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BILAN D'EAU ET SON INFLUENCE
SUR LES CULTURES:

Cas du plateau d'Abomey dans le bas-Bénin

Eustache BOKONON-GANTA et Judith VIGNIGBE1

RésWDé

L'analyse des données pluviométriques, des valeurs d' évapotranspiration potentielle
(ETP) de Pneumann et des statistiques agricoles conduit à une évaluation des
contraintes climatiques influençant le développement agricole sur le plateau
d'Abomey. Les contraintes ont été établies par rapport au maïs, au sorgho et au
coton, pour des années déficitaires (1977) ou excédentaires (1963) et pour la
période (1965-1989).

Les années déficitaires traduisent un important besoin en eau complémentaire pour
le maïs, le sorgho et le coton, expliquant de fait la faiblesse des productions.
Par contre en années excédentaires où la situation est inverse, ce sont les
communautés rurales qui se trouvent handicapées par des pluies diluviennes.

INTRODUCTION

La République du Bénin subit depuis
1970 une péjoration climatique dont
les manifestations les plus
sensibles résident dans le retard
du démarrage des saisons des
pluies. Parfois, après un début
tardif les précipitations sont mal
réparties au cours de la saison ou
connaissent un déficit prononcé.
Les conséquences de telles
manifestations pluviométriques sont
préoccupantes.

c'est dans ce cadre que nous
abordons l'étude de quelques
aspects de l' impact des contraintes
climatiques sur le développement

dans le bas-Bénin à partir de
l'exemple de la région d'Abomey, à
travers l'étude de la variabilité
pluviométrique et du bilan d'eau,
en rapport avec les productions
agricoles.

LES DONNEES ET
LA METHODOLOGIE

Les statistiques sont relatives aux
séries pluviométriques et agricoles
de tout le plateau d'Abomey. Les
données pluviométriques couvrent la
période de 1941 à 1990 pour Bohicon
et de 1922 à 1990 pour Abomey.
Celles de l'ETP de Pneumann vont de
1965 à 1989 pour Bohicon.

lBOKONON-GANTA Eustache est maître assistant de géographie, laboratoire de climatologie de l'Université
Nationale du Bénin. VIGNIGBE Judith y est géographe.
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L'essentiel de nos analyses
provient des données
pluviométriques de la station de
Bohicon. Les données agricoles
concernent tout le plateau.

Les statistiques pluviométriques
ont été transformées en graphiques.
Toutes les années à hauteur
pluviométrique supérieure à
1.332 mm, soit au-dessus de 120% de
la moyenne, sont considérées comme
excédentaires à Bohicon. Toutes les
années à hauteur pluviométrique
inférieure à 888 mm, soit au-dessus
de 80% de la moyenne, sont
considérées comme déficitaires.
Ainsi 1963, 1988 par exemple sont
des années excédentaires. Les
années 1977, 1983 sont quant à
elles déficitaires.

Le bilan de l'eau englobe le bilan
climatique et le bilan agroclima
tique qui prend en compte les
données pédologiques et
biologiques.

Deux paramètres entrent en jeu pour
le calcul des bilans: il s'agit de
la précipitation (P) et de
l'évapotranspiration potentielle
(ETP) de Pneumann. Ces données sont
exprimées en millimètres. Le bilan
de l'eau calculé pour une année
excédentaire (1963), une année
déficitaire (1977) et la moyenne
1965-1989 permettra d'apprécier le
comportement des cultures maïs,
sorgho et coton notamment.

LE CADRE DE L'ETUDE

Le plateau d'Abomey recouvre
plusieurs unités orographiques et
paysagiques. Il se situe entre les
vallées du Couffo et du Zou et
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descend en pente douce vers la
dépression de la Lama alors qu'il
est dominé au nord par la plaine
précambrienne. (figure 1).

Figure 1: Zone d'étude.
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Du sud au nord l'altitude varie
entre 67 m ( Zogbodomey ) et 249 m
(Dan). Vers l'est, le plateau
descend en pente douce vers la
vallée du Zou. En dehors du Zou et
du Couffo, des limites naturelles
orientale et occidentale, le
plateau d'Abomey n'est pas
réellement entaillé par d'autres
cours d'eau, hormis de nombreuses
petites rivières (figure 2).
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Figure 2: Profil topographique du plateau d'Abomey d'ouest vers l'est.

W2~

200

I~O

100

F1euw E
ZO~

Les sols faiblement ferrali tiques
sur terre de barre (Abomey, Bohicon
et Zakpota) ont une importante
teneur en argile.

Les sols ferrugineux tropicaux
rouges localisés dans la sous
préfecture de Zogbodomey sont
beaucoup moins homogènes que la
terre de barre. Ces sols moins
profonds et perméables que la terre
de barre ne favorisent pas la bonne
pénétration des racines végétales.

Les sols alluvio-fluviaux des
vallées du Zou, du Couffo et de
leurs affluents, hydromorphes par
moments, sont asphyxiants pour les
plantes.

Les cartes des formations végétales
de MONDJANNAGNI, (1969) et CENATEL
(1982) montrent deux catégories de
formations végétales du plateau
d'Abomey.

Des savanes boisées à Parkia
biglobosa (ahouatin en Fon),
Adansonia digitata (guédéhousou en
Fon), Borasus aethiopum (agonté en
Fon) et Lophira lanceolata (faux
karité). Elles forment des îlots
dispersés. Il existe aussi des
savanes à Pennisetum, Panicum
maximum, et Imperata cylindrica.
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Des paysages "humanisés " faits de
plantations de palmiers à huiles
(Elaeïs guineensis), de tecks
(Tectona grandis) et d'arbres
fruitiers comme les manguiers
(Mangifera indica), orangers
(Citrus aurantium), citronniers
(Citrus limonia) et papayers
(Carica papaya).

Notons enfin que la toponymie met
en relief la présence de forêt
(zoun en fon) ou d'une
concentration d'arbres par exemple
avokanzoun, gnidjazoun, kpozoun
etc; formations aujourd' hui presque
totalement disparues.

Pendant la saison sèche, la
température mensuelle maximale est
autour de 33 Oc et 34 oc. Dans le
même temps, la température
mensuelle minimale avoisine 23°c
voire 24°c.

Par contre, au cours de la saison
pluvieuse, la température mensuelle
maximale varie entre 28°c et 32°c,
et la température minimale
mensuelle varie de 19 Oc à 22 Oc.
Toutes ces données thermométriques
ne constituent pas un frein à la
production agricole.

Mais sur le plateau d'Abomey, les
variations pluviométriques
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constituent l'élément déterminant
des rythmes agricoles. Les
variations interannuelles des

précipitations
d'Abomey sont
figure 3.

sur le
exprimées

plateau
par la

Figure 3: La pluviométrie à Bohicon de 1914 à 1990.

90

- - - 888mtT1

80

DEFICITAIRE

7060

EXCEDENTAIREPERIODE DEFICITAIRE

- -1332mm

L----J.+-I+--1-~=l!-41~+........:~_4-~~ïPId_T7""r__t-__\:---/-""""\"-lIlomm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

41 «l ~o

Au-delà de ces variations, les
bilans d'eau expriment mieux
l'articulation des contraintes
climatiques particulièrement vis
à-vis de la civilisation agraire
Fon. Cette dernière tout au moins
tricentenaire est basée sur le
palmier à huile que complète une
série de cultures vivrières
constituant la base alimentaire des
populations du plateau. Depuis
quelques décennies, plusieurs
cultures de rente ont fai t leur
apparition. La figure 4 précise
l'importance des productions et
superficies par catégorie.

l'igname, le sorgho et le coton.

Nous insisterons sur les cas du
maïs, du sorgho et du coton pour
les deux saisons. Le sorgho était
la céréale de base, remplacée dans
le système alimentaire "Fon" par
le maïs, dès la fin du 19ème
siècle. Le coton, plus récent
devient cependant incontournable
pour la génération de revenus
agricoles.

Le maïs

IMPORTANCE DES CULTURES
ANNUELLES

Le maïs est une culture pluviale
dont les besoins en eau s'élèvent
à 500 mm d'eau par an pour un cycle
végétatif de 90 à 120 jours. C'est
l'aliment de base des habitants du
plateau d'Abomey.

L'accent est essentiellement mis
sur les cultures annuelles,
vivrières ou de rente. Les cultures
annuelles les plus pratiquées sont
dans l'ordre d'importance: le maïs,
l'arachide, le niébé, le manioc,

La culture de maïs présente des
résultats intéressants dans les
sous-préfectures de Zogbodomey,
Djidja, Agbangnizoun et Zakpota au
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Figure 4: Répartition des cultures par catégorie sur le plateau d'Abomey.
( 1980-1989)

,.RODUCTIONS 1~
CEREALES

SIftIlI"ICIES IH 1

o
o
o
01)...

PRODUCTIONS (Tonn.. )

LEGUMINEUSES

TUBERCULES

SUPERFICIES (ha)

13



Bulletin de la Recherche Agronomique

cours des dernières campagnes
agricoles. Cette céréale est
cultivée seule ou en association
avec le manioc ou l'arachide.

Le sorgho

Les besoins en eau du sorgho ne
sont que de 400 mm. Mais l'avantage
du sorgho réside dans une meilleure
aptitude à supporter les périodes
sèches surtout au premier stade de
son développement. Son cycle
végétatif dure 150 jours. On en
produit surtout à Djidja et
Zakpota. Le sorgho est cultivé seul
ou en association avec l'arachide.

Le coton

Plante à cycle long, soit 150
jours, le coton se cultive
actuellement sur le plateau et
procure des revenus non
négligeables aux paysans. Ses
besoins en eau atteignent 700 mm.
Cette plante est un peu complexe.
C'est aussi une plante sensible aux
vents forts qui altèrent la qualité
des fibres pendant la phase de
maturité.

Globalement on constate que les
techniques agricoles demeurent
influencées par les traditions
sociales et le régime pluviomé
trique. Ces techniques culturales
qui soustendent et orientent les
modes et les types de production
ont concouru à maintenir l' agricul
ture à un niveau tel qu'elle ne
peut jouer son vrai rôle de base de
développement. Cependant depuis
quelques années, l'utilisation de
la charrue est de plus en plus
introduite.
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Variabilité pluviométrique
et production agricole

Partant des rythmes pluviométriques
moyens, deux saisons sèches
d'inégale importance se partagent
l'année. Une grande saison des
pluies (Xoué en fon) va de mars à
juillet. Elle assure la première
campagne agricole à laquelle les
paysans attachent beaucoup
d'espoir. Son démarrage tardif, son
écourtement ou toute autre forme
d'altération de ladite saison sont
autant d'inquiétudes.

Une petite saison des pluies en
septembre-octobre (Zo en fon), dont
le caractère est aléatoire. Ne dit
on pas en fon: "énon do dandan nu
zogbadé a" • Il n'est pas
obligatoire de semer du maïs en
petite saison de pluie.

Une grande saison sèche de novembre
à février appelée (Alun en fon),
période de grands travaux sur
l'habitation, de chasse, de prépa
ration du charbon de bois ou de
coupe du bois de chauffe. C'est
aussi celle des grandes cérémonies
funéraires, coutumières ou reli
gieuses. Elle est marquée par
l' harmattan (Woo en fon) dont la
précocité, le retard ou l'intensité
augure de la qualité de la grande
saison "Xoue" à venir.

Ainsi ce caractère bimodal du
régime pluviométrique permet deux
campagnes agr icoles d'inégale
importance, et tout dis fonctionne
ment est source d'inquiétudes pour
les communautés rurales du plateau.
Cependant, à l'échelle annuelle ou
pluriannuelle, les déséquilibres
sont plus importants et sources de
tensions diverses.
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La figure 3 traduit les variations
pluviométriques de 1941 à 1990 à
Bohicon. Elle est représentative de
tout le plateau d'Abomey.

On distingue des années
excédentaires (1941-1969) et des
années déficitaires (1970-1990).

Au chapitre des années 70, on cite
à titre d'exemple 1977, (figure 3)
où d'importantes quantités d'eau
sont tombées en juin malgré le
démarrage tardif (avril). La grande
saison des pluies est réduite à
quatre mois, faiblement arrosées.
La grande saison sèche s'est
nettement dessinée de novembre à
mars. Ce phénomène s'est répété en
1983 à la seule différence qu'il a
plu au cours de la grande saison
sèche. Par ailleurs, la pluviomé
trie d'août et la récolte sont
généralement mauvaises. Par contre
les années pluvieuses (figure 3),
les hauteurs pluviométriques
annuelles sont pour la plupart du
temps supérieures à 1. 500 mm. Le
mois d'août est pluvieux. Parfois
l'absence de la récession d'août
entrave le séchage des céréales de
la grande saison des pluies.

On peut citer à titre d'exemple
1988 sur tout le plateau. Cette
abondance pluviométrique provoque
non seulement la dégradation du
couvert végétal mais aussi la
destruction du sol (ravinement).
Ainsi donc, l'élément pluie se
révèle primordial dans la réussite
ou non des campagnes agricoles.

Mais mieux que le total annuel, le
bilan d'eau convient pour apprécier
l'impact réel sur les cultures.
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Bilan d'eau et
cultures annuelles

l 'ETP , et d'après les g~aphiques

(figure 4) le démarrage des pluies
a eu lieu en janvier à Bohicon et
Abomey. Mais la quantité d'eau
tombée reste faible.

A partir de la première décade de
février la courbe de la
pluviométrie croît progressive
ment pour atteindre son premier
maximum au cours de la deuxième
décade de juin à Abomey. Cette
courbe chute progressivement pour
atteindre au cours de la première
décade d'août à Abomey une valeur
minimale (40,9 mm) et à Bohicon
(38,4 mm) avant de reprendre à
nouveau et présenter un second
mode, (moins important que le
premier) au cours de la deuxième
décade de septembre à Abomey et à
la troisième décade à Bohicon. La
courbe décroît de nouveau
progressivement en octobre pour
atteindre un strict minimum de
2,2 mm à Bohicon et s'annule à
Abomey.

Par contre l'ETP, au moment où la
précipitation est faible, reste
très élevée et vice versa~ à partir
de novembre, elle reprend à nouveau
son allure initiale, au même moment
que les précipitations décroissent
pour s'annuler ou diminuer en fin
de saison. Les courbes d'ETP et 1/2
ETP croisent la courbe (P) au
~~i~ts (A2, BI, B2, D) appelés

evenements remarquables." Les
positions (Al, D, et Cl) ne varient
pas pour les deux stations.
En réalité en introduisant la
réserve utile (figure 5) les pluies
démarrent à partir de la mi-mars
avec la récession d'août.
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Figure 5: Bilan climatique par la méthode de FRANQUIN à Bohicon.
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A cet effet, ce reg~me pluvio
métrique de type bimodal doit être
favorable à toutes les cultures
vivrières quelle que soit la durée
de leur cycle végétatif sauf la
culture du coton. La raison est que
la première saison des pluies dure
au moins 12 décades et la seconde
saison des pluies équivaut à la
moitié de la première saison des
pluies.

En 1977 à Bohicon, l'eau précipitée
n'a pas pu couvrir les besoins en
eau des plantes.

A titre d'exemple, la culture du
maïs exige 500 mm d'eau pour son
cycle de 3 mois. Mais au cours de
cette année, il y a une série de
rupture pluviométrique avec un
total annuel de 500 mm. Cette
quantité d'eau n'a pas été utile
aux cultures. Les plantes ont
dépéri (figure 5).

Par contre en 1963 et 1988 et au
cours de certaines années moyennes,
les produits agricoles récoltés au
cours de la première saison des
pluies n'ont pu être séchés, à
cause de la quantité d'eau
enregistrée au cours de ces
différentes années.

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Somme toute, la pluie détermine les
saisons et les campagnes agricoles
sur le plateau d'Abomey. En cela
elle constitue une contrainte
majeure au développement agricole.
Figure 5

Globalement les sous-préfectures de
Zogbodomey et Djidja à fortes
populations rurales malgré ces
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conditions climatiques, constituent
les greniers vivriers du plateau,
toutes cultures confondues. Si
l'abondance pluviométrique ( 1963,
1988) asphyxie les plantes, la
récession pluviométrique·contribue
à l'atrophie, et elles périclitent
lorsque la récession est très
prononcée (1977, 1983). Cette
variabilité n'épargnant pas l'homme
se traduit, chez ces populations
par des crises sociales diverses
dont les traces se retrouvent à
travers des proverbes, des dictons
et adages populaires.

C'est pour cela qu'il convient de
demander aux paysans du plateau
d'Abomey:

-de pratiquer des cultures à cycle
court et à besoin en eau faible;

-de développer les systèmes
d'irrigation des cultures pour
une meilleure gestion du
développement agricole.

Un tel effort de développement
agricole nécessite une
participation de l'Etat mais aussi
celle des associations de
développement.

Enfin, loin d'être un cas isolé,
les contraintes climatiques telles
que décrites peuvent être
extrapolées à tout le bas-Bénin.
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