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Adoption ex ante  du fumier de parc au Nord-Bénin 

J. C. Hinvi 8, A. J. P. Djènontin 9, A. G. Zoffoun 10 et G. A. Mensah 11 

Résumé  

Le renchérissement des engrais minéraux les rendent inaccessible aux producteurs. La gestion des 
risques liés aux activités agricoles amène les producteurs à étendre leurs activités vers l’élevage des 
gros et des petits ruminants. La valorisation de ces animaux par les équipes de Recherche-
Développement à travers la production et l’utilisation du fumier de parc en combinaison avec la 
fumure minérale renforce la matière organique du sol et assure un bon niveau de production du sol 
pendant 2 à 3 ans. Néanmoins, son utilisation en grandeur nature requiert des mesures 
d’accompagnement variables d’une localité à une autre. Cette étude analyse, à partir d’un échantillon 
de 140 chefs d’exploitation agricole des départements du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora, les 
facteurs déterminant l’adoption de la technologie. Elle montre que dans les exploitations, le cheptel de 
et les quantités de fumier produites et utilisées varient d’un département à l’autre. Le taux d’adoption 
potentielle est de 74,7%. Il varie en fonction de l’importance de l’utilisation de la technologie à 
l’intérieur d’un département et d’un département à un autre. Avec le modèle probit, l’étude montre que 
le mode d’accès à la terre, la distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier, la 
possession d’un moyen de transport du fumier et l’utilisation de l’engrais chimique en combinaison 
avec le fumier sont favorables à l’adoption de la technologie. En revanche, le nombre de paire de 
bœufs de trait dont dispose le producteur en limite l’adoption. Le modèle est robuste avec un 
pourcentage de prédiction correcte de 94,9%.  

Mots clés :  Intégration agriculture-élevage, adoption ex-ante, fumier de parc, modèle probit, Nord-
Bénin. 

Abstract 

Ex ante  adoption of park manure in Northern Bénin 

The rise of mineral fertilizers make it inaccessible to farmers. Risk management related to agricultural 
activities leads producers to expand their activities to the breeding of large and small ruminants. The 
valuation of these animals by the Research and Development teams through the production and use 
of park manure in combination with mineral fertilizer enhances soil organic matter and ensures a good 
level of production of the soil for 2 to 3 years. Nevertheless, its use in scale requires accompanying 
measures variable from one locality to another. This study analyzes the determinants of technology 
adoption, using a sample of 140 farm managers of Borgou, Alibori and Atacora departments. It shows 
that in the farms, livestock as well as the amount of manure produced and used vary from one 
department to another. The potential adoption rate is 74.7%. It varies depending on the importance of 
the use of technology within a department and a department to another. With the probit model, the 
study showed that the mode of access to land, the distance between the manure production and use 
locations, possibility of manure transport and use of chemical fertilizer with manure are in favor of 
adoption of the technology. Therefore, the number of pairs of oxen, held by the producer has limited 
adoption. The model is robust with a percentage of correct prediction of 94.9%. 

Keywords:  crop-livestock integration, ex-ante adoption, park manure, binominal probit model, 
northern Bénin. 
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INTRODUCTION 

L’épuisement des sols est l’une des contraintes majeures à la production agricole en Afrique au Sud 
du Sahara. Il se manifeste par la baisse de rendement des cultures. Le faible niveau de production qui 
en découle induit une variation saisonnière des consommations alimentaires dans les exploitations 
agricoles vulnérables (Hinvi, 1999). Les actions anthropiques, dont la culture itinérante sur brûlis et 
sur coupe, constituent les principales causes de la baisse de fertilité des sols (Timberlake, 1990 ; 
Hudson, 1991) à travers les activités agricoles et le surpâturage (Roose, 1977 ; Zoundi, 2003). La 
production agricole des savanes d’Afrique de l’Ouest doit augmenter pour couvrir les besoins 
alimentaires d’une population croissante, nourrir les villes et assurer des revenus aux populations 
rurales (Griffon, 2009). L’entretien de la fertilité du sol et de son taux de matière organique, est une 
priorité pour garantir la durabilité des systèmes de production (Bationo et Mokunye, 1991). 

Au Bénin, les pratiques culturales qui tentent de minimiser les coûts de production restent de mise 
notamment dans les régions disposant encore de réserves de terres agricoles. Elles consistent en 
l’utilisation du feu dans la préparation des sols pour la mise en culture, le labour dans le sens de la 
pente dans les zones érodables et le faible apport d’éléments fertilisants. Toutefois, l’éloignement de 
plus en plus accru des champs des zones d’habitation amène progressivement les producteurs à 
prendre conscience de la nécessité d’une sédentarisation de l’agriculture. 

Dans les départements du Borgou, de l’Alibori, de la Donga et de l’Atacora, cet effort d’intensification 
de l’agriculture est perceptible : le brûlis systématique des résidus de récolte laisse de plus en plus 
place au brûlis en tas; la succession d’une culture à elle-même est de plus en plus évitée. Plusieurs 
technologies d’amélioration et de stabilisation de la fertilité des terres agricoles ont été expérimentées 
et diffusées sans grand succès. De l’analyse du faible taux d’adoption de ces technologies, il ressort 
que celles qui intègrent les potentialités locales peuvent connaître une meilleure adoption. La zone 
d’étude concentrant 85% du cheptel bovin du pays (INRAB, 1995), une technologie basée sur la 
production et l’utilisation de fumier de parc pour fertiliser les terres agricoles (intégration agriculture-
élevage) a été expérimentée avec succès en milieu réel et passée en prévulgarisation.  

La présente étude vise à analyser, par anticipation, les facteurs favorables et défavorables à 
l'adoption de cette nouvelle technologie et de proposer des mesures d’accompagnement avant sa 
diffusion effective. 

MILIEU D’ETUDE 

L’étude a été conduite dans les départements du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora qui constituent la 
zone de production de coton par excellence au Bénin et concentrent l’essentiel du cheptel du pays 
(INRAB, 1995). Ces trois département sont frontaliers et sont compris entre 8°53’ et 12°30’ de latitud e 
Nord et 1° et 3°40’ de longitude Est. Le climat est  de type soudanien évoluant vers le type soudano-
sahélien à une saison pluvieuse (de mai à octobre) alternant avec une saison sèche (octobre à mai). 
Les hauteurs pluviométriques moyennes annuelles oscillent autour de 1000 mm avec de fortes 
fluctuations tant dans le temps que dans l’espace. La végétation est dominée par les graminées. O 
Toutefois, des arbres d’intérêts socio-économiques protégés par les populations et l’administration 
forestière suivants sont rencontrés : Parkia biglobosa (néré), Butyrospermum paradoxa (karité) et 
Adansonia digitata (baobab). Chaque année cette végétation est victime des feux de végétation. 
L’agriculture y est la principale activité économique. Les principales cultures produites sont le coton, le 
maïs, le sorgho, le mil, le niébé, l’igname, le manioc, le riz et les cultures maraîchères. Les techniques 
culturales sont encore rudimentaires et contribuent à la dégradation des terres dont la disponibilité est 
corroborée par la présence de multiples forêts classées. Le système d’élevage encore traditionnel 
souffre cruellement de l’inexistence d’un service vétérinaire adéquat et du manque de points d’eau et 
de pâturage notamment en saison sèche. 

MATERIEL ET METHODES 

Choix des villages et des unités d’enquête 

L’étude a été conduite dans 23 villages répartis dans six (6) communes : Banikoara (9 villages) ; 
Karimama (1 village) ; Boukombé (1 village) ; Tchaourou (3 villages) ; Bembèrèkè (7 villages) et 
Sinendé (2 villages). Cent quarante (140) chefs d’exploitation agricoles ont été choisis, de manière 
raisonnée, à raison de 70 utilisant la technologie et 70 informés mais ne l’utilisant pas. Ils ont été 
individuellement interviewés par des enquêteurs recrutés et formés à ces fins. 
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Collecte des données 

Après la phase d’exploitation des données secondaires, deux mé
été utilisées. L’enquête exploratoire et l’enquête formelle. La première est basée sur des interviews 
semi-structurées avec une trame d’entretien comme support de discussion avec les producteurs. A 
cette phase, les discussions ont été organisées en groupes informels avec les producteurs utilisant ou 
non la technologie. Les informations collectées complétées avec celles de la consultation 
données secondaires ont permis d’élaborer un questionnaire structuré
formelle. Ce questionnaire est
d’actifs, surface totale cultivée et par spéculation, composition du cheptel, moyen de transport
de la production et de l’utilisation 

Traitement des données

Les données collectées ont été traitées avec le 
7.0. 

RESULTATS 

Caractérisation du cheptel par exploitations agrico les

Dans la quasi-totalité des exploitations agricoles enquêtées la production végétale 
la production animale. Les exploitants dispos
ruminants et de la volaille (tableau 1)

Tableau 1. Composition et effectif moyen du cheptel par exploitation agricole

Départements Bœufs ordinaires

Alibori 

Borgou 

Atacora 

La taille moyenne du cheptel par exploitation
autre dans le même département puis d’un département à un autre
été une opportunité valorisée
réduisant ainsi leur dépendance de la fumure minérale.

Production du fumier de parc

Plusieurs espèces animales élevées ont

Figure 1. Importance des espèces élevées dans la production du fumier de parc

Troupeau bœufs 

Petits ruminants

Bœufs de trait/Petits ruminants
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Après la phase d’exploitation des données secondaires, deux méthodes de collecte 
été utilisées. L’enquête exploratoire et l’enquête formelle. La première est basée sur des interviews 

structurées avec une trame d’entretien comme support de discussion avec les producteurs. A 
sions ont été organisées en groupes informels avec les producteurs utilisant ou 

non la technologie. Les informations collectées complétées avec celles de la consultation 
données secondaires ont permis d’élaborer un questionnaire structuré, support de 

est articulé autour de la structure des exploitation
cultivée et par spéculation, composition du cheptel, moyen de transport
’utilisation du fumier de parc, des difficultés rencontrées.

des données  

ont été traitées avec le tableur EXCEL et analysées avec

Caractérisation du cheptel par exploitations agrico les 

totalité des exploitations agricoles enquêtées la production végétale 
es exploitants disposaient de troupeau de bœufs, de bœufs de trait, de petits 

(tableau 1).  

Composition et effectif moyen du cheptel par exploitation agricole

Bœufs ordinaires Bœufs de trait (Paire) Petits ruminants

18 ± 24 3 ± 2 15 ± 14

3 ± 6 2 ± 2 7 ± 9

6 ± 5 1 ± 1 8 ± 5

La taille moyenne du cheptel par exploitation a varié énormément d’une exploitation agricole à une 
autre dans le même département puis d’un département à un autre. La disponibilité de ce cheptel 

valorisée par des producteurs pour produire et pour ut
réduisant ainsi leur dépendance de la fumure minérale. 

Production du fumier de parc  dans les exploitations agricoles

espèces animales élevées ont été utilisées dans la production du fumier de parc 

Importance des espèces élevées dans la production du fumier de parc

26%

62%

3%
6% 3%

Troupeau bœufs Bœufs de trait

Petits ruminants Troupeau/Bœufs de trait

Bœufs de trait/Petits ruminants
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thodes de collecte des données ont 
été utilisées. L’enquête exploratoire et l’enquête formelle. La première est basée sur des interviews 

structurées avec une trame d’entretien comme support de discussion avec les producteurs. A 
sions ont été organisées en groupes informels avec les producteurs utilisant ou 

non la technologie. Les informations collectées complétées avec celles de la consultation des 
, support de la phase d’enquête 
exploitations agricoles (nombre 

cultivée et par spéculation, composition du cheptel, moyen de transport, etc.), 
, des difficultés rencontrées. 

analysées avec le logiciel LIMDEP 

totalité des exploitations agricoles enquêtées la production végétale était couplée avec 
ent de troupeau de bœufs, de bœufs de trait, de petits 

Composition et effectif moyen du cheptel par exploitation agricole 

Petits ruminants Volaille 

14 28 ± 27 

9 18 ± 19 

5 24 ± 18 

énormément d’une exploitation agricole à une 
. La disponibilité de ce cheptel a 

utiliser le fumier de parc, 

dans les exploitations agricoles  

utilisées dans la production du fumier de parc (figure 1). 

 

Importance des espèces élevées dans la production du fumier de parc 

Troupeau/Bœufs de trait
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Les bœufs de trait étaient de loin le type d’animaux le plus exploité pour la production du fumier de 
parc. Toutefois, cet état des choses à l’échelle de l’échantillon cach
départements (figure 2). 
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Figure 2. Importance des espèces exploitées pour la production du fumier par département

Dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora, la contribution des troupeaux de bœufs 
tandis que dans celui du Borgou, l’essentiel de la production
L’utilisation des petits ruminants
les deux autres départements.

Plusieurs contraintes limitaient la production du fumier de parc. Leur nature et leur importance relative 
variaient d’un département à un autre (figure 3).

Figure 3. Les contraintes à la production du fumier de parc

Les contraintes évoquées étaient 
maladies et autres affections des animaux et le con
difficultés d’alimentation de ces derniers. 
contrainte à la production de fumier 
d’œuvre pour l’approvisionnement du parc en paille et résidu
faible disponibilité de paille et des maladies et autres affection des animaux
département de l’Atacora, les maladies et autres affections d
plupart des producteurs.  

Pour des raisons de limitation des 
produit à la maison. Cela pos
producteurs tentaient de contourner en 
d’utilisation (figure 4).  

Exception faite du département du Borgou où
du fumier se situait entre 1 et 3 km des champs, la tendance
cette distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier de pa
l’Alibori et de l’Atacora. 

56%22%

11%
11%

Insuffisance main d'œuvre

Faible disponibilité paille

Maladies animaux

Faible disponibilité paille et 
confiage

Borgou  
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nt de loin le type d’animaux le plus exploité pour la production du fumier de 
cet état des choses à l’échelle de l’échantillon cachait des disparité

Alibori Borgou Atacora

Troupeau bœufs 

Bœufs de trait

Petits ruminants

Troupeau/Bœufs de trait

Bœufs de trait/Petits ruminants

Importance des espèces exploitées pour la production du fumier par département

Dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora, la contribution des troupeaux de bœufs 
tandis que dans celui du Borgou, l’essentiel de la production était assurée par les bœufs de trait. 
L’utilisation des petits ruminants était faible dans le département du Borgou et quasi inexistante dans 
les deux autres départements. 

ent la production du fumier de parc. Leur nature et leur importance relative 
ent d’un département à un autre (figure 3). 

ontraintes à la production du fumier de parc par département

étaient l’insuffisance de la main d’œuvre, la faible disponibilité de paille, les 
maladies et autres affections des animaux et le confiage des animaux aux Peul pour contourner les 
difficultés d’alimentation de ces derniers. Dans les départements de l’Alibori et du Borgou, la 

la production de fumier pour la majorité des producteurs était l
pour l’approvisionnement du parc en paille et résidus de récolte suivie respectivement de la 

faible disponibilité de paille et des maladies et autres affection des animaux
département de l’Atacora, les maladies et autres affections des animaux ont été indiquées

Pour des raisons de limitation des risques de vol des animaux, le fumier 
produit à la maison. Cela posait le problème de transport du fumier aux lieux d’application

nt de contourner en réduisant la distance entre les lieux de production et 

Exception faite du département du Borgou où, pour la majorité des producteurs,
e 1 et 3 km des champs, la tendance était en faveur de 

distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier de parc dans les départements de 
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nt de loin le type d’animaux le plus exploité pour la production du fumier de 
des disparités au niveau des 

Troupeau/Bœufs de trait

Bœufs de trait/Petits ruminants

 

Importance des espèces exploitées pour la production du fumier par département 

Dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora, la contribution des troupeaux de bœufs était élevée 
assurée par les bœufs de trait. 

le département du Borgou et quasi inexistante dans 
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Figure 4. Distance entre les lieux de

Utilisation du fumier de parc

La dose de fumier utilisée à l’hectare 

Figure 5. Dose du fumier 

Les producteurs appliquaient 
la recherche et la vulgarisation agricoles
ceux du Borgou et de l’Atacora, la plupart des exploitants agricoles appliqu
de 10 et 5 t/ha.  

Plusieurs contraintes à l’utilisation du fumier de parc dans les exploitations agricoles 
par les producteurs. Leur natur

La combinaison ″éloignement des champs
contrainte majeure évoquée 
combinée était aussi évoqué comme contrainte de seconde et troisième importance 
départements. Cette contrainte combinée
évoquée par la majorité des pr
Borgou, les producteurs ont évoqué l’invasion des parcelles amandées par les adventices comme 
contrainte à l’utilisation du fumier. Elle 
inexistante dans le départeme
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Distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier de parc

tilisation du fumier de parc  produit dans les exploitations agricoles

La dose de fumier utilisée à l’hectare a varié d’un département à un autre (figure 

ose du fumier de parc appliquée par hectare et par département

 quatre (4) doses de fumier. La dose de 10 à 15 t/ha recommandée par 
la recherche et la vulgarisation agricoles était plus respectée dans le département 

de l’Atacora, la plupart des exploitants agricoles appliquaient 

’utilisation du fumier de parc dans les exploitations agricoles 
Leur nature et importance variaient d’un département à un autre (figure 6).

éloignement des champs″ et ″manque de charrette pour le transport
contrainte majeure évoquée dans tous les départements. Chaque élément de cette contrainte 

aussi évoqué comme contrainte de seconde et troisième importance 
. Cette contrainte combinée, ainsi que ses éléments constitutifs pris séparément

évoquée par la majorité des producteurs dans le département de l’Alibori. Dans le département du 
Borgou, les producteurs ont évoqué l’invasion des parcelles amandées par les adventices comme 
contrainte à l’utilisation du fumier. Elle a été de moindre importance dans le dé

ent de l’Atacora. 

Alibori Atacora Borgou

Départements

Alibori Borgou Atacora

Départements

<1 km

1-3 km

3-5 km

5 km et plus
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production et d’utilisation du fumier de parc par département 

produit dans les exploitations agricoles  

département à un autre (figure 5). 

 

par département 

doses de fumier. La dose de 10 à 15 t/ha recommandée par 
plus respectée dans le département de l’Alibori. Dans 

ent respectivement moins 

’utilisation du fumier de parc dans les exploitations agricoles ont été évoquées 
ent d’un département à un autre (figure 6). 

manque de charrette pour le transport″ a constitué la 
élément de cette contrainte 

aussi évoqué comme contrainte de seconde et troisième importance selon les 
ainsi que ses éléments constitutifs pris séparément était 

Dans le département du 
Borgou, les producteurs ont évoqué l’invasion des parcelles amandées par les adventices comme 

épartement de l’Alibori et 

<1 t

1 à 5 t

5 à 10 t

10 t et plus

5 km et plus
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Figure 6. Les contraintes

Adoption potentielle et facteurs déterminants

Le taux potentiel d’adoption était 
l’Alibori (50%) et le Borgou (38
étaient plus disponibles. L’adoption

Figure 7. Importance de l’adoption d

L’adoption de la technologie 
exploitation agricole avec des variations d’un département à un autre (figure 8)
de l’Alibori, les superficies couvertes par
emblavées alors que dans ceux du Borgou et de l’Atacora les superficies couvertes par certains 
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Probit. La variable dépendante était l’adoption du fumier (ADOPT) qui 
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Les contraintes à l’utilisation du fumier de parc par département

Adoption potentielle et facteurs déterminants  

était de 74,7%. Les adoptants étaient essentiellement concentrés
) et le Borgou (38%) où les animaux actuellement exploités pour la production du fumier

L’adoption était prévue sur de petites superficies (figure 7).

Importance de l’adoption d u fumier de parc dans les exploitations agricoles

de la technologie a couvert moins de 50% des superficies moyennes emblavées par 
avec des variations d’un département à un autre (figure 8)

superficies couvertes par la technologie ont été inférieures au quart des superficies 
emblavées alors que dans ceux du Borgou et de l’Atacora les superficies couvertes par certains 

aient avoisiner la moitié des superficies cultivées par exploitation agricole

Les facteurs déterminant l’adoption potentielle du fumier de parc ont été isolés au moyen du modèle 
Probit. La variable dépendante était l’adoption du fumier (ADOPT) qui a pris 

adopter la technologie et 0 si non. Ainsi, neuf (9) variables explicatives ont été 
introduites dans le modèle (tableau 2). 

 

Superficie<10 % 10 %<Superficie< 25 % 25 %<Superficie< 50 %

Superficie projetée

Alibori Atacora Borgou

Département

Eloignement champ
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Figure 8. Importance de l’adoption du fumier de parc dans les exploitations agricoles par 
département 

Tableau 2. Description et signe attendu 

Variables 

CONTACT Nombre de visites reçues des agents de recherche

ACCETE 
mode d’accès à la ter
1 = propriété privée

DIST 
distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier
1 = <1 km ; 2 = 1-3 km

TRANSP 
Moyen de transport du fumier
1 = avec la tête ; 2 = 

BTRAI Nombre paire de bœufs de trait dont dispose l’exploitant

DIFLT 

Difficultés rencontrées au cours de la production du fumier :
1 = alimentation difficile des animaux;
2 = approvisionnement 
3 = animaux malades

ENGCHI Combinaison de l’engrais chimique avec le fumier

BŒUFS Effectif du troupeau de bœufs de l’exploitant (nombre)

FUMEXP Nombre d’année d’utilisation de la matière organique

Des neuf (9) variables explicatives introduites dans le modèle, cinq (5) 
technologie (tableau 3). Ainsi,

� Le mode d’accès à la terre "ACCETE", 
fumier de parc, et ce, de manière significative (au seuil de 5
été respecté. Cela signifiait que sur les terres en location ou empruntées, le producteur 
prêt à apporter de la fumure de parc 
contrat d’usus n’était pas clair, le
du niveau de fertilité était élevé.

� La distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier (DIST) 
positivement l’adoption de la technologie avec un niveau de signific
signe attendu (-), n’a pas été respecté car l’éloignement du champ épuisé ne saurait limiter 
l’utilisation du fumier de parc surtout lorsque le producteur n’a pas
fumure minérale. 

� La possession d’un m
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Importance de l’adoption du fumier de parc dans les exploitations agricoles par 

et signe attendu des variables indépendantes du modèle

Définition 

Nombre de visites reçues des agents de recherche-développement 

mode d’accès à la terre : 
1 = propriété privée ; 2 = propriété familiale ; 3 = location ; 4 = emprunt. 

distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier : 
3 km ; 3 = 3-5 km ; 4 = 5 km et plus 

Moyen de transport du fumier : 
; 2 = vélo ; 3 = moto ; 4 = charrette 

Nombre paire de bœufs de trait dont dispose l’exploitant 

Difficultés rencontrées au cours de la production du fumier : 
1 = alimentation difficile des animaux; 
2 = approvisionnement irrégulier du parc en paille; 

malades 4 = Piétins; 5 = Vol des animaux  

Combinaison de l’engrais chimique avec le fumier : 1 = oui ; 2 = non 

Effectif du troupeau de bœufs de l’exploitant (nombre) 

Nombre d’année d’utilisation de la matière organique 

variables explicatives introduites dans le modèle, cinq (5) ont 
Ainsi, les conclusions suivantes pouvaient aisément être tirées

e mode d’accès à la terre "ACCETE", a influençé positivement l’adoption potentielle du 
fumier de parc, et ce, de manière significative (au seuil de 5 %). Le signe attendu (
été respecté. Cela signifiait que sur les terres en location ou empruntées, le producteur 
prêt à apporter de la fumure de parc que si elles étaient épuisées. Seulement lorsque le 
contrat d’usus n’était pas clair, le risque d’être délogé par le propriétaire après l’amélioration 
du niveau de fertilité était élevé. 

La distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier (DIST) 
positivement l’adoption de la technologie avec un niveau de signification de 1

), n’a pas été respecté car l’éloignement du champ épuisé ne saurait limiter 
l’utilisation du fumier de parc surtout lorsque le producteur n’a pas eu 

a possession d’un moyen de transport du fumier (TRANSP), variable significative également 
déterminé positivement l’adoption de la technologie et 

Alibori Borgou Atacora
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Importance de l’adoption du fumier de parc dans les exploitations agricoles par 

dépendantes du modèle 

Moyenne 
Signe 

attendu 

2.55 ± 3,56 + 

 
1.35 ± 0,90 - 

1.650 - 

3.25 ± 1,45 + 

2,10 ± 1,62 + 

3.03 ± 1,29 - 

1,31 ± 0,46 + 

11,59 ± 18,36 + 

5,10 ± 4,95 + 

ont affecté l’adoption de la 
les conclusions suivantes pouvaient aisément être tirées : 

positivement l’adoption potentielle du 
%). Le signe attendu (-) n’a pas 

été respecté. Cela signifiait que sur les terres en location ou empruntées, le producteur n’était 
si elles étaient épuisées. Seulement lorsque le 

risque d’être délogé par le propriétaire après l’amélioration 

La distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier (DIST) a affecté 
ation de 1 %. Ici aussi, le 

), n’a pas été respecté car l’éloignement du champ épuisé ne saurait limiter 
 les moyens d’acquérir la 

oyen de transport du fumier (TRANSP), variable significative également 
positivement l’adoption de la technologie et a respecté le signe 
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� L’utilisation de l’engrais chimique avec le fumier (ENGCHI) a été favorable à l’adoption de la 
technologie. Avec un niveau de signification de 5%, cette variable a respecté le signe attendu 
(+).  

� En revanche, le nombre de paire de bœufs de trait (BTRAI), significative au seuil de 5%, en a 
limité l’adoption. En effet, le nombre de paire de bœufs a été un indicateur de prospérité et 
plus le producteur en possédait, plus il était en clin à utiliser de la fumure minérale et 
négligeait par conséquent l’approvisionnement des parcs à fumier en paille et résidus de 
récolte. Moins il disposait de bœufs de trait, plus sa capacité financière était faible et plus il se 
consacrait à la production du fumier. 

� Le pourcentage de prédiction correcte a été de 94,9%. 

Tableau 3. Les facteurs déterminant l’adoption potentielle du fumier (modèle Probit) 

Variables Coeff. Erreur standard t-ratio 

CONSTANTE - 0,6036 0,6427 -0,9389 

ACCETE 0,3632 E-02 0,1616 E-02 2,2472** 

DIST 1,9987 0,6565 3,0445*** 

TRANSP 0,8285 0,3067 2,7010*** 

BTRAI - 0,5297 0,2168 -2,4437** 

ENGCHI 0,3493 E-02 0,1488 E-02 2,3473** 

INVISIT 0,1762 0,1214 1,4518 

BŒUFS  0,4963E-02 0,3995E-02 1,2423 

DIFLT - 0,3767 0,2620 -1,4380 

FUMEXP - 0,2380E-02 0,5712E-02 -0,4167 

*** significatif au seuil de 1% ; ** significatif au seuil de 5%.  �² (9) = 130,8924 ; Niveau de signification : 0,000 

DISCUSSION 

Le cheptel présent dans les exploitations de même que les quantités de fumier produites et utilisées 
varient d’un département à l’autre. Les faibles quantités apportées par unité de surface et les faibles 
superficies amandées par exploitation agricole témoignent de la faible capacité de production du 
fumier de parc des exploitations agricoles du Nord-Bénin. Une situation analogue est observée au 
Burkina Faso par Vall (2009), qui rapporte que dans la Province du Tuy (Ouest du Burkina Faso), les 
unités de production (UP) sont mal équipées en moyen de transport (0,5 charrettes/UP) et en fosse 
pour la production de la fumure organique (30% des UP ont une fosse fumière à la concession, 7% 
ont une fosse à compost au champ). Elles produisent des quantités limitées de fumure organique (500 
kg/ha/an) à partir de techniques peu diversifiées (tas d’ordures, parc simple, fosse fumière). 

La dose de 10 à 15 t/ha de fumier recommandée par la recherche et la vulgarisation agricoles est plus 
respectée dans des exploitations agricoles du département de l’Alibori contre de 5 t/ha dans le 
département de l’Atacora. Ces résultats confirment ceux trouvés par Bationo et Mokunye (1991), 
Tanner et al. (1995), Mouret et al. (2009) qui ont montré que les faibles rendements des cultures sont 
en partie dus aux pratiques sub-optimales de gestion de la fertilité des sols. Blanchard et al. (2012) 
ont souligné l’existence de différentes attitudes de producteurs expérimentateurs. Certains suivent le 
modèle technique proposé, d’autres l’adaptent et le transforment pour répondre à leurs propres 
attentes et d’autres encore limitent la prise de risques en s’engageant prudemment. Sempore et al. 
(2012) ont noté une faible application de la fumure organique chez les agriculteurs et agro-éleveurs 
qui s’est traduite par des bilans minéraux partiels négatifs sur les parcelles de maïs, de coton et de 
sorgho.  

Les résultats de l’étude démontrent l’existence d’une relation entre la taille du cheptel et la production 
puis l’utilisation du fumier de parc dans les exploitations agricoles. Ils démontrent en outre que 
l’espèce bovine est la plus utilisée pour la production du fumier de parc. Les femmes, dans leur 
grande majorité n’élevant par les bœufs, sont de fait exclues du groupe-cible. Pourtant, les petits 
ruminants qui sont leurs espèces de prédilection, peuvent avantageusement renforcer la capacité 
productive du fumier des exploitations agricoles et contribuer à la réduction de la pauvreté à travers 
une meilleure intégration des femmes au groupe-cible. Pour y parvenir, l’habitat des petits ruminants 
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doit être amélioré et sécurisé pour limiter les risques de vol et les services vétérinaires doivent 
renforcer l’accompagnement des producteurs pour réduire la mortalité des animaux élevés.  

Les résultats du modèle économétrique montrent que les producteurs peuvent braver le mode d’accès 
à la terre défavorable et la distance entre les lieux de production et d’utilisation du fumier pour 
améliorer et maintenir le niveau de fertilité de leur terre avec le fumier de parc. Il faut les y 
accompagner à travers la mise en œuvre des plans fonciers ruraux et la remise en service des 
Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) semble une alternative prometteuse. 

La faible proportion des superficies agricoles amandées n’est pas toujours le fait de la faiblesse de 
production. Elle est parfois la conséquence de l’inexistence de moyens adéquats de transport du 
fumier au champ et à temps. Vall (2009) estime qu’il faut aujourd’hui concevoir des modes de 
production de fumure organique qui minimisent les contraintes de transport et qui utilisent au mieux 
les résidus de culture et les déjections animales disponibles dans les exploitations agricoles. La mise 
en œuvre de cette alternative est confrontée aux dégâts des feux de végétation tardifs non contrôlés 
enregistrés dans la zone d’étude. Toutefois, elle peut  être expérimentée dans les zones à forte 
pression foncière où les champs font corps avec les habitations, comme c’est le cas à Boukombé 
dans le département de l’Atacora et à Ouaké dans le département de la Donga), intégrant ainsi la 
prise en compte de la diversité des situations des exploitations agricoles (Dugué, 1995). 

La résolution du problème de baisse de fertilité des terres est complexe et la recherche agricole doit 
être inventive. Zoumana et César (1994) ont ainsi expérimenté la production de fumier en étable 
fumière à partir de pailles de brousses ou de broussailles pour pallier au problème d’accès des 
résidus de culture pâturés par les animaux. Ainsi, comme le soulignent Blanchard et al. (2012), la 
conception avec les agriculteurs d’innovations pour améliorer la production de la fumure organique 
demeure une priorité de la recherche et du développement dans ces systèmes mixtes. Dans le même 
ordre d’idée, Sempore et al. (2012) estiment qu’un enjeu pour la recherche est de concevoir et 
d’utiliser avec les acteurs des outils de modélisation pouvant aider le producteur à concevoir des 
modes de gestion de la fumure organique afin d’améliorer durablement les performances techniques 
et la fertilité des sols de l’exploitation. 

CONCLUSION 

L’étude permet de mieux cerner les différents atouts et faiblesses liés à la production du fumier de 
parc dans les exploitations agricoles au Nord-Bénin. Elle montre la capacité limitée de production du 
fumier de parc des exploitations agricoles et la quasi exclusion des femmes du fait des espèces 
animales exploitées pour la production. Des options complémentaires de production de fumier doivent 
être envisagées. Pour une bonne adoption du fumier de parc, sa diffusion doit être orientée vers les 
trois départements de la région septentrionale ayant constitué le milieu d’étude mais prioritairement 
vers les départements du Borgou et de l’Alibori. L’utilisation des petits ruminants peut 
avantageusement améliorer les quantités de fumier de parc produites et favoriser l’intégration des 
femmes au groupe-cible. Un renforcement des services de soins vétérinaires est indispensable pour 
réduire la mortalité des animaux dans les exploitations agricoles du Nord-Bénin. 
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