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Résumé

En vue d'améliorer les techniques culturales et d'intensifier la riziculture sur les sites de Gankpétin et de
Gomé situés dans le Centre-Bénin, de nouvelles technologies ont été développées. A cet effet, un dispositif
expérimental constitué d'instruments hydrologiques, d'ouvrages d'aménagement, de variétés performantes,
d'herbicides et d'outils socio-économiques a été mis en place. Ce système a permis de suivre l'évolution
hydrologique des deux bos-tonds afin d'assurer la msîtrise d'eau, la sélection de variétés plus performantes,
la protection phytosanitaire et l'évaluation socio-économique des technologies introduites. Les travaux sont
réalisées de façon participative avec les producteurs. Outre les aléas climatiques observés ces dernières
années dans la région, des écarts importants ont été enregistrés au niveau de la pluviométrie sur les deux
bas-fonds, distants l'un de l'autre de vingt quatre kilomètres. Avec l'aménagement, les variétés de riz
introduites et adoptées affichent des rendements nettement meilleurs à ceux des variétés traditionnelles. A
Gomé, le rendement de Gambiaka est passé de 2,35 tlha en 1996 à 2,48 tlha en 2000 alors que celui de la
ITA 222 est passé de 3,4 à 5,78 tlha. Les herbicides expérimentées ont montré également une bonne
sélectivité des produits sur les plants de riz. Les paysans entretenus ont émis de très bonnes appréciations
sur l'aménagement et les variétés de riz introduites.

Mots clés: Aménagement - bas-fond - évaluation socio-économique - technologies rizicoles

Abstract

ln order to improve traditional rice farming methods, new technologies have been performed in the
Gankpetin and Gome valley sites located in central Benin. With respect to this, an experiment based on
hydrological materials, water control systems, performance varieties of rice, herbicides and socioeconomic
tools were implemented. This system allows monitoring of hydrological statement of the val/eys in order to
control water management, the selection of most performance varieties, herbicides protection and
socioeconomic assessment for introduced technologies. These activities were realized with farmers
participation. In addition to climate change observed these last years in studied area, important variations
rainfal! were recorded in the two sites. Because of water management, the introduced and adopted varieties
yield is higher than those of other varieties. lin Gome, while the yield of Gambiaka was increasing from
2.35 tlha in 1996 to 2.48 tlha in 2000, ITA 222 passed from 3.4 to 5.78 tlha. The experimented
herbicides show a good efficiency for rice. As far as socioeconomic aspects are concerned, the farmers got
a very good appreciation of land management and intraduced varieties of rice.
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Localisation des sites d'étude

Matériel et méthodes

La recherche participative

envisagée a pour objectifs:

Le présent article se propose

d'examiner la démarche utilisée et

d'exposer les résultats obtenus.

systèmes

dispositif

par les

l'amélioration des

d'aménagement avec un

simple et reproductible

paysans;

l'introduction de variétés de riz plus

performantes en vue de l'amélioration

de la production;

Ces innovations techniques réalisées

avec la forte participation des

bénéficiaires ont contribué à mieux

valoriser les efforts déployés par les

différents partenaires (paysans,

chercheurs, techniciens, bailleurs de

fonds) pour l'intensification durable de la

riziculture sur lesdits sites.

l'amélioration pour une utilisation

efficace des méthodes de lutte contre

les adventices par des tests et

l'adoption de nouvelles formulations

(herbicides) .

Les sites de Gankpétin, situé à

7 a 42' latitude nord et 2 a 14' longitude et

de Gomé, situé à 7 a 54' latitude nord et

2 a 10' longitude Est (figure 1) dépendent

des sous-préfectures de Dassa-Zoumè et

de Glazoué dans le département des

Collines.

Introduction

Le Consortium Bas-Fonds (CBF) est

une initiative éco-régionale visant la

promotion de la gestion durable des agro

écosystèmes de bas-fonds. Le CBF est

représenté au Bénin par une Unité

nationale de coordination (UNC). Celle-ci

est constituée par une équipe

pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle

comprenant des structures spécialisées

de l'Institut national de la recherche

agronomique du Bénin (INRAB), de

"Université nationale du Bénin (UNB), des

structures de vulgarisation et des

organisations non gouvernementales

(ONG). Les activités de l'UNC sont

menées en partenariat avec les autres

acteurs du milieu, en développant une

méthode appropriée qui allie la

caractérisation multi-échelle à la

valorisation des bas-fonds. Les sites de

Gankpétin et de Gomè sont les deux sites

expérimentaux de l'UNC dans le centre

Bénin.

Les études de caractérisation des

bas-fonds de Gankpétin et de Gomé faites

par l'Unité Nationale de Coordination du

Bénin (UNC-Bénin) ont révélé ces

dernières années certaines contraintes au

nombre desquelles on note l'assèchement

précoce et l'érosion constante,

l'utilisation de variétés inadaptées de

semences, l'envahissement par des

adventices, l'insuffisance de la main

d'œuvre, etc .. (Houndagba, 2000). Pour

pallier ces difficultés, des paquets

technologiques ont été expérimentés et

adoptés (Danvi, et al, 1999).
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MaÎtrise de l'eau

Méthodes

UNe - Bénin
Situation des sites d'tlpérimentation
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,
1
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Figure 1: Sites de l'UNe Bénin
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Le système de production était

caractérisé par une absence totale

d'aménagement, ce qui avait pour

conséquence de rendre les exploitants

des bas-fonds sus mentionnés trop

tributaires des aléas climatiques. Pour

améliorer cette situation, il a été décidé

de réaliser des aménagements visant une

meilleure gestion de l'eau qui induira une

amélioration des rendements de

production de riz. Un dialogue entre les

paysans et les chercheurs a permis de

concilier les désirs et souhaits

d'aménagement avec les potentialités et

contraintes du milieu et les moyens

D'une forme longitudinale, orientée

nord-sud (figure 2), le bas-fond de

Gankpétin est distant de 4 km du village

de Gankpétin. Il appartient au réseau

hydrographique de la Kpolé et couvre une

surface aménagée de quatre ha, utilisée

principalement pour la riziculture. La

pluviométrie est de 1200 mm avec une

saison des pluies qui dure plus de sept

mois. Ses sols hydromorphes, peu

humifères à pseudo-gley, sont très

propices à la riziculture. Avant

l'aménagement du bas-fond, les

écoulements de base prolongent un peu

l'humidité résiduelle, ce qui permet la

culture de gombo (Hibiscus esculentus)

en fin de saison des pluies.

Quant au bas-fond de Gomé, d'une

superficie de 7 ha aménagée, il appartient

au réseau hydrographique de Kotobo à

2,5 km à l'Ouest du village de Gomè,

séparé du village de Gankpétin par une

distance de près d'une vingtaine de

kilomètres. D'une forme irrégulière (figure

2), il est utilisé uniquement pour la

culture du riz. La pluviométrie est de

1125 mm avec une saison des pluies qui

dure environ sept mois. Ses sols sont

limono-sableux et le fond de vallée est

plus boisé.

Les bas-fonds sont exploités par

deux groupements rizicoles: Houénoussou

à Gankpétin et Assowodakpo à Gomé

comprenant respectivement 44 et 47

membres.
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disponibles. Ces discussions ont eu pour

conséquence de susciter la participation

active des populations à la mise en place

des ouvrages.

Toutes ces opérations ont été

réalisées avec la participation active des

tenants de chaque exploitation.

Pour le suivi hydrologique des deux

sites, le dispositif expérimental constitué

de 3 pluviomètres, de 17 piézomètres et

de 3 Iimnimètres, a été installé sur

chaque bas-fond. Les mesures et

observations sont faites durant toute la

période de la campagne agricole par un

technicien chargé de suivre les activités

sur chaque bas-fond.

Sélection variétale

Avant l'intervention de l'UNC,

Gambiaka était la seule variété de riz

cultivée dans les deux bas-fonds, Cette

variété est caractérisée par la verse et un

rendement moyen de 1,5 t/ha. Afin

d'améliorer les rendements de riz dans les

bas-fonds étudiés, de nouvelles variétés

améliorées ont été introduites.

Les variétés de riz introduites dans

le bas-fond de Gomé sont ITA 222 et DJ

11 307, à Gankpétin, DJ 11 307, 11

365, et TOX. Dans les deux localités,

l'adoption par les populations de ces

nouvelles variétés a varié d'un site à un

autre. Une comparaison de l'acceptation

de ces variétés a été réalisée. Les critères

analysés sont les suivants: longueur du

cycle végétatif, rendement, grosseur du
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grain, qualités organoleptiques, coût sur

le marché.

Protection phytosanitaire

Le principal objectif des tests

d'herbicides est de tester le nouveau

produit herbicide TOPSTAR 400 SC

(OXADIARGYL 400G/I) dans les

conditions écologiques du Bénin. Outre le

TOPSTAR 400 SC, ces tests ont été

effectués avec Garil, Galliherbe (2,4-D) et

Rical. Un dispositif expérimental de blocs

de FISCHER avec quatre répétitions a été

utilisé. Les parcelles sont de dimensions

10 m x 5 m soit 50 m2 • Les différents

traitements sont :

Témoin sarclé 3 fois (témoin sarclé)

TOPSTAR à la dose de 470 ml/ha (3/4

D)

TOPSTAR à la dose de 625 ml/ha ( D)

TOPSTAR à la dose de 940 ml/ha (3/2

D)

GARIL à 5 I/ha (Témoin relatif)

- Evaluation socio-économique

Une évaluation socio-économique et

une appréciation des paysans sur les

différentes technologies ont été faites. A

cet effet, un questionnaire structuré,

appliqué à un échantillon aléatoire tiré

d'une liste de tous les exploitants, a

permis de collecter des données pour

apprécier le comportement des

technologies introduites. Au total. 24

paysans, soit plus de 50 % de l'effectif

de chaque groupement, ont été

échantillonnés sur chaque site. Les
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données collectées ont trait aux

caractéristiques des producteurs (âge,

genre, expérience dans l'exploitation des

bas-fonds, superficie exploitée, etc.). aux

.» -. : )
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variétés cultivées, aux technologies

introduites, etc.). Elles ont été traitées au

moyen du logiciel SPSS.

Figure 2 : Plan du bas-fond aménagé de Gankpétin (à gauche et de Gomé (à droite)

Résultats

Les résultats obtenus se présentent

comme suit:

Suivi hydrologique

De grandes variations pluviomé

triques ont été enregistrées ces cinq

dernières années sur les deux bas-fonds,

comme l'indique la figure 3. Les données

enregistrées sur chaque site et

disponibles ont permis de révéler la

diversité pluviométrique constatée dans

cette région. En effet, les deux sites

distants de 24 km (à vol d'oiseau)

connaissent une variation pluviométrique

annuelle de 194,5 mm. Si des écarts

5

importants ont été constatés au niveau

des données pluviométriques annuelles,

l'analyse de cette figure montre qu'on

observe une même tendance dans la

pluviosité. En effet, l'année 1999 a été

très humide sur les deux sites alors qu'un

déficit pluviométrique a été enregistré

l'année suivante. Même si ces données

pluviométriques disponibles ne sont pas

assez abondantes pour couvrir une

normale, elles permettent néanmoins de

fournir des indications sur la péjoration

climatique de la région. Les relevés

Iimnimétriques et piézométriques à Gomé

et à Gankpétin montrent que quelques

traces d'écoulement des eaux de surface

ont été observés pendant la courte

période d'inondation (mi-août à
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septembre ) soit à peine un mois et demi
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de fonctionnement.
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Figure 3 : Evolution annuelle des précipitations à Gankpétin (A) et à Gomé (B) en 1997,

1999 et 2000

Ces données indiquent que les

fluctuations de la nappe phréatique

dépassent les 0,5m durant les mois de

mars, avril, mai, juin et novembre. Cette

situation confirme une fois encore la

baisse drastique des précipitations au

cours de cette année.

De façon générale, les relevés

pluviométriques et Iimnimétriques révèlent

les aptitudes plus grandes du bas-fond de

Gankpétin qui conserve mieux l'humidité

que celui de Gomé qui s'assèche tôt

(Houndagba, 2001).

Gestion de l'eau

L'aménagement est constitué

d'ouvrages de dérivation par prise au fil

de l'eau (canaux latéraux de ceinture,

diquettes en courbes de niveau,

casiérage, seuil). Les ouvrages réalisés

sont constitués de réseaux de diguettes,

de canaux de ceinture et de seuils

maçonnés à Gankpétin d'une part, de

chenal de transfert de crues, des

diguettes de rétention et de

cloisonnement à Gomé d'autre part.

A la différence du bas-fond de

Gankpétin, les ouvrages de

l'aménagement sont constitués, outre le

chenal naturel, des diguettes d'épandage

de crue, de casiérage, des ouvrages de

vidange (vannes).

En dehors de certains ouvrages tels

que le réseau de canaux de ceinture et les

seuils maçonnés, toutes les autres

activités relevant de l'aménagement ont

été réalisées par les populations. A

travers leur participation aux différentes

activités, tous les exploitants des deux

bas-fonds ont maîtrisé les techniques

simples d'aménagement telles que le

planage, le casiérage, la mise en place et

l'entretien des diguettes. Cette maîtrise

se justifie par l'extension des deux bas

fonds au delà des superficies à emblaver

prévues par le plan d'aménagement.
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Analyse des rendements de variétés

introduites

A Gankpétin

Avant la mise à disposition des

variétés performantes par l'UNC-Bénin,

les paysans cultivaient exclusivement

Gambiaka dont le rendement était faible

(1,5t/ha à Gankpétin en 1995). L'analyse

des rendements (figure 4) des diverses

Numéro 29 - mars 2000

variétés cultivées sur le bas-fond montre

que cette variété a connu une

augmentation jusqu'à 3t/ha, soit 100 %,

après l'aménagement et les nouvelles

technologies élgronomiques apportées. La

variété ITA 222 introduite en 1996 a été

essayée en deux campagnes seulement,

puis abandonnée totalement à cause de la

taille très courte des plants et de son

goût très peu apprécié par les paysans.

Année

1996 1997 1998 1999 ·2000

6 7
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-
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Figure 4: Evolution du rendement par variétés de riz à Gankpétin (1) et à Gomé (2): 1996 à

2000

Quant à la DJ 11-307, la principale

variété adoptée sur ce site, son

rendement a connu une importante baisse

de 27 %. Malgré le fort rendement en

1998, des prévisions sur la baisse étaient

attendues en 1999 à cause de

l'apparition d'autres comportements dans

le développement des cultures en cette
7

année là. Au fait, c'était une

dégénérescence de la semence et il fallait

la changer. La variété 11 365, à grains

fins, est réputée délicieuse à la consom

mation, mais son coût sur le marché est

plutôt faible par rapport aux prix des

autres variétés par un écart variant de

250 à 500 sur la mesure locale (Chagga)
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selon la période. De ce fait, elle est

semée par un nombre très réduit

d'exploitants. Enfin, la variété TOX 3081

est introduite sur le site en 1999 en

compensation du vide créé par la baisse

de superficie semée en DJ 11-307. Bien

qu'elle soit de plus en plus adoptée par

les paysans du fait de la forme de ses

feuilles, de la couleur de ses grains et de

son rendement autour de 4t/ha, elle

demeure encore en observation.

A Gomé

Avec les aménagements, la maîtrise

d'eau devient une réalité et la variété

Gambiaka en bénéficie beaucoup, sa taille

croît plus rapidement et elle est sujette à

la verse; alors son rendement a baissé de

49 % et depuis 1999 elle n'est plus

semée sur le site lfigure 4 et tableau 1).

La DJ 11307, expérimentée seulement en

deux campagnes (1996-1997 et 1997

1998), n'a pas été adoptée sur ce site à

cause de sa précocité (cycle de 90j) et de

son appétence par les oiseaux. En effet,

les exploitants du site mettent rapidement

leurs parcelles en valeur (fin juin - début

juillet) alors que les cultures atteignent

très tôt la maturité (octobre - novembre)

et deviennent les proies des oiseaux

granivores. Quant à la variété ITA, la plus

adoptée sur ce site (vu le nombre de

producteurs), elle est beaucoup appréciée

des paysans à cause de sa taille courte et

de son rendement élevé allant jusqu'à

5 t/ha. Elle est adoptée depuis la début de

la mise à disposition en 1996 à ce jour

(tableau 1).
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Test d'herbicides

Essais d'herbicide à Genkpétin

Au terme des expérimentations, les

observations faites quelques jours après

le semis ont montré une bonne sélectivité

de TOPSTAR 400 SC sur les plants de

riz. En effet, aucun signe de phytotoxicité

n'a été remarqué sur le riz lorsque le

produit est appliqué à la dose (D)

recommandée à savoir 625 ml/ha. Si les

graminées ont été pour la plupart

éliminées, certaines espèces comme

Digitaria spp. ont apparemment résisté au

produit. On y a retrouvé également des

plants de Paspa/um spp. et de Cynodon

dacty/on. Certaines dicotylédones

(adventices à feuilles larges) comme

Ageratum convzoïdes, Desmodium

tortuosum, Spige/ia anthe/ma, Portu/aca

quadrifolia, Physalis angu/ata, So/anum

nigrum, el' Jussiaea abyssinica ainsi que

des plants de Mimosacée ont également

résisté au TOPSTAR 400 SC. En

comparant l'effet des différentes doses

appliquées, on note un meilleur

comportement du produit à la dose de

625 ml/ha qui est celle recommandée.

Le meilleur rendement de riz (2,99

t/ha) a été obtenu avec TOPSTAR 400SC

à la dose de 625 ml/ha contre 1,44 t/ha

pour Garil, herbicide qui a servi de

témoin.

Essais d'herbicides à Gomé

On a observé ici quelques cas de

phytotoxicité de TOPSTAR 400 SC à la

dose de 940 ml/ha (3/2 Dl. Ici le témoin



Bulletin de la Recherche Agronomique Numéro 29 - mars 2000

propre (sarclé) a surpassé toutes les parcelles entières n'ont pu être récoltées

doses d'herbicide expérimentées (tableau à cause de la sécheresse qui y a prévalu.

2). Il faut toutefois signaler que des

Tableau 1: Rendements (t/ha) et nombre d'exploitants par variétés à Gankpétin et à Gomé (1995 -

2000)

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Variétés Ga Go Ga Go Ga Go Ga Go Ga Go Ga Go

Rendement 1,5 1,8 2,35 2,5 2,37 3 2,48 2,5 3,2

Garnbiaka

Nb. de pers. 47 15 47 12 16 10 5 10 14

Rendement 5 3,4 4,5 4,96 5,78 6,02 3,05

ITA 222

Nb. de pers. 7 22 36 47 47

Rendement 4 2,6 4,5 2,37 4,8 4,25 3,5 3

DJ 11 307

Nb. de pers. 10 12 20 9 25 2 17 12

Rendement 5,5 5 5 4,8

11 365

Nb. de pers. 7 5 2 2

Rendement 4 4,2

TOX 3081

Nb. de pers. 10 15

Ga : Gankpétin ; Go : Gomé

Tableau 2 : Rendements de riz selon le test d'herbicides à Gomé (1999-2000)

N°

2

3

4

5

Traitements

Témoin sarclé 3 fois

TOPSTAR 400 SC à la dose 3/4 0

TOPSTAR 400 SC à la dose 0

TOPSTAR à la dose de 3/2 0

GARIL à la dose de 5 I/ha

Rendement de riz (t/ha)

3,85

2,43

2,69

1,37

2,22

Source: Site UNe Gomé, 2000
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Evaluation soda-économique

Les difficultés rencontrées par les

populations exploitant les bas-fonds ont

globalement trait à une gestion efficace

de l'eau, à des techniques culturales

appropriées et à la diversification des

cultures pratiquées dans les bas-fonds.

Des solutions replicables par les

producteurs ont été élaborées dans un

dialogue entre les chercheurs et paysans

et testées par les deux parties. Le point

des performances de ces technologies

aidera à déterminer les actions futures

pour une mise en valeur durable des bas

fonds.

Une analyse descriptive des

caractéristiques des exploitants et une

appréciation des critères d'adoption des

innovations introduites ont servi de

critères d'appréciation des différentes

technologies.
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Cas du bas-fond de Gomé

L'échantillon des producteurs est

constitué de 15 femmes (62 %) et de 9

hommes (38 %) respectant la

représentation des deux genres dans

l'exploitation du bas-fonds. L'âge moyen

des paysans est de 46 ans avec un

minimum de 28 ans et un maximum de

65 ans. La durée moyenne d'expérience

dans l'exploitation des bas-fonds est de

deux ans avec un minimum d'un an et un

maximum de cinq ans. La superficie totale

exploitée par l'échantillon est de 2,26 ha

soit une moyenne de 0,09 ha par paysan.

Plusieurs paysans possèdent plus d'un

casier dans le bas-fond (tableau 3), ce qui

s'explique par le fait qu'après le travail

collectif qui a permis d'aménager une

première partie du bas-fond, certains

paysans se sont employés à aménager

par eux mêmes d'autres casiers, ce qui

justifie leurs bonnes impressions de

l'aménagement du bas-fond.

Tableau 3 : Répartition des casiers dans le bas-fond de Gomé

,.
Nombre de casiers

2

3

4

5

Total

Nombre de producteurs possédant

des casiers

5

11

3

4

24

Proportion de producteurs

possédant des casiers

20,8

45,8

12,5

16,7

4,2

100

Source: Consortium Bas-fonds/UNC Bénin, enquête 2000
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Appréciation de l'aménagement

Le manque de moyen financier pour

certaines opérations comme le labour

(30 %)

La contrainte que constitue

l'obligation de travaïller ensemble pour

les principales opérations (26 %)

Quant à la gestion des ouvrages

pour le bénéfice de tous, elle semble se

dérouler dans le strict respect des règles

convenues par tous les exploitants et

dont le garant est le président du comité

des exploitants du bas-fond. En effet,

tous les exploitants s'accordent que

chacun peut créer une ouverture en

amont dès que son casier manque d'eau

alors qu'il yen a dans celui en amont.

Appréciation paysanne des variétés
de riz introduites

Un certain nombre de variétés ont

été introduites dans le bas-fond en vue de

permettre aux paysans, dont les critères

de choix sont diversifiés, de déterminer

ceux qui conviennent à leur goût en

fonction de leur situation spécifique et de

leurs objectifs de production. Aucune

variété ne vient nettement en tête comme

on le constatera à Gankpétin (tableau 4).

Cela est certainement dû au fait que

parmi les variétés en club de sélection il a

été délibérément exclu les variétés que

les paysans cultivent déjà. Les critères qui

ont fondé le choix des paysans sont le

tallage (79 %) en raison de son effet

d'ombrage sur le sol qui réduit le sarclage

multiple suivi équitablement du

rendement, de la précocité et de la

grosseur des grains (76 %).

de travail pour

et l'exploitation du

La charge

l'aménagement

bas-fond (65 %)

De l'avis de tous les producteurs

l'aménagement destiné à améliorer la

disponibilité de l'eau dans les casiers a

atteint ses objectifs. Cette efficacité

reconnue devait logiquement amener les

producteurs à aménager d'autres casiers

à moins qu'une contrainte majeure

entrave cela. On constate que seuls cinq

paysans (21 %) ont aménagé d' autres

casiers dans le bas-fond. Plusieurs raisons

sont évoquées pour expliquer ce faible

engagement :

Tableau 4 : Appréciations paysannes des variétés dans le bas-fond de Gankpétir:

Ordre de préférence (%)
Variétés

Premier Deuxième

SIK 47 17

TOX 3566

TOX 3052

ITA 222

20

10

7

21

17

Source: Consortium Bas-fonds/UNC Bénin, enquête 2000
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Cas du bas-fond de Gankpétin

L'échantillon enquêté dans le bas

fonds de Gankpétin est constitué de 70

% d'hommes et 26 % de femmes. L'âge

moyen des exploitants est de 35 ans

avec un maximum de 65 ans et un

minimum de 16 ans. Les paysans et

paysannes du bas-fond de Gankpétin sont

en majorité des marié (e)s (67 %). On

retrouve toutefois des célibataires

(22 %), des veuves (7 %) et des divorcés

(4 %).

La superficie moyenne par exploitant

est de 0,21 ha avec un maximum de 1 ha

et un minimum de 0,04 ha. Les parcelles

exploitées sont constituées de casiers

dont certains peuvent posséder plusieurs.

En effet, le nombre moyen de casiers par

exploitant est de 9 avec un maximum de

53 et un minimum de 1.

Numéro 29 - mars 2000

Performance des aménagements à

Gankpétin

L'objectif de l'aménagement est de

permettre une meilleure gestion de l'eau

et de la fertilité (fumure) pour une

amélioration des performances des

plantes notamment le riz. Pour la majorité

(82 %) des paysans, l'objectif relatif à la

gestion de l'eau est atteint. Cette

satisfaction est perceptible dans l'effort

fait par la grande partie des exploitants

(78 %) pour aménager d'autres espaces

dans le même bas-fond ou dans un autre.

Ces derniers estiment que la culture du riz

est rentable tant financièrement

qu'économiquement.

Quant à la minorité (18 %) qui

estiment que les objectifs de

l'aménagement ne sont pas atteints et qui

de ce fait n'ont pas réalisé des

aménagements d'autres casiers, ils

l'expliquent par plusieurs raisons dont la

plus importante est le manque de moyen

(tableau 5).

Tableau 5 : Raisons de non aménagement d'autres casiers à Gankpétin

Raison

Manque de moyens financiers

Manque de temps

Travail absorbant

Superficie exploitée insuffisante

Obligation de travailler en groupe contraignante

Source: Consortium Bas-fonds/UNC Bénin, enquête 2000
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Proportion de l'échantillon

33

22

15

4

4
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Il ne se pose pas de problème de

collaboration dans la gestion

d'aménagement. En effet en l'absence

d'eau dans un casier et en cas de

disponibilité de l'eau en amont tout

producteur peut créer une ouverture en

amont pour approvisionner son casier en

eau. La presque totalité (96 %) affirme

qu'une telle opération ne pose aucun

problème, ceci constituant la base du

travail collectif pour l'aménagement.

L'aménagement du bas fond a posé

un nouveau problème de taille:

l'impossibilité de pratiquer certaines

cultures notamment le gombo (Hibiscus

esculentus) en raison de l'assèchement

précoce du bas-fond lié à son

ensablement. Les exploitants

reconnaissent toutefois que le rendement

du riz s'est amélioré.

Numéro 29 - mars 2000

Appréciation paysanne des variétés

de riz introduites à Gankpétin

Dans le but d'accroître la

productivité des aménagements, des

variétés améliorées de riz ont été

proposées aux producteurs par une

méthode de sélection participative qui a

l'avantage de permettre aux paysans de

choisir leur variété en l'observant dans le

bas-fond et en se fondant sur des critères

qui varient d'un paysan à un autre.

A Gankpétin, le classement des

paysans fait de la DJ-11-307 et de la

TOX 3081, les deux meilleures variétés

(tableau 6). Les caractéristiques qui

fondent ce classement sont: le rendement

(85 %), la grosseur des grains (66 %) et

la précocité (66 %).

Tableau 6 : Appréciations paysannes des variétés dans le bas-fond de Gankpétin

Ordre de préférence (%)
Variétés

Premier Deuxième

DJ-11-307 59 44

TOX 3081 33 38

11365 4 19

Source: Consortium bas-fonds - UNC Bénin, 2000

Conclusion

En somme, le développement de

technologies rizicoles mis en œuvre dans

les bas-fonds de Gomé et de Gankpétin a

été expérimenté dans un contexte marqué

par des conditions climatiques moins

13

bonnes que celles des années antérieures.

Néanmoins cette recherche a permis de

tirer quelques renseignements.

L'aménagement des deux bas-fonds

a été réalisé avec la participation active

des populations qui en assurent encore en

partie l'entretien. Ces ouvrages,
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aujourd'hui maîtrisés par les paysans, ont

beaucoup contribué à l'amélioration de la

production rizicole et font de ces

exploitants les conseillers des voisins de

village en la matière.

Les nouvelles variétés de riz

introduites sur les deux sites ont été

adoptées par les paysans suite à la

dégénérescence des variétés

traditionnelles.

Par rapport aux test d'herbicides,

certaines graminées ont été éliminées et

le meilleur rendement a été obtenu avec

TOPSTAR 400 SC à Gankpétin. A Gomé

par contre, il a été signalé quelques cas

de phytotoxicité à la dose recommandée.

Du point de vue socio-économique,

les producteurs entretenus sur les deux

sites ont en majorité bien apprécié

l'aménagement des bas-fonds et les

variétés de riz introduites. Et il faut enfin

noter que la nouvelle approche de

l'aménagement et de la mise en valeur

des bas-fonds a permis aux producteurs

encore hésitants de comprendre qu'ils ne

doivent pas attendre une assistance

financière extérieure avant de s'engager

dans la mise en valeur des bas-fonds.

Au total, les conditions particulières

climatiques de la campagne

d'expérimentation n'ont pas permis aux

variétés introduites d'exprimer toutes

leurs potentialités. Cette situation ne

permet pas non plus de tirer des

conclusions définitives sur les résultats

obtenus dans l'application des herbicides.

Les expérimentations prochaines

permettront d'aller plus en profondeur en

14
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vue de parvenir à des conclusions plus

hâtives et de faire des projections à

terme.
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