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REGIME FONCIER ET SYSTEME
DE CULTURE SUR LE PLATEAU ADJA

AU BENINl

Gauthier BIAOU2

Résumé

Cette étude a montré que le système de culture dépend du reg1me foncier.
L'association arachide/maïs est prépondérante chez les locataires tandis que les
métayers et les emprunteurs de terre pratiquent relativement plus l'association
maïs/manioc. Contrairement à ce qu'on aurait pensé, la culture du coton ne dépend
pas du mode d'accès à la terre. A l'opposé des locataires, les mauvaises
successions des cultures et les systèmes de culture qui épuisent davantage le sol
se rencontre au niveau des métayers et des emprunteurs de terre.

INTRODUCTION

La tenure foncière sur le plateau
Adja est caractérisée par une
diversité dans son mode de
fonctionnement (Ouden, 1986; Lof,
1987; Ahlonsou, 1987; Fanou, 1987;
Biaou, 1991). Plusieurs modes
d'accès à la terre (héritage,
héritage non-partagé, achat,
métayage, emprunt, location,
contrat palmier et gage) ont été
identifiés dans cette région et une
analyse de leur fonctionnement a
été faite (Biaou, 1992). Le présent
article traite du lien qui existe
entre le régime foncier et le
système de culture sur le plateau
Adja.

Bien d'études ont révélé que le
système de culture dépend du régime

foncier; le cas de l'Inde en est un
exemple (Bell, 1977) . Richard,
Sturrock et Fort (1973), cités par
Eicher et Baker (1984), soutiennent
que l'existence du régime foncier
individualisé à Buganda en Ouganda
y a facilité l'établissement d'une
agriculture commerciale. Par contre
la production commerciale de cacao
à l'ouest du Nigeria et du Ghana
s'est développée dans le cadre de
tenures coutumières (Lawry, 1990).
De même, Golan (1990) a trouvé
qu'au Sénégal la sécurité foncière
n'influence pas les investissements
(en plantation d'arbres); ce qui
est surprenant. En effet, selon
Adegboye (sans date), très souvent,
c'est seulement les exploitants
propriétaires de terre qui ont le
droit de planter les cultures
pérennes. Que dire du cas du
plateau Adja?

lLes études sont financées par le gouvernement des Pays-Bas. Un apport financier a été fourni
par le CODE5RIA.
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Tableau 1: Pourcentage des champs portant une culture donnée 2par mode
d'accès.

1 MODE D'ACCES 1

CULTURE SAISON SEXE METAYAGE Il LOCATION 1EMPRUNT'I PROPRIETE '1 TOTAL'I CHI-DEUX'\ N '1 C Il
,

Maïs GS H 92,0 73,7 82,1 67,1 76,9 Il,850 212 0,230

Maïs GS F 100,0 82,9 91,2 68,8 87,7 15,348 252 0,239

Maïs PS H 64,0 37,1 60,0 44,2 50,9 9,126 216 0,201

Maïs PS F 78,6 73,5 73,5 30,3 68,3 25,369 262 0,297

Manioc GS H 48,0 13,5 57,5 34,1 38,0 19,070 216 0,287

Manioc GS F 42,9 37,1 58,8 40,6 52,4 8,090 252 0,176

Arachide GS H 20,0 44,7 10,3 20,0 22,6 14,545 212 0,236

Arachide GS F 42,9 48,6 26,2 15,6 28,9 Il,300 253 0,207

Arachide PS H 2,0 2,9 13,3 8,1 6,9 5,828 216 0,162

Arachide PS F 7,1 11,8 20,4 6,1 16,8 5,993 262 0,149

Coton PS H 14,0 17,1 31,8 18,6 20,0 5,249 251 0,144

Coton PS F 7,1 0,0 5,0 6,1 4,6 2,072 261 0,088

Pa1Jneraie - H 3,8 26,3 2,0 32,3 18,3 6,789 216 0,44

Palmeraie - F 0,0 10,8 0,0 35,3 5,8 29,5 262 0,34

Source: Données de l'enquête, Biaou (1991).
GS et PS: Grande Saison et Petite Saison, respectivement
c = coefficient de contingence
1, 2 respectivement, significatif à 5% et à 1%.
H et F = exploitant de sexe masculin et féminin, respectivement.
Degré de liberté est de trois.
N = nombre total des champs (taille de l'échantillon) par sexe.

L'analyse de la relation entre la
tenure foncière et le système de
culture sur le plateau Adja résulte
de quelques questions que l'on peut
se poser à travers l'étude du
fonctionnement du régime foncier
dans cette zone. En effet, les
métayers ont-ils la liberté de
choisir leur culture sans
l'influence du propriétaire?
Préfère-t-on certaines cultures
pour certains modes d'accès à la
terre? En d'autres termes, existe
t-il une dépendance entre régime
foncier et système de culture?
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Pour répondre à ces questions, des
données ont été utilisées pour
l'analyse statistique. Ces données
sont celles collectées dans trois
villages du plateau Adja situés au
sud-ouest du Bénin. Les villages
ont été choisis dans le cadre des
recherches de la Faculté des
Sciences Agronomiques
(UNB/FSA/DESR, 1985).

Dans la suite nous analyserons
premièrement la relation entre le
régime foncier et le choix des
principales cultures qui sont
pratiquées sur le plateau Adja,
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deuxièmement la relation entre le
régime foncier et le choix des
activités et enfin l'influence du
régime foncier sur la succession
des cultures. L'analyse se fera par
sexe de l'exploitant étant donné
que ce dernier et le régime foncier
sont liés.

RELATION ENTRE REGIME
FONCIER ET CHOIX DES
PRINCIPALES CULTURES
SUR LE PLATEAU ADJA

Etant donné un champ, est-ce que le
choix de chaque culture s'y
trouvant dépend du mode d'accès à
la terre? Le tableau 1 présente
pour l'ensemble des trois villages,
les pourcentages des champs portant
une culture donnée par mode
d'accès, par saison et par sexe de
l 'exploitant. L'observation de ce
tableau permet d'apporter les
réponses suivantes à la question
posée.

Que ce soit chez les hommes ou chez
les femmes, en grande et en petite
saisons, le choix du maïs est lié
au mode d'accès à la terre. C'est
au niveau du métayage suivi de
l'emprunt que le pourcentage des
champs portant cette culture est
plus élevé quels que soient le sexe
de l'exploitant et la saison. Il y
a une raison à cela: donner un
champ en métayage fait partie de la
stratégie alimentaire du
propriétaire de la terre. En effet,
le maïs étant l'aliment de base,
les rentes perçues par le
propriétaire contribuent à
satisfaire ses besoins céréaliers.

De même chez les hommes ou chez les
femmes le choix du manioc dépend du
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mode d'accès à la terre et c'est
sur les champs sous emprunt suivi
des champs sous métayage que le
pourcentage des champs qui portent
le manioc est le plus élevé. Il
représente environ les 58% des
champs sous emprunt quel que soit
le sexe de l'exploitant. si la
proportion des champs portant le
manioc est relativement importante
pour les champs sous emprunt et
sous métayage, la raison est que le
manioc, à densité faible, est
souvent planté comme culture
secondaire sous le maïs ou le
haricot. La culture secondaire dans
la plupart des cas n'est pas
partagée avec le propriétaire de la
terre par le métayer. De même le
manioc étant une plante frugale, le
rendement serait relativement plus
important sur les terres empruntées
qui sont généralement moins
fertiles.

Le coton présente une particula
rité. Son choix ne dépend pas du
mode d'accès à la terre. On note
que 20% des champs des hommes et 5%
des champs des femmes ont porté du
coton et par conséquent cette
culture dépend du sexe de
l'exploitant. Le fait que le choix
du coton ne dépend pas du mode
d'accès à la terre pourrait
s'expliquer par l'accent
prioritaire que le système de
vulgarisation met sur cette culture
et les facilités que le CARDER lui
accorde au détriment des autres
cultures.

Par contre le choix de l'arachide
en grande saison dépend du mode
d'accès à la terre. Les champs en
location viennent en tête avec 49%
chez les femmes et 45% chez les
hommes. Très peu de champs en
propriété et sous le mode emprunt
portent de l'arachide. Pour cette
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culture les semences sont chères et
ne sont pas distribuées à crédit.
Ceux qui ont loué la terre ont
sûrement les moyens de les acheter,
et il s'agit pour eux de
"récupérer" la rente payée.

Le cas du plateau est exceptionnel,
tous les champs portent du palmier
à huile. Les champs concernés dans
cette analyse sont des palmeraies
denses sous lesquelles on ne
pratique plus les cultures
annuelles. Vu sous cet angle, il y
a une différence significative
entre les pourcentages des champs
sous palmeraies selon les modes
d'accès. C'est sur les champs loués
ou en propriété qu'on retrouve plus
de palmeraies. Ceci à cause des
termes du contrat qui permettent
davantage au locataire de planter
des palmiers à huile par rapport
aux autres tenanciers, et qu'il n'y
a aucune restriction au proprié
taire de terre dans le choix des
cultures et surtout que, la
palmeraie est la "banque" du paysan
adja.

Outre l'influence du reg1me foncier
sur le choix des principales
cultures, la relation entre régime
foncier et choix des activités sur
le plateau Adja mérite d'être
abordée.

RELATION ENTRE REGIME
FONCIER ET CHOIX DES

ACTIVITES SUR
LE PLATEAU ADJA

La dépendance entre le choix des
activités et le mode d'accès à la
terre a été testée par le test de
chi-deux, activité par activité.
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Maïs pur

En grande saison, il n 'y a aucune
différence significative entre les
proportions des parcelles en maïs
pur selon les modes d'accès. Par
contre en petite saison la
proportion des parcelles en maïs
pur et sous location est
statistiquement plus élevée. En
moyenne 14% des parcelles portent
ce système en grande saison et 16%
en petite saison dans l'ensemble
des trois villages. En fait comme
nous le verrons, l'association
arachide/maïs est importante sur
les parcelles en location en grande
saison, et c'est généralement le
maïs qui succède à cette
association en petite saison.

Coton (pur ou associé)

Le mode d'accès n'explique pas le
choix du système coton, pur ou en
association avec d'autres cultures.
On aurait pensé que les locataires
en ferait relativement plus. Cela
serait dû aux intenses efforts du
système étatique de vulgarisation à
promouvoir le coton. En moyenne, 9%
des parcelles portent ce système.
On remarque que l'analyse au niveau
des parcelles confirme celle faite
au niveau des champs plus haut.
Dans l'association du coton à
d'autres cultures, on note que le
système où le coton est semé en
dérobée dans le maïs comme culture
de relais est un système dominant.

Maïs/manioc

La proportion des parcelles portant
le système maïs/manioc dépend du
mode d'accès à la terre. Cette
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proportion est très faible pour les
parcelles sous location (6%) par
rapport aux autres modes d'accès.
En moyenne 15% et 8% des parcelles,
respectivement, en grande et petite
saisons portent ce système. Ce
système est prépondérant sur les
parcelles sous métayage. Le maïs
étant la culture principale et le
manioc la culture secondaire, très
souvent, seul le maïs est partagé
avec le propriétaire de la terre.
La location de longue durée étant
plus importante, le locataire fait
moins de manioc afin de ne pas
épuiser la terre.

Haricot/maïs ou
haricot/manioc

En moyenne 3 et 4% des parcelles
portent l'un ou l'autre de ces
systèmes, respectivement, en grande
et petite saisons. Mais le choix de
ces systèmes ne dépend pas du mode
d'accès. Ceci peut s'expliquer par
l'effort du Projet Recherche
Appliquée en Milieu Réel (RAMR) à
encourager la culture du niébé,
communément appelé haricot, en
introduisant des variétés
améliorées dans la zone d'étude.
Cette culture est souvent en
association avec le maïs ou le
manioc. Une autre raison est que le
niébé est un aliment de soudure
dans la zone.

Arachide/maïs ou
arachide/maïs/manioc

En grande saison ce système est
prépondérant sur les parcelles sous
location (17% des parce~les contre
une moyenne de 7%) par rapport aux
autres modes. Il est statistique
ment dépendant du mode d'accès
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aussi bien en grande saison qu'en
petite saison. Mais en petite
saison, seulement 4% des parcelles
portent l'un ou l'autre de ces
systèmes. L'arachide étant
principalement destinée au marché,
les locataires ont pour objectif de
rentrer dans leur fonds de location
de la terre.

La dépendance entre régime foncier
et choix des activités étant
établie, quelle est l'influence de
la tenure foncière sur la
succession des cultures sur une
même parcelle?

INFLUENCE DE LA TENURE
FONCIERE SUR LA

SUCCESSION DES CULTURES
SUR UNE MEME PARCELLE

Les paysans Adja allouent aussi
deux fois, différentes cultures sur
une même parcelle au cours d'une
année. La question que nous nous
posons est de savoir s'il y a une
influence du régime foncier sur
cette succession des cultures
pratiquées par les paysans.
L'analyse sera fondée sur quelques
cas.

Maïs - Maïs.

Cette mauvaise succession des
cultures (maïs successivement deux
fois sur la même parcelle) se note
au niveau de tous les modes
d'accès; en moyenne 7% des
parcelles sont concernés. Ce
système ne dépend pas du mode
d'accès. Le facteur déterminant
serait la disponibilité en terre.
Le maïs étant l'aliment de base,
ceux qui disposent de peu de terres
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sont enclins à
fois sur la même
d'une même année.

le produire deux
parcelle au cours

sont concernés. Elle est dominante
sur les parcelles en métayage (même
explication que pour le système
précédent).

Maïs-arachide/maïs ou
arachide/maïs-maïs

Bien qu'il Y ait la présence du
maïs sur la même parcelle au cours
des deux saisons, il s'agit d'une
assez bonne succession des cultures
(céréale-légumineuse ou
légumineuse-céréale). Elle dépend
du mode d'accès, et ce sont les
parcelles sous location qui en
portent en une proportion plus
élevée (11% contre une moyenne de
4% pour l'ensemble des parcelles).
Plus haut nous avons expliqué
pourquoi les locataires font plus
d'arachide~ c'est le maïs, aliment
de base, qui précède ou succède à
cette culture.

Maïs/manioc-maïs

Ce système dépend du mode d'accès
et concerne en moyenne 5% des
parcelles. En grande saison le
manioc étant une culture
secondaire, il ne fait pas partie
de la rente payée par le métayer.
Cette mauvaise rotation est
prépondérante sur les parcelles en
métayage (9%) et empruntées (7%).
Les emprunteurs et les métayers se
soucieraient peu de la conservation
du sol par rapport aux locataires
de contrat long.

Arachide/maïs/manioc
arachide/maïs

Il s'agit d'une mauvaise rotation,
mais 2% des parcelles seulement
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Au demeurant, les mauvaises
rotations des cultures se
rencontrent le plus souvent sur les
parcelles en métayage et
empruntées~ et les meilleures
rotations sur les parcelles en
location. En effet, sur une même
sole deux cultures de même famille
ne devraient pas se succéder. A
fortiori on ne devrait pas répéter
la même culture sur une même
parcelle au cours d'une même année.

CONCLUSION ET
IMPLICATIONS

En somme, le régime foncier a une
influence sur le système de culture
sur le plateau Adja. Lorsqu'on con
sidère une à une les cultures
pratiquées, seulement le choix de
l'arachide en petite saison et du
coton ne dépend pas du régime
foncier. Les locataires font
davantage d'arachide en grande
saison. contrairement aux loca
taires, les mauvaises successions
des cultures se rencontrent au
niveau des métayers et des emprun
teurs de terre. Les locataires
s'étant révélés comme faisant de
meilleures combinaisons et succes
sions culturales même par rapport
aux propriétaires, alors le
problème de la séparation de
l' exploitation de la propriété se
pose. En fait, selon Guigou (1982
et 1984), c'est cette séparation
qui est à la base du succès des
agricultures hollandaise et britan
nique dès le début du 19è siècle
contrairement à l'agriculture



Bulletin de la Rechercbe Agronomique Numéro 9 - juin 1994-

française. Alors, devons-nous
encourager cette séparation sur le
Plateau Adja? Cette étude ne permet
pas de répondre à cette question
dont la dimension, loin d'être
seulement agronomique, est socio
économique et culturelle. D'autres
études sont donc nécessaires. Nous
suggérons que la location de longue
durée soit encouragée par rapport
au métayage dans le cadre d'un code
foncier rural. Même si les
résultats le supposent sur le plan
purement agronomique, il n'est pas
socialement soutenable de conclure
à l'élimination de l'emprunt.
Néanmoins, il est souhaitable que
les emprunteurs de terre aussi bien
que les métayers soient
sensibilisés afin qu 1 ils adoptent
une bonne rotation.
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