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PRÉFACE 
 
Le Bénin est l’un des pays africains non encore pourvus d'un manuel taxonomique 
sur sa flore nationale. Le "Projet d'aménagement d'un Herbier National et de 
rédaction de la Flore Analytique du Bénin" a été initié pour remédier à cette 
lacune et pour présenter la diversité floristique de notre pays aux utilisateurs: 
enseignants, agronomes, forestiers, phytothérapeutes, naturalistes, touristes, etc. 
La Convention sur la Diversité Biologique conclue en 1992 à Rio de Janeiro, n’a-
t-elle pas souligné la nécessité de la disponibilité des données de base sur la flore 
de chaque pays dans le cadre de l’aménagement du patrimoine végétal naturel? 
 
Sur l’initiative de l'Université Nationale du Bénin (actuellement Université 
d’Abomey-Calavi) et en coopération avec l'Université de Wageningen (Pays-
Bas), le contrat du projet "Herbier national" a été signé le 5 novembre 1997. 
L’objectif de ce projet est la collection, l'inventaire et l'étude taxonomique de 
l'ensemble de la flore béninoise. Pour héberger les échantillons qui seront récoltés, 
l'aménagement d'un Herbier National a été convenu. En effet, le local qui abritait 
l'Herbier National depuis les années 1970 était devenu insuffisant pour la bonne 
conservation des spécimens collectés par les botanistes béninois. Entre 1998 et 
2003, près de 20 700 nouveaux échantillons dont 2 nouvelles espèces pour la 
science ont été récoltés et conservés dorénavant dans le bâtiment moderne. Cette 
infrastructure moderne et ces spécimens d’herbiers constituent les bases matérielle 
et scientifique pour rédiger la Flore analytique du Bénin. Avec la collaboration de 
plus de 35 auteurs, d’origine africaine, européenne et américaine, le manuscrit de 
la Flore du Bénin a été achevé en juin 2006. 
 
Nous espérons que cette œuvre appuiera la recherche botanique, la conservation 
de la biodiversité végétale et stimulera l’intérêt du public pour les plantes au 
Bénin. 
 
 
 

       
Professeur Mathurin Coffi NAGO 

     Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle 
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INTRODUCTION 
 
La République du Bénin occupe la majeure partie du ’Dahomey Gap’ qui est une interruption de la 
forêt dense sur la côte de l’Afrique de l’Ouest. Peu de régions biogéographiques ont fait l’objet 
d’énigme comparable au phénomène du "Dahomey Gap" en cette partie de la côte ouest africaine 
où la savane arrive directement au contact des cordons littoraux. Le climat est particulièrement sec 
(moins de 1000 mm par an vers le sud-ouest). La végétation se présente sous forme de mosaïque de 
forêts, savanes et de champs. 
 
Sur tout le territoire national, la dégradation des ressources naturelles est galopante et alarmante. Ce 
phénomène de dégradation entraîne un appauvrissement de la diversité biologique dû à la 
disparition des formations forestières au profit des savanes aux potentielles plus réduites. 
 
Face aux processus de dégradation des ressources biologiques, il est difficile d’envisager des 
mesures de réhabilitation qui pourraient jouer un rôle efficient dans la conservation de la 
biodiversité, de l’agriculture et de la sylviculture. Il est par contre évident que les mesures qui 
visent à une meilleure gestion, une exploitation durable et un aménagement harmonieux du passage 
naturel ont pour base commune la connaissance de la végétation et des espèces qui la constituent. 
 
Jusqu’à présent, le Bénin fait partie des pays africains dépourvus d’une Flore nationale, document 
de base pour une bonne connaissance de la diversité floristique. Certes, les premières récoltes de 
Botanique systématique au Bénin remontent à 1785 par Isert et ont été continues dans le temps à 
l’exception des périodes 1822–1863 et 1913–1936. Une synthèse concernant l’ensemble des 
récoltes a été publiée (Van der Maesen & Akoègninou, 2004). Comme taxonomiquement 
importants, on ne peut citer que les ouvrages ou articles de Hua (1916), Chevalier (1911-1914, 
1920, 1938) et naturellement la Flora of West Tropical Africa qui inclut le Bénin (comme 
Dahomey). La Flore analytique du Togo (Brunel et al., 1984) est une aide considérable, surtout 
pour les clés. 
 
L’existence depuis 1970, d’un Herbier national du Bénin a donné un nouvel élan aux recherches 
sur la flore. Mais les collections d’herbiers (environ 10 000 échantillons) disponibles n’étaient pas 
encore représentatives pour la rédaction de la Flore du Bénin. Le projet d’aménagement d’un 
Herbier national et de rédaction de la Flore analytique du Bénin s’est donc fixé comme objectif 
principal de combler cette lacune.  
 
Les collections d’herbiers ont connu un accroissement d'environ 20 700 spécimens; ce qui porte à 
environ 30 700 le nombre total d’herbiers. 
 
Cette "Flore analytique du Bénin" inclut: 
1 –  des clés de détermination des familles, des genres et des espèces, 
2 –  des illustrations (en général d’une espèce par genre), 
3 –  des données relatives aux herbiers de référence, la distribution au Bénin, les noms 

vernaculaires, une description sommaire, la phénologie, l’habitat, les usages, la distribution 
régionale et internationale, et des remarques taxonomiques. 

 
Nos remerciements les plus vifs sont adressés aux Institutions qui ont participé financièrement et 
techniquement à la réalisation de cette Flore: le Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement béninois, 
le Centre béninois de Développement Durable, l’Université de Wageningen et les Universités du 
Bénin. 
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UTILISATION DE LA FLORE 
 
Le choix des noms des familles pour la Flore du Bénin est un mélange des préférences ou 
usances au Bénin et des indications internationales. Le ICBN admet des noms alternatifs en dix 
cas, et nous avons les attachés parce qu’ils sont encore usés très fréquemment. La 
recommandation de Lewis & Schrire (2003) est suivi pour les légumineuses: nous acceptons 
les Leguminosae comme famille et Papilionoideae, Mimosoideae et Caesalpiniodeae comme 
sous-familles. Le APG (Soltis et al. 2000; Wojciechowski, M.F. 2004) a réarrangé plusieurs 
familles et genres après des recherches moléculaires, certaines solutions ont été suivies, des 
autres suivent encore l’usance de la plupart des Flores récentes comme le FTEA. Les 
traitements sont placés en ordre alphabétique, comme dans La Flore analytique du Togo, mais 
les Monocotylédones avant les Dicotylédones selon les opinions récentes. 
 
Format 
Toutes les clés sont dichotomes, sauf pour la clé supplémentaire avec des caractères simples pour 
les Asteraceae. Là on peut avoir le choix entre trois ou quatre options simultanément.  
 
Les traitements ont un ordre fixé, commençant avec le nom scientifique et se terminant avec des 
observations sur la distribution générale hors le Bénin et sur la taxonomie, si essentiel. 
Après le nom scientifique et la littérature la plus pertinente, on a: 

 
Syn.: le nombre de synonymes est limité au basionyme 
avec 2 ou 3 synonymes récents des flores de la région.  
 
Illustr.: citations d'illustrations dans des flores de la région 
et d'autres travaux récents et amplement disponibles. 
 
Herbier: les citations d'herbier sont limitées à une 
représentation de la gamme présente dans les herbiers.  
 
Distr.: les numéros réfèrent au Figure 1. Le projet et 
notamment les études effectuées pendant le projet ont 
amélioré notre compréhension des zones phytogéo-
graphiques (voir ci-dessous et Figure 3). Dès du début 
nous avons utilisés les zones comme présentées par 
Adjanohoun (1989), et pour raisons pratiques nous les 
avons retenues pour le traitement des espèces.  
 
Vernac.: noms vernaculaires de différentes sources, 
comme les notes des récolteurs, mais principalement 
basées sur De Souza (1987a). 
 
Les descriptions sont parfois très courtes, mais en 
combinaison avec les caractères mentionnées dans les 
clés elles donneront suffisamment d'information pour 
une détermination fiable. On termine la description 
avec des observations sur la floraison et l'occurrence 
des fruits. Les mois mentionnés sont basés sur les 
exemplaires d'herbier et par conséquence ces dates ne 
sont pas nécessairement complètes. 

 Figure 1 Zones phytogéographiques 
comme cités dans la flore. 
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Usages: si présentées, elles sont de différentes sources, mais fréquemment citées de 
Adjanohoun et al. (1989). 
 
Les illustrations sont justes jusqu'au niveau de l'espèce, mais ne pourront parfois pas concorder 
exactement avec la sous-espèce ou la variété comme elle est traitée dans le texte, sauf quand la 
ssp. ou var. est mentionné dans le sous-titre même. 
 
Pour raison d'efficience et de clarté les flores sont citées avec les abréviations suivantes: 
 
addFT Hiepko, P. & H. Scholz (1989). Additions et corrections à la "Flore analytique du 

Togo". Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 4e sér, 11, sect. B, Adansonia 4: 433-446 
(paru en 1990). 

FAC Flore d'Afrique Centrale, continuation de la Flore du Congo Belge et de la Flore 
du Congo, du Rwanda et du Burundi. 

FC Flore du Cameroun. 
FEE Flora of Ethiopia and Eritrea. 
FFCI Aubréville, A. (1936). Flore Forestière de la Côte d'Ivoire. 
FFCI 2 Aubréville, A. (1959). Flore Forestière de la Côte d'Ivoire, 2me éd. 
FFSG Aubréville, A. (1950). Flore Forestière Soudano-Guinéennne. Société d'Editions 

Géographiques, Maritimes et Coloniales, Paris. 
FFSN Forest Flora of Southern Nigeria. 
FG Flore du Gabon. 
FIS Berhaut, J. (1971-1988). Flore Illustrée du Sénégal. 
FRw Flore du Rwanda. 
FS éd. 1 Berhaut, J. (1954). Flore du Sénégal, 1e édition. 
FS Berhaut, J. (1967). Flore du Sénégal, 2e édition. 
FT Brunel, J.F., P. Hiepko & H. Scholz (1984). Flore analytique du Togo, 

Phanérogames. Englera 4. 
FTA Flora of Tropical Africa. 
FTEA Flora of Tropical East Africa. 
FWTA Flora of West Tropical Africa, 2e édition. 
FZ Flora Zambesiaca. 
PROSEA Plant Resources of South East Asia., Jakarta & Wageningen 
PROTA Plant Resources of Tropical Africa / Ressources Végétales de l'Afrique Tropicale, 

Wageningen. 
 
Autres abréviations: 
 
flle & flls: feuille(s); infl & infls: inflorescence(s); fl & fls: fleur(s); fr & frts: fruit(s). 
s.l.: sans localité de collection. 
s.n.: sans numéro de collection. 
p.p.: pro parte, en partie. 
nom. cons.: nomen conservandum, soit le nom qui doit être utilisé, même quand des 
synonymes plus anciens seront trouvées. 
nom. illeg.: nomen illegitimum, c'est-à-dire ne pas publié selon le Code International de la 
Nomenclature Botanique. 
nom. nud.: nomen nudum, soit: publié sans description propre. 
var. orth.: pour des variantes orthographiques incorrectes. 
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LA FLORE NATURELLE DU BÉNIN 
 
 

I - Aperçu géographique 
 
La République du Bénin se présente sous la forme d’une large bande, perpendiculaire au 
littoral dans la partie du Golfe de Guinée, dénommée la Golfe du Bénin. Elle s’étend sur une 
superficie de 112 600 km2 entre les parallèles 6º15' et 12º25' de latitude nord et 0º40' et 3º45' 
de longitude est. Elle compte une population de 6,6 millions habitants et est limitée au sud par 
l’Océan Atlantique, au nord par la République du Niger, à l’est par la République du Nigéria et 
à l’ouest par la République du Togo et la République du Burkina Faso. 
 
Dans son ensemble, le pays est peu accidenté bien que possédant des falaises dont les plus 
élevées ont une altitude variant entre 400 et 630 mètres qui rompent brusquement le paysage; 
et des inselbergs. 
 
Sur le plan géomorphologique, sept grandes régions naturelles se distinguent la plaine côtière, 
les plateaux littoraux constitués de terre de barre, la dépression de la Lama, le plateau de 
Kandi, la pénéplaine cristalline, la chaîne d’Atacora et le plateau du Gourma. La nature de la 
roche mère, le niveau de la nappe phréatique et la topographie du milieu déterminent deux 
grands types de sols. Le premier type est constitué des sols drainés comprenant les sols 
ferrallitiques, les sols ferrugineux, concrétionnés ou non, avec ou sans cuirasses, les sols 
minéraux bruts et les sols brun eutrophes. Le second type regroupe les sols hydromorphes à 
hydromorphie temporaire ou permanente dont les vertisols et les sols halomorphes.  
 
Au Bénin, le climat est influencé par l’orientation de la côte par rapport à la direction de la 
mousson et par l’affrontement des alizés maritimes et continentaux, ce qui entraîne une 
remontée des masses d’air en une voûte ogivale. Les saisons dépendent pour la plus grande 
part de la zone d’affrontement des alizés ou zone intertropicale de convergence (ZIC) et de ses 
déplacements au cours de l’année. En juillet, la ZIC se situe largement au nord du pays; les 
vents soufflant de l’océan amènent les pluies. En décembre, au contraire, la ZIC est au sud du 
Bénin, sur l’Atlantique; les vents venant du Sahara sont secs et froids. Ils constituent l’alizé 
continental, dénommé harmattan.  
 
Les moyennes annuelles de température oscillent entre 26° et 28°C. Dans le sud les amplitudes 
sont faibles. Les écarts entre les maxima et les minima varient entre 5° et 10°C. Par contre 
dans le nord, ils sont au-delà de 35°C et peuvent même atteindre 40°C à Kandi. Les moyennes 
de l’humidité relative décroissent du sud vers le nord, 80% à Cotonou et 50% à Kandi. Les 
écarts de la moyenne annuelle sont plus grands que ceux de la moyenne mensuelle dans la 
partie septentrionale, avec 19% à Savè et 31% à Natitingou tandis que dans la partie 
méridionale, ils sont relativement plus faibles (3,6% à Cotonou et 11,8% à Bohicon). La 
pluviométrie est comprise entre 900 mm et 1400 mm par an avec un gradient ouest-est et un 
gradient sud-nord. La répartition de la pluie dans l’année permet de distinguer trois grands 
types de climat dans le pays le climat tropical humide ou subéquatorial ou guinéen, le climat 
tropical humide de transition ou soudano-guinéen et le climat tropical sec ou climat soudanien.  
 
La zone de climat subtropical est limitée au sud par la mer et au nord par une ligne oblique 
passant par Bohicon (7°10' N) et Kétou (7°22' N). Elle est caractérisée par une pluviométrie 
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modeste par rapport à la région guinéenne, avec un gradient ouest-est (900 mm par an à l’ouest 
et 1400 mm à l’est). Les pluies sont réparties sur deux saisons pluvieuses d’inégale durée, une 
grande de mars à juillet et une petite de septembre à octobre, intercalées par deux saisons 
sèches, une grande de novembre à février et une petite, centrée sur le mois d’août. 
L’hygrométrie est toujours élevée au sud. La moyenne mensuelle des minima journaliers de 
’humidité relative est toujours supérieure à 60% à Cotonou et à 40% à Bohicon. La moyenne 
des maxima est comprise entre 90 et 100%. En considérant les isohyètes et l’indice (I) de 
Mangenot (1951), trois secteurs peuvent être distingués un secteur occidental avec P <1000 
mm par an et 3 < I < 4 ), secteur central avec 1000 mm < P < 1200 mm et 3 < I < 4 et un 
secteur oriental avec P > 1200 mm I > 4. 
 
La zone de climat tropical humide de transition s’étend entre 7° et 9°30' N. Elle est caractérisée 
par la disparition progressive de la petite saison sèche et la fusion des 2 pics pluviométriques 
caractéristiques du climat tropical sec. La pluviométrie varie de 1200 à 1300 mm par an. Les 
maxima et les minima de l’humidité relative sont respectivement inférieurs à 80% et comprises 
entre 30 et 70%. Cette zone peut être subdivisée en deux grands secteurs un secteur sud et un 
secteur nord. Le secteur sud est limité au 8ème parallèle et est caractérisé, suivant les années, 
soit par deux saisons (une pluvieuse et une sèche) soit par quatre saisons (deux pluvieuses et 
deux sèches). Dans le secteur nord, l’influence du climat soudanien est beaucoup plus marquée 
et on peut y distinguer un sous-secteur ouest où la pluviométrie est supérieure à 1200 mm par 
an et un sous-secteur est où elle est inférieure à 1200 mm par an.  
 
La zone de climat soudanien couvre le reste du territoire. Il n’y a plus que deux saisons une 
saison sèche et une saison pluvieuse. La pluviométrie varie de 1200 à 900 mm par an. Les 
minima de l’humidité relative de l’air sont inférieurs à 30% pendant 4 à 6 mois. Les maxima 
sont compris entre 45 et 75%. L’harmattan est responsable de cette baisse brutale de l’humidité 
relative.  
 
Le réseau hydrographique comprend deux groupes de cours d’eau qui s’écoulent dans deux 
directions principales: 
-  vers l’Océan Atlantique au sud: le Mono, le Kouffo et l’Ouémé et ses affluents; 
-  vers le fleuve Niger au nord: la Sota, l’Alibori et la Mékrou qui se jettent dans le fleuve 

Niger. La Pendjari contourne les chaînons de l’Atacora pour se jeter à l’ouest dans la Volta 
au Ghana via le Togo. 

 
Dans le sud du pays, les cordons littoraux créent un important complexe de lacs (le lac Ahémé 
et le lac Nokoué) et de lagunes dont la lagune côtière et celle de Porto-Novo.  
 
Un autre facteur important du milieu est la population, estimée à 6,6 millions habitants selon 
les résultats du recensement de 2002. Elle est très inégalement répartie d’un département à un 
autre. Les densités varient de 15 habitants au km2 dans la partie septentrionale à plus de 150 
habitants au km2 dans la partie méridionale. Le taux de croissance démographique est de 3,2 % 
en moyenne au niveau national. Selon le rapport sur l’économie nationale de décembre 1997, 
l’agriculture constitue la principale et prépondérante activité de la population béninoise, dont 
elle occupe près de 70%. La dépendance des populations rudérales des ressources naturelles 
(terre et formations végétales) explique en grande partie le processus de dégradation du milieu 
naturel qui a cours actuellement au Bénin. 
 
 



 

XI 

II - Flore et végétation  
 
La flore d’une région est la conséquence de l’histoire de l’évolution des formes de vie en 
relation avec les conditions mésologiques. Celle du Bénin, surtout dans la partie méridionale 
est en étroite relation avec le phénomène énigmatique du 'Dahomey Gap' qui est une 
interruption de la ceinture forestière devant relier les deux blocs forestiers de l’Afrique centrale 
et de l’Afrique occidentale.  
 
Pour autant que les connaissances actuelles permettent de l’affirmer, presqu’aucune espèce des 8 
familles endémiques du centre régional d’endémisme guinéo-congolaise au sens de White (1983), 
Dioncophyllaceae, Hoplestigmaceae, Huaceae, Lepidobotryaceae, Medusandraceae, 
Octoknemaceae, Pandaceae, Pentadiplandraceae et Scytopetalaceae n’a été observée au Bénin, sauf 
une Pandaceae. Cependant les nombreuses espèces habituellement rencontrées préférentiellement 
dans ce centre, existent dans la partie centrale du Bénin. Par contre, la partie nord du pays présente 
une flore soudanienne où se retrouvent les 3 genres endémiques de cette phytochorie Vitellaria 
paradoxa, Haematostaphis barteri et Pseudocedrela kotschyi du centre régional d’endémisme 
soudanien. L’extrême nord du Bénin possède des conditions stationnelles favorables à une flore 
qualifiée par Aubréville (1937), de presque sahélienne à cause de la présence des espèces d’affinité 
sahélienne comme Commiphora africana, Caralluma dalzielii, Balanites aegyptiaca, Ziziphus 
mauritiana, Cadaba farinosa, Piliostigma reticulata, etc. Le niveau d’endémisme au Bénin doit 
être minime, à l’exception peut-être des collines de Kouandé et du massif de l’Atacora où est 
signalée comme endémique l’espèce Cissus kouandenensis. Les espèces récoltées dans le cadre du 
projet Flore du Bénin ont permis de décrire quelques autres espèces endémiques: Thunbergia 
atacorensis et Ipomoea beninensis (Akoègnonou & Lisowski, 2004). 
 
Jusqu’à présent, en dehors du catalogue des plantes intitulé "Flore du Bénin" (De Souza, 
1987), il n’existe aucun document scientifique digne d’une Flore, statuant sur le nombre exact 
de plantes au Bénin, bien que des récoltes botaniques soient organisées depuis deux siècles 
avec les premières prospections du botaniste Isert en 1785. D’après les récents travaux de 
Adjanohoun et al. (1989), on a estimé à 3200 le nombre probable d’espèces autochtones que 
l’on pourrait rencontrer au Bénin. Dans ce Flore, 1129 genres et 2807 espèces ont été recensés, 
y inclus des espèces cultivées. Certes, la couverture végétale du Bénin, dans son état actuel est 
marquée par son extrême morcellement, son émiettement dû à des conditions climatiques et 
édaphiques variant selon les régions et surtout à une pression anthropique très intense sur les 
écosystèmes naturels. 
 
Le projet Flore du Bénin, financé par la Coopération néerlandaise s’est donc fixé pour 
objectifs, la construction de l’Herbier national du Bénin et le recensement exhaustif des 
espèces végétales du territoire en vue de la rédaction d’une véritable Flore du Bénin. En vue de 
temps limité, cette Flore est une Flore Analytique, sans descriptions détaillés, mais avec clefs 
et données pertinentes, et illustrations, afin de servir tous intéressés aux plusieurs aspects de la 
végétation du Bénin. 



XII 

III - Caractéristiques des subdivisions phytogéographiques  
 

De par sa façade maritime au sud, sa forme allongée dans l’hinterland, et sa position à 
l’intérieur du ‘Dahomey Gap’, le Bénin est marqué par une diversité de traits 
géomorphologique, géologique, hydrographique, édaphique, climatique et démographique qui 
expliquent la diversité et la fragmentation des formations végétales et la variabilité de la 
composition floristique des groupements végétaux. Différentes classifications et esquisses des 
grandes zones éco-floristiques de l’Afrique entière ou de certaines régions du continent ont fait 
l’objet de nombreux travaux (Hubert, 1908; Chevalier, 1933 & 1938; Aubréville 1937 & 1949; 
Lebrun 1947; Trochain, 1970; Guillaumet & Adjanohoun, 1971; White, 1986). A ces 
classifications s’ajoutent celles qui concernent spécifiquement le Bénin FAO-PNUD (1980), 
Adjanohoun et al. (1989) et Houinato et al. (2000) (tableau 1).  
 
Une des plus récentes de ces classifications (Houinato et al., 2000), inspirée de Adjanohoun et 
al. (1989) et prédécesseurs, est fondée seulement sur la distribution des espèces du genre 
Eragrostis qui sont inféodées aux jachères et milieux perturbés (Houinato et al., 2000); 
toutefois, les dénominations des subdivisions phytogéographiques y sont plus clairement 
énoncées. La classification de Adjanohoun et al. (1989) respecte mieux la trilogie climat - 
végétation - flore. Elle paraît donc plus complète et rend compte plus fidèlement de la réalité 
du terrain, aussi que dans la prise en compte des travaux antérieurs, du contexte sous-régional 
que des grands agents modificateurs physiques et biotiques des formations végétales (figure 1). 
Toutefois, une modification est portée sur les secteurs “Forêt semi-décidue sèche appauvrie” et 
“savane à baobab” qui sont fusionnés en un seul secteur d’une part.  
 
Les travaux récents de Natta (2003) sur les forêts riveraines, de Akoègninou (2004) sur les 
forêts actuelles béninoises et de Adomou (2005) sur les patrons de la végétation et les 
gradients environnementaux ajoutent plusieurs aspects et détails à la connaissance de la flore 
du Bénin. 
 
 


