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Chapitre 3 : Activités économiques et systèmes de 
 production 

Les activités économiques développées à Bagou comprennent la production 
végétale, l’élevage et les activités extra-agricoles. Comme dans la plupart des 
régions rurales du Bénin, la production végétale demeure l'activité économique 
prédominante à Bagou. Cette activité mobilise la quasi-totalité des hommes et des 
femmes et produit des revenus importants. L’élevage et quelques autres activités 
(salariat agricole et auto-emploi non-agricole) sont aussi pratiqués dans le but de 
diversifier les sources de revenus (les revenus monétaires, en particulier) et 
contrôler ainsi les divers risques auxquels les ménages sont confrontés. Dans le 
présent chapitre, nous discuterons en détails essentiellement des systèmes de 
production végétale et animale. 

3.1 Production végétale 

 3.1.1. Historique de la pratique des principales cultures à Bagou 

Les spéculations agricoles pratiquées à Bagou ont évolué avec le temps. Il y a plus 
d'une trentaine d'années, Bagou était un grand producteur d'igname. Cette culture 
était le plus souvent associée à une variété "traditionnelle" de riz appelée 
Gambiaka46. Ces deux denrées alimentaires étaient essentiellement produites pour 
l'autoconsommation. Cependant, la vente des excédents n'était pas exclue. A cette 
époque, l'indigo était cultivé comme spéculation de rente. Ce produit servait à la 
teinture des vêtements traditionnels tissés et confectionnés sur place. De même, 
l'indigo était exporté en direction de Banikoara qui est une ville située à une 
centaine de km de Bagou. Mais avec l'envahissement du marché local par les 
tissus et vêtements modernes importés (surtout la friperie) ou fabriqués dans les 
usines locales, ni l'indigo, ni les tissus et habits confectionnés à base de l'indigo ne 
trouvaient plus de marché. Cette mévente a conduit les paysans de Bagou à cesser 
systématiquement la production de l'indigo. Cette culture (l'indigotier), selon les 
paysans, aurait des propriétés régénératrices du sol. 
Au fil des années, la culture de l'igname a elle aussi, connu un recul. Cette 
situation est due à plusieurs facteurs: il s'agit, entre autres, de la pauvreté 
croissante des sols47, de l'accroissement du cheptel48 (bovins en particulier) et de 
                                                 
46 En fait, le Gambiaka a été introduit par la CFDT il y a si longtemps que la conscience 
populaire n’a plus souvenance de son origine étrangère.  

47 Pour cela, l'igname s'installe sur de nouvelles défriches: c'est une culture de tête 
d'assolement.  

48 Toute chose qui accroît davantage, la pression foncière. 
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l'adoption massive de la culture du coton. En effet, l'igname est très exigeante en 
terres fertiles qui sont devenues rares dans le village; elle est souvent placée en tête 
de rotation. De même, avec l'accroissement du cheptel (le cheptel bovin, en 
particulier), beaucoup de jachères ont été transformées en zones de pâturage. En 
outre, le coton exige la mobilisation d’une main-d'œuvre aussi importante que la 
culture de l'igname. De ce point de vue, les deux cultures pourraient être 
concurrentes. De plus, l'igname est consommée par les travailleurs agricoles 
pendant la récolte du coton49. Cette consommation touche parfois les semences 
d'igname, ce qui peut conduire à la réduction des emblavures ou, à l'abandon de 
cette culture au cours des années suivantes. 
Par ailleurs, le gambiaka (une variété du riz introduite par la CFDT) a fait place à 
deux nouvelles variétés sélectionnées introduites par la sous-station de recherche 
installée dans le village. 
Le sorgho était également très cultivé à Bagou et constituait même l'aliment de 
base de la population. Actuellement, la culture du sorgho a régressé pour trois 
raisons. D'une part, le sorgho (comme l'igname) exige des sols fertiles qui sont 
devenus très rares dans la localité. D'autre part, aucun cultivar répondant bien à la 
fumure minérale n'a pu, jusqu'à présent, être sélectionné par la recherche 
agronomique. Mais une raison profonde, qui expliquerait le mieux la régression du 
sorgho dans le milieu est la sollicitation (‘pression’) que subissent les paysans qui 
s'adonnent aux cultures vivrières, en particulier le sorgho. A Bagou, le sorgho est 
destiné à l'autoconsommation et est rarement vendu. En période de soudure (mai à 
août), les paysans qui ont cultivé peu de sorgho en demandent auprès des "gros 
producteurs". En cas de refus, ces derniers sont boudés et, dans certains cas, ils 
seraient même victimes de discriminations sociales de tous genres. Alors pour 
éviter ce risque, tout le monde a progressivement réduit sa superficie de sorgho. 
Enfin, une raison plus objective a trait à la forte et largement partagée perception, 
dans la zone, d’un ‘raccourcissement’ de la durée de la saison des pluies (cf. 
annexes 2.1à 2.4). Les principales spéculations pratiquées en 1995/96 sont le 
coton, le maïs, le sorgho, le riz, l'igname, le niébé et l'arachide. Les cultures 
secondaires sont le piment, la tomate, le gombo, le manioc et la patate douce. Le 
coton constitue actuellement la principale culture de rente et la principale source 
de revenus monétaires des ménages agricoles à Bagou50. Les céréales, et 
notamment le maïs et le sorgho, constituent la base de l'alimentation. Le tableau 

                                                 
49 La période de plantation de l’igname correspond en effet, à celle de la récolte du coton. 

50 Le ménage rural moyen de la zone cotonnière du Nord-Bénin, a un revenu brut annuel 
d’environ 140.200 F CFA dont 43% proviennent des activités agricoles. De ces 43%, 73% 
proviennent des revenus de la production de coton (Rapport ECVR1:20-21 ; 1996).  
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3.1 présente, pour la campagne 1995/96, les superficies, les productions et les 
rendements des cultures dans le sous-secteur de Bagou51. 

Tableau 3.1 : Superficies, productions et rendements par culture en 1995/96 
dans le Sous-secteur de Bagou. 

Cultures Superficies (ha) Productions (t) Rendements (kg / ha) 

Coton 2477 3963 1600 
Maïs local 478 335 700 
Maïs amélioré 706 1094 1550 
Sorgho 644 451 700 
Petit-mil 13 5 400 
Riz 127 254 2000 
Arachide locale 132 99 750 
Arachide améliorée 80 104 1300 
Niébé local 32 10 300 
Niébé amélioré 137 68 496 
Igname 351 2106 6000 
Manioc 17 115 6735 
Patate douce 12 41 3375 
Piment 5 4 750 
Tomate 4 15 3760 
Gombo 23 52 2269 

TOTAL 5237   

Source : Secteur de Gogounou (1996). 
 
Le coton occupe à lui seul près de la moitié des superficies cultivées dans le 
sous-secteur de Bagou. Il est suivi par les céréales (36% dont 23% pour le maïs 
et 13% pour le sorgho/mil). Viennent enfin dans l’ordre, l'igname (7 %), 
l'arachide (4 %), le niébé (3 %) et le riz (2 %). L’ensemble des cultures 
secondaires (manioc, patate douce, piment, tomate et gombo) a occupé au total 1 
% des superficies emblavées. Le village de Bagou est en fait un grand centre de 
production agricole. Par exemple, pour la campagne agricole 1992/93, ce village 
a reçu de la seule culture cotonnière des ristournes d'environ cent millions de 
francs CFA. Il est également le plus gros producteur de riz dans la sous-
préfecture; il en a produit les 70 %. Les paragraphes suivants décrivent les 
systèmes de cultures (assolements et techniques de culture) tels qu’ils ont été 
observés sur l’échantillon qui a fait l’objet de nos enquêtes. 

                                                 
51 La sous-préfecture de Gogounou est subdivisée en 3 sous-secteurs dont celui de Bagou, 
avec Bagou comme chef-lieu. 
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3.1.2 Assolements culturaux et rotations culturales 

3.1.2.1 Cultures, champs et superficies 
Pour l'ensemble de l'échantillon, le nombre de cultures pratiquées par 
exploitation varie entre 2 et 9. Aucun des ménages ne pratique une seule culture. 
La majorité des exploitations (85% de l'échantillon) cultivent entre trois (3) et 
six (6) spéculations (cf. tableau 3.2). Ceci montre bien que les enquêtés ont bien 
le souci de la diversification pour pouvoir se garantir une production minimale 
étant donné qu’ils exercent dans un environnement caractérisé par diverses 
incertitudes ou risques (risques pluviométriques, surtout).  

Tableau 3.2 : Répartition des exploitations selon le nombre de cultures 
pratiquées  

Nombre de cultures 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Nombre d'exploitation 2 8 10 11 5 2 1 1 40 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le tableau 3.3 démontre bien la prépondérance des cultures que sont: le maïs, le 
coton, le niébé, le sorgho, et le riz. De là, se trouverait confirmé le rôle secondaire 
des cultures que voici : le soja, le petit-mil, la patate douce, le sésame, la tomate, le 
gombo et le piment (moins de 20% des exploitations les pratiquent). 

Tableau 3.3 :  Nombre d'exploitations par culture. 

Cultures Nombre d'exploitations 

Maïs 40 
Coton 39 
Niébé 27 
Sorgho 21 
Riz 18 
Igname 15 
Arachide 15 
Manioc 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le nombre de champs52 exploités semble limité. Il varie entre 1 et 3 par ménage. 
Mais, la majorité des ménages (62,5%) n’exploitent qu’un seul champ. Ceci 
                                                 
52 Un champ est une étendue de terre d’un seul tenant, délimitée par des obstacles naturels 
(sentier, cours d’eau, forêt, etc.) appartenant à un seul individu ou groupe d’individus et 
portant une ou plusieurs cultures. Une parcelle est une étendue de terre qui porte une même 
culture ou association de cultures. Un champ peut contenir plusieurs parcelles. 
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montre bien que la pression foncière est une réalité dans notre village d’étude, ce 
qui est assez singulier lorsqu’on sait que la région où ce village est localisé (le 
Borgou) est connue comme étant le principal réservoir du foncier agricole national 
(cf. 2.3.4). 

Tableau 3.4 : Nombre de champs par exploitation.  

Nombre de champs 1 2 3 Total 
Nombre d'exploitations 25 11 4 40 
Pourcentage par rapport à la taille de l'échantillon 62,5 27,5 10 100 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.5 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1993/94 (par exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,85 2,49 1,25 10 15 
Maïs 1,56 0,97 0,5 4 15 
Riz 0,2 0,298 0 0,75 7 
Niébé 0,4 0,51 0 2 12 
Arachide 0,16 0,312 0 1 5 
Sorgho 0,46 0,615 0 2 6 
Igname 0,14 0,22 0 0,75 6 

Total 6,77     

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.6 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1994/95 (par 
exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,96 3,16 0 11,25 15 
Maïs 1,45 1,77 0 7 15 
Riz 0,34 0,46 0 1,5 12 
Niébé 0,62 0,97 0 3,75 12 
Arachide 0,28 0,49 0 1,75 7 
Igname 0,38 0,64 0 2 6 
Sorgho 0,05 0,13 0 0,5 3 

Total 7,08     

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 
 
Le tableau 3.7 présente les surfaces moyennes consacrées aux cultures 
principales en 1995/1996. Par contre, les tableaux 3.5 et 3.6 indiquent pour les 
15 exploitations qui ont fait l’objet d’un suivi intensif au cours de la campagne 
1994/1995, les surfaces par culture réalisées en 1993/1994 et 1994/1995. 
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L'annexe 3.1 donne des détails sur les réalisations de 1993/1994 et 1994/1995 
pour chacune de ces 15 exploitations. Ces tableaux confirment le rôle 
prépondérant du coton et du maïs dans les assolements. A elles seules, ces deux 
cultures représentent environ les 2/3 de la surface totale cultivée par exploitation 
qui est, d’environ, 7 hectares par an. Le coton est de loin la sole la plus 
importante (en moyenne, 50% de la surface totale cultivée).  

Tableau 3.7 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1995-96 (par 
exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,46 3,07 0 14,5 29 
Maïs 1,17 0,95 0 4 29 
Riz 0,44 0,45 0 1,75 21 
Niébé 0,3 0,34 0 1,25 21 
Arachide 0,24 0,27 0 1,25 18 
Igname 0,11 0,26 0 1,25 9 
Sorgho 0,38 0,51 0 1,75 15 

Total 6,10     

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Un constat intéressant toutefois, est que les superficies par culture ne sont pas 
maintenues constantes. Elles semblent se modifier d’une campagne à l’autre (cf. 
annexes 2.5 à 2.9). Presque toutes les cultures sont affectées par ces 
changements, en particulier le sorgho. La superficie totale cultivée subit, elle, 
aussi une certaine variation. Puisque les trois campagnes étudiées n’ont pas 
connu des hauteurs d’eau et une distribution pluviométrique similaire 
(cf. annexes 2.1 à 2.4), on pourrait bien soupçonner qu’il y a une relation entre 
les surfaces emblavées et la pluviométrie comme nous l’avaient déjà révélé nos 
enquêtes exploratoires. Nous avions mentionné plus tôt que les paysans ont 
indiqué lors de ces enquêtes que le principal facteur qui affecte leurs décisions 
de production est la pluviométrie.  
Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avions, en plus des trois enquêtes 
successives sur les réalisations (1993/1994, 1994/1995, 1995/1996), effectué en 
janvier 1994 un recensement des prévisions de superficies par culture pour les 
15 exploitations suivies au cours de la campagne. Le but recherché était d'amener 
le paysan à justifier ses prévisions et, par là, d’aider autant que possible à 
améliorer une certaine compréhension qu’on se fait de la logique paysanne en 
matière d’assolement.  
Les principaux constats auxquels cette démarche a conduit sont les suivants: 

1. les prévisions faites par les exploitations sont pessimistes. Les prévisions sont, 
en effet, largement inférieures aux réalisations. Au cours de la campagne 
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qu’elles venaient de terminer (campagne 1993/1994), les pluies n’ont démarré 
qu’au mois de mai. Par contre, pour la campagne 1994/1995 les premières 
pluies se sont installé plus tôt (à partir de mi-avril 1994), ce qui expliquerait 
l’engouement général des paysans à accroître les emblavures. A cette raison, il 
est opportun d’ajouter que la hauteur totale d’eau enregistrée en 1994 était d’au 
moins 200 mm plus élevée que celle de 1993-94. Les cultures bénéficiaires de 
cet engouement sont le coton, en premier lieu et de loin, puis le maïs, le riz, le 
sorgho et l'arachide. Par rapport aux prévisions, l'augmentation des superficies 
de coton a dépassé les 100%. On note, par ailleurs, que 53% des exploitations 
qui ont fait le coton ne l'avaient pas prévu ; 

2. en comparant, toutefois, les réalisations de 1993/1994 à celles de 1994/1995, il 
apparaît, que, pour un nombre important d’exploitations (40%) parmi les 15 
qui ont été suivies, la superficie totale cultivée a chuté en 1994/1995. La 
culture qui a connu une réduction notoire de sa superficie pour ces 
exploitations est le coton. Certes, la campagne 1994/1995 a connu un 
démarrage précoce des pluies et une hauteur d’eau totale supérieure à celle de 
1993/1994. Mais, il faut noter que la hauteur d’eau totale enregistrée en avril 
1994 était faible (15 mm)53. Les paysans qui ont cultivé le coton sont donc 
certainement ceux qui ont pu semer précocement (dès les premières pluies). 
Les retardataires54 (probablement, les 40% dont il est question ci-dessus), ont 
préféré se ruer sur les cultures vivrières au détriment du coton ; il fallait bien 
qu’ils assurent au moins leur survie. En 1995/1996 où les premières pluies se 
sont encore installées tardivement (à partir seulement du mois de mai 1995), 
la surface de coton a chuté dans la plupart des exploitations (cf. tableaux 3.5, 
3.6 et 3.7), ce qui confirmerait probablement de nouveau, l’importance du 
facteur pluviométrie pour cette culture; 

3. la superficie de sorgho réalisée en 1994/1995 a connu aussi une baisse 
drastique en comparaison de 1993/1994 (environ 91% de réduction, en 
moyenne, pour les 15 exploitations suivies). On relève qu’en 1994/1995, sur 
les trois premiers mois de la saison pluviale (avril, mai et juin), un seul a 
connu une hauteur d’eau supérieure à 100 mm (mois de juin 1994) contre 
deux mois en 1993 (mois de mai et de juin). Il est évident que cette variation 
n’est pas pour favoriser l’installation du sorgho dont le cycle est très lié à la 
distribution des pluies. Il est intéressant de noter l’envolée de la surface 
réalisée du sorgho en 1995/1996 (cf. tableaux 3.5, 3.6 et 3.7), campagne au 

                                                 
53 Avec les sols tropicaux, il faut au moins 15 mm d’eau pour pouvoir travailler le sol et ceci 
le jour même de la pluie ; 24 h au plus après, la terre redevient dure. 

54 Généralement, il y a un lien entre la durée de la saison et son début. Pour les paysans, 
lorsque la saison commence en avril, il y a une forte probabilité qu’elle s’arrête en septembre.  
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cours de laquelle deux des trois premiers mois (mai et juin 1995) de la saison 
pluviale ont aussi connu plus de 100 mm de hauteur d’eau comme ce fut le 
cas pour la saison pluviale 1993/1994. En ce qui concerne les autres céréales 
(maïs, riz), on aboutit, dans une certaine mesure, au même constat. Ceci 
confirme de nouveau l’étroit lien qui existe entre la répartition des pluies et la 
surface emblavée en céréales (le sorgho, en particulier). Par contre, il semble 
que c’est surtout la hauteur annuelle d’eau qui influence la surface totale 
réalisée. Cette dernière a connu une hausse sensible en 1994/1995 (en 
comparaison de 1993/1994) suivie d’une certaine réduction en 1995/1996 où 
la hauteur annuelle d’eau était de 1004, 5 mm contre 1228 mm en 1994/1995 
et 1016 mm en 1993/1994. 

4. la surface emblavée en légumineuses a d’abord connu une hausse en 
1994/1995 en comparaison de 1993/1994 avant de chuter en 1995/1996 (cf. 
tableaux 3.5, 3.6 et 3.7). On peut soupçonner ici une stratégie de 
compensation de la part des paysans. Si la répartition des pluies est 
défavorable au coton et aux céréales, ils augmentent la surface des 
légumineuses étant donné que ces dernières sont souvent installées pendant 
une période où le stress hydrique a déjà disparu (juin-juillet). Une autre 
raison de l’évolution ci-dessus décrite est que les légumineuses sont 
naturellement très exposées au parasitisme (le niébé, en particulier) et, en 
conséquence, elles ne réussissent qu’une année sur deux. Les paysans en sont 
probablement assez conscients.  
 

En définitive, le point suivant pourrait être fait: 

- l'installation effective des pluies en avril semble affecter positivement la 
superficie totale emblavée dans les exploitations ;  

- la distribution des pluies et la hauteur d’eau pendant les trois premiers mois 
(avril, mai, juin) déterminent la surface des trois cultures que sont le coton, le 
sorgho et le maïs. Par ricochet, les surfaces des autres cultures peuvent en 
être affectées étant donné que la disponibilité de la main-d’œuvre et peut-être 
de la terre n’est pas illimitée; 

- le coton et le maïs sont les cultures qui paient les plus lourds tributs en cas de 
perturbation pluviométrique, probablement parce qu’elles ont des cycles 
végétatifs longs. Elles sont, par ailleurs, de plus en plus affectées par des 
goulets d'étranglement comme le manque de main d’œuvre surtout que les 
parcelles qui portent ces cultures sont de plus en plus des parcelles 
individuelles55; 

                                                 
55 L'affectation de la main-d'œuvre familiale aux parcelles individuelles, n'est pas 
automatique. 
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- l'évolution des emblavures de sorgho semble reposer sur deux critères. Nous 
avions mentionné plus haut comme premier facteur la répartition des pluies. 
Il faut ajouter comme second facteur le rôle ou l’importance de cette culture 
dans l'alimentation du ménage. Ce dernier facteur amènerait le paysan à se 
contenter, durant chaque saison agricole, d’une superficie de sorgho qu’il 
estime juste suffisante pour assurer l’alimentation désirée pour son ménage; 

- les emblavures de niébé changent d’une campagne à l’autre surtout parce que 
cette culture est très exposée au parasitisme (un an sur deux). Mais il faut 
aussi ajouter que le niveau de maîtrise technologique de cette plante par le 
paysannat pose sérieusement des limites à son expansion; 

- la surface de l'arachide semble dépendre de la disponibilité de la main-
d’œuvre. Les travaux d’entretien des parcelles de sorgho, de coton et de maïs 
(qui sont souvent installées au tout début de campagne agricole) laissent très 
peu de main-d’œuvre pour l’installation de l’arachide. Il en est de même pour 
le riz qui doit être semé à peu près à la même époque que le coton et le maïs; 

- l'igname n'est pas prise en compte dans cette analyse d'autant qu'elle est 
plantée pendant la saison sèche; 

- les grandes superficies (plus de 2 hectares) ne s'observent que pour le coton 
et le maïs.  

Tableau 3.8 : Répartition des exploitations selon le nombre de cultures associées 

Nombre de cultures associées 2 3 4 
Nombre d'exploitations 29 6 1 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 

- sur un certain nombre de parcelles, la quasi-totalité des enquêtés 
continuent de pratiquer l’association de cultures cf. tableau 3.8). En 
1993/94, 85% des exploitations ont affirmé qu'ils pratiquent 
habituellement des associations de cultures. Parmi ces derniers, 85% se 
contentent des associations de 2 cultures. Mais des associations de 3 ou 4 
cultures se rencontrent encore. Environ moins de 1/3 (36%) de la 
superficie cultivée est dévolue aux associations de cultures, soit 2,26 ha 
en moyenne par exploitation. Ceci confirme bien l’ampleur relative de 
cette pratique. 

 
Le suivi effectué en 1994/95 a permis d'identifier plus précisément les 
associations suivantes : 
 
1. maïs jaune + sorgho 
2. Igname + gombo 
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3. Sorgho + niébé 
4. Maïs blanc + sorgho 
5. maïs blanc + gombo 
6. maïs blanc + arachide 
7. Igname + maïs blanc +gombo 
8. Sorgho + maïs blanc + maïs jaune 
9. Arachide + niébé + voandzou 
Les 4 premières associations sont les plus répandues (du point de vue des 
superficies emblavées) et plus particulièrement l'association maïs jaune + sorgho. 
On peut, plus généralement, regrouper les types d’association sous 4 rubriques 
comme le montre le tableau 3.9 ci-dessous.  

Tableau 3.9 : Types d'association culturale rencontrés à Bagou.  

Types Culture principale Cultures associées 

1 Maïs Légumineuses, oléagineuses et/ou autres céréales 
2 Igname Céréales 
3 Sorgho Légumineuses ou autres céréales 
4 Coton Maïs ou sorgho 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 

- enfin, il importe de comparer nos observations avec celles que présente le 
très officiel rapport des études sur les conditions de vie des ménages 
ruraux du ministère du développement rural (MDR: ECVR Zone II; 
op.cit.). Dans ce rapport, les auteurs relèvent la forte extension du coton 
qui serait en train de réduire la disponibilité de terres. Ils soulignent 
également une forte expansion de la culture du maïs qui serait en forte 
compétition avec le coton du point de vue des superficies emblavées 
(MDR : ECVR Zone II, op.cit.) . Le rapport fait également le constat du 
net recul de la culture de l’igname. Il note aussi la forte prépondérance de 
l’association de cultures maïs+sorgho. Tous ces résultats sont globalement 
proches des nôtres. Dans le même rapport, par contre, l’arachide (2 à 10% 
de la surface cultivée par exploitation) et le niébé (0,1 à 8% de la surface 
cultivée par exploitation) sont désignées comme des cultures marginales 
dans la zone d’étude. Par ailleurs, la part du sorgho dans l’assolement 
serait, en moyenne, située entre 16 et 30%. Il est important de noter ici 
que, ni le caractère marginal du niébé et de l’arachide, ni la place 
relativement prépondérante attribuée au sorgho dans ce rapport, ne sont 
confirmés par nos enquêtes. De même, nos enquêtes révèlent que 
l’association de cultures maïs+sorgho n’est pas le seul type d’association 
de cultures répandue dans la zone d’étude.  
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3.1.2.2 Rotations culturales 
 
Les systèmes de rotation ont connu des bouleversements sensibles dans le milieu. 
 
Les observations que révèlent annexes 3.2 et 3.3 peuvent se résumer comme suit :  

a) antérieurement aux trois dernières décennies, à peine 4% des exploitations 
faisaient du coton la culture de tête de rotation. Au cours des trois dernières 
décennies, le coton est régulièrement placé en tête de rotation par 59% des 
ménages. Il en est de même pour l’igname et le sorgho , respectivement, 
cultivés par 9% et 83% des exploitations comme tête de rotation avant les 
trois dernières décennies. Pendant les trois dernières décennies, aucun des 
ménages enquêté n’a plus cultivé l’igname comme tête de rotation et 
seulement 32% ont maintenu le sorgho en tête de rotation.. Les raisons 
avancées sont: 

- terre de plus en plus pauvre et jachère courte ne permettent pas une 
véritable régénération de la terre;  

- baisse pluviométrique et problèmes d’écoulement des produits agricoles;  

- facilité d’accès au crédit dans la filière coton;  

- prix et écoulement garantis pour le coton; 

- l'igname nécessite des terres fertiles et le cycle végétatif du sorgho est 
long (5 mois);  

b) avant les trois dernières décennies, la majorité des exploitations qui plaçaient 
le sorgho en tête de rotation le cultivaient en association avec le niébé surtout 
et, parfois, le maïs jaune (68%). Il en était de même pour 50% des 
exploitations qui faisaient de l’igname la culture de tête de rotation ; l’igname 
se cultivait alors en association avec le maïs jaune. On peut donc dire que 
depuis toujours, la diversification a été une stratégie de gestion du risque par 
les exploitations: céréale-légumineuse(surtout); céréale-céréale; tubercule-
céréale ;  

c) pendant les trois dernières décennies, 58% des exploitations qui ont le sorgho 
comme spéculation de tête de rotation le cultivent toujours en association 
avec le maïs jaune plus fréquemment qu’avec le niébé comme c’était la 
pratique auparavant. A cause du risque pluviométrique sur la production du 
sorgho (dû à son cycle végétatif long de 5 mois) et parce qu'elles recherchent 
surtout des céréales, le maïs a été préféré au niébé ; 

d) 11% des exploitations font du maïs blanc, depuis ces trois dernières 
décennies, leur spéculation de tête de rotation, ce qui ne s’observait guère 
auparavant. Le maïs blanc a été introduit dans le Nord du Bénin dans les 
années 80 dans le cadre d'un vaste programme de développement des cultures 
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vivrières (PDPV: projet de développement des produits vivriers) qui couvrait 
tous les pays du Conseil de l'Entente (Adégbidi, 1992) ;  

e) avant les trois dernières décennies, 65% des spéculations de tête de rotation 
étaient des associations de cultures contre 19% actuellement. De même, dans 
tous les plans de rotation de la période d'avant les trente dernières années 
figuraient des associations de cultures. Aujourd'hui, les associations de 
cultures n'apparaissent que dans seulement 41% des plans de rotation. Les 
paysans justifient cette situation par le fait que les jachères actuelles, qui sont 
de plus en plus courtes, ne permettent guère une véritable régénération des 
sols. Les associations de cultures nécessitent des sols riches, ce qui explique 
qu'elles soient en régression de nos jours. La rareté des terres fertiles est une 
contrainte de plus en plus ressentie par les producteurs ; 

f) la durée de la rotation a augmenté de 13 à 15 ans (cf. annexes 3.2 et3.3) : 
pour 78% des ménages, la durée de la rotation a évolué de 6 - 8 ans à 10 -12 
ans. La pression foncière est une explication à cette augmentation de la durée 
de la rotation. L'usage des engrais minéraux, tout au moins sur certaines 
cultures, permet d’atténuer, voire ralentir, les conséquences néfastes de cette 
nouvelle évolution.  

En conséquence, avec les rotations de ces trois dernières décennies, on note la 
disparition de la culture de l'igname au profit du coton et du maïs blanc comme 
spéculations de tête de rotation. Les associations de cultures sont devenues rares, 
d’autant plus que aussi bien le coton que le maïs blanc, ont été des innovations 
introduites par la vulgarisation, qui avait fait de la technique de cultures pures la 
technique par excellence qui devait se substituer à ″l’aberration″ que constituerait 
le système des cultures associées56.  
Les paysans attribuent ce recul de l’igname à la difficulté de trouver de nouvelles 
friches/terres fertiles et aussi, à la disparition de la jachère ou, au mieux, à la 
réduction de sa durée, ce qui ne garantirait57 plus un niveau suffisant de 
régénération de la terre. Cette suspicion que les paysans éprouvent pour la qualité 
des terres reprises après jachère pourrait être une des raisons de la grande percée 
réalisée par des spéculations fumées (coton et maïs blanc, en particulier) dans la 
liste des cultures de tête de rotation. Il s'agit là, en effet, d’une stratégie pour 
accroître le rendement potentiel desdites spéculations en ce sens que l'engrais 
facilite le développement racinaire de la plante, ce qui lui permet de mieux se 
nourrir. Ainsi, une solution est-elle trouvée pour prévenir les probables 
conséquences fâcheuses d'un appauvrissement de la terre. 
                                                 
56 Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que des chercheurs émettent des doutes sur le 
système des cultures pures et prouvent la rationalité du système des cultures associées.  

57 Mais on note que certaines exploitations (14% environ) cultivent quand même l'igname, 
bien qu'elle ne soit plus en tête de rotation. 
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3.1.3 Variétés de cultures mises en valeur58 

A Bagou, les paysans cultivent aussi bien les variétés locales que celles améliorées 
(généralement d'origine externe). Les variétés améliorées concernent souvent le 
coton; celui-ci est en effet vendu non égrené ; et c'est à l'usine d'égrenage que la 
graine est séparée de la fibre. C'est donc au niveau de ces usines que les graines 
sont rassemblées pour être distribuées aux producteurs, jusqu'à présent 
gratuitement. De la même façon, pour le riz, les paysans cultivent de plus en plus 
des variétés améliorées qu'ils achètent auprès de la Station de Recherche sur les 
Cultures Vivrières (SRCV) installée dans le village. Ceux qui cultivent le riz se 
retrouvent au sein d'un groupement dit de producteurs de riz, groupement initié par 
le projet d'aménagement des bas-fonds sur financement de l'ADRAO. Le maïs 
blanc connaît une situation similaire, que l'on attribue à la sensibilité de la variété à 
l'engrais chimique59. 
Dans le cas des autres cultures telles que le maïs jaune, le sorgho, l'igname, 
l'arachide, le niébé, le manioc, etc., ce sont les variétés locales qui sont surtout 
prédominantes. Pour ces cultures, les exploitations utilisent surtout, leurs propres 
provisions de semences qu'ils apprêtent à partir des récoltes précédentes. Parfois, 
ils en achètent (cas d’arachide et de niébé) ou les acquièrent par don.  
En définitive, il apparaît clairement, ici, que les variétés locales de certaines 
cultures (sorgho, arachide, niébé, igname, manioc, etc.), sont encore largement 
utilisées par les paysans; elles seraient, selon eux, plus adaptées aux conditions de 
leur milieu60. L'utilisation des variétés améliorées s'observe dans les cas où la 
culture s’oriente surtout vers le marché : c’est le cas pour le maïs blanc et le riz. 
Toutefois, il importe de relever un problème majeur : celui du renouvellement des 
semences. Les paysans, en effet, ne renouvellent guère leurs semences, bien qu'ils 
soient informés de la perte de vigueur des semences améliorées de plus de deux 
générations. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la situation. Parmi 
elles, Adégbidi (1992) a relevé le fait que, bien que les variétés améliorées 
augmentent la productivité du facteur terre, elles peuvent ne pas intéresser les 
paysans pour lesquels ce facteur n’est vraiment pas rare. Et c’est peut-être le cas 
dans certaines régions du Nord du Bénin. Toutefois, selon les rapports de 
l’Enquête sur les Statistiques Agricoles (ESA ; 1996), le secteur de Gogounou 
affiche un taux d’adoption de semences améliorées de près de 55% (des 
superficies cultivées), loin devant la moyenne de sa zone agroécologique (31,5% 
                                                 
58 Il est connu, en agronomie, que les variétés à cycle court ont des rendements moins élevés 
que celles à cycle plus long indépendamment de l’effet de l’usage des engrais minéraux.  

59 Le taux d’adoption globale (% superficies cultivées) des semences améliorées dans le 
secteur de Gogounou a été estimé à 55% environ (ESA ; 1996). 

60 Il importe de rappeler ici que la vulgarisation tarde à proposer des semences améliorées 
appropriées de sorgho, par exemple. 



 

 96

pour la zone 2) ainsi que des moyennes de toutes les autres zones. Son intensité 
d’adoption des engrais minéraux sur les cultures vivrières est également élevée 
selon le même rapport (près de 62% de la superficie emblavée en cultures vivrières 
est fumée). La forte similitude entre ce taux et celui de l’adoption des semences 
améliorées vient justifier fortement la relation/complémentarité étroite qui existe 
entre ces deux innovations. Enfin, on pourrait constater que par rapport aux 
caprices des pluies, on pourrait proposer aux paysans à la fois, des variétés à cycle 
court et celles à cycle long afin de faciliter leur comportement d’adaptation.  
 

3.1.4 Techniques de cultures utilisées 

Nous discuterons successivement des techniques utilisées pour le défrichement, 
le labour, le semis, les sarclages, la fumure, la protection phytosanitaire et la 
récolte.  
 
3.1.4.1 Défrichement 
 
Le défrichement est, certainement, la première activité agricole réalisée après le 
choix du (des) lieu(x) où devront être installées les futures cultures. Il consiste à 
débarrasser61 le champ/la parcelle (potentiel/le) de la brousse qui l'occupe, afin de 
le/la rendre propice à l'installation des cultures. Le défrichement est, 
exclusivement, une activité masculine. 
Il va sans dire que c'est une opération qui est largement fonction de la quantité ou 
de la densité de la brousse à détruire et surtout, des essences dont elle est 
composée. Ainsi, plus il y a d'essences arbustives et ligneuses, plus le 
défrichement est difficile car il est presque toujours manuel. 
Les feux de brousse, depuis toujours, aidaient à réduire cette pénibilité mais, du 
fait de l'introduction de la culture attelée, ils ne sont plus suffisants dans la mesure 
où il faut (après le feu) essoucher les racines des arbres et essences ligneuses, afin 
de ne pas endommager le matériel de labour. ‘Fort heureusement’, avec la pression 
foncière et la réduction de la durée de jachère, les ligneux et essences arbustives 
ont presque totalement disparu, ce qui facilite d'autant le défrichement et on assiste 
même, dans certains cas, à la disparition de cette activité. 
Les mois de mars et d'avril sont les périodes durant lesquelles les feux de brousse 
ont généralement lieu. Ceux-ci précèdent les premières pluies, de manière à 
permettre les labours dès la tombée de la première pluie significative (hauteur 
d'eau égale au moins à 15mm). Normalement, le défrichement a lieu quelques 
semaines avant le démarrage des pluies. En effet, après le passage du feu, on 

                                                 
61 La vulgarisation a toujours conseillé un véritable nettoyage du champ/parcelle afin de 
permettre une bonne levée des semences. Plus encore, il faut que les plants bénéficient, au 
maximum de l'ensoleillement.  
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revient sur la parcelle/champ pour ramasser (les femmes surtout) les débris qui 
restent, couper les essences mal consumées et, dans le cas d'espèce, essoucher 
(c'est une source importante de bois de feu). C'est à la suite de cette dernière 
opération que, le champ/parcelle est prêt (e) pour le labour.  
Longtemps décriés pour leurs effets néfastes, notamment la perte de grandes 
quantités de matière organique, les feux de brousse restent la seule solution pour 
nettoyer les champs, si l'on considère le niveau d'équipement actuel du monde 
agricole et l'effet de régénérescence sur la flore que les paysans lui attribuent. En 
effet, quelques jours/semaines après les feux, apparaissent un peu partout, les 
nouveaux feuillages et pousses des différentes espèces végétales62.   
S'il est évident qu'on ne saurait semer dans un sol encombré de toutes sortes 
d'espèces végétales, il est apparu clairement, selon la littérature sur l'agriculture 
tropicale (IITA63 notamment),que les sols dénudés sont plus sujets à l'érosion. 
Donc, mieux on nettoie le sol, plus il est exposé à l'érosion et donc impropre à la 
production agricole. Ainsi pouvons-nous comprendre qu'en lieu et place d'un 
nettoyage propre, certains paysans se contentent de nettoyages localisés (juste 
autour des futurs trous où seront enfouies les semences) 64. 
 
3.1.4.2 Labours 
 
L'utilisation de la culture attelée pour le labour est une pratique très répandue à 
Bagou. Très peu de ménages font un labour manuel (10% au plus). L'adoption de 
cette technologie a certainement permis de régler une des contraintes majeures de 
l'exploitation agricole, le travail, qui subit, de nos jours, une nucléarisation. Cette 
contrainte-travail se situe à deux niveaux: la pénibilité du travail et la rapidité 
d'exécution de manière à bien profiter des pluies. Généralement, après le 
défrichement, il faut en effet préparer le lit de semence dès le démarrage des 
pluies, afin que les semis se fassent dans les délais pour garantir à la plante le 
maximum d'eau de pluie possible. Ainsi, l'incertitude qui pèse sur la pluviométrie 
serait le facteur incitateur déterminant de la large diffusion que connaît cette 
technologie. Le labour reste, à ce jour, une activité des hommes; les jeunes garçons 
y participent aussi comme conducteurs de bœufs de trait, pendant le labour.   
Alors qu'il est conseillé par la vulgarisation, il a été prouvé depuis 1984, par des 
études des chercheurs de l'IITA, que le labour sur les sols tropicaux (du fait de 
l'émiettement de la terre qu'il provoque) favorise davantage l'érosion et contribue, 

                                                 
62 Cette propriété des feux de brousse qu'attestent les paysans, n'a à notre connaissance pas 
encore attiré l'attention des chercheurs.  

63 International Institute of Tropical Agriculture (IITA).  

64 Les paysans étaient considérés comme des paresseux par les vulgarisateurs, jusqu'en 1984 
où l'IITA a prouvé la rationalité agronomique de leurs comportements. 
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de ce fait, à compromettre la production. Cet effet néfaste est renforcé par 
l'utilisation de la culture attelée dont le retournement profond du sol amène tous les 
éléments fins à la surface. Ils sont ensuite facilement lessivés, avec les premières 
pluies. Si dans le Nord-ouest montagneux du Bénin, on observe la disparition de la 
pratique du labour - on lui substitue ce que Maatman (2000) a appelé scarifiages- à 
Bagou, la pratique du labour existe encore. Lorsque les paysans sont confrontés à 
la contrainte temps, le semis et le labour se font simultanément.  
En fonction du démarrage des pluies, le labour se réalise dans la période qui 
s'étend du mois de mai au mois de juillet (cf. tableau 3.10 et 3.11): en raison de 
son cycle végétatif long -5 mois- le 1/3 des labours sur le sorgho est effectué déjà 
au mois de mai. Il en est de même pour le coton, pour un peu plus d'un 1/4 des 
labours. 
Au mois de juin, arrive le labour pour le maïs (le cycle végétatif est de 4 mois pour 
les variétés améliorées) avec plus de 60% de réalisation, et le labour pour le riz 
(taux d'exécution de 50%). 
Enfin, au mois de juillet, on a un taux de réalisation de labour de 63% et 67%, 
respectivement, pour le niébé (cycle végétatif de 3 mois) et l’arachide. 
 

Tableau 3.10 : Périodes de labour par culture (répartition des exploitations  par 
 période), campagne 1993/1994. 

Cultures Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - - 13 31 9 - - - 
Sorgho - - 7 9 6 - - - 
Igname - - - - - - 6 9 
Manioc  - - - 1 - - - - 
Coton - - 14 31 10 - - - 
Arachide - - 1 4 10 - - - 
Riz - - 5 9 4 - - - 
Niébé - - 1 3 17 6 - - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994)65. 

                                                 
65 Les fréquences contenues dans les tableaux 3.10 et 3.11 ci-dessus correspondent au nombre 
d'exploitations ayant effectué les travaux de labour au cours du mois considéré. Elles ne sont pas 
additives car il est possible que, pour une culture donnée, une même exploitation effectue les 
travaux de labour sur les différentes parcelles (ou portions de parcelles) au cours de deux mois 
différents. C'est le cas, par exemple, du coton, du maïs et du sorgho. 
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Tableau 3.11 :  Périodes de labour par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995-96.  

Cultures Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - 2 10 21 4 - - - 
Sorgho - 2 4 6 2 - - - 
Coton - 2 22 20 2 - - - 
Arachide - 3 3 10 5 - - - 
Riz - 2 11 10 1 - - - 
Niébé - - 6 6 8 2 - - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Pour ce qui est de l'igname, les labours ont lieu en fin de saison des pluies, mais 
à un moment où la terre est encore malléable. Son cycle végétatif d'au moins 10 
mois en serait une des raisons. 
D'une manière générale, on relève la relation étroite entre le cycle végétatif et la 
période des labours. Celle-ci, bien évidemment, repose sur le démarrage effectif66 
des pluies. On comprend alors l'importance de ladite période, et la grande fébrilité 
qui généralement anime les producteurs en ce moment. Nous pouvons tenter 
d'élaborer un ordre d'exécution des labours, lorsque les pluies démarrent 
effectivement en fin avril: 

• mois de mai: labour du sorgho suivi de celui du coton, 

• mois de juin: labour du maïs amélioré, du riz et du coton tardif, 

• mois de juillet : labour du niébé et de l'arachide. 

La poursuite des labours sur les mois suivants est surtout liée au retard de 
démarrage des pluies, aux insuffisances des quantités d'eau tombée et aux 
interruptions imprévisibles des pluies ainsi qu'à la disponibilité de la main-d'œuvre 
agricole. Cette situation crée un afflux de travaux dans un court laps de temps, ce 
qui a probablement été l'incitateur-clé de l'adoption massive de la culture attelée, 
relevée ci-dessus.  
Du fait de la mécanisation du labour dans le village, son poids dans les opérations 
agricoles a fortement baissé (environ 6% toutes parcelles confondues) en ce qui 
concerne l’utilisation de la main-d’œuvre sur l’exploitation.  
Néanmoins, on a constaté que les labours sont encore vivaces à Bagou. En effet, 
après le défrichement, la terre est si compactée (la cuirasse supérieure est 
comme cimentée) qu'elle est réfractaire à la pénétration de l'eau et encore plus à 
celle des fragiles racines des jeunes plantules. On peut donc comprendre que 
l'effet de conservation de l'eau, que favorise le labour, l'emporte sur toutes autres 

                                                 
66 Avec moins de 15 mm d'eau, il n'est pas possible de retourner la terre (c'est-à-dire, de faire 
le labour).  
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considérations, dans un environnement où la saison des pluies est le régulateur 
de la vie économique, sociale et culturelle. 
Il est important de noter67 qu’à Bagou, les labours tardifs sont souvent le fait de 
paysans propriétaires68 de matériel de culture attelée qui, il faut le dire, se laissent 
"surprendre" en quelque sorte. Et cela n'est pas sans conséquences sur le semis, 
puisqu'il faut d'abord avoir préparé le lit de semences pour semer. Nous 
discuterons, dans le chapitre 4, de l’effet de ce comportement sur la performance 
de ce groupe d’exploitations. 
 
3.1.4.3 Semis 
 
Le semis est une activité souvent confiée aux femmes ainsi qu'aux enfants. Ceci 
relèverait d'une tradition qui se fonde sur le rôle de procréation de la femme, qui 
lui conférerait des capacités particulières pour inciter le pouvoir germinatif de la 
semence. Toutefois, la décision de semer telle ou telle parcelle est prise par le chef 
de ménage. Il importe de souligner, ici, le fait suivant : les parcelles portant une 
même culture sont rarement semées au même moment. Selon le type de sol 
(structure, texture et topographie) et la perception que le chef de ménage a de la 
quantité d’eau tombée, il décide de la parcelle qui sera la première à être installée 
(c’est en fait, une des facettes de l'artiste" qu’est en réalité, le paysan). Il est 
courant d’observer, au niveau d’une même exploitation, plusieurs dates de semis, 
pour une même culture.  
Pour l'ensemble des principales spéculations pratiquées en 1993/94 (à l'exception 
de l'igname), les activités de semis et de resemis ont lieu immédiatement après les 
labours et, donc, du mois de mai jusqu'au mois d'août (puisque le labour s'arrête au 
mois de juillet) selon les cultures. 

Pour le sorgho, le coton, le maïs et le riz, 3/4 des semis sont réalisés au cours des 
mois de mai et de juin. Pour l'arachide, ce taux n’est atteint que si on ajoute les 
semis faits pendant le mois de juillet, autrement dit le semis de l’arachide s’étale 
sur trois mois (mai, juin, juillet). Par contre, on note que le niébé est semé au delà 
du mois de juillet; 1/3 des semis de niébé ont lieu au mois d'août (cf. tableaux 3.12 
et 3.13). 

                                                 
67 Les rapports de campagne du CARDER en parlent et, nous aussi, nous l' avons observé dès 
la campagne de 1993-94 à Bagou. 

68 Souvent propriétaires de deux ou plus de matériels de culture attelée ces paysans, qui ne 
disposent pas d’une main-d’œuvre illimitée, s'adonnent d'abord à la location de matériel à 
ceux qui n'en possèdent pas. 
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Tableau 3.12 :  Périodes de semis par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1993/94.  

Cultures Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Maïs - - - - 12 33 14 1 
Sorgho - - - - 8 8 8 - 
Igname 4 7 1 3 - - - - 
Manioc - - - - - 1 - - 
Coton - - - - 8 35 16 - 
Arachide - - - - 1 4 7 3 
Riz - - - - 7 6 5 - 
Niébé - - - - 1 5 11 10 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994)69. 

Tableau 3.13 : Périodes de semis par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995/96.  

Cultures Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - - - - 2 18 9 - - 
Sorgho - - - - 5 6 2 - - 
Coton - - - - 3 35 7 1 - 
Arachide - - - - - 7 13 1 - 
Riz - - - - 3 18 3 - - 
Niébé - - - - 1 5 11 10 1 
Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Les quantités de semences70 utilisées par hectare sont différentes d’une 
exploitation à l’autre. Mais on note aussi une variabilité entre les parcelles au sein 
d'une même exploitation. Elles varient entre 12 kg et 30 kg pour le maïs, 6 kg et 12 
kg pour le sorgho, 8 kg et 28 kg pour l'arachide, 20 kg et 120 kg pour le riz, 4 kg et 
12 kg pour le niébé. Dans le cas du coton, les doses utilisées se situent dans la 
fourchette de 19 kg à 21 kg.    
Il est évident que cette grande variabilité se traduit, sur la parcelle, par une large 
gamme de densités de semis que les paysans attribuent à une forte variation du 
gradient de fertilité des parcelles: les parcelles ou portions de parcelles qui sont 
relativement pauvres auraient des densités faibles en comparaison de celles 
estimées plus fertiles. 

                                                 
69 Les fréquences du tableau correspondent au nombre d'exploitations ayant semé au cours du 
mois considéré. Ici, également, ces fréquences ne sont pas additives (situation identique à celle 
des travaux de labour). 

70 Y compris les quantités utilisées pour les resemis. 
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Au sujet du comportement des paysans pendant les périodes de semis, les 
constatations suivantes ont été faites : 

- d'une façon générale, les paysans mettent tout en œuvre pour éviter toutes 
sortes de défaillances au moment des semis. Pour ce faire, ils s'efforcent de 
respecter scrupuleusement l'ordre d'installation des cultures ci-dessus 
mentionné (cf. tableaux 3.12 et 3.13). Le fait que de grands écarts par rapport 
à ces différentes dates soient peu fréquents (pour l'ensemble des ménages et 
des cultures pratiquées) confirme cette tendance générale. C'est également 
dans ce sens qu'ils s'organisent, de manière à éviter toute rupture de stocks de 
semences (qui pourrait éventuellement résulter de difficultés de trésorerie ou 
d'une pénurie sur les marchés) au cours de la période de semis. Pour y 
parvenir, les exploitations constituent des stocks importants de semences 
qu'ils prélèvent sur les récoltes de la campagne antérieure et ceci, pour 
l'ensemble des spéculations à l'exception du coton, seule culture pour laquelle 
l'approvisionnement des paysans en intrants est relativement bien organisé. 
Le fait que, dans la plupart des cas (près de 95% des ménages), les semences 
utilisées proviennent de façon exclusive des propres provisions des 
exploitations montre clairement cette préoccupation permanente des 
paysans ; 

- des reprises de semis sont systématiquement faites en cas de défaillances des 
semis (cf. tableau 3.14 et 3.15). Elles sont fréquentes sur le maïs (pour plus 
de la moitié des exploitations), le coton (pour plus de 1/3 des exploitations) et 
le sorgho (pour environ, le 1/4 des exploitations). Deux raisons, toutes 
valables, peuvent inciter à ce comportement: soit que les cultures concernées 
sont d'une importance capitale pour les producteurs, soit qu'étant les 
premières à être installées, elles sont plus exposées aux caprices du 
démarrage effectif des pluies (rupture prolongée des pluies, juste après les 
premiers semis). Le retard de semis n'est pas sans conséquences sur les 
rendements des cultures qui en sont l’objet.  

Tableau 3.14 : Cas habituels de reprise de semis (nombre d'exploitations par 
culture). 

Cultures Nombre d'exploitations % par rapport à l'ensemble des exploitations 
productrices 

Maïs 
Coton 
Sorgho 
Arachide 

23 
14 
5 
1 

57,5 
36 
24 
7 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).   
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Tableau 3.15 : Nombre de resemis71 habituellement effectués par culture 
(distribution des exploitations). 

Nombre de resemis Maïs Coton Sorgho Arachide 

1 
2 
3 

- 
14 
9 

- 
12 
2 

- 
3 
1 

- 
1 
- 

Total 23 14 5 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les tableaux 3.16 et 3.17, montrent que les paysans s'assurent toujours que les 3 
spéculations que sont le maïs, le coton et le sorgho sont effectivement installées. 
En effet, il a été observé qu'en cas de perturbations pluviométriques (pluies 
précoces ou interruption brutale des pluies) au moment des semis, peu de ménages 
renoncent à les cultiver, à l’exception notable du sorgho. La fréquence élevée 
d’abandon du sorgho (48%) s’expliquerait encore par la longueur de son cycle (5 
mois), étant donné que nous sommes dans un contexte où la saison des pluies dure 
effectivement au maximum cinq (5) mois. Les paysans abandonnent souvent les 
cultures principales (le sorgho, en particulier) lorsqu'à force de resemis, on a 
suffisamment avancé dans la saison pour qu’elles puissent être encore installées et 
connaître une croissance normale. 

Tableau 3.16 : Cas habituels d'abandon de cultures (nombre d'exploitations par 
culture). 

Cultures Nombre d'exploitations Proportion par rapport au nombre 
des producteurs (%) 

Sorgho 
Maïs  
Arachide  
Niébé  
Riz   
Coton 

10 
8 
3 
5 
2 
4 

48 
20 
11 
10 
20 

18,5 
 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

                                                 
71 Le ressemis signifie qu'après le premier semis, on a dû procéder à un second semis; donc, il 
y a eu deux semis. 
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Tableau 3.17 :  Fréquence d'abandon sur 10 ans par culture (distribution des 
exploitations72). 

Nombre d’abandons 
sur 10 ans 

Maïs Sorgho Coton Arachide Riz Niébé 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

1 
1 
4 
1 
- 
- 

3 
1 
3 
2 
1 
- 

1 
- 
3 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 
- 
1 

1 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
3 
- 
1 
- 

TOTAL 8 10 4 3 2 4 

 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
N.B. : Les entrées du tableau correspondent au nombre d’exploitations.  

Par contre, les paysans n’hésiteraient pas à renoncer à la plupart des autres cultures 
(piment, gombo, petit-mil, soja, patate douce, etc.) en cas de difficultés. Près des 
2/3 de ceux qui pratiquent ces cultures pourraient les abandonner s’il y a des 
perturbations pluviométriques.  

Il importe de noter pour terminer, que parmi toutes les cultures, le riz est la 
spéculation dont le semis est très exigeant en main-d’œuvre. Environ 10% de la 
main-d’œuvre totale consacrée à cette culture est utilisée pour le semis. En effet, 
l’installation du riz inondé se fait en deux phases; il est d’abord mis en pépinière 
puis repiqué en terrain inondé, ce qui est une activité intense et méticuleuse pour 
éviter que les jeunes plants ne soient emportés par le ruissellement des eaux. Il 
faut souligner par ailleurs, que les temps de travaux sont liés aux densités de 
semis73 qui elles, sont corrélées avec la fertilité des parcelles. Au dire des paysans 
eux-mêmes, seule la période d'exécution du semis du riz est décisive. Cette 
assertion est par ailleurs, confirmée par la vulgarisation qui stipule que tout retard 
de deux semaines dans les semis, peut entraîner des chutes de rendement pouvant 
aller jusqu'à 30%. L'abandon dont il a été question dans les discussions ci-dessus, 
trouve ici alors, son fondement agronomique.  
 

                                                 
72 Les exploitants ont été conviés à dire le nombre de fois qu'ils ont été contraints à abandonner 
leurs parcelles pendant la période des dix dernières campagnes et cela pour chacune des cinq 
principales cultures dans le village. Pour ce faire, nous sommes partis des campagnes récentes 
vers celles antérieures. 

73 Nulle part, en effet, il n'a été observé un semis à la volée pour le riz. 
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3.1.4.4 Fumure minérale 
 
La fumure minérale est systématique sur le coton. Elle se pratique de plus en plus, 
aussi sur le maïs et le riz. Les engrais utilisés pour ces deux dernières cultures 
proviennent des retraits faits sur les approvisionnements destinés au coton (cf. 
chapitre 2). C’est dire que ces engrais ne sont guère très appropriés (cf. chapitre 2). 
à ces cultures et qu’en conséquence, ils pourraient ne pas avoir des résultats 
spectaculaires sur les rendements.  
Le déroulement de l’épandage de l’engrais minéral est fonction du type d’engrais : 
l’engrais de fonds se répand normalement au moment du labour, puisqu’il met du 
temps à se décomposer (cas du NPK). Par contre, l’engrais d’appoint sert surtout à 
donner un appui ponctuel et décisif à la plante. C’est le cas de l’urée, qui est servi 
à la plante dès la levée (effet de fouet sur la plante au dire des techniciens).  
L'épandage de l’engrais se fait dans les raies creusées au pied des plantules ou à la 
volée. La première technique est celle que conseille la vulgarisation. Elle demande 
beaucoup plus de travail que la seconde, mais a l'avantage de maximiser l'effet de 
l'engrais sur la culture. Enfin, une fois l'engrais épandu, il faut une bonne pluie, en 
ce sens qu’il est important que les grains d’engrais, après épandage, soient bien 
dissous dans le sol pour garantir l'effectivité de la disponibilité des principes actifs 
(éléments minéraux) pour la plante. Des brûlures aux pieds des plantes fertilisées 
pourraient s'observer, s’il ne pleuvait pas après l’épandage et que la terre 
devenait trop sèche. 

Tableau 3.18 :  Périodes de fumure par culture (répartition des exploitations par 
période)74  

Cultures Juin Juillet Août Septembre 

Maïs 5 21 10 2 
Coton 6 37 6 - 
Riz 2 8 3 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les opérations culturales étant échelonnées, l’épandage de l’engrais suit le semis 
ou le labour lorsqu'il est question de fumure de fonds, comme noté ci-avant. On 
peut comprendre, après les observations que nous avions faites sur les labours et 
les semis que les travaux d’épandage des engrais minéraux s’échelonnent de Juin à 
Août (cf. Tableau 3.18)75. Il convient de signaler que l’opération d’épandage des 
engrais minéraux n'est pas spécifique au genre contrairement au labour par 
exemple. 
                                                 
74 Les entrées correspondent au nombre d'exploitations. Elles ne sont pas additives. 

75 Bien entendu, il y a le facteur disponibilité de la main-d’œuvre dont il faut tenir compte. 
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Les tableaux 3.19 et 3.20 présentent les statistiques relatives aux doses d'engrais 
appliquées en 1994/1995 et en 1995/1996. On retient de ces données ce qui suit: 

- les doses moyennes appliquées en 1995-96 sont supérieures à celles de 
1994/1995. Le facteur pluviométrie aurait certainement influé: deux (2) des 
trois (3) premiers mois de la saison pluviale 1995/1996 ont connu des 
hauteurs d'eau de pluie supérieures à 100 mm alors que c’est pour un seul 
mois que ce niveau de pluies a été atteint en 1994/199576 ; 

- les doses appliquées77 ne sont guère celles recommandées à savoir 241 kg/ha 
pour le maïs; 250 kg/ha pour le coton, 130 kg/ha pour le niébé, 105 kg/ha 
pour l’arachide et 267 kg/ha pour le riz. Le sous-dosage est donc une pratique 
très courante à Bagou, ce qui n’est pas sans conséquence sur les rendements 
et la performance des exploitations en général, comme nous le verrons plus 
loin; 

- les prélèvements que font les paysans eux-mêmes sur les intrants coton (cf. 
tableau 3.19 et 3.20) peuvent être énormes: pour la campagne 1994-95, on a 
relevé des doses d'engrais sur le coton de l’ordre de 50 kg alors que le crédit-
engrais coton est de 250 kg/ha pour la zone cotonnière Nord-Bénin. 

Tableau 3.1978 : Fertilisation des cultures en 1994/1995 (kg/ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nb parcelles 

Coton1 168 78,38 50 400 64 
Coton2 166 80,52 0 400 65 
Riz1 108 96,39 24 300 15 
Riz2 95 97,02 0 300 17 
Maïs1 123 93,09 32 400 17 
Maïs2 96 96,29 0 400 22 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 

                                                 
76 Cf. graphique pluviométrie figure 2.1. 

77 Il importe de noter la grande variation au sein de l'échantillon. 

78 Les noms de cultures accompagnés du chiffre 1 ont uniquement trait aux observations des 
parcelles qui ont été fumées, alors que ceux frappés du chiffre 2 ont trait à toutes les parcelles 
qui portent lesdites cultures. Ces dernières se caractérisent, en effet, par des niveaux minimum 
d’usage d’engrais qui sont tous nuls.  
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Tableau 3.20 : Fertilisation des cultures en 1995/96 (kg / ha) 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre parcelles 

Coton 1 189 51,94 24 333 74 
Coton 2 161 82,94 0 333 87 
Riz 1 153 70,32 36 400 37 
Riz 2 126 86,37 0 400 45 
Maïs 1 113 74,82 25 380 25 
Maïs2 71 80,67 0 380 40 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
D’une façon plus détaillée, les constats sont les suivants:  

a) une très forte corrélation effets engrais et exploitation. Ceci se comprend et 
permet de relever l’importance de la technicité de l’utilisateur de l’engrais, 

b) l’effet engrais n’est sensible qu’à partir d’une quantité donnée, en fonction, 
bien entendu, du type de culture (à partir de 150 kg/ha pour le coton par 
exemple),  

c) certains types d’engrais sont plus appropriés que d’autres pour des cultures 
spécifiques (on préférera, par exemple, l’urée au NPK pour le riz), 

d) l’engrais, s’il augmente le rendement potentiel, ne diminue hélas pas la 
probabilité de rendements faibles. C’est en cela que Binswanger (1979) le 
considère comme un intrant non protecteur. 

3.1.4.5 Sarclages  
 
Pour l'entretien des cultures, les exploitations font généralement 2 sarclages (cf. 
Tableau 3.21). Néanmoins, plusieurs cas de 3, 4 et même 5 sarclages ont été 
enregistrés en 94/95 sur certaines parcelles.  

Tableau 3.21 :  Nombre d'exploitations par sarclage, campagne 1993/1994.  

 Premier 
Sarclage 

Deuxième 
Sarclage 

Troisième 
Sarclage 

Cultures Nombre 
d'expl 

% Nombre 
d'expl 

% Nombre 
d'expl 

% 

 Maïs 40 100 33 82.5 8 20 
 Sorgho 19 90.5 16 76.2 2 9.5 
 Igname 14 93.3 12 80 3 20 
 Manioc  1 100 - - - - 
 Coton 38 97.4 38 97.4 29 74.5 
Arachide 14 93.3 6 40 1 6.7 
 Riz 11 61.1 16 88.9 10 55.6 
 Niébé 25 92.6 12 44.5 2 7.4 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  



 

 108

Tableau 3.22 :  Périodes du premier sarclage selon les cultures (répartition des 
exploitations par période)80. 

Cultures Mai Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - 18 26 11 1 
Sorgho - 7 11 1 1 
Igname 5 9 - - - 
Manioc - - - - 1 
Coton - 20 20 19 1 
Arachide - 3 6 4 1 
Riz 1 4 5 1 - 
Niébé - 2 1 20 2 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les périodes du premier sarclage sont très variables d'une parcelle à l'autre, 
compte tenu des dates de semis et du degré d'envahissement par les mauvaises 
herbes. Mais Généralement, il a lieu trois ou quatre semaines après le semis (cf. 
tableau 3.22). 
Le premier sarclage est considéré comme très important, puisque la plante encore 
jeune, doit être protégée des mauvaises herbes pour avoir quelque chance de 
survie. C’est certainement pour cela que le sarclage est vu comme un intrant 
protecteur, en ce sens qu’il diminue la probabilité de rendements faibles sans 
accroître le rendement potentiel. En effet, Adégbidi (1987)79 a observé, sur un 
échantillon de 30 exploitations productrices de maïs (soit environ une soixantaine 
de parcelles) dans le département du Mono, que le rendement n'était nullement lié 
au nombre de sarclages effectués sur les parcelles. Il en a conclu que les paysans 
allouent à chaque parcelle, le nombre de sarclages nécessaires pour en tirer le 
maximum possible d'où la pertinence de son effet dual, qui est d'accroître le 
rendement brut espéré. Le sarclage est une activité réalisée aussi bien par les 
hommes que les femmes; les enfants y sont également très représentés.  
Le deuxième sarclage s’effectue dans le courant des mois de juillet et août (mois 
de forte concentration, cf. tableau 3.23).  

                                                 
80 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

79 Les Marges brutes de la production des différentes variétés de maïs sur le Plateau Adja au 
Bénin, rapport non publié de recherche ; A. Adégbidi ; DESR-FSA; 1987. 
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Tableau 3.23 :  Périodes du 2ème sarclage selon les cultures (répartition des 
exploitations par période)81. 

Cultures Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - 14 21 9 
Sorgho - 3 10 4 
Igname 2 3 7 - 
Coton - 16 29 11 
Arachide - 2 3 1 
Riz - 6 7 3 
Niébé - 3 1 8 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le troisième sarclage est surtout une pratique assez courante sur les parcelles de 
coton et de riz. Les 3/4 des exploitations productrices de coton et environ 56% 
de celles productrices de riz effectuent un troisième sarclage. La période de son 
déroulement se situe généralement au mois de septembre pour le maïs, le coton 
et le riz (cf. tableau 3.24). 
Les observations faites au sujet de l'échelonnement dans le temps des activités 
de sarclage et le fait qu'un troisième sarclage (et parfois même un 4ème voire un 
5ème sarclage comme c'est le cas en 94/95) soit effectué, en particulier sur les 
parcelles de coton et de riz, viennent confirmer la préoccupation principale 
relevée au niveau des exploitations enquêtées en ce qui concerne l'entretien des 
cultures. Pour celles-ci, la propreté sur les parcelles mises en valeur au cours de 
la saison pluvieuse (en particulier celles fumées) est d'une absolue nécessité afin 
de permettre une évolution normale des plantes. Toutefois, la concentration des 
activités dans un laps de temps court, accroît considérablement les probabilités 
de défaillance de la main-d'œuvre sur les résultats des activités83.  

                                                 
81 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

83 Dans la littérature en la matière, on fait la distinction entre le sarclage intensif et le sarclage 
extensif en pareille situation (cf.A. Maatman et al. Research report 98 A13. P.8).  
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Tableau 3.24 :  Périodes du 3ème sarclage selon les cultures (répartition des 
ménages par période)82. 

Cultures Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - - 3 5 - 
Sorgho - - - 2 - 
Igname - - 2 1 - 
Coton 1 - 16 18 1 
Arachide - - - - 1 
Riz - 1 3 6 - 
Niébé - - - 2 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.1.4.6 Protection des cultures contre les insectes 
 
Selon les paysans enquêtés, les cultures les plus prédisposées aux attaques des 
insectes sont le coton et le niébé. Pour le coton, la période des attaques s'étend 
généralement de juillet à septembre. Elles ont généralement lieu au mois d'août et 
de septembre, pour ce qui concerne le niébé. Pour lutter contre les insectes, tous 
les ménages utilisent les insecticides. Les insecticides tout comme la main-
d'œuvre, font partie des intrants protecteurs qui, ont la propriété de réduire la 
probabilité de faibles rendements sans accroître le rendement potentiel (cf. 
tableaux 3.25, 3.26 et 3.27).  
Toutefois, à Bagou les quantités d’insecticides appliquées sur le niébé sont très 
faibles (1-3 litres par hectare, en moyenne). Faute de ressources et aussi de 
conseils appropriés de la part de la vulgarisation, les paysans s'efforcent de limiter 
les dégâts en lui affectant une partie des insecticides destinés, en principe, au 
coton84. Mais on note que la dose utilisée sur le niébé est plus faible en 1995-96 
en comparaison de 1994-95. Cette remarque justifie-t-elle la croyance populaire 
qui affirme que le niébé est une culture qui réussit tous les deux ans? Selon cette 
croyance, les infestations parasitaires sont nombreuses un an sur deux, ce qui, 
peut-être, justifierait les faibles doses appliquées et le grand nombre de parcelles 
qui n’ont pas été traitées au cours de la campagne 1995/1996. 

                                                 
82 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

84 Il est clair que cette situation est préoccupante du point de vue de la santé publique. 
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Tableau 3.25 :  Utilisation de pesticide en 1994-1995 (l /ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton1 8 4,63 1,67 26,32 66 
Coton2 - - 0 26.32 - 
Niébé1 3 1,9 1 8 16 
Niébé2 - - 0 8 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 

Tableau 3.26 : Utilisation de pesticides en 1995-96 (l / ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton1 5 2,96 5 24 81 
Coton2 4 3,06 0 24 87 
Niébé1 1,21 0,75 5 2 7 
Niébé2 0,30 0,64 0 2 28 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Une remarque importante en matière de protection phytosanitaire est que le 
coton est toujours traité par tous les producteurs. Mais les doses appliquées sur 
cette culture se caractérisent par une extrême variabilité, allant de 1,67 à 26,32 
litres par hectare, selon les parcelles pour l'ensemble des traitements (6-7 
traitements au total). La vulgarisation conseille, quant à elle, 6 traitements au 
moins et 7 au plus, avec 2,5l /ha/traitement (soit 15 à 17,5l par hectare au total). 
Par ailleurs, la dose appliquée en 1994-95 semble plus élevée que celle de 1995-
1996. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer les variations 
annuelles. Toutefois, il revient toujours au producteur d'apprécier la nécessité de 
traiter davantage ou non sa parcelle85. 
Les traitements sont exécutés aussi bien par les hommes que par les femmes. Ces 
dernières s’y impliquent de plus en plus depuis qu’ils ont commencé à cultiver 
leurs propres parcelles de coton.  

                                                 
85 Par exemple, lorsque les cotonniers de la campagne antérieure ne sont pas incinérés, la 
probabilité d'avoir une forte agression parasitaire est accrue. 
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Tableau 3.27 : Périodes de traitement du coton (répartition des exploitations 
 par période).  

Mois Juillet Août Septembre 

Nombre d'exploitations 4 33 1 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.1.4.7 Récolte 
 
La récolte est, à notre sens, l'opération agricole qui se fait avec le moins de 
contrainte et beaucoup de convivialité, si on se réfère aux autres activités agricoles. 
Tout le monde y participe, des membres de l'exploitation aux parents et alliés, du 
plus grand au plus petit. Personne n'est visiblement de trop et les esprits sont plutôt 
détendus. Il y a quand même, une espèce de division du travail: les hommes 
coupent les tiges ou creusent les racines, alors que les femmes et les enfants les 
ramassent et les transportent aux greniers, dans le champ ou à la maison. Aucune 
plainte n'a été enregistrée pour défaut de récolte d'un champ ou d'une parcelle, car 
on trouvera toujours de la main-d'œuvre dans la grande famille ou parmi les amis 
ou le salariat (coton surtout) pour réaliser sa récolte. 
En dehors du coton, tous les aides sont gratifiés d'une part de la récolte à laquelle 
ils ont pris part en plus du repas et des boissons partagés durant l'opération. C'est le 
moment des réjouissances après la période de durs labeurs, c'est aussi le moment 
de les oublier86. Evidemment, plus la récolte est abondante, plus la joie est grande 
et plus il faut de travail pour récolter, en principe. Le temps mis pour récolter peut 
aussi être lié à l'importance accordée à la culture au sein de l'exploitation, aux 
conditions de commercialisation (notamment pour le coton dont la date d'achat est 
fixée et s’impose à l'échelle du village), à la destination de la récolte (l’exploitation 
entière ou tout autre membre de l'exploitation ). 

Pour les exploitations observées, il a été noté que dès la maturité des cultures, les 
activités de récolte démarrent de façon très rapide. Il s'agit selon elles, du moyen le 
plus sûr pour éviter tous les dégâts éventuels (vols devenus recrudescents, pertes 
dues aux oiseaux, etc.) à cette importante étape des activités agricoles. D'une façon 
générale, les récoltes ont lieu selon les dates de semis et le degré de dessiccation 
désirée du produit. Aussi, les périodes de récolte suivantes ont-elles été observées 
(cf. tableaux 3.28 et 3.29) : 

                                                 
86 Un paysan nous a dit ceci: si «l'agriculteur n'oubliait pas tout ce qu'il a eu à endurer jusqu'à 
la récolte de son champ, il ne donnerait même pas un grain à quiconque»; ceci, pour traduire 
la pénibilité du métier.  
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- octobre marque le début des récoltes (igname et maïs de bouche non 
compris) et décembre/janvier la fin; 

- une relative concentration des activités de récolte du maïs au mois de 
novembre; 

- la concentration se situe au mois d’octobre pour le riz ; et 

- au mois de décembre pour ce qui concerne le sorgho et le coton. 

 Tableau 3.28:  Périodes de récolte par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1993/199487.  

Cultures Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Maïs - 2 7 18 12 3 
Sorgho - - - 1 20 - 
Manioc 1 - - - - - 
Coton - - - 1 38 - 
Arachide 1 1 4 7 3 - 
Riz - - 11 7 - - 
Niébé - - 23 4 - - 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.29: Périodes de récolte par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995/1996.  

Cultures Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Maïs - 6 9 8 4 3 - 
Sorgho - - - 7 4 2 - 
Coton - - - 11 35 4 - 
Arachide 1 5 7 2 4 2 - 
Riz - 1 13 9 1 - - 
Niébé - 8 5 3 2 1 1 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
Il faut cependant mentionner que presque toutes les exploitations (88% des 
exploitations enquêtées) récoltent une partie du maïs à l'état frais. Cette récolte a 
généralement lieu en août ou en septembre, selon les dates de semis. Elle est 
destinée principalement à la consommation de la famille au cours des activités 
agricoles (sarclages, récoltes, etc.).  

3.1.5 Temps de travaux et type de main-d’œuvre  

Le principal input dans les systèmes de cultures à Bagou est indéniablement la 
main-d'œuvre. En dehors des labours pour lesquels l’utilisation de la culture attelée 

                                                 
87 Les fréquences du tableau ne sont pas additives.  
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est fortement répandue, toutes les autres opérations culturales (semis, sarclage, 
récolte) restent manuelles pour plusieurs raisons dont notamment, les problèmes 
d’accès aux matériels adaptés et le non-respect par les paysans des écartements 
nécessaires pour leur utilisation. Des détails sur les temps de travaux par 
opération et par culture sont indiqués dans les annexes 3.6), d’où on peut relever 
les points importants ci-après: 

a) les quantités totales de main-d’œuvre utilisée par les paysans sont plus 
faibles que celles recommandées par la vulgarisation88. En effet, ils 
n’observent pas souvent certaines opérations proposées par la vulgarisation : 
le nivelage et/ou rebutage du maïs et du niébé, le despathage du maïs à la 
récolte, le traitement de semences pour le coton et les applications d’engrais 
et d’insecticide dans les normes recommandées; 

b) les parcelles portant des cultures améliorées sont plus consommatrices de 
main-d’œuvre que celles qui portent les variétés locales89;  

c) les parcelles de riz sont les plus grandes consommatrices de main-d’œuvre ; 
suivent les parcelles qui portent une culture pure de coton, de maïs blanc, de 
niébé puis de sorgho, pour ne citer que celles-là;  

d) la stratégie des cultures associées permet une économie de la main-d’œuvre. 
Ceci va sans dire puisque certaines opérations ne sont plus dupliquées à 
savoir le défrichement, le labour et les sarclages; 

e) l’utilisation de la main-d’œuvre salariée est faible lorsqu’il est question des 
cultures associées90. Elle est utilisée sur 36% des parcelles portant une 
culture associée et ne représente qu’environ 9% de la main-d’œuvre 
familiale.;  

f) pour la culture pure de maïs blanc, 38% des parcelles utilisent la main-
d’œuvre salariée et la quantité louée n’équivaut qu’à 12% de la main-
d’œuvre familiale ; 

g) la main-d’œuvre salariée est utilisée sur près de 71% des parcelles de coton 
et de riz et la quantité louée atteint les 3/4 de la quantité de main-d’œuvre 
familiale. Par contre, sur les parcelles portant une culture pure de 
spéculations vivrières telles que le sorgho, le maïs jaune, l’igname, l’arachide 
et le niébé, l’utilisation de la main-d’œuvre salariée est faible (environ 27% 

                                                 
88 La vulgarisation ne s’intéresse qu’aux cultures pures et aux variétés améliorées. 

89 Ceci découle du fait que les cultures améliorées sont souvent fumées et traitées. 

90 Dans tous les cas où elle est utilisée, l’association comprend le coton ou le maïs blanc qui 
sont des cultures de rente.  
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des parcelles sont concernées)91. Il faut noter que les cultures vivrières pré-
citées sont surtout destinées à l’autoconsommation et la gestion des parcelles 
concernées est placée sous l’autorité du chef d’exploitation. Elles bénéficient, 
de ce fait, de toute la main-d’œuvre familiale disponible. A l’opposé, le 
coton, le riz et, dans une certaine mesure, le maïs blanc sont cultivées pour 
procurer des revenus monétaires. Par ailleurs, leurs parcelles sont de plus en 
plus individualisées. Les parcelles de coton et de riz sont déjà fortement 
individualisées, les parcelles de maïs blanc sont également en voie de l’être. 
Ainsi se trouve une fois encore confirmée, la très étroite relation entre 
l’utilisation de la main-d’œuvre salariée, la production de cultures de rente 
(coton) ou cultures apparentées (riz et maïs blanc) et le processus 
d’individualisation des parcelles. L’utilisation de la main-d’œuvre salariée 
est facilitée de nos jours, par l’afflux d’immigrants temporaires qui viennent 
servir comme ouvriers agricoles dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. Ces 
immigrants proviennent des autres régions du Bénin ou des pays frontaliers.  

 

3.1.6 Calendrier des activités de production végétale 

Au regard des analyses qui précèdent, le calendrier d’exécution des travaux liés 
à la production végétale pourrait être synthétisé dans le tableau 3.30.  

Tableau 3.30: Calendrier des activités de production végétale 

Mois Cultures 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Maïs      1 1,2,3,4 2,3,4,5 3,4,5,6 6 8 8 8 
Sorgho     1,2 1,2,4 2,4,5 4,5 5,6   8 
Manioc      1,2   4  8  
Coton     1 1,2,3,4 2,3,4,5,7 4,5,6,7 5,6,7   8 
Arachide      1,4 1,2,4,5 4,5 5 6,8 8 8 
Riz     1,2 1,2,3,4 2,3,4,5 3,4,5,6 5,6 8 8  
Niébé       1,2 2,4,7 5,6,7 8   

Légende: 

1: Labour 3: Fumure 5: 2ème sarclage 7: Traitement à l'insecticide 
2: Semis 4: 1er sarclage 6: 3ème sarclage 8: Récolte 

 
Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

                                                 
91 A peine cette main-d’œuvre salariée compte pour 10% de la main-d’œuvre familiale 
utilisée. 
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3.1.7 Résultats de production: rendements et produits 

Les analyses portent ici, sur les rendements, les productions et les marges brutes 
des cultures. 
 
3.1.7.1 Rendements  
 
Les rendements constituent indéniablement un des indicateurs essentiels de 
l’efficacité des efforts entrepris dans le sous-secteur de la production végétale. 
Les tableaux 3.31, 3.32 et 3.33 en présentent les statistiques pour les campagnes 
1995/1996, 1994/1995 et 1993/1994 en ce qui concerne les cultures pures.  

Tableau 3.31 : Rendements des principales cultures en 1995/96 (kg / ha) par 
 parcelle. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre parcelles 

Coton 1295 409,27 550 2150 74 
Maïs 1226 541,55 550 2200 31 
Riz 2134 1011,49 320 3840 42 
Niébé 335 173,25 160 768 24 
Arachide 555 310,82 270 1440 22 
Sorgho 793 408,79 300 1333 10 
Igname 12000 2400 9600 14400 5 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

Tableau 3.32 : Rendements des principales cultures en 1994/95 (kg / ha) par 
parcelle. 

Cultures  Moyenne Ecart-type Min Max Nombre de parcelles 

Coton 1182 515,19 610 3008 34 
Maïs 1447 541,33 800 2300 13 
Riz 1775 896,67 480 3520 12 
Niébé 259 150,91 100 583 12 
Arachide 609 129,77 280 800 13 
Sorgho 598 189,30 350 800 4 
Igname 12433 404,15 12000 12800 3 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 
 
On note que ces statistiques sont proches de celles relevées au niveau du sous-
secteur (cf. tableau 3.1) pour toutes les cultures à l’exception toutefois, du riz et 
de l’igname. En moyenne, l’échantillon analysé semble donc représentatif, en 
matière de performance, des exploitations du sous-secteur. Toutefois, on sent 
nettement que les conditions de production et/ou les systèmes de cultures 
pratiqués sont fortement diversifiés puisque les rendements semblent très 
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variables comme le montrent les écarts entre le minimum et le maximum des 
rendements. Nous avons observé que la variabilité existe non seulement entre les 
exploitations mais aussi entre les parcelles d’une même exploitation.  

Tableau 3.33: Rendements des principales cultures en 1993/94 (kg/ha) par 
exploitation. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’exploitations 

Coton 1134 452,31 500 2500 34 
Maïs 1366 716,35 500 2667 33 
Riz 1383 972,99 320 3946 16 
Niébé 353 190,87 100 800 20 
Arachide 841 401,39 400 1600 9 
Sorgho 492 253,22 200 1000 15 
Igname n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
n.d = non disponible 
 
La pluviométrie est certainement un déterminant majeur des rendements. Mais 
l'influence de la pluviométrie peut changer d'une parcelle à l'autre, selon la 
culture, le type de sol et les méthodes culturales. Et il y a une continuelle 
adaptation des méthodes culturales au régime pluviométrique de la saison 
agricole. Cette situation rend assez difficile l'évaluation de la seule influence de 
la pluviométrie sur les rendements.  
On ne trouve pas au Bénin des études qui se soient intéressées à cette 
préoccupation tout de même importante. Par contre, Maatman (2000) cite 
quelques études faites au Burkina Faso: l’étude de Kristjanson (1987) qui s'est 
basée sur les données de l' ICRISAT et de SAFGRAD/FSU et l’étude de Dugué 
(1989) (que Maatman qualifie d’étude qualitative) qui intègre le facteur type de 
terrain en plus de la pluviométrie.  
Kristjanson (1987) analyse la relation entre les décisions agricoles et la 
pluviométrie au début de la saison agricole (c'est-à-dire la pluviométrie pendant 
les 30 premiers jours après le semis) et les décisions agricoles plus tard dans la 
saison. Cette analyse nous intéresse particulièrement dans le cadre de la présente 
étude. Elle sera discutée plus tard dans l'étude des décisions. 
Dugué (1989) a effectué un suivi de 79 parcelles à Sabouna en 1985 et 1986. Il 
montre que les rendements de céréales sont fortement variables, ce qui, selon 
lui, serait lié en partie aux conditions pluviométriques (1985: 300 mm, 
TR/ETM92 = 0,64; 1986: 530 mm, ETR/ETM = 0,90) et au type de terrain 
(l'effet des techniques culturales n'est pas pris en compte ici). Se fondant sur la 
diversité de l'ensemble des parcelles de ce village, il a regroupé les 79 parcelles 

                                                 
92 ETR = Evapo-Transpiration Réelle; ETM = Evapo-Transpiration Maximum. 
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en trois grands types de terrains: les bas-fonds inondables (16% des parcelles), 
les bons terrains (39%, sol profond, peu dégradé, de texture sableuse à argilo-
sableuse), les terrains peu fertiles (45%, sol peu profond, battant, etc.). La 
moyenne des rendements est passée de 441 kg/ha en 1985 à 645 kg/ha en 1986. 
En effet, en 1986 la majorité (80%) des parcelles a obtenu un meilleur 
rendement en comparaison de 1985. Toutefois, de façon plus détaillée, l’analyse 
de l’effet de la pluviosité combinée avec celui du type de terrain sur la 
variabilité des rendements a abouti aux conclusions suivantes :  

- les 20% de parcelles dont les rendements étaient plus élevés en 1985 (année 
nettement plus sèche) en comparaison de 1986, sont souvent des parcelles 
situées dans les bas-fonds: les cultures situées sur ce type de terrain ont été 
certainement victimes d’excès d’eau en 1986; 

- la variabilité des rendements des parcelles "peu fertiles" est faible en 1985 
(moyenne 200 kg/ha) comme en 1986 (moyenne 394 kg/ha); 

- dans les bas-fonds inondables, il existe une forte variation des rendements et 
la variation est plus élevée en 1986 qu'en 1985. Mais la moyenne des 
rendements est semblable pour les deux années (786 kg/ha en 1986 contre 
861 kg/ha en1985); 

- c'est sur les ‘’bons terrains’’ que l'effet de la pluie sur les rendements est le 
moins marqué (1985, 544 kg/ha; 1986, 770 kg/ha ). 

Dugué (1989) en conclut que pour une pluviosité donnée, la relation entre le 
rendement d'une parcelle, le type de terrain, sa fertilité et les techniques 
culturales est très complexe. En année à pluviométrie favorable (ETR/ETM > 
0,90), on a pu mettre en évidence une stagnation des rendements. Ceci montre 
l'importance des facteurs limitants autres que le facteur "alimentation hydrique", 
notamment la fertilité, le niveau d’enherbement, etc. 
Certes, le travail de Dugué (1989) a permis de montrer que l’effet de la 
pluviosité sur le rendement doit être relativisé. Mais puisque l’auteur affirme 
n’avoir pas pris en compte les techniques de cultures, on comprend pourquoi il 
n’a pas su insister sur l’impact des stratégies paysannes sur les rendements alors 
qu’elles méritent bien une attention, étant donné qu’elles sont souvent axées sur 
l'évitement du risque de faibles résultats en mauvaise saison. La relation entre 
les stratégies paysannes et les rendements est une préoccupation essentielle de la 
présente étude qui s’intéresse aux prises de décision de production des paysans, 
d’où la nécessité d’accorder aussi une place importante aux données relatives à 
l’estimation des rendements. 
Antérieurement, nous avions noté une variation des comportements en matière 
de dosage des intrants chimiques. Par exemple, le sous-dosage des engrais 
minéraux et des produits phytosanitaires est apparu comme une caractéristique 
d’un nombre important d’exploitations enquêtées. Par ailleurs, les stratégies 
suivies en matière de semis (dates de semis, étalement des semis, resemis, 
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succession des cultures pendant la période de semis, etc.) sont apparues très 
diversifiées. Tout ceci n’est pas sans conséquences pour les rendements.  
En ce qui concerne particulièrement les semis, on constate qu’après le labour, 
les paysans s'empressent à ensemencer leurs champs dès que les hauteurs d'eau 
des premières pluies dépassent une dizaine de millimètres. Nous avons relevé 
plus tôt, que la recherche agronomique a aussi établi que le semis à bonne date a 
l’effet dual d’accroître le rendement brut espéré tout en réduisant la probabilité 
de rendements faibles. Cependant, dans les pratiques paysannes, on relève que la 
date précise de semis retenue est très dépendante de la manière dont les 
premières pluies sont distribuées dans le temps. Ainsi pourrait s'expliquer 
l'étalement des semis sur plusieurs dizaines de jours: une quarantaine selon 
Matlon et Fafchamps cités par Maatman (2000). En dehors de la distribution des 
pluies, ces auteurs ajoutent aussi que l’ampleur des superficies à ensemencer et 
l'intensité du semis manuel peuvent aussi expliquer l’étalement observé dans 
certains cas. Matlon et al. (1988) notent en plus que, dans certains champs, 
notamment ceux à faible capacité de rétention d'eau, on ne peut semer que 
pendant 2 ou 3 jours après une bonne pluie car plus tard, la terre redevient trop 
sèche, ce qui pourrait aussi expliquer l’étalement des semis. Au Bénin, les 
coupures imprévisibles des pluies obligent souvent les paysans à reprendre le 
semis. Le semis à sec observé par Maatman (2000) n'est pas pratiqué au Bénin. 
La vulgarisation l’a enseigné aux paysans au début des années 1980 dans le 
Nord du Bénin. Mais, déjà au début de son application (campagne agricole 
1984-85), la méthode aurait connu un échec. Une fonte généralisée des 
semences a été observée surtout pour l'arachide (dans le département de 
l'Atacora surtout). Toutefois, les services de vulgarisation ont relevé qu'ils 
n'avaient pas conseillé le semis à sec pour les semences d'arachide.  
Il est enfin intéressant de se pencher sur quelques aspects particuliers des 
rendements en culture associée. Le tableau 3.34 donne les rendements en culture 
associée pour le suivi effectué en 1994/1995. On en déduit les remarques ci-après: 

- en culture associée, les rendements (par spéculation) sont relativement plus 
faibles que dans un système de culture pure); 

- lorsqu’une culture est en tête dans une association, il présente un rendement 
plus élevé que lorsqu’elle est en deuxième position: la densité de semis (des 
cultures de tête) est plus élevée et elles sont les principales bénéficiaires des 
travaux d’entretien (binage, sarclages, fumure, etc.), 

- pour certaines cultures secondaires, la production peut être nulle. On pourrait 
alors avancer l'hypothèse suivante: les cultures associées, à cause de 
l'économie des temps de travaux qu'elles permettent, sont des stratégies 
paysannes pour gérer le risque lié à la durée des pluies; on installe d'abord la 
culture qu'on privilégie (culture de tête) puis, si la pluie le permet, on ajoute 
une autre culture sur la même parcelle.  
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Tableau 3.34 : Rendements en culture associée, campagne 1994/1995. 

 
Types associations 

Rendement 
culture 1 (kg/ha) 

Rendement culture2 
(kg/ha) 

Rendement 
culture 3 (kg/ha) 

Maïs jaune + sorgho 502 741  
Igname + gombo 4800 9 sacs  
Coton + gombo 875 1 sac  
Sorgho + niébé 560 80  
Maïs blanc + sorgho 1533 144  
Maïs blanc + gombo 1000 4 sacs  
Maïs blanc + arachide 1289 368  
Igname + maïs blanc +gombo  6400 280 2 sacs 
Sorgho + maïs blanc + maïs jaune 24 840 700 
Arachide + niébé + voandzou 450 70 30 
Source: Résultats de nos enquêtes.  
 
3.1.7.2  Production et marges  
 
Pour la quasi-totalité des exploitations, la production est stockée à domicile. 
Selon les exploitants, c'est le lieu de stockage le plus sûr. Plusieurs moyens de 
protection des récoltes sont utilisés pour faire face aux dommages occasionnés 
essentiellement lors du stockage, par les souris et les termites: traitements des 
lieux de stockage avec les insecticides, utilisation des appâts, manipulations 
diverses. Pour la grande majorité des ménages, l'utilisation des insecticides serait 
le moyen le plus fiable. 
Les statistiques93 relatives à la production sont présentées dans les tableaux 3.35 
et 3.36. 

                                                 
93 Les statistiques de productions sont celles déclarées par les ménages. Dans un nombre 
réduit de cas, on a mesuré directement les productions pour effectuer des vérifications, ceci 
afin de contourner la tendance légendaire du paysan à sous-déclarer sa production.  
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Tableau 3.3594 : Productions par exploitation (kg) pour les cultures principales, 
campagne 1993/1994 

Cultures Moyenne Écart-type Minimum Maximum Nombre d’exploitations 

Maïs 1472 1236,73 20 4000 40 
Sorgho1 351 291,65 100 1500 24 
Sorgho2 211 283,66 0 1500 40 
Riz1 499 703,09 7,5 2960 18 
Riz2 224 527,85 0 2960 40 
Niébé1 169 278,87 20 1500 28 
Niébé2 118 244,87 0 1500 40 
Arachide1 482 379,58 50 1300 14 
Arachide2 169 319,79 0 1300 40 
Coton1 2909 2168,15 240 9000 39 
Coton2 2836 2189,04 0 9000 40 
Source : Résultats enquêtes 1993-94. 

Tableau 3.36 : Productions par exploitation (kg) pour les cultures principales, 
campagne 1995/1996 

Cultures Moyenne Écart-type Minimum Maximum Nombre d’exploitations 

Maïs1 1863 1738,68 200 7700 26 
Maïs2 1729 1742,89 0 7700 28 
Sorgho1 1125 857,98 200 3000 12 
Sorgho2 482 788,25 0 3000 28 
Riz1 1490 1112,19 240 4400 18 
Riz2 958 1143,50 0 4400 28 
Niébé1 149 142,06 20 500 19 
Niébé2 101 135,91 0 500 28 
Arachide1 187 123,15 90 540 17 
Arachide2 114 132,83 0 540 28 
Coton195 2836 4345,08 748 18585 28 

Source : Résultats enquêtes 1995-96. 
 

                                                 
94 Compte tenu du cycle végétatif de l’igname, il n’était pas possible pour nous de relever les 
productions d’igname pour la campagne 1995/1996, ce qui, explique son omission dans les 
deux tableaux. 

95 Coton1 = si les exploitations avec production zéro ne sont pas pris en compte. Coton2 = si 
toutes les exploitations sont pris en compte y compris ceux avec production zéro.  
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On peut résumer les principaux constats qui découlent de ces tableaux comme 
suit: 

- les productions moyennes de toutes les cultures principales (hormis les 
légumineuses) ont augmenté en 1995/1996 en comparaison de 1993/1994 
bien que les emblavures aient été réduites. Probablement la réduction des 
surfaces en 1995/1996 a facilité une meilleure conduite des spéculations et, 
par voie de conséquence, elle a induit une productivité plus élevée; 

- pour les légumineuses (niébé et arachide), les productions ont diminué 
certainement à cause du caractère bi-annuel du niébé comme nous 
l’indiquions plus haut ; 

Tableau 3.37: Quantités (kg) de produits vendus par exploitation pour les 
cultures principales, 1995/96. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton96 4387 4209 0 18550 30 
Maïs 402 1049 0 4950 30 
Riz 432 630 0 2080 30 
Niébé 33 94 0 381 30 
Arachide 103 133 0 450 30 
Igname97 220 1097 0 6000 30 
Sorgho 60 242 0 1200 30 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
- la production disponible par membre de ménage par an atteint en moyenne, 

420 kg ce qui est largement supérieur à la norme d’autosuffisance 
généralement fixée à 240 kg par personne et par an (Camara, 1996). Ce 
résultat souligne que les surplus échangeables ne sont pas faibles à Bagou 
d’où la nécessité de prendre en compte les stratégies de vente d’un certain 
nombre de produits vivriers dans l’analyse de la prise de décision des 
paysans. En effet, en dehors du coton, de l’arachide et du riz (cultivés pour le 
marché), les ventes de certains vivriers, en particulier le maïs, semblent non 
négligeables (cf. tableau 3.37). En moyenne, chaque ménage a vendu au 
cours de la campagne 1995/1996 environ 400 kg de maïs contre 220 kg 
d’igname, 60 kg de sorgho et 33 kg de niébé. En fait, en matière de vente, il 
n’y aurait plus de tabous à Bagou. Même le sorgho se vend alors 
qu’autrefois, sa mise sur le marché était presque interdite à cause de divers 
tabous (cf. chapitre 2). Ceci serait de l’avis de certains, lié au développement 

                                                 
96 Les quantités vendues ont été relevées dans le registre de vente des GVs qui, sont les ‘seuls’ 
canaux d’écoulement du coton-graine. 

97 L’igname vendue est celle plantée au cours de la campagne précédente. 
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de la production et de la commercialisation du coton. Le coton semble avoir 
accéléré l’intégration de l’exploitation Baatonu au marché. Néanmoins, 
puisqu’on note la persistance de la pratique des dons dans le village, il est 
alors fort probable qu’une bonne partie des surplus de vivriers soit aussi 
échangée par ce biais.  
 

L’examen des marges brutes (cf. tableau 3.38), évaluées aux prix du marché, a 
permis de noter qu’en l’état actuel des systèmes de cultures, la rentabilité de la 
production varie considérablement d’une culture à une autre. L’igname, le riz et 
le sorgho serait les productions les plus rentables. Leurs marges dépassent celles 
du coton auquel les paysans attribuent pourtant plus de la moitié de la surface 
totale emblavée. Par ailleurs, l’arachide et le niébé affichent les plus mauvais 
résultats ; pourtant beaucoup de paysans ne sont pas prêts à y renoncer. Ces 
résultats confirment que si on se fonde sur les prix du marché pour évaluer la 
rentabilité des cultures, il n’est pas certain qu’on puisse être en mesure de 
comprendre la logique qui sous-tend le choix et la combinaison des produits 
dans les conditions paysannes. Nous l’évoquions plus haut, de nombreuses 
contraintes pèsent sur les décisions du paysan à Bagou. Par exemple, l’accès à 
certains types de terre (bas-fonds pour le riz, friches/longues jachères pour 
l’igname et le sorgho) ou l’accès à la main-d’œuvre pendant certaines périodes 
critiques (en particulier, lorsqu’il y a perturbations pluviométriques). Le simple 
besoin de diversification pour gérer aussi bien les risques de production que de 
marché, peut aussi expliquer une certaine combinaison des produits. Des 
contraintes purement techniques comme la nécessité de faire la rotation de 
cultures (avec, par exemple, le niébé comme plante de couverture) peut aussi 
justifier un certain plan d’assolement. Il est bien évident que toutes ces 
préoccupations ne sont pas prises en compte par la vulgarisation. 

Tableau 3.38: Marges brutes98 par culture en 1995/96 (F CFA/ ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observation 

Coton 161077 96866 40320 605200 29 
Maïs 144956 101735 20833 446000 28 
Riz 215111 89588 46914 431333 21 
Niébé 63525 117800 -7140 557600 20 
Arachide 86989 76915 27800 334800 17 
Igname 875067 526413 205600 1929600 9 
Sorgho 198876 100974 96000 384000 12 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

                                                 
98 La marge brute est la valeur de la production déduite du montant des coûts d’achats des 
intrants externes (engrais minéraux, pesticides, main d’œuvre salariée, semences achetées). 
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3.2 Elevage 
 
A Bagou, comme dans la plupart des villages béninois où la production végétale 
est largement prédominante, le petit élevage est une pratique courante dans les 
UDP99. Généralement, les paysans élèvent quelques têtes d’animaux, véritables 
épargnes en nature facilement convertibles en espèces sonnantes et trébuchantes 
en cas de besoins pressants.  
On distingue deux types d'éleveurs dans le village de Bagou: les agriculteurs-
éleveurs et les éleveurs-agriculteurs. Il n’est plus possible aujourd’hui de faire la 
distinction entre agriculteurs purs et éleveurs purs à Bagou. Tous les agriculteurs 
pratiquent l'élevage. Les éleveurs, qui sont surtout des Peuhl, s'adonnent aussi à 
l'agriculture afin de satisfaire le minimum de leurs besoins alimentaires et 
garantir aussi quelques revenus monétaires, grâce au coton en particulier. Les 
éleveurs installent souvent leurs champs sur d’anciens parcs à bétail, ce qui 
permet de valoriser la matière organique (déjections) produite par le bétail. 
Quatre types d'animaux sont élevés à Bagou : les bovins, les ovins, les caprins et 
les volailles. Un même paysan peut avoir dans son troupeau deux ou trois types 
d’animaux. Mais les bovins sont les plus élevés dans la localité, ce qui a 
certainement favorisé le développement de la culture attelée. Viennent ensuite 
dans l'ordre les volailles, les caprins et enfin les ovins. Au cours de la campagne 
1993/1994, 87,5% des ménages ont déclaré qu’ils possèdent des bovins contre 
74,5%, 54% et 40% respectivement pour les volailles, les caprins et les ovins 
respectivement (cf. tableau 3.39).  

Tableau 3.39 :  Les différents types d'animaux élevés dans le village de Bagou. 

Types d'animaux élevés à Bagou Nombre de ménages Pourcentage 

Bovins 30 85,7 
Volailles 26 74,3 
Caprins 19 54,3 
Ovins 14 40 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
L’enquête de 1995/1996 a permis de connaître l’effectif du cheptel par ménage. 
Il est de 4 têtes pour les bovins, 3 têtes pour les ovins/caprins, 6 têtes pour les 
volailles (poules/pintades). Mais on note des écarts importants d’un ménage à 
l’autre. Ainsi, on peut trouver par exemple, jusqu’à 25 têtes de bovins et 34 
caprins/ovins dans certaines exploitations (cf. tableau 3.40). 

                                                 
99 Unité Domestique de Production (UDP), un autre nom pour dire exploitation ici.  
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Tableau 3.40 : Effectif du cheptel par ménage au cours de la campagne 
1995/1996 

Animaux Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Bovins 4 7 0 25 30 
Caprins 2 4 0 18 30 
Ovins 1 3 0 15 30 
Poules 4 12 0 50 30 
Pintades 2 7 0 35 30 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
En principe, le chef d’exploitation est celui qui a la responsabilité de l'élevage 
(gros bétail). Les petits ruminants et surtout la volaille sont surtout de la 
responsabilité des femmes (épouses) sur l'exploitation.  
Le mode d'élevage dépend de la taille du troupeau, de l'espèce animale et de la 
saison. 
Les agriculteurs-éleveurs ont généralement moins d'animaux que les éleveurs-
agriculteurs. Chez les premiers, les animaux sont souvent laissés en divagation; 
mais les bœufs de trait reçoivent des soins minutieux: alimentation, soins 
sanitaires.  
Chez les éleveurs-agriculteurs (les Fulbé, en l’occurrence), seules les volailles 
sont laissées en divagation. En saison sèche, les petits ruminants (caprins, ovins) 
sont également laissés en divagation et s'alimentent librement aux abords des 
habitations. Les bovins s'alimentent dans des pâturages naturels et aux abords 
des champs, et ceci sous la surveillance d'un ou de plusieurs bergers pour éviter 
les ravages des cultures. Pendant la saison sèche, les premières sources 
d'aliments pour ces bovins sont les résidus de récolte. Lorsque ces aliments 
s'épuisent et que les points d'eau tarissent, les animaux sont conduits en 
transhumance à la recherche d'autres sources d'eau et de nourriture. Cette 
transhumance dure toute la période sèche. Mais tous les animaux n'y vont pas. 
Quelques vaches laitières et leurs veaux, les animaux faibles et les bœufs de trait 
sont laissés au campement et sont alimentés, aux fourrages arbustifs notamment. 
Des trous creusés dans des bas-fonds servent de lieux d’abreuvement. Les 
vaches laitières assurent l'approvisionnement en lait des membres du ménage 
restés sur place car, précisons-le, le lait est l'aliment de base du Fulbé. Les 
bœufs de trait sont maintenus sur place pour les travaux champêtres, car la 
transhumance prend généralement fin après le début de la saison des pluies, au 
moment où il y a déjà suffisamment de fourrage pour le troupeau. 
Les paysans évoquent la recrudescence des vols d’animaux au cours des 
dernières années; 74% des ménages en ont été victimes en 1993/1994. Ils lient 
ce problème à la persistance de la méthode de la divagation. Cette situation 
accroît le taux de mortalité chez les espèces animales ainsi que la destruction des 
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champs non éloignés des habitations ou situés sur les parcours qu’empruntent 
les animaux.  
Chez le paysan de Bagou, l'élevage à côté de l'agriculture est perçu comme une 
épargne en prévision des moments difficiles. Les ventes ont lieu par exemple, 
pour payer les dépenses monétaires liés à diverses cérémonies (funérailles, 
mariage), la main-d’œuvre salariée, les soins de santé, les dépenses monétaires 
liées à la construction (reconstruction) des habitats, l’achat de biens 
d’équipement (bicyclette), etc. Le tableau 3.41 résume les emplois qui sont faits 
de la vente des animaux d’élevage à Bagou.  

Tableau 3.41: Emplois des recettes issues de la vente des animaux d’élevage à 
Bagou. 

Emplois Nombre de ménages Pourcentage 

Achat de bicyclette 1 2,5 
Funérailles et mariage 1 2,5 
Construction de case, soins de santé et funérailles 1 2,5 
Achats de petits animaux à élever 
(Renouvellement de cheptel) 

2 5 

Achats de condiments 3 7,5 

Construction de case et soins de santé 3 7,5 
Achat de condiments et funérailles 3 7,5 
Mariage 4 10 
Diverses cérémonies 6 15 
Construction de case 13 32,5 
Soins de santé 15 37,5 
Rémunération de la main-d'œuvre 20 50 

 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  

Tableau 3.42 : Périodes ou occasions de vente des animaux par les ménages à 
Bagou. 

Période et occasions de vente Nombre de ménages Pourcentage (%) 

Saison sèche et période de soudure 1 2,5 
Juillet-août-septembre 2 5 
Période de soudure 2 5 
Saison sèche 6 15 
Au moment des difficultés 22 55 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les périodes de vente des animaux sont très variables. Le tableau 3.42, suggère 
qu’elles ont certainement lieu généralement d’une façon ponctuelle; 55% des 
enquêtés n’ont pas pu indiquer une période fixe où une recrudescence des ventes 
serait observée. Ils ont simplement indiqué qu’elles interviennent lorsque le 
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ménage est en difficultés de trésorerie. Toutefois, il semble que la saison sèche 
est celle qui connaît le plus de ventes. 
Il est important d’ajouter que certains paysans élèvent les bovins mâles juste 
pour la traction animale tandis que les femelles sont confiées aux Fulbé pour 
l’engraissement. Les dépenses annuelles liées aux soins de santé des animaux se 
situent pour 1/3 des ménages, entre 10.000 et 20.000 FCFA par ménage (cf. 
tableau 3.43).  

Tableau 3.43 : Dépenses annuelles habituellement faites par les ménages pour 
l'entretien des animaux. 

Classes < 1.000F 1.000F à 5.000F 5.000F à 10.000F 10.000F à 20.000F 

Nombre d'éleveurs 6 9 8 10 

Pourcentage 18,2 27,3 24,2 30,3 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  
 

3.3 Autres activités économiques des ménages 
 
Les autres activités économiques exercées par les ménages à Bagou sont 
essentiellement le travail agricole salarié en dehors du ménage et l’auto-emploi 
non agricole. A Bagou, les jeunes membres de ménage vont habituellement 
vendre leur force de travail en dehors du ménage; 46% des ménages enquêtés 
sont concernés par cette activité. L’activité agricole n’occupe pas tout le 
temps100.  
Le revenu saisonnier que procure le salariat agricole en dehors du ménage varie 
considérablement (cf. tableau 3.44); plus de la moitié des ménages gagne entre 
15.000 et 40.000 FCFA grâce à cette activité.  

                                                 
100 L’enquête EVCR (op.cit) a estimé à 150 jours, pour une moyenne de 6 heures, le nombre 
moyen de jours de travail agricole dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. 
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Tableau 3.44 : Revenu agricole hors ménage et revenu non agricole par 
 exploitation, campagne 1993-1994. 

Revenu non agricole  
Ménage 

 
Revenu agricole hors ménage 
(salariat) (F CFA) 

Revenu taillerie  (F 
CFA/ semaine) 

Revenu restauration 
 (F CFA/ mois) 

4g1 12000   
3g2 12000 16000 30000 
14g1    
7g1   8000 
16g2    
13g2   6000 
6g1 87000   
15g2   1200 
9g1 18000   
19g1   2400 
10g1 20000  3000 
20g1  500  
3g3   3600 
9g2 12000   
5g1 30000  2000 
10g2 15000   
4g3   9000 
15g1    
16g1 15000 3000 2700 
2g1 30000  3200 
1g1   1200 
8g1   6000 
18g1 40000   
11g2   3000 
11g1   2000 
14g2  7000  
6g2   4200 
17g1 30000  3000 
5g2 15000   
4g2 10000   
1g3 20000   
3g1   4000 
2g2 10000   
1g2 4000  10000 
2g3 5000  6000 
7g2   5400 
13g1    
8g2   6000 
12g1   1800 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le tableau 3.45 montre que les activités économiques ne sont guère assez 
diversifiées à Bagou. Le seul auto-emploi non-agricole le plus répandu dans le 
village est la petite restauration et cette dernière est surtout l'œuvre, des femmes 
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(les épouses ou les filles du chef de ménage)101. Mais les revenus qu’elles en 
tirent sont faibles (moins de 10.000 FCFA par ménage par an dans la majorité 
des cas (cf. tableau 3.43)). Les autres activités non-agricoles sont : la couture, le 
petit commerce de divers, la médecine traditionnelle, la vente de bois, la forge, 
la maçonnerie, la réparation de vélos, la construction de cases ou de puits, le 
tissage, etc. (cf. tableau 3.45). La plupart de ces activités (celles liées à 
l’artisanat en particulier) sont exercées par les hommes102.  
Les activités non-agricoles se déroulent généralement d’une façon intensive 
pendant la saison sèche.  

Tableau 3.45 : Les activités non-agricoles exercées à Bagou103. 

Activités non-agricoles Nombre de Ménages 

Restauration 23 
Taillerie 5 
Petit commerce 2 
Médecine traditionnelle 2 
Vente de bois 2 
Forge 1 
Maçonnerie 1 
Réparation de bicyclette 1 
Construction de case 1 
Tissage 1 
Construction de puits 1 
Commerce de produits agricoles 1 
Exploitation de moulin à maïs (Meunerie) 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.4 Synthèse  
 
Après tout ce qui vient d’être exposé, il importe de faire le point de ce qui mérite 
d’être retenu sur les caractéristiques majeures de la vie, des activités et des 
systèmes de production des exploitations de la zone cotonnière du Nord du 
Bénin et, plus singulièrement, dans le secteur de Gogounou, au niveau du village 
de Bagou en particulier. 

                                                 
101 En effet, ce sont les femmes qui s’occupent de la restauration dans les foyers. Il y a déjà là 
un avantage comparatif par rapport aux hommes. 

102 Les hommes peuvent en effet, facilement quitter le village pour aller suivre une formation. 

103 Les chiffres de ce tableau ne sont pas additifs puisque dans un ménage tous les membres 
actifs ne s’adonnent pas aux mêmes activités à la fois. 
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L’agriculture, principale activité économique de la zone, est totalement 
dépendante de la saison des pluies dont les caprices, très anciens, ont justifié 
depuis des temps immémoriaux la présence d’un chef de culte chargé d’implorer 
les esprits en cas de retard ou de manque de pluies (pouvoir détenu par le 
« Bagou Sounon »). Anciennement orientée vers les cultures vivrières, il 
apparaît de nos jours que la structure de la production est largement dominée par 
le coton (50% des emblavures), culture de rente par excellence introduite par le 
service de vulgarisation dans les années 60. Deux autres cultures s’y ajouteront : 
le riz inondé de bas-fonds et le maïs blanc. Paradoxalement, on relève le recul 
fort sensible de deux cultures autrefois très importantes : l’igname et le sorgho, 
toutes deux pour des raisons dont la plus importante serait la baisse 
pluviométrique de ces dernières années. Ce stress hydrique serait également la 
raison principale de la persistance actuelle des cultures associées (encore 1/3 des 
superficies cultivées de nos jours) face à la prédominance récente du système de 
culture pure que les paysans attribuent à la baisse de fertilité des terres du 
village; tout comme il expliquerait la diversification agricole (3/4 des 
exploitations cultivent au moins 5 spéculations) et les activités de re-semis qui 
seraient une des causes des abandons de cultures. Les cultures qui bénéficient ou 
qui souffrent (sur le plan des surfaces emblavées) des variations pluviométriques 
inter-annuelles sont le coton et le maïs ; ce sont, cependant, les seules 
spéculations dont les superficies peuvent dépasser 2 ha. 
L’activité agricole bénéficie d’un cadre institutionnel matérialisé par la présence 
effective d’un site du centre national de la recherche agronomique, d’un agent 
de vulgarisation agricole et de structures de micro-finance de même que du 
système de crédit-intrant basé sur la culture du coton, par le truchement du GV. 
Ainsi, s’explique la forte expansion de la culture du coton, celle de la culture 
attelée, véritable facteur qui permet de lever la contrainte de travail par ces 
temps de raccourcissement de la durée des pluies et, par ricochet, des autres 
cultures vivrières (maïs et riz) de même que des variétés améliorées qui 
répondent mieux à la fumure. Cependant, on relève que la superficie moyenne 
disponible (7 ha) est plus de cinq fois plus petite que la moyenne au niveau du 
département. Il n’est malheureusement visible de relever que le cadre 
institutionnel intègre des adaptations qui sont le propre des stratégies des 
paysans. 
Plus spécifiquement au niveau des pratiques culturales, on note d’une façon 
claire des différences entre les exploitations agricoles. La plus importante 
concerne la date de semis. La seconde a trait aux doses d’engrais minéraux et de 
pesticides utilisées. Il n’est donc pas surprenant que les exploitations agricoles 
du village présentent en conséquence d’importantes divergences en matière de 
performance comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 
 




