacrés à la culture et des espaces urbains qui se font aux dépends des espaces de végétation dense 

naturelle (forêt dense et claire, forêt galerie, forêt classée) qui subissent une forte régression [30]. Ceci 

confirme les résultats de certains travaux effectués dans le Nord de la Côte d’Ivoire par Tanina et al, et dans 

la ville de Niamey (et sa périphérie) par [31, 32]. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’utilisation de ces 

espaces permet de bénéficier de nouvelles terres fertiles et donc d’augmenter les productions agricoles. 

Cependant, les pressions exercées sur les ressources naturelles sont de plus en plus grandes et sont 

accentuées notamment par une mise en culture rapide des espaces de végétation naturelle pour pouvoir 

subvenir aux besoins alimentaires d’une population grandissante [30, 31, 33]. Par ailleurs, la simulation de 

l’occupation du sol par CA_Markov a permis de prédire l’occupation du sol de l’année 2032. Elle a montré qu’il 

existe des relations entre la croissance démographique et les changements d’occupation du sol. En outre, elle 

montre que les tendances actuelles de décroissance et de dégradation des surfaces de végétation naturelle 

se poursuivront à l'avenir à travers l'augmentation des superficies agricoles et des agglomérations. Ces 

résultats sont similaires à ceux d’autres études [34, 35], attestant de l’intérêt de ce type d’approche de 

détection des changements pour mettre en évidence des tendances sur l’évolution de l’occupation du sol.  
 

Si les tendances évolutives constatées sont maintenues, il est attendu que les prévisions faites dans le cadre 

des études de perspectives à long terme seront affectées. Il convient donc de pouvoir estimer les variations 

spatio-temporelles de l’occupation du sol. En ce sens, un suivi régulier de l’évolution de l’occupation du sol 

est fondamental dans la gestion durable de l’environnement et  dans la compréhension de son fonctionnement 

et des facteurs climatiques. D’où l’intérêt de la présente étude à la communauté scientifique. En effet, les 

études sur le changement de l’occupation et l'utilisation du sol sont d’une grande importance car ils 

permettent de connaître les tendances actuelles dans les processus de déforestation, dégradation, 

désertification et perte de la biodiversité d'une région déterminée [5, 36 - 39]. Il existe des facteurs naturels, 

comme le climat, le vent, la pluie etc., qui favorisent les variations de la couverture végétale. Néanmoins, 

pendant les dernières décennies, les activités humaines sont le principal déclencheur de la transformation 

des écosystèmes [34, 40 - 42]. Cependant, la meilleure manière de ralentir les modifications rapides de 

l'occupation des sols est de proposer une méthode de gestion durable des terres. Par conséquent, il urge que 

des mesures alternatives et préventives soient prises par les autorités municipales pour limiter la 

dégradation de l’environnement. Une gestion rationnelle de l’espace s’impose à cet effet.  
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5. Conclusion      
 

Les résultats de l’étude révèlent que l’occupation du sol a montré de très importants changements pendant 
les différentes périodes : 1972, 1992, 2012 et 2032. En effet, les unités d’occupation du sol les plus répandues 

sont les cultures et jachères à palmiers, les cultures et jachères, les cultures, les formations marécageuses, les 

plans d’eaux et les agglomérations qui occupaient plus du 94,72 % de la surface totale en 1972, 95,94 % en 1992 

et 97,29 % en 2012. En 2032, ces classes occuperont plus de 96,96 % de la surface totale. Tandis que les unités 

d’occupation du sol qui présentent les proportions les plus petites au cours de ces différentes périodes sont : les 

reliques de forêts sacrées, la plantation et le sol dénudé. Ces dernières représentent moins de 3 % de la surface 

totale. On peut retenir qu’au cours des différentes périodes à savoir 1972-1992, 1992-2012, 2012-2032, les zones 

de végétations naturelles disparaissent au détriment des agglomérations et des zones de cultures.   
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