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Avant-propos 
 
`A la recherche de l'agriculture durable' est le compte-rendu du séminaire sur 
`L'agriculture durable au Bénin', qui a eu lieu le jeudi 9 septembre 1993 à Amsterdam, 
Pays-Bas. 
 
L'initiative d'organiser un tel séminaire provient du constat que la coopération bénino-
néerlandaise a conduit à beaucoup de données de recherche sur les systèmes agricoles 
du Bénin. Jusqu'à présent, ces données n'ont pas encore été discutées et interprétées 
d'une façon multidisciplinaire.  
Le Département de Géographie Humaine de l'Université d'Amsterdam a considéré que 
le thème de l'agriculture durable se prête parfaitement à un séminaire international et 
multidisciplinaire sur les implications des données de recherche pour les discussions 
actuelles sur la recherche et la politique environnementale au Bénin. 
 
Une quarantaine de chercheurs du Bénin, des Pays-Bas, de l'Allemagne, et de la 
Belgique ont participé au séminaire. Ils représentaient des disciplines très différenciées, 
telles que géographie physique, géographie humaine, planification rurale, nutrition, 
vulgarisation, sociologie rurale, économie, et sciences environnementales. Cette 
diversité de points de vue et de disciplines a favorisé l'intérêt des discussions durant le 
séminaire. Puis, elle a stimulé l'interdépendance des aspects écologiques, sociaux, 
culturels, et économiques dans les analyses visant un développement durable au Bénin. 
 
`A la recherche de l'agriculture durable' consiste en une vingtaine d'articles qui ont 
facilité les discussions durant le séminaire. La plupart de ces articles proviennent 
d'études dans lesquelles l'agriculture durable en tant que telle n'a pas acquis une place 
centrale. La plupart sont basés sur une nouvelle interprétation de données de recherche 
existantes en vue des discussions sur la durabilité des systèmes agricoles béninois. Les 
articles sont comprimés afin de réussir notre but: stimuler la discussion sur l'agriculture 
durable en représentant une multitude d'idées et de points de vue plutôt que de 
présenter le state of the art de la recherche agronomique bénino-néerlandaise. 
 
L'édition de ce livre a été partiellement financée par la Fondation Ecooperation qui 
coordonne la réalisation de l'Accord bilatéral sur le Développement Durable entre le 
Bénin et les Pays-Bas. La rédaction souhaite que `A la recherche de l'agriculture 
durable au Bénin' contribue aux discussions et activités sur l'agriculture durable dans le 
cadre de l'accord. 
 
Enfin, nous aimerions remercier HANS HOOGEVEEN pour sa contribution à l'organisation 
du séminaire, et P.B.M. VAN TULDER pour la correction française d'une grande partie des 
articles. 
 
Amsterdam, décembre 1994 
Les rédacteurs, 
 
PETER TON 
LEO J. DE HAAN 
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 INTRODUCTION 



1L'agriculture durable au Bénin: constat, analyse, et perspectives 
 
 
LEO DE HAAN & PETER TON 
 
 
Introduction 
 
Lorsque Pezzey (1989) peut marquer déjà 33 définitions différentes du concept 
`développement durable', qu'il rencontrait dans une bibliographie incomplète de notions 
de durabilité, alors un séminaire sur le thème `développement durable' court facilement 
le risque d'aboutir à une confusion des langues. Ce recueil montre cependant que cela 
n'est pas inévitable, bien que les chercheurs participants soient originaires de divers 
pays et qu'ils représentent des disciplines différentes. 
 
La concordance de points de vue et la comparabilité des données de recherche sont 
favorisées lorsque, comme dans ce recueil, on se restreint à la situation dans un seul 
pays. Il est vrai que dans un pays relativement petit comme le Bénin la problématique du 
développement durable varie de région en région, mais les contextes sociaux, culturels, 
économiques, et internationaux du problème en question sont pourtant souvent 
comparables à un point tel qu'ils présentent une base commune pour une discussion 
multidisciplinaire sur l'agriculture durable. `A la recherche de l'agriculture durable au 
Bénin' pourrait être perçu comme un compte-rendu de l'homogénéité contenue dans la 
diversité des recherches actuelles d'une agriculture durable au Bénin. 
 
Dans cette synthèse on a tenté de réunir les contributions et les perspectives différentes 
dans un compte-rendu de la problématique de l'agriculture durable au Bénin. A ces fins 
on a intégré d'abord les contributions diverses dans la problématique d'une `agriculture 
durable' au Bénin, suivi d'une vue d'ensemble de la situation agro-écologique, 
démographique, et économique au Bénin. Ensuite, les diverses contributions sont 
analysées plus en détail et enfin on va déterminer, les discussions du séminaire aidant, 
le sens souhaité des recherches scientifiques par rapport à une agriculture durable au 
Bénin. 
 
Développement durable et l'agriculture 
 
La problématique de l'environnement constitue un des enjeux majeurs de notre temps. 
Dans les pays africains la question environnementale s'insère dans la problématique de 
survie. Selon la Banque Mondiale (1992: 27-32) sont étroitement liées pauvreté et 
dégradation écologique. En Afrique au Sud du Sahara s'accentuaient croissance 
démographique, stagnation agricole, et dégradation écologique entre elles dans les 
décennies récentes pour aboutir à une crise véritable. Un allégement de la 
problématique de la pauvreté sera essentiel à l'aboutissement d'un développement 
durable. Les pauvres sont victimes de la dégradation environnementale, mais aussi la 
cause de celle-ci. Les paysans pauvres manquent souvent de ressources pour éviter 
une dégradation de l'environnement. Les plus pauvres sont absorbés par le problème de 
survie. Ce n'est pas dire qu'ils ne projettent pas, ou ne pourraient pas projeter dans 
l'avenir, mais que leurs ressources limitées, leurs systèmes de propriété mal définis, ou 
bien l'accès restreint à la terre et au crédit etc. les empêchent d'investir suffisamment 
dans la conservation de l'environnement. 
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Il va de soi qu'ainsi la productivité agricole future est menacée et la pauvreté prolongée. 
Ce constat est cependant d'autant plus triste que les régions les plus vulnérables et 
dégradées sur le plan écologique sont habitées par les plus pauvres. C'est pour cela 
que beaucoup de personnes font valoir que la crise écologique en Afrique serait en 
même temps une crise de développement, et que `développement' et `conservation de 
l'environnement' seraient étroitement liés. 
 
Divers aspects de la complexité énoncée plus haut seront analysés dans ce recueil. 
Klaasse Bos (chapitre 15) a analysé globalement les rapports entre développement et 
durabilité; Biaou (17) montre l'influence des droits sur la terre; chez Van der Pol et al. (2) 
il s'agit en effet de la pénurie  d'investissements dans la production agricole; 
Dèdèhouanou (19) fait valoir l'intérêt des infrastructures sociales à un développement 
durable, et Niemeyer & Niemeyer (16) analysent le rapport entre la problématique 
écologique et la sécurité alimentaire. 
 
La production agricole utilise essentiellement des ressources naturelles à travers des 
technologies spécifiques. La façon dont cela se produit peut différer bien sûr, mais 
l'exploitation aura évidemment des conséquences pour l'écosystème. L'agriculture 
durable doit être définie dans ce cadre comme une manière d'exploitation des 
ressources naturelles ne portant pas atteinte fondamentalement à l'écosystème, ou 
bien, étant associée à des mesures qui préviennent ou réparent une telle atteinte (DGIS, 
1993: 17). Dans la plupart des cas les systèmes d'exploitation rurale en Afrique ne sont 
pas durables à cause de multiples facteurs culturels, politiques, et physiques. Van der 
Pol (2), Berkhout & Paris (3), et  Goossens (4) en montrent les conséquences en termes 
physiques, et cela particulièrement par rapport à l'épuisement du sol et la dégradation 
de la végétation. 
 
Il est apparu que l'introduction de technologies de production modernes est loin d'avoir 
agrandi la durabilité. Au contraire, dans les régions les plus périphériques de l'Afrique de 
l'Ouest ces méthodes, telles que culture attelée, monocultures, taux d'inputs élevés, et 
commercialisation ont contribué à une dégradation accélérée du potentiel productif déjà 
restreint  (DGIS, 1993: 19). Ton (9) et Brüntrup (10) analysent dans ce contexte la 
culture cotonnière. Douma (11) analyse dans un contexte plus large les systèmes 
d'exploitation des agriculteurs et des éleveurs dans la même région. Van den Broek & 
Gbégo (12) analysent les effets de durabilité de l'élevage des petits ruminants. 
 
L'agriculture durable est basée sur un équilibre entre inputs et outputs d'éléments 
nutritifs, où la matière organique joue un rôle essentiel. Recyclage d'éléments nutritifs, 
emploi de fumure, rotation des cultures, mesures anti-érosives, et autres technologies 
sont en général recommandées pour parvenir à cet objectif. Un grand nombre des 
contributions dans ce recueil analysent ce sujet, où beaucoup d'auteurs montrent que 
les systèmes d'exploitation rurale traditionnels se transforment continuellement, et que 
ceux-ci tentent d'assurer à travers diverses innovations la durabilité de la production. 
Shaikh & Snrech (1993: 9) estiment que les systèmes de production traditionnels ont 
réussi à exploiter durablement les ressources naturelles renouvelables dans des 
contextes bien spécifiques: en général, une population relativement faible et croissant 
lentement, et des besoins dépassant de peu ceux de la stricte autoconsommation. La 
plupart du temps ces systèmes ont opéré dans des milieux où l'espace était disponible 



 

 
 
12 

en quantité suffisante, et donc opté pour la jachère comme la solution la plus simple à 
mettre en oeuvre. Néanmoins, les systèmes de production au Sud du Bénin montrent un 
degré élevé de flexibilité et d'innovations de manière à faire face à une dégradation 
menaçante. Les contributions de Brouwers (5), Dangbègnon (6) et Floquet (7) 
s'articulent autour de la connaissance endogène. Wartena (8) se concentre en 
particulier sur l'emploi d'ordures et déchets. 
 
Une préoccupation croissante sur la dégradation des terres et le déboisement en 
Afrique a éveillé un intérêt croissant à la gestion de l'environnement. Alors que cette 
gestion est analysée plus haut surtout sur le plan individuel ou à partir des systèmes 
d'exploitation, le niveau collectif est aussi important. La 1985 US National Research 
Council Conference on Common Property Resource Management (BOSTID, 1985) 
marque un glissement important de  ressources vers des règlements institutionnels. Un 
intérêt croissant à des règlements traditionnels de gestion de l'environnement, tels que 
common property regimes (systèmes de propriété commune) se rapporte à ce 
glissement. En même temps est intervenue en Afrique de l'Ouest francophone une 
nouvelle stratégie de développement (Painter, 1993: 4-10). Une combinaison de 
poussée démographique, sécheresse, et mauvaise gestion à l'échelon central a conduit 
la Coopération Française, le donateur dominant dans la région, à accentuer la promotion 
de l'initiative locale, et une capacité locale en matière de collecte de revenus pour 
agrandir la gestion d'exploitation des ressources locales, désigné par l'approche de 
`gestion de terroir'. La gestion de terroir vise l'auto-organisation des communautés 
rurales dans l'exploitation durable des ressources naturelles (Barrier, 1990). 
 
Selon Guèye & Laban (1992: 14) on doit prendre en compte divers aspects dans la 
gestion de terroir. D'abord l'organisation géographique d'un terroir villageois n'est pas 
uniforme; elle est constituée de champs, pâturages, brousse, etc.. Ensuite, elle n'est pas 
statique mais change d'année en année. Enfin, avec Bonnet (1990: 61) il faut noter que 
concernant les éleveurs semi-nomades le terroir villageois n'est pas la seule unité 
géographique à prendre en compte, mais aussi le niveau régional à cause de la 
transhumance. C'est en particulier cette problématique de la gestion de terroir et la 
rencontre entre les agriculteurs et les éleveurs dans le Borgou que De Haan (13) en Van 
Driel (14) analysent plus bas. 
 
La situation agro-écologique, démographique, et économique au Bénin 
 
Le Bénin s'étend avec plus de 112.000 km2 entre 1° en 4° longitude est (650 km depuis 
la côte sud jusqu'au Niger dans le Nord) et entre 6° en 12° latitude nord (large de 125 
km à 325 km). Vue de la côte, une zone de `terre de barre' fertile et densément peuplée, 
large d'environ 100 km, succède à un littoral étroit et sableux avec des lagunes. Au nord 
de cette zone suit un socle cristallin descendant avec beaucoup d'inselberg jusqu'au 
fleuve Niger. Ce plateau est limité à l'Ouest par la région vallonnée de l'Atacora se 
transformant progressivement au Nord-Ouest avec une falaise en une plaine située plus 
basse. 
 
Le Sud du Bénin a un climat pluvieux avec une précipitation annuelle de 1.000 à 1.500 
mm et deux saisons pluvieuses; entre mars et mi-juillet et entre mi-septembre et mi-
novembre respectivement. Le Nord a un climat de savane avec une pluviosité annuelle 
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décroissant de 1.000 à 800 mm du sud vers le nord. Dans le Nord il y a une seule 
saison pluvieuse raccourcissant du nord vers le sud, c'est-à-dire de mai-septembre à 
juin-août. 



 
Carte 1La République du Bénin. 
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En 1994, le Bénin comptait environ 5,25 millions d'habitants. La population augmentait 
de 2,5% dans la période 1970-1980 à plus de 3% après 1990. Le nombre 
d'habitants/km2 (46 personnes en moyenne) est bien inégalement répandu sur le pays: 
les provinces du Sud connaissent une densité de 160 à 280 habitants/km2, et les 
provinces de l'Atacora et du Borgou dans le Nord une densité de 20 et 12 habitants/km2 
respectivement. La population du Sud est plus urbanisée. Au Sud les Fon constituent le 
groupe ethnique dominant. Dans la région frontalière de l'Est demeurent beaucoup de 
Yoruba. Le Nord est habité par Bariba, Somba, Peulh, et autres ethnies plus petits. 
 
Avec un Produit National Brut (PNB) de 380 U$ par habitant en 1991 (Banque Mondiale, 
1993) le Bénin fait partie des pays les moins développés (Least Developed Countries), 
et avec un indice de développement humain (Human Development Index) de 0,26 
(UNDP, 1994) il compte parmi les pays à indice le plus bas. Environ 40% du Produit 
National Intérieur (PNI) est produit dans l'agriculture, 15% dans l'industrie, et 45% dans 
les services. Le système de production prépondérant dans l'agriculture est constitué par 
les petites entreprises. La production alimentaire est destinée à l'autoconsommation 
comme au marché urbain et piétine ces dernières années. Le produit d'exportation 
majeur est le coton, contribuant depuis 1987 de 50 à 70% à la valeur de l'exportation du 
Bénin, et qui est cultivé surtout dans les provinces du Borgou et du Zou (FSA, 1994). 
80% du cheptel béninois se situent dans les deux provinces du Nord. 
 
Pour une bonne compréhension du contexte agro-écologique des contributions dans ce 
recueil, la précision suivante des provinces du Borgou et du Mono est d'importance (voir 
aussi cartes 2 et 3), empruntée à De Haan (1992) et Koudokpon (1992). 
 
Dans le département du Borgou, on peut distinguer trois zones agro-écologiques, 
correspondant aux zones climatiques. 
 
Dans la zone 1., le climat est de type soudano-sahélien. La saison des pluies dure de 
mai à octobre. Les précipitations varient de 700 à 900 mm. Au cours de la saison sèche, 
cette zone est soumise à l'alizé chaud et sec du Nord-Est saharien. La zone comporte 
des sols hydromorphes sur alluvions, des sols ferrugineux tropicaux lessivés à 
concrétion sur sédiment sablo-argileux, des sols bruns entrophes à tendance 
ferrugineuse, et des sols minéraux bruts et peu évolués. La végétation y est arborée, 
arbustive et herbeuse à prédominance épineuse. La superficie cultivable est réduite par 
rapport à la superficie totale, car le Parc National du W, la Zone Cynégétique de Djona, 
et la Forêt de Goungou occupent environ les deux-tiers de la surface totale. Le mil, le 
sorgho et le niébé sont les principales cultures traditionnelles, tandis que l'arachide et 
parfois l'oignon, le coton et le maïs constituent les cultures de rente. Les principaux 
types d'association sont: mil/sorgho, maïs/sorgho, et niébé/sorgho ou mil. La 
pluviométrie limite le nombre des cultures possibles, mais il existe un important potentiel 
de développement de la terre fertile et irrigable près du fleuve Niger. 
 
Dans la zone 2. règne un climat soudanien. La saison des pluies s'étend de mai à 
octobre, et la saison sèche de novembre à avril-mai. La pluviométrie en régime normal 
est comprise entre 800 mm et 1.200 mm. Dans la zone, les sols sont ferrugineux 
tropicaux lessivés à concrétion sur sédiment sablo-argileux. C'est une zone de savane 
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boisée, arborée, arbustive, et herbeuse. Le coton, le sorgho, le maïs, le niébé, et 
l'arachide représentent les cultures principales du point de vue de la superficie 
emblavée. Les associations de cultures les plus fréquentes sont: sorgho/haricot, 
sorgho/maïs, et maïs/sorgho/haricot. La productivité de la zone est élevée, grâce à la 
traction animale et aux conditions pédo-climatiques qui permettent d'obtenir des 
rendements corrects pour le coton, le maïs, et l'arachide. 
 



 
Carte 2Le département du Borgou. 
 
Carte 3Le département du Mono. 
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Dans la zone 3., le climat est de type soudanien. La saison des pluies s'étend d'avril à 
novembre, avec une pluviométrie oscillant entre 900 mm et 1.300 mm. Dans la zone, les 
sols sont ferrugineux tropicaux lessivés à concrétion sur granito-gneiss. La végétation 
est celle d'une forêt secondaire clairsemée, de type savane soudano-guinéenne. Le 
système de culture est basé sur le sorgho et l'igname, avec une forte concentration de 
maïs et de coton. Dans ce système, l'igname est la principale culture sur laquelle repose 
l'extension des terres cultivées. Les associations de cultures les plus fréquentes sont: 
maïs/sorgho, parfois igname, ou céréales/niébé. Le système de culture basé sur 
l'igname nécessite le défrichement permanent de nouvelles terres. Selon les 
agriculteurs, cette culture ne donne des résultats satisfaisants au niveau des 
rendements que lorsqu'elle est pratiquée sur des terres vierges (De Haan, 1992: 42-47). 
 
Dans le département du Mono on distingue cinq zones agro-écologiques. Pour 
l`agriculture les plateaux de terre de barre, la dépression de vertisols, et la savane 
arborée sont le plus importantes. Ce sont des zones avec une précipitation annuelle 
d'environ 1.000 à 1.100 mm et deux pointes pluvieuses, ce qui permet aussi deux 
saisons de culture. Comme les deux autres zones, notamment la zone fluvio-lacustre à 
sols hydromorphes et le littoral, sont surtout des zones de pêche, nous limiterons notre 
explication aux trois premières. Une culture de rente importante pour les trois zones est 
le palmier à huile. Au début les palmiers sont associés aux cultures annuelles. Après 6-8 
ans le champ avec les palmiers est laissé en jachère en vue de restaurer la fertilité. 
Puis, les palmiers sont vendus pour la préparation d'alcool qui rapporte bien et le cycle 
commence une nouvelle fois. 
 
Les Plateaux (d'Adja et de Comé) sont des bandes de terre de barre constituées de sols 
ferralitiques de type nitisol. Le maïs et le manioc sont les cultures annuelles les plus 
importantes, suivies de l'arachide, le niébé et le coton. La densité de population y est la 
plus haute du pays et trop élevée pour permettre une autosuffisance alimentaire. La 
plupart des terres sont utilisées, dont 60% pour des cultures annuelles. On y constate 
une dégradation et une baisse de fertilité des terres dues à leur exploitation continue. 
 
La Dépression des Tchis fait partie d'une grande dépression de vertisols qui commence 
en Nigéria en traversant tout le Sud. Le sol est difficile à travailler et souffre de 
fréquentes inondations dues à la nature argileuse du sol. Les cultures annuelles se 
limitent au maïs, sauf pendant la petite saison quand on cultive le niébé, la tomate, etc. 
sur des petites parcelles. Les inondations sont souvent responsables de pénuries 
alimentaires. La densité de population est bien moindre que sur les Plateaux, mais 
toujours d'environ 70 personnes/km2. 
 
La savane arborée au Nord atteint une densité comparable aux provinces au Nord du 
Bénin. Les sols de type ferrugineux tropical sont fragiles et sensibles aux sécheresses 
et aux inondations. On note une migration vers cette zone à cause de la pression 
démographique sur les Plateaux. Le coton est la culture la plus importante, et ensuite le 
niébé et le maïs en association (Koudokpon, 1992: 25-28). 
 
 
A la recherche de l'agriculture durable au Bénin 
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Dégradation physique de l'environnement 
 
Le premier chapitre traite de la dégradation physique de l'environnement. Van der Pol, 
Gogan & Dagbénombakin (2) analysent la durabilité de l'agriculture au Sud du Bénin en 
termes économiques, en utilisant des bilans minéraux. Berkhout & Paris (3) analysent la 
dégradation des terres au Nord du Bénin, où l'extension de l'agriculture et de l'élevage 
mène à une intensification de l'érosion. Goossens (4) analyse la dégradation végétale 
dans le Parc W, zone frontalière au Niger et au Burkina Faso. 
 
Dans un article très intéressant, Van der Pol et al. font ressortir les résultats d'une 
quantification de la dégradation des terres au Mono par rapport aux éléments nutritifs 
avec une méthode développée plus tôt au Mali (Van der Pol, 1992). Leur méthodologie 
concerne une estimation de la durabilité des systèmes agricoles en élaborant des bilans 
minéraux, puis la traduction des pertes de fertilité en termes économiques sur la base 
des prix de cession des engrais chimiques. Ils constatent qu'au Mono le déficit en 
éléments nutritifs est considérable, mais pourtant assez bas en termes économiques à 
cause de la production élevée. Les auteurs estiment que, dans le contexte actuel, les 
paysans ne réaliseront pas les investissements nécessaires en engrais pour conserver 
la fertilité des sols. C'est pour cela qu'une politique de fertilisation devrait être mise en 
place afin de stimuler l'application d'engrais. 
 
Berkhout & Paris analysent les facteurs humains qui influencent l'intensification de la 
dégradation des terres dans le département du Borgou. La dégradation des terres s'y 
présente sous forme de dégradation physique (croûtes), d'érosion (érosion en nappe), 
de dégradation de la couverture végétale (par défrichements, feux de brousse, pâturage, 
et émondage d'arbres), et d'épuisement chimique et organique des sols (par 
l'agriculture, l'érosion, et la volatisation due aux feux). Les auteurs concluent de 
l'analyse qu'il n'y a pas un rapport démontrable entre l'histoire de l'utilisation de la terre 
et la dégradation chimique, et que les effets positifs des jachères sont compensés par 
les feux de brousse et l'élevage. 
 
Goossens localise et quantifie la dégradation végétale dans le Parc W en termes du 
degré (la formation végétale), de la nature (la forme de dégradation), et de l'intensité (la 
vélocité des changements en cours). Goossens constate que l'élevage -plutôt la 
transhumance- est responsable de cette dégradation végétale. Le Nord-Ouest du Parc 
W est la zone la plus affectée. Puis, localement on trouve de la dégradation végétale le 
long de la piste Kandi-Malanville, à cause de la présence de villageois. Au Sud-Est, où il 
n'y a pas d'eaux disponibles au bétail pendant la saison sèche, la dégradation végétale 
est presque inexistante. L'agriculture ne joue qu'un rôle mineur dans le déclin du Parc 
W. 
 
Systèmes d'exploitation agricole et l'environnement 
 
Le chapitre 2. consiste en une gamme d'articles sur le rôle des systèmes d'exploitation 
agricole au Sud et au Nord du Bénin. Brouwers (5), Dangbégnon (6), Floquet (7), et 
Wartena (8) analysent les différents aspects des connaissances endogènes au Sud du 
Bénin concernant la low external input agriculture. Puis, Ton (9) et Brüntrup (10) 
analysent les effets environnementaux de la production cotonnière au Nord du Bénin. 
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Douma (11) analyse la perception et les réactions des agriculteurs et des éleveurs au 
Nord-Bénin face à la dégradation des terres. Van der Broek & Gbégo (12) analysent 
l'influence des petits ruminants sur la durabilité des systèmes d'exploitation agricole au 
Sud du Bénin. 
 
Brouwers analyse la perception des Adja en ce qui concerne la pression démographique 
et la dégradation des terres; comment y réagissent-ils, et quels systèmes de 
connaissance les influencent? Brouwers dépeint une image dynamique et innovatrice 
des agriculteurs Adja. Leurs systèmes d'exploitation agricole sont constamment adaptés 
aux circonstances changeantes. De nouvelles cultures (palmier à huile, légumineuses, 
cultures maraîchères), et de nouvelles pratiques culturales (agroforesterie, nouvelles 
associations) sont introduites; on anticipe sur des changements climatologiques 
(l'introduction d'une saison intermédiaire); et on expérimente avec des systèmes 
d'aménagement d'engrais organique (sarclage sélectif, associations de palmiers avec 
des légumineuses et des tubercules). Des noyaux locaux pour l'échange de 
connaissances y jouent un rôle prépondérant. 
 
Dangbégnon fait ressortir les résultats d'une étude sur les connaissances endogènes au 
Mono en ce qui concerne la culture du maïs. Les producteurs du maïs sont 
constamment en quête de nouvelles associations et rotations de cultures, face à 
l'intensification de la dégradation des terres et la pression foncière. En général, les 
agriculteurs jugent que l'amélioration des systèmes d'aménagement d'engrais organique 
sera la solution-clé pour combattre la dégradation des terres. Dangbègnon estime que la 
recherche de la dégradation des terres devrait s'appuyer sur les connaissances 
endogènes; les agriculteurs expérimentent beaucoup et ils y sont très innovateurs. Tout 
de même, Dangbégnon est aussi bien en faveur du développement de nouvelles 
technologies, qui sont basées sur les pratiques d'intensification des paysans. 
 
Floquet analyse des pratiques culturales mises en oeuvre par les paysans de 
l'Atlantique afin de s'adapter aux changements de leur environnement, et les stratégies 
qu'ils y ont développées pour atteindre leurs objectifs socio-économiques. Floquet 
constate que les agriculteurs y développent des stratégies d'intensification. Sur le plan 
agronomique, les jachères sont rendues productives et on augmente la production de 
biomasse pendant la culture. Sur le plan économique, l'intensification aboutit à 
l'introduction de cultures plus intensives (cultures maraîchères), et à l'augmentation de 
la valeur ajoutée des produits agricoles (transformation). 
 
Wartena analyse l'utilisation des déchets ménagers par les Adja et les Fon au Mono. 
Wartena analyse cette méthode de fumure souvent sous-estimée selon les systèmes 
d'exploitation agricole, la répartition géographique autour des villages, les sexes, les 
droits fonciers, et quelques aspects politiques et culturels. Les déchets ménagers y sont 
utilisés comme fumure, surtout par les femmes sur leurs champs individuels. Les Fon 
appliquent cette pratique plus souvent que les Adja. Puis, les Fon l'ont introduit avant les 
Adja, et disposent d'une meilleure connaissance de la valeur fertilisante des différents 
déchets. Enfin, Wartena constate que la connaissance en matière de déchets ménagers 
comme fumure n'était guère transmise à d'autres villages de la région. 
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La culture cotonnière joue un rôle très important dans les systèmes agricoles et les 
économies régionales de la province du Borgou. Ton et Brüntrup analysent les effets 
environnementaux de la production cotonnière. Ton fait ressortir qu'au Borgou la culture 
cotonnière est le moteur du développement rural (`le moteur blanc'). Les revenus 
cotonniers ont mené à une croissance de la consommation et, à travers des 
investissements productifs, à l'amélioration des conditions de vie. Pourtant, le coton y 
est aussi le moteur de la dégradation des terres (`le dévastateur blanc'). Ton estime que 
la production cotonnière est mal adaptée aux milieux écologiques. La culture de coton 
mène à une intensification de l'érosion (monoculture avec une faible couverture 
végétale) et au déclin de la structure physique des sols (l'utilisation des pesticides 
ralentit l'activité biologique). D'ailleurs, la rentabilité de la production cotonnière aboutit 
indirectement à la dégradation des terres, en stimulant le défrichement de terres 
marginales, l'application de la culture attelée, et l'augmentation du bétail en propriété 
d'agriculteurs (étant `capital vivant'). 
 
Brüntrup analyse les effets environnementaux de la production cotonnière en 
réfléchissant sur la question si le remplacement de cette culture de rente par des 
cultures vivrières s'inscrira dans l'agriculture durable. Brüntrup constate que la culture de 
coton a des effets négatifs sur le plan environnemental (augmentation de la durée 
d'exploitation), mais que ces effets sont plutôt causés par la commercialisation agricole 
que par la production cotonnière en tant que telle. Brüntrup juge que la 
commercialisation sur la base des cultures vivrières aboutisserait à une dégradation 
plus élevée des terres que c'est le cas actuellement. Il croit qu'une modernisation de la 
production cotonnière sera la seule voie pour arriver à une agriculture durable au Nord 
du Bénin. 
 
Aussi par rapport au Nord du Bénin, Douma se demande si les pratiques culturales des 
agriculteurs et des éleveurs sont en concordance avec leur perception de la qualité des 
terres cultivées. Il conclut sur la base d'enquêtes que la plupart des agriculteurs et 
éleveurs appliquent des méthodes de fertilisation (jachère, engrais chimique, fumure 
organique, rotations), mais que ces méthodes sont plutôt liées au but d'obtenir de bons 
rendements qu'aux perceptions de la qualité des terres. 
 
Par rapport au Mono (Sud du Bénin), Van der Broek & Gbégo analysent les effets des 
petits ruminants sur la durabilité des systèmes d'exploitation agricole. Leurs analyses 
démographiques et économiques de l'élevage en liberté et de l'élevage des petits 
ruminants mis au piquet éclaircissent que le système dit `mis au piquet' mène à moins 
de maladies et à un taux de mortalité plus bas. Van der Broek & Gbégo constatent que 
la contribution des petits ruminants à la régénération des sols (par la fumure) est 
négligeable. Pourtant, l'élevage aboutit à un transfert de fertilité du sol des jachères à 
palmier vers les villages, et puis vers les champs proches. 
 
Gestion de terroir 
 
La gestion de terroir est le thème central des contributions de De Haan (13) et Van Driel 
(14) sur le Nord du Bénin. De Haan plaide pour la mise en vigueur conjointe d'une 
gestion de terroir dans le Borgou afin de régler l'utilisation de l'espace par les 
agriculteurs et éleveurs de la zone, et par les éleveurs étrangers. Dans ce cadre, Van 
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Driel note qu'à l'extrême-Nord du Bénin les relations entre les différents acteurs se sont 
déjà détériorées d'une façon telle qu'aucune gestion de terroir ne serait opportune que si 
les conflits mutuels sont réglés d'avance. 
 
En résumant les résultats d'un projet d'étude commandé par la Communauté 
Européenne sur les conséquences écologiques de l'interdépendance transformée entre 
les agriculteurs et les éleveurs au Nord du Bénin, De Haan constate que la dégradation 
des terres y est importante et souvent irréversible, et que la végétation est dégradée 
partout. La charge des activités humaines sur l'environnement est élevée à tel point que 
les systèmes de régénération des sols existants (jachère, transhumance) ne seront plus 
efficaces pour prévenir la dégradation des terres. De Haan souligne qu'un système de 
gestion de terroir devra être mis en place concernant les feux de brousse, la 
transhumance, le zonage selon activité, la rotation des pâturages, un programme 
d'hydraulique pastorale, et les couloirs de passage dans les aires protégées. 
 
Van Driel énonce une condition principale à remplir avant qu'une gestion de terroir ne 
puisse être établie: la confiance mutuelle entre les agriculteurs et les éleveurs. 
Auparavant, à l'extrême-Nord du Bénin les éleveurs entraient dans les champs des 
agriculteurs jusqu'après la récolte afin de profiter des résidus de plantes. La présence 
du bétail aux champs facilitait la régénération des terres par la fumure, à l'avantage des 
agriculteurs. Actuellement, ce type d'interdépendance entre les agriculteurs et les 
éleveurs est compromis par l'occurrence d'invasions de champs bien avant la récolte. 
Les invasions sont dues à l'extension de la superficie emblavée par les agriculteurs et à 
la transhumance d'éleveurs étrangers dans le territoire béninois. Elles provoquent des 
conflits entre les deux groupes, empêchent la confiance mutuelle, et puis stimulent la 
ségrégation. Les tensions entre les agriculteurs et les éleveurs empêchent la mise en 
place d'une gestion de terroir; l'agriculture durable y est sérieusement compromise. 
 
Quelques thèmes contextuels 
 
Cette partie consiste en un groupe de six articles qui concernent la politique 
gouvernementale et la recherche. Dans un article conceptuel, Klaasse Bos (15) analyse 
le cadre politique et scientifique dans lequel le gouvernement béninois doit opérer en 
vue d'une agriculture durable au Bénin. Niemeijer & Niemeijer (16) analysent la politique 
actuelle du gouvernement et critiquent le manque de concordance entre, d'une part, le 
Plan d'Action Environnementale et, d'autre part, la disponibilité de terres cultivables et la 
sécurité alimentaire. Biaou (17) analyse l'aspect de la tenure foncière, avec une 
comparaison de ses effets sur les pratiques culturales des paysans. Ensuite, Biaou & 
Adegbidi (18) résument le rôle de l'Etat concernant la politique agricole et 
l'environnement. Dèdèhouanou (19) présente une autre interprétation du terme 
`durable'. En analysant la situation dans une région au Sud du Bénin où la fertilité des 
sols n'est pas compromise mais où les conditions de vie sont déplorables, il plaide pour 
l'implantation d'infrastructures sociales afin de rendre durable l'exploitation agricole des 
terres fertiles. Puis, Koudokpon (20) présente les effets positifs sur le plan 
environnemental de la recherche participative, s'agissant du projet RAMR au Mono. 
 
Klaasse Bos constate qu'il y a tendance à élaborer des mesures concrètes visant 
l'agriculture durable, même avant que le terme `durabilité' ne soit bien défini. Selon lui, 
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chaque intervention doit tenir compte du `triangle critique' formé par: développement 
économique, équité économique, et conservation de l'environnement. Généralement, il 
faudra prendre en compte des trade-offs entre ces trois facteurs pour bien valoriser les 
effets d'interventions: par exemple, la durabilité écologique ne va souvent pas de pair 
avec la durabilité et l'équité économique. La valorisation des trade-offs est compliquée 
par le fait que rien n'est connu sur le développement technologique futur avec lequel des 
pertes temporaires sur le plan environnemental puissent être rétablies. Puis, peu est 
connu concernant l'efficacité écologique et économique des divers systèmes de 
production, tels que le système LEIA (low external input agriculture) et celui de HEIA 
(high external input agriculture). Enfin, Klaasse Bos plaide en faveur de la recherche sur 
la durabilité de l'agriculture, en se rendant compte du `triangle critique'. 
 
Niemeijer & Niemeijer approchent le débat sur l'agriculture durable du point de vue de la 
sécurité alimentaire. D'abord, ils montrent que la politique environnementale exprimée 
dans le Plan d'Action Environnementale (PAE) n'est pas en concordance avec une 
agriculture durable. Le PAE est trop positif sur l'état des terres dans les zones qui sont 
relativement moins peuplées, et sur leurs aptitudes à des migrations. Puis, Niemeijer & 
Niemeijer estiment que des solutions agronomiques en tant que telles ne suffiront pas à 
résoudre les problèmes environnementaux, du fait que la dégradation des terres est 
fonction de la pression exercée sur l'agriculture pour nourrir une population croissante. 
 
Biaou se demande si la tenure foncière, qui est incomplète et mal définie dans les 
législations béninoises, influence sur les pratiques culturales des paysans. En 
comparant la tenure foncière au Plateau Adja (Mono) et au Borgou, il conclut qu'une 
moindre sécurité d'accès aux terres ira de pair avec une moindre application de jachères 
et de rotations de cultures, et avec la production de cultures qui sont plus exigeantes. 
 
Adegbidi & Biaou analyse la politique nationale du gouvernement béninois après la 
période coloniale. Ils montrent que la préoccupation étatique face aux problèmes 
environnementaux démarrait en 1972 avec une politique de protection 
environnementale. Il s'agissait de réglementations visant la protection des forêts, la 
plantation de bois, et la résolution des tensions entre les agriculteurs et les éleveurs. 
Pourtant, afin de s'assurer des recettes d'exportation, l'ancien régime promouvait aussi 
la production cotonnière. En fait, les actions environnementales du gouvernement ont 
été plutôt coercitives que persuasives. Pour autant, depuis la démocratisation en 1991 
la politique environnementale est devenue beaucoup plus persuasive et mieux intégrée 
dans la politique générale du gouvernement. 
 
Dèdèhouanou analyse l'aspect de `durabilité' par rapport à une région de terres fertiles, 
la Dépression des Tchis au Mono. Il constate que ces terres pourraient jouer un rôle 
important comme zone d'immigration, si des infrastructures sociales étaient mises en 
place. En fait, le maintien de la `terre noire' y exige beaucoup de main-d'oeuvre pour des 
travaux intensifs tels que des constructions de drainage et le sarclage. Le problème de 
durabilité qui s'y pose actuellement est que les colons ne sont pas encore sédentarisés 
par manque d'infrastructures sociales. 
 
Koudokpon analyse l'importance d'une durabilisation des liens entre les différents 
acteurs en milieu rural, étant une précondition pour l'agriculture durable. Koudokpon 
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analyse l'approche du projet RAMR (Recherche Appliquée en Milieu Réel) au Mono, qui 
vise le développement des technologies avec la participation des paysans, et la 
promotion d'un cadre institutionnel adéquat entre les paysans, les vulgarisateurs, et les 
chercheurs. Depuis 1986, de bons résultats ont été obtenus en (ré)valorisant les 
connaissances endogènes des paysans, et en intégrant les différents acteurs en milieu 
rural dans des activités conjointes afin d'établir une plate-forme de discussion pour 
l'agriculture durable et pour une protection de l'environnement. 
 
`A la recherche de l'agriculture durable au Bénin' termine par une discussion 
conceptionnelle et critique par De Groot (21) sur la recherche environnementale 
exécutée au Bénin jusqu'à présent. De Groot constate que les exposés de ce volume 
admettent la fertilité du sol comme concept commun, mais qu'il leur manque un 
paradigme commun. Puis, les études ont tendance à être horizontales ou descriptives, 
et à surpasser des explications. De Groot plaide pour l'intégration des recherches 
horizontales dans celles qui sont verticales, afin de ne pas identifier seulement les 
problèmes, mais de comprendre aussi les raisons de ceux-ci en vue d'arriver à des 
recommandations vraiment applicables sur le terrain. De Groot recommande une étude 
sur, d'une part, les acteurs directement impliqués dans l'environnement et les acteurs 
`secondaires' et `tertiaires' influençant les choix des acteurs `primaires', et, d'autre part, 
sur les acteurs prépondérants et la culture et les structures sous-jacentes qui co-
déterminent les choix des acteurs. 
 
Conclusions et recommandations 
 
La diversité des articles résumés plus haut montre que la recherche environnementale 
au Bénin a des aspects divers. L'agriculture durable est un thème relativement nouveau 
pour les chercheurs, pour lequel un paradigme scientifique n'est pas encore établi. 
Néanmoins, ce livre exprime le besoin d'un projet de recherche intégré qui consiste en 
différentes études élaborant les aspects écologiques, économiques, sociaux, culturels et 
politiques de l'agriculture durable au Bénin. C'est dans ce but que nous aimerions tirer 
quelques leçons de la recherche faite jusqu'à présent, et d'identifier quelques volets qui 
seront indispensables pour un tel projet. 
 
Nous constatons que les études présentées montrent les problèmes écologiques des 
systèmes agricoles. En effet, elles s'inscrivent bien dans le `paradigme du sol' proposé 
par De Groot. Pourtant, dans la plupart des études la recherche verticale est absente. 
Une moindre partie seulement des articles analyse les conditions économiques, 
sociales, culturelles, et politiques qui conduisent (ou même forcent) les paysans à 
adapter ou non des pratiques culturales. Puis, l'aspect `genre' n'est analysé que 
sommairement dans un seul article (Wartena). 
 
Il convient de constater des articles que la recherche environnementale au Bénin tient 
compte des différences entre au moins deux zones de production agricole, le Nord et le 
Sud. Dans le Sud du Bénin, confronté à une forte pression démographique et un 
manque de terres fertiles, la recherche tente maintenant de comprendre comment les 
paysans adaptent leur systèmes agricoles face à une dégradation des terres à laquelle 
ils ne peuvent pas échapper. Puis, des études sont menées pour améliorer les systèmes 
agricoles et les adaptations exécutées par les paysans. 
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La situation est différente au Nord du Bénin, où les agriculteurs et les éleveurs ont 
encore des moyens d'échapper aux problèmes environnementaux liés à la 
commercialisation et la croissance démographique. En principe, les acteurs y ont accès 
à la brousse et aux forêts pour mettre en culture des terres nouvelles et fertiles. La 
recherche environnementale dans cette région est basée sur le désir d'intégrer les terres 
`libres' dans un système de gestion commune d'agriculteurs et d'éleveurs. Puis, elle vise 
l'intensification de la production afin de protéger les jachères et les forêts. En fait, la 
recherche y a tendance à chercher des solutions agronomiques et politiques face à la 
dégradation des terres. 
 
Nous constatons aussi que la majorité des chercheurs recommande des changements 
de pratiques culturales pour combattre la dégradation des terres. Au Sud il s'agit surtout 
de la diffusion de solutions prises par les paysans, bien qu'au Nord l'accent soit mis 
plutôt sur l'introduction de pratiques culturales qui sont largement étranges aux acteurs 
(solutions développées hors de la région) ou qui sont contraires à la logique dominante 
des pratiques existantes (interdictions). La question se pose alors si, au Nord, les 
agriculteurs et les éleveurs ont aussi adapté leurs pratiques culturales face à la 
dégradation des terres. Ces adaptations pourraient se distinguer de celles pratiquées au 
Sud, du fait que la situation y est différente. Par exemple, beaucoup est inconnu sur les 
pratiques différentes de défrichement, et sur les types et pratiques différentes de feux de 
brousse et leurs effets sur la régénération du sol et la végétation dans la région. 
 
Puis, nous constatons un manque de données concernant les effets sur la dégradation 
des terres des rotations de cultures, pratiques culturales, systèmes de cultures 
différents, etc.. Souvent il manque aussi des données sur la rentabilité des interventions 
proposées, et sur leurs effets concernant la charge de travail, autant que ces facteurs 
seront décisifs pour leur diffusion. Ensuite, les articles de Dèdèhouanou et de Wartena 
témoignent du fait que, dans le milieu béninois, un zonage agro-écologique devrait 
concerner aussi les systèmes agricoles et les pratiques culturales afin d'inclure l'aspect 
ethnique dans les analyses. 
 
En effet, ce livre témoigne du fait qu'un futur projet de recherche cohérent et intégré sur 
l'agriculture durable au Bénin soit nécessaire, opportun, et promettant. Etant donné son 
caractère multidisciplinaire, un tel projet pourrait servir de plate-forme de discussion 
pour tous les chercheurs impliqués dans l'agriculture et l'environnement. D'ailleurs, il 
s'inscrira parfaitement dans l'Accord bilatéral sur le Développement Durable entre le 
Bénin et les Pays-Bas. 



 

 
 
26 



 CHAPITRE 1 
 
 
 
 DEGRADATION PHYSIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 



2L'épuisement des sols et sa valeur économique dans le 
département du Mono 

 
 
FLORIS VAN DER POL, A.C. GOGAN & G. DAGBENOMBAKIN 
 
 
Introduction 
 
L'agriculture constitue le secteur économique le plus important au Bénin et engage la 
majorité de la population. Elle est essentiellement axée sur la production vivrière (maïs, 
niébé, arachide, manioc, tomate et piment). La culture du coton représente la principale 
culture de rente. L'ouverture des activités agricoles sur les marchés suscite chez les 
paysans un développement vers une exploitation plus accrue et continue des terres de 
culture. D'une part, il s'agit de produire pour satisfaire les besoins alimentaires de la 
famille, et d'autre part pour satisfaire les marchés potentiels. La combinaison d'une 
croissance démographique (2,8% en 1991) et d'une commercialisation des produits 
agricoles, mène facilement à l'épuisement des champs de cultures. 
 
Cette contribution présente les résultats d'une étude conduite pour quantifier 
l'épuisement des sols du département du Mono. L'étude a été demandée par le projet de 
Recherche Agronomique en Milieu Réel (RAMR), qui exécute des recherches sur les 
systèmes de production dans ce département. La situation dans le département 
présente les caractéristiques mentionnées déjà ci-dessus: l'accroissement de la 
population rurale et la commercialisation partielle de la production agricole entraînent 
une surexploitation des terres. La production vivrière se fait avec une faible régénération 
de la fertilité des sols, l'utilisation d'engrais minéraux étant minimale et subordonnée à la 
culture du coton. Par conséquent, les terres de culture s'épuisent à un rythme accéléré 
et les rendements des cultures baissent continuellement, ce qui compromet 
dangereusement la reproductibilité et la durabilité de tout le système de production 
agricole. 
 
Les objectifs visés par l'étude sont d'une part de quantifier les processus d'importation et 
d'exportation d'éléments nutritifs au regard des systèmes d'exploitation des terres dans 
le département du Mono, et d'autre part de présenter la situation d'épuisement des 
champs de cultures et d'attirer l'attention des acteurs du développement rural 
(notamment les décideurs) sur l'acuité du problème et l'urgence d'interventions 
efficaces. La connaissance de l'ampleur du problème de l'épuisement des sols 
permettra de mieux juger de l'impact et de l'efficacité des mesures d'interventions. 
 
Zones étudiées 
 
Le département du Mono est constitué par cinq ensembles morphologiques. Ce sont: 
 
*les plateaux des terres de barre: les plateaux de Comè/Agamè et d'Aplahoué (ou Adja) 

au centre du département. Ce sont des sols ferralitiques appauvris (63.600 ha), 
généralement profonds, perméables à l'eau avec une texture argilo-sableuse. 
Leur niveau de fertilité est moyen. Les sols ferralitiques remaniés (24.550 ha) 
occupent les versants et les zones érodées des plateaux. Ils ont été remaniés 
par la présence de concrétions ferrugineuses. Ils ont une texture argilo-sableuse 
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et un faible niveau de fertilité. La densité de population y est élevée (250-300 
habitants/km2); 

*les savanes de Lonkly qui s'étendent sur 15% du territoire du département. Ce sont 
des sols ferrugineux tropicaux (65.300 ha) sur socle cristallin se situent au nord 
du département. Leur aptitude à l'agriculture est limitée à cause de leurs 
propriétés physico-chimiques, de leur faible profondeur, de leur texture limono-
sableuse et de leur capacité de rétention. La densité de population y est 
relativement faible; 

*la grande dépression de la Lama ou des Tchis dont le sol argileux reste souvent 
boueux, rendant toute circulation difficile pendant la saison des pluies (voir 
Dèdèhouanou, ce volume); 

*les moyennes et basses vallées: Ce sont les plateaux, les dépressions et le domaine 
littoral qui, très complexe, associent les éléments tels que la mer, les deltas, les 
lagunes, les lacs, les marécages et les cordons littoraux; 

*le réseau hydrographique est composé par le fleuve Mono et ses affluents, la lagune 
de Grand-Popo, le Couffo et le lac Ahémé communiquant avec l'Océan par le 
chenal Aho. 

 
Les trois dernières zones, tous inondables, sont relativement peu peuplées. Les 
problèmes de l'épuisement des terres ne s'y rencontre peu, grâce a l'apport des 
nutriments dans les particules fines déposées pendant les inondations et l'absence de 
l'érosion à cause de la topographie plate. La construction d'une infrastructure constitue 
le problème majeur pour le développement de ces zones inondables. La présentation 
actuelle se limite aux zones des plateaux et des savanes. La végétation y est 
caractérisée par un fourré arbustif dense dominé par le palmier à huile et quelques 
Ceiba pentandra, ce qui indique un faciès de dégradation de la forêt naturelle. 
 
Les superficies et les rendements des cultures les plus importantes sont présentés en 
tableaux  1. et 2. 
 
Méthodologie 
 
La méthode adoptée comporte un certain nombre d'étapes, afin de quantifier 
l'épuisement du sol en termes physiques puis économiques: 
1identification et quantification de tous les processus d'importation et d'exportation 

d'éléments chimiques; 
2détermination des fractions qui peuvent être considérées comme des éléments nutritifs 

pour les plantes; 
3calcul des bilans des nutriments de la région, en se basant sur les statistiques 

agricoles; 
4évaluation de tous les bilans de nutriments aux prix actuels des engrais minéraux. Ce 

calcul donne la valeur marchande du déficit en nutriments (VMDN); 
5comparaison du déficit avec les revenus des paysans, pour évaluer la durabilité de ces 

revenus. 
Les étapes 1. à 3. ont trait à la physique de l'extraction des nutriments, tandis que les 
phases 4. et 5. traitent des aspects économiques. 
 



L'étude doit donner une indication sur la situation d'exploitation des champs de cultures. 
Pour cette raison les champs de cases ont été exclus de l'étude. Il est bien connu que 
ces champs sont fertilisés par les ordures de ménage et par certains résidus de récolte, 
et qu'ils profitent à un degré variable d'un transfert des nutriments des champs de 
cultures. 
 
Tableau 1Superficies cultivées (en ha) 

saison Plateau Savane inondable 

 1 2 1 2 1 2 

17.640 14.480 975 7.040 35.250 61.750 `maïs 
5.600 6.120 650 660 13.500 14.250 manioc 

  780 880 5.250 9.500 arachide 
3.360 2.160 780 1.870 9.000 4.750 niébé 

  2.925  7.500  coton 
840 2.160 260 440 3.000 3.800 tomate 
560 1.080 130 110 1.500 950 piment 

4.000 4.000 4.000 4.000 34.000 24.000 jachère palmier 
83.000 75.000 19.500 15.000 24.000 4.000 jachère 

 
Source:CARDER-Mono. 
Tableau 2Rendements des cultures (en kg/ha) 

saison Plateau Savane inondable 

 1 2 1 2 1 2 

750 750 550 700 650 800 maïs 
5.500 6.000 4.000 5.000 5.000 6.000 manioc 

400 500 400 500 450 600 arachide 
400 450 400 500 450 600 niébé 

0 0 900 0 926 0 coton 
5.000 6.500 3.500 4.000 5.000 5.000 tomate 

500 500 450 400 450 450 piment 
 1.000  1.000  1.000 jachère palmier 

2.500 2.500 1.500 1.500 2.000 2.000 jachère 

 

Si un bilan calculé porte sur une région, le calcul est fait par an et par hectare physique. 
Le surplus annuel ou le déficit annuel total d'une région se calcule en multipliant le bilan 
à l'hectare par la superficie cultivable dans la région. Par contre, les bilans des 
différentes cultures sont exprimés par hectare emblavé. A cause de la double culture 
pendant l'année, ces valeurs sont différentes: le bilan d'un hectare physique est la 
somme des bilans des deux cultures y mises en place. 

Source:CARDER-Mono. 

 
 
 
Bilan net des flux de nutriments 
 
 

 
 
30 



L'approche à la base de cette étude a été décrite par Pieri (1989) et Frissel (1978). 
L'extension des calculs des bilans avec une partie économique a été présentée par Van 
der Pol (1990) et a des parallèles avec le travail de Stocking (1986) sur les coûts de 
l'érosion. 
 
Les éléments chimiques dans le sol sont censés être présents dans les trois 
compartiments ci-après: 
*compartiment A: nutriments accessibles aux plantes; 
*compartiment B: nutriments liés à la matière organique; 
*compartiment C: réserves minérales des sols. 

 
Figure 1Les flux de nutriments dans le sol (Source: Frissel, 1978; Pieri, 1989). 

La figure 1. présente les flux d'éléments qui entrent dans le système et qui en sortent, et 
ceux existant entre les compartiments. 
 
Selon cette approche, les processus suivants agissent sur les compartiments des 
éléments nutritifs: 
Aexportation des éléments nutritifs: 
*exportation par les cultures; 
*pertes par lixiviation; 
*pertes par érosion; 
*pertes par volatilisation/dénitrification. 
Bimportation des éléments nutritifs: 
*application d'engrais minéraux; 
*application de fumier organique; 
*fixation d'azote par symbiose; 
*fixation d'azote asymbiotique; 
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*fixation d'azote et recyclage des éléments lixiviés par des arbres laissés dans les 
champs; 

*dépôt atmosphérique des nutriments par la pluie et la poussière; 
*enrichissement du sol par altération des réserves minérales; 
*importation par les semences (négligeable). 
La différence entre exportations et importations d'un élément donné constitue le bilan 
net pour cet élément. 
 
Evaluation économique des bilans des éléments nutritifs 
 
Les nutriments ont été définis comme des éléments disponibles pour les plantes, leur 
valeur économique sera donc considérée comme égale au prix des engrais sur le 
marché. En combinant pour chaque élément le bilan net d'exportation ou d'importation 
avec le prix des engrais par kg d'élément, on a calculé la valeur totale du déficit, ou du 
surplus; la somme des valeurs pour les éléments N, P, K, Ca et Mg et pour la chaux 
manquante donne la valeur marchande du déficit en nutriments (VMDN). 
 
La VMDN a un caractère absolu. Pour évaluer les possibilités de corriger un bilan 
négatif, cette valeur doit être comparée à celle de la marge brute des activités agricoles. 
Dans ce but, la part du déficit dans les marges brutes agricoles à été définie comme: 
VMDN/marge brute des activités agricoles x 100%. Cette part indique dans quelle 
mesure les revenus des paysans dérivent de pratiques minières. 
 
Enfin, pour caractériser la durabilité d'un système, le complément de la part du déficit a 
été défini comme le coefficient de durabilité des revenus du paysan, qui est la fraction 
des revenus du paysan qui resterait s'il devait payer tous les nutriments exportés (1-
VMDN/marge brute agricole). 
 
Marges de fiabilité 
 
Les données de base relatives à l'importation et à l'exportation des éléments nutritifs on 
été sélectionnées dans la littérature et les statistiques agricoles. Les données de la 
littérature se rapportent à plusieurs zones d'Afrique de l'Ouest, et ne peuvent pas toutes 
représenter avec exactitude le département du Mono. En tenant compte des variations 
concernant la pluviométrie, les sols, etc., une valeur a été estimée comme étant la plus 
probable, avec une marge de fiabilité d'environ 95%. Le fait que toutes les données de 
la littérature ne soient pas basées sur le même nombre d'expériences a exclu une 
méthode purement statistique. Il est souligné que le terme `valeur la plus probable' ne 
dit pas qu'elle soit probable, mais indique qu'elle est la meilleure trouvée. 
 
Trois bilans nets de nutriments ont été calculés. Le premier n'utilise que des valeurs 
probables; il reflète le mieux la situation dans la région. Le deuxième bilan, dit `bilan 
optimiste", a été calculé en combinant des estimations basses pour l'exportation avec 
des estimations élevées pour l'importation. Le troisième bilan, le `bilan pessimiste' 
combine des estimations élevées pour l'exportation avec des estimations basses pour 
l'importation. Le bilan réel se situera donc entre le bilan optimiste et le bilan pessimiste. 
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Résultats 
 
Pour les 3 éléments N, P et K, les bilans des cultures principales sur le plateau Adja 
sont présentés dans la figure 2. Ceci permet de faire une comparaison de l'épuisement 
des sols sous différentes cultures. La figure 3. présente des comparaisons entre les 
processus d'importation et d'exportation d'azote. La partie supérieure de chaque 
camembert représente l'importation des éléments nutritifs dans les sols; la partie 
inférieure représente les exportations. La différence entre les importations et les 
exportations, le déficit, indique le degré dans lequel les sols sont épuisés. Cette figure 
concerne les valeurs probables. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2Bilans des nutriments sur le Plateau Adja.  
 
N.B. Les bilans des cultures sont en kg d'élément pur par hectare emblavée pour une saison.  
Les bilans pour le Plateau sont en kg par hectare physique par an (deux saisons).  
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Figure 3Composition des bilans. 

 
Tableau 3Bilan des éléments nutritifs (en kg/ha) 
 N P K Ca Mg 

4 -4 -11 -1,2 -28 Plateau: 
12 6 -3 1,0 -13 optimiste 
-1 -15 -24 -3,2 -47 pessimiste 

      
5 6 -2 2,8 -3 Savane: 

14 16 3 4,7 11 optimiste 
-31 -1 0,9 0 -2 pessimiste 

      
2 -1 -5 -0,3 -14 Mono moyenne: 
7 5 -1 1,0 -5 optimiste 

-1 -8 -12 -1,4 -25 pessimiste 

Un résumé des bilans est donné dans le tableau 3. Les bilans sont exprimés à l'hectare. 
Pour les bilans des zones agro-écologiques entières, le calcul est fait sur hectare 
physique. A cause de la double culture pendant l'année, il n'est pas possible d'exprimer 
les bilans des différentes cultures de la même façon. Ces bilans sont exprimés par 
hectare emblavé. 
 
Le calcul des bilans des éléments nutritifs pour le département du Mono permet de tirer 
un certain nombre de conclusions bien claires, malgré l'incertitude sur les résultats, 
reflétée par les marges entre les valeurs optimistes et pessimistes. Premièrement, des 
bilans négatifs se présentent pour l'azote et la potasse. Les bilans restent négatifs pour 
les plateaux, même si des estimations optimistes sont retenues. Pour le département 
entier du Mono le bilan négatif de l'azote est de -14 kg N/ha, alors que pour la potasse il 
est de -5 kg K/ha. Au total il manque chaque année 3.900 tonnes d'azote et 1.400 
tonnes de potasse dans le département. Les chiffres pour l'ensemble du Mono sont à 
spécifier pour les différentes zones agro-écologiques: Les zones inondables ne 
connaissent pas encore un épuisement des terres, mais sur les plateaux, la situation est 
bien différente: avec un bilan négatif de l'azote de -28 kg/ha, le déficit sur les plateaux 
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est de 3.700 tonnes au total, représentant 96% du déficit total en azote du département. 
Sur les savanes, la présence de plus de terres sous jachère rend le problème moins 
prononcé, mais les bilans des terres cultivées y sont négatifs comme pour les plateaux. 
Dans certains cas (par exemple sous les cultures de l'arachide et du niébé), les bilans 
sur les savanes sont encore plus négatifs que sur les plateaux, à cause de l'érosion plus 
marquée dans cette zone. Les pertes en nutriments, notamment en phosphore et 
potasse, ne sont pas compensées entièrement par la fixation symbiotique. 
 
Le bilan de l'azote sur les plateaux est négatif, malgré un apport annuel de plus de 20 kg 
d'azote par la pluie. Cet apport, ainsi que le système efficace de son utilisation à travers 
la culture du palmier, est à la base de la densité de population relativement élevée sur 
les plateaux. Il n'y a pas si longtemps qu'avec un bilan négatif de l'ordre de -30 kg 
d'azote sur les terres cultivées et un bilan positif de 20 kg sur les jachères palmiers (en 
ce temps probablement moins exploitées qu'à présent), un taux de culture de 40% et de 
jachères de 60% permettait d'avoir un système de production en équilibre. Actuellement, 
la jachère ne représente que 25 à 30% de la superficie, ce qui n'est pas suffisant pour 
compenser les exportations des nutriments par les cultures. 
La valeur de l'apport d'azote par la pluie est basée sur des mesures faites sur une 
année, qui doivent être vérifiées par des répétitions sur plusieurs années. 
Les bilans du phosphore, du calcium et du magnésium sont plus ou moins en équilibre. 
 
Tableau 4Bilan par culture et par zone 

cultures valeur déficit/ha marges brutes CFA/ha % basé sur épuisement 

 Plateau Savane Plateau Savane Plateau Savane 

25 31 21.240 25.759 5.290  8.088 maïs 
7  6 45.141 55.581 3.347  3.395 manioc 

10  6 25.861 31.297 2.682  1.722 arachide 
14 14 39.907 37.925 5.520  5.303 niébé 

  1 74.879 78.523 -   78    937 coton 
  5 42.579 67.160 -  523  3.364 tomate 
  28.644 34.866 -4.402 -1.806 piment 

3  4 18.500 18.500 620     92 jachère palmier 

A l'exception de la quantité importante d'azote déposée par les pluies, les processus 
naturels d'importation et d'exportation des éléments nutritifs ne jouent qu'un rôle 
restreint dans les bilans. L'intensité des cultures dans le département entraîne une 
prépondérance des importations et exportations par ces cultures. Néanmoins, les 
mesures de conservation des sols pourraient contribuer d'une façon importante à un 
bilan équilibré. Par exemple l'élimination de la moitié des pertes par érosion, lixiviation et 
volatilisation, diminue le déficit en azote de 40%. Mais, c'est surtout à travers des 
pratiques culturales correctes et des cultures non-épuisantes que des bilans équilibrés 
se réaliseront. Dans ce contexte, l'introduction et l'extension des cultures du manioc et 
du niébé non fertilisées, cultures exigeantes pour le sol, constituent une tendance 
négative pour la durabilité de la production agricole dans le département. 
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Tableau 5Bilan des éléments nutritifs par zone 
paramètres économiques Plateau Savane inondable l'ensemble du 

département de l'épuisement 

valeur du déficit (CFA/ha) - 8.339 - 347 0 - 4.027 

40.676 21.690 29.537  59.604 valeur des produits 
804      0  2.213   1.182 investissements engrais 

3.000  3.000  3.000   3.000 autres dépenses 
     

36.871 18.690 24.324  55.422 marge brute 

déficit sur marge brute (%) 15 1 0 11 

Aspects économiques 
 
La valeur du déficit traduit en termes monétaires les résultats physiques du bilan. Les 
éléments nutritifs sont valorisés selon les prix de cession des nutriments dans les 
engrais correspondants (1992). Les valeurs du déficit ainsi calculées sont résumées 
dans le tableau 4. 
 

1Les valeurs du déficit varient autour de 5.000 CFA  par ha emblavé. Sur les plateaux, la 
valeur du déficit par hectare physique monte jusqu'à 8.300 CFA par an, tandis que dans 
les savanes elle reste limitée à 350 CFA, grâce à la grande proportion de jachère. Bien 
que le déficit, en particulier sur le plateau, ait une valeur considérable, la valeur est 
encore assez basse par rapport aux revenus agricoles, à cause de la production élevée. 
Dans la savane, le déficit représente une moindre fraction des revenus agricoles. 
Pourtant, les paysans y investissent plus en fertilisation que sur les plateaux (tableau 5). 
 
La valeur totale de l'épuisement des terres dans le département du Mono s'élève à 1,1 
milliard CFA, soit 4.000 CFA à l'hectare. L'épuisement des terres représente 10% des 
revenus bruts des paysans sur l'ensemble du département, et 15% sur les plateaux. 
Comparé à ce qui s'épuise annuellement, les investissements en engrais sont très bas 
(2% sur les revenus bruts). 
 
Implications 
 
Quelles sont maintenant les implications de ces résultats? 
 
Corriger le bilan d'azote: fertilisation et choix des cultures 
 
L'important problème à résoudre est celui du bilan de l'azote. Sa solution exigera des 
investissements de l'ordre de 3.000 CFA par an à l'hectare (mais 5.500 CFA/ha sur les 
plateaux). Les frais totaux seront de l'ordre de 750 millions CFA par an. Le problème ne 
peut pas trouver une solution uniquement par l'augmentation de l'application de l'urée. 
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1Jusqu'à janvier 1994:150 francs CFA =1 florin néerlandais 
Depuis janvier 1994:300 francs CFA =1 florin néerlandais 
Les données utilisées dans ce volume concerne la situation avant de la dévaluation. 
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L'application de beaucoup plus d'urée accélérera la décomposition de la matière 
organique stable dans le sol et ainsi entraînera une baisse de la fertilité des sols plutôt 
qu'un accroissement. L'introduction des légumineuses fertilisées de phosphore et de 
potasse pourrait contribuer à réduire le déficit en azote. Si des investissements doivent 
se faire pour équilibrer le bilan azoté (et qui sont donc de l'ordre de 10% des revenus 
des paysans, 15% sur les plateaux), la stimulation des cultures en couloirs fertilisées (ce 
qui exige pour le moment un `investissement' par le sacrifice d'une partie de la terre 
cultivable) et la compensation partielle des paysans pour ces `investissements' 
constituent des instruments valables. 
 
Corriger le bilan de potasse: restitution des feuilles de palmier 
 
Pour le bilan de la potasse, la restitution des résidus de récolte est indispensable. La 
restitution de toutes les feuilles de palmier en jachère peut déjà combler le déficit en 
potasse sur le plateau de 24%. La restitution des cendres des foyers sur les champs de 
cultures constitue une autre possibilité pour équilibrer le bilan potassique. Cependant, 
bien que les déficits sont assez limités, une augmentation des applications de l'engrais 
potassique restera nécessaire. Une telle politique coûtera de l'ordre de 350 millions CFA 
par an. 
 
Adapter l'environnement économique aux investissements à faire 
 
Tout d'abord, une politique de fertilisation sera nécessaire pour corriger les déficits en 
azote et en potasse et pour mieux distribuer les applications de phosphore sur les 
différentes cultures. Bien que les montants donnés ne soient que des estimations 
indiquant l'ordre de grandeur des investissements à faire, il est improbable que ces 
investissements se réaliseront par les paysans sans efforts conjoints des structures 
concernées, sans adaptations des prix, et sans autres mesures incitatives. 
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3Epuisement des sols: un procès de dégradation de l'environnement 
dans le département du Borgou 

 
 
JOHAN BERKHOUT & STEVEN PARIS 
 
 
Introduction 
 
La dégradation de l'environnement dans le Borgou, au Nord du Bénin, a atteint des 
proportions alarmantes (De Haan, 1992). L'exploitation des ressources naturelles a 
rompu un équilibre déjà fragile. Les conséquences en sont une baisse des rendements 
due à l'épuisement des sols, à une augmentation des défrichements pour compenser la 
baisse des récoltes, à une diminution des réserves d'eau pour les plantes due à une 
augmentation du ruissellement, et à une réduction de la nourriture pour le bétail. 
 
Le risque d'une dégradation plus importante, plus répandue, voire même irréversible, de 
l'environnement est bien réel dans un futur proche, notamment sous l'influence de la 
croissance démographique, de l'intensification des systèmes existants de gestion des 
terres, et d'une rapide croissance de l'exploitation des potentiels de production qui sont 
actuellement sous-utilisés. 
Le système d'agriculture traditionnelle était plus stable que les systèmes actuels. 
Autrefois, la culture itinérante avec de longues périodes de jachère et un élevage plus 
extensif veillaient à une utilisation limitée des terres, et à une restauration périodique de 
la qualité du sol. Le bilan pédologique précaire a été rompu par l'intensification et 
l'expansion des activités agricoles. 
 
Dans le Borgou, les processus de dégradation de l'environnement se subdivisent en 
quatre groupes principaux: la dégradation physique des sols superficiels, l'érosion des 
sols, la dégradation du couvert végétal, et l'épuisement des sols en matière organique et 
éléments nutritifs. 
 
Détérioration physique des sols superficiels 
 
La forme de dégradation physique la plus répandue et probablement la plus sévère dans 
le Borgou est la formation d'une croûte structurale en surface. On trouve souvent des 
croûtes continues sur des distances de plusieurs kilomètres, surtout sous les savanes 
dégradées et sous les jachères. Ces croûtes provoquent une infiltration des eaux de 
pluies beaucoup plus faible et un écoulement en surface plus fort. En raison de cela, le 
bilan de l'eau dans le Borgou a réellement changé. Ce fait s'exprime par une 
augmentation de l'érosion hydrique et des inondations des ruisseaux et fleuves, d'où 
une réduction de l'eau disponible aux plantes et aux arbres. Cela signifie aussi moins de 
biomasse et de stock de nourriture pour le bétail, ainsi qu'une faible recharge des eaux 
souterraines. 
 
Les facteurs qui contribuent à la formation des croûtes et à la compaction des sols dans 
le Borgou peuvent être liés aux conditions naturelles, aux actions humaines, et aux 
actions du bétail. 
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Erosion des sols 
 
Trois types d'érosion jouent un rôle dans les processus de dégradation dans le Borgou: 
l'érosion hydrique en nappe, l'érosion en ravines, et l'érosion éolienne. La forme 
d'érosion la plus importante, c'est-à-dire la plus répandue et la plus grave, dans le 
Borgou est l'érosion hydrique en nappe. Elle se présente presque partout dans les 
champs agricoles, mais aussi sous les savanes et les jachères. L'érosion en nappe est 
généralement classifiée comme légère en raison de la dominance de pentes très faibles. 
Les facteurs qui influencent la gravité de l'érosion en nappe sont: 
*la structure des sols de surface souvent faible, surtout quand la période de culture est 

longue; 
*le piétinement dans les savanes; 
*les combinaisons feu/impact et pluie/encroûtement; 
*la pente (presque toujours douce, donc favorable); 
*la forte intensité des pluies; 
*la qualité du couvert végétal et de la litière (nulle sur les champs de culture au début de 

la saison de pluies, variables dans les savanes, mais le plus souvent assez 
médiocres à cause de la dégradation végétale et de l'effet des feux tardifs); 

*les méthodes de cultures: absence de billonnage isohypse (perpendiculaire à la pente) 
et de paillage. 

 
L'érosion en ravines se présente dans le Borgou de façon très destructive, mais son 
occurrence est localisée. L'érosion éolienne joue aussi un rôle, surtout dans le Nord du 
Borgou, mais elle n'est pas alarmante. 
 
Dégradation du couvert végétal 
 
La couverture végétale, telle qu'on peut l'observer aujourd'hui dans le Borgou, est 
classifiée comme savane boisée, arborée, ou arbustive. Partout dans le Borgou, la 
végétation actuelle est une forme dégradée de bois denses; en conséquence il en reste 
très peu de bois typiques. 
 
Les actions (humaines et animales) qui contribuent à la dégradation de la couverture 
végétale sont: 
*les défrichements, faisant partie de la culture itinérante traditionnelle mais ayant 

augmenté récemment; 
*les feux de brousses allumés chaque année pour la croissance des nouvelles herbes, 

la chasse, et le nettoyage de brousse autour des habitations; 
*l'émondage des arbres, pour la nourriture pour le bétail, et le bois de feu ou de 

construction; 
*le pâturage. 
 
Malgré la protection et l'absence de population résidentielle dans le Parc National du W 
et la Zone Cynégétique de Djona, on y trouve une dégradation marquée de 
l'environnement. Surtout les feux de brousse et l'élevage (pâturage, émondage, 
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piétinement) ont eu un effet dégradant sur la végétation comme sur le sol 
(encroûtements et érosion). 
 
Des images satellites ont été utilisées pour étudier la dégradation dans le Parc National 
du W. Les images SPOT de 1990 et 1986 ont été choisie pour établir une classification 
du degré, de la nature et de l'intensité de la dégradation (Goossens, ce volume). Selon 
cette classification, 22,7% du territoire a été récemment brûlé. 
 
Epuisement des sols 
 
Les analyses chimiques indiquent que l'épuisement des terres en éléments nutritifs est 
un phénomène universel dans le Borgou. Les éléments nutritifs disparaissent 
principalement par la production agricole, par l'érosion, et par la volatilisation lors des 
feux. La reconstitution du stock des éléments nutritifs est effectuée par l'engrais 
chimique, la fumure, les résidus agricoles, la litière de la végétation naturelle, et la 
fixation biologique de l'azote. Des indications montrent que dans le système actuel de 
gestion des terres la différence entre les éléments nutritifs exportés et importés est 
négative. 
 
Pour l'étude de l'épuisement des sols, on a regroupé les profils étudiés en cinq groupes 
de sols: sols sableux sur granito-gneiss, sols des glacis, sols des aires accidentées 
(collines), sols des cuirasses et sols alluviaux. Pour chaque groupe de sol, on a 
distingué six situations différentes d'utilisation des terres, sauf dans les aires 
accidentées complètement couvertes par les savanes et par les sols alluviaux, où, dans 
le cas de sols favorables à l'agriculture, seule apparaît la jeune culture vivrière: 
*vieux coton: terre cultivée pendant plus de vingt ans, où la culture de coton a dominé 

ces dernières années. L'engrais chimique a été utilisé pendant plusieurs années 
et les taux d'éléments nutritifs du sol sont élevés. 

*fumure: terre cultivée à l'aide de grandes quantités de fumure organique. On a 
intensément utilisé le fumier, les taux d'éléments nutritifs du sol sont élevés et la 
qualité du sol superficiel est correcte. Cette situation se rencontre surtout dans 
les champs vivriers des éleveurs près de leurs campements. 

*vieilles cultures vivrières: terre cultivée en produits vivriers pendant plus de dix ans 
sans jamais utiliser d'engrais chimique ou de grandes quantités de fumure 
organique. Ce sont les terres les plus épuisées. 

*jeunes cultures vivrières: terre cultivée pendant moins de sept ans sans engrais 
chimique ou grandes quantités de fumure organique. 

*jeune jachère: terre laissée en jachère pendant moins de neuf ans. 
*vieille jachère: terre laissée en jachère pendant plus de vingt ans, où on trouve 

théoriquement des sols aux taux d'éléments nutritifs élevés en raison d'une 
restauration naturelle. Ces aires se caractérisent par des recrues bien 
développées. 

 
Dans le troisième groupe de sols (collines), on ne trouve qu'un seul type d'utilisation des 
terres: la vieille jachère. Le cinquième groupe de sols (les sols alluviaux) est totalement 
utilisé pour l'agriculture. Dans ce cas, on trouve seulement des jeunes cultures vivrières 
et quelques vieilles cultures vivrières. Les conclusions présentées2 concernent l'horizon 

 
2Les conclusions sont de nature provisoire, car le nombre des échantillons analysés ne satisfait pas aux 



 

 
 
44 

                                                                                                                                                

superficiel (échantillons prélevés à 5-10 cm). Déjà à une profondeur de 35-40 cm, on 
trouve un nivellement des phénomènes. Un résumé des analyses est présenté en 
tableau 6. 
 

pH 
 
Dans les groupes `sableux', `glacis', et `cuirasses', on observe un léger abaissement du 
pH (de 6,5 à 6,0), allant d'un extrême (vieille culture vivrière) à l'autre (vieille jachère). 
Cela est contraire aux prévisions, soit que le pH le plus bas coïncide normalement avec 
le sol le plus épuisé (c'est-à-dire le plus pauvre en éléments nutritifs). Le pH des champs 
de coton (5,7-6,2) n'est pas nettement réduit en comparaison avec les autres champs, 
contrairement à la remarque souvent rencontrée dans la littérature qu'une baisse grave 
et anti-productive du pH sous coton est très commune à cause de l'utilisation d'engrais 
acidifiant. Dans les champs fumés, on trouve des valeurs de pH nettement plus hautes 

 
exigences statistiques. 

Tableau 6Sommaire des résultats des analyses chimiques 
 no. 

obs 

5 10 cm  35-40 cm 

  pH P 

ppm 

K 

ppm 

N 

ppm 

MO 

% 

 pH P 

ppm 

K 

ppm 

N 

ppm 

MO 

% 

Sols alluviaux 
j. vivrière 

 
 4 

 
5,4 

 
39 

 
128 

 
30 

 
1,8 

  
6,0 

 
10 

 
72 

 
40 

 
0,7 

Sols sableux 
v. coton 
fumure 
v. vivrière 
j. vivrière 
j. jachère 
v. jachère 

 
 5 
 4 
 7 
13 
 5 
 7 

 
6,1 
7,1 
6,2 
6,4 
6,3 
6,0 

 
 35 
104 
 11 
 13 
 24 
 28 

 
100 
159 
 77 
123 
168 
 99 

 
25 
36 
29 
26 
24 
29 

 
1,3 
2,1 
1,2 
1,6 
1,2 
2,0 

  
6,0 
6,6 
5,9 
6,5 
6,0 
4,9 

 
11 
36 
 9 
 8 
10 
10 

 
 83 
328 
 79 
100 
 74 
106 

 
 6 
30 
34 
99 
38 
16 

 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,4 

Sols des glacis 
v. coton 
fumure 
v.vivrière 
j. vivrière 
j. jachère 
v. jachère 

 
 3 
 6 
 2 
 7 
 7 
 3 

 
5,8 
7,4 
6,1 
6,4 
6,1 
6,3 

 
 1 
76 
12 
19 
12 
16 

 
 40 
342 
 70 
143 
 86 
294 

 
45 
25 
44 
37 
31 
33 

 
1,1 
1,8 
1,2 
1,2 
1,0 
1,7 

  
5,7 
7,0 
5,8 
5,8 
5,9 
5,9 

 
18 
46 
16 
15 
12 
12 

 
151 
217 
 65 
107 
 74 
400 

 
6 
5 

43 
23 
29 
6 

 
0,5 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 
1,1 

Collines 
v. jachère 

 
 3 

 
5,7 

 
15 

 
67 

 
42 

 
1,8 

  
5,8 

 
16 

 
47 

 
6 

 
0,5 

Sol des cuirasses 
v. coton 
fumure 
v. vivrière 
j. vivrière 
j. jachère 
v. jachère 

 
 5 
 8 
 2 
 1 
 1 
10 

 
6,2 
7,1 
6,4 
6,4 
5,1 
6,1 

 
22 
25 
16 
24 
21 
15 

 
 60 
261 
 74 
134 
 31 
 61 

 
36 
33 
26 
33 
20 
32 

 
1,6 
1,6 
2,2 
4,2 
1,4 
2,1 

  
6,0 
6,7 
6,3 

 
5,4 
5,3 

 
20 
18 
18 

 
22 
13 

 
 75 
182 
 49 

 
 98 
 57 

 
5 
6 
6 
 

5 
6 

 
0,7 
0,6 
0,5 

 
0,4 
0,8 
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(7,1-7,5). Cela confirme le taux élevé des éléments nutritifs (excepté l'azote). Les 
observations faites sur les sols alluviaux montrent un pH bas (entre 5,1 et 6,2). Si l'on 
prend en compte le taux relativement élevé des éléments nutritifs dans ces sols, le pH 
bas ne s'explique pas en soi. L'explication pourrait être la composition naturelle des sols 
alluviaux. 
 
Matière organique 
 
Les valeurs moyennes des sols des vieux champs cultivés (1,6%) ne dévie pas de façon 
significative des valeurs moyennes des sols des vieilles jachères (1,7%). On ne discerne 
pas de tendances nettes. L'hypothèse que la matière organique est la plus basse dans 
les vieux champs cultivés ne peut pas être confirmée. Dans les champs fumés, les 
valeurs en matière organique sont élevées dans la plupart des cas, mais ce phénomène 
ne se présente pas toujours de façon nette. 
 
Azote 
 
Les valeurs d'azote sont très basses (14-46 ppm) dans presque tous les échantillons 
analysés. Les taux d'azote des champs cultivés pendant longtemps ne diffèrent pas de 
façon significative de ceux des terres en jachère. Un épuisement occasionné 
uniquement par une longue durée de culture n'a pas été constaté. On peut en déduire 
que tous les sols, cultivés ou en jachère, sont gravement épuisés en azote. Le taux 
d'azote dans les champs fumés est également bas. En comparaison, une augmentation 
des champs non fumés n'a pas pu être constatée. 
 
Phosphore 
 
Le taux de phosphore varie plus ou moins de façon prévue. Dans la majorité des terres, 
sous cultures vivrières et sous jachère, les niveaux de phosphore sont assez bas (11-16 
ppm). Dans certaines jachères, on constate une augmentation imputable à une 
restauration naturelle (21-41 ppm). Dans les échantillons de champs fumés, le niveau de 
phosphore est nettement plus élevé (25-186 ppm). Dans la plupart des champs traités à 
l'engrais chimique, les taux de phosphore sont aussi nettement élevés (22-35 ppm). 
 
Potassium 
 
Dans les champs de vieilles cultures vivrières, le taux de potassium est toujours bas (69-
74 ppm). Dans les champs de jeunes cultures vivrières et dans les jachères, les taux de 
potassium varient et ne suivent pas un plan logique: certains sont bas (31-61 ppm), et 
d'autres sont assez élevés (96-294 ppm). Les sols alluviaux sont caractérisés par des 
valeurs relativement élevées (78-250 ppm). Dans les champs fumés, le taux de 
potassium est toujours élevé (216-342 ppm). Dans les champs traités à l'engrais 
chimique, le taux varie d'un niveau bas (40-60 ppm) à un niveau assez élevé (100 ppm). 
 
Pour les variables chimiques analysées on observe des tendances liées à l'histoire de 
l'utilisation de la terre, mais elles sont assez isolées et incomplètes. Les taux des 
éléments nutritifs sont bas partout, et il faut conclure que toutes les terres du Borgou 
sont épuisées. Une autre conclusion importante, vu le défaut de tendances nettes et les 
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taux bas d'éléments nutritifs même dans les vieilles jachères, est que les jachères ne 
contribuent pas de façon significative à la restauration des stocks d'éléments nutritifs. La 
cause doit en être recherchée au niveau de l'effet destructif des feux de brousse et des 
activités d'élevage, qui contribuent à la volatilisation des éléments nutritifs et à l'érosion 
des terres superficielles. Les comparaisons entre les villages de recherche n'indiquent 
pas de grandes différences entre les fertilités observées. 
 
Identification des causes 
 
L'équilibre environnemental est sévèrement perturbé dans le Borgou. L'épuisement des 
terres, les croûtes structurales, la dégradation de la végétation et, localement, l'érosion 
en ravines sont les phénomènes les plus graves. En général, l'érosion en nappe n'est 
pas encore très grave mais on s'attend, si l'utilisation des terres continue de s'intensifier, 
à ce que ce type d'érosion devienne plus important dans un futur proche. 
 
Dans l'ensemble du Borgou, la dégradation de l'environnement ne semble pas encore 
irréversible. Mais on ne peut pas attendre plus longtemps l'introduction d'interventions 
stabilisantes efficaces. On discerne deux principaux groupes de problèmes 
environnementaux: des problèmes émanant des méthodes de production agricole, et 
des problèmes émanant des méthodes de gestion des savanes et des jachères. 
 
Problèmes liés aux méthodes de production agricole 
 
Les systèmes de production agricole ne sont pas stables. Les problèmes sont plus 
graves dans les systèmes intensifs, où la culture du coton et l'application de l'engrais 
chimique conduisent à une période de culture prolongée. Dans les systèmes intensifs, la 
dégradation du sol est importante et souvent irréversible. Elle se caractérise par une 
combinaison des éléments suivants: appauvrissement du sol en matière organique et 
éléments nutritifs, perte de structure du sol, compaction et encroûtement du sol 
superficiel et, en l'absence de mesures de conservation, érosion en nappe (et parfois 
aussi érosion en ravines et éolienne). Les problèmes s'expriment aussi par une baisse 
graduelle des récoltes. 
 
Les pratiques agricoles actuelles ne conviennent pas à l'agriculture durable, et facilitent 
la dégradation des terres. Les pratiques responsable de la dégradation physique sont 
les suivantes: 
*le buttage: il ne freine pas et même facilite l'érosion en nappe. La mise à nu radicale 

des buttes raides pour la culture de l'igname provoque une érosion rapide et 
prononcée. 

*la mise à nu du sol avant les semailles: elle facilite l'envasement du sol et l'érosion 
directe par les gouttes de pluie. 

Les pratiques responsables de la dégradation chimique sont: 
*la mise à nu du sol après la récolte: les agriculteurs mettent le feu aux résidus 

organiques de récolte pour nettoyer les champs et rendre les éléments nutritifs 
rapidement disponibles pour les cultures. Elle empêche la restitution au sol de la 
matière organique et des éléments nutritifs, facilite l'érosion éolienne, et 
provoque un dessèchement extrême du sol. 



 

 
 
 47

*l'utilisation de l'engrais chimique: elle permet des durées de culture plus longues, et 
provoque en conséquence une perte de matière organique et une perte de 
structure. 

 
Chez les paysans, la connaissance et la conscience des problèmes de dégradation qui 
menacent l'environnement sont plus grandes que la connaissance des solutions. 
 
Problèmes liés aux méthodes de gestion des savanes et des jachères 
 
Toute la végétation du Borgou est dégradée. Toutes les savanes sont des recrues ou 
des jachères. Le caractère de la couverture végétale est conditionné par l'âge de la 
jachère et par l'intensité des actions humaines et animales. La dégradation de la 
végétation se présente non seulement dans les zones habitées mais aussi dans les 
aires protégées. 
 
Plusieurs méthodes de gestion, appliquées par certains agriculteurs et éleveurs, 
provoquent la dégradation des savanes et la dégradation des sols sous savanes et sous 
jachères: 
*les feux de brousse: bien que les feux de brousse périodiques fassent partie du 

système écologique naturel de la savane, leur fréquence actuelle est trop élevée 
et le moment est souvent trop tardif dans la saison. Ils provoquent la disparition 
des grands arbres et la mort prématurée de nombreux autres arbres. Les feux, et 
surtout les feux tardifs, causent la mise à nu des terres et augmente la 
vulnérabilité du sol. Ils facilitent l'érosion par l'action directe des gouttes de pluie 
et par l'écoulement des eaux. Les feux provoquent aussi la volatilisation de la 
matière organique et de l'azote, empêchent l'accumulation de la matière 
organique dans le sol, et empêchent la restauration des sols sous jachères. 

*les défrichements: ils causent une diminution de la superficie des savanes. Les 
défrichements augmentent en raison de l'importance accrue de la culture du 
coton. 

*l'émondage des arbres: il diminue le couvert végétal protecteur et provoque la mort 
prématurée des arbres. 

*le piétinement du bétail: il cause la pulvérisation et la compaction des sols superficiels. 
Les méthodes mentionnées ci-dessus minimisent ou même annulent l'action 
restauratrice des jachères. 
 
Conclusion 
 
Le Borgou est une zone très sensible à la dégradation à cause des éléments 
climatiques et de la mauvaise qualité des sols. Actuellement les modes d'utilisation de la 
terre sont inadaptés, et ont provoqué une importante dégradation des paysages 
(végétation et sols). 
A ce titre, un changement des méthodes culturales est plus que jamais nécessaire pour 
la réhabilitation des écosystèmes. Les méthodes préconisées concernent: 
*l'amélioration des qualités physiques du sol par une augmentation des apports en 

matière organiques (fumure et, par exemple, litière d'alfalfa); 



*l'augmentation de la quantité d'éléments nutritifs avec des engrais (NPK et 
superphosphates) en combinaison avec des litières pour améliorer la structure 
du sol. 

En résumé, le Borgou a besoin du développement d'une agriculture intégrée, qui 
tiennent compte du matériel disponible localement et de la diversification. 

 
Carte 4Le Parc National du W et la Zone Cynégétique de Djona. 
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4Dégradation environnementale dans le Parc W3

 
 
ELS GOOSSENS 
 
 
Introduction 
 
Le Parc National du W est en proie à une importante dégradation. Deux facteurs sont 
considérés comme responsables pour cette dégradation: les feux de brousse et le 
pacage du bétail transhumant. Ils perturbent l'environnement d'une manière 
désastreuse. 
 
Le feu de brousse est une méthode de gestion des pâturages. Il permet d'améliorer la 
productivité et la valeur nutritive des fourrages. Cependant, s'il est mal conduit, il est très 
destructif, peut gravement compromettre l'équilibre général de l'écosystème et peut 
entraîner une modification profonde des formations végétales (Oude, 1986; Oloulotan, 
198?). On distingue deux types de feux, selon l'époque où ils ont lieu: les feux de 
brousse en début de saison sèche, et les feux tardifs. Les feux tardifs causent les 
perturbations les plus sévères. 
 
La transhumance, le mouvement du bétail entre les pâturages de la saison sèche et 
ceux de la saison pluvieuse, est une forme traditionnelle de rotation de pâturages. Le 
pâturage du bétail pendant plusieurs années dans la même zone peut réduire la 
couverture végétale, et peut mettre à nu le sol par l'effet mécanique des sabots et par le 
broutement. En plus, pendant la saison sèche, le fourrage aérien constitue la source 
principale alimentaire du bétail (Oloulotan, 198?) Les conséquences en sont: des 
changements dans la composition végétale, l'exposition du sol à l'érosion pluviale et 
éolienne, et des changements dans le compactage du sol (Okaeme et al, 1988). 
 
Les feux et la transhumance sont étroitement liés: les pasteurs allument des feux au 
début de la saison sèche pour entraîner un renouvellement de la végétation herbeuse. 
Les jeunes repousses qui en résultent sont broutées dès lors par les troupeaux. Les 
feux sont aussi allumés pour favoriser les espèces herbeuses en diminuant l'influence 
des espèces ligneuses. Quelques feux sont allumés pour le braconnage. L'utilisation 
des ressources naturelles dans le Parc W se fait principalement par le bétail. Le 
défrichement de la végétation ligneuse pour avoir de nouvelles terres agricoles est quasi 
absent. 

 
3Ce travail a été possible grâce aux contributions importantes de plusieurs personnes: J. MAMA, directeur 

du CENATEL (Centre National de Télédétection) à Cotonou, et son collaborateur A. OUARAKPE, 
inspecteur des Eaux et Forêts, ainsi que les forestiers des postes de brigades de Founougou, 
Angara-Débou, Alfa Kwara et Guéné, et les chercheurs de l'équipe de l'Université d'Amsterdam 
(Pays-Bas): L. DE HAAN, P. DOUMA, S. PARIS, A. VAN DRIEL, et J. BERKHOUT. Toutes ces 
personnes sont fortement remerciées. C. VITS et I. VERBIESE sont cordialement remerciées, 
respectivement pour la correction du texte français et pour la disposition typographique des figures. 

Cette recherche fait partie due la deuxième phase du `Programme belge de recherche scientifique dans le 
domaine de la télédétection spatiale' (Services du Premier Ministre-Programmation de la Politique 
scientifique). La responsabilité en est assumée par son auteur. 
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L'aménagement du Parc W est très limité. La cause principale en est le manque de 
personnel et de moyens. Selon les normes internationales, il est indispensable d'avoir 
un agent par 10.000 ha afin de pouvoir assurer une bonne gestion d'un parc. Selon 
Oude (1986), seulement 12 agents sont chargés de la protection du Parc W au Bénin 
(556.575 ha). En plus, les différents postes de brigades sont mal équipés et n'ont 
souvent pas de moyens de déplacement. 
 
L'objectif de la recherche est de localiser et de quantifier la dégradation 
environnementale dans le Parc W en termes de degré, nature et intensité à l'aide des 
images satellites. La combinaison de ces trois paramètres indicatifs a été utilisée pour 
évaluer la dégradation dans le Parc W. Des stratégies pour la régénération du milieu 
naturel dans le Parc W pourront être formulées sur base des résultats de cette 
recherche. 
 
Description du milieu naturel dans le Parc W 
 
La précipitation annuelle moyenne dans le Parc W est de 900 mm à 1.100 mm 
(Breukers & De Hon, 1988). Le Parc est situé dans la zone climatologique sub-humide 
sèche, caractérisée par une saison de pluies qui commence en mai/juin et finit en 
octobre. 
 
La végétation dans le Parc W fait partie de la savane soudano-guinéenne. Cette savane 
a été fortement dégradée par des actes humains (Oude, 1986). La végétation naturelle 
est constituée par les formations suivantes: 1) forêt claire; 2) savane boisée; 3) savane 
arborée; et 4) savane arbustive. Ces types de végétation sont caractérisés par des 
paramètres physionomiques tels que: hauteur, structure, et taux de couverture des 
couronnes (FAO, 1980). Il est généralement admis que la forêt constitue la végétation 
optimale dans les régions sub-humides sèches, à l'exception de certaines conditions de 
sol. Les savanes dans la région concernée sont des écosystèmes non naturels 
(artificiels), maintenus par des feux de brousse (UNESCO et al., 1979). 
 
Méthodologie 
 
Des images satellites SPOT, prises au début de la saison sèche des années 1990 et 
1986 et couvrant la partie sud-est du Parc W et la Zone Cynégétique de Djona, ont été 
utilisées pour étudier la dégradation du Parc W (carte 4). Etant donné que la 
dégradation de la couverture végétale représente le premier indicateur d'un processus 
de dégradation, l'accent principal de la recherche est mis sur la description de l'état de 
la végétation. 
 
Le travail sur le terrain consiste à décrire l'état de la végétation suivant des transects de 
longue distance. Le long des transects, des prélèvements ont été pris à une distance de 
1.000 mètres. Les différents paramètres observés sont: (1) la hauteur moyenne de la 
végétation; (2) le taux de couverture des couronnes; et (3) la composition florale de la 
végétation ligneuse. En plus, le type de sol, le degré et la forme de la dégradation (feu 
de brousse ou taillage des arbres) sont tous des paramètres qui ont été introduits dans 
un fichier. A base de ce fichier, les données de terrain sont subdivisées en différentes 
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classes de végétation suivant la classification FAO (1980). En plus, la classe de 
savanes arbustives a été subdivisée selon le taux de couverture des couronnes. La 
classification de la végétation est complétée par des données sur la dégradation et sur 
le type de sol. Cette classification forme la base pour l'interprétation des images 
satellites. 
 
La savane arborée et arbustive domine dans le Parc W, selon la carte végétale du 
Bénin, réalisée par la FAO (1980) à base de données Landsat-MSS enregistrées entre 
1973 et 1976. Ce document a servi de carte de référence. Le degré de la dégradation 
est déterminé par la comparaison de la formation végétale actuelle avec la formation 
végétale de la carte de référence. Ainsi, toutes les formations de savane arbustive avec 
un taux de couverture des couronnes de moins de 50% sont considérées comme 
dégradées. Les formations de savane arbustive avec un taux de couverture des 
couronnes de plus de 50%, et les savanes arborées, savanes boisées, et forêts claires 
sont considérées comme non-dégradées. 
 
La dégradation de la couverture végétale entraîne une dégradation physique et 
chimique du sol. Les conséquences peuvent en être désastreuses pour le milieu naturel. 
D'une part, la dégradation peut aboutir à un encroûtement du sol: les croûtes diminuent 
la capacité d'infiltration d'eau, et en conséquence, stimulent le ruissellement et l'érosion 
hydrique aboutissant à un appauvrissement de la fertilité du sol et à une obstruction du 
système hydrographique. D'autre part, l'affleurement de la croûte latéritique est une 
autre forme de dégradation encore plus néfaste et pratiquement irréversible. L'érosion 
en ravines est limitée aux alentours des fleuves permanents, notamment l'Alibory dans 
l'aire d'étude. Ainsi, la nature de la dégradation est la forme de dégradation du sol qui 
est entraînée par la diminution de la couverture végétale. Une interprétation automatique 
des images SPOT les plus récentes sert de base pour une classification du degré et de 
la nature de la dégradation. 
 
L'intensité de la dégradation représente la vélocité avec laquelle les changements dans 
la couverture végétale se sont déroulés pendant une période définie. Pour éviter qu'une 
quantité considérable de la couverture végétale ne soit modifiée, il est recommandé par 
la FAO (1980) que les observations périodiques de la couverture végétale ne dépassent 
pas cinq années dans les zones sub-humides sèches. Les deux images SPOT utilisées 
dans l'étude présente ont été prises à quatre années d'intervalle. 
 
Résultats 
 
Les différents paramètres (degré, nature et intensité) de la dégradation sont combinés 
dans une carte. Tableau 7. donne la distribution entre les différentes classes.  



Tableau 7La distribution de l'intensité et du degré de dégradation dans l'aire d'étude du Parc W. 
% I+ I0 I- total 

     

G0 9,0 21,3  7,9 38,2 

     

G1 4,3 10,1  9,3 23,7 

     

G2 4,0  8,9  9,0 21,9 

     

G3 2,6  3,5 10,0 16,1 

     

total 19,9 36,2 36,2  

    

 
Intensité:I+: augmentation de la couverture végétale; 
I0: statu-quo; 
I-: diminution de la couverture végétale. 
Degré:G0: pas de dégradation; 
G1: légère dégradation; 
G2: dégradation médiocre; 

Néanmoins, dans les zones sans dégradation (G0) (38,2%), 7,9% des terres sont 
caractérisées par une intensité négative de dégradation (I-). Ces zones (G0I-) se 
trouvent principalement dans les forêts galléries le long des fleuves temporaires du 
Nord-Ouest de la zone étudiée. En outre, quatre nuclei de G0I- se trouvent dans la Zone 
Cynégétique de Djona: à la frontière méridionale, on trouve deux nuclei de G0I- qui 
courent un risque considérable de dégradation; un autre nucleus se trouve au nord de 
Alfa Kwara, à la frontière du Zone Cynégétique; et un quatrième nucleus est localisé 
dans la partie septentrionale de la Zone Cynégétique de Djona (sud-ouest de Guéné). 
Ces nuclei devront être suivis de près, afin d'empêcher une évolution négative qui 
aboutisserait à une dégradation. Les zones sans degré de dégradation, qui sont 
caractérisées par une intensité stable ou positive (G0I0 et G0I+), se trouvent surtout 
dans la Zone Cynégétique de Djona et dans le coin sud-est du Parc W. 

G3: dégradation sévère.

 
Environ 23,7% du territoire de la zone d'étude sont caractérisés par une dégradation 
légère (G1). On y rencontre pour 14,4% une intensité positive (I+) ou un statu-quo (I0), 
ce qui implique qu'une régénération naturelle se déroule là où que la dégradation s'est 
arrêtée. Ces terres sont principalement situées dans la Zone Cynégétique de Djona et 
dans le coin nord-est du Parc W. 
Les zones de G1 mais avec une intensité négative (I-) occupent 9,3% du territoire de la 
zone d'étude. La majorité de G1I- se trouve principalement dans la partie nord-ouest de 
la zone d'étude. Aux alentours du nucleus de Guéné et du nucleus de Alfa Kwara, tous 
deux situés dans la Zone Cynégétique de Djona, on trouve une minorité de G1I-. 
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Des zones avec un degré de dégradation médiocre ou sévère (G2 et G3) accompagné 
d'une intensité négative de dégradation (19,0%) se trouvent quasi uniquement dans la 
partie nord-ouest de l'aire d'étude. Une minorité de G2I- ou G3I- se trouve dans les 
nuclei de Alfa Kwara et de Guéné. 
 
Les zones avec un degré de dégradation médiocre ou sévère, mais caractérisées par 
une intensité positive ou un statu-quo (G3I0, G3I+, G2I0 et G2I+) occupent 19,0% du 
territoire et sont surtout localisées dans la Zone Cynégétique de Djona et dans le coin 
sud-est du Parc W. Un nucleus dans lequel ces classes dominent, se trouve dans le 
Nord de l'aire d'étude, à la lisière de la zone fortement dégradée du Nord-Ouest. 
 
A base des résultats obtenus de l'intégration des trois paramètres de degré, nature et 
intensité, différentes mesures curatives pour la régénération du milieu dans le Parc 
pourront être formulées et localisées en termes de techniques et de priorités. 
 
 
Conclusion 
 
L'aire d'étude peut être subdivisée en deux grandes zones: la zone située dans le Nord-
Ouest, caractérisée par une forte dégradation; et la zone qui est quasiment stable ou se 
régénère, située dans la Zone Cynégétique de Djona et dans le coin sud-est du Parc W. 
 
La zone de forte dégradation se trouve le long du fleuve temporaire du Kpako. La 
dégradation s'amplifie quand on s'approche du Kpako. La dégradation dans cette zone 
peut être expliquée par la présence du bétail: une route importante de transhumance 
des Peulh de Karimama suit ce fleuve temporaire et se dirige vers Founoungou (Van 
Driel, communication personnelle). 
Dans la Zone Cynégétique de Djona et le coin sud-est du Parc, il n'y a pas de 
transhumance, étant donné le manque d'eau pour abreuver le bétail pendant la saison 
sèche. L'absence de transhumance dans cette zone se reflète aussi dans l'état moins 
ou pas dégradé du milieu naturel. Le long de l'Alibory la dégradation est moins 
prononcée, car cette zone est évitée par le bétail à cause de la présence de la mouche 
tsé-tsé. Ces constats confirment l'hypothèse que la transhumance est la cause 
principale de la dégradation environnementale dans le Parc W. 
 
Les deux nuclei au sud et au sud-est de la frontière de la Zone Cynégétique de Djona 
sont des zones sans degré de dégradation (G0), mais qui ont une intensité négative de 
dégradation (I-).  Ils doivent être surveillés très attentivement afin de prévenir qu'une 
dégradation commence.  Dans les nuclei d'Alfa Kwara et de Guéné, la dégradation est 
déjà plus évoluée. La dégradation de ces nuclei peut être causée par la présence des 
villageois à la lisière de la Zone Cynégétique de Djona le long de la route principale qui 
traverse le Bénin. 
 
Cette étude est une première tentative d'inventaire de la dégradation dans le Parc. A 
base de ces résultats, la sévérité de la dégradation est démontrée dans l'aire d'étude et 
des mesures de régénération de l'environnement pourraient être proposées. 
Néanmoins, ces mesures doivent être prises dans le cadre d'un plan général 
d'aménagement du Parc W afin d'être efficaces à long terme. Elles doivent être prises, 
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non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan régional car beaucoup 
d'éleveurs transhumants proviennent des pays voisins. 
 
Actuellement, l'aménagement du Parc W est presque inexistant à cause du manque de 
moyens des postes forestiers. Si rien ne change à cette situation, la dégradation 
continuera, ce qui constitue un danger réel, non seulement pour la disparition du Parc et 
de ses ressources naturelles mais également pour le régime du bassin du Niger. Les 
apports des trois affluents béninois, dont deux sont localisés dans le Parc W (l'Alibory et 
le Mékrou), sont assez importants pour modifier le régime du Niger (Breukers & De Hon, 
1988). Si le déboisement continue, les sols seront plus vulnérables à l'érosion et le 
ruissellement augmentera, aboutissant à une obstruction du réseau hydrographique. 
 
Plusieurs plans d'aménagement des forêts naturelles, intégrés dans le système agraire 
qui l'entoure, ont été implémentés avec succès en Afrique de l'Ouest; la forêt de 
Guesselbodi (Niger) et la forêt de Nazinon (Burkina Faso) en sont des exemples. Les 
plans d'aménagement de ces forêts ont pour but d'exploiter durablement des ressources 
qui sont économiquement viables pour la population locale. Des revenus de la vente de 
bois, du ramassage de fourrage, et du droit de pâturage sont utilisés pour financer les 
mesures anti-érosives, le coupage du bois, la surveillance, etc. (Fries, 1991; Heermans, 
1987). Dans le Nazinga Game Ranch (Burkina Faso) le but du plan d'aménagement est 
l'amélioration de la situation écologique pour la faune naturelle et ainsi de promouvoir le 
tourisme. Les revenus du tourisme sont utilisés pour aménager le Parc (Fries, 1991). 
 
Tout plan d'aménagement du Parc doit être intégré à la gestion de l'ensemble du 
département du Borgou. Des études plus approfondies et sur une plus grande échelle 
doivent être réalisées afin d'évaluer toutes les options possibles du point de vue social, 
économique et technique. Une décision politique doit être prise d'urgence pour arrêter la 
dégradation dans le Parc W. 
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 CHAPITRE 2 
 
 
 SYSTEMES D'EXPLOITATION AGRICOLE ET L'ENVIRONNEMENT 



5Réaction des paysans Adja à la baisse de fertilité du sol 
 
 
JAN BROUWERS 
 
 
Introduction 
 
Ce document traite de certains résultats d'une étude sur le terrain4 conduite sur le 
Plateau Adja, dans le Sud-Ouest du Bénin, en Afrique de l'Ouest (Brouwers, 1993; 
Dangbégnon & Brouwers, 1991a, 1991b, 1991c). L'étude analyse les conditions 
changeantes telles que la baisse de fertilité du sol et la population croissante. Elle 
expose les réponses des paysans Adja dépendant de l'agriculture pluviale à cette 
situation. La recherche et la vulgarisation ont jusqu'à présent généré peu de solutions 
techniquement faisables pour l'agriculture des régions pluviales tropicales confrontées à 
une baisse de fertilité du sol. L'étude est orientée vers la perception des paysans Adja 
sur la pression démographique, et leurs réponses à ce phénomène, le savoir qui les 
influence à ce sujet et les processus d'apprentissage qui ont généré ce savoir. 
 
La perspective théorique qui a été utilisée considère le savoir des ruraux comme une 
reconstitution du savoir des ruraux et du chercheur à la fois par un processus de 
dialogue. De plus, cette reconstitution peut seulement caractériser ce savoir à un 
moment donné dans le temps. Trois niveaux d'étude sur le savoir des ruraux peuvent 
être distingués: 1) les `produits' du savoir; 2) l'interprétation sociale du savoir des ruraux; 
et 3) les activités d'où découle leur savoir (par exemple: l'apprentissage du savoir, 
l'expérience, et la transformation de connaissances provenant de l'extérieur). 
 
Les méthodes utilisées donnaient autant que possible l'initiative aux paysans (entretiens 
ouverts et semi-structurés, avec peu d'initiative de structuration de la part du chercheur, 
observations participantes, questionnaires comportant surtout des questions ouvertes, 
etc.). En outre, des échantillons furent prélevés du sol pour une analyse (Koudokpon et 
al., à paraître). Comme l'objectif global de l'étude était d'examiner les changements qui 
surviennent si la pression sur les terres augmente, trois villages furent choisis pour 
donner de l'information sur l'agriculture et les activités associées à celle-ci sous 
l'influence de pressions démographiques différentes. En prenant en considération les 
objectifs de l'étude, une différence marquée de densité de population était le critère 
dominant pour la sélection des trois villages. 
 
Quelques résultats de l'étude sur le terrain 
 
La complexité de l'agriculture Adja est une réponse aux risques dans l'agriculture. Les 
Adja utilisent plusieurs éléments de leur environnement pour planifier les activités 
agricoles. L'histoire de l'agriculture Adja montre des changements continuels dans les 
pratiques agricoles,  présentant une image dynamique. Les paysans Adja réagissent 
aux possibilités qui se présentent, telles que l'introduction de nouvelles cultures et 
                     
4L'auteur est reconnaissant aux différentes personnes qui ont contribué au succès de la période de 

recherche au Bénin. Parmi ce grand nombre de personnes j'aimerais en particulier remercier 
Constant DANGBEGNON, mon assistant de recherche pendant la période de recherche sur le 
terrain, et les membres de la Section Sociologie et Vulgarisation Rurales de la Faculté des 
Sciences Agronomiques de l'Université Nationale du Bénin. La responsabilité de cet acte revient à 
l'auteur. 
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techniques, mais adaptent aussi leur système à un changement climatologique observé 
(par exemple en créant une saison intermédiaire), et ils ont développé au cours du 
temps des solutions locales aux questions qui devaient être résolues. Ainsi, le système 
agraire est continuellement en évolution. 
 
Le système Adja d'agroforesterie basé sur le palmier à huile atténue dans une large 
mesure les problèmes imposés par la croissante pression démographique. Il s'est 
développé dans les années 1960, après que, dans les années 1950, la jachère 
prolongée eut disparu dans la plupart des régions du plateau. Le système produit 
d'importantes quantités de biomasse et, en même temps, le palmier à huile est 
fermement ancré dans les activités agricoles Adja (Brouwers, 1993). Les Adja 
reconnaissent et apprécient l'importance de l'activité biologique dans le sol et de la 
matière organique; un point de vue qui est confirmé par l'analyse du sol. 
 
Les paysans Adja utilisent des concepts métaphoriques qui attribuent un sens à la 
fertilité du sol (`alimenter le sol', `réveiller un sol qui dort'). La gestion de la matière 
organique du sol par les Adja semble un point de départ intéressant pour une analyse 
plus approfondie. Le concept de houinhouin et son utilisation quotidienne montre que les 
paysans considèrent la matière organique comme une question d'importance pour la 
gestion de la fertilité du sol. L'utilisation différentielle du houinhouin en ce qui concerne 
les arbres (le palmier à huile et les arbustes ligneux laissés dans les palmeraies), les 
espèces de mauvaises herbes, les types de cultures (légumineuses versus non-
légumineuses, les tubercules versus les autres plantes) et la rotation des cultures, 
révèle une application et élaboration propres de l'utilisation de la matière organique. 
Etant donné le type de sol, les conditions propres au champ, les objectifs spécifiques et 
l'accès aux engrais chimiques, chaque paysan met en pratique sa propre méthode de 
gestion de production et d'utilisation de la matière organique. 
 
D'autre part, des phénomènes relatifs au savoir des ruraux furent observés sur le 
Plateau Adja, lesquels sont liés à la pression démographique variable et à la fertilité du 
sol. La densité du palmier à huile est plus forte dans les régions plus peuplées. Quand 
la pression sur le système du palmier à huile s'accentue, les paysans tentent de 
prolonger la culture des annuelles en taillant davantage de palmiers à huile et en les 
abattant plus vite. Les palmiers, plantés entre les deuxième et cinquième années de 
mise en culture du champ, sont régulièrement taillés afin de réduire la compétition avec 
les cultures principales. De toute évidence, une telle stratégie connaît ses limitations, 
puisque le palmier éprouve coup sur coup un retard dans son développement entraînant 
des cultures à rendements plutôt bas. Le cycle de vie des palmiers à huile est aussi de 
plus en plus écourté. Des recherches sur la densité du palmier à huile et les cycles de 
vie relatifs à la fertilité du sol seraient nécessaires afin d'estimer la capacité de 
régénération de la fertilité du sol, la production de biomasse pendant la culture en 
association, et les possibilités d'intensifier le système du palmier à huile. Le rendement 
total d'un groupe de champs, et non pas le seul rendement d'un champ ou d'une culture, 
est un paramètre important pour la comparaison d'intensités différentes d'utilisation du 
sol, tout en prenant en considération les interactions entre les champs. Le système de 
culture en association avec le palmier à huile et les champs éloignés qui fournissent du 
matériel fertilisant pour les jardins potagers et autres champs cultivés intensivement aux 
abords du village l'attestent (Koudokpon et al., à paraître). 
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De plus, les régions très peuplées ont développé des aspects plus dynamiques et variés 
de la vie sociale (par exemple: religion, travail non-agricole, migration, commerce, 
législation) comparé aux régions avec plus de terre par tête de la population. Il semble 
qu'une augmentation de la diversité sur le plan social et des réseaux sociaux vont de 
pair avec une inclination croissante des paysans à expérimenter et à chercher de 
nouvelles possibilités. Des relations et des réseaux nouveaux résulte une identité 
culturelle associée à une perspective dynamique. Les conventions de pouvoir ont une 
base plus large que par le passé. Outre les personnes âgées, les jeunes gens, les 
femmes et les hommes entreprenants ou éduqués sont engagés dans la prise de 
décision. Les Adja ont changé à certains égards, ce qui leur a permis d'augmenter leur 
accès à l'information et de diriger les communautés de façons nouvelles. L'émergence 
des femmes en tant qu'exploitantes agricoles, avec une liberté de commerce 
considérable, et qui achètent de petites parcelles de terre en engageant davantage 
d'ouvriers agricoles que les hommes (Biaou, 1991: 156), s'explique en partie par 
l'émigration masculine et l'individualisation en cours dans la société Adja. Cependant, 
derrière cette liberté apparente des femmes apparaît un lien de dépendance 
économique de la parenté masculine (Pfeiffer, 1988: 104; Wartena, 1992). 
 
L'individualisation en cours paraît aller de pair avec l'accroissement de la population. Un 
degré de spécialisation et de concentration sur des cultures à grand rendement (par 
exemple: fruits, légumes) ou des produits de transformation (par exemple: bois, gari, 
sodabi) a généré dans les villages très peuplés un nombre bien plus élevé d'emplois 
non agricoles locaux, comparé à d'autres régions où l'économie est plus orientée vers la 
subsistance. La différentiation dans les villages plus peuplés va de pair avec une 
augmentation des emplois non agricoles, du commerce et de la migration saisonnière, 
de même que de la migration à long terme. Dans les régions les plus peuplées du 
Plateau, la pratique de la fumure prend de l'importance. Les cultures sont pourvues de  
cendres, d'engrais chimiques, et de différents types de matériel organique: déchets 
ménagers, résidus des cultures, restes après transformation, cultures en association 
avec des plantes produisant continuellement du matériel végétal (palmier à huile, 
manioc), et du fumier si l'on en dispose. 
 
Les femmes épandent des déchets ménagers et des cendres sur leurs champs, puisque 
les hommes effectuent rarement les activités de transport. Elles ont aussi une 
préférence pour le niébé, l'arachide et le manioc dans leur plan de rotation. Les jeunes 
hommes ont tendance à migrer sur une base saisonnière ou permanente, ou à 
commencer comme ouvrier agricole (souvent sur les champs de femmes), et à louer ou 
à prendre en métayage une parcelle de terre. Les propriétaires fonciers veilleront à ce 
que les palmiers à huile poussent dans leurs champs quand ils sont prêtés à un parent, 
loués, ou donnés en métayage. Le palmier à huile assurera la fertilité du sol, après que 
la terre est remise au propriétaire, en plus d'autres bénéfices. 
 
Pour les paysans Adja apprendre est fortement associé à faire, observer et copier. 
L'apprentissage du savoir fait partie intégrante de l'action. Dans la pratique quotidienne, 
une attention constante pour une amélioration possible est présente au niveau 
individuel. En caractérisant les différents types de paysans par des termes tels que 
`progressiste versus conservateur' ou `innovateur versus réfractaire', il n'est pas 
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reconnu que chaque paysan est constamment impliqué dans une recherche active 
d'améliorations possibles des pratiques agricoles, quoique à des degrés différents et de 
manière individuelle. 
 
Les résultats d'essais conduits par les paysans (appelés adokpo par les paysans Adja) 
sont seulement partagés, interprétés et discutés au sein d'un groupe restreint de 
personnes qui pourrait être appelé `réseaux de dialogue' (Darré, 1985: 123). Les 
rencontres ont lieu dans des contextes sociaux et physiques spécifiques. La capacité 
créative de ces groupes qui, dans une situation problématique et diffuse, arrivent à y 
donner un sens, sont les éléments-clés d'une compréhension de l'agriculture Adja. La 
recherche, telle qu'elle est entreprise par les praticiens dans ces circonstances, pourrait 
être décrite comme `une activité de la pratique, déclenchée par les caractéristiques de 
la pratique, entreprise sur le site de l'action et liée directement à l'action' (Schön, 1983: 
308; notre traduction). 
 
Discussion et conclusions 
 
Le système d'agroforesterie fondé sur le palmier à huile des Adja semble être une 
réponse intéressante à la population croissante. Cependant, il semble aussi que le 
système du palmier à huile, qui pourvoit suffisamment de biomasse produite in situ, ait 
ses limitations. Après tout, davantage de production par unité de surface signifie une 
plus grande extraction d'éléments nutritifs. Si les pertes ne sont pas compensées, on 
pourrait argumenter que l'utilisation intensive de pérennes ligneuses constitue une 
menace pour les réserves minérales disponibles dans le sol, et de ce fait accélère la 
dégradation du sol (Budelman, 1989). Si la population croît davantage, et qu'il s'avère 
que les minéraux extraits quittent le plateau, on devrait chercher une compensation pour 
la perte d'éléments nutritifs. 
 
C'est pourquoi les solutions qui soutiennent de façon durable l'intensification de 
l'agriculture Adja devraient comporter aussi bien une gestion de la matière organique 
que l'utilisation adéquate d'engrais. Bien que peu d'études à long terme soient 
disponibles, l'évidence disponible démontre qu'une telle combinaison est impérative 
(Dommen, 1988: 60-67). Toutefois, si le maintien de la vie du sol doit être garanti, 
l'influence des engrais chimiques sur la vie du sol devrait, elle aussi, être analysée. 
 
Dans le contexte de l'utilisation d'engrais, il est nécessaire de déterminer les bilans 
d'éléments nutritifs pour les systèmes de culture pratiqués par les Adja; pour les 
différents niveaux de production et à partir d'une gestion de la fertilité du sol entre-
champs. La pratique de recommandations applicables à tous les cas, ou de l'utilisation 
d'engrais simple, devrait être remplacée en promouvant des engrais composés qui 
expriment l'extraction actuelle d'éléments nutritifs. Cependant, le mieux serait que des 
recommandations soient développées en y joignant la façon d'estimer la fertilité du sol 
des paysans. De plus, les paysans semblent les mieux informés sur la façon de traduire 
les recommandations qui ont trait aux conditions spécifiques de leurs champs. 
 
Les expériences agricoles évoluent à mesure qu'elles se rapportent à des assemblages 
de savoir, consistant en des réactions possibles à des facteurs potentiels et 
imprévisibles. C'est aussi exprimé dans la méthode d'apprentissage des Adja, laquelle a 
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sa source dans l'action. Dans la pratique quotidienne de cet apprentissage, une 
attention constante à l'égard des améliorations possibles est manifeste. Les résultats 
des essais sont seulement partagés, interprétés et discutés dans un groupe restreint. 
Des rencontres entre les différents groupes d'expérimentation ont lieu dans des 
contextes sociaux et physiques spécifiques. La variabilité des paysans Adja plaide en 
faveur de leur aptitude à estimer, au niveau individuel ou du groupe d'expérimentateurs, 
la valeur potentielle d'une nouvelle méthode ou technique. Dans les régions plus 
peuplées, une identité culturelle dynamique est le résultat de ces relations et réseaux 
nouveaux. De plus, une plus grande intensité d'essai pourrait être l'indication de 
l'urgence du besoin de nouvelles méthodes culturales, et de l'insuffisance du savoir 
actuel. Des exemples tirés des Adja sont: la recherche intensive de variétés à court 
cycle, et la diversification des pratiques de fumure dans les régions plus peuplées. 
 
La façon de transformer les techniques comprend divers processus d'attribution d'un 
sens à ce sujet, montrant que le savoir s'accumule toujours. Un exemple est donné par 
l'utilisation de la technique de distillation du vin de palme en sodabi (Feil, 1991). Les 
processus de transformation sont en partie fondés sur l'attribution d'un sens faite en 
commun, et en partie fondés sur les préférences individuelles ou du groupe restreint. 
 
Une image dynamique se développe qui va à l'encontre de la littérature caractérisant le 
savoir des ruraux comme étant `traditionnel'. Les `traditions' ne sont pas statiques mais 
changent au cours du temps. Les technologies provenant de l'extérieur sont 
transformées et combinées avec des facteurs sociaux, économiques, politiques et 
autres jusqu'à faire partie intégrante de l'agriculture. Pour réfuter la tendance à 
considérer la technologie importée comme toute-puissante, les aptitudes des paysans à 
transformer de telles technologies devraient être identifiées et estimées. Ainsi, on 
s'assurerait que les efforts des paysans et leurs aptitudes à améliorer l'agriculture 
gardent leur valeur. Un point de départ pour sauvegarder une attitude respectueuse à 
l'égard de la connaissance des paysans semble être l'enseignement, parce que les 
jeunes paysans sont ceux qui cherchent le plus activement des possibilités tout en 
réévaluant les théories et concepts actuels sur l'agriculture. Dans ce cadre, 
l'enseignement devrait se garder de mépriser le savoir des paysans, mais plutôt 
considérer celui-ci comme quelque chose de grande valeur. 
 
La variabilité des paysans Adja plaide en faveur de l'aptitude à estimer, au niveau 
individuel ou du groupe adokpo, la valeur potentielle d'une méthode ou technique 
nouvelle. La recherche d'une `description idéotypique' de l'agriculture ne paraît pas utile 
et pourrait sous-estimer ou même faire fléchir les pratiques adaptatives des paysans. La 
variabilité de l'agriculture Adja est un autre argument contre la conception statique sur le 
savoir des ruraux le qualifiant de `traditionnel'. Les populations agricoles sont rarement 
homogènes dans le sens que leurs membres seraient confrontés aux mêmes options et 
utilisent le même cadre d'évaluation. La variabilité (`gender', accès aux ressources, âge, 
appartenance à un groupe adokpo, etc.) est une caractéristique fondamentale des 
populations paysannes. 
 
Les pratiques adaptatives des paysans pourraient être comprises et discutées par les 
chercheurs s'ils veulent bien admettre d'autres dimensions que l'agriculture, que les pay-
sans considèrent comme pertinentes. L'estimation des rendements, par exemple, n'aura 
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pas seulement rapport à la production, comme la plupart des agents de changements 
ont tendance à croire, mais aussi à des facteurs politiques, sociaux, économiques, ou 
autres. 
 
Les chercheurs pourraient appuyer les essais Adja en cours en élaborant une 
méthodologie plus large comprenant des activités interactives d'apprentissage. Les 
pratiques adaptatives de recherche des paysans pourraient être améliorées par les 
scientifiques qui rendent visite aux paysans dans leurs champs, et essaient de se 
joindre à leur discussion sur les différents résultats obtenus. En outre,  l'aptitude des 
chercheurs à élargir leur analyse discursive par une conception des activités pratiques 
effectuées par les paysans semble être une importante exigence préalable pour une 
collaboration fructueuse. Comme Giddens (1987; notre traduction) l'argumente: `Les 
actions sont accomplies en connaissance de cause, mais sans être forcément 
accessibles à la conscience discursive de l'acteur. Toute analyse d'activité sociale qui 
ignore la conscience pratique est vouée au plus grand échec'. 
 
Il a été argumenté que les chercheurs ne peuvent comprendre et corroborer les activités 
de sense making et par conséquent partager des processus d'apprentissage avec les 
paysans, que s'ils ne sont pas seulement capables de réfléchir sur des affirmations de 
validité, mais aussi sur les significations sociales et les aspects relationnels des activités 
d'attribuer des significations qui aboutissent au savoir agricole. Il semble que de cette 
manière des activités interactives d'apprentissage entre paysans et scientifiques soient 
potentiellement possibles. Par conséquent, l'apprentissage partagé du savoir est plus 
inclusive et a lieu avant que les véritables adokpos opèrent. Entre-temps, les capacités 
d'apprentissage des paysans ne devraient pas être remplacées par d'autres personnes. 
On devrait simplement chercher des façons d'améliorer l'apprentissage du savoir et 
l'expérimentation effectuée présentement par les paysans eux-mêmes, en stimulant et 
en fournissant de la matière pour la discussion, l'évaluation, la comparaison, etc.. 
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6L'importance des connaissances endogènes pour une agriculture 
durable au Sud-Bénin 

 
 
CONSTANT DANGBEGNON 
 
 
Introduction 
 
La présente communication discute la manière dont certains paysans du Plateau Adja 
(Sud-Ouest du Bénin) tentent de réagir à la dégradation de leur terre pour cultiver du 
maïs5. Ces tentatives paysannes peuvent donner des idées permettant d'explorer la 
question du développement d'une agriculture durable. 
 
Nous aborderons dans la suite les paysans Adja et leur contexte socio-économique et 
agro-écologique, l'importance de leurs connaissances, et comment elles peuvent jouer 
un rôle dans le développement de l'agriculture durable. 
 
Les paysans et leur contexte 
 
L'un des objectifs de notre étude était d'apprécier l'utilité et la pertinence des 
connaissances des paysans Adja face à la complexité des conditions dans lesquelles la 
culture du maïs était faite. L'idée de départ est qu'il existe des paysans possédant la 
connaissance (savoir et savoir-faire) et faisant des essais informels liés à la culture du 
maïs. Pour les identifier, des méthodes (par exemple: enquête sociométrique/histoire 
des paysans enquêtés) qui font appel au raisonnement, à la créativité, et parfois au 
tâtonnement pour cerner la complexité, l'hétérogénéité et les stratégies cachées ont été 
utilisées. 
 
Le maïs est l'aliment de base sur le Plateau Adja. L'environnement agro-écologique de 
cette région est caractérisée par une prédominance des terres de barre fortement 
dégradées et des jachères naturelles presque inexistantes. Les paysans sont confrontés 
au problème de la pauvreté des terres. Les pluies sont aléatoires, ce qui crée parfois 
l'incertitude pour la culture du maïs. 
 
Dans cette région la densité de population est élevée (240 habitants/km2) et l'agriculture 
est la principale activité de près de 90% de la population active (Daane & Perthel, 1988). 
L'agriculture sur le Plateau Adja évolue dans un contexte difficile, en dehors de la 
dégradation des terres, la tendance est aussi à une polarisation foncière et un 
morcellement de plus en plus poussé des terres (Biaou, ce volume). 
 
Compte tenu des circonstances (soulignées ci-dessus) dans lesquelles les paysans 
Adja se trouvent, l'attitude de certains d'entre eux à innover peut devenir grandissante 

 
5Les idées développées concernent en partie les résultats de la recherche que nous avons réalisée dans le 

cadre d'une thèse d'Ingénieur Agronome en 1989. Nous avons bénéficié des idées développées au 
cours des années 1990 et 1991 (en assistant Jan BROUWERS à la FSA, voir sa contribution dans 
ce volume), et celles acquises au sein du Réseau de Développement d'Agriculture Durable au 
Bénin (REDAD) dont nous étions le Secrétaire Général (1992 à mi-1993). 
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(Essers, 1988: 10-11). Quelles sont les tentatives paysannes pour remédier à la 
situation dans laquelle ils se trouvent? 
 
Les connaissances endogènes 
 
La question de la dégradation des terres pour la culture du maïs est perçue par les 
paysans eux-mêmes (Dangbégnon, 1990; Dangbégnon & Brouwers, 1991c). Ils ont 
développé leur référentiel technique pour apprécier l'état de fertilité des terres 
concernant la culture du maïs. Les terres pauvres pouvaient se distinguer de celles qui 
sont fertiles pour cette culture par une observation macroscopique (vigueur de la 
végétation, présence de la matière organique etc.). Des herbes indicatrices de la fertilité 
des sols pour la culture du maïs (par exemple: Talinum triangulare, Panicum maximum, 
Rottboellia exaltata, etc.), leur permettaient d'avoir une idée de l'état de fertilité de leur 
parcelle (Dangbégnon & Brouwers, 1991b). Ce référentiel technique offrait des choix 
entre plusieurs alternatives de rotations et d'association de cultures avec le maïs. 
 
Certains paysans ont révélé que la décomposition des résidus de plants était 
intéressante pour l'amélioration de la qualité des sols pour la culture du maïs. Quelques-
uns couvraient leur sol avec les résidus des plants de maïs après la récolte. Ils 
utilisaient le concept `vitamine' pour ces résidus. Les plantes cultivées comme le pois 
d'angole, le niébé et l'arachide `donnent la force à la terre' c'est-à-dire permettent de 
fertiliser le sol pour la culture du maïs (Dangbégnon, 1990). Un paysan m'a fait visiter sa 
palmeraie pour me montrer le `mulch' sous palmier qu'il a fait après le nettoyage. C'est 
une stratégie qui lui permet de maximiser plus tard la production du maïs sur cette 
même parcelle. Le développement des systèmes de jachère améliorée à palmier à huile 
qui jouent un rôle important dans l'amélioration de la fertilité des sols (Brouwers, 1991; 
Gnanglè, 1992), est le résultat d'un long processus d'expérimentation et d'adaptation 
dans un environnement changeant et de plus en plus complexe. 
 
Des exemples remarquables ont été observés dans les champs de certains paysans qui 
faisaient des essais informels en relation avec la culture du maïs et l'état de fertilité de 
leur sol. Un paysan a essayé au cours d'une même année, deux légumineuses 
(l'arachide et le niébé) sur un même lopin de terre avant de cultiver le maïs. Les résidus 
de l'arachide et du niébé étaient répandus sur le sol pour se décomposer, ce qui a 
amélioré la qualité du sol pour un bon rendement du maïs. Un essai intéressant 
d'association de cultures avec le maïs a été noté dans un champ: les plants de maïs 
poussaient entre ceux du pois d'angole taillés (cette dernière culture, une légumineuse 
semée précédemment sur le sol qui était pauvre, a été taillée pour éviter l'ombrage aux 
plants de maïs). Des essais de diversification des variétés de maïs sur des portions de 
terre de différents niveaux de fertilité dans le champ d'un paysan, constituent aussi un 
exemple de réaction paysanne à la dégradation des sols (Dangbégnon & Brouwers, 
1990). 
 
Pour conclure, il existe des paysans qui essaient de développer, dans la mesure de leur 
possibilité, des pratiques en réponse à la dégradation des terres pour améliorer le 
rendement du maïs. Ils sont continuellement en quête de solution. Les techniques 
d'intensification de la culture du maïs à travers des pratiques cohérentes d'association et 
de rotation des cultures, la diversification des variétés de maïs en fonction de l'état de 
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fertilité des sols et des recherches-développements informelles tentaient de trouver, 
parfois désespérément, un équilibre entre la productivité et la viabilité de leur 
environnement fragile, de plus en plus complexe, et en perpétuelle mutation (Reijntjes & 
Hiemstra, 1989: 3). 
 
Discussion et conclusion: quelques pistes pour faire pour une agriculture 
durable. 
 
Des exemples précédents montrent que certains paysans accordaient une importance 
aux options qui consistent à apporter de la matière organique à leur sol par des 
pratiques de `mulching'; la matière organique est un élément essentiel pour les sols 
dégradés sur le Plateau Adja. Sans elle, l'apport d'engrais chimique entraînerait 
l'acidification des sols. Les paysans pratiquent à petite échelle des méthodes de stabili-
sation écologique (Pfeiffer, 1988) en mettant un accent sur les engrais verts afin 
d'obtenir la matière organique pour la culture du maïs. 
 
Les associations/rotations de cultures et la diversification des variétés de maïs sont des 
pratiques paysannes d'intensification. Ces pratiques prennent en compte les synergies 
dans les systèmes de culture; car les légumineuses par exemple fertilisent le sol pour 
permettre un bon rendement de maïs, et la paille issue des plants de maïs couvrant le 
sol y apporte la matière organique. Ces pratiques mettent l'accent sur les spécificités du 
contexte paysan, les recherche-développements informelles que faisaient certains 
paysans étant liées aux situations de leurs parcelles, voire de leurs objectifs sur le plan 
socio-économique: produire du maïs pour vite consommer et/ou pour conserver. Ce 
savoir-faire paysan est une leçon pouvant servir de source d'inspiration pour une 
recherche adaptée et un développement auto-centré. 
 
Un autre aspect important concernant la dégradation des terres est la créativité des 
paysans: des plants de maïs semé entre ceux de pois d'angole taillés, et des 
associations/rotations de culture assez complexes avec le maïs. Ces derniers mettent 
l'accent sur les ressources locales disponibles dans leur terroir pour construire leur 
réalité. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les apports extérieurs bien au 
contraire, ils essaient dans la mesure de leur possibilité de les adapter ou de les 
transformer selon leur perception et leur préoccupation. Souvent, c'est à partir des 
conditions de leur sol, des variétés dont ils disposent, de leur référentiel technique, et 
des expériences acquises, qu'ils développent des `expertises' dans leur environnement 
chaotique. 
 
En faisant une analyse des mesures qui consisteraient à freiner la dégradation des 
terres sur le Plateau Adja, Pfeiffer (1988: 158) souligne que, dans la prise en compte 
des innovations visant à stabiliser le système écologique, les approches actuelles de 
certains paysans (couverture du sol dans la pratique du `mulching', cultures mixtes, etc.) 
paraissent très intéressantes pour le futur. Les connaissances endogènes dans le cas 
de la culture du maïs, face à la dégradation des terres, tentent déjà d'apporter certaines 
solutions. Cependant, même si elles recèlent des faiblesses, ce qui semble être impor-
tant, c'est la cohérence dans les pratiques adoptées par certains paysans pour faire face 
à cette dégradation des terres. 
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Dans cette perspective, la recherche sur l'agriculture durable pourrait commencer 
d'abord par l'amélioration de la productivité des pratiques locales en relation avec la 
dégradation des terres, sans pour autant porter atteinte à cette cohérence qui existe 
déjà. Il faudrait comprendre alors la manière dont les paysans essaient de faire des 
combinaisons dans leur système de culture afin d'obtenir une bio-diversité fonctionnelle 
et intégrée dans un contexte agro-écologique et socio-économique. Cette démarche 
parait essentielle pour le développement d'une agriculture durable, car les paysans ont 
souvent des raisons qui justifient leurs pratiques. Pour en savoir plus, il s'avère 
nécessaire d'aller à leur école. Car, la manière dont ces derniers interprètent et donnent 
un sens à leur réalité peut ne pas être la même que celle du chercheur confronté à un 
système complexe dont il n'arrive pas à cerner facilement les contours. 
 
Les apports extérieurs (technologies) pour tenter de remédier au problème évoqué 
peuvent constituer aussi une piste à ne pas négliger. Mais, à ce niveau, ce qui serait 
déterminant à notre avis, c'est la possibilité pour les paysans d'expérimenter, de 
transformer, et d'adapter ces technologies à leur contexte spécifique. 
 
Les solutions extérieures telles que la culture en couloir, la culture du mucuna, etc., ont 
été essayées pour tenter de récupérer les terres dégradées sur le Plateau Adja. 
Certains paysans utilisent progressivement le mucuna (une légumineuse qui couvre le 
sol) pour la gestion de la fertilité de la terre. Le mucuna est entrain d'être expérimenté 
par quelques associations de paysans/paysannes membres du Réseau de 
Développement d'Agriculture Durable au Bénin (REDAD) sur des superficies réduites. 
La culture en couloir semble poser des problèmes car elle exige une modification 
profonde des systèmes de cultures alors que sur le Plateau Adja, l'accent est surtout 
mis sur la palmeraie. 
 
Une piste pour faire l'agriculture durable sur le Plateau Adja, pourrait être le 
développement des technologies inspirées des pratiques d'intensification de quelques 
paysans (`mulching', utilisation des légumineuses, jachère à palmier à huile ou basée 
sur la manioc, etc.). La diversification de ces technologies s'avère nécessaire pour offrir 
des possibilités de choix aux paysans, compte tenu de leur situation éco-spécifique 
et/ou de la pluralité de leurs objectifs. Ceci exige un travail de longue haleine en étroite 
collaboration avec ces derniers. 



 

 
 
70 

7La contribution des innovations autochtones des paysans du 
département de l'Atlantique. 

 
 
ANNE FLOQUET 
 
 
Introduction 
 
Dans cet article, nous allons analyser les facteurs affectant la durabilité des systèmes 
d'exploitation au Sud du Bénin, et plus particulièrement dans le département de 
l'Atlantique, puis nous présenterons quelques pratiques culturales mises en oeuvre par 
les paysans pour s'adapter aux changements de leur environnement et les stratégies 
développées pour atteindre leurs objectifs socio-économiques. 
 
Durabilité des systèmes d'exploitation: des contrastes régionaux 
 
Les facteurs de la non-durabilité ne sont pas uniformes et méritent de ce fait une 
analyse précise. Une simple comparaison spatiale à l'échelle du pays illustre cette 
diversité. Ainsi, schématiquement, trois grands types de zones peuvent être distinguées 
(Floquet & Mongbo, 1992): 
*le Sud, localisé dans la zone de savane guinéenne et la zone de transition vers la forêt, 

est très densément peuplé (125 à 250 habitants/km2). Les systèmes 
d'exploitation sur terres de barre basés anciennement sur la jachère arbustive de 
8 à 10 ans sont en rupture, la végétation arbustive se dégrade et s'appauvrit. 
Des micro-exploitations apparaissent. Le potentiel de production des terres (la 
fertilité) diminue, ce qui oblige les paysans à accroître les superficies cultivées et 
accentue encore la pression sur la terre; 

*le Nord-Ouest et l'extrême-Nord sont également des zones `saturées', la première en 
raison de la densité de population, la deuxième en raison d'une dégradation 
accélérée des ressources naturelles par le feu et l'érosion; 

*au contraire, les régions du centre du Bénin sont pour beaucoup encore faiblement 
peuplées (15-50 habitants/km2 dans le Zou sur socle cristallin) et constituent des 
zones de colonisation pour les émigrants du Sud et du Nord. Les ressources en 
terre et en biomasse sont là mais elles sont souvent mal utilisées (défrichement 
de la forêt par le feu, puis passages systématiques du feu dans les savanes 
herbacées) et elles font l'objet de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les 
terres ne sont pas toutes appropriées, et les droits d'usage sont souvent 
incertains ce qui entrave tout investissement dans la fertilité. 

 
Alors qu'au Centre du Bénin il y a encore des ressources en terres et en forêt en 
excédent, au Sud terres et jachères deviennent de plus en plus limitées. Dans 
l'Atlantique, en 1985, la superficie disponible par personne d'un ménage agricole était 
de 0,75 ha dont 45% étaient cultivés en saisonnières; en l'an 2000 la superficie 
disponible devrait être de l'ordre de 0,5 ha et 62% des superficies seront emblavées en 
cultures saisonnières. L'agriculture sera alors quasi-permanente. En raison des 
inégalités dans l'accès à la terre, une part non négligeable des surfaces disponibles sont 
déjà cultivées en permanence (MDRAC, 1977; CARDER-Atlantique, 1985). 
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Facteurs de non-durabilité sur terres de barre du Sud du Bénin 
 
Deux phénomènes coexistent alors: la baisse de fertilité due à l'utilisation de plus en 
plus intensive des terres, et l'apparition d'une couche de micro-exploitations. Selon les 
paysans, le système de culture a été reproductible pour une jachère d'une durée de 8-
10 ans et une durée du cycle de cultures de 3-5 ans. Mais aujourd'hui, la jachère 
arbustive ne dure que rarement plus de 3-4 ans et certains paysans cultivent sans 
jachère. Les sols ferralitiques s'appauvrissent alors en matière organique. Le niveau de 
rendements diminue d'un cycle à l'autre. Dans des zones de peuplement ancien, le maïs 
ne pousse plus et est remplacé par des légumineuses moins exigeantes (arachide, 
niébé, etc.). La baisse de la productivité des terres peut être d'abord attribuée au 
ralentissement de l'activité biologique du sol, puis à l'apparition de carences en 
éléments nutritifs. En effet, quand la jachère se raccourcit, le bilan minéral devient 
déficitaire et, à terme, les sols s'appauvrissent également chimiquement. En l'absence 
d'une filière soutenue par l'Etat (comme la filière coton) qui permettrait aux paysans de 
s'approvisionner en engrais à crédit, et vu la grande variabilité climatique des 
rendements des cultures saisonnières et donc le risque qui pèse sur la rentabilité des 
intrants, les paysans de l'Atlantique n'utilisent que peu d'engrais minéraux (1% des 
superficies cultivées en maïs en 1991; CARDER-Atlantique, 1992). 
 
Sur la base de ces constatations, l'agriculture des paysans du Sud du Bénin est souvent 
décrite comme une agriculture routinière et de ce fait aujourd'hui minière, consommant 
les dernières réserves de fertilité du sol avant `effondrement total'. Nous avons voulu au 
contraire tester une hypothèse optimiste. Les paysans ont une capacité d'innovation leur 
permettant de s'adapter à la réduction de la disponibilité des ressources sans 
inéluctablement les détruire. 
 
Intensification autochtone dans le département de l'Atlantique 
 
Une série d'enquêtes informelles nous avait appris qu'il existe dans le département de 
l'Atlantique des systèmes de culture spatialement différenciés correspondant à des 
modes d'utilisation du sol plus ou moins intensifs (ESYCTRA, 1988). Ainsi on peut 
distinguer schématiquement une zone à densité de population assez faible, à jachère 
arbustive de plus de 5 ans, et à cycle de cultures court (2-3 ans) basé sur le maïs, 
vestige du système `traditionnel'; et d'autre part des formes d'intensification diverses 
d'une zone à l'autre: par cultures pérennes, par cultures de tubercules en plus du maïs 
en zones peuplées, par cultures de légumineuses en remplacement du maïs sur terres 
de colonisation ancienne dégradées. Par ailleurs, la palmeraie à huile paysanne évolue 
et se transforme en palmeraie à doubles fins et en palmeraie vignoble (figure 4). 
Aujourd'hui encore, des paysans développent consciemment des pratiques culturales en 
réponse à la baisse de disponibilité foncière et de fertilité. 
 
Nous avons alors étudié ces changements techniques volontaires (innovations) dans 
deux villages contrastés, un dans une zone à cultures pérennes et un dans une zone à 
légumineuses. Le travail de recherche s'est basé sur: 



*des entretiens sur les changements dans les activités agricoles perçus par les paysans; 
entretiens ouverts puis semi-structurés; 

*une étude des pratiques agricoles et de leur évolution puis une évaluation de l'impact 
sur la productivité de la terre de quelques pratiques d'intensification, en 
l'occurrence le billonnage et la transformation de la palmeraie à huile en 
palmeraie-vignoble; 

*la comptabilité de quelques exploitations et l'impact de ces pratiques d'intensification 
sur l'économie de l'exploitation. 

 
Figure 4Evolution des formes d'intensification des systèmes de culture dans le Sud du Bénin. 
Source:auteur. 

 
Evolution des pratiques culturales sur cultures saisonnières, des formes 
multiples pour une même dégradation des terres à l'avenir? 
 
La plupart des paysans ayant modifié leurs pratiques culturales sont à même d'expliquer 
leur choix. L'évolution de ces pratiques peut être étudiée en parallèle avec l'évolution de 
la végétation arbustive spontanée (tableau 8). La composition floristique de celle-ci se 
modifie, elle s'appauvrit et est progressivement remplacée par des herbacées puis des 
graminées. Parallèlement, les paysans introduisent progressivement le travail du sol, 
puis ils l'intensifient ainsi que le sarclage d'entretien, et dans certains cas cessent de 
brûler. Ils introduisent ensuite le billonnage, soit une fois en cours de rotation de façon à 
allonger le cycle de cultures, soit de façon systématique en pratiquant le billonnage 
alterné à la grande houe sur terres où les souches de la jachère arbustive ont déjà 
disparu, donc sur terres dégradées. Parallèlement également, les rotations se modifient. 
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Le manioc n'est plus installé en fin de rotation comme passage à la jachère mais 
associé systématiquement au maïs, et joue le rôle d'une jachère intercalaire dans la 
rotation. Des cultures à haute productivité de la terre, telles que l'arachide de bouche et 
la tomate, sont développées et rentabilisent le travail devenu plus intense et plus long. 
 

La capacité du billonnage à enrayer la baisse des rendements alors que le sol est utilisé 
intensivement a été mesurée au moyen d'une enquête-rendement (tableau 9). La 

Tableau 8Evolution des techniques de culture et de l'environnement à Atotinga et Houéto. 
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travail du 
sol de plus 
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Source:auteur. 

Tableau 9aEffets précedants sur le maïs de la tomate sur billon, sur terres non dégradées (enquête de 
grande saison 1990). 

précédant nombre 
de 

carrés 
récoltés 

rendement 
par hectare 

moyen 
(grain 15%) 

rendement d
par ectar h e d'u
maximum 

(grain 15%) (

urée 
tilisation 

du champ 
en ans) 

 analyse variance 

     123 

1 jachère arbustive 28 1.52
2 tomates sur billons 14 1.46
3 maïs 18   998 

7 
5 

3.325 
2.665 
1.762 

0 
3,0 
3,1 

- 
ns- 
2.s.- 

Tableau 9bNiveaux des rendements du maïs cultivé comme culture pure à plat sur brûlis, sur terres sem
dégradées (grand

i-
e saison). 

précedants nombre de 
carrés 

récoltés 

rendement 
par hectare 

moyen 
(grain 15%) 

rendement d
pa ectarr h e d'uti
maximum du

(grain 15%) (e
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n ans) 

analyse variance 

     12 

1 jachère arbustive 43   9
2 maïs 12   7

72 
39 

2.653 
2.232 

0 
2,9 ns

- 
- 

Tableau 9cEffets du billonnage sur les rendements du maïs associé à l'arachide, sur terres dégradées 
(grande saison). 

itinéraires techniques nombre 

de 

carrés 

rende-ment 

par hectare 

arachide 

(gousses) 

rendement 

par hectare 

maïs 

(grain) 

 analyse variance 

    1     2      3     4 

1 sur jachère arbustive, à plat, semis précoce 
2 sur jachère arbustive, billon, semis précoce 
3 sur jachère à graminées, billon, semis précoce 
4 sur jachère à graminées, billon, semis tardif 
5 sur jachère à graminées, billon, semis tardif 

 7 
21 
16 
 8 
11 

  614 
1.155 
  925 
  515 
  405 

 - 
603 

 - 
656 

 - 

- 
* 
* 
ns 
ns 

 
- 
ns 
* 
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- 
* 
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- 
ns 

 
Source:enquêtes-rendement conduites par l'auteur en champs paysans.
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comparaison des effets sur le maïs des précédentes jachères, maïs cultivé à plat, et 
tomate sur billons montre que, sur terres non dégradées où subsistent de nombreuses 
repousses de jachère arbustive, le billonnage permet de remonter le niveau des 
rendements du maïs qui suit au niveau atteint sur défriche. Par contre, sur terres 
dégradées où est pratiqué le billonnage systématique, les rendements du maïs sont 
faibles; beaucoup plus faibles que ceux derrière défriche de jachère arbustive. Le 
billonnage n'a un effet positif que s'il permet de concentrer de la matière organique au 
niveau des racines des cultures. Pratiqué systématiquement, il provoque l'essouchage 
de la jachère arbustive et la détruit, et ainsi même réduit son effet positif propre sur le 
rendement de la culture, puisque la quantité et la qualité de la matière organique à 
enfouir dans le billon diminuent considérablement. En d'autres termes, à court terme et 
pratiqué de façon modéré pour ne pas `tuer' la jachère, le billonnage a un effet positif; 
pratiqué systématiquement comme le font les migrants venus du socle cristallin qui se 
sont installés sur terres de barre, le billonnage accentue la dégradation des sols. 
 
Au niveau de l'économie de l'exploitation, les paysans ont contrebalancé l'augmentation 
des temps de travaux provoquée par une utilisation plus intensive des sols en associant 
les cultures et en introduisant des cultures à haute productivité. De ce fait, le revenu du 
travail de ces rotations intensives (à maïs et manioc en association, à maïs et tomate 
sur billon en terres non dégradées d'une part; à arachide et maïs en billonnage 
systématique sur terres dégradées d'autre part) n'est pas inférieur à celui des rotations 
courtes extensives à maïs sur défriche (tableau 10). Mais la question de la durabilité de 
telles stratégies d'intensification reste entière. Elles n'ont un impact positif que si les 
repousses des jachères restent productrices de matière organique durant la période de 
culture, ou si de la matière organique est régulièrement transférée. Or jusqu'à présent, il 
est rare que les paysans protègent activement les souches ou épandent du paillis 
provenant d'ailleurs. 
 



Tableau 10Intensification dans le département de l'Atlantique, revenu des facteurs pour des cultures 
saisonnières d'intensité différentes. 

 effectif revenu par revenu travail revenu 
hectare (1) en CFA par hectare par jour (1) 

 maïs sur brûlis sans travail du sol (extensif), sur terres semi-dégradées 

grande saison 15 25.801 0,41 67 443 
petite saison 13 20.353 0,75 56 289 

 maïs en culture semi-intensive, sur terres non dégradées 

grande saison 15 39.924 2,20  82 493 
petite saison 16  5.433 -0,28  63  74 

 maïs et manioc associé, sur terres non dégradées 

grande saison 17 41.768 2,77  90 485 
petite saison 16 27.504 2,35  64 415 

 tomates, sur terres non dégradées 

grande saison 15 58.300 2,49 190 292 

 arachide et maïs associé sur billons, sur terres dégradées 

grande saison  9 64.285 1,17 129 488 

 arachide sur billons, sur terres très dégradées 

grande saison 10 44.893 0,56 120 405 

 
(1)sans comptabiliser les charges de main d'oeuvre salariée. 
 

Evolution des pratiques liées à la jachère et durabilité des différents systèmes 
Source:comptabilités analytiques de 23 exploitations suivies durant un an.

 
En l'absence de toute mesure de protection des souches, surtout si le brûlis reste 
pratiqué à chaque saison et que les terres sont billonnées, la jachère arbustive se 
dégrade en quelques cycles de culture en jachère à graminées, et les systèmes de 
culture à base de maïs sont remplacés par des systèmes à base de légumineuses. La 
rémunération du travail dans ces deux types de systèmes est comparable. Mais la 
dégradation des sols est difficilement réversible, même avec des apports de compost ou 
de fumier (RD-Zou, 1985). 
 
Certaines terres échappent à ce processus de dégradation car des palmiers sont 
systématiquement installés en association avec des cultures vivrières durant 5-7 ans, 
jusqu'à ce que les palmiers soient à même de survivre sans entretiens fréquents. Durant 
la période précoloniale et coloniale, les palmeraies étaient exploitées pour l'huile et 
étaient installées pour 50-80 ans. Les marchés à l'exportation pour les huiles ayant 
disparu et la répression sur la fabrication d'alcool s'étant relâchée, les palmeraies ont 
été de plus en plus exploitées pour l'obtention du vin de palme qui est alors distillé. 
 

 

 
 
 75



 

 
 
76 

Dans le village de recherche de la zone non dégradée, les agriculteurs ont installé des 
palmiers sur plus de 80% de leurs superficies en faire-valoir direct. Ils conduisent leurs 
palmeraies selon deux types de systèmes: 
* un système long (25 ans) de palmeraie-verger, où la palmeraie est exploitée 
pour l'huile tout en étant éclaircie par abattages progressifs de palmiers dont le vin est 
récolté. Ce mode d'exploitation est caractéristique des exploitants âgés, qui tirent des 
revenus réguliers de leur palmeraies dès la huitième année sans devoir y investir autant 
de travail que dans des cultures vivrières. La palmeraie est installée durant la phase de 
la vie active de l'exploitant, dès qu'il a de la terre en propriété, puis ne demande plus 
beaucoup de travail; 
* un système court (12-15 ans) de palmeraie-vignoble où la palmeraie n'est 
exploitée que pour son vin. Tous les palmiers sont abattus en bloc et le cycle 
d'installation de petits palmiers en association avec des cultures vivrières recommence. 
Cette palmeraie joue le rôle de jachère, et de l'avis des paysans les rendements des 
cultures après abattage sont aussi élevés qu'après jachère arbustive. Ce système très 
développé dans le département du Mono est également adopté à l'heure actuelle dans 
l'Atlantique. 
 
Le succès des systèmes à palmiers s'explique par un revenu des facteurs comparable à 
celui des systèmes à maïs et jachère arbustive ou à légumineuses et jachère dégradée 
(tableau 11) tandis que le palmier constitue de surcroît une épargne sur pied sans mise 
de fond au préalable. Dans une économie où le revenu monétaire est insuffisant pour 
faire face aux dépenses de base, et où l'argent liquide manque sans cesse, c'est un 
facteur important. La présence de palmiers permet aux paysans de faire face aux 
dépenses imprévisibles telles que l'achat de vivrier après mauvaises récoltes, et 
ruptures de stocks d'autoconsommation, maladies, cérémonies, etc. En l'absence 
d'autres formes d'épargne fiables et mobilisables au moment opportun, la palmeraie 
constitue un facteur de survie et de régularisation des revenus. Enfin, comme nous 
l'avons dit plus haut, la palmeraie constitue la caisse de retraite des paysans. 



 

Tableau 11Marge brute moyenne annuelle de la terre et du travail, pour les systèmes à maïs derrière 
jachère arbustive, maïs-arachide derrière jachère herbacée, système à palmeraie-verger, 
et système à palmeraie-vignoble. 

 

marge 
brute 

travail jour travail jour marge 
brute 

système de culture produit brut charges 
par hectare par hectare par hectare par 

hectare par 
jour 

palmeraies cultures par 
hectare saisonnières 

1variante de base: maïs vendu sans stockage et vente de régimes et de palmiers sur pied 

493  0 145 35.635  2.500  38.135 maïs / jachère arbustive 
406  0 244 74.344 27.225 101.569 maïs-arachide / `fan' 
571 36  27 33.351  1.132  34.483 palmeraie-verger 
650 26  54 45.403  2.077  47.479 palmeraie-vignoble 

2variante avec: stockage du maïs et transformation des produits du palmier 

793  0 158 62.896  3.847  66.743 maïs / jachère arbustive 
856 46  29 64.201 19.510  83.771 palmeraie-verger 
891 35  58 82.885 26.387 109.271 palmeraie-vignoble 

 

Les systèmes à palmiers sont donc productifs et anti-aléatoires sur le plan économique 
tout en étant durables. L'intensification ne provoque pas inéluctablement une 
surexploitation des ressources naturelles. D'autres systèmes agro-forestiers destinés à 
la production de bois de chauffe, acadjas, etc. (et peut-être certains systèmes d'élevage) 
pourraient avoir des performances analogues. Ils constitueraient alors eux-aussi des 
alternatives intéressantes, et cela permettrait de diversifier les produits mis en marché. 

Source:d'après les comptabilités analytiques de 23 exploitations suivies durant un an. 

 
Conclusion 
 
Les innovations décrites ci-dessus ont été développées ou transférées par les paysans 
sans intervention des services de recherche et de développement. Au contraire, les 
innovations proposées par les intervenants comme la fertilisation minérale et toute une 
gamme de variétés dites améliorées n'ont pas été adoptées. Il nous semble que la 
recherche ferait bien de s'intéresser aux principes qui ont permis le succès économique 
et les performances agronomiques des innovations paysannes. 
 
Sur le plan économique, notons que les mesures d'intensification couteuses en travail 
sont appliquées sur des cultures à haute productivité monétaire (développement d'une 
agriculture qui tient du `jardinage péri-urbain'), ou dont les produits sont transformés en 
plats cuisinés. Les innovations paysannes permettent également souvent de poursuivre 
plusieurs objectifs simultanément. L'accumulation d'un capital-épargne, par exemple, est 
un objectif poursuivi parallèlement à celui du revenu immédiat. 
 
Sur le plan agronomique, deux principes d'intensification ont été mis en oeuvre par les 
paysans: 
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*rendre la période de repos productive: la jachère devenant productrice de manioc, de 
vin de palme, bois de chauffe, etc.; 

*durant le cycle de culture: concentrer la biomasse (de la végétation spontanée, des 
résidus de récolte) au niveau des cultures. 

 
La palmeraie à cycle court introduite dans le cycle de cultures s'est largement 
développée durant les dernières décennies. Par contre, il y a eu très peu de travaux de 
recherche pour contribuer à l'amélioration de sa productivité durant sa phase `vignoble' 
et durant sa phase associée. De même, les mesures d'amélioration de la productivité 
monétaire des jachères arbustives spontanées ou des plantations type `bois de feu' sont 
encore à développer. Il n'y a des données que pour quelques espèces exotiques comme 
le teck ou l'Acacia auriculiformis, et encore bien insuffisantes. De plus, il faudrait vérifier 
que leurs bilans minéraux respectifs restent bien positifs. Si trop de produits sont utilisés 
et donc exportés, ces bilans peuvent devenir négatifs malgré une phase d'accumulation 
des nutriments. Selon les estimations de Van der Pol et al. (1993), ce serait déjà le cas 
dans certaines palmeraies-vignobles du Mono. 
 
Aux yeux des paysans, une culture de manioc dense constitue une forme de jachère 
intercalaire qui recycle les éléments nutritifs des couches profondes du sol et les 
ameublit. Des essais en milieu paysan comparant la rentabilité d'une rotation à maïs-
manioc et d'une rotation à maïs-pois d'angole avaient montré que l'effet précédent du 
cajanus ne suffisait pas à compenser la perte d'une récolte de maïs, et que la rotation à 
manioc rémunérait mieux les facteurs de production (Hinvi et al., 1991). Mais le bilan 
minéral d'une rotation à manioc sera plus déséquilibré et ce d'autant plus que les 
repousses de la jachère deviendront rares. 
 
A l'heure actuelle, les paysans autochtones du département de l'Atlantique adoptent 
massivement le billonnage, une pratique introduite par les migrants des zones de 
savane. Ceci tend à prouver que tant que les repousses de la végétation spontanée 
produisent de la biomasse en quantité et qualité suffisante, les pratiques d'intensification 
basées sur le transfert de matière organique sont performantes. De la biomasse peut 
également être transférée d'une parcelle à une autre, ou au sein d'une même parcelle 
d'une haie arbustive à un couloir. Une partie des essais conduits à l'heure actuelle par 
les agronomes de l'Université de Hohenheim portent sur ces différents types de 
transfert: 
* le plus simple consiste à sarcler sélectivement, et à ne pas rabattre au ras du sol 
certaines repousses d'arbustives connues par les paysans pour leur valeur fertilisante. 
Ces repousses produisent de la biomasse au milieu des cultures. Elles sont rabattues et 
épandues comme paillis fertilisant sur la culture suivante. Les premiers résultats de 
cette pratique peu couteuse en travail sont encourageants (Koch & Bollinger, 1993); 
* lors du défrichement, des haies de jachère sont rabattues, non au ras du sol, 
mais plus haut, rejettent et produisent des émondes qui sont alors rabattues et 
épandues sur les cultures installées dans les couloirs ainsi délimités. Ces haies d'ar-
bustives de la jachère spontanée peuvent être enrichies par des plants installés. Au cas 
où la jachère naturelle est dégradée, les haies doivent être installées, ce qui retarde de 
2 ou 3 ans le moment où les effets positifs du paillis peuvent se faire sentir. Ces 
systèmes en couloir ont certains inconvénients si les espèces rejettent très vite (comme 
le Leucaena leucocephala) parce que les haies concurrencent alors les cultures en 
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place, plus qu'elles ne les alimentent et qu'elles demandent un travail de rabattage 
important et sans retard (Leihner et al., 1993). Les espèces locales présentent moins 
ces inconvénients; 
* des émondes sont coupées dans les îlots arbustifs limitrophes et épandues 
comme paillis. L'avantage est un apport net de biomasse à la parcelle cultivée, 
l'inconvénient est le travail de rabattage et de transport. Certaines espèces se prêtent 
mieux à la récolte d'émondes que d'autres (Cassia siamea) (Bernard, 1994). Un principe 
analogue est le soutrage où c'est la litière d'un îlot arbustif qui est récoltée et épandue. 
Là aussi, certaines espèces se prêtent mieux à ces opérations (Acacia auriculiformis) 
(Petit, communication personelle). 
 
Dans les zones où la jachère naturelle s'est dégradée, les sols eux aussi 
s'appauvrissent de façon semble-t-il quasi irrémédiable ou alors, leur récupération 
demande des coûts importants. Une condition pour garantir une utilisation productive et 
durable de ces zones, tandis que les systèmes de culture deviennent de plus en plus 
intensifs, est de ne pas laisser la végétation et le sol se dégrader jusqu'à ce niveau 
grâce à l'apport régulier de biomasse de bonne qualité (à rapport C/N faible) sur 
parcelles cultivées. Cet apport provient de la production de biomasse soit par des 
jachères arbustives bien gérées ou enrichies, soit par des plantations (palmeraies, 
ligneux). Il pourrait provenir également d'engrais verts et plantes de couverture si ces 
mesures ne demandent pas trop de travail d'installation. 
 
Il est encore trop tôt pour dire lesquelles de ces mesures permettent une intensification 
de l'utilisation du sol tout en rémunérant suffisamment le surcroît de travail qu'elles 
provoquent. Dans tous les cas, une fertilisation minérale peut venir compléter ces 
mesures. Elle se justifie, soit pour équilibrer le bilan minéral, surtout lorsqu'il n'y a pas de 
transfert de biomasse d'une autre parcelle, soit si l'apport de fertilisant minéral permet 
une meilleure rémunération du surcroît de travail provoqué par les mesures de paillage 
décrites ci-dessus. Un programme d'expérimentations est prévu pour étudier ces 
aspects, dont une bonne partie seront confiées aux paysans. 
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8Zunko, ordure ou engrais? La fumure des déchets ménagers dans 
six villages Adja et six villages Fon.6

 
 
DOROTHEA WARTENA 
 
Introduction 
 
Le mot Fon zunko signifie à la fois ordure, engrais organique, humus et sol de forêt 
(Ségurola, 1988). Les Fon savent qu'il y a un cycle des nutriments organiques. Les Adja 
ne désignent pas cela d'un mot unique (Brouwers, 1993: 149). Dans les deux régions, 
une partie des nutriments est recyclée, mais il y a d'importantes différences entre les 
pratiques de fumure des deux ethnies. 
 
La fertilité des sols des plateaux du Sud du Bénin (nitisols) dépend fortement de leur 
teneur en matière organique (Kerkdijk, 1991: 71). Les ordures ménagères, le fumier de 
cochons, et leur compost sont propres à fumer sur ces sols, selon des analyses 
chimiques et des essais dans des jardins horticoles (Grubben, 1974: 98; Schelhaas, 
1978: 38, 42). Les agronomes ont longtemps cru que les paysans du Sud du Bénin ne 
voudraient pas apporter de la fumure organique dans leurs champs. Mais récemment, 
plusieurs chercheurs ont compris que certains appliquent des ordures ménagères et le 
fumier du petit bétail sur des champs des plateaux d'Abomey (Kerkdijk, 1991: 59-61), 
d'Aplahoué (Brouwers, 1993: 130; Wartena, 1987: 157; De Wit, 1988: 19-20), et de 
l'Atlantique (Floquet, ce volume). Le projet RAMR fait depuis 1992 des essais de 
compostage dans un village Adja (Koudokpon, ce volume). Pour autant, nous ne savons 
pas encore beaucoup des pratiques de fumure des paysans du Sud du Bénin. 
 
Dans tous les villages Fon et Adja, autrefois et aujourd'hui, les femmes balaient la cour 
et rejettent les ordures ménagères. Ces balayures contiennent beaucoup de matière 
organique. On y remarque surtout: sable, fumier du petit bétail, cendres, restes de fruits 
et légumes, feuilles d'emballage (de teck, bananier, etc.), et résidus de produits 
champêtres (selon les principales cultures: chez les Adja surtout spathes de maïs et 
épluchures de manioc; chez les Fon surtout gousses d'haricots et d'arachides, et dans 
les villages moins dégradés aussi spathes de maïs et épluchures de manioc). Les 
femmes les rejettent surtout sur les tas d'ordures qui existent en grand nombre dans 
chaque village. Souvent, ces tas d'ordures se trouvent dans des trous qui avaient été 
creusés pour prélever de l'argile destiné à la construction des cases. On y rejetait et 
rejette encore des ordures pour les fermer. Mais dans quelques villages une partie des 
déchets est utilisée comme fumure. J'ai étudié pourquoi et comment; sur quels champs; 
par qui; depuis quand; quelles ordures; et par quelles techniques d'applicage ces 
pratiques avaient cours. 
 
Méthodologie 
 

 
6Je remercie Jan BROUWERS, Valentin KOUDOKPON, Jan DEN OUDEN et Peter TON pour leurs 

remarques sur la première version. 



J'ai fait des études de cas dans six villages Adja et six villages Fon sur les plateaux 
d'Aplahoué et d'Abomey; en 1985 dans les villages Atindehouhoué et Honsouhoué, en 
1989 dans les villages Cana et Lissazounme, et en 1990 dans tous les villages 
simultanément. Les quatre premiers villages étaient à tour de rôle mon lieu de résidence 
pendant la période de recherche (carte 5).7 Les méthodes utilisées étaient des 
observations qualitatives et des interviews semi-structurés sur l'utilisation des ordures 
ménagères ainsi que sur les systèmes d'exploitation des terres avec 88 paysans et 71 
paysannes choisis au hasard dans les douze villages. A Atindehouhoué, à Houédogli, et 
à Lagbahomé quelques femmes très occupées à fumer leurs champs ont été incluses 
de façon délibérée. Sur chaque plateau ont été choisis trois villages sur les sols 
ferralitiques faiblement désaturés et appauvris modérément, sur sédiment meuble 
argileux du Continental Terminal (terre rouge), et trois villages sur sols ferralitiques 
faiblement désaturés et appauvris modérément, sur terre argilo-sableuse transformée 
(terre à cailloux et terre grise). 
 
 

 
Carte 5Les villages de recherche. 
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7Kuessivi SEBOKA et Brigitte DJATTO d'Atindehouhoué, et Gustave AYOSSO de Bohicon interprétaient. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMaisons; 
IIaForêt naturelle (en 1920 toute la zone II était forêt); 
IICultures intensives `à côté des maisons' (ahwegboboji) proches; 
IIICultures intensives `à côté des maisons' (ahwegboboji) éloignés; 
IVGrands champs (boji) cultivés moins intensivement. 
 
 
Figure 5Représentation schématique de l'exploitation du sol dans et autour d'un village Adja en 1990. 

(Plus le teint est foncé, plus la terre est fertile).  

 
Villages Adja 
 
Organisation spatiale des villages 
 
Au début de ce siècle, la majorité des villages Adja étaient entourés par une bande de 
forêt (De l'Albeca, 1895; Cercle d'Abomey, 1924). Cette bande protégeait le village 
contre des ennemis, servait de pâturage, de source de produits forestiers, de poubelle 
et de toilette, et contenait des lieux sacrés. Vers 1920, la bande forestière correspondait 
à la zone II de la figure 5. Juste derrière cette bande se trouvaient des champs cultivés 
de façon intensive (zone III, appelés ahwegboboji) et autour de ceux-ci les champs 
exploités moins intensivement (zone IV, appelés boji). Les champs de la zone IV étaient 
plus fertiles que ceux de la zone III (Kerkdijk, 1991: 30-32; Brouwers, 1993: 89; 
Koudokpon et al., à paraître). 
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AYOSSO et SEBOKA faisaient aussi des interviews eux-mêmes. 



 

 
 
 83

Au cours de ce siècle la bande arbustive était de plus en plus mise en culture. En 1990 
presque toute la zone II des six villages était transformée en champs. Les nouveaux 
champs dans la zone II sont beaucoup plus fertiles que ceux dans la zone III, surtout les 
parties sur les anciens tas d'ordures, mais portent le même nom ahwegboboji. Pour 
distinguer les deux zones on appelle II ahwegboboji proche, et III ahwegboboji éloigné. 
 

Dans la plupart des villages Adja, la bande arbustive appartenait depuis longtemps à 
quelques chefs de familles ou ménages avant qu'elle soit mise en culture. Tous les 

Tableau 12Caractéristiques des villages Adja étudiés. 

Tableau 12aLes sols des villages Adja. 
 

Village Honsou-
houé 

Atinde-
houhoué 

Houédogl
i 

Lagbaho
mé 

Zouvou Lokogba 

Type de sol+ cailloux gris gris rouge rouge rouge 

Dégradation du sol*   3   3   3   3   4   4 

 
 
Tableau 12bPourcentages des hommes Adja interrogés qui ont dit d'avoir épandu.@ 
 

Composto dans zone II   0  20%   0  17%   0  0 

Déchets≈ dans leur II   0   0   0  17%  33% 40% 

N hommes interrogésn   6  10   1   6   3  5 

 
 
Tableau 12cPourcentages des femmes Adja interrogées qui ont dit d'avoir épandu.@ 
 

Composto dans zone II   0   0   0   0   0   0 

Déchets≈ dans II du mari   0  10%  20%  75%  75%  40% 

Déchets≈ dans propre II   0  30%  40%  25%  25% 100% 

Déchets≈ dans propre III    0  10%  60%   0  50%   0 

N femmes interrogéesn   6  10   5   4   4   5 

 
Notes: 
+Cailloux: keji, kεn. Gris: nyigbanfunfun. Rouge: kovovo, nyigbanjun. Voir glossaire et méthodologie. 
*Echelle ordinale. Estimation de la moyenne des trois zones basée sur la composition floristique et 

l'abondance de la végétation. Quelques indicateurs typiques: 0-2 Momordica charantia. 0-3 
Combretum hispidum. 1-4 Panicum maximum. 2-5 Andropogon gayanus. 3-9 Cyperaceae. 7-10 
Striga. 

@Sur N, y compris les personnes qui n'avaient pas ou dont le mari n'avait pas de champ dans les zones en 
question. On n'a pas tenu compte de la quantité épandue. 

o`Compost' = tas d'ordures de quelques mois à quelques ans. Voir figure 5. pour le zonage. 
≈Ordures fraîches, épandues immédiatement après balayage. Voir figure 5. pour le zonage. 
nAu sujet de la fumure des ordures. Plus de personnes ont été interrogées sur systèmes de culture. 



hommes n'en recevaient pas. Les héritiers ont le droit de défricher ces parcelles fertiles 
pour les cultiver, d'y construire, de les céder à leurs fils, et quelques héritiers à 
Atindehouhoué en ont même vendu à des fonctionnaires du village et d'un village voisin 
sans que cette vente ait intéressé les autres membres du lignage. Les hommes 
bénéficiaires de ces parcelles fertiles dans la zone II n'en prêtent presque jamais à leurs 
femmes. Les femmes reçoivent surtout des champs dans la zone dégradée III, et parfois 
dans la zone IV. 
 
On cultive surtout du maïs dans la zone II, parfois aussi du coton, des haricots, du 
tabac, des palmiers à huile, ou des arbres fruitiers ou à bois. Mais les animaux 
domestiques en divagation y rendent la culture de manioc, d'ignames, de tomates et 
d'autres légumes presque impossible. Même le maïs y est mangé par le petit bétail. A 
cause des animaux, de plus en plus de cultivateurs clôturent leurs parcelles dans la 
zone II, surtout dans les villages sur terre rouge. D'autres cultivateurs surveillent leurs 
champs limitrophes, attrapent les chèvres et tuent les cochons qui y entrent. Pour 
reprendre sa chèvre ou son cochon, le propriétaire doit payer une amende au 
propriétaire du champ et, officiellement aussi, aux autorités du village (Wartena, 1987: 
341-342). Pour éviter ces amendes quelques éleveurs commencent à garder leurs 
animaux et leur apportent de la nourriture, surtout dans les villages sur la terre rouge. 
D'autres éleveurs ont des stratégies pour minimaliser à la fois les risques et les apports 
de nourriture. A Atindehouhoué et à Houédogli, par exemple, on lâche les animaux 
pendant la nuit et sous le soleil de midi quand les cultivateurs surveillent moins. 
 
Quand un propriétaire décidait de cultiver dans sa partie de la bande inculte, il disait aux 
femmes de cesser d'y rejeter des ordures. Ensuite, la partie était laissée en friche durant 
1 à 3 ans encore pour que les déchets sur les tas d'ordures puissent bien se 
décomposer. Quelques cultivateurs de Honsouhoué et Atindehouhoué ont fait 
l'expérience que les cultures sur des tas d'ordures très fraîches ne donnent pas grand-
chose, les ordures étant `trop chaudes' selon eux. Au bout de 1 à 3 ans, le propriétaire 
défrichait sans épandre le tas d'ordures. Les parties sur les tas d'ordures anciennes 
étaient les plus fertiles, mais même les autres parties des ahwegboboji proches étaient 
fertiles à cause des éléments nutritifs apportés par les eaux de ruissellement. A 
Honsouhoué la période d'attente de 1 à 3 ans était encore respectée en 1990, mais 
dans les autres villages elle était graduellement supprimée. 
 
Les essais des hommes Adja: épandage de tas d'ordures 
 
Dans les villages où on ne laissait plus les tas d'ordures se décomposer durant 1 à 3 
ans avant d'être cultivés, quelques hommes expérimentaient avec l'épandage des tas 
d'ordures lors du défrichement pour voir si les déchets moins concentrés seraient moins 
`chauds'. Les résultats étaient bons. A Atindehouhoué et à Lagbahomé, cela se faisait 
depuis 1980. 
 
Vers 1987, ayant vu la valeur fertilisante d'ordures organiques épandus, d'autres 
hommes d'Atindehouhoué et de Lagbahomé ont dit à leurs femmes de rejeter les 
balayures et les spathes de maïs sur un tas sur leur champs, sauf dans les années où 
ils y cultivent des végétaux délicats (par exemple piment ou coton). Lors du sarclage, 
ces hommes épandent ces tas d'ordures de quelques mois, mais ils ne les enfouissent 
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pas. Dans les villages avec des sols moins dégradés, les hommes n'apportent pas 
d'autre matière organique dans leurs champs. 
 
L'épandage d'ordures fraîches par les femmes sur les champs de leurs maris 
 
Pour faciliter le travail d'épandage, quelques hommes cultivateurs de la zone II dans les 
villages sur terre rouge incitent leurs femmes à ne pas faire un grand tas d'ordures mais 
plusieurs petits tas que les poules vont éparpiller sur leur champ. Si ces hommes 
balaient quelque chose eux-mêmes, ils le rejettent aussi sur leurs parcelles de la zone 
II. Cela veut dire que les balayures fraîches sont épandues dans les champs sans 
compostage préalable. Si cet épandage direct était meilleur du point de vue 
agronomique, cela reste à étudier. Selon les essais et analyses de Grubben, les ordures 
fraîches étaient meilleures que celles transformées en compost puisque ces derniers 
avaient perdu une partie de leurs éléments minéraux, surtout de l'azote; dans ces essais 
les ordures étaient enfouis profondément (Grubben, 1974: 98; Schelhaas, 1978: 38). 
Les Adja n'enfouissent jamais les ordures. 
 
A Zouvou et Lokogba, villages sur terre rouge très dégradée, l'épandage direct se 
pratique tout au moins depuis les années 1970. En 1990, toutes les ahwegboboji 
proches de ces deux villages recevaient des ordures fraîches. A Lagbahomé, sur la terre 
rouge moins dégradée, quelques hommes exhortent leurs femmes à épandre les 
balayures fraîches dans les ahwegboboji depuis 1985. 
 
 
Les femmes sont prêtes à rejeter les balayures sur les parcelles du mari très proches de 
la maison, mais pas dans les champs plus éloignés de quelques mètres. A Lagbahomé, 
le frère d'un homme, qui depuis 1986 épand chaque saison le tas d'ordures sur son 
champ (ayant vu les résultats de cela) dit depuis 1988 à ses femmes de rejeter les 
balayures, les spathes de maïs, et le fumier des chèvres sur son champ de tomate, à 
une distance de 100 mètres de la maison. Mais ses femmes continuent à mettre la 
plupart des déchets sur le tas d'ordures devant la maison et vont quelques fois 
seulement au champ. 
 
Essais anciens des femmes sur leurs propres champs 
 
Les femmes ont commencé leurs essais de fumure des déchets sur leurs propres 
champs longtemps avant que les premiers hommes n'aient eu cette idée. Les femmes 
sont en outre plutôt prêtes à parcourir de plus grandes distances pour rejeter les ordures 
sur leurs propres champs que pour les rejeter sur ceux de leurs maris. C'est aussi parce 
que les femmes ont souvent des champs pauvres dans la zone III et rarement des 
champs très proches dans la zone II. 
 
Entre 1955 et 1960 déjà, plusieurs femmes de Houédogli transportaient leurs déchets de 
ménage dans leurs ahwegboboji éloignés (zone III). La femme E. de Houédogli faisait 
ainsi depuis 1960 dans son champ de neuf abowo (0,35 ha). La femme Z., née à 
Houédogli et mariée depuis 1955 dans un village voisin, apprit de cette innovation dans 
son village natal par sa grande soeur. En 1982 elle décida de l'essayer dans son propre 
champ qui était très pauvre, bien qu'il soit à quelque distance du village. Depuis, elle 
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met tout ce qu'elle balaie, y compris le fumier de chèvres, dans une bassine qu'elle va 
renverser tout les cinq jours sur son champ, chaque fois à un autre endroit. Le résultat 
étant concluant, elle a distribué des paniers et vieilles bassines à ses voisines pour 
qu'elles y mettent les déchets et le fumier qu'elles balaient. Les voisines laissent Z. 
ramasser les récipients au lieu de les verser sur leurs propres champs parce que ceux-ci 
seraient encore fertiles. 
 
Curieusement, les femmes cultivatrices et surtout les hommes cultivateurs de parcelles 
dégradées à Atindehouhoué, Honsouhoué et Lagbahomé, des villages qui se trouvaient 
à une distance de 1 à 2 kilomètres de Houédogli, n'ont pas appris grand-chose des 
expériences des femmes de Houédogli. La grande majorité des habitants de 
Honsouhoué et Atindehouhoué considéraient en 1985 et 1990 l'apport des ordures sur 
le champ comme un excédent de travail. Quelques-uns trouvaient le transport du fumier 
dégoûtant ou n'étaient pas convaincus de l'efficacité du fumier de petit bétail (Wartena 
1987: 157). Dans les années 1980 quelques-uns d'entre eux ont commencé à faire leurs 
propres essais de fumure des déchets. 
 
A Atindehouhoué, ce sont surtout quelques femmes pauvres, veuves et vieilles qui 
répandent leurs propres déchets ménagers, leurs épluchures de manioc de leur 
préparation de gari, ainsi que le fumier qu'elles balaient chez des éleveurs, sur leurs 
propres champs plus ou moins proches des cases (une veuve pauvre avant 1985 déjà, 
deux autres vieilles depuis 1987 et 1988 respectivement). Une femme d'Atindehouhoué, 
à l'âge de 40 ans, dont le champ le plus proche se trouve à 150 mètres du village, a 
commencé en 1986 de mettre tout ce qu'elle balaie dans une bassine, et quand elle va 
au champ pour cultiver, elle apporte la bassine et la renverse. Cela ne demande pas 
beaucoup de travail, car comme toutes les femmes elle avait déjà l'habitude d'aller au 
champ avec une bassine (vide) pour pouvoir ramener du bois de feu, quelques feuilles 
pour la sauce et peut-être un régime de palme mûr, etc.. A Zouvou sur terre rouge 
dégradée, en 1990, un plus grand nombre de femmes avaient déjà l'habitude de 
transporter des déchets dans des paniers vers les champs éloignés. 
 
Résumé 
 
Quelques femmes du village Houédogli ont commencé dans les années 1960 à épandre 
leurs balayures sur leurs champs appauvris des zones II et III. A Zouvou et Lokogba 
dont les sols étaient plus appauvris qu'à Houédogli, quelques femmes et hommes ont 
commencé dans les années 1970 et sans apprendre des expériences de Houédogli d'en 
faire autant. Finalement dans les années 1980 quelques femmes et hommes dans les 
autres villages sauf Honsouhoué ont suivi cette pratique. 
 
 
Villages Fon 
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Organisation spatiale des villages 
 
L'habitat dans les villages Fon est moins dense que dans les villages Adja parce qu'il y a 
un certain écart entre les hwedo (concessions occupés par un segment d'un lignage). 
De là qu'il y a plus de terres proches des maisons, les kpawu. Souvent, les kpawu sont 
égales aux terres collectives du hwedo. Depuis tout au moins le temps du roi Glélé 
(1858-1889), les terres collectives étaient plantés de palmiers à huile et elles étaient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMaisons; 
IICultures intensives `à côté des clôtures' (kpawu) proches sur terres collectives; 
IIICultures intensives `à côté d tures' ( ) éloiges clô kpawu nés; 
IVGrands champs (gleta) cultivés moins intensivement. 
 
 
Figure 6Représentation schématique de l'exploitation du sol dans et autour d'un village Fon en 1990.  

Tableau 13Caractéristiques des villages Fon étudiés. 

Tableau 13aLes sols des villages Fon. 
 

Village Aoundomé Wakon Cana Sahè Lissazounme Gnidja-
zoun 

Type de sol+ cailloux cailloux cailloux rouge rouge rouge 

Dégradation du sol*   5   5   6   6   7   8 

 
 
Tableau 13bPourcentages des hommes Fon interrogés qui ont dit d'avoir épandu.@ 
 

Composto dans zone II   0  33%   0   9%   7%  15% 

Déchets≈ dans leur II  14%  67%   0   0   7%  31% 

N hommes interrogésn  11   6   1  11  15  13 

 
 
Tableau 13cPourcentages des femmes Fon interrogées qui ont dit d'avoir épandu.@ 
 

Composto dans zone II  14%  50%  20%   0   0  17% 

Déchets≈ dans II du mari  28%  50%   0   0  67%  67% 

Déchets≈ dans propre II   0   0  20%  17%  67%  67% 

Déchets≈ dans propre III    0   0   0   0  11%   15% 

N femmes interrogéesn   7   4   5   6   9   6 

 
Notes: 
 
+Cailloux: keji, kεn. Gris: nyigbanfunfun. Rouge: kovovo, nyigbanjun. Voir glossaire et méthodologie. 
*Echelle ordinale. Estimation de la moyenne des trois zones basée sur la composition floristique et 

l'abondance de la végétation. Quelques indicateurs typiques: 0-2 Momordica charantia. 0-3 
Combretum hispidum. 1-4 Panicum maximum. 2-5 Andropogon gayanus. 3-9 Cyperaceae. 7-10 
Striga. 

@Sur N, y compris les personnes qui n'avaient pas ou dont le mari n'avait pas de champ dans les zones en 
question. On n'a pas tenu compte de la quantité épandue. 

o'Compost' = tas d'ordures de quelques mois à quelques ans. Voir figure 6. pour le zonage. 
≈Ordures fraîches, épandues immédiatement après balayage. Voir figure 6. pour le zonage. 
nAu sujet de la fumure des ordures. Plus de personnes ont été interrogées sur systèmes de culture. 



exploitées pour le compte du chef de la collectivité (Adjinacou, 1987: 31-32) et 
entretenus par les membres de la concession qui les sarclent annuellement et y cultivent 
des plantes alimentaires (cultures vivrières) pour leur propre compte. Le chef du hwedo 
donne ces terres en usufruit aux habitants de la concession, les retire à ceux qui les 
laissent en friche, et d'en attribue des parcelles aux membres du quartier qui veulent 
construire. Il doit aussi payer la taxe foncière pour ces terres. Il est interdit de vendre 
une parcelle collective (Urbanor, 1984: 92). 
 
Depuis tout au moins le temps de Glélé (1858-1889) les kpawu ne sont jamais couverts 
de végétation arbustive. En de rares cas il y a des forêts sacrées minuscules. Les chefs 
de hwedo et les autorités administratives réprimandent tout ceux qui laissent en friche 
les parcelles de kpawu dont ils ont l'usufruit, en disant que la brousse attirerait les 
serpents et les feux de brousse et donnerait à leur village un aspect arriéré. Chez les 
Fon la brousse et le développement sont des antonymes, tandis que les Adja apprécient 
la végétation arbustive naturelle autour du village. Les exhortations à cultiver ou tout au 
moins sarcler les kpawu ne sont pas toujours suivis. A Cana et à un degré moindre à 
Sahè une partie des kpawu est couverte d'herbes, mais jamais d'arbustes. 
 
Il existe deux zones de kpawu, le kpawu proche (zone II), éloigné jusqu'à environ 20 à 
30 mètres des cases qui est très fertile, et le kpawu éloigné (zone III) de là jusqu'à 
environ 200 à 300 mètres des cases qui est très pauvre. Les champs plus éloignés 
encore (gleta; zone IV) sont généralement modérément fertiles, mais dans le centre du 
plateau ils sont devenus presque aussi pauvres que le kpawu éloigné. Dans le centre du 
plateau, les zones II seules maintiennent plus ou moins leur fertilité grâce aux apports 
de fumure organique (Kerkdijk, 1991: 52). 
 
Tous les hommes et toutes les femmes Fon qui le veulent peuvent avoir une parcelle 
dans la zone II en usufruit, sauf quelques femmes dans les villages sur sols moins 
dégradés. Cela contraste avec les Adja dont beaucoup d'hommes et la grande majorité 
des femmes n'ont pas de terre dans la zone II. La différence est due au système de 
propriété collective et au plus grand écart entre les concessions des Fon. 
 
Les kpawu sont presque toujours cultivés avec du maïs. Sur les kpawu proches II, il y a 
parfois des pépinières de légumes, et sur les kpawu éloignées III on cultive parfois des 
haricots, et à Aoundomé, souvent du gombo pour la vente. 
 
 
 
La fumure ancienne et intensive des sols très dégradés 
 
Autour des villes Fon, la fumure des déchets domestiques, des résidus des produits 
champêtres et du fumier du petit bétail sur les champs était déjà connue depuis des 
siècles. Selon Burton (1864: 330), vers la moitié du 19ème siècle, des femmes à Ouidah 
utilisaient leurs déchets de cuisine comme fumier. Une quarantaine d'années plus tard, 
Savariau (1906: 35) constatait que le fumier du (gros) bétail manquait au Dahomey, 
mais que `dans le cercle d'Abomey en particulier, certains indigènes répandent sur leurs 
cultures des détritus organiques, des cendres, de la colombine'. Mes interviews à 
Gnidjazoun, situé à 5 kilomètres d'Abomey et Bohicon ont confirmé l'observation de 
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Savariau. Vers 1900-1910 déjà on répandait des déchets ménagers, du fumier du petit 
bétail (surtout chèvres), des gousses d'haricot, et parfois d'autres résidus de produits 
champêtres sur les kpawu de Gnidjazoun. A Lissazounme, à 7 kilomètres d'Abomey, 
cela se faisait depuis tout au moins la deuxième guerre mondiale, sinon avant. 
Avec la dégradation de leurs terres, les cultivateurs de Lissazounme et de Gnidjazoun 
fument sur leurs kpawu de plus en plus intensivement des déchets ménagers, surtout 
depuis les années 1970. A Gnidjazoun en 1990, il n'y a plus guère de tas d'ordures car 
les femmes épandent tous les déchets sur les champs, comme d'habitude dès le 
balayage. En 1990, la plupart des déchets ménagers, gousses d'haricot, fumier de 
chèvres, et épluchures de manioc, étaient à Lissazounme rejetés par les femmes sur les 
kpawu proches d'elles-mêmes et de leurs maris. Seuls quelques déchets ménagers de 
Lissazounme sont encore jetés sur les tas d'ordures par paresse, ainsi que la plupart 
des spathes de maïs et quelques gousses d'arachide, parce qu'ils ne pourriraient pas 
bien. Il convient de dire que dans ces villages sur sols très dégradés les femmes ont 
une tâche plus facile en fumant sur leurs propres champs que dans les autres villages, 
car la majorité des kpawu proches II et éloignés III y sont cultivés par les femmes, 
beaucoup des hommes de ces villages ayant abandonné l'agriculture. 
 
Quelques femmes de Gnidjazoun et Lissazounme mettent même tout ce qu'elles 
balaient dans une bassine et l'apportent dans leurs champs de la zone III, comme le font 
aussi plusieurs femmes Adja. Mais à l'opposé des Adja, à Lissazounme et à Gnidjazoun, 
nous avons même rencontré des hommes en train de balayer leur poulailler, ou de 
ramasser des déchets ménagers et gousses d'haricots, et de les apporter eux-mêmes 
dans leurs champs dans la zone III, située à environ 250 mètres. 
 
Les balayures fraîches épandues dans les champs Fon sont enfouies quelques mois 
plus tard, au moment du billonnage. Cela à l'opposé des Adja qui ne font pas des billons 
et n'enfouissent jamais leur matière organique. 
 
Essais des femmes Fon: la fumure des sous-produits de transformation 
 
Depuis les années 1970 les femmes de Lissazounme et de Gnidjazoun ne se contentent 
pas de rejeter leurs ordures ménagères, fumier, et résidus de produits champêtres sur 
les champs, mais produisent activement des engrais organiques. Elles ont éprouvé que 
les sous-produits de certains produits de transformation sont de bons engrais 
organiques. Au cours de ce siècle les femmes de Gnidjazoun découvraient que les tour-
teaux de palmiste fertilisent les champs, et qu'ils combattent même le striga, indicateur 
des sols pauvres et un grand problème dans le village. Les femmes de Lissazounme 
constataient que l'ahwasin (l'eau de préparation de la `moutarde' de néré, contenant les 
téguments de néré) était bon pour les sols. Ainsi, depuis les années 1970 elles 
produisent de plus en plus d'huile de palmiste et de `moutarde' de néré, premièrement 
pour augmenter leur revenu monétaire, mais deuxièmement, raison pour les femmes 
pauvres surtout, pour obtenir les sous-produits comme engrais. 
 
A Lissazounme la majorité des préparatrices mettent leur ahwasin sur leur propre 
champ dans la zone II (une femme sans kpawu proche disait de le mettre dans celui de 
sa mère mais pas dans celui de son mari). L'ahwasin est parfois donné gratuitement à 
des voisines, `parce qu'il ne faut pas mettre trop de téguments dans le champ'. La 
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plupart des femmes renversent chaque bassine dans un autre sillon, mais elles trouvent 
qu'il vaudrait mieux encore verser l'ahwasin avec un petit bol. Les paresseux versent 
toujours dans le sillon le plus proche de la maison. 
 
L'engrais `miracle' de Gnidjazoun, cependant, n'est pas donné gratuitement. Depuis 
1975 les préparatrices pauvres vendent leurs tourteaux aux gens du village, qui 
achètent ce produit pour fumer leurs champs. En 1990, une `grande bassine' de 
tourteaux entassée coûtait 250 CFA. Ainsi les préparatrices les plus pauvres ne sont 
pas capables de fumer leurs champs très dégradés. 
 
Curieusement, les qualités fertilisantes des engrais `miracles' de Lissazounme et de 
Gnidjazoun ne sont pas connus dans les autres villages de recherche. Selon les 
habitants de Lissazounme l'ahwasin est le meilleur engrais. Selon les femmes de 
Gnidjazoun l'ahwasin ne vaudrait pas grand-chose (elles le rejettent n'importe où) et les 
tourteaux de palmiste fertiliseraient beaucoup mieux. Dans les autres villages on n'utilise 
ni l'un ni l'autre. 
 
Objections pour raisons hygiéniques dans les villages sur sols un peu moins dégradés 
 
Dans les villages Wakon, Aoundomé, Cana, et Sahè sur sols un peu moins dégradées, 
on fume moins d'ordures que dans les villages Adja Zouvou et Lokogba, malgré le fait 
que les sols des villages Fon sont plus pauvres que ceux des villages Adja. Les 
habitants des quatre villages Fon sur sols un peu moins dégradés, et particulièrement 
ceux de Sahè sont convaincus que les déchets ménagers sur les champs sont sales et 
malsains. Les autorités politiques et de santé de Sahè sont très zélés à poursuivre ceux 
qui ont `des ordures aux abords de leur maison'. Il est même arrivé à un paysan de 
payer une amende de 5.000 CFA à cause de cela. En conséquence, à Sahè, nous n'a-
vons pas trouvé des femmes qui rejettent des ordures sur les champs. Un homme de 
Sahè a essayé une fois au cours des années 1970 l'épandage d'un tas d'ordures 
anciennes, mais a ensuite préféré aller cultiver sur le Plateau Adja où il possède un 
champ plus fertile. 
 
Ceux qui jugent les balayures trop sales pour les utiliser comme engrais organique 
utilisent parfois des résidus de produits champêtres. Quelques hommes et femmes de 
Sahè, Wakon, et Aoundomé versent des gousses d'haricots, de pois d'angole, 
d'arachides et de néré, et des épluchures de manioc sur les kpawu des deux zones II et 
III, mais non pas les spathes de maïs. Cette fumure des résidus de récolte prise en 
considération, les kpawu proches de ces quatre villages Fon reçoivent toujours moins 
de matière organique que les ahwegboboji proches moins dégradés des villages Adja 
Zouvou et Lokogba, mais un peu plus que ceux des autres quatre villages Adja. Peut-
être les sols rouges répondent mieux à la fumure organique que les sols à cailloux? 
Pourtant, les gens de Wakon, Aoundomé, Cana et Sahè avaient (tout comme les Fon 
des villages sur sols très dégradés) commencé leur fumure modeste avant les Adja, à 
savoir depuis tout au moins 1950, si ce n'est avant. 
 
Dans les années 1980, la fumure des déchets s'est intensifiée un peu à Aoundomé, 
Wakon, et Cana. Poussé par l'appauvrissement des terres, on a accru non seulement la 
fumure des résidus de récoltes, mais aussi l'épandage direct de balayures `sales' par les 
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femmes de ces villages. Une femme d'Aoundomé verse seulement pendant la saison 
sèche ses ordures sur le champ, car ce serait sale pendant la saison des pluies. Lors du 
labour ces femmes ou leurs maris enfouissent les déchets épandus sans beaucoup 
d'entrain, car ils trouvent sale de cultiver sur des ordures. 
 
Synthèse et recommandations 
 
En général, plus le sol était exploité, plus la matière organique était appliquée. Les sols 
rouges recevaient plus de fumure, même s'ils étaient encore un peu plus fertiles que les 
sols à cailloux. Les Fon fument depuis plus longtemps que les Adja. Ils continuent à 
fumer plus que ces derniers, sauf sur les sols à cailloux et dans ces villages Fon où les 
objections pour raisons hygiéniques sont grandes. 
 
Les femmes fument nettement plus de déchets ménagers que les hommes. Ce sont 
elles qui balaient. Elles épandent souvent les ordures fraîches immédiatement balayées 
sur les champs, au lieu de les faire décomposer d'abord. Ainsi, pour elles, l'effort 
additionnel est plus petit qu'il le serait pour les hommes. Quelques femmes répandent 
des déchets ménagers sur les champs de case de leur mari, surtout dans les villages 
avec sols très dégradés ou si les maris leur demandent de faire ainsi. Mais les femmes 
rejettent plus de déchets sur leurs propres champs et sont prêtes à parcourir de plus 
grandes distances pour faire cela. C'est aussi dû au fait qu'elles ont souvent des 
champs plus pauvres et (surtout dans les villages Adja et à un degré moindre dans les 
villages Fon sur sols moins appauvris) des champs plus éloignés que les hommes. Dans 
les villages Fon Lissazounme et Gnidjazoun, sur sols très dégradés où les femmes 
retiennent une plus grande partie des champs proches des maison (dû en partie à la 
migration des hommes), ceux-ci sont mieux fumés. 
 
Le droit foncier Fon et l'organisation spatiale moins dense de leurs villages facilitent 
aussi la fumure par leurs femmes. Seule une partie des hommes et très peu de femmes 
Adja ont un champ proche des cases. Mais la plupart des hommes et femmes Fon 
peuvent en avoir un. Dans ce cas-là, la propriété collective de terres est avantageuse 
pour la gestion de leur fertilité, et non pas une tragédie comme on le pense souvent. 
 
Il semble que les veuves et femmes pauvres soient un peu plus inclinées à fumer sur 
leurs champs des déchets ménagers que les femmes riches. Quelques vieilles Adja 
ramassent le fumier du bétail et autres déchets de leurs voisins pour fumer leurs propres 
champs. Mais dans le village Fon Gnidjazoun avec des sols très appauvris, où les 
déchets les plus appréciés comme engrais (tourteaux de palmiste) ont obtenu une telle 
valeur que les riches en achètent chez les femmes pauvres, ces pauvres fumaient 
moins. 
 
Les Fon fument depuis plus longtemps des déchets que les Adja: à Ouidah, dans les 
années 1860 déjà, sur les sols très appauvris autour d'Abomey avant 1905 déjà, et dans 
les autres villages Fon étudiés depuis au moins 1950. Les Adja n'ont commencé sur 
leurs sols appauvris que dans les années 1970; seules quelques femmes Adja fumaient 
plus tôt. Dans les villages sur sols rouges très appauvris des deux ethnies tous les 
champs très proches recevaient des ordures fraîches par épandage direct en 1990. 
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Dans les villages Adja, sur sols moins appauvris, la fumure des déchets débuta dans les 
années 1980. Les habitants de ces villages faisaient leurs propres essais au lieu 
d'apprendre des expériences dans les autres villages. Ainsi, quelques hommes 
essayaient l'épandage de tas d'ordures qui s'étaient décomposées pendant tout au 
moins une saison de pluies. Mais la plupart de ceux-là dans ces villages qui fument des 
déchets ont adopté l'épandage direct de balayures fraîches. Les différents systèmes de 
travail du sol des Fon et Adja impliquent que les Fon enfouissent les balayures 
épandues lors du labour, quelques mois après leur épandage, tandis que les Adja 
n'enfouissent jamais. 
 
Les connaissances et opinions sur les valeurs fertilisantes des différents déchets varient 
selon les ethnies et les villages. Les Adja utilisent tous les résidus végétaux, et souvent 
aussi les spathes de maïs qu'ils ont en abondance. Les Fon préfèrent les résidus des 
légumineuses et des oléagineux et brûlent les spathes de maïs. Les Fon de Gnidjazoun 
et de Lissazounme ont comme engrais `miracles' les résidus de transformation de néré 
et de palmistes. Chacun de ces deux villages a une confiance absolue dans son propre 
produit. Mais les valeurs fertilisantes des deux produits `miracles' ne sont pas 
(re)connus en dehors de leur villages respectifs. 
 
Les connaissances sur la fumure des déchets sont parfois diffusées entre les villages 
par des femmes qui se marient ailleurs, comme le montre le cas de Z. dans le village 
Adja Houédogli. Mais cette diffusion progresse encore lentement, même entre les 
villages voisins Houédogli, Atindehouhoué, Honsouhoué et Lagbahomé, et passe 
rarement des femmes aux hommes. 
 
Des recherches sur les valeurs fertilisantes des différents types de déchets et de résidus 
de produits champêtres et de produits de transformation du Bénin seraient utiles. 
Différentes méthodes de compostage, d'épandage et d'enfouissement, ainsi que les 
aspects hygiéniques pourraient être étudiés en partant des pratiques et connaissances 
paysannes. Il faudra vulgariser les résultats de recherche, en visant surtout les femmes, 
et en stimulant la communication entre les femmes et les hommes des différents 
villages. La politique nationale devrait limiter les amendes aux pratiques réellement 
dangereuses pour la santé. Si possible, il faudra encourager les hommes de céder les 
champs proches des maisons aux femmes. 
 
 



 

 
 
 93

Glossaire 
 
Abowo (A) 0,04 ha 
Afitin (F)'Moutarde' de néré (Parkia biglobosa) 
Ahwasin (F)Eau contenant les téguments de néré 
Ahwegboboji (A)Champ proche de la maison 
Boji (A)Champ principal 
Gleta (F)Champ principal 
Hwedo (F)Concession, segment co-résident du lignage 
Nyigbanfunfun (A)Terre grise plus argileuse que nyigbanjun 
Nyigbanjun (A)Terre rouge (nitisol) 
Keji, Kεn (A,F)Terre à cailloux 
Koluji(gble) (A)(Champ) sur tas d'ordures 
Kovovo (F)Terre rouge (nitisol) 
Kpawu(gle) (F)(Champ) `proche des clôtures' (au village) 
Zunko (F)Ordures, engrais organique, terre de forêt. 
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9Le moteur blanc et le dévastateur blanc: coton, développement rural 
et dégradation des terres 

 
 
PETER TON 
 
 
Introduction 
 
L'agriculture et l'élevage au Nord du Bénin sont fondés sur les systèmes de la culture 
itinérante sur brûlis (shifting cultivation) et de la transhumance. Ces systèmes de 
production sont à l'origine des adaptations au problème de la dégradation des terres. La 
diminution de la fertilité du sol par l'exploitation est compensée par le défrichement 
régulier des `nouvelles' terres. 
 
Aujourd'hui, les systèmes de production au Nord du Bénin sont menacés par 
l'accroissement du besoin de terres pour l'agriculture et l'élevage. La croissance 
démographique (4,4% par an; RG-Provisoire, 1992) et la commercialisation de 
l'agriculture font accroître la superficie agricole. De plus en plus de terres sont 
défrichées et la durée des jachères diminue. En même temps, l'accroissement du 
cheptel augmente la pression sur la végétation en général, et sur les aires protégées en 
particulier (De Haan, 1992). 
 
Dans leur forme actuelle les systèmes de la culture itinérante sur brûlis et de la 
transhumance ne sont pas durables. Les limites absolues des systèmes de production 
ne sont pas encore atteintes, étant donné l'absence d'un marché foncier. Pourtant, les 
limites relatives ont déjà été franchies. L'épuisement des terres par culture et par 
pâturage n'est pas suffisamment compensé par des pratiques culturales adaptées, ni 
par l'engrais chimique. A moyen terme, un déficit de terres fertiles menace de se 
développer. Alors, face à la dégradation des terres les systèmes de production actuels 
devraient être adaptés. 
 
Dans cet exposé nous élaborerons les contributions de la culture cotonnière au 
développement rural et à la dégradation des terres au Nord du Bénin. Ensuite, nous 
identifierons quelques thèmes de recherches concernant la culture cotonnière qui nous 
paraissent d'importance sur le plan de l'agriculture durable. Les résultats d'enquêtes 
présentés ci-dessous proviennent d'une étude faite en 1992 parmi les agriculteurs de 
Banikoara, zone du Bénin où la production cotonnière est la plus développée (Ton, 
1993). 
 
L'accroissement explosif de la culture de coton 
 
Le Nord du Bénin est caractérisé par une faible densité de la population (d'environ 20 
habitants/km2), une mauvaise infrastructure (escaliers) et un haut degré 
d'autosuffisance alimentaire. Il y a peu d'emploi en dehors du secteur agricole. En même 
temps les prix bas des produits vivriers rendent leur production commerciale peu 
intéressante. Actuellement, c'est la culture de coton qui pourvoit les agriculteurs des 
revenus monétaires. 
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Dans le département du Borgou la superficie agricole a doublé entre 1983/84 et 
1991/92. L'accroissement annuel était de 10% en moyenne. Aujourd'hui, les cultures les 
plus importantes y sont: le sorgho (28% de la superficie agricole), le coton (25%), le 
maïs (21%), et l'igname (12%) (CARDER-Borgou, 1992). 
 
L'extension de la superficie emblavée est beaucoup plus forte pour le coton que pour les 
vivriers. La culture cotonnière a connu un accroissement explosif, avec des 
augmentations de 20 à 40% par an. Cette extension explosive est le résultat direct d'une 
politique gouvernementale très efficace. Le gouvernement intervient dans la filière de 
coton en garantissant l'achat et la commercialisation du coton-graine contre un prix fixé 
d'avance. Ainsi, l'Etat béninois a enlevé le facteur le plus limitant à l'augmentation de la 
production, le manque de débouchés. 
 
Le coton comme `le moteur blanc' 
 
Klaasse Bos & Neefjes (1987) affirment que la garantie d'achat et de commercialisation 
du coton contre un prix fixe donne aux agriculteurs une certaine `sécurité de revenus'. 
Cependant, au Nord du Bénin le coton n'est pas seulement un instrument pour 
minimaliser les risques de revenus, c'est aussi le moteur du développement rural. 
 
A Banikoara, 38% de la superficie agricole sont emblavés en graines de coton. La 
superficie de coton a augmenté progressivement ces dernières années. Presque 
chaque exploitation y cultive le coton, et en moyenne elle rapporte 75% des revenus 
monétaires par an. Les revenus monétaires sont consacrés à des crédits d'intrants de 
coton (20%), des dépenses générales (19%; l'achat de vivriers inclus), des cérémonies 
(19%), du bétail (17%), des activités de construction (14%), des produits de luxe (6%), 
des facteurs de production (5%), et des taxes (1%) (Ton, 1993). Les revenus de coton 
contribuent ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire, le développement socio-
culturel, l'augmentation de la propriété de bétail, et l'amélioration des habitations et des 
communications (vélo, radio). 
 
En plus de l'augmentation de la consommation, l'accroissement des revenus cotonniers 
mène à l'augmentation de l'emploi. D'abord, l'agriculture emploie une main-d'oeuvre 
saisonnière provenant du Burkina Faso, et des jeunes migrants qui retournent de la ville. 
L'agro-industrie fournit aussi de l'emploi. En 1989 une usine d'égrainage a été ouverte à 
Banikoara. Deux cents personnes y trouvent de l'emploi pendant la saison sèche. 
Ensuite, l'accroissement de la production de coton a contribué à l'augmentation de 
l'emploi dans la bureaucratie et le commerce, et dans les secteurs du transport, de la 
construction, et de l'artisanat (réparateurs de vélos, tailleurs, meuniers, forgerons, 
menuisiers, etc.). 
 
Le coton comme `le dévastateur blanc' 
 
Pourtant, le coton n'est pas seulement `le moteur blanc' mais aussi `le dévastateur 
blanc'. Le moteur du développement économique fonctionne aussi au détriment de la 
fertilité du sol déjà pauvre. L'accroissement de la production cotonnière menace la 
durabilité de l'agriculture. 
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La culture du coton en tant que telle ne semble pas pire pour l'environnement que la 
culture des vivriers. Par exemple, au Mali du Sud la culture cotonnière entraîne moins 
d'épuisement par hectare que la culture vivrière, grâce à l'application d'engrais 
chimiques (Van der Pol, 1992). 
 
Les problèmes environnementaux liés à la culture cotonnière relèvent surtout de la 
mauvaise adaptation aux écosystèmes et des effets indirects entraînés par 
l'accroissement explosif du coton. 
 
Sur le plan de sa mauvaise adaptation aux écosystèmes, il faut noter que: 
* le coton, étant une monoculture, entre dans l'érosion en nappe. La couverture 
végétale de la culture cotonnière est relativement faible. Au début de la saison pluvieuse 
beaucoup des éléments nutritifs sont alors emportés par le courant; 
* les pesticides utilisés pour le coton attaquent le système écologique. C'est 
seulement pour le coton que les agriculteurs utilisent des pesticides. Alors, là où le 
coton est cultivé, la transformation des résidus végétaux est ralentie, de sorte que la 
structure physique se détériore. 
 
Indirectement, l'attrait du coton pour accumuler du capital entraîne aussi une 
dégradation des terres: 
* l'accroissement cotonnier aboutit au défrichement à grande échelle des terres 
marginales. Il s'agit aussi bien des terres structurellement pauvres, que des terres en 
jachère qui ne sont que partiellement régénérées. L'utilisation préliminaire de ces terres 
érode leur capacité de régénération, de manière à diminuer leur productivité à l'avenir; 
* le développement cotonnier stimule l'application de la culture attelée. La culture 
attelée enlève en partie le goulot d'étranglement de main-d'oeuvre au début de la saison 
pluvieuse. Cependant, la culture attelée intensifie la pression sur l'environnement, car 
elle mène au défrichement total des `nouvelles terres'. Là où il y avait auparavant des 
arbres sur les champs, on trouve aujourd'hui un minimum de couverture végétale, ce qui 
aggrave l'érosion. 
 
L'interdépendance de l'agriculture et l'élevage: accroissement du cheptel 
 
Un autre facteur dégradant lié à la culture cotonnière est constitué par la destination des 
revenus cotonniers. Une partie considérable des revenus est investie dans l'élevage, de 
telle manière que la pression sur les terres sylvo-pastorales augmente. 
 
Dès le début des années 1980 les agriculteurs1 ont augmenté considérablement leurs 
revenus monétaires au moyen de la production cotonnière. Une partie de ces revenus a 
été utilisée pour l'achat de betail. Pour les agriculteurs les boeufs sont d'importance 
comme des moyens de production dans la culture attelée, et comme des moyens 
d'épargne et de spéculation. 
 

 
1En parlant des `agriculteurs' nous entendons les paysans d'ethnie Bariba. Leur système de production est 

dominé par l'agriculture, bien qu'ils effectuent parfois aussi l'élevage. A Banikoara, les Bariba 
constituent 80% de la population. 
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En extrapolant nos données d'enquêtes, nous estimons qu'à peu près 50.000 boeufs à 
Banikoara sont en propriété d'agriculteurs. Selon Tyc (1988), Banikoara compte 75.000 
boeufs au total. Alors, les deux-tiers du cheptel à Banikoara sont estimés être en 
propriété des agriculteurs. 
 
Nos données sur Banikoara nous permettent d'estimer la contribution des revenus 
cotonniers à l'élargissement du cheptel en propriété d'agriculteurs. En 1991/92, la 
production cotonnière contribuait à 75% des revenus totaux des exploitations. De ces 
revenus, 17% ont été dépensés à l'achat de bétail. Par contre, seulement 8% des 
revenus totaux provenaient de la vente des boeufs et des matières animales (Ton, 
1993). Nous estimons qu'en 1991/92 l'accroissement du bétail en propriété des 
agriculteurs a été de 20%2. 
 
L'accroissement du bétail en propriété des agriculteurs pourrait être le résultat d'une 
rédistribution de la propriété de bétail entre les agriculteurs et les éleveurs. Cependant, 
étant donné l'importance de l'accroissement, il est probable que les achats du bétail 
entrent considérablement dans l'accroissement du cheptel au Nord du Bénin. 
 
Coton: culture centrale au développement de l'agriculture durable 
 
La culture cotonnière est le moteur du développement rural au Nord du Bénin. Pour des 
raisons politiques, économiques et sociales, il s'impose alors que la production 
cotonnière soit continuée. Bien que le coton soit le `dévastateur blanc', nous avons 
constaté que la culture des plantes cotonnières en tant que telle n'est pas pire pour 
l'environnement que celle des vivriers. Il importe alors de designer des stratégies visant 
une culture plus durable du coton au Nord du Bénin. 
 
Jusqu'à présent la recherche cotonnière a visé l'optimalisation des rendements en 
coton-graines par hectare. Moins d'efforts ont été consacrés à la réduction de la 
pression environnementale de la culture cotonnière. C'est dans ce cadre que nous 
distinguerons quelques thèmes de recherche qui pourraient aboutir à une culture plus 
durable du coton: 
 
* La culture cotonnière doit perdre son caractère de monoculture pour faire face à 
l'érosion. A présent la culture du coton en mixed cropping est empêchée par le manque 
de débouchés pour les produits vivriers. Alors, on devrait intensifier la recherche vers 
l'amélioration des débouchés pour ces vivriers qui ont une couverture végétale plus 
grosse. Dans ce cadre, la culture de niébé pourrait être prise en considération: il pousse 
vite en direction horizontale, il fixe de l'azote, et à petite échelle il est déjà parfois cultivé 
en association avec le coton. 
 
* Il importe de chercher des alternatives pour l'utilisation des pesticides chimiques 
sur le coton. Des expériments au Soudan indiquent que le contrôle biologique des 

 
2Les 30 agriculteurs enquêtés en mai 1992 avaient 185 boeufs au total. Pendant 1991/92 ils ont acheté 68 

boeufs à raison de 29.801 CFA en moyenne. Par contre, ils n'ont vendu que 14 boeufs à raison de 
42.771 CFA en moyenne. En utilisant le prix des boeufs comme indice des poids, et alors de la 
pression effective sur l'environnement, nous estimons l'accroissement net du bétail en propriété 
des agriculteurs à 33 boeufs, soit une augmentation de 21%. 
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pestes cotonnières est possible (Eveleens & Rahman, 1993). En tout cas, plus 
qu'auparavant la recherche cotonnière et la vulgarisation devraient prêter attention aux 
avantages liés à la présence des ennemis naturels aux pestes cotonnières dans les 
systèmes écologiques. 
 
* L'exportation de la fertilité du sol doit être réduite. En 1990/91, les graines de 
coton produites au Bénin ont été exportées pour 93% (Hoogeveen, 1992). Pourtant, ces 
graines contiennent une portion majeure de la fertilité du sol utilisée pour la culture 
cotonnière, et elles pourraient bien servir de nourriture pour le bétail. L'utilisation des 
graines de coton pour le bétail pourraient partiellement enlever la pression sur la 
végétation au Nord du Bénin. 
 
* Il est probable que l'élargissement du cheptel au Nord du Bénin est partiellement 
dû à l'accroissement des revenus cotonniers, et alors, à la dégradation des terres sylvo-
pastorales. Sur le plan de l'élevage durable, il serait peut-être intéressant de diminuer 
l'attirance du bétail comme moyen d'épargne et de spéculation, en faveur du système 
bancaire. Jusqu'à présent, le système bancaire n'est pas encore suffisamment 
concurrentiel et/ou fiable pour relever le rôle du bétail comme `capital vivant'. 
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10La production du coton et l'environnement: quelques 
considérations pour les zones de savane dans le Nord du 
Bénin3

 
 
MICHAEL BRÜNTRUP 
 
 
Introduction 
 
L'influence de la production du coton sur l'environnement est un thème discuté. En 
Afrique occidentale, l'utilisation des engrais et des pesticides pour la production pluviale 
du coton est beaucoup plus modérée que pour la production irriguée ou pour des 
méthodes de production en Europe occidentale. Cependant, cette production est plus 
intensive que celle des cultures principales des zones de savane. Tout un paquet de 
technologies modernes est lié à la production du coton, y compris les engrais, les 
pesticides et souvent la traction animale. 
 
Le Nord du Bénin n'est pas une exception à l'image générale de la production du coton 
en Afrique de l'Ouest. Le pays a eu beaucoup de succès dans l'évolution de la 
production (croissance de la production d'environ 1.600% en onze ans dans le Borgou, 
premier département productrice de cette culture; de 6.945 tonnes en 1980 à 113.532 
tonnes en 1991; CARDER-Borgou, 1984 et 1993). Cette croissance est au centre des 
critiques à cause de l'influence négative qu'on lui suppose sur l'environnement, surtout 
sur la fertilité du sol. 
 
Cet article défend l'idée que beaucoup des effets négatifs du coton sont inhérents au 
mode de développement de l'Afrique rurale, qui vise à augmenter la production agricole 
pour élever les revenus des ménages ruraux et pour fournir des vivres aux centres 
urbains. Le coton est tout simplement un très bon exemple de cette stratégie à cause de 
son attrait économique pour les agriculteurs: garantie de commercialisation, prix garantis 
et programmes de crédit couvrant les coûts de la production et de la mécanisation. 
Donc, le rôle du coton doit être considéré comme un exemple du conflit général entre 
développement de la production et écologie. 
 
Méthodes et résultats 
 
Les résultats des exploitations sont basés sur des données rassemblées par la DSEI 
(Direction Suivi et Evaluation Interne) du CARDER-Borgou sur 600 fermes pendant huit 
ans, dont l'auteur a traité environ 50% en une banque de données informatisée. Pour le 
présent travail, seules les données sur les agriculteurs de l'ethnie Bariba dans les 3 
zones agro-écologiques (AE)4 du Nord, Sud et extrême-Sud du Borgou ont été 

 
3Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme de recherche spécial 308 `Agriculture adaptée en 

Afrique de l'Ouest', financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft sous la supervision de F. 
HEIDHUES, Institut d'Economie Rurale et Social dans les Zones Tropicales et Sub-tropicales, 
Université de Hohenheim (Allemagne). 

4AE Zone 1 = extrême-Sud:Tchaourou 
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analysées pour diminuer les différences socio-économiques entre les groupes ethniques 
et leurs systèmes de production. Les données réunies comprennent des données sur 
les ménages et sur les exploitations (depuis 1987 renseignements détaillés sur les 
membres du ménage), des données spécifiques sur les parcelles et leurs dimensions, 
des récoltes de parcelles sélectionnées, et des prix. 
 
Si nous nous concentrons sur les conséquences négatives pour l'environnement en 
excluant les arguments économiques et sociaux, les arguments mentionnés ci-dessous 
reviennent fréquemment: 
1déboisement et réduction de la jachère pour augmenter la surface cultivée; 
2baisse de la fertilité des sols; 
3pollution de l'environnement par des pesticides; et 
4pollution de l'eau par les nitrates. 
Cet article ne peut se permettre d'analyser en détail tous les sujets décrits ci-dessus et 
se concentre sur les deux premiers arguments. 
 
Le terme `fertilité du sol' est un terme critique. En agriculture, elle est normalement 
définie comme un potentiel du sol pour la production agricole. Elle dépend beaucoup 
des paramètres physiques, chimiques et biologiques. Dans les systèmes agraires 
traditionnels, des périodes de jachère sont indispensables pour restituer la fertilité du sol 
après quelques années d'exploitation (au Borgou, une période de 20 ans ou plus est 
normale). La détérioration de la fertilité du sol va de pair avec la réduction de la période 
de jachère. 
 
Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la détérioration de l'environnement, de la 
végétation et de la fertilité du sol. Nous voulons souligner les facteurs liés à la 
production du coton, excluant les problèmes communs comme les feux de brousse ou le 
surpâturage. 
 
Population croissante: croissance naturelle et par immigration 
 
En d'autres régions de production du coton en Afrique occidentale, c'est surtout la 
croissance démographique due à l'affluence d'immigrés, avec leur demande de terre 
pour la culture de rente et -plus encore- pour la production des cultures vivrières 
additionnelles, qui a menacé l'équilibre écologique des zones à coton (Banque 
Mondiale, 1988). 
 
Au Borgou par contre, une migration permanente vers les régions de culture du coton 
n'est pas évidente. Le pourcentage des groupes autochtones dans ces régions est plutôt 
élevé (plus de 90% en 1979; INSAE, 1992b). Les immigrés (surtout du département de l' 
Atacora; pauvre mais très peuplée) migrent surtout vers les régions du Sud (Tchaourou, 
N'Dali, etc.), où ils travaillent dans la production d'igname comme ouvriers permanents 
pendant une ou plusieurs saisons, avant de commencer leur propre exploitation (la 

 
AE Zone 2 = Sud:N'Dali, Péréré, Nikki, Kalalé, Bembéréké, Sinendé 
AE Zone 3 = Nord:Gogonou, Segbana, Kandi, Banikoara 
AE Zone 4 = extrême-Nord:Karimama, Malanville 
Source:SODETEG (1989). 
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production d'igname exige plus de travail que la production du coton, et la mécanisation 
y est moins efficace). En général, la croissance démographique est de 4% par an. 
La main-d'oeuvre saisonnière (Burkinabés, Nigériens) qui récolte du coton ne s'installe 
pas, mais la tendance est similaire (des superficies en cultures de rente supérieures et 
une demande croissante, donc une production vivrière croissante). Le nombre absolu 
des ouvriers saisonniers n'est pas bien connu, mais il ne serait pas très élevé (De Hon & 
Breukers, 1988). On emploie surtout des ouvriers autochtones. D'autre part, les revenus 
dans les régions du coton font baisser l'exode rural et la croissance naturelle de la 
population est absorbée dans la région même. 
 
Traction animale 
 
La traction animale a été introduite dans la région en 1950 et a connu un très grand taux 
d'accroissement jusqu'à présent. Le nombre absolu d'attelages en 1993 est estimé à 
37.000 et celui des charrues à 21.000 (CARDER-Borgou, 1993). Ce sont le coton et le 
système de crédit, très lié à la filière cotonnière, qui ont aidé à étendre la traction 
animale dans le Borgou de façon décisive. La traction animale permet aux agriculteurs 
d'agrandir leurs superficies de coton sans toucher à leur production de cultures vivrières. 
 



Tableau 14L'influence de la traction animale sur la surface cultivée par actif agricole. (1) 
 
 

 sans  à usage type  
traction animale intermédiaire d'exploi-  

tation (2) AE-zone 
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 taille 
d'exploi- 
tation (3) 

 nha/ sur-  nha/ 
(%)actif face (%)actif 
 coton 
 (%) 

Sud 
(n=89) 

petite 
moyenne 
grande 

 110,97 15   51,52 
240,89 10  51,10 
100,82 24  51,37 

Nord 
(n=72) 

petite 
moyenne 
grande 

  60,61 35   81,38 
 31,73  0 - 
 60,69  0 - 

 
1)la conversion des personnes travaillant sur la ferme en actif agricole (équivalent-homme) est réalisée 

selon les sexes et les catégories d'âge. 
2)selon la traction animale: 
* sans traction animale:pas de parcelles préparées par traction animale; 
* à usage intermédiaire:certaines parcelles sont cultivées par traction animale, mais certains éléments 

(animaux, équipement ou les deux) sont empruntés ou loués; 
* avec traction animale:traction animale et charrue sont sur la ferme, culture d'une parcelle au moins avec 

traction. 
3)selon la capacité totale du travail: 
* petite<2.5équivalent-homme 
* moyenne2.6 - 4- " - 
* grande>4- " - 
 
S ource:DSEI, 1989. 
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L'effet de l'utilisation de la traction animale sur les superficies cultivées est montré dans 
le tableau 14. pour les deux zones agro-écologiques principales du Borgou. Dans la 
zone AE 2 (Sud; à expansion moyenne du coton), à peu près la moitié des fermes ne 
profitent pas de la traction animale pendant que dans la zone AE 3 (Nord) plus des deux 
tiers possèdent leur propre équipement complet de traction. La comparaison entre les 
catégories avec et sans équipement de traction animale montre que la traction animale 
permet de doubler au moins la surface cultivée. 
 



 
Tableau 15Rendements du maïs et du sorgho en association avec et sans traction animale, selon le 

nombre d'années après défrichement (pas d'engrais, pas d'engrais l'année précédente) 
 
 

 maïs  AE-zone années 
après 
défri- 
chement 

sans traction 
animale 

  sans traction 
animale 

avec traction 
animale 

 1 en 
 % 
 de 2 
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  no. rende- 
par- ment 
celles (kg/ha) 
 1  

no. rende-  no. rende- 
par- ment par- ment 
celles (kg/ha) celles (kg/ha) 

 2   3  

 400  4 960  1 292  3 1.164 Sud 1 
 81 73 1.344 66 1.216  5 1.496 2 
 73 39 1.240 32 1.040  8 1.408 3 
 - 10 1.104 12 952  - - 4 

 87  3 1.120  5 1.300  2 1.136 Nord 1 
2 
3 
4 

18 1.576 
 6 1.364 
 4 1.376 

10 2.196  72 19 1.340 
11 2.008  68  6 1.488 

 126  4 1.032  3 1.096 

 
 
S ource:DSEI, 1982-1989. 
 

 
Tableau 16Rendements du coton et du maïs en monoculture avec et sans traction animale 
 
 

AE-zone  
sans traction animale 

  
avec traction animale 

 rende-années après usage 
nmentdéfrich. moyen 

 rende-années après 
nmentdéfrich. 
(kg/ha)en moyenne (kg/ha)en moyenne d'engrais 
2  1 (kg/ha) 

  
COTON 

Sud 281.7304 200  312.0954
Nord  21.2402 196 521.4414

  
MAIS 

Sud  33.7732 133  363.0012
Nord  12.4001 125 122.9803

 
 
Source:DSEI, 1982-1989. 
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Le tableau 15. présente les rendements pour l'association maïs/sorgho sans engrais, le 
tableau 16. les rendements pour le coton et le maïs en monoculture avec engrais. Pour 
l'association mais/sorgho sans engrais, le sorgho ne semble pas autant profiter de la 
traction animale que le maïs. Pour le coton avec engrais (notons la quantité d'engrais 
presque égale pour toutes les méthodes et régions), on constate une augmentation du 
rendement grâce à la traction de 21% au Sud du Borgou; pour le Nord la comparaison 
n'est guère possible en raison du faible nombre d'observations pour la préparation sans 
traction. La quasi-totalité de la surface du coton est labourée à l'aide des boeufs. Il en 
est de même pour le maïs, qui est quand même ajouté car la comparaison du maïs fumé 
avec l'association maïs/sorgho non-fumée du tableau 15. est intéressante. Il montre que 
le maïs en monoculture n'a pas beaucoup d'avantages par rapport à l'association sans 
engrais du point de vue du rendement. Cela peut expliquer la faible expansion de la 
fumure du maïs. 
 
Engrais 
 
L'engrais augmente les rendements. Il permet des périodes d'exploitation plus longues. 
C'est surtout sur le coton qu'on applique de l'engrais chimique. Comme déjà indiqué 
dans le paragraphe précédent, pour les autres cultures (maïs en particulier), l'application 
est moins rentable (environ 81% de toutes les surfaces en coton sont engraissées, 
contre 52% des surfaces en maïs, et seulement 2% de l'association maïs/sorgho). 
Comme l'indique le tableau 16., les quantités d'engrais appliquées sur les parcelles avec 
des rendements évalués sont un peu plus élevées que les moyennes générales qui se 
trouvent entre 170 et 194 kg/ha pour le coton (toutes les zones AE), 118-136 kg/ha pour 
le maïs, et 102-110 kg/ha pour l'association maïs/sorgho. Selon certains chercheurs, 
cela provoque une baisse de fertilité à long terme, parce que les troncs d'arbres et les 
racines sont détruits systématiquement, la matière organique est minéralisée, et 
l'acidification est accélérée. Les conséquences de l'application d'engrais sont analysées 
dans les paragraphes suivants. 
 
Défrichements 
 
Un argument contre l'extension du coton est que beaucoup de terres vierges sont 
défrichées. Le tableau 17. montre la répartition des cultures sur défriche (jachère et 
forêt) selon les régions. Il s'avère que la majorité des terres du Borgou sont défrichées 
pour l'igname, surtout dans les régions du Sud, et que l'extension du coton n'est pas 
seule responsable des défrichements. 
 
Cependant, le pourcentage du sol défriché pour une quelconque culture n'indique pas 
encore son rôle dans le déboisement, mais plutôt l'appréciation par les agriculteurs de la 
place de certaines cultures dans l'assolement. L'examen de toute la rotation montre quel 
système d'exploitation exige le déboisement de la forêt (et de la jachère). Le tableau 18. 
montre le partage de l'utilisation de la terre pour trois degrés différents d'intensité de la 
production du coton. 
 



Tableau 17Cultures après défrichement dans le Borgou (moyenne 1982-1989). Tableau 18Répartition des périodes d'exploitation selon les degrés d'intensité de la production de coton. 

facenombre  culture en % nbr. nbr.  années d'exploitation  district surAE-zone intensité 
(en % de l'ensemble des parcelles) 
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On peut constater que les parcelles à longue durée d'exploitation se trouvent surtout sur 
les fermes avec une production de coton plus élevée. Cela est particulièrement évident 
dans la zone AE 2, où des exploitations avec et sans coton coexistent. Dans les fermes 
sans coton, 75% de toutes les parcelles sont cultivées pendant moins de 4 ans, et 
seulement 6% pendant plus de 5 ans; tandis que sur les fermes avec une production de 
coton intensive, 50% de toutes les parcelles seulement sont d'utilisation récente (1-3 
ans), et 21% sont exploitées pendant plus de 5 ans. Dans la zone AE 1, les agriculteurs 
renouvellent environ le tiers de leurs terres cultivées chaque année, dans la zone AE 2 
environ un quart, et dans la zone AE 3 moins d'un cinquième. 
 
Discussion et conclusion 
 
Le niveau supérieur de la production, la réponse aux engrais des nouvelles variétés 
améliorées, la rentabilité des engrais pour le coton, et la distribution d'engrais à crédit 
par les sociétés de coton font du coton la seule culture importante dans la région où 
sont appliquées les techniques modernes. 
 
Les effets de la production de coton sur la dégradation de la végétation et de la fertilité 
du sol se divisent en effets des facteurs principaux de la technologie du coton. La 
traction animale s'est avérée le moteur de l'expansion de l'exploitation des terres dans 
les régions du coton. Son effet sur les rendements est moins clair. Les résultats 
indiquent que la traction animale les augmente légèrement. Peut-être que son usage 
n'est pas encore assez avancé pour lui donner l'efficacité qu'on lui attribue 
normalement. La préparation du sol est le plus souvent accomplie sous forme du labour 
en billons, au lieu de la combinaison recommandée du labour suivi par le billonnage. 

mesuréede de de du 
(ha)parcelles fermes parcelles coton (1) 

     cotonignamemaïs reste 123456-10 >10 
maïs/sorgho 

Tchaourou 
N'Dali 
Péréré 
Nikki 
Sinendé 
Bembéréké 
Kalalé 
Gogonou 
Banikoara 
Kandi 
Segbana 
Malanville   150  183 

  229  437 
  303  492 

1 
2 
3 

 9 52 
 5 67 

extrême-
sud  877 5  10

48  39 3 10
1870 5 7   266  648 

  186  475 
  189  397 
  163  368 
  152  340 
  102  213 
  359  605 
  120  288 
  251  578 

2072 2 6 

 - - 

33151712 8 8  8 
3933 3 6 413 - 
 - - - - - - - 

sud 

2859 7 6 
4543 6 6 
187 4 5 3 
471427 1 1
421635 7 
431028 19 
403716 8 
14 026 61 

Borgou en 
moyenne  

 
2.4725.024 

 
314413 12 

1 
2 
3 

25 155 
34 444 
39 459 

26252215 6 6 - 
252119121411 - 
171917161117 4 

 1  (2) 3 33 - - - - - 66 nord 1 
13 112 211218 81326 4 2 
58 561 16201411 821 9 3 

 
1)l'intensité de la production du coton:sans coton = 1 
 1-30 % coton  = 2 
 > 30 % coton = 3 
2)un vieux producteur du riz. 
 
Source:DSEI, 1989. 
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Cette technique recommandée augmente les rendements, mais elle demande beaucoup 
de temps ce qui réduirait l'expansion de la surface. Or, ce qui compte en dernière 
analyse pour le producteur est le revenu total. 
 
Si l'usage d'engrais est accusé de dégrader le sol en allongeant le cycle des cultures 
(par exemple: De Haan, 1992), c'est un argument à double tranchant, parce que l'usage 
d'engrais est aussi un pas important vers une agriculture durable. Il a été démontré que 
le coton allonge la durée du cycle d'exploitation, certainement à cause de l'usage 
d'engrais. Le coton est la seule culture qui échappe aux méthodes traditionnelles 
d'agriculture. Les rotations avec coton ont un bilan minéral plus ou moins équilibré, 
tandis que les rotations traditionnelles exploitent le sol seulement, ce qui rend un retour 
rapide à la jachère nécessaire (Beauval & Raymond, 1991). En outre, l'exportation 
d'éléments nutritifs du sol par le coton n'est que modérée (Rehm et Espig, 1984). 
 
L'argument que l'engrais chimique détruit la matière organique, et donc la fertilité du sol, 
est controversé. Des observations ont montré qu'avec une application d'engrais 
chimique suffisante, la matière organique, le Ph, et la productivité du sol ne diminuent 
guère (au maximum de 10-30%). Néanmoins, des périodes courtes de jachère sont 
recommandées, particulièrement pour restituer de la matière organique, pour résoudre 
les problèmes de décomposition des résidus de récolte (par exemple: des tiges du 
sorgho), et pour renforcer le contrôle des mauvaises herbes (Gaborel & Vodounou, 
1991). 
 
Le point central est que l'agriculture tend souvent vers un système d'exploitation semi-
permanent avec le coton comme l'élément fertilisant de la rotation. Tous les systèmes 
traditionnels dépendent de la jachère. Le coton intensifié par la traction animale et 
l'engrais chimique a prolongé les rotations, et les cycles, les arbres et les buissons 
disparaissent. La traction animale laboure mieux le sol que la houe, et l'activité 
biologique et la décomposition de l'engrais organique sont accélérées. Si les éléments 
nutritifs ne sont pas tout à fait restitués, ou qu'aucune mesure contre l'érosion ne soit 
réalisée, et que la matière organique ne soit pas suffisamment renouvelée ou apportée, 
la dégradation du sol suivra. C'est le coton qui joue le rôle ingrat d'être la première 
culture profitable qui permette de dépasser le stade de l'agriculture itinérante 
traditionnelle, mais sans fournir une méthode complète d'agriculture permanente 
durable. 
 
Cependant, l'agriculture traditionnelle est aussi dans une impasse. Là où le coton ne 
prédomine pas, d'autres cultures jouent le rôle de culture de rente: l'igname, un peu le 
maïs, et le manioc dans le Sud et l'extrême-Sud du Borgou. Les effets négatifs des 
cultures vivrières sur l'environnement sont aussi élevés que ceux du coton. Ici, la main-
d'oeuvre immigrée joue un rôle principal dans l'expansion des surfaces agricoles, et ce 
sans appliquer de techniques améliorant la fertilité du sol. De ce fait, les systèmes 
traditionnels sont simplement étendus au détriment de la jachère. Cette évolution n'est 
possible que parce que la région concernée est très peu peuplée. 
 
Il n'y a pas encore de méthodes alternatives pour maintenir ou même augmenter la 
production, du moins si elles doivent concourir économiquement avec des méthodes 
traditionnelles d'exploitation agricole. Les technologies d'exploitation basées sur 
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l'engrais organique demandent beaucoup de temps et d'infrastructure (véhicules, 
routes); donc, elles ne sont pas encore faisables pour le gros des agriculteurs dans le 
Borgou. 
 
Si le coton était remplacé comme culture de rente par le maïs ou le sorgho, et que ceux-
ci soient commercialisés à des prix encourageants, l'équipement de traction serait utilisé 
pour les cultures vivrières. En comparaison avec la production du coton, les surfaces 
s'étendraient, parce que les cultures principales de base (maïs, sorgho, arachide, 
exception: igname) demandent beaucoup moins de main-d'oeuvre par hectare, et que la 
terre n'est pas encore le facteur limitant au Borgou. La rentabilité de la production des 
cultures vivrières commercialisables, les difficultés de la commercialisation et du crédit 
viennent d'être citées. Si on ne peut pas trouver une alternative rentable pour le coton, 
les animaux de trait ne seront pas remplacés, et l'engrais ne sera utilisé qu'avec 
modération, les surfaces cultivées et les rendements (`effets secondaires' de l'engrais 
du coton) vont diminuer au détriment des revenus ruraux. 
 
En conclusion, l'impact des cultures de rente doit être discuté sous ses aspects positifs 
et négatifs à la lumière des problèmes généraux d'un développement basé sur la 
croissance, auquel il n'y a pas d'alternative si l'agriculture doit rester un moteur du 
développement et la source d'alimentation des populations urbaines. On devrait essayer 
de conserver les éléments positifs, et de les compléter avec des techniques 
d'exploitation qui assurent un développement agricole durable. Cette stratégie doit 
inclure l'intégration de l'agriculture et de l'élevage avec ses interactions positives, telles 
que l'amélioration de l'alimentation par sous-produits agricoles et la production de 
fourrage, des rotations plus équilibrées, la traction animale, l'exploitation des engrais 
organiques, l'agroforesterie (anacardier, arbres fruitiers, etc.) et l'application d'engrais 
chimiques. 
 
Ces possibilités d'intensification sont le plus souvent inconnues dans les systèmes de 
cultures itinérants. Elles visent à modifier les propriétés physiques, chimiques, et 
biologiques du sol cultivé. Cependant, elles vont probablement réduire la productivité 
marginale des facteurs de production, et ne seront intéressantes économiquement pour 
les agriculteurs que si les anciennes méthodes d'exploitation du sol deviennent peu 
rentables à cause de la diminution des rendements. 
 
L'intégration de l'agriculture et de l'élevage et les options d'agroforesterie ne sont 
faisables qu'à long terme, en raison de diverses contraintes sociologiques, économiques 
et infrastructurelles; donc d'ici-là la culture de coton doit être considérée comme 
indispensable pour maintenir le bien-être des ménages ruraux à court et à moyen terme. 
Sans les technologies modernes que le coton a introduites, les problèmes ne vont pas 
disparaître mais seulement avancer plus lentement, la situation du revenu rural va se 
détériorer, et des chances d'une modernisation vers une forme d'agriculture plus durable 
vont être plus faibles. 
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11Perception et agriculture durable: le cas des paysans dans le 
département du Borgou5

 
 
PYT DOUMA 
 
 
Introduction 
 
Dans le Borgou, l'agriculture est basée sur le déplacement fréquent des champs au 
moyen de pratiques culturales traditionnelles, comme le défrichement par le feu. Dans 
l'ensemble, les paysans ont toujours tendance à quitter leurs terres après un certain 
temps pour aller s'installer ailleurs. Jusqu'à présent, cette attitude persiste et prend 
même de l'ampleur sous l'influence de la pression démographique et du désir 
d'emblaver de grandes superficies, notamment en coton. Une telle situation requiert des 
changements vers une agriculture durable, mais il importe d'étudier comment ces 
changements peuvent rejoindre l'univers mental des paysans à ce sujet. C'est pourquoi 
une attention particulière est accordée ici à la perception qu'ont les agriculteurs et les 
éleveurs de la relation entre leurs pratiques culturales et la dégradation de 
l'environnement. 
 
Note sur la méthodologie 
 
Dans le cadre de l'étude huit cents paysans (400 agriculteurs et 400 éleveurs) ont été 
sollicités de répondre aux questions de l'enquête générale. Les questions sur la 
dégradation ont été adaptées à la perception de ces paysans; c'est à dire selon leur 
opinion sur l'état de leurs terres, le degré de la dégradation, et la qualité de leurs 
champs. La rotation a été classée selon une classification des cultures successives. 
Pour faciliter les analyses, on a distingué trois types de rotation: insuffisante, bonne, et 
très bonne. Une rotation est dite `insuffisante' si sur trois années consécutives on cultive 
seulement du coton, des céréales, ou des légumineuses. En l'occurrence, les éléments 
nutritifs ne sont pas utilisés efficacement. C'est le cas par exemple de l'effet secondaire 
de l'engrais appliqué sur le coton et de l'azote fixée par les légumineuses. Une rotation 
est dite `bonne' si deux années de coton ou de légumineuses sont suivies d'une ou deux 
années de céréales. Enfin, la rotation est dite `très bonne' si chaque année de coton ou 
de légumineuses est suivie d'une année de céréales et vice-versa. Pour la qualité des 
terres nous avons retenu une classification très simple; soit le paysan juge qu'elles sont 
riches, soit qu'elles sont pauvres. 
 
Les agriculteurs 
 
Tous les agriculteurs de l'échantillon évaluent l'état de leur terre selon le rendement et 
parfois la présence des mauvaises herbes. En effet, la baisse de rendement correspond 

 
5Dans le Borgou, le département le plus vaste du pays et situé au Nord, une recherche a été menée sur les 

rapports entre agriculteurs et éleveurs vis-à-vis des conséquences écologiques de leur genre de 
vie et leur interdépendance transformée (De Haan, 1992). Cette étude a été effectuée par 
l'Université d'Amsterdam et l'Université Nationale du Bénin dans quatre sous-préfectures du 
département; à savoir: Banikoara, Kalalé, Kandi, et Karimama. 
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à la présence de certaines mauvaises herbes, notamment la striga. Dans la plupart des 
cas, ces deux phénomènes contraignent l'agriculteur à mettre la terre en jachère 
provisoire, ou à tenter d'améliorer sa qualité par des méthodes et des pratiques 
culturales appropriées ou par l'utilisation d'engrais organiques ou chimiques. 
 
Les causes de la baisse de fertilité des terres sont multiples et varient d'un agriculteur à 
l'autre. Cependant, le tiers des agriculteurs reconnaît que l'exploitation continue de la 
terre est responsable du phénomène, et certains accusent le manque de pluie et 
l'envahissement par les adventices. Cependant la majorité ignore les causes de la 
baisse de la fertilité des terres. 
 
Quant aux techniques de maintien de la fertilité nous nous sommes aperçus que la 
plupart désignent les pratiques culturales comme une cause importante de son maintien 
(40%). Outre cela, l'usage d'engrais chimique (20%) et l'usage de la fumure organique 
(10%) ont été avancés pour améliorer la fertilité du sol. Les chiffres sur l'utilisation de 
l'engrais sont relativement plus élevés à Kandi et à Banikoara (50% et 25% 
respectivement), ce qui est dû au développement de la culture cotonnière dans ces 
localités. 
 
En effet, l'engrais chimique enraye la baisse des rendements et permet au paysan de 
cultiver plus longtemps le même champ. Les champs de culture du coton sont presque 
complètement dénudés, ce qui, en combinaison avec une période de cultivation 
prolongée grâce à l'engrais chimique, peut facilement conduire à la dégradation du sol 
et à l'érosion. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est le nombre très élevé d'agriculteurs 
(30%) qui ne prennent aucune mesure pour maintenir la fertilité des sols. 
 
On tente ici d'établir le rapport entre la perception de la fertilité ou la dégradation, et 
l'application de certaines mesures de protection. Ce constat devrait permettre de vérifier 
si les actions des agriculteurs sont en harmonie avec leur estimation de l'état de leurs 
terres. Une relation entre les deux impliquerait que les paysans sont passés 
individuellement à l'action pour freiner la dégradation de l'environnement. 
 
En tant que technique culturale, la jachère se révèle répandue dans tout le Borgou; on 
constate qu'elle est appliquée par environ les trois-quarts des agriculteurs. La 
comparaison entre le degré d'application de la jachère et la perception de l'état des 
terres n'indique aucune relation entre les deux phénomènes. Les agriculteurs appliquent 
la jachère indépendamment de leur opinion sur la qualité des terres (voir tableau 19). 
 



Tableau 19Répartition des agriculteurs selon la pratique de la jachère et leur perception de l'état des terres 
pour l'ensemble de l'échantillon (en %). 

jachère  qualité des terres (n= 381) 

  riche (n= 216)  pauvre (n= 165) 

oui  75,9  72,1 
non  24,1  27,9 

 
α = 0.4693 
 
Source:De Haan, 1992. 
Tableau 20Perception de la fertilité et pratique de la rotation pour l'ensemble de l'échantillon (en %). 
fertilité  qualité des terres (n= 246) 

  riche (n= 149)  pauvre (n=  97) 

 37,1  59,1 insuffisante 
 38,1  22,8 bonne 
 24,8  18,1 très bonne 

 
α = 0.003 
 

La rotation des cultures est une technique surtout utilisée pour maintenir la fertilité des 
sols. De plus, elle permet de prévenir la dégradation des sols, mais il est improbable que 
les agriculteurs la pratiquent dans ce but. La rotation est appliquée par la grande 
majorité des paysans, sauf dans l'extrême-Nord du Borgou. Dans l'ensemble des zones 
d'enquête, on remarque que les terres pauvres ont tendance à être améliorées par de 
bonnes rotations, mais à un faible degré (voir tableau 20). Cependant, on peut dire que 
les agriculteurs continuent l'application des systèmes de rotation qu'ils connaissent 
depuis longtemps, et qui ont parfois des effets bénéfiques sur la conservation des 
terres. Dans la zone de Kalalé, la rotation est systématiquement pratiquée quel que soit 
l'état des terres. Elle est faite de manière traditionnelle; les paysans appliquent les 
rotations qu'ils connaissent depuis longtemps, et c'est plutôt l'habitude qui détermine 
l'ordre de succession des végétaux. Dans les zones de Kandi et de Banikoara par 
contre, on rencontre, outre les rotations habituelles, de bonnes rotations dues en partie 
à l'influence des services de vulgarisation agricole du CARDER. 

Source:De Haan, 1992.

 
Les méthodes de fertilisation des sols utilisées par les agriculteurs du Borgou sont soit 
l'engrais chimique, soit la fumure organique. L'engrais chimique est appliqué sur le coton 
et, hormis ses effets secondaires sur les autres cultures de la rotation en cours, il joue 
un rôle encore peu important dans la fertilisation des terres. Etant uniquement axée sur 
la culture du coton, l'utilisation d'engrais n'est pas liée à l'opinion des paysans sur la 
qualité de leurs terres. 
 
La fumure est utilisée par presque la moitié des agriculteurs de l'échantillon (si l'on retire 
la zone de Kalalé) mais son application est souvent limitée par un manque de main 
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d'oeuvre, un manque de moyens de transport et de moyens financiers, et par l'absence 
parfois de suffisamment d'animaux. 
 
On constate que les agriculteurs du Borgou utilisent sciemment les engrais, mais cet 
usage est limité par des contraintes financières et logistiques. La fertilisation est surtout 
appliquée sur les cultures de rente (engrais chimique), et sur les cultures vivrières des 
champs de case (fumure organique). Cela indique que certains agriculteurs ont des 
empêchements structuraux qui les entravent d'entretenir eux-mêmes la fertilité de leurs 
sols, et qu'ils doivent se contenter en attendant d'avoir recours aux méthodes de 
fertilisation dans le seul souci d'améliorer les rendements de leurs champs. 
 
Pour l'engrais chimique tout dépend du système de crédit du CARDER qui tend à 
favoriser les zones à forte production du coton, et également donc au niveau individuel 
du rendement de la production du coton. Pour la fumure organique soit l'investissement 
en travail est trop élevé, soit il leur manque un nombre suffisant de boeufs ou des 
moyens de transport. 
 
Pour estimer le degré de dégradation des sols, on a interrogé les agriculteurs sur leur 
perception du problème. On s'est limité aux phénomènes visibles de dégradation. Il 
importe de savoir dans quelle mesure les paysans sont confrontés à ces phénomènes, 
et dans quelle mesure ils sont conscients de leurs causes. Quoique la moitié des 
paysans perçoivent certains critères pour évaluer le degré de dégradation, tels que les 
caractéristiques physiques du sol (fissures de transport, croûtes) et l'érosion (par le vent 
et la pluie), on s'est aperçu que la grande majorité ignore comment il faut empêcher la 
dégradation. 
 
Les éleveurs 
 
Dans le Borgou, on trouve aussi bien un élevage traditionnel qu'un élevage en voie de 
transformation. Certaines zones, notamment Karimama, se caractérisent par des 
éleveurs qui vivent toujours uniquement des revenus de leur bétail, et qui laissent faire 
toutes les activités agricoles par les agriculteurs voisins. A Kandi surtout, mais aussi 
dans certaines parties de Banikoara, les éleveurs sont en train de devenir de véritables 
agro-éleveurs. 
 
Cependant, les éleveurs ont actuellement des troupeaux assez nombreux, auxquels 
viennent s'ajouter les bovins des agriculteurs, ce qui accroît la pression sur les 
pâturages, les savanes et les jachères. Ce développement aggrave la pression sur les 
terres dans la région, et la nécessité d'élaborer des changements dans le système 
actuel d'exploitation extensive de la végétation devient impérieuse. Il importe de voir 
dans quelle mesure la perception des éleveurs correspond à un élevage durable. De 
plus, puisque la plupart font de l'agriculture à côté de l'élevage, il faut estimer 
l'application de leurs pratiques culturales dans la perspective d'une agriculture durable. 
 
En général, les éleveurs n'investissent pas d'argent ni de main d'oeuvre pour améliorer 
sciemment l'état des savanes et des jachères sur lesquelles ils font paître leur bétail. 
Comme on l'a constaté, ils cherchent pendant la transhumance des endroits où ils sont 
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sûrs de trouver de l'herbe et de l'eau de bonne qualité, et ils connaissent fort bien les 
paramètres qui leur permettent de retenir un bon choix. 
 
Pour les Peulh surtout, les aires de pâturage sont en premier lieu des espaces à accès 
libre pour le bétail. Quand ils font paître leurs bovins, surtout pendant la saison sèche, et 
qu'ils font le pâturage aérien et parfois des feux tardifs, ils se soucient peu des effets 
négatifs de ces pratiques sur la régénération de la végétation. Il est certain que ces 
pratiques freinent la régénération de la fertilité des jachères. Le pâturage aérien est une 
pratique répandue; tous les éleveurs appliquent cette méthode néfaste pour nourrir leurs 
troupeaux, surtout en période de soudure, et le passage des troupeaux étrangers en 
provenance du Niger et du Burkina Faso aggrave encore la situation. De plus, avec la 
forte croissance du cheptel, les éleveurs sont contraints de procéder plus tôt au 
pâturage aérien pendant la saison sèche qu'auparavant. 
 
Globalement, on peut dire que, à l'instar des agriculteurs, les éleveurs (trois-quarts de 
l'échantillon) estiment la fertilité d'une terre par le niveau des rendements. Une terre qui 
donne de bonnes récoltes est considérée comme fertile. Cependant, un bon nombre 
d'éleveurs (environ le quart) ignorent une méthode pour estimer la fertilité. La majorité 
des éleveurs sont ignorants des causes de la baisse de fertilité; ils ne connaissent pas 
les facteurs responsables, et certains l'attribuent à l'exploitation continue des terres. Par 
ailleurs, beaucoup d'éleveurs trouvent que leurs terres sont riches et ne pensent pas à 
accuser quoi que ce soit. 
 
La majorité des Peulh considèrent l'emploi de fumure organique par parcage des bovins 
comme la seule technique de maintien de la fertilité. Apparemment, les éleveurs de 
Kalalé n'appliquent pas cette méthode. Tout comme les agriculteurs, ils se bornent à 
pratiquer la jachère comme méthode de régénération du sol. Il existe cependant une 
différence évidente entre les agriculteurs et les éleveurs; aucun éleveur ne préconise 
l'emploi d'engrais chimique pour le maintien de la fertilité; contrairement à environ 20% 
des agriculteurs. 
 
La comparaison de l'application de la jachère avec la perception qu'ont les éleveurs de 
la fertilité de leurs terres, permet de constater qu'environ la moitié des éleveurs appli-
quent la jachère (voir tableau 21). Pas plus que pour les agriculteurs, il ne s'agit pour les 
éleveurs que d'une relation quelconque entre les deux phénomènes. Cela implique 
qu'eux non plus n'utilisent pas la jachère en accord avec leur perception. Ce qui compte, 
c'est le rendement direct; ils utilisent au maximum leurs terres bien fumées, et attachent 
surtout de l'importance au fait que le lopin leur appartient ou non. 
 
De plus, le régime foncier en vigueur ne favorise pas les éleveurs; c'est-à-dire que les 
agriculteurs réclament le droit à la terre, alors que les éleveurs ne peuvent souvent 
qu'en emprunter un lopin (voir tableau 22). Le fait que les éleveurs qui ne possèdent pas 
de terres ne pratiquent pas la jachère s'explique aisément. Dès qu'ils abandonnent les 
terres empruntées, les agriculteurs les reprennent aussitôt, car ils connaissent la valeur 
des terres bien fumées. 
 
On a constaté que la majorité des éleveurs utilisent le parcage, par conséquent la 
fumure des bovins, pour fertiliser le sol. En dehors des champs de case, ils n'épandent 



pas systématiquement la fumure sur les autres champs (au cas où ils en possèdent, car 
à Karimama la plupart n'ont qu'un seul champ). Contrairement aux agriculteurs ils 
pratiquent une rotation de parcage autour de leurs cases, ce qui leur permet de cultiver 
leurs champs longtemps. Ils sont plus conscients de la valeur de la fumure que les 
agriculteurs. Le parcage est parfois soumis à d'autres contraintes aussi, telles que la 
proximité du bétail pendant la nuit qui permet d'éviter le vol. 
Tableau 21Répartition des éleveurs selon la pratique de la jachère et leur perception de l'état des terres 

pour l'ensemble de l'échantillon (en %). 
jachère  qualité des terres (n= 395) 

  riche (n= 312)  pauvre (n=  81) 

oui  48,1  30,9 
non  51,9  69,1 

 
α = 0.0080 
 

 
Source:De Haan, 1992. 

Tableau 22Propriété des terres et application de la jachère par les éleveurs (en %). 
jachère  propriété de terre (n= 395) 

  oui (n= 274)  non (n= 121) 

oui  55,1  19,8 
non  44,9  80,2 

 
α = 0.000 
 

Une minorité d'éleveurs donne des critères pour évaluer la dégradation. Tout comme les 
agriculteurs ils voient l'érosion et les caractéristiques physiques comme symptômes 
extérieurs de la dégradation, mais ils ignorent la façon dont il faut lutter contre ces 
phénomènes. L'agriculture pratiquée par les éleveurs montre une prédominance des 
cultures vivrières travaillées à l'aide des outils de travail traditionnels tels que la houe, ce 
qui révèle une agriculture peu moderne. Il n'est donc pas surprenant de constater que 
les éleveurs ignorent des techniques, en dehors de l'application de la fumure organique, 
qui pourraient leur assurer une agriculture durable. 

Source:De Haan, 1992. 

 
Le fait que de nombreux éleveurs soient sédentarisés, surtout à Kandi, Banikoara et 
Kalalé, ne modifie guère cette tendance. L'élevage reste toujours l'activité principale de 
la majorité des éleveurs, et il est improbable de trouver une attitude qui favorise un 
investissement important dans la conservation des terres si une telle attitude n'existe 
pas face à l'environnement qui leur importe, c'est-à-dire face aux aires de pâturage. 
 
Conclusions 
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Généralement on peut dire que les agriculteurs et les éleveurs s'intéressent surtout aux 
rendements de leurs terres/pâturages. Les agriculteurs, plus que les éleveurs, sont 
conscients des causes de la baisse de fertilité de leurs terres. En gros, aussi bien les 
agriculteurs que les éleveurs agissent sciemment dans le but d'améliorer la fertilité des 
sols, mais dans le contexte actuel, marqué par une extension des cultures de rente et 
une forte croissance démographique et du cheptel, les méthodes traditionnelles ne sont 
plus en mesure de freiner la dégradation de l'environnement. 
 
Ils travaillent avec leurs ressources naturelles dans le but d'avoir de bonnes récoltes ou 
de satisfaire aux besoins de leur bétail. Cela correspond à leur mode de vie quotidien; 
les agriculteurs et les éleveurs dans le Borgou continuent à pratiquer un mode de vie 
extensif dans la mesure du possible. Les innovations portent surtout sur les rendements; 
d'abord des cultures de rente et petit à petit des cultures vivrières. 
 
Pour ce qui est de la dégradation, une minorité importante des deux groupes peut 
donner des critères d'évaluation, mais en revanche ils ignorent presque tous comment il 
faut combattre ce phénomène. 
 
On peut constater que la perception des paysans dans le Borgou s'arrête à ce niveau-là; 
ils sont conscients des problèmes et parfois de leurs symptômes et de leurs causes 
profondes, mais ils ne savent pas par quels moyens il faut contrecarrer la dégradation 
de l'environnement. C'est dans cette optique qu'il importe non seulement de maintenir 
les stratégies indigènes, mais de les améliorer. Pour les rotations il faudra inciter les 
paysans à changer de culture annuellement, afin d'arriver à des rotations plus durables. 
Une partie des ristournes du coton pourra servir de fonds régional pour établir des 
programmes de lutte anti-érosive. Toute tentative d'amélioration, cependant, doit tenir 
compte des opinions des paysans et devra s'appuyer sur une dialogue permanente avec 
les populations rurales. 
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12Contribution des petits ruminants à la dégradation des sols dans le 
Sud du Bénin: le cas du Plateau Adja6

 
 
AA

                    

RT VAN DEN BROEK & ISIDORE T. GBEGO 
 
 
Introduction 
 
La production des cultures basée sur l'exploitation des minéraux du sol est devenue un 
phénomène général dans l'Afrique au Sud du Sahara. Elle aboutit à une diminution 
continue de la fertilité des sols (Van der Pol, 1992) et par conséquent à la dégradation 
de l'environnement. On peut se demander si les petits ruminants, qui sont le facteur le 
plus important de production animale dans la zone humide de l'Afrique de l'Ouest, sont 
responsables aussi de ce processus. 
 
Depuis 1986, le projet Recherche Appliquée en Milieu Réel (RAMR) a conduit la 
Recherche-Développement dans le département du Mono, d'abord dans les domaines 
d'agronomie et de socio-économie et, à partir de 1989, aussi en production animale. 
L'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) et l'Institut Royal des Tropiques (KIT) 
se sont chargés d'un appui technique au projet, qui est exécuté au sein de la Direction 
de la Recherche Agronomique. La production agricole dans le département du Mono est 
caractérisée par un système de production permanente sur de petites parcelles. Le 
maïs, le coton et le palmier à huile sont les cultures les plus importantes. La diminution 
de la fertilité du sol est la contrainte majeure, due aux bilans négatifs des nutriments 
(Van der Pol et al., 1993). L'équipe RAMR a confirmé par sa recherche au cours des 
années 1986-1988 que les solutions conventionnelles, comme l'engrais chimique, 
n'étaient pas acceptées par les paysans pour des raisons économiques. Par la suite, la 
recherche s'est orientée progressivement vers les technologies utilisant peu d'intrants 
externes et qui améliorent la fertilité du sol. 
 
La recherche diagnostique sur les petits ruminants, exécutée entre 1989 et 1992 dans 
les villages de Touléoudji et de Zouzouvou (carte 3), consiste d'un suivi des troupeaux 
(63 troupeaux comprenant 240 têtes pendant une année), et d'études sur l'alimentation 
et la santé. Les contraintes du système de production des petits ruminants et les 
possibilités du système ont été identifiées. Cette contribution concerne les systèmes de 
production des petits ruminants sur le Plateau Adja, la durabilité du système, et 
quelques propositions pour la recherche future. Ces propositions, solutions aux 
contraintes paysannes, doivent considérer le contexte socio-économique et la durabilité 
écologique des systèmes de production. 
 
Le Plateau Adja 
 
Le Plateau Adja a été habité depuis longtemps. Le Plateau est actuellement la zone la 
plus densément peuplée du département du Mono (plus que 250 habitants/km2). Les 

 
6La version anglaise de cette contribution a été présentée au symposium international Biological Basis of 

Sustainable Animal Production, 13-15 avril 1993, Wageningen, Pays-Bas. 
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sols du Plateau consistent des terres de barre (sols ferralitiques), fertiles d'origine. La 
zone profite de deux saisons de pluie, de mars à juillet et de septembre à novembre, 
avec une pluviométrie annuelle de 1.100 mm. Cette pluviométrie permet deux cultures 
par an sur la même parcelle. 
 
Le maïs, le manioc, le niébé et l'arachide sont les cultures annuelles les plus 
importantes, toujours cultivées en mélange. Le palmier à huile est la culture pérenne. 
Les palmiers sont plantés de façon dense, initialement cultivés avec des cultures 
annuelles ils couvrent le champ après 10-15 ans. A la fin du cycle de 20-25 ans ils sont 
battus pour l'extraction du vin de palme. Ce système de jachère des palmiers à huile a 
été identifié comme un système d'agroforesterie productif (Kang et al., 1991). Le coton, 
la culture de rente dans le département du Mono, n'est pas très important sur le Plateau 
Adja à cause du manque de terre. Les cultures vivrières ont la priorité. Un ménage 
consiste en moyenne de huit membres et cultive environ deux hectares. 
 
A part les cultures, les paysans et paysannes élèvent des animaux: des caprins, des 
ovins, des porcins, et de la volaille. Les gros ruminants sont quasi inexistants sur le 
Plateau Adja. Les maladies, comme la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Peste 
Aviaire sont les contraintes principales de la production animale. L'élevage de volaille 
est le plus reparti parmi les activités d'élevage, suivi par celui de petits ruminants, élevés 
par environ 50% des ménages. Un troupeau de petits ruminants compte en moyenne 
entre 3 et 4 têtes. L'objectif principal de cet élevage est la vente, effectuée sur le marché 
local. Deux systèmes d'élevage des petits ruminants ont été identifiés sur le Plateau 
Adja: 
*les animaux sont en permanence en liberté; et 
*les petits ruminants sont mis au piquet ou en enclos pendant la saison de culture. La loi 

préscrit cette restriction de liberté des animaux. 
 
La production des petits ruminants dans un système d'élevage en liberté 
 
A Touléoudji, les caprins, qui sont élevés en liberté, sont beaucoup plus importants que 
les ovins: le recensement effectué par le projet RAMR en 1989 a compté 16 ovins parmi 
189 petits ruminants. Les éleveurs disent que les ovins détruisent les cultures. Les ovins 
se promènent sur quelques kilomètres par jour, et traversent la brousse dense (souvent 
une plantation des palmiers à huile comme jachère) qui entoure le village. Au contraire, 
les caprins restent dans le village. Ils y cherchent à manger au bord des petites routes 
qui constituent l'entrée au village. Mais, ils ne vont pas loin. 
 
Les caprins à Touléoudji sont bien productifs (9,0 kg de jeunes sevrés à l'âge de 90 
jours par femelle reproductive et par année). Ceci est le résultat d'une bonne 
alimentation, bien équilibrée (Gbégo & Van den Broek, 1992). La fertilité (1,3 mises bas 
par femelle et par an) et la prolificité (1,8 jeunes par mise bas) étaient comparables avec 
les données du Centre International pour l'Elevage en Afrique (CIPEA, 1983) et de 
l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire de Pays Tropicaux (IEMVT, 1990), qui se 
réfèrent respectivement aux recherches au Ghana et au Sénégal. 
 
La mortalité était élevée pendant l'année du suivi, particulièrement à cause d'une 
maladie endémique non identifiée au début de la saison pluvieuse. La maladie avait la 
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diarrhée comme symptôme principal. 27% des caprins suivis ont été morts dans trois 
mois. En général, plus que 50% des éleveurs ont constaté la diarrhée dans leurs 
troupeaux (Koudandé, 1991). Les caprins, élevés en liberté, sont souvent infectés par la 
gale: 22% des éleveurs ont constaté cette infection. 
 
La mortalité élevée a diminué le taux d'exploitation (19%). Cependant, une marge brute 
substantielle par éleveur a été atteinte a Touléoudji (2.810 CFA) à cause d'une 
augmentation du nombre des caprins élevés dans le village au cours du suivi. Les 
caprins sont en général vendus afin d'avoir de l'argent pour résoudre des problèmes en 
cas des maladies (humaines ou animales), faute de nourriture, ou pour payer les 
ouvriers salariés. Les caprins sont vendus également pour des raisons de gestion: les 
éleveurs craignaient des épidémies et vendaient leurs animaux avant que les animaux 
tombent malades et meurent. 
 
La production des petits ruminants dans un système de mise au piquet 
 
A Zouzouvou, les petits ruminants sont mis au piquet ou en enclos pendant la saison de 
culture, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de novembre. En effet, les caprins sont 
attachés au piquet sous un arbre pendant la journée, et pendant la nuit dans la maison. 
Les ovins, qui représentent environ 20% du total des petits ruminants, restent 
généralement dans un enclos pendant le jour, et sont aussi dans la maison pendant la 
nuit. Pendant les mois que les animaux ne sont pas libres, les éleveurs alimentent leurs 
animaux avec des fourrages collectés aux champs. La grande partie des fourrages 
recueillis a consisté des feuilles de palmiers à huile. Dans 50% des cas, les feuilles des 
palmiers sont mélangées avec d'autres espèces ligneuses. Seulement une des six 
rations journalières ne contient pas des feuilles de palmiers. 
 
Gbégo (1992) a calculé que les éleveurs, pour les rations qui consistaient à 100% des 
feuilles de palmiers, ont collecté 10,4 kg de ces feuilles par 100 kg poids vif (PV). La 
consommation a été estimée à 2,3 kg de matière sèche (MS) par 100 kg PV (le 
pourcentage de MS dans les folioles était 39%). Les analyses bromatologiques montrent 
un pourcentage de matière en protéine brute entre 11,5% et 16,4%, ce qui correspond 
avec les analyses effectuées par la Station de Recherche des Palmiers à Huile, à Pobè 
(communication personnelle). 
 
Dans ce système de production, la productivité des chèvres, exprimée comme le poids 
des jeunes sevrés à l'âge de 90 jours par femelle et par an, était significativement plus 
basse qu'à Touléoudji dans un système d'élevage des caprins en liberté. Le suivi des 
troupeaux a révélé une productivité annuelle moyenne de 5,3 kg de jeunes sevrés par 
femelle (Gbégo & van den Broek, 1992). La productivité basse a été due à une prolificité 
basse (1,4 jeunes par mise bas) et à une fertilité basse (1,0 mise bas par femelle par 
an). Les avortements chez environ 20% des femelles expliquent la fertilité basse, ce qui 
est lié à un intervalle de mise bas plus long à Zouzouvou (274 jours) qu'à Touléoudji 
(230 jours). Un manque d'aliment, d'ailleurs non diversifié, semble être une cause 
principale des avortements. 
 
Les différences de poids entre les villages à l'âge de 90 jours (4,1 kg à Zouzouvou et 4,3 
kg à Touléoudji) et à l'âge de 12 mois (11,1 et 11,3 kg respectivement) sont 



négligeables. Cependant, le taux de mortalité était substantiellement plus bas pour le 
système de mise au piquet (29% versus 50%) que pour le système d'élevage en liberté. 
Apparemment, les éleveurs consacrent plus d'attention à leurs animaux mis au piquet, 
et les traitent plus rapidement en cas de maladie. Les causes importantes de mortalité à 
Zouzouvou comprennent la diarrhée et les coups mortels. La maladie qui était la plus 
souvent constatée par les éleveurs, était la diarrhée (Koudandé, 1991). Environ 20% 
des paysans ont constaté aussi la fièvre et l'engourdissement, des symptômes de PPR, 
qui cause de la diarrhée également. Les éleveurs des caprins à Zouzouvou vendent 
28% de leurs chèvres et en sacrifient 4% pour les cérémonies. Les éleveurs reçoivent 
3.060 CFA par année comme marge brute en moyenne. 
 
Tableau 23Données de base de la production des petits ruminants sur le Plateau Adja. Tableau 24Estimation des paramètres de production des petits ruminants sur le Plateau Adja. 

adapté sur base des données de Van der Pol et al. 
(1993) 

  43.412 111.204 ménages population totale des petits ruminants 
 1.172  poids total de la population (t) 

adapté sur base des données de Van der Pol et al. 
(1993) 

 89.000 13,2 superficie cultivée (ha) charge par hectare (kg/ha) 
 21  taux d'exportation pondérale (%) 

RAMR (recensement non publié)  2,56 8,6 petits ruminants par ménage (1) exportation du poids par troupeau (kg) 
RAMR (recensement non publié) poids d'un troupeau moyen (kg)  40,0 251 exportation annuelle (t PV/a) (1) 
RAMR (recensement non publié)  10,5 2,8 poids moyen d'un petit ruminant (kg) exportation par hectare (kg PV/ha.a) 
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Exportation des nutriments par la production des petits ruminants 
 
Les données de base pour le calcul de l'exportation des nutriments par la production des 
petits ruminants du Plateau Adja sont résumées dans le tableau 23. La population des 
petits ruminants sur le Plateau Adja a été estimée à partir du nombre moyen de petits 
ruminants par ménage des villages d'étude du projet RAMR (cette moyenne comprend 
des ménages avec et sans petits ruminants). Autres paramètres ont été calculés sur la 
base du suivi des troupeaux, comme le poids total de la population des petits ruminants 
et le taux d'exportation exprimé en poids (tableau 24). 
 
L'exportation des nutriments par la production des petits ruminants est la différence 
entre la vente et l'achat des animaux. Elle est présentée par troupeau moyen (3,8 têtes) 
et par hectare (tableau 25). L'exportation annuelle des nutriments par la production des 
petits ruminants était négligeable par rapport à l'exportation pour la production des 
cultures. La dernière comprend l'exportation par les cultures mêmes, l'érosion, la 
lixiviation et la volatilisation de l'azote. Cependant, il faut noter que l'exportation des 
nutriments par les petits ruminants concerne seulement l'exportation de poids vif du 
Plateau Adja, et ne comprend pas les pertes qui se présentent pendant le processus de 
production. 

dans les corps des animaux: 
N  (%) 
P  (%) 
K  (%) 
Ca (%) 

 
 3,00 
 0,83 
 0,42 
 1,64 

 
 
Landais et al. (1990) 

 
(1)PV = poids vif. 

 
(1)nombre moyen des petits ruminants par ménage, y compris les ménages qui n'élèvent pas de petits 

ruminants. 



 Tableau 26L'exportation annuelle des nutriments des parcelles sous palmiers à huile en jachère afin 
d'alimenter les petits ruminants mis au piquet ou en enclos avec des feuilles de palmiers. 

T  Adja par la production des petits ruminants 
t par troupeau), comparée à l'exportation par la 

ableau 25L'exportation annuelle des nutriments du Plateau
(estimée par superficie cultivée (en ha) e

jachère de palmiers à huile sur le Plateau Adja (ha)22.250 

production des cultures. 
poids total de la population des petits ruminants (t) 1.172 
fourrage offert en matière sèche (MS) (% du PV/j)   5,3 
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La production des petits ruminants n'aboutit pas à une réduction des nutriments du 
Plateau Adja (tableau 25); par contre, au niveau du village et des parcelles ceci est bien 
le cas, particulièrement pour le système de la mise au piquet. Les éleveurs des petits 
ruminants appliquant ce système, collectent surtout les feuilles des palmiers (75% de 
tous les fourrages) pour nourrir leurs animaux. Sur la base de cette ration, et en tenant 
compte que les petits ruminants sont mis au piquet ou en enclos pendant huit mois par 
an, l'exportation des nutriments de parcelles sous palmiers à huile en jachère est 
calculée (tableau 26). Des quantités considérables sont transportées annuellement vers 
les villages. Elles représentent entre 6 et 9% des nutriments disponibles dans les 
palmiers à huile. Si les nutriments qui sont utilisés des parcelles sous palmiers à huile 
en jachère ne sont pas remplacés par d'autres, comme de l'engrais chimique, la 
durabilité de la production de cultures sera négativement influencée par la production 
des petits ruminants. Van der Pol et al. (1993) ont déjà indiqué que les parcelles sous 
palmiers à huile en jachère ont un bilan de nutriments négatif, alors que la jachère de 
palmiers a entre autres la fonction de régénération de la fertilité du sol. 
 
Van der Pol et al. (1993) ont conclu aussi que la restitution des résidus de récolte 
constitue la source la plus importante des nutriments pour les parcelles sous cultures. 
L'utilisation de fumier des petits ruminants ne contribuera pas de façon substantielle à 
améliorer la fertilité des sols de ces champs, parce que les quantités produites sont trop 
petites (environ 300 kg de fumier par éleveur par an). Un autre problème de l'utilisation 
du fumier est celui du transport (sur 1 à 5 kilomètres) du village aux champs éloignés. 
Ce problème a été constaté dans les autres parties de l'Afrique de l'Ouest (Landais et 
al., 1990). Une exception doit être faite pour les champs proches du village. Les résidus 
de fourrage et le fumier sont mis dans ces champs dits de case, où les paysans cultivent 
les légumes (tomates, gombo, piment). L'élevage des petits ruminants mis au piquet ou 
en enclos contribue alors substantiellement au transport des nutriments des champs 
sous palmiers aux champs proches du village. 
 

exportation des 
nutriments 

 p or duction des petits ruminants   production des cultures  présent dans les feuilles matériel  fourrage offert aux petits ruminants 
 des palmiers à huile (1)  au piquet ou en enclos 

 par troupeaupar hectare  
  
 par hectare (1) 

(kg/a)(kg/ha.a)  (kg/ha.a) 
 (kg/ha)  (kg/ha.a) 

N 
P 
K 
Ca 

0,2570,085  
0,0710,023 
0,0360,012 
0,1400,046 

 70 
  8 
 40 
 36 

 8000  512 MS 
 71  4,6 (2) N 
 7  0,6 (2) P 
 49  4,5 (2) K 

 
(1)Van der Pol et al., 1993. 
 
(1)estimé sur base des données de Tinker & Smilde (1963); 
(2)les pourcentages de N, de P, et de K étaient 1,84%, 0,13%, et 0,79% pour les folioles de palmier à huile, 

et 0,35%, 0,12% et 0,93% pour le rachis respectivement (Tinker & Smilde, 1963). 
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Améliorer la durabilité 
 
Les propositions pour la recherche future sur les systèmes de production des petits 
ruminants doivent contribuer à la durabilité des systèmes de production. Dans le cas du 
Plateau Adja, les bilans de nutriments pour les parcelles sous cultures doivent être en 
équilibre. Concernant l'élevage, la reproduction des femelles devrait être améliorée. 
Dans la recherche plus d'accent sera mis sur l'alimentation des petits ruminants mis au 
piquet ou en enclos et sur la production des fourrages. L'utilisation des cultures en 
couloirs (plantation des haies de Leucaena et Gliricidia) et des pierres à lécher 
amélioreront l'ingestion des nutriments par les petits ruminants. Elles auront un effet 
direct sur la reproduction: plus de jeunes par mise bas, et des intervalles de mise bas 
plus brefs à cause d'une diminution des avortements. 
 
Dans le passé, des expériences en station de recherche ont été acquises avec les 
cultures en couloirs, ce qui n'est pas le cas pour l'application de cette méthode par les 
paysans. Le projet RAMR teste actuellement la méthode des cultures en couloirs avec 
les paysans sur le Plateau Adja (Koudokpon et al., 1992). Les premiers résultats des 
essais d'alimentation de Leucaena et de Gliricidia avec les paysans seront disponibles 
bientôt. L'utilisation des pierres à lécher sera testée en 1993. 
 
La culture en couloirs sur le Plateau Adja est prometteuse: d'une part quant à la 
production des cultures elle maintient la fertilité des sols, et d'autre part en ce qui 
concerne la production des petits ruminants elle fournit du fourrage. Les essais en 
station avec Panicum maximum sur les sols épuisés ont été conduits afin d'améliorer la 
fertilité du sol. Les petits ruminants peuvent profiter de la biomasse produite, alors que 
le sol trouve son avantage dans l'amélioration de sa matière organique. Cette innovation 
devra être comparée avec d'autres, qui améliorent la fertilité du sol épuisé. Les 
technologies qui doivent régénérer le sol sont testées aussi par le projet RAMR, par 
exemple, l'utilisation d'Acacia auriculiformis et de Mucuna pruriens. 
 
Le fumier produit dans les petits enclos, où les porcins et ovins sont élevés, peut être 
utilisé plus efficacement. La culture maraîchère intensive dans ces enclos en rotation 
avec les animaux, pourrait améliorer l'exploitation des sols fertilisés. Ce système de 
rotation avec les animaux (petits ruminants et porcins) et les cultures maraîchères 
intensives est une innovation prometteuse du système de production. 
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 CHAPITRE 3 
 
 
 GESTION DE TERROIR 



13Vers une utilisation durable de l'environnement dans le 
département du Borgou 

 
 
LEO DE HAAN 
 
 
Introduction 
 
Le présent essai se base sur les conclusions et recommandations du rapport final du 
projet d'étude `Agriculteurs et éleveurs au Nord du Bénin: écologie et interdépendance 
transformée'. Le projet a été financé par la Commission des Communautés 
Européennes. L'étude a été réalisée sous la direction du Groupe de Recherche `Genre 
de Vie et Environnement' de la Faculté des Sciences Environnementales de l'Université 
d'Amsterdam, en collaboration avec le Département de Sociologie et d'Economie Rurale 
de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université Nationale du Bénin. 
 
Situation actuelle 
 
Dans le volet `Dégradation pédologique et de végétation' l'étude a montré que l'équilibre 
écologique dans le Borgou est sévèrement perturbé par deux grands groupes de 
problèmes environnementaux: les méthodes de production agricole et la gestion des 
savanes et des jachères (Berkhout & Paris, ce volume). Dans les systèmes de 
production agricole, la dégradation du sol est considérable et souvent irréversible; elle 
se caractérise par un appauvrissement du sol en matière organique et en nutriments, 
combiné à une perte de structure du sol, à un compactage et un encroûtement du sol 
superficiel, et à une érosion en nappe. Plusieurs pratiques favorisent la dégradation de 
la terre: le billonnage sans orientation délibérée, le buttage, la mise à nu du sol après la 
récolte et avant les semailles, le labour, et l'utilisation de l'engrais chimique. 
 
L'étude a constaté que toute la végétation dans le Borgou s'est dégradée. Le caractère 
de la couverture végétale dépend de l'âge de la jachère, et de l'intensité des actions de 
l'homme et du bétail. Plusieurs méthodes de gestion appliquées par les agriculteurs et 
les éleveurs sont responsables de cette dégradation: feux de brousse, défrichements, 
émondage des arbres, piétinement par le bétail. 
 
L'agriculture dans le Borgou est encore un système de culture itinérante sur brûlis. 
pratiqué sur des exploitations relativement petites de 2 à 5 hectares (environ 1 hectare 
par actif agricole) ayant moins de 2 hectares sous cultures industrielles (coton), 
nécessitant un bas niveau d'investissements, mais utilisant de plus en plus (dans les 
trois-quarts des cas) la culture attelée, et procurant de bas revenus monétaires. Des 
superficies de plus en plus vastes de terres nouvelles sont défrichées chaque année 
pour le coton ou l'igname, pourquoi le brûlage de la végétation est une méthode 
importante. La jachère reste encore la principale méthode de régénération du sol. 
Toutefois, les périodes pendant lesquelles le sol est cultivé sont devenues trop longues, 
les périodes de jachère trop courtes et, de plus, les terres en jachère sont surchargées 
par le bétail et les feux de brousse, ce qui entraîne une régénération insuffisante. 
 
Les agriculteurs du Borgou sont en un sens conscients de cette problématique, bien que 
leur compréhension se limite surtout à des phénomènes visibles, comme les 
rendements et les formes d'érosion. Par conséquent, ils se laisseront seulement con-
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vaincre à utiliser des méthodes de conservation d'agriculture qui montrent un résultat 
immédiat. Leur perception actuelle ne les conduit pas encore à des pratiques culturales 
plus favorables à la conservation, mais seulement au défrichement de nouvelles terres; 
même si celles-ci sont de plus en plus éloignées des villages de manière qu'il reste peu 
de zones fertiles disponibles dans le Borgou. 
 
Les méthodes d'élevage dans le Borgou sont toujours basées sur l'idée d'un libre accès 
aux pâturages. Cependant, dans la situation actuelle de surcharge de l'environnement, 
due à l'augmentation du nombre d'éleveurs et du nombre de têtes de bétail et à la 
quantité croissante des terres utilisées pour l'agriculture, cette idée conduit à la 
dégradation par surpâturage, feux de brousse, et pâturage aérien. 
 
Concernant les rapports entre agriculteurs et éleveurs, l'interdépendance des deux 
modes de vie a diminué au fil du temps (Van Driel, ce volume). Par conséquence, il y a 
un besoin impératif de concertation entre les deux groupes pour un (ré)aménagement 
du terroir local. Cela implique que des arrangements entre agriculteurs et éleveurs 
devraient être pris au niveau villageois. 
 
Recommandations pour une utilisation plus durable de l'environnement 
 
Un développement des activités agricoles et d'élevage vers une utilisation plus durable 
de l'environnement demande un changement radical dans la gestion de terroir. Il faut 
réaliser, quelles que soient les solutions recommandées, qu'il est indispensable d'abord 
que la population rurale soit convaincue de l'importance de ces mesures. La 
conservation des terres ou de la végétation n'a jamais priorité en soi. Il faut souligner 
que des changements radicaux dans la gestion des terres visant à la stabilisation de 
l'agriculture ne peuvent être introduits que s'ils conduisent à une hausse des revenus. 
 
Les solutions qui pourraient être apportées aux problèmes environnementaux doivent 
être classées suivant deux niveaux: le niveau individuel et le niveau collectif. Chaque 
producteur peut introduire ces méthodes de conservation au niveau individuel. Celles-ci 
se trouvent en général au niveau des pratiques culturales et d'élevage. Au niveau col-
lectif, il faut rechercher des solutions qui pourraient seulement être obtenues par une 
action collective des agriculteurs et des éleveurs. Dans le paragraphe sur la gestion de 
terroir, on indique la structure organisationnelle qui devrait servir de cadre à ces 
solutions. Finalement, on se penche sur la gestion des aires protégées. 
 
Mesures au niveau collectif pour les agriculteurs et les éleveurs 
 
Interdiction et réduction des feux de brousse 
 
Pratiqués dans le but de pouvoir profiter des repousses au début de la saison sèche, les 
feux de brousse provoquent la disparition des grands arbres, et en endommagent 
beaucoup d'autres. Les feux tardifs ont un effet particulièrement néfaste sur la 
végétation. La mise à nu du sol provoque l'érosion en nappe et empêche la régénération 
des sols. 
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Bien que tous les habitants du Borgou utilisent les feux de brousse dans des buts 
divers, ils s'en accusent mutuellement. Il est clair cependant que dans les savanes et les 
aires protégées, ce sont surtout les braconniers et les éleveurs qui utilisent le feu. Pour 
les éleveurs, le premier but des feux est de pouvoir faire profiter leur bétail des 
repousses qui apparaissent après le passage des feux de brousse. Cette pratique est 
très répandue dans le Borgou où elle fait partie intégrante du mode d'exploitation de 
l'environnement. 
 
Bien que les forestiers essaient d'organiser les feux précoces à un moment donné, ils ne 
parviennent toujours pas à maîtriser les feux tardifs, les plus nocifs pour la végétation (la 
chaleur intense détruit la matière organique). Dans les parcs et les aires protégées, les 
feux ravagent de vastes superficies. Mais l'éleveur n'est pas prêt à changer pour autant 
ses habitudes car, pour lui, seul importe le souci de se procurer de la nourriture pour 
son bétail. 
 
Evidemment, il n'y a pas que les éleveurs qui allument des feux de brousse; les 
agriculteurs et les chasseurs le font pour défricher et pour chasser la faune naturelle. On 
a même parfois constaté la mise à feu des brousses par des agriculteurs désireux 
d'empêcher les éleveurs de trouver assez de nourriture pour leurs bêtes, et de les 
obliger à quitter la zone. Ce faisant, les feux de brousse deviennent une arme 
dangereuse dans le conflit collectif entre éleveurs et agriculteurs. C'est pour ces raisons 
qu'il est recommandé de réduire l'application des feux de brousse, notamment par la 
sensibilisation et l'information. 
 
Réduction de la transhumance 
 
En ce qui concerne l'élevage, il est conseillé d'accélérer le programme d'hydraulique 
pastorale, et d'assurer aux éleveurs locaux un accès plus décentralisé à des points 
d'eau proches de leurs villages. Dès que l'eau sera à la portée des éleveurs et que le 
fourrage sera assuré, la nécessité de partir en transhumance disparaîtra. Cependant, ce 
scénario n'est pas réalisable à court terme, mais le sera certainement à plus long terme. 
Ainsi, on pourra assurer la sédentarisation d'une partie des bêtes. A Kalalé, les résultats 
du projet PDEBE indiquent un taux d'environ 50% de bêtes qui ne partent plus en 
transhumance. Mais ces programmes doivent être appliqués là où les problèmes 
d'érosion en ravines et d'encroûtement sont les plus avancés, c'est-à-dire vers l'Alibory 
et le Parc National du W. 
 
Zonage 
 
Les éleveurs en tant que collectif devraient se mettre d'accord pour accepter 
d'emprunter certains couloirs de passage et de respecter les aires protégées dans leurs 
zones de résidence. Ils devraient aussi entrer en concertation avec les agriculteurs en 
tant que collectif, au niveau du sous-secteur ou du village, pour fixer la date d'entrée du 
bétail dans les champs des agriculteurs. 
Pour ce qui est des agriculteurs, ils doivent absolument être sensibilisés au problème de 
la dispersion `anarchique' des champs sur le terroir local. Le fait que les agriculteurs ont 
commencé à défricher de vastes domaines, cependant assez éparpillés, dans les 
savanes dites `libres' est une des causes de conflits avec les éleveurs. Cette pratique 
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est basée sur l'idée que les agriculteurs se font de leur position en tant que propriétaires 
de terre de toute la superficie jusque-là inoccupée. Le fait que souvent ils ne respectent 
pas les couloirs de passage ne fait qu'aggraver la situation. Il faudrait donc que les 
agriculteurs se concertent pour défricher un terroir en commun accord, tout en tenant 
compte des intérêts des éleveurs en tant que groupe. Ce constat nous conduit au coeur 
du problème de la gestion de terroir. 
 
La rotation des pâturages 
 
Une autre mesure fait suite à la réalisation d'un zonage, à savoir la rotation stricte des 
pâturages, si possible au niveau d'un terroir délimité. Le principe de la rotation est de 
délimiter une partie des pâturages au niveau du terroir d'un village, et de faire le bétail 
brouter à cet endroit aussi longtemps que possible. Une condition indispensable est soit 
une surveillance stricte et continue, soit le clôturage de la superficie destinée au 
pâturage. Si l'on parvient à pratiquer ce genre de rotation, les avantages seront 
évidents: les terres exclues de la rotation pourront mieux se régénérer, alors que les 
terres utilisées seront plus profondément exploitées; c'est-à-dire que les bêtes seront 
contraintes à manger des espèces de végétation qu'elles apprécient moins. Il est clair 
que ce genre de solutions nécessite un niveau d'organisation beaucoup plus avancé 
que celui existant actuellement dans le Borgou; la délimitation des zones de pâturage 
nécessite un plan d'aménagement général dans le cadre d'une gestion locale de terroir. 
 
Gestion de terroir 
 
Les mesures mentionnées ci-dessous doivent être intégrées à une structure 
organisationnelle qui pourrait s'appeler `gestion locale de terroir'. On entend par là une 
approche structurée de la gestion des ressources naturelles dans le territoire du village, 
supportée par toute la communauté. C'est seulement au niveau le plus bas, celui d'un 
village d'agriculteurs entouré de campements d'éleveurs, qu'il sera question d'une 
concordance tellement grande d'intérêts et d'objectifs, de sorte que, pour l'instant, la 
collaboration ne sera possible qu'à ce niveau. Dans une région comme le Borgou, où les 
conflits entre agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus fréquents, cette 
recommandation nécessite trois explications. 
 
En premier lieu, notre étude a établi qu'à l'extérieur de la zone d'enquête de Karimama, 
les rapports entre éleveurs et agriculteurs n'ont pas encore conduit à beaucoup de 
conflits sur le plan collectif. Malgré les tensions en hausse, il existe encore dans ces 
régions une base de concertation pour arriver à une réglementation. En second lieu, 
comme la plupart des conflits sont provoqués localement, une réglementation au niveau 
local est intéressante pour toutes les personnes concernées, car elles pourraient toutes 
en tirer des avantages. En troisième lieu, il s'agit de deux modes de vie, lesquels 
utilisent en partie le même espace. La gestion des ressources naturelles peut donc 
seulement avoir lieu en commun. 
 
On envisage la forme d'organisation des Unités Pastorales, avec leurs comités locaux 
composés d'agriculteurs et éleveurs autour de la gestion d'une petite retenue collinaire, 
comme étant le point de départ le plus approprié pour un tel développement dans le 
Borgou, à l'exception de Karimama. Autrement dit, on considère l'accélération du 
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programme d'hydraulique pastorale comme une importante possibilité d'instaurer une 
gestion de terroir dans le Borgou. 
 
En raison des avantages directs que les retenues collinaires fournissent à l'homme et à 
l'animal, elles semblent pouvoir compter sur la bonne volonté de l'ensemble de la 
population locale. De plus, elles sont à aménager à peu de frais, et il existe une bonne 
volonté devant la participation aux coûts. La gestion d'un point d'eau offre aussi, selon la 
réglementation en vigueur pour l'environnement immédiat, la possibilité d'intégrer dans 
des phases suivantes la gestion d'autres ressources naturelles, telles que pâturages, 
couloirs, et savanes. 
 
En raison de la gravité des conflits à Karimama qui, contrairement à d'autres zones du 
Borgou, se produisent déjà au niveau collectif, le développement vers une gestion de 
terroir nécessite une autre approche. Au lieu de laisser participer les agriculteurs et les 
éleveurs en tant qu'individus dans l'Unité Pastorale, la concertation sur la gestion des 
ressources naturelles devrait se dérouler au niveau des représentants des organisations 
séparées des deux groupes. En raison de la présence du Niger, le problème n'est pas 
partout celui de l'eau elle-même, mais celui de l'accès à l'eau par les couloirs. 
Néanmoins, les petites retenues d'eau peuvent ici aussi contribuer à un meilleur 
étalement du bétail. 
 
La gestion des aires protégées 
 
Pour ce qui est de la gestion des aires protégées, notamment du Parc National du W et 
de la Zone Cynégétique du Djona, on donne la préférence au scénario 2+ `Préservation 
avec couloirs de passage plus'. Ce scénario part du principe qu'une interdiction ou une 
réduction considérable de l'afflux de transhumants étrangers dans le Borgou, n'est pas 
réalisable et s'en tient à une préservation du Parc National du W et de la Zone 
Cynégétique du Djona. Les éleveurs étrangers et ceux de Karimama doivent alors avoir 
la possibilité d'atteindre les points d'eau et les pâturages situés au sud de cette zone 
d'un seul tenant. En ce qui concerne le Parc National du W, il faudra prévoir un couloir 
de passage. 
 
Le couloir devrait suivre les points d'eau permanents et être assez large (plusieurs 
kilomètres), en relation bien-sûr avec la capacité de charge jugée nécessaire et pour 
éviter le risque de surpâturage. Dans ce but, il serait souhaitable d'installer ce couloir à 
l'est de l'Alibory, dans la Zone Cynégétique du Djona, pour éviter que les troupeaux ne 
se dispersent et errent dans le Parc National du W, comme c'est le cas actuellement. 
 
Comme résultat de l'aménagement d'un tel couloir, la charge sur les ressources 
augmentera proportionnellement dans les zones extérieures. Il est donc nécessaire en 
premier lieu d'aménager dans ces zones un plus grand nombre de points d'eau et de 
zones de pâturages. Autrement dit, un effort important devra être fait dans le domaine 
de l'aménagement des retenues d'eau, notamment dans les zones de Banikoara et 
Kandi; il serait souhaitable d'accélérer le programme d'hydraulique pastorale. 
 
Il faut remarquer que l'accueil des éleveurs étrangers peut sérieusement gêner un 
programme d'hydraulique pastorale qui doit être l'amorce d'une gestion locale de terroir. 
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En effet, les retenues d'eau doivent alors être plus grandes et donc plus coûteuses. 
Comme elles sont utilisées non seulement par la population locale mais aussi par des 
étrangers, les risques de conflits augmentent, l'engagement diminue, et le développe-
ment de la gestion locale de terroir est rendu difficile. 
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14Rapports changeants entre éleveurs et agriculteurs; quelques 
implications pour une politique visant une agriculture durable. 
Le cas spécial de Karimama et de Malanville. 

 
 
ANTJE VAN DRIEL 
 
 
Introduction 
 
Depuis 1990 un projet de recherches de doctorat est en cours dans l'extrême-Nord du 
Bénin. Le projet examine les changements intervenus depuis les années 1970 dans les 
rapports entre agriculteurs et éleveurs. Des travaux sur le terrain ont servi en partie de 
recherches préliminaires au projet de recherche `Agriculteurs et éleveurs au Nord du 
Bénin: écologie et interdépendance transformée'. Ce projet de recherches était effectué 
dans trois autres régions du Borgou (Kalalé, Kandi, et Banikoara). Les résultats de ces 
recherches montraient que la situation dans l'extrême-Nord est très différente de celle 
dans les autres parties du Borgou. Pour concevoir une politique visant une agriculture 
durable, il faut que ces différences soient prises en considération. 
 
Cet article est centré sur la situation particulière des deux régions du Nord. Dans la 
première partie seront traités en bref les rapports entre éleveurs et agriculteurs dans le 
département du Borgou. Ensuite les différences entre l'extrême-Nord du Borgou (Kari-
mama, Malanville) et le reste du Borgou seront analysées pour illustrer la situation 
particulière dans les régions de l'extrême-Nord. Enfin, des conclusions seront tirées en 
vue d'une gestion locale des ressources naturelles dans le cadre d'une politique visant 
une agriculture durable. 
 
Le Borgou: cohabitation de différents groupes 
 
Les terres du Borgou sont utilisées par deux groupes de gens avec un système de 
production différent: d'une part les agriculteurs, et d'autre part les éleveurs dépendant de 
l'élevage pour une large part de leurs revenus. Avant les années 1970 il y avait une 
situation de cohabitation pacifique entre ces deux groupes, avec de multiples échanges: 
produits et services étaient échangés, et les terres étaient utilisées en alternance.7 En 
particulier l'alternance des terres est d'intérêt pour une agriculture durable. Pendant la 
saison sèche les terres en jachère et celles non cultivables étaient utilisées comme 
pâturages. Pendant la saison des pluies le bétail paissait dans des régions loin des 
terres cultivables pour prévenir la destruction des cultures par la divagation des 
animaux. Aussitôt la récolte rentrée, le bétail regagnait les terrains récoltés. En plusieurs 
régions du Borgou il s'agissait même d'une sorte de `relation écologique' entre les deux 

 
7Pourcentage d'agriculteurs ayant un contrat de fumure aujourd'hui dans le Nord du Borgou (De Haan, 

1992): 
Kandi7,1%(n= 99) 
Banikoara2,0%(n= 99) 
Karimama9,0%(n=100) 
Les contrats de fumure sont inexistants à Kalalé. 
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modes d'existence. Alors l'agriculteur et l'éleveur s'étaient accordés pour échanger le 
broutement des résidus des végétaux contre le fumier du bétail destiné aux terres des 
agriculteurs. Ces derniers demandaient alors aux éleveurs de camper avec leur bétail 
pendant plusieurs nuits sur leurs terres pour les fertiliser systématiquement avec 
l'engrais du bétail. Ainsi l'agriculteur et l'éleveur en bénéficiaient mutuellement. Du 
même coup leurs rapports permettaient d'utiliser intensivement des ressources locales, 
et de parvenir dans une certaine mesure à une agriculture durable. Dans les années 
1980 cependant, les rapports entre éleveurs et agriculteurs se détérioraient 
considérablement à cause d'un nombre de changements. 
 
L'introduction de la culture attelée a conduit à une extension des terres cultivées. Il en 
résultait une réduction de la surface des pâturages, ou même ils sont devenus 
inaccessibles. En plus, la poussée démographique et l'établissement d'éleveurs et 
d'agriculteurs provenant du Niger ont augmenté davantage la pression de la population 
sur la terre. Enfin, dans une large partie du Borgou le sol et la végétation s'étaient 
dégradés réciproquement. Le résultat de recherches montre que, malgré l'érosion 
observée et les revenus qui diminuaient, cela n'a pas conduit à l'emploi de méthodes de 
culture visant à prévenir la dégradation du sol, mais seulement à l'utilisation de terres 
non cultivées antérieurement. Cela diminue la surface des pâturages davantage encore. 
 
L'alternance des terres est toujours pratiquée aujourd'hui, mais elle donne lieu à de 
multiples conflits dus à des ressources en baisse. La cause directe en est le plus 
souvent la destruction des cultures par le bétail qui passe, car il devient de plus en plus 
difficile de garder le bétail bien loin des champs. Bien que ces développements soient 
intervenus dans l'ensemble du département du Borgou, la situation dans les régions de 
l'extrême-nord du Borgou, telles que Karimama et Malanville, montre quelques 
particularités et la situation apparaît plus précaire. 
 
La vallée du fleuve Niger: un cas spécial 
 
L'extrême-Nord du département du Borgou englobe les deux sous-préfectures de 
Karimama et de Malanville (la vallée du Niger) (carte 2). Cette région compte environ 
96.000 habitants8, pour une large part agriculteurs et pêcheurs. De la population totale 
16% font partie du groupe ethnique des Fulbe9. Abstraction faite de quelques travaux 
dans l'agriculture, les Fulbe dépendent de l'élevage pour une large part de leurs 
revenus, et ils sont donc à considérer comme des éleveurs. En bref, la situation dans 
cette partie du département est différente de celle du Sud du Borgou. D'abord, une 
majeure partie des Fulbe dans la vallée du Niger est arrivée là dans les 20 dernières 
années, et tant leur origine que leurs rapports avec les agriculteurs sont tout autres que 
ceux dans les régions situées plus au Sud. Ensuite, la pluviosité annuelle moyenne à 
Karimama/Malanville est plus réduite et plus irrégulière que dans le reste du Borgou, 
impliquant de longues périodes de sécheresse, même pendant la saison des pluies. 
C'est une des raisons pour laquelle la culture du coton s'avère une entreprise hasardeu-
se. Les agriculteurs préfèrent plutôt à mettre en culture des arachides. Enfin, la 
présence d'une zone forestière attire bien du bétail étranger entraînant des conflits. 

 
8La population de Karimama et de Malanville représente dans l'ensemble environ 11,5% de la population 

totale du Borgou (RG-Provisoire, 1992). 
9Aussi appelés Fulani ou Peulh. 
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Il est important d'analyser plus en détail les catégories Fulbe pour voir plus clair dans la 
situation conflictuelle de la vallée. Selon la date d'arrivée on peut distinguer trois 
catégories dans cette région. Les Fulbe autochtones arrivés au début du siècle constitu-
ent le groupe le plus influent. On les retrouve dans les villages Fulbe tels que Mamassy 
Peul et Pekinga. Historiquement parlant ils ont les mêmes droits à la terre que les 
agriculteurs. 
 
Les Fulbe (semi-)sédentaires arrivés dans la vallée, il y a moins de vingt ans, 
représentent le deuxième groupe. La population les tient pour des `étrangers', qu'ils 
soient là depuis vingt ans ou bien depuis peu. La plupart des Fulbe appartenant à cette 
catégorie migrent pendant la saison avec leurs tentes dans les limites des villages 
auxquels ils sont liés (pour payer des impôts, vendre du lait, etc.). A cause de leurs 
déplacements ils apparaissent comme de véritables nomades. Pour trouver des terres 
cultivables ces éleveurs sont obligés de demander aux agriculteurs l'utilisation de leurs 
terres. Dès lors que les agriculteurs tiennent à ce qu'on leur rende leurs terres, ils 
peuvent les revendiquer. 
 
La troisième catégorie est constituée des éleveurs de transhumance provenant du Niger 
et du Nigéria. Ces derniers ne sont pas à la recherche de terres cultivables dans la 
région, mais de pâturages pendant la saison sèche. D'une façon générale, ils traversent 
le fleuve du Niger avec leur bétail vers les mois de février/mars, et vont camper peu de 
temps dans la vallée même pour entrer au plus tôt dans la zone forestière.10 Ils 
demeurent là jusqu'aux mois de juillet/août pour regagner leur région d'origine dès lors 
que la saison des pluies va recommencer là. D'après les agriculteurs avec un champ 
endommagé dont le coupable est inconnu, ce sont souvent les éleveurs de troisième 
catégorie qui causent les dégâts, surtout pendant la nuit pour déguerpir ensuite. Le fait 
que le coupable n'est pas trouvé, est très décevant pour l'agriculteur. A Karimama les 
coupables de 30% des champs endommagés en 1992 restaient inconnus. Cela signifie 
que l'agriculteur ne peut se dédommager de la récolte détruite. Même si, selon les 
agriculteurs, les Fulbe en transhumance sont à la base des problèmes, ils vont 
décharger leur fureur sur le deuxième groupe: les Fulbe habitant cette région depuis 20 
ans ou plus, mais qui sont encore tenus pour des `étrangers'. C'est à cause de ces 
conflits, la réduction et la dégradation des ressources naturelles, et le fait que ces 
éleveurs sont pris pour des étrangers, que le droit à l'utilisation des terres du village leur 
est rendu difficile. 
 
En 1992, à l'initiative du Comité coordonnant le `Plan d'Action relatif à la Protection de 
l'Environnement' à Cotonou, était organisé un séminaire pour discuter de la politique de 
l'environnement au Bénin. Les conclusions de ce séminaire peuvent être perçues 
comme un indicateur important d'une politique future. Une des conclusions est qu'une 
gestion locale des ressources sera un dispositif essentiel pour atteindre le but d'un 
développement durable. En outre, il faut noter que `la mise en place d'une gestion de 
terroir aura la plus grande chance de réussir si la réglementation coïncide étroitement 
avec les besoins des populations rurales'. A la lumière de ce qu'il a été dit plus haut, il 

 
10Il y a deux raisons pour lesquelles ces Fulbe pénètrent au plus tôt dans le Parc National du W. D'abord, on 

est officiellement en infraction en traversant la rivière, car à partir du Niger seule l'entrée au Bénin 
en passant par un poste de contrôle vétérinaire à Malanville est autorisée. Ensuite, on tente de se 
soustraire à la `taxe de package'; un impôt qui est officiellement aboli mais toujours imposé. 
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faut en conclure que `les besoins des populations rurales' peuvent diverger 
considérablement, et qu'une gestion de terroir sera difficile à réaliser avec des groupes 
ayant des pouvoirs et des intérêts inégaux. 
 
Un incident à Malanville doit illustrer la difficulté de prendre des mesures collectives, si 
les agriculteurs ne sont pas prêts à engager les éleveurs dans l'utilisation des 
ressources naturelles à cause de conflits actuels. 
 
Conflits constituant une menace pour l'action collective 
 
En 1984 se produit un conflit à Malanville à la suite de la destruction des cultures par le 
bétail. Dans les années précédentes s'étaient déjà dégradés les rapports entre les Fulbe 
et les agriculteurs. Les agriculteurs ayant subi des dégâts auparavant à cause de 
divagation ne pouvaient souvent se dédommager. Cette fois-ci ils décidaient d'agir de 
leur propre chef. Ainsi on a rapporté pour la première fois beaucoup de morts. Cet 
événement annonçait une période de tourmente entre agriculteurs et éleveurs. Comme il 
a été dit plus haut, la fureur s'est déchargée sur les Fulbe établis `récemment' dans 
cette région. Ce groupe n'a pas l'intention de partir; donc, il doit être engagé dans une 
politique de gestion locale des ressources naturelles. Mais en raison des conflits 
émergés, les rapports avec les Fulbe de deuxième catégorie se sont dégradés tellement 
qu'il paraît impossible d'agir en commun. 
 
Cependant, la même année on est intervenu ensemble pour parer aux problèmes de 
divagation des animaux causant une telle agitation. Une commission constituée de 
représentants des agriculteurs, éleveurs, et autorités a délimité aux environs des 
villages des aires utilisées traditionnellement déjà comme pâturages. Des 80.000 
hectares de terres cultivables 17% étaient désignées comme pâturages. En plusieurs 
villages la commission était mal accueillie: par exemple à Koki (Commune urbaine de 
Malanville), `la population était armée jusqu'aux dents sur le terrain de délimitation 
adressant toutes sortes d'injures aux membres de la commission'. Cette attitude hostile 
s'était aggravée à cause de problèmes que la population du village avait éprouvés avec 
les différentes catégories de Fulbe, mais le rapport dit plus bas: `... cet affront n'a pas 
empêché de faire le travail' (!). Les mesures sont officiellement encore en vigueur, mais 
il n'est pas étonnant que la délimitation ne soit pas respectée ainsi. En 1993 une seule 
aire de 160 hectares était respectée comme pâturage. 
 
Changements des rapports écologiques 
 
Un effet secondaire de la situation conflictuelle à évoquer dans cette discussion du point 
de vue d'une agriculture durable est le changement des rapports écologiques. A la suite 
des conflits beaucoup d'agriculteurs sont réticents à demander aux éleveurs des faveurs 
comme une fertilisation de la terre. Mais même les agriculteurs n'ayant jamais demandé 
la fertilisation de leurs terres, sont à présent conscients des avantages du fumage et ils 
ont adopté une autre stratégie: les agriculteurs établissent leurs champs juste sur des 
parcs du bétail des Fulbe ou aux environs; ces parties sont devenus très fertiles. Ce 
phénomène produit de nouvelles tensions, car les champs sont aux environs du bétail 
des Fulbe. Ainsi, une sorte de rapport écologique entre les deux groupes est toujours 
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présente, mais de manière à produire à nouveau des tensions dans les relations entre 
agriculteurs et éleveurs. 
 
Conclusion 
 
Le fait que les éleveurs et les agriculteurs utilisent les mêmes terrains peut avoir des 
effets positifs sur l'environnement par l'alternance de la surface. Pour autant, les 
problèmes sociaux liés à la dégradation des ressources naturelles ont conduit à une 
ségrégation des deux groupes à Karimama et à Malanville. Les Fulbe, en particulier 
arrivés `récemment', seront exclus de la participation dans le processus décisionnel de 
`gestion de terroir' par les agriculteurs. Il faut que les politiciens réalisent que si les 
problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas résolus, chaque initiative 
visant une politique de gestion locale des ressources naturelles risque d'échouer. 



 CHAPITRE 4 
 
 
 QUELQUES THEMES CONTEXTUELS 
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15L'agriculture durable: obéir au triangle critique. Quelques concepts 
et problèmes. 

 
 
ANDRIES KLAASSE BOS 
 
 
`La référence constante à la durabilité en tant qu'objectif souhaitable avait servi à masquer les contradictions 

que le développement implique pour l'environnement. Au lieu d'apporter une rigueur 
intellectuelle dans la discussion sur l'environnement et le développement, nous 
rencontrons fréquemment des convictions morales comme substituts d'une analyse 
rigoureuse.' 

 
Redclift (1987), Sustainable development exploring the contradictions, p. 2. 
 
 
Introduction: tour d'horizon des problèmes 
 
Redclift, l'auteur d'une étude critique sur les aspects essentiels du développement 
durable considère les convictions morales comme pertinentes, mais seulement en 
combinaison avec une analyse rigoureuse. Il nous exhorte à empêcher le premier de 
devenir un substitut du second. Les discussions sur le développement durable avaient 
créé beaucoup de confusion et des points d'ombre sur les définitions, les concepts, et 
les impacts. Dans ce document conceptuel concernant l'agriculture au Bénin, nous 
allons extraire de la littérature sur le développement durable quelques concepts et 
questions importantes qui doivent être clairs dans le débat sur l'agriculture durable, plus 
particulièrement dans les pays en voie de développement. Ensuite, quelques questions 
feront l'objet d'une discussion plus approfondie. 
 
Après avoir lu plusieurs publications sur l'agriculture durable, quelques inquiétudes se 
révélaient sur le fait que la recherche des causes du développement non-durable en 
agriculture est limitée au système de production agricole. Plusieurs indications agricoles 
(par rapport à la période de jachère dans les systèmes de rotation, la capacité de 
charge, l'utilisation actuelle de la terre, et la baisse des rendements) sont utilisés pour 
démontrer que la dégradation de la terre serait un résultat de surexploitation; aussi bien 
sur les terres cultivables que sur les pâturages. Des solutions sont proposées pour 
arrêter ce processus non-durable. Pour la réalisation d'un développement durable, nous 
estimons qu'une telle approche est trop limitative, quels qu'en soient ses mérites. En 
effet, le développement durable concerne plus que le secteur agricole. Une plus large 
approche s'avère nécessaire, à commencer par une définition et une compréhension 
claire du `développement durable'. 
 
Un problème particulier des pays en voie de développement est de savoir comment 
adapter l'impact de la croissance démographique aux ressources physiques; ce 
problème devient plus urgent sur les terres limitées dans leur capacité à supporter la 
population. La question se pose: l'augmentation considérable de la population, est-elle 
l'obstacle majeur de la réalisation d'un développement durable? Ce n'est pas tant le 
problème de la nette croissance démographique au niveau national, mais 
l'accroissement de la population dans les régions les plus menacées. 
En plusieurs régions rurales d'Afrique le taux d'accroissement de la population est élevé 
et les besoins particuliers de la population les forcent à s'engager dans des pratiques 
d'utilisation des terres qui conduisent à une baisse des ressources. 
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Il n'est pas utile de passer en revue la littérature étendue et troublée sur le concept de 
`développement durable'. Heureusement, plusieurs spécialistes sont d'accord sur la 
définition donnée dans le Rapport Brundtland: `développement durable est le dévelop-
pement qui satisfait les besoins de la génération présente sans compromettre la 
possibilité des futures générations de satisfaire leurs propres besoins' (WCED, 1987). 
Pour une élaboration du terme et pour dresser la liste d'une trentaine de définitions 
différentes, nous nous référons à Pearce, Markandya et Barbier (1989). Pour une 
discussion critique du concept le livre de Redclift (1987) est très utile. 
 
Les économistes de l'environnement ont contribué à la distinction entre le capital naturel 
(ou stock des ressources naturelles) et capital économique (l'ensemble des facteurs de 
production produits par l'homme). Les deux formes de capital contribuent au progrès 
économique. Etant donné que le capital produit par l'homme a été construit à travers les 
temps et les générations (en particulier comme le résultat du développement technologi-
que), il est soutenu que le capital naturel peut diminuer dans une certaine mesure, 
pourvu qu'une telle perte soit au moins compensée par l'augmentation du capital 
économique. Il s'agit là de l'échange entre le capital naturel et le capital économique, 
appelé trade-off dans la littérature anglaise. 
 
Dans les années 1970, dans l'économie de développement un grand débat a été tenu 
au sujet du rapport entre deux objectifs de la politique économique: développe-
ment/croissance économique et équité économique (dans le sens de réduction des 
inégalités de la distribution des revenus). Les majeurs points de discussion étaient: sont-
ils antagonistes?; un trade-off est-il nécessaire ou peuvent-ils être complémentaires? 
 
Après l'introduction de l'objectif de durabilité, la discussion sur les trois objectifs est 
devenue encore plus compliquée. Les activités visant la maximisation du progrès 
économique peuvent menacer la durabilité. Les efforts pour assurer la durabilité 
imposent des limites au progrès économique. L'accroissement de la pauvreté des 
hommes aurait des conséquences pour l'environnement conduisant à un manque de 
durabilité; donc, des influences indissociables existent entre les trois facteurs: progrès 
économique, réduction des inégalités (ou plutôt de la pauvreté), et maintien de 
l'environnement. Etant donné que la réalisation de l'un peut influencer négativement les 
autres, le concept de trade-off est encore pertinent. 
 
Les liens entre durabilité, progrès agricole, et réduction de la pauvreté rurale ont été 
qualifiés de `triangle critique' (Vosti et al., 1991). Il est important de comprendre et 
connaître ces interconnections dans le but de développer des politiques appropriées. Un 
déclin ou dégradation des ressources naturelles de base dans l'agriculture est probable 
dans une situation où les intérêts et les besoins économiques des plus pauvres gens et 
des sociétés démunies ne sont pas satisfaits. En conséquence, le développement 
durable exige `l'aide aux plus pauvres (paysans), parce qu'ils n'ont plus d'autre choix 
que de détruire leur environnement' (Markandya, 1992: 290). La plupart des activités de 
destruction de l'environnement dans les pays en voie de développement sont l'oeuvre 
de petits paysans cherchant à faire face aux besoins de la vie. Ces activités sont 
dominées par les objectifs à court terme des paysans de nourrir leur famille. 
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A ces fins les solutions pour atteindre une gestion durable des ressources naturelles de 
base doivent inclure les potentiels pour une croissance agricole durable en même 
temps qu'un allégement de la pauvreté. Certains instruments pour réaliser ce dernier 
sont: l'amélioration des termes de l'échange pour la population rurale, l'augmentation 
des possibilités de marché pour leurs produits, et l'amélioration des infrastructures 
rurales. Donc, la politique macro-économique peut contribuer indirectement au maintien 
des ressources naturelles de base. 
 
Pendant la décennie dernière le débat continue  sur le sujet du marché contre 
l'intervention de l'Etat. L'échec de l'un accentue l'importance de l'autre. L'opposition est 
entre ces économistes de l'environnement qui croient que, particulièrement en ce qui 
concerne les ressources de l'environnement, le mécanisme de marché est condamné à 
échouer et que le gouvernement doit nécessairement intervenir, et leurs adversaires qui 
veulent que les problèmes de l'environnement soient attaqués par le mécanisme de 
marché; les derniers sont convaincus (tout comme les économistes néo-classiques) que 
l'intervention du gouvernement échouera. 
 
La critique des interventionnistes révèle que les services des ressources naturelles ne 
sont pas convenablement valorisés à travers les forces de l'offre et la demande. 
Plusieurs services des ressources naturelles sont fortement sous-évalués par les prix au 
marché et sont pour cela surexploités. Ils maintiennent que la diminution des ressources 
naturelles est dans une large mesure due à l'échec du marché. L'Etat doit mettre en 
oeuvre des mesures de protection pour empêcher le développement non-durable. 
D'autre part, l'économie néo-classique comporte l'assertion de base selon laquelle les 
marchés peuvent convenablement s'occuper de tous les aspects de l'utilisation des 
ressources, y compris le problème de l'épuisement des ressources renouvelables et 
non-renouvelables. 
 
La question pertinente par rapport à une politique agricole durable (au Bénin) est 
comment éclaircir la controverse entre l'échec du marché et l'échec du gouvernement 
dans le cadre de la discussion sur l'agriculture durable. 
 
Une autre controverse essentielle dans le débat sur l'agriculture durable est: LEIA contre 
HEIA. L'agriculture tropicale peut-elle être maintenue avec une faible utilisation d'intrants 
(= LEIA; low external input agriculture)? Dans le cercle des agronomes il est populaire 
de considérer le développement agricole en termes de deux systèmes opposés de 
l'utilisation des terres. Le modèle habituel des agronomes pour le développement 
agricole sous les conditions de sévères limites de superficie cultivable, en combinaison 
avec la grave pression de l'accroissement de la population rurale, sur les ressources 
naturelles est le modèle de l'utilisation intensifiée des intrants non-traditionnels (variétés 
de semences à haut rendement, engrais chimiques, insecticides, etc.). 
 
D'autre part, les agronomes qui ont connu les bases de ressources naturelles 
extrêmement pauvres en Afrique (comme au Sahel)  apportent leur soutien au modèle 
de faible utilisation d'intrants; l'approche LEIA est tenue pour la seule solution pour une 
agriculture durable sous de telles conditions (Donkers, 1992; Reijntjes et al., 1992). En 
revanche, les critiques de l'approche LEIA défendent leur position par le conseil `pas de 
durabilité sans les inputs externes' (Breman, 1990b). Du fait que cette discussion est 
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encore actuelle, il est important de clarifier ce point controversiel (pour l'agriculture du 
Bénin également) en prenant en compte le `triangle critique' entre le développement 
agricole, la pauvreté, et le maintien des ressources naturelles, dans le but d'établir un 
programme propre de recherche pour l'avenir du Bénin. 
 
Développement durable 
 
Au bout de quelques années, un certain consensus a été atteint sur l'idée de durabilité 
basée sur le principe moral de distribution équitable des ressources entre les 
générations. `Notre génération est conviée à utiliser les ressources naturelles pour notre 
but de développement sans compromettre la possibilité des futures générations de 
satisfaire leurs besoins' (WCED, 1987). 
 
Après avoir accepté ce principe moral, la question qui se pose est comment réaliser ce 
principe au niveau national et locale? Plusieurs difficultés surgissent et des 
contradictions variées continuent d'exister (Redclift, 1987). Comment faut-il que les 
économistes de l'environnement interprètent les termes et conditions du développement 
durable? Ce concept a servi à catalyser les débats sur les relations entre les variables 
économiques et les ressources naturelles. Les leçons d'écologie à ce sujet devraient-
elles être traduites dans des déterminants pour les transformations économiques? 
 
Une supposition fondamentale de l'école dominante d'économistes de l'environnement 
concerne le lien mutuel entre les deux objectifs, la diminution de la pauvreté, et la 
prévention de la dégradation de l'environnement. Lelé (1991) rejette une telle causalité 
mutuelle comme trop simple, en déclarant que tous deux processus (dégradation de 
l'environnement et causes de la pauvreté) sont des processus complexes. 
 
Un vrai désaccord existe concernant la détermination des causes primaires de la 
dégradation et de la faisabilité des différents remèdes. L'opérationnalisation du terme 
développement durable à travers l'agriculture durable est faite par Markandya. Il analyse 
spécifiquement les critères du développement de l'agriculture durable. Du fait qu'on n'est 
pas d'accord aujourd'hui sur l'opérationnalisation du terme `développement durable', 
Markandya a présenté les principaux éléments comme suit: `Pour garantir que le niveau 
de vie standard ne diminue pas, les générations futures devraient avoir accès aux 
ressources naturelles aussi efficacement que les générations présentes. Mais cette 
efficacité des ressources dépendra de la technologie, et celle-ci est inconnue pour ce 
qui concerne le futur' (Markandya, 1992: 290). C'est un point très important pour 
l'agriculture dans les pays en voie de développement. 
 
En plus, les discussions sur l'agriculture durable s'occupent des questions de risque et 
d'incertitude, plus spécifiquement en termes de contraintes et d'`échecs' inconnus 
concernant les facteurs naturels. Du point de vue du développement durable, la 
technologie est le facteur majeur d'incertitude. La technologie est une forme de capital 
produite par l'homme et fait partie des composantes de base qui déterminent la 
production: le capital produit par l'homme, la ressource épuisable, et les ressources 
renouvelables. Il est important de comprendre comment ces éléments se 
complémentent les uns les autres et quel trade-off devrait être acceptable entre une 
ressource et les autres. 
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Selon Pearce et Turner (1990) la question essentielle du développement durable est: 
comment devrions-nous nous comporter face à l'environnement naturel pour l'amener à 
jouer sa part dans le soutien de l'économie comme source de l'amélioration du niveau 
de vie? Ainsi, l'environnement est lié au développement économique. Les deux règles à 
obéir pour les deux fonctions de l'environnement (à savoir: approvisionnement de 
facteurs de production et absorption de déchets/résidus) sont: 
1.l'utilisation des ressources renouvelables est limitée par la condition que le taux 

d'utilisation ou d'emploi ne soit pas plus grand que le taux de régénération 
naturelle; 

2.le flot de résidus doit rester au-dessous du capacité d'absorption des ressources 
naturelles. 

A mon avis, pour l'agriculture actuelle au Bénin la première règle devrait être la plus 
pertinente. 
 
De ces règles découle l'idée que les quantités (les stocks) de ressources naturelles 
devraient être tenues constantes tout le temps. Une telle approche devrait satisfaire 
ceux qui insistent sur la durabilité écologique; c'est-à-dire le fort point de vue sur la 
durabilité. Par contre, le faible point de vue accepte sous certaines conditions la 
diminution des ressources naturelles. 
 
Il faut poser la question suivante à ces économistes de l'environnement qui mettent un 
accent important sur les fonctions économiques de l'environnement naturel: quels sont 
les critères pour le maintien ou la réduction des ressources naturelles? Certaines 
ressources naturelles sont épuisables (par exemple, les minéraux), d'autres ressources 
sont renouvelables. La discussion par Pearce et Turner (1990) les conduit à poser deux 
nouvelles règles: 
*assurez-vous que le stock réduit de ressources épuisables soit compensé par 

l'augmentation des ressources renouvelables (le principe de substitution)?; 
*admettez et rendez-vous compte du fait que le même niveau de vie puisse être 

sécurisé par une certaine réduction du stock de ressources (le principe 
d'efficacité)? 

 
Donc, l'idée de garder le stock de ressources renouvelables tout au moins stable tout le 
temps dans le but d'assurer la durabilité, nécessite une modification dans le sens 
d'incorporer l'influence compensatrice par les autres ressources de production, incluant 
le capital économique ou humain comme la technologie. Ici le principe de trade-off est 
pertinent. Malheureusement, le facteur compliquant les choses est le taux élevé de la 
croissance démographique. Un certain niveau de vie standard (NVS) peut être 
supportable avec moins de ressources de production grâce à plus d'efficacité (règle 2), 
mais si la population s'accroit rapidement, l'utilisation des ressources naturelles va 
augmenter malgré une réduction d'utilisation des ressources par unité de production 
(DGIS, 1993; Ruttan, 1990). Dans ce cas-là la question importante reste: une augmenta-
tion du niveau de vie moyen par personne, peut-elle être atteinte si le stock de 
ressources naturelles diminue? 
 
Pearce et Turner (1990) montrent les différentes approches au moyen du diagramme 
NVS-Kn (figure 7). Ils marquent la différence entre ceux qui soutiennent que 



l'amélioration du niveau de vie peut seulement être atteinte à travers une augmentation 
du Kn, et ceux qui ne soutiennent pas ce point de vue. Pour le premier groupe scien-
tifique les deux facteurs sont complémentaires. On appelle cela le `paradigme de la 
durabilité'. La route par laquelle une économie pauvre peut se développer est montrée 
dans la figure par Kmin WJ. Pendant que le trajet WXZ (augmentant le NVS), au cours 
duquel le capital naturel diminue, devrait être réalisable, ce n'est-que possible 
temporairement. Le but de développement et le maintien de l'environnement sont 
complémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:Pearce & Turner, 1990. 
Figure 7Paradigme des relations entre environnement et niveau de vie standard (NVS). 

Le point de vue opposé est appelé le `paradigme de trade-off'; cela veut dire qu'il y a 
une forme de compensation ou échange entre les deux objectifs: pour réaliser une 
fraction de l'un, il faut sacrifier une fraction de l'autre. L'économie est représentée, par 
exemple, par le point W; à ce point le développement peut seulement être réalisé en 
cédant quelques unités de Kn pour l'amélioration du NVS avec une unité. Si nous 
voulons élever plus le NVS, le capital naturel ne peut pas rester au même niveau; il sera 
réduit. Le terme de trade-off est toujours pertinent. La route à suivre est présentée par le 
trajet WXZ. Il est clair que ces deux points de vue opposés ne peuvent jamais se 
concilier; donc, ils se caractérisent par deux paradigmes. 
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Les auteurs expliquent pourquoi l'idée de maintenir le stock naturel n'est pas une 
nécessité, même pas dans une situation où Kn est au niveau faible ou critique (comme 
au Sahel). Ce point de vue est essentiel pour le débat sur l'agriculture durable. Le 
facteur décisif est le développement de la technologie et le changement de la technique 
qui: 
*améliore l'utilisation efficace des ressources; et 
*conduit à l'échange entre le capital naturel et le capital produit par l'homme. 
Alors, grâce au progrès technique, le rapport production et consommation entre NVS et 
Kn peut changer considérablement en soutenant le point de vue sur la durabilité comme 
dans le paradigme de trade-off: une décroissance du Kn est acceptable si la satisfaction 
des besoins des générations futures n'est pas menacée par cette décroissance (en 
termes de la définition de la WCED). 
 
Cependant il y a deux complications. Premièrement, Kn n'est pas seulement un facteur 
de production. Une autre fonction du capital naturel est l'absorption de déchets en 
prévenant/diminuant la pollution, et celle-ci peut devenir très critique. Parfois elle est due 
au développement technologique même comme l'agriculture occidentale fait face à de 
sérieuse pollution comme résultat de la révolution technologique dans l'agriculture. 
 
Le second facteur compliquant est causé par deux caractéristiques du phénomène de la 
détérioration du capital naturel: son incertitude, et son irréversibilité. Le sérieux 
problème pour atteindre les conclusions définitives à propos du rôle de l'environnement 
naturel dans le support et la durabilité des systèmes économiques constitue l'incertitude 
scientifique à propos de la grandeur et de l'impact de l'un sur l'autre. 
 
D'ailleurs, si une erreur devrait conduire à une baisse imprévisible du capital naturel, il 
peut s'avérer impossible ou très coûteux de la corriger; donc l'irréversibilité des 
processus du capital naturel devrait nous rendre méfiants et prudents à l'égard de l'ac-
ceptation trop facile d'une décroissance du capital naturel. C'est seulement si les 
informations et la compréhension des processus sont suffisamment étendues qu'une 
décision d'accepter le trade-off sera acceptable. 
 
L'agriculture durable 
 
D'autant que la production agricole utilise intensivement des ressources naturelles, aux 
pays en voie de développement également, beaucoup d'études sur la durabilité 
s'occupent de l'agriculture. La discussion est axée sur la différence entre l'agriculture 
durable dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement. 
 
La production agricole des pays industrialisés menace les ressources naturelles en 
produisant des déchets, alors que les pays en voie de développement mettent en 
danger les ressources du sol à cause de la surexploitation sans maintien de l'équilibre 
en éléments nutritifs du sol. Ainsi le caractère de (non)durabilité diffère complètement. 
Les principaux problèmes de l'agriculture dans les pays africains résultent du faible 
niveau de vie de la population rurale, dû au ratio élevé homme/superficie, et aux sols 
pauvres en combinaison avec la faible technologie. La croissance démographique fait 
pression sur l'utilisation des terres marginales non utilisées dans l'agriculture, et sur l'in-
tensification de l'utilisation des terres sans changement de la technologie. 
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D'une part, les décideurs politiques ne peuvent pas abandonner les objectifs de la 
croissance économique et l'allégement de la pauvreté en faveur de la réalisation 
maximum de la durabilité. D'autre part, si les faibles ressources ne sont pas gérées et 
contrôlées d'une manière durable, les générations actuelle et future devront éprouver 
leur bien-être comme menacé. Certains décideurs sont de plus en plus piégés, dès 
qu'ils essaient à la fois d'augmenter la production agricole pour réduire la pauvreté et de 
maintenir les ressources naturelles. Leur frustration est nourrie par un manque 
d'information à propos de la façon d'aboutir aux résultats désirés. Leur questions 
devront guider le chercheur dans l'organisation de son programme de recherche pour la 
décennie prochaine. En particulier les décideurs sont incertains à propos de trois 
questions (Vosti et al., 1991): 
1quels objectifs de durabilité devraient-ils viser?; 
2quels seront les frais à court et à long terme?; 
3comment atteindre les objectifs formulés? 
 
Notre position dans cette discussion est que la durabilité ne puisse pas être traitée 
comme un problème isolé. Autrement dit: n'importe quelle définition de durabilité doit 
inclure l'objectif de l'amélioration du standard de vie d'une population qui dépend des 
ressources de base concernées. Au cas où le gouvernement aura spécifié les buts pour 
la protection de l'environnement, la réalisation de cette politique influencera l'utilisation 
des terres par les fermiers (exemple: les champs des régions accidentées qui doivent 
être protégés contre l'agriculture, et ceux qui doivent être reboisés). Il faut que le 
gouvernement développe des sources alternatives de revenus pour les paysans touchés 
en les compensant pour la perte de leur revenu. En d'autres termes, les gouvernements 
qui veulent que leur politique de ressources naturelles soit réaliste doivent obéir au 
`triangle critique' en mettant dans le même temps en oeuvre des politiques garantissant 
des revenus satisfaisants. 
 
Dans la pratique actuelle il manque aux gouvernements des ressources de finance pour 
soutenir les deux activités; il est à craindre qu'ils tenteront de laisser à côté les activités 
qui maintiennent la durabilité pour sauver la position économique des paysans. 
 
Il est correctement exposé par De Groot (ce volume) que l'introduction des critères de 
durabilité dans la prise en compte d'autres objectifs pour le développement de 
l'agriculture rend le choix des gouvernements entre les politiques et les instruments 
encore plus compliqué. En ce qui concerne la politique agricole le résultat positif réside 
dans l'analyse des trois buts essentiels dans le cadre du triangle; elle démontre que ces 
trois buts ne peuvent être optimalisés en même temps. Cela fournit le cadre d'analyse 
de systèmes alternatifs de production ou de fermage, suivi de la précision des politiques 
qui conduiront à un compromis: une certaine diminution de la pauvreté en combinaison 
avec un certain degré de croissance économique, conduisant quelque peu à un niveau 
acceptable de durabilité. Cette combinaison demande trade-off entre les trois objectifs 
vers l'optimum. Si un tel concept d'échange est accepté, l'exigence qui se pose à la 
recherche est de chercher et de préciser un système de production optimal. 
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Science agricole et technologie 
 
La technologie a produit d'énormes changements dans la production de l'agriculture 
occidentale, mais aussi de grands changements (négatifs) concernant la durabilité. 
Ruttan (1990) souligne l'importance de recherches. Son argumentation se base sur la 
croissance élevée de la demande de nourriture. Il déclare: `Dans mon étude de 
littérature sur la durabilité, je n'ai pas noté une reconnaissance suffisante du défi que le 
taux de croissance récent dans la demande de nourriture constitue à l'agriculture. Si le 
concept de durabilité doit servir de guide pour la pratique, il doit inclure l'utilisation de la 
technologie et des pratiques qui soutiennent et augmentent la productivité' (Ruttan, 
1990: 420). 
 
Ruttan évoque trois exemples de l'histoire, qui montrent des systèmes d'agriculture 
durable. Mais aucun de ces systèmes durables -sous des conditions de faible 
croissance de demande de nourriture- ne serait durable en ce sens qu'ils ont la capacité 
de répondre à priori au taux élevé de croissance dans la demande de nourriture. Il en 
conclut que la connaissance scientifique et technique n'est pas déjà disponible pour 
permettre aux fermiers dans la plupart des pays tropicaux de satisfaire la demande. Par 
rapport au lien entre les pratiques agricoles et la recherche Ruttan souligne un très 
important point: `Je suis particulièrement inquiété par un dévouement diminuant (aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays sous-développés) à la création d'une 
capacité de recherche nécessaire pour atteindre des systèmes d'agriculture productive 
et durable. Je suis aussi inquiété que le mouvement de durabilité (éco-mouvement) ait 
hâte d'adopter des pratiques agricoles sous la bannière de la durabilité, avant même la 
réalisation scientifique ou la disponibilité de la technologie' (Ruttan, 1990: 403). Ces 
sérieux soucis expliquent les raisons pour lesquelles il avait choisi comme le titre de sa 
publication `La durabilité ne suffit pas'. 
 
Cela m'amène finalement à la discussion: comment avancer en voies durables dans 
l'agriculture tropicale?; est-ce en direction de l'utilisation élevée des intrants (HEIA; high 
external input agriculture) ou de la faible utilisation des intrants (LEIA; low external input 
agriculture)? La tendance est parfois à opter pour LEIA `sous la bannière de la 
durabilité' (Donkers, 1992), sans que la science ait donné de base propre pour ce choix. 
Les critères donnés par Ruttan (1990) pour spécifier les besoins de recherche pour 
l'agriculture durable sont: 
*développement des technologies et des pratiques pour maintenir et/ou élever la 

durabilité des ressources des terres et des eaux; 
*amélioration des plantes et animaux, et progrès dans les pratiques de production pour 

faciliter le remplacement des technologies chimiques par des technologies 
biologiques. 

 
Le programme de recherche sur l'agriculture durable demande de définir ce qui est 
techniquement faisable, en répondant aux contraintes économiques présentes 
ressenties à la fois par les petits paysans et les gouvernements. J'en conclus que la 
directive générale pour l'élaboration correcte d'un tel programme est primairement 
d'obéir au `triangle critique'. Le programme de recherche pour atteindre une gestion 
durable des ressources naturelles doit englober la recherche à travers le développement 
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de l'agriculture durable, associé à l'allégement de la pauvreté pour la population 
concernée. 
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16Remarques à propos d'une agriculture durable au Bénin 
 
 
RUDO NIEMEIJER & DAVID NIEMEIJER 
 
 
Introduction 
 
Il est apparu, ces dernières années, que la problématique de l'environnement en Afrique 
n'est pas seulement pire qu'on avait pensé initialement, mais que -en plus- les 
conséquences en sont très sérieuses. Après avoir tenu d'abord les conflits ethniques, 
ensuite l'exploitation coloniale, et plus tard les dictatures implacables pour les principaux 
responsables de l'appauvrissement permanent de la plupart des Africains, c'est 
peut-être maintenant la problématique environnementale qui est au centre de la discus-
sion sur la crise africaine. C'est sous cet angle qu'il faut voir l'appel à l'agriculture 
durable. 
 
L'agriculture constitue au Bénin aussi la principale ressource de la majeure partie de la 
population et il semble évident que l'on cherche la solution pour une large part au niveau 
de l'agriculture. En soi, c'est une philosophie ancienne. L'intérêt que l'on a accordé 
antérieurement à l'irrigation a été une manifestation évidente de ce point de vue. Sans 
cesse, on envisage de nouvelles solutions agronomiques, qui dès les premières années 
ne semblent pas fournir les effets désirés. 
 
Cette suite de tentatives, préconisant des solutions agronomiques pour pallier à la crise 
de l'agriculture africaine et -qui plus est- à la crise africaine dans son ensemble, et qui 
ont échoué, devraient nous obliger à nous montrer prudents à l'avènement du nouvel 
enfant prodige: l'agriculture durable; plus exactement, l'ensemble des mesures 
agronomiques nécessaires pour faire évoluer une forme d'agriculture durable. Tout 
comme ailleurs, l'agriculture durable exerce une attraction particulière sur les autorités et 
les chercheurs au Bénin. La question est bien de savoir s'il est vraiment sage d'orienter 
de nouveau l'action vers une solution agronomique (Greeley, 1991). Et qui plus est, est-
ce vraiment sérieux quand nous affirmons que l'agriculture durable aura l'avenir. 
L'agriculture durable est-elle vraiment possible et réalisable dans un pays comme le 
Bénin? 
 
L'agriculture et la sécurité alimentaire 
 
Comme nous l'avons déjà dit, l'agriculture est la principale ressource du Bénin. Dans la 
période de 1990 à 1992 elle a assuré la majeure partie (70%) des exportations, une 
grande part (40%) du PNB (Produit National Brut), et environ les trois-quarts de l'emploi. 
Les cultures représentent les principales activités économiques dans le secteur de 
l'agriculture. D'après des estimations, la production de l'élevage constituerait environ le 
quart du total (FAO, 1993). Le Bénin est actuellement en mesure de subvenir à ses 
besoins alimentaires, et produit même un excédent alimentaire modeste qu'il négocie 
avec les pays voisins.11

 
11Nonobstant la situation excédentaire de la production vivrière la plupart de l'aide alimentaire (environ de 
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Le commerce avec le Nigéria est à cet égard assez important. Malgré cela, on a accordé 
ces dernières années beaucoup d'attention à la sécurité alimentaire au Bénin 
(ONC/GTZ, 1992; Cellule de Suivi-Evaluation, 1992; FAO, 1993). L'existence de 
groupes et de régions qui ne bénéficient que d'une sécurité alimentaire minime explique 
cette attention. Une analyse du Programme National Complet de Sécurité Alimentaire 
(PNCSA) a montré qu'en dépit d'une production alimentaire nationale suffisante, environ 
20% de toutes les familles au Bénin restent vulnérables en raison d'une sécurité 
alimentaire trop minime (FAO, 1993). Une analyse des résultats de l'Enquête Budget 
Consommation de 1986-1987 a montré qu'environ 15% de la population consomment 
une quantité inférieure aux 2.056 calories nécessaires par tête par jour (calculs basés 
sur INSAE, 1992a). La plupart des familles avec une sécurité alimentaire trop minime 
vivent à la campagne et travaillent dans l'agriculture. Le contexte des problèmes de la 
sécurité alimentaire pour cette population rurale réside dans tout le pays dans une 
question de surpopulation (relative) et d'épuisement du sol, même si les conditions et le 
degré de densité de population diffèrent beaucoup d'une région à l'autre, la plus grande 
distinction étant la dimension Nord-Sud. Dans le Sud, la surpopulation se produit à des 
régions ayant qualitativement les meilleurs sols et des chutes de pluies relativement 
favorables, mais une densité de population très élevée. Dans le Nord, la surpopulation 
touche des régions ayant des sols relativement pauvres, une densité de population plus 
faible, et des chutes de pluies plus rares. Dans les deux cas, les problèmes de sécurité 
alimentaire vont de pair avec une problématique générale de l'environnement, à savoir 
des sols épuisés et une durée de jachère qui régresse. 
 
En plus des pénuries générales qui reviennent d'une année à l'autre et qui peuvent 
varier considérablement, on constate pour de nombreuses familles au Bénin une disette 
saisonnière importante, entraînant la hausse des prix alimentaires pendant la période 
qui précède les récoltes quand les stocks sont épuisés, et la baisse des prix après les 
récoltes quand l'offre augmente. Au-delà des fortes fluctuations saisonnières dues aux 
chutes de pluies, avec dans le Nord du Bénin un système uni-modal et dans le Sud du 
Bénin un système bi-modal, les mauvaises voies de communication et une commerciali-
sation relativement limitée de l'agriculture en sont les causes majeures. Cette 
problématique saisonnière représente, surtout dans le Nord du Bénin, un facteur limitant 
pour l'agriculture: dans la période qui nécessite le plus d'énergie en raison des travaux 
de la saison agricole, la consommation ne peut suivre suffisamment les besoins 
(Schultink, 1991; Ategbo, 1993). Cela conduit, surtout pendant les mauvaises années, à 
des variations de poids importantes et l'on peut parler alors de poids instables. Bien que 
cette situation se rétablisse très souvent après les récoltes grâce à une consommation 
accrue, il suffit de très peu pour que les carences temporaires se transforment en 
famine. Selon les données publiées dans le ESN-Aperçu Nutritionnelle (FAO, 1990), 
cette situation se produit régulièrement, non seulement dans le Nord du pays, mais dans 
toutes les régions. 
 
Les problèmes qui viennent d'être exposés ne sont sûrement pas récents. Il existe, 
aussi bien à partir du Nord que du Sud, une longue histoire de migrations vers les sols 
agricoles plus fertiles du Centre du pays qui est moins peuplé (Sud de l'Atacora, Sud du 
Borgou, Nord et Centre du Zou) et l'on constate en même temps une tradition importante 

 
15.000 à 18.000 tonnes dans la période 1987-1991) est importée. 
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de migrations saisonnières (ONC/GTZ, 1992). Ces mouvements migratoires ne se 
limitent pas au seul Bénin, mais franchissent les frontières du Nigéria, du Togo, du 
Ghana, de la Côte d'Ivoire. Bien que ce genre de migration puisse s'expliquer par le 
besoin d'argent pour acquérir des produits de luxe, des moyens de transport et du 
matériel agricole (et, surtout dans le passé, par l'allégement des impôts), on assistait et 
on assiste constamment, parallèlement à ce flux, à une réimplantation définitive dans les 
régions où l'accès à des sols fertiles est permis. Pour finir, le Bénin connaît aussi un flux 
migratoire important vers les communautés urbaines. L'offre d'emplois en ville étant trop 
restreinte, cette migration conduit essentiellement à un déplacement du problème de la 
sécurité alimentaire trop faible de la campagne vers les problèmes aussi difficiles à 
résoudre des groupes vulnérables de l'environnement urbain. Surtout actuellement, 
après la première phase du Programme d'Ajustement Structurel, les possibilités d'emploi 
en ville sont très limitées -une limitation bien connue de la population rurale, mais qui 
cependant, en raison de la pression démographique rurale, ne semble pas aboutir à une 
réduction de la migration. 
 
La disponibilité de terres cultivables 
 
Comme nous l'avons déjà dit, les problèmes de sécurité alimentaire sont étroitement liés 
à un épuisement général des terres cultivables dans les régions surpeuplées du pays. 
Cela ne signifie pas que la problématique de l'environnement n'existe pas dans le reste 
du pays. Le Plan d'Action Environnemental du Bénin (PAE, 1993) brosse l'image 
suivante du Borgou: `le Borgou est le département du Bénin disposant de la plus grande 
surface de terres cultivables disponibles, ce qui lui peut donner un rôle fondamental 
dans les stratégies futures de développement agricole'. Et un peu plus loin: `le Borgou 
est probablement le département le plus touché par la dégradation actuelle de 
l'environnement' (PAE, 1993: 29). Cette citation caractérise l'optimisme remarquable 
avec lequel on décrit le potentiel de terres cultivables disponibles au Bénin. On affirme 
dans le Programme National Complet de Sécurité Alimentaire (PNCSA): `Le pays dans 
son ensemble est riche en terres, leur capacité de charge agro-démographique en 
termes de population rurale et au niveau des techniques agricoles en usage laisse 
entrevoir une marge confortable' (FAO, 1993: 10). 
 
Le PAE nomme des chiffres indiquant qu'au Bénin on utiliserait seulement 22% des 
terres aptes à être cultivées (ONC/GTZ, 1992).  En réalité, la situation est bien moins 
brillante que celle que l'on brosse dans le PAE (1993) et le PNCSA (FAO, 1993). Le fait 
que 22% seulement des terres cultivables sont cultivées annuellement ne signifie pas 
pour autant que 78% sont encore disponibles pour l'expansion.12 Le quart des terres 
cultivables se trouvent en zones protégées.  Ces terres ne sont pas seulement interdites 
à l'avenir à l'agriculture, puisque ces régions sont d'une importance vitale pour l'élevage, 
l'approvisionnement en bois et la chasse. Il ne faut pas non plus oublier qu'un huitième 
des terres réellement cultivables sont en jachère de courte durée (et qu'elles doivent 
donc être intégrées au système d'agriculture). Pour autant qu'il y ait une marge 
d'expansion, il ne nous faut donc pas parler de 78% mais de 40 à 45% des terres 

 
12Un calcul précis montre que le nombre exact se trouve même quelques pour cent au-dessous de 22%. Le 

PAE ne tient pas assez compte de la réelle utilisation des sols dans le Sud du Bénin, certains sols 
étant plantés deux fois par an. Dans le PAE, toutes les utilisations du sols sont, à tort, tout 
simplement cumulées. 
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cultivables. Cependant, c'est en effet un nombre fictif. Dans le Sud, un élargissement 
irait notamment aux dépens de l'approvisionnement en bois à brûler, lequel est déjà en 
régression. Dans le Nord, lui aussi, on ne dispose pas d'ores et déjà de terres 
suffisantes pour permettre une production de bois à brûler soutenable qui couvrirait les 
besoins (avec jusqu'à présent le Borgou comme seule exception; calculs basés sur le 
PAE (1993: 44)). En outre, dans les départements du Nord, l'élevage accapare 
considérablement les terres: 85% du cheptel national se trouvent dans le Borgou et 
l'Atacora (DE, 1992). A la saison sèche, on constate une pénurie poignante de 
nourriture et d'eau, et l'on assiste à une sérieuse surcharge de l'environnement (De 
Haan, 1992). 
 
Bien que les formes différentes d'utilisation du sol puissent en un sens être 
complémentaires, cette complémentarité ne peut exister que si aucune de ces formes 
d'utilisation du sol ne conduit à la surcharge de l'environnement, et qu'elle n'entrave 
donc pas la productivité des autres formes d'utilisation. La surcharge provoquée, par 
exemple, par l'élevage dans le Borgou entraîne une diminution de la production de bois 
à brûler et une régénération insuffisante des terres arables en jachère. L'évolution du 
déboisement et la dégradation du pays montrent que, également dans le Borgou, là où 
le PAE (1993) et le PNCSA (FAO, 1993) voient encore des possibilités d'expansion, 
l'utilisation des sols actuelle est loin d'être durable (Berkhout & Paris, ce volume; 
Goossens, ce volume). Les régions du Nord ont donc, même à court terme, peu à offrir 
en tant que zones d'implantation potentielles. 
 
L'idée de l'existence de terres cultivables assez bonnes et assez disponibles est donc 
très importante, car elle joue par exemple un rôle primordial dans les débats sur la 
problématique démographique au Bénin. Bien que, d'après le dernier dénombrement, 
les chiffres de la croissance démographique se soient révélés inférieurs à ceux que l'on 
prévoyait (INSAE, 1992b): pas 3,2%, mais 2,9%. Il faut signaler que ces chiffres sont 
surtout déterminés par un taux de mortalité encore relativement élevé et les migrations 
au dehors du pays. Si l'espérance de vie, qui est d'environ 50 ans actuellement, aug-
mente, la croissance augmentera également. Dans le PAE, on traite sérieusement les 
effets négatifs de la croissance démographique que l'on prévoit au Bénin, mais on 
affirme ensuite qu'il y a peu de chances de réduire la croissance démographique (PAE, 
1993: 52), alors que dans le cadre des plans d'intervention dans la problématique 
environnementale, on accorde très peu d'attention à l'urgence d'une limitation concrète 
de cette croissance. Bien que l'on nomme l'objectif de restriction des naissances comme 
partie intégrante de la stratégie13 à suivre, dans le texte définitif sur la politique sociale à 
élaborer on ne parle que de la nécessité de développer parmi la population une plus 
grande prise de conscience de l'environnement. 
 
Le compte-rendu des migrations à partir des régions rurales surpeuplées vers le centre 
du pays (Sud de l'Atacora, Sud du Borgou, et Nord et Centre du Zou) affiche aussi un 
optimisme semblable. Le PAE parle formellement d'une opportunité à saisir pour les 
migrations: `les migrations humaines du Sud vers le Nord du pays pour occuper les 
espaces disponibles sont des opportunités pour que les paysans locaux prennent 

 
13`Favoriser l'accès des femmes et des jeunes à une meilleure éducation, et élever leur état sanitaire pour 

faciliter l'adoption des mesures appropriées et volontaires de planification familiale' (PAE, 1993: 
55). 
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conscience du caractère limité des ressources' (PAE, 1993: 51). La question est bien de 
savoir si cet optimisme est vraiment justifié. Dans le cadre de ce modèle optimiste, on 
pense que ces migrations sont possibles sans qu'il y ait exportation des problèmes 
écologiques des régions d'origine. En principe, il serait possible selon ce modèle, grâce 
à une bonne approche de l'agriculture (mesures anti-érosives, cultures intégrées, arbori-
culture forestière et élevage, mesures pour combattre la culture itinérante sur brûlis, 
protection de la couverture végétale) d'éviter que la dégradation de l'environnement ne 
se poursuive dans les zones d'implantation, et de maintenir la situation favorable d'une 
production alimentaire suffisante. 
 
A nos yeux, ces idées sont beaucoup trop optimistes. Dans ce modèle, on néglige la 
pression économique et sociale exercée sur le secteur agricole, qui ne doit pas 
seulement pourvoir aux besoins alimentaires de la population, mais qui est aussi le 
principal financier du développement du pays et des besoins en produits de `luxe'. La 
commercialisation accrue de l'agriculture qui en découle entraîne une mise en service 
accélérée des terres, et fait place à l'utilisation de moyens de production modernes qui 
permettent de nouveau un agrandissement de superficie par paysan (De Haan, 1992). 
 
Un autre problème est que l'expérience nous apprend que précisément les migrations et 
de nouveaux défrichements sont difficilement compatibles avec une politique 
d'environnement. Les migrants et les paysans qui s'agrandissent sont surtout motivés 
par le besoin de terres cultivables: un besoin de sécurité alimentaire ou, dans le cas 
d'un séjour temporaire, d'un revenu rapidement acquis. Cela conduit la plupart du temps 
à une agriculture de pionniers, à l'opposé d'une agriculture durable. Ce qui a donc été 
brossé comme une opportunité représente plutôt un danger pour une politique de 
l'environnement. 
 
Ce problème est encore plus important si nous constatons que les provinces du Nord 
(Borgou, Atacora, et Nord du Zou) ont peu à donner en tant que zones d'implantation. 
Environ 35% à 55% sont purement impropres à l'agriculture à cause de rochers, de sols 
peu profonds, d'inondations, de plateaux cuirasses, et de pentes abruptes. Les autres 
sols sont pour la plupart de moindre qualité. Seulement 10% des sols disposent de 
bonnes propriétés chimiques, et 15% seulement de bonnes qualités physiques. On 
constate un manque de fertilité en presque deux-tiers des sols (calculs basés sur 
ORSTOM, 1978). Cela s'accompagne souvent d'une faible capacité de rétention des 
éléments nutritifs. L'utilisation d'engrais chimiques est donc peu effective. Cela signifie 
que la plupart des terres ne peuvent guère attendre une amélioration d'une gestion plus 
moderne. Seules ces terres-là ayant une capacité d'échange raisonnable, une érodibilité 
limitée, et ces sols-là qui souffrent d'un manque de drainage à cause d'une lourde 
texture et d'une position basse dans le paysage (et qui seraient baignées dans le cas de 
techniques de drainage modernes), pourraient probablement profiter énormément d'une 
gestion améliorée. Il s'agit au total d'un quart seulement des sols. Pour les autres sols, 
une gestion améliorée ne pourra que contribuer à limiter la dégradation, et n'apportera 
pas vraiment d'amélioration de rendement. 
 
Alors qu'il est difficile de savoir si les techniques non hostiles à l'environnement pourront 
prouver leur utilité sur les réserves de terres existantes, on peut douter de la rentabilité 
économique de telles techniques sur les terres relativement infertiles qui restent. Les 
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techniques modernes sont souvent chères; on les applique donc plutôt sur des sols 
potentiellement productifs que dans les conditions marginales du Nord du Bénin. Il faut 
aussi tenir compte du fait qu'en raison de la pression sociale, seuls les systèmes à petite 
échelle seront acceptables. 
 
Tout bien considéré, il semble y avoir de bonnes raisons pour reconsidérer les idées sur 
les grandes réserves de terres cultivables à la lumière du système écologique fragile de 
ces réserves. Cela signifie que la première priorité sera de s'efforcer de limiter la 
dégradation de ces réserves, en accordant une attention toute particulière au 
rétablissement du dynamisme écologique des régions les plus surpeuplées, et à 
l'amélioration de leurs possibilités économiques. 
 
Minimalisation des risques 
 
Lors de l'action environnementale de ces dernières régions, il faudra aussi faire en sorte 
que l'approche agronomique s'accorde avec les usages et techniques existantes. Il ne 
faudra pas seulement s'attacher à des mesures d'augmentation de la production, mais 
souligner l'importance de mesures de répartition des risques. Dans le Nord du Bénin 
surtout, il est nécessaire que l'équilibre instable entre l'alimentation, la santé, et le travail 
sous l'influence des fluctuations saisonnières ne soit plus perturbé, et que les mesures 
qui exigent du travail sans augmenter simultanément la production, et surtout sans 
limiter les risques soient exclues. Dans certaines régions, une augmentation de l'effort 
au travail pendant la saison agricole va en partie au détriment de la santé de la 
population, et dans le cas de mauvaises récoltes, dues à des pluies insuffisantes ou mal 
réparties (un problème que la plupart des techniques d'augmentation de la production 
ne peuvent éviter), cela peut être désastreux. Cela veut dire que les techniques de 
réduction de l'érosion, par exemple, sont en soi peu intéressantes pour les paysans. 
Ces techniques nécessitent surtout des investissements et du travail, et n'ont pas 
d'influence directe sur la production. 
 
Pour de nombreux paysans, la sécurité alimentaire représente le facteur décisif dans 
leurs décisions relatives à l'agriculture. Dans les régions où il existe un sérieux problème 
de sécurité alimentaire, il y a presque toujours de gros problèmes d'environnement. 
Tous les paysans concernés savent que dans ces régions la jachère est trop courte, et 
que par conséquent le niveau des récoltes régresse. Bref, les paysans prennent 
sciemment des décisions qui vont à l'encontre de l'agriculture durable, parce que le 
problème de la sécurité alimentaire en tant que problème à court terme rend impossible 
tout planning à long terme. Des activités visant à développer une certaine 
compréhension des problèmes, la substance de la politique sociale proposée dans le 
PAE, sont dans ce cas inutiles. Seules les activités qui ne vont pas au détriment de la 
production à court terme ou qui l'augmentent ont des chances de réussir. 
 
Conclusion 
 
Régénérer la fertilité du sol convient encore le mieux aux idées des paysans qui 
considèrent une telle restauration comme première priorité. Ce thème central se répète 
toujours dans les conversations avec les paysans. Il est alors utile de reconnaître que le 
système d'utilisation du sol existant est en principe un système avec des aspects positifs 
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et négatifs. Que ce système soit déséquilibré sous la pression des développements 
économiques et démographiques ne signifie pas que ce système, du point de vue 
écologique, sera tout à fait condamnable, mais que l'on pourra au mieux tenter de 
renforcer la régénération du sol dans la jachère trop courte, tout en essayant 
simultanément d'atteindre, à l'aide d'une spécialisation, des augmentations de 
production dans des `niches' appropriées à cet effet. 
 
Il est cependant important de constater que, quelle que soit l'approche de la 
problématique agricole, la première condition requise est de diminuer la pression 
exercée sur ce secteur. Cela sera partiellement possible en améliorant l'infrastructure, 
ce qui réduira par exemple les effets négatifs des fluctuations de prix des produits 
alimentaires dans les régions de production, mais on devra en outre constater que 
l'agriculture ne peut absorber la croissance démographique et les frais du développe-
ment futur du Bénin. Egalement on ne peut pas supposer que seules des mesures 
agronomiques suffisent à assurer une diminution du problème environnemental ou à 
réaliser une forme d'agriculture durable. 
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17Influence de la tenure foncière sur les possibilités d'instaurer un 
système d'agriculture durable au Bénin 

 
 
GAUTHIER BIAOU 
 
 
Introduction 
 
Au Bénin, l'agriculture occupe environ 70% de la population et représente 40% du 
Produit Intérieur Brut (PIB). L'importance de ce secteur sur le développement n'est plus 
à démontrer. Néanmoins la politique agricole est très instable. Elle est hésitante, in-
complète et mal définie. Par exemple, le Bénin ne dispose pas de code foncier rural: les 
lois foncières existantes et leurs décrets d'application sont loin des réalités du monde 
rural. Or, la terre, premier facteur de production agricole, ne peut plus être longtemps 
considérée comme un facteur abondant non contraint, quelle que soit la zone 
considérée, bien que les situations ne soient pas les mêmes quand on passe d'une zone 
à une autre. Au Sud du Bénin la densité de population étant élevée, la pression sur les 
terres agricoles est très forte comparativement au Centre et au Nord du Bénin. 
Toutefois, dans tout le territoire national le processus d'individualisation de la propriété 
foncière est déjà amorcé. On se demande si ce contexte de mutation foncière est 
favorable au développement de l'agriculture, et plus particulièrement à l'établissement 
d'un système d'agriculture durable. 
 
Cet article vise à lancer le débat sur cette question primordiale. Quelques pistes d'essais 
de réponses seront marquées à travers les résultats des recherches que je mène depuis 
1988 au Sud et au Centre du Bénin sur les questions foncières. J'utiliserai aussi les 
données de l'étude multidisciplinaire réalisée en 1992 dans le Nord du Bénin par mon 
département et le Groupe de Recherche `Genre de Vie et Environnement' du 
Département de Géographie Humaine de l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas). En 
comparant les données des deux études, nous éviterons de tirer des conclusions 
profondes, parce que notamment l'enquête sur la notion de propriété foncière dans le 
Borgou était superficielle, et le processus d'individualisation de la propriété foncière 
n'étant qu'à son début dans cette zone comparé au Sud et au Centre du Bénin. 
Néanmoins, notre approche permet d'émettre des hypothèses et de donner des pistes 
pour des recherches futures approfondies. 
 
Agriculture durable: un essai de définition 
 
Qu'entend-on par agriculture durable? Le thème n'est pas facile à définir. `Agriculture 
soutenable', `agriculture viable', `agriculture durable' ... sont des termes utilisés pour 
traduire sustainable agriculture; terme anglais. Certains cherchent même à préciser de 
quelle `viabilité' il s'agit: alors on parle d'agriculture économiquement ou écologiquement 
viable ... 
 
Stiefel (1989) expliquait que le programme de lutte biologique est installé à l'IITA en vue 
de `créer des systèmes agricoles durables, capables de remplacer la jachère forestière 
et l'agriculture itinérante sur brûlis pratiquées sous les tropiques humides et semi-
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humides, et en vue d'accroître la production des vivriers pratiqués sous ces systèmes'. 
Pour Mensah (1989), une condition sine quoi non de tout développement viable de 
l'agriculture est l'amélioration de la fertilité de la terre, ou de son maintien si elle se 
trouve déjà à un niveau satisfaisant. 'L'agriculture soutenable se définit comme un 
système de production qui satisfait la demande des produits alimentaires et des fibres, 
dans un futur indéfini, et à des coûts économiques, sociaux, et environnementaux qui ne 
mettent pas en péril le niveau du bien-être des générations présentes et futures en 
terme de revenu par habitant' (Cresson, 1991). 
 
On peut dire que l'agriculture durable exige des générations actuelles d'avoir présent à 
l'esprit que, les ressources naturelles à leur disposition appartiennent autant à eux-
mêmes, qu'à ceux qui sont morts et aux générations futures; paraphrasant un chef 
coutumier nigérian qui donnait une explication à la fois socio-économique, culturelle, et 
mystique du caractère d'inaliénabilité du patrimoine foncier dans un système coutumier 
(Elias, 1956). Elles n'ont donc pas le droit de faire un usage égocentrique de ces 
ressources (forêts, eaux, terres, environnement, etc.) que les générations passées leur 
ont léguées. Elles doivent les gérer adéquatement, afin de les léguer enrichies à leur 
tour aux générations futures. 
 
Quelles que soient les définitions retenues, l'agriculture durable vise avant tout, dans un 
horizon infini, la productivité et le bien-être des populations, tout en préservant les 
ressources productives au sens large, y compris l'environnement et l'homme lui-même 
dans toutes ses dimensions. 
 
Comment se présente la situation foncière au Bénin? 
 
Bref aperçu de la situation de la tenure foncière au Bénin 
 
En dépit de la loi moderne N° 65-25 du 14 août 1965, intitulée `Régime de la propriété 
foncière', la quasi-totalité du patrimoine national entre sous l'emprise du droit coutumier 
(Dissou, 1972). De même, près d'un quart de siècle après le vote de cette loi cette 
situation n'a changé que peu. Mais le régime foncier coutumier a évolué, suite aux 
contraintes socio-économiques actuelles auxquelles le monde rural fait face 
quotidiennement, tolérant (ou obligé de tolérer) l'émergence de l'appropriation privée 
des terres. Mais on est heureusement loin de l'appropriation privée de type napoléonien 
et au sens de Jean Baptist Say qui considère la propriété privée comme `le plus 
puissant des encouragements à la multiplication des richesses' (Guigou, 1982: 436): 
l'essentiel des litiges fonciers se réglant encore par les règles coutumières. On est plutôt 
proche de la propriété privée (même si ce n'est pas encore exactement le cas) au sens 
de Piero Sraffa et Jean-Louis Guigou qui confèrent à la terre, en plus des rapports 
économiques, des rapports de force sociologiques ou anthropologiques dans la 
détermination de la rente, revenu bi-dimensionnel, selon eux (Guigou, 1982: 476). 
 
Suite à cette évolution du droit foncier coutumier, en plus de la propriété collective, de 
nombreux modes d'accès à la terre coexistent. Leur existence et leur importance dépen-
dent de la zone considérée. On distingue quatre grandes catégories de cultivateurs: 
(a1)les cultivateurs exploitant un patrimoine collectif; 



(a2)les cultivateurs exploitant exclusivement leurs propres terres: ils y ont accès par 
`défrichement' (c'est le principe selon lequel la terre appartient au premier 
occupant), ou par héritage, ou par don; 

(b)les tenanciers: ceux qui sont métayers ou locataires; 
(c)les cultivateurs qui ne sont ni tenanciers ni propriétaires et ne bénéficient pas d'un 

patrimoine foncier collectif; il ont accédé à la terre par emprunt ou par `héritage 
non partagé' ou par le gage; 

 
Tableau 27Répartition des exploitations par mode de faire valoir des terres sur le Plateau Adja et dans le 

u l'ef l d tations). Borgo (en % de fectif tota es exploi
Tableau 28Identification des zones de pression foncière au Bénin. 
zones géographiques  a1  a2  b  c  d1  d2  d3 
zones  modes de faire valoir 
Sud-Mono  +  ++  +  ++  +  ++  + 
 modes directs modes indirects

 
mixtes (2) total 
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(d)les cultivateurs qui ont un statut mixte; il y a trois cas de figures: 
(d1)ceux qui sont propriétaires et tenanciers; 
(d2)ceux qui sont propriétaires et qui ont aussi des terres qui sont régies par l'un ou 

plusieurs modes d'accès des catégories (a1) et (c); 
(d3)ceux qui sont tenanciers et qui ont aussi des terres qui sont régies par l'un ou 

plusieurs modes d'accès des catégories (a1) et (c). 
 
Le tableau 27. présente la répartition des exploitations agricoles, sur le Plateau Adja et 
dans le Borgou, selon qu'elles sont propriétaires ou non des terres qu'elles cultivent (les 
données sur les autres zones ne sont pas encore parfaitement traitées). Le tableau 28. 
présente synoptiquement le degré de prévalence de ces catégories d'exploitations 
agricoles par zone foncière au Bénin. Indépendamment de la position géographique, si 
l'on considère les zones étudiées, nous pouvons distinguer trois grandes zones de pres-
sion foncière: la zone de forte pression (Mono, Atlantique, Sud-Ouémé), la zone de 
pression moyenne (Sud-Zou), et la zone de faible pression (Nord-Zou, Nord-Ouémé, 
Borgou). Le tableau 27. a montré que même dans le Borgou le problème de terre se 
pose déjà. En effet, les agriculteurs qui n'ont pas de terre en propriété sont nombreux: 
16% contre 23% sur le Plateau Adja, zone où la pression foncière est pourtant plus 
forte. 

 (1)

Plateau Adja 
Borgou 

 8  7)(n=  
(n= 23

 
 

23 
16 60 9)

(n= 22)
(n= 64)

 
 

69 
24 

(n= 65) 
n= 96) (

10  0 
0 

(n=  94)
(n= 399)10  

Atlantique/Sud-
Ouémé 

 +  ++  +  ++  +  +  + 

Nord-Ouémé  +  ++  -  +  -  +  - 

Sud-Zou  +  ++  +  +  -  +  - 
 
(1)Indirect:au sens large y compris l'emprunt, l'héritage non partagé, etc.; 
Nord-Zou  ++  +  -  +  -  -  - 

( ropriétaires sur u n d  cu eul2)Mixte:p ne portio es terres ltivées s ement. Borgou  ++  +  -  +  -  +  - 
 
S 1991; De H . ource:Biaou, Plateau Adja aan, 1992 -  +  ++  ++  ++  ++  ++ 

 
-  =catégorie inexistante ou négligeable; 
+  =rare; 
++ =fréquente. 
 
Source:Données des enquêtes, 1988, 1992 et 1993 (Plateau Adja: Biaou, 1991; Borgou: De Haan, 1992; 

Mono, Atlantique, Ouémé et Zou; par moi-même).
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Notons que ces zones de pression ainsi définies ne sont pas parfaitement homogènes. 
Notons aussi que chaque zone est un peu spécifique. Le métayage ne se rencontre que 
dans le Mono et plus spécifiquement sur le Plateau Adja. La location n'existe pas dans 
le Zou, le Borgou, et le Nord-Ouémé. La propriété collective a disparu sur le Plateau 
Adja. Le gage ne se retrouve que dans l'Ouémé, dans l'Atlantique et au Sud-Mono. C'est 
seulement les modes héritage et emprunt qu'on retrouve dans toutes les zones, quand 
bien même leur fonctionnement revêt des modalités propres à chaque zone. 
 
Tenure foncière et système de culture 
 
Bien d'études ont révélé que le système de culture dépend du régime foncier; le cas de 
l'Inde en est un exemple (Bell, 1977). Richard et al. (1973; cités par Eicher & Baker 
(1984) soutiennent que l'existence du régime foncier individualisé à Buganda en 
Ouganda y a facilité l'établissement d'une agriculture commerciale. Par contre, la 
production commerciale de cacao à l'Ouest du Nigéria et du Ghana s'est développée 
dans le cadre des tenures coutumières (Berry, 1979; Lawry, 1990). De même, Golan 
(1990) a trouvé qu'au Sénégal la sécurité foncière n'influence pas les investissements 
(en plantation d'arbres), ce qui est surprenant: en effet, selon Adegboye (sd), très 
souvent c'est seulement les exploitants propriétaires de terre qui ont le droit de planter 
les cultures pérennes. 
 
Il est évident que le système de culture a un effet sur le sol et sur l'environnement. Par 
exemple, un système de culture où les cultures épuisantes pour la terre sont 
prépondérantes et où les cultures arbustives sont absentes ou très limitées aura notoire-
ment un effet négatif sur le sol et l'environnement. Il en est de même des pratiques 
culturales non appropriées: absence ou mauvaise rotation, absence ou mauvais 
système de jachère dans une agriculture tropicale, etc.. L'établissement d'un système 
d'agriculture durable nécessite alors un système de culture approprié. Par conséquent, 
de la relation entre système de culture et tenure foncière découle indirectement en partie 
le lien entre cette dernière et les possibilités d'instaurer une agriculture durable. Voyons 
ce lien sur le Plateau Adja et dans le Borgou. 
 
Sur le Plateau Adja 
 
Biaou (1991) a montré que le système de culture dépend des modes d'accès à la terre. 
Les locataires, suivis des propriétaires, adoptent les systèmes de culture les moins 
dégradants pour le sol. Les mauvaises rotations sur le plan agronomique, et les cultures 
les plus épuisantes pour le sol telles que le manioc, sont prépondérantes chez les 
métayers et les emprunteurs de terres. Ces derniers se soucieraient donc peu de la 
protection de la ressource foncière. Les systèmes de location de longue durée (20 ans) 
étant les plus prépondérants dans cette zone, la sécurité foncière aurait donc une 
influence sur les pratiques agricoles. En effet, seuls les propriétaires et les locataires de 
longue durée jouissent d'une réelle sécurité foncière comparativement aux autres 
modes d'accès à la terre, où la durée de jouissance est soit très courte ou non précisée 
(Biaou, 1991; Biaou, 1992). Les mêmes résultats se retrouvent dans le Borgou, comme 
nous le montrerons. 
 



Dans le Borgou 
 
Dans le Borgou il n'y a ni le métayage ni la location. Toutefois, il est possible de montrer 
que la tenure foncière a une influence sur le système de culture. Pour le faire nous 
avons considéré deux groupes d'exploitations: les propriétaires exclusifs et les autres 
(exclusivement non propriétaires et les exploitations mixtes). L'idée est que les 
propriétaires se soucieraient davantage du problème de la protection de leurs 
patrimoines fonciers. 
 
Pratique de la jachère 
 
Le test de chi-deux indique que la tenure foncière influence la décision de pratiquer ou 
non la jachère. Les propriétaires exclusifs en font relativement plus (tableau 29). Mais la 
durée de la jachère ne dépend pas encore de la tenure foncière (tableau 30) puisse que 
la pression foncière demeure faible. 
 
Tableau 29Répartition des exploitations agricoles des agriculteurs du Borgou par mode de faire valoir selon 

qu'elles pratiquent ou non la jachère. 
  modes de faire valoir signification du test de chi-

deux 

 directs autres  

oui  78 (n= 282)  54 (n= 34)  
non  22 (n=  73)  46 (n= 29) oui (à 1%) 

total 100 (n= 335) 100 (n= 63)  

 

 

Source:Données des enquêtes, 1988, 1992 et 1993 (Plateau Adja: Biaou, 1991; Borgou: De Haan, 1992; 
Mono, Atlantique, Ouémé et Zou; par moi-même).

Pratique de la rotation des cultures 
 
Le tableau 31. indique que les propriétaires exclusifs pratiquent relativement plus la 
rotation: peut-être parce qu'ils sont indépendants dans le choix des cultures. 
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Tableau 30Répartition des exploitations agricoles des agriculteurs du Borgou par mode de faire valoir selon
la durée de la jachère. 
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Choix des cultures annuelles 
 
Le choix des cultures ne semble pas être lié à la tenure foncière. Pour la culture de 
l'igname (tableau 32), on note en moyenne un quart d'hectare par exploitation des 
propriétaires exclusifs contre un vingtième d'hectare seulement pour les autres. Ceci 
serait dû à l'habitude alimentaire plutôt qu'à la tenure foncière, les propriétaires exclusifs 
étant majoritairement des autochtones. 
 
Synthèse 
 
Les pratiques culturales (pratique de la jachère et de la rotation) des propriétaires exclu-
sifs pourraient être considérées comme moins dégradantes pour le sol et l'environne-
ment. On peut émettre l'hypothèse que ceci serait dû à la relative sécurité foncière dont 
ils jouissent. Des recherches ultérieures approfondies sont donc nécessaires avant de 
confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 
 
Conclusion 
 
Sur le Plateau Adja on a montré que la pratique des métayers et des fermiers pourrait 
conduire à la dégradation des sols. Dans le Borgou, les cultivateurs qui sont exclusi-
vement propriétaires laissent la terre plus en jachère et pratiquent la rotation des cultu-
res. Il faut remarquer que nous n'avons pas examiné dans cette étude la durabilité de 
ces pratiques culturales dans le Borgou, et que la comparabilité des données du Plateau 
Adja et du Borgou n'est pas très grande. Néanmoins, on peut donc considérer que les 

 Tableau 31Répartition des exploitations agricoles du Borgou par mode de faire valoir selon qu'elles prati-
quent ou non la rotation des cultures. 

Tableau 32Répartition des superficies moyennes (en hectare) cultivées par exploitation, par culture, et par 
catégorie d'exploitation dans le Borgou. 

  cultures  modes de faire valoir  r modes de faire valoi modes de faire valoir signification du test de chi-signification du test de  signification du 
d  euxchi-deux  test F de Fischer 

 directs   directs autres autres  directs    indirects  

≤ 5 ans 
> 5 ans 

 64 (n= 164) 
 36 (n=  94) 

 65 (n= 22) 
 35 (n= 12) 

 
non 

total 100 (n= 258) 100 (n= 34)  

 
S Données de 1993 (Plateau Adja: Biaou, 1991;

Mono, Atla  mo
ource: s enquêtes, 1988, 1992 et  Borgou: De Haan, 1992; 

ntique, Ouémé et Zou; par i-même). 

oui 
non 

 78 (n= 257) 
 22 (n=  78) 

 56 (n= 35) 
 46 (n= 28) 

  non  1,17  1,06 sorgho 
oui (à 1%)  non  0,43  0,46 maïs 

total 100 (n= 335) 100 (n= 63)  
 non  0,36  0,28 mil 
 non  0,07  0,08 riz 
 oui (à 1%)  0,04  0,25 igname 

 
S Données de 1993 (Plateau Adja: Biaou, 1991;

Mono, Atla  mo
ource: s enquêtes, 1988, 1992 et  Borgou: De Haan, 1992; 

 non  0,25  0,27 arachide 
 non 

ntique, Ouémé et Zou; par i-même).
 1,47  1,70 coton 

 non  0,06  0,06 niébé 
 +/- (à 10%)  0,01  0,11 tomate 
 non  0,00  0,01 soja 
 non  0,03  0,05 manioc 
 non  0,01  0,02 patate 
 non  0,04  0,06 gombo 
 +/- (à 10%)  0,17  0,61 associations 

total  5,00  4,08  +/- (à 10%) 

 
Source:Données des enquêtes, 1988, 1992 et 1993 (Plateau Adja: Biaou, 1991; Borgou: De Haan, 1992; 

Mono, Atlantique, Ouémé et Zou; par moi-même).
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deux résultats convergent largement. Si sur le Plateau Adja les locataires ont une atti-
tude comparable à celle des propriétaires exclusifs, cela serait dû surtout à la sécurité 
foncière dont ils bé_éficient, car nombreux sont ceux à avoir des contrats de longue 
durée (environ 20 ans). 
 
Globalement, on peut donc émettre l'hypothèse que la sécurité foncière est un facteur 
essentiel pour l'établissement d'un système d'agriculture durable au Bénin, sans 
toutefois que la sécurité foncière soit perçue ici uniquement en terme d'immatriculation 
classique des terres, mais plutôt en terme de garantie offerte à travers la réglementation 
foncière locale que le pouvoir publique se doit d'enrichir. Cette hypothèse pourrait servir 
de base pour des recherches plus poussées. 
 
Des recherches sont encore nécessaires dans ce domaine. Par exemple, les questions 
du genre ne sont pas encore élucidées. Ces recherches, pour servir de levier solide à 
une agriculture durable, doivent être mono-, pluri-, et interdisciplinaires. En effet, la 
véritable `agriculture durable', loin d'être exclusivement agronomique, est aussi 
économique, sociale, culturelle, géographique, historique, voire politique, etc.. 
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18L'agriculture durable au Bénin: rôle de l'Etat 
 
 
ANSELME ADEGBIDI & GAUTHIER BIAOU 
 
 
Introduction 
 
Avec 70% de sa population dans le secteur agricole qui fournit les 40% de son PIB, le 
Bénin est essentiellement un pays agricole. L'accroissement démographique a passé de 
2,8% en 1979 à 2,9% en 1992; ce qui implique l'accroissement des besoins alimentaires 
de la population. Avec une croissance économique négative en 1989, un fardeau de la 
dette d'environ 600 milliards de francs CFA (environ une fois et demie le PIB) et une 
balance commerciale déficitaire, le Bénin ne dispose guère de ressources suffisantes 
pour assurer sa sécurité alimentaire par les importations. Il doit, par conséquent, 
produire la quasi-totalité de sa consommation alimentaire; d'où l'obligation d'accroître sa 
production alimentaire. Or, les rendements des cultures ont très peu évolué. 
 
Dans ces conditions, afin d'accroître la production, la seule alternative qui s'est offerte 
est l'accroissement des superficies cultivées dans les zones à terre abondante, et la 
surexploitation des terres dans les zones à pression foncière élevée; ainsi on note la 
réduction de la durée de la jachère (De Haan, 1992; Neef & Heidhues, 1993). Le 
résultat, c'est l'occupation de plus en plus grande de superficie par l'agriculture, 
accentuant ainsi son caractère consommateur d'espace (comparativement à d'autres 
secteurs d'activité) avec ses conséquences sur l'environnement. Il importe alors de 
réfléchir à la mise en oeuvre d'une politique d'agriculture durable au Bénin. 
 
Agriculture durable au Bénin: actions de l'Etat. 
 
Pendant la colonisation, le Bénin, alors Dahomey, comme tant d'autres pays d'Afrique 
avait pour rôle de pourvoir la puissance coloniale en matières premières nécessaires à 
son industrie à travers des sociétés d'intervention. Aussi y avait-on procédé au 
développement déséquilibré des cultures telles que le café, le ricin, le cacao, le palmier 
à huile, l'arachide, le tabac et le coton; les cultures vivrières étaient négligées. 
 
Au lendemain des indépendances, ces cultures furent donc les seules sources de 
devises du pays, mais ce déséquilibre avait persisté. Par exemple les produits du 
palmier à huile ont constitué dans les années 1960 près de 70% du revenu d'exportation 
du pays (Dissou, 1983). Les sociétés d'intervention sont d'ailleurs restées et ont 
continué de plus belle l'expansion de ces cultures de rente, et ne s'intéressaient guère 
aux cultures vivrières. Le Bénin était à l'époque subdivisé en régions agricoles 
correspondant aux zones de production de ces cultures de rente. Ce déséquilibre étant 
à cette époque en faveur d'une culture pérenne (contrairement à ce qui se passe depuis 
les années 1980), et avec une densité de population très modeste, les effets de cette 
politique agricole sur l'environnement étaient peu perceptibles. Cette situation a perduré 
jusqu'en 1972. 
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A l'avènement en 1972 du pouvoir marxiste léniniste, l'Etat avait procédé, sur le plan de 
la protection de l'environnement, à une restructuration du Service des Eaux, Forêts et 
Chasses par la création de la Société Nationale des Forêts (SNAFOR). En plus de la 
plantation des anacardiers, cette société avait la mission de déterminer et de planter des 
essences spécifiques pour recoloniser les espaces `perdus', et couvrir les besoins de la 
population en bois de chauffe (autre facteur de décimation des forêts). La lutte contre 
les feux de brousse, enclenchée depuis la colonisation, a été renforcée et est devenue 
une affaire aussi bien du ministère chargé de l'agriculture que de celui chargé de 
l'intérieur et de la sécurité (les agents des eaux et forêts étaient intégrés au sein des 
forces armées béninoises). Des structures ont été mises en place à cet effet depuis les 
cabinets de la présidence jusqu'aux villages, en passant par les ministères, les départe-
ments (devenus provinces), les sous-préfectures (devenus districts) et les 
arrondissements (devenus communes). La chasse anarchique par la même occasion fut 
interdite et les braconniers poursuivis. Des tentatives de sédentarisation des éleveurs 
ont aussi été enclenchées, grâce à la construction de barrages, et l'introduction et la 
promotion des essences fourragères (action à vrai dire très limitée). On a tenté aussi de 
déterminer, sans grand succès (car de nombreux conflits continuent d'opposer agricul-
teurs et éleveurs), de couloirs de passage des animaux à travers tout le pays. La 
préservation de l'environnement a été introduite dans les thèmes de vulgarisation 
agricole. A l'instar de la communauté internationale, une journée de l'arbre a été 
instituée et est célébrée le premier jour du mois de juin de chaque année sur toute 
l'étendue du territoire national. Paradoxalement, c'est la période où beaucoup de forêts 
ont été exploitées abusivement, voire anarchiquement. 
 
Sur le plan de la vulgarisation agricole, l'Etat a tenté de s'impliquer davantage et 
directement dans l'agriculture. Ainsi, il a pris la relève des sociétés d'intervention et s'est 
intéressé à la promotion des cultures vivrières autrefois négligées: le palmier à huile a 
perdu de façon drastique son importance. L'encadrement technique du monde rural ne 
reposait plus désormais uniquement sur la production des cultures de rente. L'approche 
d'intervention intégrée a été promue par la création de six Centres d'Action Régionale 
pour le Développement Rural (CARDER) en 1975. Mais l'Etat, s'étant très tôt aperçu de 
la nécessité d'assurer des recettes d'exportation, a du promouvoir une autre culture de 
rente: le coton (culture annuelle de surcroît, avec ses effets dégradants sur le sol à 
cause de l'utilisation des pesticides qui l'accompagne) remplace le palmier à huile pour 
devenir la plus importante source de devises de l'Etat (Hoogeveen, 1992). En plus, l'ig-
name (culture vivrière) est désormais citée comme contribuant à la dégradation du sol et 
du couvert végétal tout comme le coton (De Haan, 1992). C'est dire que les efforts de 
l'Etat d'enrayer ou de limiter les effets néfastes des systèmes de culture sur l'en-
vironnement n'ont pu être soutenus (durables). 
 
Notons que les actions de cette période, quoique nobles dans le fond, ont été pour la 
plupart, beaucoup plus coercitives que persuasives. Une action largement positive, bien 
que non nationale, mérite cependant d'être mentionnée: l'inauguration au Bénin du 
Centre de Lutte Biologique de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) pour 
l'Afrique en 1988 (Yaninek & Herren, 1989). Ce centre est venu à bout de la cochenille 
farineuse du manioc au Bénin, par des méthodes de lutte saines pour l'environnement. 
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Avec l'avènement de la démocratie en 1991, la préoccupation de l'Etat face au problème 
de l'environnement a été renforcée, entre autres, par la création d'un tout nouveau mi-
nistère chargé de l'environnement. De même, d'importantes actions ont été mises en 
oeuvre. Nous pouvons citer quelques-unes: 
*le maintien et le renforcement de l'Office National du Bois (ONAB), et la poursuite du 

reboisement des zones ravagées dans la forêt de la Lama; 
*l'établissement du Plan d'Action Environnementale (PAE) en 1991; 
*la création du Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) en 1993; 
*le vote de la loi relative au code forestier béninois par l'Assemblée Nationale en juin 

1993; 
*l'autorisation par l'Etat des Organisations Non Gouvernementales (ONG) à opérer dans 

le domaine de l'environnement, notamment par l'exécution de micro-projets de 
gestion des terroirs; 

*le `déclenchement' d'une politique visant à stabiliser la production du coton; 
*l'expérimentation en milieu paysan des approches intégrant le milieu: approche gestion 

de terroir, recherche-développement, agriculture en couloir, etc.; 
*la participation du Bénin, depuis mai 1993, à un programme ambitieux bi-continental de 

protection écologiquement durable du manioc afin d'éradiquer, entre autres, les 
acariens verts du manioc; programme dirigé, pour la région Afrique, par l'IITA et 
les systèmes nationaux de recherche agricole; 

*l'organisation des séminaires et ateliers nationaux sur la gestion des ressources 
naturelles. 

En dépit de toutes ces actions combien positives, beaucoup de choses restent à faire ou 
à consolider. 
 
Quelques suggestions 
 
Au niveau de la superstructure 
 
Il apparaît opportun de stigmatiser que, contrairement aux pays industrialisés et aux 
pays fortement urbanisés, le grand responsable de la dégradation de l'environnement au 
Bénin reste jusqu'à présent l'agriculture (mis à part les problèmes de l'érosion côtière et 
des ordures ménagères). Le fait que la Direction des Eaux et Forêts et de la Gestion des 
Ressources Naturelles est une direction du ministère chargé de l'agriculture est par 
conséquent à notre avis bien pensé. Il est donc nécessaire que les actions des 
ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement soient concordantes ou 
complémentaires, selon les cas, face au problème de l'environnement, afin que la 
volonté politique, maintes fois affirmée, se traduise davantage dans les actes. 
 
Au niveau des politiques tarifaire et macro-économique 
 
L'Etat peut mener une politique tarifaire préférentielle à l'égard de tous les acteurs du 
développement qui s'appliquent au respect de l'environnement. L'Etat peut, par 
exemple, exonérer d'impôt sur le bénéfice les plantations privées et augmenter les taxes 
sur l'exploitation des bois de chauffe et bois d'oeuvre. Il peut aussi réduire les taxes aux 
exploitations agricoles qui s'emploient à l'utilisation des méthodes biologiques. La politi-
que de crédit devra également venir en appui à la politique tarifaire de l'Etat, en donnant 
la priorité aux agriculteurs qui s'engagent dans un système adéquat d'agriculture dura-
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ble. On pourrait aussi augmenter le taux de douane sur certains produits importés pour 
subventionner l'agriculture durable. 
 
Au niveau des programmes d'éducation et de la politique de formation 
 
A cet effet, il urge de mettre en place des actions de formation d'abord des décideurs, 
des cadres, aussi bien que des agents d'exécution. Des recyclages devront être 
institués afin d'actualiser leurs connaissances au dernier développement de la science 
environnementale. Les programmes de formation aussi bien professionnelle qu'a-
cadémique devront désormais inclure un volet environnement depuis la base jusqu'au 
sommet. 
 
Au niveau de la recherche 
 
Les actions de formation doivent bien sûr être appuyées par la recherche. Il n'est pas 
superflu d'indiquer ici que beaucoup reste à faire pour la détermination de pratiques 
culturales qui garantissent une auto-reproductibilité de l'environnement. Mieux, ces 
pratiques doivent être spécifiques à leur environnement et dynamiques par surcroît. La 
recherche devra aussi, si elle se veut efficace, s'investir dans la recherche des voies et 
moyens de faire de la durabilité de l'agriculture une affaire du monde rural lui-même, et 
s'appuyer sur ce qu'il fait déjà à son niveau. La recherche agronomique devra de même 
s'investir à créer des technologies nouvelles, performantes, et adaptées dans un 
système d'agriculture durable. 
 
En ce qui concerne la politique d'appui aux initiatives et aux organisations paysannes 
 
Il semble important de signaler ici que l'approche top-down doit être évitée à tout prix. 
L'Etat devra s'employer à déceler et encourager toutes les initiatives paysannes dans le 
sens des actions en vue de la durabilité de l'environnement. D'autre part, un accent 
devra-t-il être mis sur la formation du monde rural, qui doit être considéré comme un 
partenaire à part entière; et dont il faut reconnaître les connaissances et capacités en la 
matière. L'Etat devra encourager les organisations paysannes qui oeuvrent dans le sens 
d'une agriculture durable. 
 
En ce qui concerne la coopération internationale 
 
Il est à noter que les divers programmes que conduit l'Etat dans le cadre de 
l'environnement -en particulier de la durabilité de l'agriculture- bénéficient de concours 
extérieurs diversifiés. Toutefois, il importe de les augmenter, de les diversifier 
davantage, et de les cibler sur les spécificités du pays. Peut-être est-il opportun de 
rappeler ici que le problème de l'environnement est une affaire de toute la communauté 
internationale. 
 
Conclusion 
 
En définitive, il apparaît que l'Etat béninois a un rôle important à jouer; il s'y emploie déjà 
mais davantage d'efforts restent à fournir. Les moyens devront être trouvés surtout en 
ce moment où le pays est astreint à un programme d'ajustement structurel de son 
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économie. Des partenaires au développement, qui du reste sont déjà assez actifs, 
devront être sollicités pour le soutien de toutes les initiatives. Leurs concours doivent 
être aussi bien techniques que financiers, et également organisationnels. 
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19L'agriculture durable dans les zones de colonisation récente: 
politique d'implantation des infrastructures sociales 

 
 
HOUINSOU DEDEHOUANOU 
 
 
Introduction 
 
La Dépression des Tchis dans le département du Mono, est l'une des zones de 
colonisation récente en République du Bénin. Alors qu'aucune action politique directe 
n'est orientée vers la colonisation de cette zone, beaucoup d'autorités, tant dans le 
monde politique que du développement rural, suggèrent qu'elle pourrait jouer un rôle de 
réservoir du trop-plein des Plateaux Adja, Agamè, et Comè. La zone en question 
représente une partie du secteur occidental de la grande dépression centrale argilo-sa-
bleuse qui traverse le bassin sédimentaire du Sud du Bénin d'Est en Ouest. Elle couvre 
une superficie de 450 km2 avec une population d'environ 37.000 habitants (RG-
Provisoire, 1992), dont un tiers de Kotafon et le reste Sahouè. 
 
Il a été largement argumenté dans la littérature que la colonisation dirigée des terres 
encore inhabitées n'a pas répondu aux attentes. C'est ce qui fait que la politique 
d'implantation des infrastructures sociales de première nécessité venant en aide à un 
peuplement spontané constitue le moteur des nouvelles colonisations. Le cas typique de 
la Dépression des Tchis au Bénin ranime les questions fondamentales de la colonisation 
des terres, et de la prise en compte des effets environnementaux pour une agriculture 
durable. Dans le présent exposé, il sera argumenté que la nécessité d'assurer une 
exploitation durable des terres de ces zones impose une politique de suivi et de 
développement des services sociaux; toutes infrastructures et institutions favorisant le 
déploiement des services de vulgarisation agricole et d'aménagement des terres. La 
raison fondamentale justifiant l'implication politique ci-dessus affirmée est l'inadaptation 
des pratiques actuelles utilisées par les colons, lesquelles pratiques engendrent une 
dégradation prononcée dans la zone. Il est par ailleurs suggéré qu'une solution à base 
de main d'oeuvre intensive est envisageable, si le niveau de colonisation de la 
Dépression des Tchis peut être soutenu, sinon encouragé, par l'implantation des 
services sociaux. 
 
La colonisation de la Dépression des Tchis 
 
Cette colonisation, dite récente, a comporté plusieurs phases dont les principales se 
résument de la façon suivante: 
*persécution des sujets sous certains règnes de rois Sahouè et Fon, ou 

recherche d'asile de fugitifs d'actes crapuleux. Cette phase a commencé 
dès le 19ème siècle, et a continué jusqu'au début du 20ème siècle; 

*mouvement migratoire dû à l'effet de la pression démographique dans les régions 
environnantes. Cette phase est beaucoup plus récente. 

 
Une autre dimension de la colonisation de la dépression est ethnique, et permet de 
différencier dans le Nord-Est les Kotafon et dans le reste de la dépression les Sahouè 
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venus du Plateau de Comè. Les deux ethnies ainsi représentées dans la Dépression se 
différencient par leur dynamisme agricole et pour cause: les Sahouè au Sud de la 
Dépression ont eu peu de contacts et de références avec l'encadrement du fait de 
l'intérêt relativement faible accordé à la culture du coton. 
 
Par contre, les Kotafon du Nord-Est ont subi une pression constante de la part des Adja 
du Plateau, dont le dynamisme agricole est légendaire. L'interface Adja-Kotafon 
comporte plusieurs dimensions: 
*la première est l'expérience accumulée par les Adja qui disposent de peu de terre dont 

ils retirent d'immenses ressources pour leur subsistance. Celle-ci est transmise 
aux Kotafon dont la densité dans la Dépression est très élevée comparée à celle 
des Sahouè (74 habitants/km2 pour les Tchis, et 54 pour les Sahouè; 
Recensement, 1979). Le moyen de contact est l'utilisation de la main-d'oeuvre 
salariée Adja par les Kotafon dans un premier temps, et bien après l'installation 
progressive des Adja dans la Dépression; 

*la deuxième est la compétition entre les ethnies sur les marchés locaux, dont chaque 
groupe cherche à tirer le plus de profit possible. Celle-ci se manifeste par un 
dynamisme en agriculture de la part des Kotafon: cultures de décrue ou 
nécessitant un arrosage sommaire telles que la tomate, le gombo, et même le 
maïs, qui sont commercialisées au cours des périodes de soudure. 

 
Aperçu de la politique d'implantation des infrastructures sociales en milieu rural 
et implication pour la Dépression des Tchis 
 
La politique d'implantation des infrastructures d'une façon générale, et des 
infrastructures sociales en particulier, connaît des déviations par rapport aux normes 
théoriques définies dans les différents départements concernés. La raison fondamentale 
provient de l'implication des communautés dans la mise en place de ces infrastructures 
du fait du manque de moyens au niveau de l'Etat. Cette implication se trouve encore 
renforcée par rapport au financement extérieur, pour lequel il est exigé une prise en 
charge communautaire, gage du caractère durable du service social à promouvoir. 
L'exemple des complexes communaux ruraux de santé au Nord du Mono, dont 4 sur 12 
sont entièrement financés et réalisés par les communautés rurales à base de ristourne 
de coton et parfois de souscriptions volontaires, est très frappant. De même, 4 
complexes communaux de santé (dispensaires et maternités), et 3 maternités sur les 12 
ont bénéficié de la combinaison d'un financement extérieur et d'une contribution en 
nature de la part des communautés (Dèdèhouanou, 1993). Les résultats ainsi 
concluants de l'impact d'organisation communautaire à la base justifient le degré de 
contact entre l'encadrement des agents du développement rural et les populations. Cet 
effet d'organisation est donc plus ressenti au Nord de la Dépression où les populations 
sont au contact des Adja, qu'au Sud où la pratique habituelle du Plateau de Comè est 
transférée sur la terre noire. 
 
En fait d'infrastructures sanitaires et éducatives, le Nord-Est est plus favorisé que la 
zone Sahouè. Il est à noter que plus des deux-tiers de la superficie de la Dépression 
habitée par les Sahouè ne bénéficie d'aucun complexe communal de santé, alors que 
les Kotafon disposent déjà d'un complexe et qu'un autre est en construction. En ce qui 
concerne l'accessibilité, le Nord se trouve encore favorisé par le tracé d'infrastructures 
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routières. Quant à la zone Sahouè, l'accès dépend toujours de la praticabilité 
saisonnière, et de l'état piteux des pistes de dessertes en saison sèche. 
Compte tenu des divers obstacles cités, il est donc presque normal de constater que les 
communautés en question n'ont initié aucune forme d'organisation pour l'implantation 
des infrastructures sociales. Les raisons profondes seraient probablement le manque 
d'activités génératrices de revenu substantiel, ou la résignation liée à un état d'abandon 
ressenti vis-à-vis des décideurs politiques. Un autre volet d'explication repose sur le 
statut socio-économique des migrants, qui sont pour la plupart du temps des démunis 
dans les régions d'origine. Ceux-ci cherchent des terres d'asile pour améliorer leurs 
conditions ou tout au moins garantir leur subsistance (Hilhorst, 1990). Les déplacements 
entre la Dépression et la terre rouge sont très fréquents, et servent d'approche de 
solutions aux problèmes sociaux des populations Sahouè. C'est pourquoi la nécessité 
d'implantation des infrastructures sociales dans ce nouveau milieu serait le gage de la 
sédentarisation des colons. La question est donc si les populations pourraient 
contribuer, même partiellement, à ce financement. Pour le moment la réponse est non, 
et le rôle de l'Etat ne saurait être davantage recommandé. 
 
Politique d'infrastructure sociale et nature de l'agriculture dans la Dépression: 
analyse critique 
 
Contrairement à l'impression donnée dans la littérature sur la Dépression des Tchis et 
du potentiel de fertilité des sols, l'agriculture dans cette région est en crise, et plus 
particulièrement dans la zone Sahouè. Les Kotafon du Nord-Est réagissent plus 
positivement aux effets naturels sur la production agricole que les Sahouè. Aux périodes 
d'inondation correspondent les extensions en culture arrosée ou de décrue, et aux 
périodes de sécheresse les paysans répondent par les cultures précoces. En effet, une 
étude de la Recherche Appliquée en Milieu Réel (RAMR) a donné une marge d'environ 
10% de temps consacrés par les ménages agricoles du Nord en supplément par rapport 
à leurs homologues Sahouè. Ce résultat n'est pas en accord avec les superficies 
disponibles et le nombre d'actifs par ménage agricole dans les deux cas plus faible chez 
les Kotafon que chez les Sahouè (RAMR, 1987), mais corrobore l'affirmation selon 
laquelle les Kotafon (encore appelés Tchis) du Nord investissent plus de temps en 
agriculture que les Sahouè. Les implications directes sont la stabilité des résultats de 
production agricole (rendements des cultures) qui sont très élevés au Nord, alors que le 
Sud subit beaucoup plus de fluctuations liées aux aléas climatiques, et à la nature de 
plus en plus dégradée des sols. L'observation ainsi relevée renchérit la thèse de 
Boserup (1965), selon laquelle la pression démographique n'explique pas la dégradation 
des terres sous culture. 
 
Par contre, lorsque le besoin d'entretien de ces terres s'exprime en main-d'oeuvre 
intensive, la pression démographique devient donc un catalyseur principal dans la 
conservation de l'environnement. La Dépression des Tchis est le type de sols argileux, 
boueux, et collants, qui ne laissent pas filtrer les eaux de pluie, et dont le drainage est 
presque inexistant à certains endroits à cause de la topographie plane. Les mesures 
d'aménagement nécessaires pour une exploitation durable de ces terres impliquent une 
utilisation intensive de main-d'oeuvre pour les diverses constructions: digues, canaux de 
drainage, petits barrages de déviation des eaux torrentielles, etc.. Par ailleurs, 
l'agressivité des mauvaises herbes au cours du développement végétatif des principales 
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cultures multiplie le nombre de sarclages, et ajoute donc à la demande en main-
d'oeuvre. Répondant au niveau actuel de développement agricole sur le plan national, 
l'exigence de la pratique d'une agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture intensive 
qui garantit une production stable, implique la disponibilité de paysans sains, travailleurs 
stables, et soucieux des problèmes environnementaux. 
 
La dernière caractéristique relative à la conservation de l'environnement appelle une 
prise de conscience à tous les niveaux de décision: niveau individuel du paysan tra-
vaillant la terre, niveau local en ce qui concerne la nature du système agraire par 
exemple (Biaou, 1991), niveau régional ou national pour ce qui est de la politique 
agricole et fiscale, etc. (Blaikie & Brookfield, 1987). Les premières caractéristiques ci-
dessus mentionnées requièrent une politique d'implantation d'infrastructures sociales 
plus apte à pérenniser le peuplement des nouvelles terres colonisées, en offrant aux 
migrants les facilités sociales nécessaires à leur installation (Hilhorst, 1990). Ce qui n'a 
pas été le cas au cours des deux dernières décennies au Bénin. 
 
L'effet dévastateur se fait surtout sentir dans la zone Sahouè où les bras valides sont 
plus mobiles, ayant gardé des contacts permanents avec les familles d'origine restées 
sur le Plateau de Comè. Les raisons sociales expliquent la mobilité de ces populations. 
Une étude sur les temps de travaux réalisée dans trois villages Sahouè en 1987-1988 
(Dèdèhouanou, 1989) a donné une moyenne par ménage de moins de 20% de temps 
disponible effectivement consacré aux activités champêtres. Ce qui tombe en deça des 
résultats présentés par Dissou (1975) pour tout le Sud du Bénin, donnant environ 27% 
du temps disponible effectivement consacré à l'agriculture. 
 
Au contraire, les Kotafon se trouvent dans la fourchette (25 à 30% du temps disponible). 
La somme des temps de maladie et de mobilité selon Dissou serait de la même taille 
que la proportion de temps consacré à l'agriculture par les ménages agricoles Sahouè. 
Logiquement, l'élimination de ces pertes de temps par l'implantation d'infrastructures 
sociales adéquates au niveau de la dépression permettrait de doubler le temps 
initialement consacré aux travaux champêtres, surtout dans la zone Sahouè. Cela 
devrait inciter les colons à procéder à des aménagements nécessaires à la conservation 
du milieu. Un autre aspect non moins important qui appelle l'intervention de l'Etat est le 
volet institutionnel des aménagements qui ne peuvent se limiter au niveau du paysan 
individuel ou du village. L'organisation requise pour conduire les aménagements des 
terres de la Dépression dépasse les barrières administratives et ethniques actuelles. 
 
Il serait difficile de citer des pratiques agricoles dégradantes pour l'environnement en 
dehors des brûlis pratiqués par les deux groupes ethniques. Pour emprunter 
l'argumentation de Blaikie & Brookfield (1987) dans le cas d'espèce de la Dépression, la 
cause fondamentale de dégradation des sols est la colonisation du milieu par des 
ethnies dont la technologie en matière agricole n'est pas en accord avec les exigences 
du nouveau milieu. Plus exactement, la résilience de la terre noire serait probablement 
plus faible que celle des terres d'origine des colons, c'est-à-dire le Plateau d'Abomey et 
le Plateau de Comè. Le rôle de l'encadrement pour relever le niveau technologique des 
colons en vue de travailler ces terres sans effet de dégradation, s'en trouve justifié. Or, 
la présence des structures d'appui aux paysans est donc hypothéquée à cause de 
l'inexistence des infrastructures sociales et de l'inaccessibilité des zones colonisées. 
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En plus d'une politique d'implantation des infrastructures sociales prenant en compte le 
rôle d'orientation de l'Etat dans le processus de colonisation de la terre noire, des 
études d'impact environnemental sont nécessaires pour atténuer les effets négatifs de la 
présence humaine dans les nouvelles terres d'une part, et des études d'adaptation 
environnementale pour contrer les effets naturels de dégradation du milieu, d'autre part. 
L'une et l'autre phase des études environnementales n'ont jamais été amorcées vu le 
statut naturellement hostile de la Dépression. Par surcroît, cet état des choses se trouve 
renforcé par l'absence endémique d'infrastructures sociales, surtout dans la zone 
Sahouè. 
 
Conclusion: implications des constats d'exigence en matière d'agriculture durable 
dans la Dépression sur la politique d'implantation des infrastructures sociales 
 
Le caractère récent de la colonisation des terres noires demande un support en 
infrastructures sociales pour fixer et encourager de nouvelles migrations. La mise en 
place de ces infrastructures devra être l'oeuvre de l'Etat en priorité, et accessoirement 
celle des organismes de financement étrangers. En outre, leur implantation géographi-
que devra répondre à des soucis d'accessibilité et d'équité. Le rôle attendu de ces 
infrastructures représente le support social pour la vie des colons et celle des agents de 
développement rural, des académiciens et praticiens d'agriculture durable dont le 
concours serait requis dans les études d'impact environnemental. 
 
Le présent document se veut donc un plaidoyer d'une politique d'implantation des 
infrastructures sociales dont l'Etat devrait prendre l'initiative, même si les organismes 
étrangers devraient y contribuer de façon notable. Les centres de santé, les écoles, les 
centres sociaux, les centres d'encadrement agricole, etc. sont autant d'infrastructures 
dont la présence dans une zone en passe de colonisation imprimera un cachet 
particulier sur la disposition spatiale du peuplement et, ainsi, sur l'attitude des colons vis-
à-vis de leur environnement. L'agriculture durable est, de ce fait, un maillon très 
important dans le développement de cette région que l'Etat pourra influencer par des 
interventions sociales des plus pertinentes. 
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20La recherche participative pour promouvoir un cadre institutionnel 
adéquat pour une agriculture durable: la stratégie de RAMR, 
département du Mono. 

 
 
VALENTIN KOUDOKPON 
 
 
Introduction 
 
Le projet Recherche Appliquée en Milieu Réel (RAMR), fruit d'une collaboration entre le 
Bénin et les Pays-Bas, développe depuis 1986 un programme de Recherche-Dévelop-
pement. Les objectifs visent surtout le développement des technologies avec la partici-
pation des paysans, afin de faciliter leur diffusion, et la promotion d'un cadre 
institutionnel adéquat où les liens entre les paysans, les vulgarisateurs, et les 
chercheurs seront fonctionnels. 
 
Ce document présente la stratégie de RAMR pour contribuer à cette institutionnalisation. 
La lutte contre la baisse de fertilité, qui a été une des préoccupations de ce programme 
depuis 1986, est utilisée comme une étude de cas. Ceci est dû à l'intérêt que paysans, 
chercheurs, et vulgarisateurs portent à ce sujet. Après la problématique, le cadre des 
activités, la stratégie de RAMR, et les limites de cette stratégie, l'article sera conclu par 
les enjeux qui compromettent l'établissement d'un cadre institutionnel viable pourtant 
nécessaire pour une agriculture durable. 
 
Problématique 
 
En Afrique, outre la faiblesse des techniques et des moyens de production agricole face 
à la concurrence mondiale, il est de plus en plus urgent de faire face à la dégradation de 
l'environnement (Harrisson, 1980). En effet, les effets conjugués des aléas climatiques, 
de l'accroissement rapide de la population avec une emprise,plus grande de l'homme 
sur la nature, des techniques, et des politiques agricoles inadéquates conduisent à une 
dégradation rapide et sans précédent de l'environnement (Lélé, 1975). Des efforts des 
organismes internationaux (FAO, UNESCO, Global Coalition for Africa) s'intensifient 
pour une production durable et une protection de l'environnement. Mais de tels efforts 
ne peuvent avoir d'impact si la recherche et la vulgarisation continuent de faire des 
recommandations `aveugles' générales qui ne tiennent pas comptes des localités.14

 
Kloppenberg (1991) insiste davantage sur cette notion de la localité par: `une des 
dimensions de la localité est l'intimité entre le travailleur, ces outils, et son travail. Les 
multiples aspects de ce que pense le paysan, la délicatesse avec laquelle il traite son 
environnement, constituent l'art de son travail'. Cette communion entre le paysan et son 
environnement est largement discutée par plusieurs chercheurs qui présument même 

 
14La localité est utilisée ici au sens de conditions spécifiques écologiques, de temps, de vie socio-

économique et culturelle des ménages, et du savoir-faire paysan où se pratique une agriculture 
(Van der Ploeg, 1992). 
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que les paysans prêtent plus d'attention aux phénomènes environnementaux, mieux que 
les agronomes (Haverkort et al.,1991). 
 
L'utilisation durable des ressources du sol, par exemple, est une gestion quotidienne qui 
implique des aspects socio-économiques et écologique d'une localité, et dont seul le 
paysan est le maître. De là les innovations qui ne prennent pas en compte suffisamment 
les paysans et leurs connaissances ont moins de chance de permettre une agriculture 
durable. Mais, force est de constater qu'en Afrique le développement agricole souffre 
d'une insuffisance d'actions concertées entre d'une part les paysans, les principaux 
acteurs, et d'autre part, les agents d'encadrement (chercheurs, vulgarisateurs, et 
décideurs politiques). Les raisons sont diverses.15

 
Il y a lieu de se demander comment peut-on réussir une production durable et 
sauvegarder l'environnement s'il continue d'exister deux mondes?; l'un constitué d'intel-
lectuels supposés posséder la science et la technique universelles, et l'autre le paysan 
avec ses expériences séculaires sur son environnement, sans une interférence effective 
des activités. Comme l'a indiquer Röling (1988), un développement rural durable doit 
reposer sur une action synergique entre la recherche, la vulgarisation, et les paysans. 
Malgré les efforts le développement des liens demeurent jusque là problématique. 
 
Pour pallier à ces insuffisances des programmes de recherche sur les systèmes de 
production et de développement de technologies avec la participation des paysans ont 
été initiés depuis les années 1970. L'hypothèse est que ces programmes pourront, entre 
autres, développer des liens entre les acteurs. La recherche, la vulgarisation, et les 
paysans pourront oeuvrer de manière synergique pour un développement agricole 
harmonieux, et une protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que s'inscrit les 
activités du projet RAMR au Bénin. 
 
Le contexte 
 
L'environnement 
 
Le Plateau Adja, l'une des trois zones où le projet RAMR s'exécute, est une bande de 
terre de barre constituées des sols ferralitiques de type nitisol. Ils couvrent près de 40% 
des terres du Mono, et abrite 65% de la population. La densité de population est 
d'environ 240 habitants/km2, contre 40 habitants/km2 pour l'ensemble du pays. Elle peut 
atteindre par endroit 350 habitants/km2 (Biaou, 1992). Environ 95% des terres sont 
utilisés chaque année pour des buts agricoles dont 60% pour des cultures annuelles 
(CARDER-Mono, 1985). 
 
Les paysans Adja ont su développer jusque là une agriculture dynamique qui s'adapte à 
l'accroissement de la population, aux changements édaphiques et climatiques, et aux 
opportunités des marchés (Brouwers, 1993). Mais l'agriculture des Adja arrive à ce que 
Lagemann (1977) appelle low level equilibrum agriculture; une situation où les 

 
15Röling (1988) évoque la faiblesse d'un contre poids des paysans. Quant à Long (1989), les interventions 

sont toujours les champs de bataille où chaque acteur lutte pour ces intérêts personnels au 
détriment de l'intérêt du projet ou des autres. En d'autres termes, chercheurs et vulgarisateurs se 
préoccupent plus de leurs intérêts que de ceux des paysans. 
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rendements deviennent très bas. Certaines cultures ne sont plus possibles à cause de 
la baisse de fertilité des sols (Versteeg & Koudokpon, 1990). Les principales contraintes 
recensées lors d'un sondage diagnostic (FSA, 1984) sont: 
*la dégradation et la baisse de fertilité des terres; 
*une faible utilisation des engrais à cause d'un faible pouvoir d'achat des paysans; 
*les ravageurs des plantes, comme les parasites et les rongeurs. 
 
Les acteurs 
 
Le développement agricole dans les conditions précitées est supposé être l'oeuvre de 
plusieurs acteurs, dont les plus importants sont les paysan(ne)s, le Centre d'Action 
Régionale pour le Développement Rural du Mono (CARDER-Mono), la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) de l'Université Nationale du Bénin, et la Direction de la 
Recherche Agronomique (DRA); le tout se trouvant sous l'influence d'une politique 
agricole nationale. 
 
Les paysan(ne)s 
 
La majorité des paysan(ne)s pratiquent une agriculture de subsistance avec des outils 
rudimentaires et peu d'encadrement. Mais ils développent une connaissance dynamique 
comme réponse à la pression démographique et à la baisse de fertilité des sols par de 
nouvelles techniques pour une exploitation judicieuse de leur terre (Brouwers, 1993). Le 
système de jachère du palmier à huile est l'une de ces pratiques paysannes très 
géniale, tant du point de vue de la gestion de la fertilité des sols, de l'environnement, 
que des avantages socio économiques qu'il offre au paysans (Quenum, 1988; 
Brouwers, 1993; Koudokpon et al., à paraître). Mais avec la pression démographique et 
l'ouverture de l'agriculture sur le marché mondial avec la nécessité d'achat des intrants 
agricoles (engrais, insecticides), le système a, plus qu'à jamais, besoin d'un support de 
la science universelle. 
 
CARDER-Mono 
 
Le CARDER-Mono, créé en 1969, est un organisme d'Etat avec un personnel de près 
de 450 personnes. Il est responsable devant l'Etat pour toutes les activités de 
développement rural (vulgarisation, commercialisation des intrants, aménagement 
d'infrastructures routières et de stockage, l'organisation des villageois en coopératives, 
l'octroi de crédit, etc.). Mais dans les faits, les actions pertinentes du CARDER-Mono ne 
se remarquent que sur la production du coton et sa commercialisation. Le coton occupe 
environ 5% des terres annuellement cultivées, et 15% des agriculteurs. La culture du 
coton bénéficie d'un appui du gouvernement et des bailleurs de fonds (CARDER-Mono, 
1990). Aussi pour cette culture, les paysans reçoivent un crédit en intrant (engrais, 
insecticides, appareils de traitement), et un prix fixe pour leur production. La rareté des 
innovations pour les autres cultures notamment vivrières, leur inadéquation aux 
conditions et besoins des paysans, et les conflits nés de la commercialisation du coton 
et des intrants, créent un climat permanent de suspicion et de méfiance des paysans vis 
à vis des agents du CARDER. 
 
Faculté des Sciences Agronomiques 
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Dans le cadre de son programme de formation, la Faculté des Sciences Agronomiques 
(FSA) de l'Université Nationale du Bénin (UNB) intervient sur le Plateau Adja, par une 
analyse diagnostique conduite depuis 1984 par les professeurs et les étudiants. La FSA 
a joué un rôle de premier plan dans le développement des idées de la Recherche-
Développement (R-D) au Bénin. De même, la faculté a développé dans la formation des 
étudiants au cours des dernières années le concept de participation paysanne dans les 
activités de développement rural. Là encore, les liens entre la faculté et ses utilisateurs 
(paysans, recherche, et vulgarisation) reste embryonnaire. 
 
Direction de la Recherche Agronomique 
 
La Direction de la Recherche Agronomique (DRA) est la structure gouvernementale 
responsable de la recherche agronomique. Les unités de recherche sont organisées par 
filière ou discipline. La plupart d'entre elles sont basées autour de la capitale. Les 
innovations mises au point par ces unités sont faiblement utilisées par les paysans. Les 
programmes de recherche élaborés dans les directions tiennent compte peu des 
préoccupations des agriculteurs. 
 
Il existait peu de contacts entre les chercheurs de la DRA et les paysan(ne)s. Les liens 
entre le CARDER et la DRA se limitaient aux tests multi-locaux sur les nouvelles 
variétés de coton, de maïs, et de niébé, conduits conjointement par les deux 
organismes. Les programmes de R-D, notamment de RAMR, sont supposés permettre 
d'améliorer les liens entre les chercheurs, les vulgarisateurs, et notamment les 
paysan(ne)s. 
 
Politique agricole 
 
Au total, les stratégies et méthodes de recherche et de vulgarisation n'ont pas favorisé 
un développement des innovations appropriées aux paysans, ni des actions collégiales 
entre les différents acteurs. En outre, l'inadaptation des technologies aux préoccupa-
tions des paysans longtemps ignorées, l'importation des produits agricoles (viande, 
céréales, et huiles) souvent moins chers par rapport produits locaux, conduisent à une 
politique agricole qui est loin de promouvoir une agriculture durable. 
 
En définitive, il était devenu indispensable pour tous, qu'un cadre adéquat soit élaboré 
pour favoriser un dialogue franc et constructif. Le paysan devra retrouver une place de 
choix. Ce cadre pourra aussi mobiliser tous les acteurs sur les problèmes agricoles et la 
protection de l'environnement. 
 
Stratégie de RAMR 
 
La RAMR, assistée financièrement par les Pays-Bas et techniquement par l'Institut 
Royal des Tropiques (KIT) et l'Institut International d'Agronomie Tropical (IITA), a 
démarré ses activités en 1986. La méthodologie se base sur des principes généraux de 
l'approche Farming System Research and Development (FSR&D), tels que: 
*la participation des paysan(ne)s aux activités de recherche; 
*l'orientation de la recherche vers des préoccupations des paysan(ne)s; 
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*la perception systémique de l'exploitation agricole; 
*la recherche interdisciplinaire. 
L'introduction de ces principes nouveaux et la promotion d'un travail collégial entre les 
institutions et les paysans, qui ont une longue tradition dans leurs pratiques respectives 
et des luttes internes, requièrent une attention particulière. 
 
Pour changer les attitudes et créer un milieu favorable à la collaboration et à l'intégration 
des institutions, il est essentiel que soient d'abord crées les conditions permettant une 
discussion permanente et utile entre tous les partenaires impliqués dans la recherche et 
le développement. L'approche RAMR est de rendre l'activité attrayante et de prévenir 
l'isolement de certains acteurs, en suivant certains principes de base: 
*promouvoir des activités conjointes. L'exécution conjointe d'activités crée un champ 

d'interactions et fonde un tronc commun d'expériences. On favorise ainsi `un 
processus d'apprendre en commun', qui réduit les conflits nés de la 
connaissance cognitive des acteurs; 

*établir une rétro-information permanente. Une information adéquate est essentielle à la 
conduite des discussions. Elle constitue le `nerf' des activités de collaboration; 

*prouver la complémentarité. Pour prouver la complémentarité, il faut démontrer que 
chaque institution a quelque chose de spécifique et de plus à offrir qui peut 
renforcer le fonctionnement des autres organisations. Par exemple, montrer 
l'importance des connaissances et des pratiques des paysans dans le 
développement des innovations appropriées à leurs conditions; 

*maintenir la conformité. Introduire tout de coup un nouvel ensemble d'idées peut être 
non utile dans la mesure où cela aliène16 les partenaires éventuels. L'idée 
maîtresse est de ne pas, au début, rompre les anciennes habitudes, mais de 
construire pas à pas la nouvelle approche à partir de l'ancienne; 

*exploiter les cas critiques quand ils se posent. Les changements ne peuvent s'opérer 
sans heurt. L'art de l'institutionnalisation est de mieux utiliser les enjeux pour 
bâtir des rapports nouveaux (Huijsman & Koudokpon, 1992). 

 
La lutte contre la baisse de fertilité: un champ de bataille pour construire l'esprit 
de groupe 
 
Au démarrage des activités en 1986, l'épuisement des sols était déjà considéré comme 
un des principaux problèmes responsables de la baisse de revenus des paysans 
(RAMR, 1987). Les paysans l'ont souligné lors du sondage diagnostic de la FSA (1984). 
La vulgarisation tentait de diffuser, sans succès, des doses de fumure minérale 
conseillées par la recherche. La recherche concentrait surtout ses efforts sur le 
développement de nouvelles variétés plus productives, qui rarement étaient acceptées 
par les paysans (Koudokpon, 1991). 
 
Le démarrage des activités de la RAMR étaient surtout basé sur ces différents centres 
d'intérêt de la recherche, de la vulgarisation, et des paysans. Les essais comportaient 
les variétés et la fumure minérale, avec un dispositif approprié (le criss-cross) adapté 
aux analyses statistiques et à une évaluation paysanne (Versteeg & Huijsman, 1989). 

 
16Les nouvelles idées introduisent des compétences nouvelles. Du coup, les rapports entre les hommes et la 

répartition des pouvoirs changent. Ceci peut créer des tentions qui ralentissent inutilement le 
développement de la collaboration. 
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L'idée n'était pas de développer nécessairement à cette étape là des technologies qui 
pouvaient être adoptées par les paysans, mais de créer une base de discussion à 
exploiter plus tard pour le développement des rapports et des innovations. Ceci a 
effectivement amélioré ces rapports entre les paysans, les chercheurs de RAMR, et les 
vulgarisateurs pour le développement des technologies, comme les jachères 
saisonnières de Mucuna pruriens, les jachères arbustives d'Acacia auriculiformis sur des 
sols très épuisés, et des cultures en couloirs de Leuceana leucocephala et de Gliricidia 
sepium (Versteeg & Koudokpon, 1992; Koudokpon et al., à paraître). 
 
La participation des paysans au développement des technologies a été assez 
importante. Par exemple, le Mucuna pruriens, qui a été introduit par les chercheurs pour 
améliorer la baisse de fertilité a été plutôt découvert par les paysans comme un moyen 
de lutte contre l'Imperata cylindrica, une herbe redoutable des paysans. La recherche 
conjointe sur cette technologie a permis la mise au point et la diffusion spontanée du 
mucuna contre l'imperata dans la région (Versteeg & Koudokpon, 1992). Avec le 
CARDER des programmes de prévulgarisation (Koudokpon et al., 1992), véritables 
creuset où chercheurs, vulgarisateurs, et paysans se rencontrent, ont été développés. 
L'organisation des tournées conjointes avec les chercheurs des stations ont rapproché 
ces derniers des paysans. 
 
En travaillant avec les paysans, les chercheurs de RAMR ont mieux découvert leurs 
logiques, l'importance de leurs connaissances sur leurs localités, et la nécessité de 
développer un cadre pour mieux les intégrer dans le processus de développement des 
technologies. Ils deviennent de plus en plus les `députés'17 des paysans dans les 
discussions entre chercheurs, et entre chercheurs et vulgarisateurs. Le système de 
feed-back se trouve de plus en plus amélioré. 
 
Les limites de cette approche 
 
L'approche développée par la RAMR a eu le mérite d'être vue comme une contribution à 
une méthodologie qui fait participer des paysans aux activités de recherche et de 
vulgarisation. Ainsi, les résultats d'un séminaire national sur la recherche sur les 
systèmes de production ont recommandé cette approche pour tout le pays (DRA, 1990). 
Les recommandations sont allées aussi à la vulgarisation de s'inspirer de l'approche 
RAMR pour faire participer les paysans à leurs activités (MDR, 1992). 
 
Mais l'approche souffre encore d'un certain nombre d'insuffisances. La participation 
paysanne concerne surtout l'identification des contraintes, l'évaluation des essais, et la 
détermination des groupes cibles pouvant adopter les innovations. Même là, seuls les 
problèmes agronomiques et zootechniques sont effectivement abordés. Les paysans 
considèrent les contraintes culturelles, économiques, et sociales comme ne relevant pas 
des compétences des chercheurs. La méthodologie n'a pas encore réussi à identifier les 
pratiques et les connaissances des paysans, la vision des paysans des contraintes de 
leur exploitation, et les réseaux de recherche et de diffusion des innovations par les 
paysans eux-mêmes. De telles connaissances endogènes sont nécessaires pour 

 
17Très tôt les chercheurs en stations et les vulgarisateurs ont surnommé les chercheurs de RAMR les 

députés des paysans de part la manière dont ces derniers défendent les connaissances 
endogènes et la nécessité d'une feed-back. 
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développer, avec les paysans, de véritables innovations qui pourraient s'appliquer aux 
localités spécifiques. La méthodologie devrait plus permettre un climat de confiance 
pour une intégration des connaissances scientifiques et des connaissances endogènes 
de l'exploitation. 
 
Cette faiblesse de l'approche est due au fait que, les chercheurs sont souvent 
préoccupés par la documentation, les rapports, et les articles scientifiques, au détriment 
d'un contact fréquent avec les paysans. Aussi, les missions pour la documentation dans 
la capitale sont payées. En outre, c'est l'occasion pour les chercheurs d'être à coté de 
leur famille restée en ville. Ainsi la promotion d'un cadre institutionnel où devra 
collaborer paysans, chercheurs, vulgarisateurs et décideurs politiques se trouve 
compromise par les luttes d'intérêts entre les institutions ou les individus à l'intérieur des 
institutions. 
 
Ainsi toutes les activités en commun entre la RAMR et le CARDER, ou entre la RAMR et 
les stations de recherche, se négocient avec une contribution financière de RAMR. Si 
parfois la raison évoquée est que ces institutions n'ont pas les moyens de cette activité 
en commun, la réalité est que ce sont les intérêts personnels qui préoccupent les agents 
de ces institutions. L'idée que les projets constituent des `gouttes de vin par terre'18 est 
une contrainte majeur au développement de synergies entre les acteurs du 
développement. 
 
Conclusion 
 
Le développement d'une agriculture durable et de la protection de l'environnement, un 
défi pour l'humanité, ne peut être atteint sans un cadre adéquat qui utilise au mieux tous 
les atouts des uns et des autres. Les stratégies pour promouvoir ce cadre institutionnel 
viable se heurtent, d'une part, aux conflits d'intérêts et stratégies individuels des acteurs 
oeuvrant dans les projets de développement, et, d'autre part, aux difficultés de chaque 
acteur de se remettre en cause et d'accepter la connaissance de l'autre comme 
pertinente et importante. Néanmoins, l'expérience RAMR au Bénin suggère qu'avec une 
approche appropriée on induit progressivement un cadre institutionnel qui devient une 
plate-forme de discussion et de collaboration, où paysans, chercheurs, et vulgarisateurs 
oeuvrent pour une agriculture durable et une protection de l'environnement. 

 
18Le vin de palme symbolise une boisson spirituelle qui doit être distribuée à tous ceux qui sont dans les 

environs. Par terre ce vin attire mouche, fourmis, et divers insectes qui viennent profiter du sucre 
de ce vin. 
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21Etude sur la durabilité au Bénin. Point de vue d'un profane sur le 
programme bénino-néerlandais. 

 
 
WOUTER DE GROOT 
 
 
Introduction 
 
Cet article présente une réflexion sur les activités de recherches décrites dans le volume 
présent, non pas au niveau des études séparées, mais plutôt au niveau du programme 
de recherche dans son ensemble. Une question caractéristique à ce niveau concerne, 
par exemple, la mesure dans laquelle il existe une base commune, un `paradigme' 
commun qui confère une cohérence au programme, et facilite une accumulation 
pluridisciplinaire de connaissances. Et, si un telle base commune existe, conduit-elle la 
recherche dans des directions se rapportant vraiment à un débat scientifique plus large 
et abordant de façon adéquate les problèmes fondamentaux de la société béninoise? 
 
Comme son titre l'indique expressément, cette réflexion est celle d'un profane et 
comporte donc le risque évident de négliger des faits bien connus de tout chercheur 
étudiant le Bénin. En revanche, l'avantage peut en être, que le fait de ne pas être de la 
partie permet d'observer les aspects du programme qu'un expert ne pourrait pas 
discerner aussi aisément de l'intérieur. De plus, cette position confère à l'auteur une 
certaine liberté pour exprimer ses observations, car, après tout, nul n'est tenu de le 
suivre. 
 
La contribution en question est écrite à partir d'une longue expérience dans 
l'encadrement et la programmation des recherches concernant les problèmes relatifs à 
la science environnementale aux Pays-Bas, au Cameroun, et aux Philippines. Sa source 
principale, cependant, provient de la lecture approfondie (et plutôt agréable!) des 
documents du séminaire, et de l'écoute des discussions animées qui s'ensuivirent le jour 
du séminaire. 
 
La théorie de la durabilité et le sol du Bénin 
 
Si quelqu'un était capable de compiler toute la littérature écrite de nos jours sur le 
concept de durabilité, il lui faudrait rajouter une aile à sa bibliothèque tous les mois. Mais 
si nous examinons les recherches dont fait état ce volume, nous remarquons qu'elles ne 
se basent pas sur une interprétation théorique quelconque du concept de `durabilité'; 
pas plus qu'elles ne visent à prendre part à la discussion générale à ce sujet. 
L'ensemble de ce volume est plutôt axé sur quelque chose de très spécifique et terre-à-
terre: la préservation des sols. S'agit-il là d'une déconnexion dangereuse? Le 
programme de recherche se base-t-il sur une notion trop naïve de ce qu'est en fait une 
`agriculture durable'? En traitant cette question, j'aboutis à la conclusion que le choix du 
sol comme centre du programme de recherche est parfaitement sain. Une plus grande 
conscience du pourquoi de la chose ne fait que renforcer le caractère défendable de ce 
choix, et augmenter son adaptabilité aux éventuels besoins futurs. 
En passant en revue les nombreuses définitions qui ont été inventées pour saisir le 
concept de durabilité (par exemple: Pezzey, 1989; Pearce et al., 1989), on s'aperçoit 
qu'une image simple est au centre de tout: l'image de la génération présente faisant tout 
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son possible pour ne pas user ou surcharger la base de ressources sur laquelle devront 
bâtir les générations futures. 
 
Ce simple point de départ a soulevé un grand nombre de débats théoriques importants 
et passablement complexes. Un ensemble de questions concerne ici la relation entre le 
concept de durabilité et d'autres concepts fondamentaux régissant les sciences et la 
politique. Un exemple en est la relation entre la durabilité et l'évaluation économique des 
projets: d'un côté, il est juste que les analyses avantages-coûts appliquent un taux 
d'escompte pour exprimer la préférence humaine pour le présent plutôt que pour le 
futur, mais d'un autre côté, tout taux d'escompte aboutit à un poids économique des 
générations futures égal à zéro (De Groot, 1992). Un autre exemple est le débat sur la 
durabilité par opposition à la diminution de la pauvreté et à la croissance économique, 
dont Klaasse Bos donne une illustration dans ce volume. 
 
Ces discussions ont une signification évidente pour le programme de recherche bénino-
néerlandais. Après avoir désigné un certain nombre d'alternatives de projet de `gestion 
du terroir', par exemple, il ne serait pas logique d'évaluer ces alternatives au moyen 
d'une analyse avantages-coûts dans laquelle le but réel de durabilité des projets n'est 
pas pris en compte. En même temps, ces discussions n'abordent pas directement la 
question adressée dans cette partie, concernant la définition du concept de durabilité 
plutôt que sa relation aux autres concepts. 
 
Certaines des questions théoriques concernant la définition du concept de durabilité 
sont les suivantes: 
*la différence entre la durabilité écologique, économique et sociale (Sachs, 1989); 
*la différence entre (1) durabilité en tant que possibilité de continuer ce qu'on est en train 

de faire à l'heure actuelle; et (2) durabilité en tant que robustesse et flexibilité 
pour répondre aux tendances et aux imprévus futurs (Gallopin et al., 1988); 

*la différence entre la durabilité du système étudié et l'impact sur la durabilité des 
systèmes en d'autres endroits (on appelle cela l'importation et l'exportation de la 
(non)durabilité) (Pearce et al., 1989); 

*la substitution des ressources naturelles par des ressources technologiques. Le 
concept de durabilité devrait-il se référer à la constance des ressources 
naturelles ou simplement aux ressources, en admettant que les ressources 
naturelles peuvent être remplacées? (De Groot, 1992); 

*la question de savoir quelle est la `ressource suprême': est-ce l'énergie ou l'espace (par 
exemple: espace pour la nature, espace pour l'absorption de la pollution, espace 
pour la production de nourriture, et espace pour la production d'électricité 
solaire)? (De Groot, 1992). 

 
Un programme de recherche axé sur les questions de durabilité devrait rester en contact 
avec les discussions de ce genre, dans ce sens que le concept de durabilité qu'il adopte 
pour ses propres objectifs pratiques devrait être un compromis conscient entre les 
complications théoriques significatives et la nécessité de disposer d'un guide simple 
pour le travail quotidien. Il est évident alors que le compromis correct pour un 
programme sur la durabilité générale sera différent de celui nécessaire pour un 
programme sur, disons, la durabilité de la croissance des bulbes. 
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Sur ce point, il est utile de prendre également note de ce qu'il ne faut pas introduire 
dans le concept de durabilité. Une définition bien connue d'agriculture durable, par 
exemple, est celle d'une agriculture durable en tant qu'agriculture `adaptée à la culture 
et socialement juste' (REDAD, 1992), cédant ainsi à la tendance par trop humaine de 
projeter toutes les belles notions existantes (de culture et de justice) sur une nouvelle 
notion attrayante qui passait là par hasard. Si nous pensons que l'adaptation à la culture 
est une condition sine qua non à l'adoption d'un système d'agriculture durable, ou si 
nous voulons qu'une agriculture durable soit également équitable, nous devrions alors 
être capable de le dire tout simplement, sans nous lancer dans la polémique d'une 
durabilité devant être analogue à culture ou équité par quelque magie définitoire. La 
définition d'une agriculture durable devrait être exempte de contamination conceptuelle. 
 
Nous sommes maintenant en mesure de nous diriger vers une définition d'agriculture 
durable qui corresponde aux besoins du programme du Bénin. Ma façon d'y arriver sera 
en premier de transférer tout simplement `l'image centrale' de durabilité au domaine 
agricole et de vérifier ensuite dans quelle mesure certains éléments des questions 
théoriques mentionnées plus haut devraient être ajoutés: 
 
* Tout d'abord, l'agriculture durable est une agriculture qui peut être poursuivie sur 
le plan écologique, ou, en d'autres termes, une agriculture qui n'appauvrit pas sa propre 
base de ressources physiques. Cette définition est, je l'espère, assez simple et non 
contaminée pour servir de base à des implications théoriques supplémentaires si elles 
sont significatives pour le programme. Ci-dessous, je reprends la liste mentionnée 
précédemment point par point. 
 
* Que faire de la différence entre durabilité écologique, économique, et sociale? 
L'incorporer tout simplement dans la définition d'une agriculture durable reviendrait à 
réinstaller la contamination conceptuelle que nous avons essayé d'éviter. Par ailleurs, il 
semble avisé, tout spécialement pour un pays en voie de développement comme le 
Bénin, d'éviter de se pencher sur les systèmes d'agriculture fantaisistes qui sont trop 
clairement hors de la portée économique et sociale prévisibles des agriculteurs et des 
communautés. 
 
* Les notions de robustesse et de flexibilité sont significatives pour l'agriculture 
béninoise en raison de l'incertitude de son contexte économique et climatique. Deux 
systèmes agricoles peuvent être également durables dans un contexte constant, mais 
très différents en termes de robustesse et de flexibilité. L'un peut être, par exemple, 
intensifié sans seuils économique et technologique élevés, tandis que l'autre peut 
s'avérer une voie sans issue. La robustesse et la flexibilité des systèmes agricoles sont 
très difficiles à évaluer dans l'abstrait, mais lorsqu'on compare deux systèmes agricoles 
concrets, il est souvent possible de faire une évaluation intuitive en essayant d'imaginer 
les réactions potentielles des systèmes aux changements de prix, de climat, aux 
modifications démographiques, technologiques, etc.. Il est possible alors que des types 
d'agriculture LEIA (low external input agriculture) s'avèrent préférables aux types HEIA 
(high external input agriculture), mais il n'est pas nécessaire que le programme se 
débatte avec cette question en termes généraux. 
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* L'importation et l'exportation de la (non)durabilité sont tout particulièrement 
importantes dans les interactions entre les systèmes urbains et les nations industrielles 
d'une part, et les systèmes ruraux ou les nations moins développées d'autre part. On 
peut dire grosso modo pour une nation comme le Bénin que, si les systèmes ruraux sont 
durables en soi, il est pratiquement improbable qu'ils présentent un risque de durabilité 
pour d'autres systèmes. La seule exception à faire dans ce cas semble concerner le 
rapport entre agriculture et nature: le Parc National du W, par exemple, ne peut pas être 
considéré simplement comme un pâturage pour le bétail susceptible de contribuer à la 
durabilité d'une région plus étendue; à l'origine, cet endroit a été désigné comme un 
pâturage pour d'autres membres de la création de Dieu. 
 
* La question de la substitution de ressources artificielles aux ressources 
naturelles est notamment significative pour le planning à très long terme, et les 
ressources dont dépendent étroitement les nations riches (par exemple: le pétrole). On 
ne peut nier qu'un jour, quelqu'un viendra à Cotonou essayer de vendre des dispositifs 
d'énergie solaire capables de fixer le nitrogène ou de produire une substance organique 
comestible. Ce serait pourtant le pire pari pour un pays comme le Bénin que d'admettre 
que ce jour n'est plus très éloigné, ou que ces dispositifs seront destinés à tout autre 
chose qu'à l'achat de pouvoir par les nations riches. 
 
* Pour le maintien d'une diversité biologique, le ravitaillement en nourriture, 
l'absorption de la pollution, et tous les autres éléments fondamentaux de la durabilité 
globale, l'espace, bien plus que l'énergie, constitue le facteur minimum. Contrairement 
aux recherches écologiques et économico-écologiques, le programme de recherche 
bénino-néerlandais, construit comme il l'est sur un paradigme avant tout géographique, 
a la chance de ne jamais avoir été tenté de se servir du Joule comme paramètre pour 
régler les questions de durabilité. Les paramètres tels que la production potentielle par 
hectare, le nombre d'habitants par hectare, et le rapport équilibré entre la brousse et les 
champs ne sont pas seulement plus simples conceptuellement, mais également bien 
plus près de ce qui compte réellement en dernier ressort. 
 
Cette brève aventure dans les `connexions théoriques' du concept d'agriculture durable 
aboutit à la conclusion que nous ne devrions jamais essayer de soutenir en général que 
l'agriculture durable est simplement `une agriculture qui n'appauvrit pas sa propre base 
de ressources physiques'. En même temps, il peut être clair que pour le Bénin et pour 
cette génération de chercheurs, la définition est tout à fait satisfaisante. En attendant, la 
direction du programme devrait tout spécialement rester consciente du fait que cette 
définition dépend des questions contextuelles discutées ci-dessus. Celles qui semblent 
à l'heure actuelle les plus importantes pourraient être ajoutées entre parenthèses à la 
définition, en guise de pense-bête. Ainsi, une agriculture durable est une agriculture qui 
n'affaiblit pas sa propre base de ressources physiques (et qui n'est pas trop nettement 
inabordable ou perturbatrice sur le plan social, qui est suffisamment robuste, et qui ne 
menace pas la nature au lieu de la protéger). 
 
De manière implicite ou explicite, presque tous les auteurs de ce volume assimilent une 
agriculture durable à la protection de la fertilité du sol. Nous pouvons remarquer ici à 
nouveau que ce pas est contingent. En d'autres temps et en d'autres lieux, la durabilité 
de l'agriculture peut être plus en relation avec l'emploi de pesticides ou une fertilisation 
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intempestive, ou bien l'érosion peut constituer un problème sans représenter une 
menace directe pour la fertilité du sol (Biot, 1989). Mais encore une fois, pour le Bénin et 
cette génération de chercheurs, la fertilité du sol est la clé évidente d'une agriculture 
durable dans laquelle la végétation joue souvent un rôle d'intermédiaire entre les actions 
humaines et la fertilité du sol. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'accent mis sur le sol, 
le programme n'a pas besoin de dévier de sa course actuelle. Au contraire, cet accent 
pourrait être renforcé pour devenir un véritable `paradigme du sol' comme il en sera 
question dans le paragraphe suivant. 
 
Un paradigme du sol plus prononcé? 
 
Pour les besoins de ce paragraphe, je prends l'une des nombreuses significations du 
terme `paradigme' qui se recoupent, à savoir son sens littéral de `image devant nous' 
(para-digme). C'est l'image conductrice qui fixe les termes et la direction d'un 
programme de recherches. Si ce paradigme est partagé par les chercheurs 
monodisciplinaires, les équipes pluridisciplinaires, et la direction du programme, il 
confère également cohérence et interaction aux éléments de recherche, facilitant ainsi le 
pas de la recherche pluridisciplinaire à la recherche interdisciplinaire (De Groot, 1992). 
 
Le fait que la gestion de la fertilité du sol sert de centre d'intérêt commun pour les 
auteurs physico-scientifiques et socio-scientifiques de ce volume est en lui-même une 
bonne chose; substantiellement pour les raisons dont il a été question au paragraphe 
précédent, et sur le plan de la méthodologie pour des raisons de cohérence et 
d'interaction interdisciplinaire. En même temps, cette dernière fonction du choix du sol 
comme centre d'intérêt ne semble pas être encore complètement développée. Le sol est 
la chose commune, pour ainsi dire, mais pas encore le centre d'un paradigme commun. 
 
Dans les années à venir, le programme de recherche bénino-néerlandais devra sortir de 
sa phase exploratrice pour entrer dans une phase plus adulte, capable de faire face aux 
normes académiques et sociales plus strictes concernant la cohérence et le progrès. 
Dans ce contexte, il pourrait être très utile d'essayer de renforcer l'accent mis sur le sol 
en faisant un paradigme plus prononcé et plus détaillé. Une telle image devrait satisfaire 
à certains critères. Tout d'abord, nous devrions faire une différence nette entre le 
paradigme lui-même et les questions de recherche que le paradigme doit engendrer et 
connecter entre elles. Un paradigme ne peut accomplir cette fonction que s'il est lui-
même hors de cause; sa structure et ses éléments doivent représenter une vérité 
acceptable, même banale, pour tous les chercheurs impliqués. Cette vérité banale 
devrait cependant être adaptée à la situation du Bénin, en décrivant les relations 
essentielles de façon appropriée et en laissant de côté les détails moins significatifs. En 
second lieu, une image de paradigme devrait être exhaustive au point d'inclure tous les 
domaines significatifs de questions, de façon si détaillée que tous les chercheurs 
puissent voir ce à quoi ils sont occupés et comment leur travail est connecté au travail 
des autres. En troisième lieu, le degré de détail devrait être réparti de façon 
suffisamment égale sur les disciplines significatives: il ne rime à rien d'introduire vingt 
paramètres de sol et de n'écrire que `société' ou quelque chose de semblable pour 
sociologie. Et finalement, du moins à mon point de vue, l'image devrait dépeindre les 
relations réellement causales (et donc non pas, par exemple, une vague accumulation 
de niveaux de système). 
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La figure 8. est un exemple visant à montrer à quoi pourrait ressembler un tel 
`paradigme du sol'. Elle représente uniquement ma propre construction mentale et ne 
prétend donc pas être vraie ou suffisamment équilibrée pour les besoins du programme. 
Je l'utilise cependant pour illustrer la différence entre la fertilité du sol prise en tant que 
concept commun, et l'image du sol pourvue d'une capacité accrue de guidage et 
d'interconnexion. 
 
Le centre de la figure 8. est formé par deux cercles causaux dans lesquels le concept de 
fertilité de sol est disposé en six éléments bien connus. La substance organique joue un 
rôle important, car elle se charge de transformer convenablement les apports de 
substances nutritives en niveaux de substances nutritives disponibles, et elle agglutine 
les fines particules de terre ensemble pour former des agrégats plus grandes, lesquels 
sont à leur tour d'une importance cruciale pour la prévention des croûtes et l'infiltration 
de l'eau. L'image montre deux de ces cercles. L'un représente la brousse/jachère, et 
l'autre les terrains agricoles. Le premier a une tendance naturelle à former une spirale 
ascendante: plus de substance organique, donc plus d'eau et de substances nutritives, 
donc plus de végétation, donc plus de substance organique, et ainsi de suite. D'une 
façon analogue, le cercle des champs a tendance à former une spirale descendante. La 
différence, bien sûr, est due à la plus grande prise de substance organique des champs. 
La figure montre également comment les activités humaines relient les deux cercles 
entre eux, soit indirectement par le bétail soit directement par fumage et brûlage. Selon 
les types de sol, l'intensité de la prise et la gestion du sol, il est maintenant visible que 
pour que le système soit durable en son entier, un rapport équilibré doit exister entre la 
jachère/brousse et les champs. 
 
L'image peut également reproduire de nombreux autres sujets relatifs au sol mentionnés 
dans les articles du présent volume, par exemple la différence entre le fumier et 
l'engrais, entre les bons et les mauvais feux, et le risque inhérent à la surexploitation de 
la brousse au point que son cycle ne forme plus une spirale ascendante. Et bien sûr, il y 
a non seulement nos propres connaissances, mais également celle des agriculteurs sur 
la substance organique du sol, sur le rôle du bétail, et sur l'image des deux cercles en 
son entier (Van Beek & Banga, 1992; au sujet de la brousse en tant que `force vivifiante' 
dans la vision du monde des Dogon). Il est évident également que l'image ne reproduit 
pas tous les éléments et processus significatifs pour la durabilité du sol. Un équilibre de 
substances nutritives à part entière, par exemple, (Van der Pol, ce volume) demande 
des éléments et relations supplémentaires en ce qui concerne l'érosion, le filtrage, les 
types de nitrogène, et ainsi de suite. Une telle illustration plus détaillée sert alors 
d'élargissement monodisciplinaire d'une partie du paradigme commun et plus simple, qui 
met l'accent uniquement sur les relations essentielles. 
 
La figure 8. montre également un certain nombre d'activités humaines et quelques 
concepts en rapport avec le contexte social (les causes) de ces activités. La plupart 
d'entre elles étant mentionnées dans le paragraphe suivant, je ne les traiterai pas ici. 
Bien sûr, les mêmes principes de banalité, d'équilibre, de perceptions emic/etic (le 
monde selon l'observé/le monde selon l'observateur) les élargissements 
monodisciplinaires et ainsi de suite s'appliquent à elles comme elles le font aux cercles 
de sol. 
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Adjonction de recherches causales (`verticales') aux descriptions horizontales: le 
prochain pas du programme? 
 
En jetant un regard général sur les recherches dont ce volume fait le rapport, on 
s'aperçoit que les questions prédominantes sont les activités humaines et la réaction de 
l'environnement (en particulier du sol) à ces activités. De façon plus spécifique, on 
s'aperçoit que les activités humaines sont celles directement liées à l'environnement 
(culture, élevage de bétail, brûlage, fumage, etc.), et que la réaction de l'environnement, 
et notamment la réaction du sol, constitue elle aussi une réponse directe. De façon un 
peu moins prédominante, on s'est penché également sur les acteurs de ces activités 
(ethnies, locataires/propriétaires, hommes/femmes, nouveaux venus/habitants de plus 
longue date, etc.), et sur les impacts supplémentaires de la dégradation du sol, par 
exemple l'accroissement de la pauvreté. 
 



 
Figure 8Macro-agrégates. 

Visuellement, ceci peut être décrit comme une section d'enchaînement d'effets: 
 
  
 impacts supplémentaires 
 ↑ 
 réaction environnementale directe 
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 (notamment fertilité du sol) 
 ↑ 
 activités concernant directement le sol 
 (`actions primaires') 
 ↑ 
 personnes directement impliquées dans l'environnement  
 (`acteurs primaires') 
 
Ce qui frappe en outre (du moins à mes yeux de profane), c'est le caractère `horizontal' 
de la recherche qui, lorsqu'on étudie les relations de la figure, est répété partout, 
exprimant, pour ainsi dire, l'origine fondamentalement géographique du programme en 
son entier.19 Les relations sont étudiées dans différents villages, d'une façon plus ou 
moins détaillée, dans différentes régions, avec divers accents disciplinaires, avec ou 
sans élément historique, mais cependant répétées. 
 
Cette observation est en aucune façon une dénonciation de la recherche. La répétition 
forme la base des données comparatives, et les données comparatives constituent la 
clé de l'apprentissage inductif. Ce volume lui-même est la preuve de ce que l'approche 
`horizontale' peut apporter. (Et, pour vous dévoiler un secret, mon propre groupe de 
recherches au Nord du Cameroun a l'intention de commencer à faire des recherche plus 
`horizontales'!). 
 
En même temps, l'approche consistant à répartir horizontalement les descriptions 
d'interactions directes entre les gens et l'environnement est sérieusement limitée, parce 
que l'enchaînement des effets sur l'image ci-dessus ne s'arrête pas aux niveaux que 
cette dernière décrit, mais continue son ascension vers un domaine de changements 
additionnels (`indirects'), d'ordre environnemental et social. Et elle prend sa source bien 
plus bas, à savoir dans le domaine des raisons qui poussent les gens à agir comme ils 
le font. La recherche visant à comprendre ces raisons des activités des gens est d'une 
grande importance, notamment dans le cas du Bénin; non seulement pour des raisons 
scientifiques, mais également pour des raisons de signification pratique pour la société 
béninoise. La figure 9. représente un essai informel pour tenter de l'expliquer. 

 
19Ceci met en lumière le paradigme géographique autour duquel le programme s'est formé. La géographie 

n'est pas seulement `horizontale', bien sûr, mais elle l'est essentiellement. En plaisantant, mais 
cependant en touchant du doigt une vérité, un collègue me demanda un jour: à quoi reconnais-tu 
que quelqu'un a eu une formation de géographe social? Dépose-le quelque part, et il fera 
immédiatement du porte à porte avec un long questionnaire pour demander ce que les gens 
possèdent et ce qu'ils font. En chemin, il rencontrera un géographe physique, se rendant d'un 
champ à l'autre ... 



 
Figure 9Faits et valeurs. 
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En haut de la figure 9., nous voyons une distinction entre ce qu'est le monde (c'est-à-
dire: les faits) et ce qu'il devrait être (c'est-à-dire: les valeurs, les objectifs, les normes). 
Sur cette illustration, faits et normes sont mis côte-à-côte et reliés entre eux par des 
`flèches de tension', indiquant la différence (la tension) que nous observons souvent si 
nous considérons les faits à partir d'une certaine perspective de valeur. Par exemple, il 
arrive que nous désirions que l'agriculture soit durable, alors que nous nous rendons 
compte qu'en fait, elle ne l'est pas. Ou bien, il se peut que nous tenions l'équité pour une 
valeur essentielle, tout en constatant que les pauvres deviennent en fait plus pauvres. 
Les formulations empiriques (concernant les faits; à gauche) et les formulations 
normatives (de valeur; sur la droite) restent irrévocablement différentes, mais peuvent 
concerner les mêmes aspects. 
 
Tout en haut de l'image, nous trouvons les faits opposés aux normes qui sont d'une 
certaine façon des `valeurs élevées' (par exemple: les faits concernant la pauvreté 
versus les normes de pauvreté, ou les faits concernant la durabilité versus les valeurs 
de durabilité). Au niveau inférieur suivant, nous trouvons les faits environnementaux 
versus les normes environnementales (par exemple: le déclin de la fertilité par 
opposition à la constance de la fertilité), et au niveau le plus bas, nous avons les faits 
concernant les activités opposées aux normes d'activités (par exemple: le nombre réel 
de bêtes que les agriculteurs possèdent, par opposition au nombre maximum admissible 
pour permettre une fertilité constante du sol; cette dernière norme est habituellement 
appelée `capacité de charge'). 
 
On peut noter que contrairement à la direction ascendante de la causalité du côté des 
faits, la causalité descend du côté des normes. Les normes concernant les paramètres 
environnementaux sont dérivées de normes plus élevées, et les normes concernant les 
activités humaines sont à leur tour dérivées des normes environnementales. Dans ce 
volume, ce mouvement descendant est illustré par De Haan, qui part de valeurs élevées 
comme la durabilité, et de ces prescriptions dérivées (= normes) en ce qui concerne les 
activités humaines (les agriculteurs devraient commencer à répandre du fumier, 
devraient arrêter de brûler, devraient réduire la quantité de leurs troupeaux, etc.). Il est 
évident que si les gens suivaient ces prescriptions, les tensions entre faits et valeurs 
seraient résolues tout au long de l'enchaînement des effets et des normes. 
 
Le gros problème qui reste, cependant, est que les gens ne le font pas de toute 
évidence et que toutes les analyses en haut ou en bas de l'illustration ne pourront pas 
nous expliquer pourquoi. Et si nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles les 
gens ne font pas ce qu'ils devraient faire, nous n'avons pas les clés en main pour 
améliorer la situation. De Haan sent avec justesse que la `gestion du terroir' sera une 
approche-clé au niveau local, mais comment recueillir les connaissances permettant de 
le faire avec succès? Et que penser des actions supralocales qui peuvent être 
nécessaires pour supporter le travail local, ou peuvent même être tout simplement plus 
effectives? Nous pouvons faire plus de recherches sur les activités humaines et le sol, 
les prescriptions concernant ce que les gens devraient faire n'en seront que plus 
fondées et plus détaillées. Nous pouvons répéter la recherche (`horizontalement') en 
d'autres endroits, ou à des niveaux régionaux supérieurs: les prescriptions seront alors 
plus complètes. Mais malgré tout, le problème reste entier. 
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Nous arrivons ainsi à la seconde partie de la figure 9., désignée en gros comme 
recherche `verticale, causale'. Le but de ce type de recherches est de comprendre 
pourquoi les gens agissent envers l'environnement de la manière dont ils le font. Dans 
un sens, ce n'est pas nouveau pour la plupart des auteurs de ce volume: de nombreux 
articles contiennent déjà des notions concernant l'importance de la sécurité de l'emploi, 
des règlements d'accès, des marchés agricoles, des élites urbaines, des interprétations 
culturelles de l'environnement, des institutions semi-étatiques, du commerce 
international, des fonctions étatiques, et ainsi de suite. La `recherche verticale' signifie 
donc transformer ces notions en recherches réelles, avec bien plus de précision, 
d'autocritique, et de sécurité empirique. 
 
Il est tout spécialement important ici d'ajouter des détails sur deux points: 
*détails entre les acteurs directement impliqués dans l'environnement et les acteurs 

`secondaires' et `tertiaires' influençant les choix de ces acteurs primaires. Ce 
actors field, comme De Groot (1992) l'appelle, identifie les groupes-cibles 
potentiels de politiques de durabilité et d'actions dans ce sens. 

*détails entre les acteurs significatifs, et la culture et les structures sous-jacentes (y 
compris l'environnement) qui co-détermine les choix des acteurs. Cette `analyse 
plus approfondie' comme De Groot (1992) l'appelle, identifie le contenu possible 
(`instruments politiques') de la politique de durabilité et de ses actes. 

Les précisions ajoutées dans ces deux points constituent une sorte de publicité pour ma 
propre façon d'effectuer ce type de recherche, basée sur les principes de 
`contextualisation progressive' de Vayda (1983) et que j'appelle Action-in-Context. L'une 
des caractéristiques de cette méthodologie est que les acteurs sont reliés à d'autres 
acteurs, non pas de la façon directe des recherches normales de `réseaux sociaux', 
mais indirectement, un acteur exerçant une influence sur les options ou motivations 
reliées aux choix des autres acteurs. Mais, pour mentionner une alternative, l'approche 
de Blaikie (1989) cherche à établir le même type de connexions entre les choix des 
acteurs primaires et le contexte plus large, utilisant une méthodologie plus orientée vers 
l'analyse des systèmes. 
 
Ma plaidoirie pour la recherche `verticale', bien que catégorique, n'est pas, bien 
entendu, une incitation à laisser tomber tout le reste. Les connaissances `horizontales', 
par exemple, resteront toujours nécessaires pour identifier les phénomènes les plus 
significatifs à expliquer, pour garder à l'esprit l'image générale, et pour ne pas perdre de 
vue la représentativité des résultats. En outre, il y a également une raison pour maintenir 
la perspective `horizontale' non pas à côté de la recherche `verticale', mais incorporée à 
elle. La recherche `verticale' est une recherche explicative et les chercheurs humains, 
de même que les lecteurs humains, possèdent une énorme capacité de voir des 
modèles et des raisons, tout peut être rendu `logique' en effet. Il y a bien sûr de 
nombreuses façons de compenser ce talent humain, mais l'une des meilleures est 
d'ajouter un contraste critique aux données de recherche. Et ce contraste est 
typiquement `horizontal': les habitants du village voisin ou l'ethnie voisine, ou ces 
quelques agriculteurs différents du même village que nous ne remarquerions même pas 
si nous prenions seulement des moyennes. Pourquoi agissent-ils différemment, bien 
que se trouvant apparemment dans les mêmes circonstances? 
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J'espère avoir contribué grâce à cet essai à augmenter la faculté du programme à 
répondre à un besoin mondial de connaissances scientifiques adaptées à un futur 
durable, et aux besoins de durabilité du peuple béninois en particulier. 
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