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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr. Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs.  
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
webhttp://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40. 000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article.  
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin.  
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues.  
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs), sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipeayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article.  
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
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la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , 
Variables etOutils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats 
importants et nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion (Implications 
de l’étude en termes de généralisation et de perspe ctives de recherches ). La sagesse 
recommande d’être efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre.  
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible.  
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique).  
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches.  
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair.  
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément.  
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article.  
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques.En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie.Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
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Typologie des systèmes agroforestiers et leurs impa cts sur la satisfaction des 
besoins des populations rurales au Bénin 

S. S. H. BIAOU 8, A. K. NATTA 8, A. DICKO8 et M’M. KOUAGOU 8 

Résumé 

L’importance des systèmes agroforestiers dans le maintien des productions vivrières et animales et 
dans la fourniture des services écosystémiques a été investiguée au Bénin à travers des études de 
cas très localisée sur le plan géographique. Il ressort qu’épargner les arbres dans les champs, les 
pâturages et les paysages est indispensable à la promotion des bénéfices socioculturels, 
économiques, écologiques et environnementaux. Cependant, des études portant sur l’ensemble du 
pays font défaut au Bénin. La typologie des systèmes agroforestiers a été investiguée à travers les 
inventaires floristiques par la méthode des relevés linéaires à l’échelle du Benin. L’impact de 
l’agroforesterie sur les populations rurales a été analysé en interviewant aléatoirement 113 
producteurs sur les pratiques de gestion des systèmes agroforestiers. Sur 177 axes routiers, 
correspondant à 1.173 km parcourus, 522 pratiques agroforestières avec 55 espèces d’arbres et 17 
espèces annuelles vivrières ont été inventoriées dans les 5 zones agro-écologiques du Bénin. Dix-
sept groupes de systèmes agroforestiers discriminaient le mieux les cinq zones. Les espèces 
agroforestières les plus fréquemment rencontrées étaient Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa et 
Elaeis guineensis. D’autres espèces étaient épargnées soit pour leur importance économique (e.g. 
Anacardium occidentale, Mangifera indica, Tectona grandis, Borassus aethiopum, Eucalyptus 
camaldulensis, Citrus spp. et Adansonia digitata), soit pour la restauration de la fertilité des sols (e.g. 
Leucaena leucocephala et Gliricidia sepium), soit pour les fourrages (e.g. Khaya senegalensis, Afzelia 
africana et Pterocarpus erinaceus). Ces systèmes agroforestiers sont des sources de biens et 
services pour la survie des populations rurales et leur adaptation aux incertitudes climatiques. 

Mots clés: Pratiques agroforestières, services écosystémiques, discrimination, populations rurales, 
Bénin. 

Typology of agroforestry systems and their impacts on meeting the needs of 
rural populations in Benin 

Abstract 

The role of agroforestry systems in sustaining crop and animal productions, and ensuring ecosystem 
services and goods in rural areas was documented in Benin from case studies in small geographic 
regions. It is acknowledged that the integration of trees into farms, grazing lands and landscapes is 
essential to promote social, cultural, economic, ecological and environmental benefits for smallholder 
farmers. Meanwhile, at country level such studies are still lacking in Benin. The study was based on the 
typology of agroforestry systems through linear transects and floristic inventories. The impacts of 
agroforestry on rural populations were analyzed through interviews with smallholder farmers on 
management practices in their agroforestry systems. Along the 177 roads axes (about 1,173 km) 
surveyed, we recorded 522 agroforestry practices with 55 trees species and 17 annual crop species in 
the 5 agroecological zones of Benin. We discriminated about 17 agroforestry systems based on annual 
crops and tree species. All over the country, the most frequent agroforestry trees were Parkia biglobosa, 
Vitellaria paradoxa and Elaeis guineensis. Other economically important trees associated with crops or 
animals in farms and pasture lands were Anacardium occidentale, Mangifera indica, Tectona grandis, 
Borassus aethiopum, Eucalyptus camaldulensis, Citrus spp. and Adansonia digitata. Others useful trees 
were used by farmers for soil fertility restoration (e.g. Leucaena leucocephala and Gliricidia sepium) or 
as fodder trees (e.g. Khaya senegalensis, Afzelia africana and Pterocarpus erinaceus). These 
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agroforestry systems are sources of goods and services for the survival of rural populations and their 
adaptation to climatic uncertainties. 

Key words: Agroforestry systems, typology, goods, services, rural populations, Benin. 

INTRODUCTION 

Les processus de transformation des formations végétales tropicales aboutissent à des forêts 
dégradées, savanes à forte emprise anthropique, agroforêts, jardins de case, jachères, champs à 
composante ligneuse, etc. ayant une structure et  composition floristique modifiées en fonction des 
caractéristiques et contraintes originelles d’ordre édaphique, climatique, géomorphologique, 
floristique, sociale, culturelle, économique et politique (Brookfield et Padoch 1994 ; Piketty et al., 
2002 ; Yaméogo et al., 2005 ; FAO, 2013 ; Meunier et al., 2014). La nécessité d’améliorer de façon 
durable la gestion des ressources naturelles fait appel aux pratiques agroforestières, qui sont des 
aménagements des terres qui associent des ligneux aux cultures annuelles (vivrière ou de rente) et/ou 
au bétail dans un arrangement dans l’espace et dans le temps (Nair, 1991 ; Verheij, 2003 ; Yossiet al., 
2006 ; Foster et Neufeldt 2014 ; Mutua et al., 2014).  

Chez les petits producteurs des pays Africains au Sud du Sahara, les pratiques culturales, sylvicoles, 
agrosylvicoles, agropastorales et agrosylvopastorales sont fortement ancrées dans les connaissances 
endogènes séculaires (Bellefontaine et al., 2000 ; Yaméogo et al., 2005 ; ICRAF, 2009 ; Walters, 2010 
; Ordonez et al., 2014 ; Meunier et al., 2014 ; Dubiez et al., 2014) et visent à réduire l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté, à diversifier les biens et services agroforestiers, à assurer la durabilité de la 
production et gérer de façon rationnelle les formations végétales et les ressources naturelles (Peltier, 
1991 ; Paris et al., 2002 ; Yossi et al., 2006 ; Barrios, 2007 ; Jamnadass et al., 2013). Aussi les 
pratiques agroforestières favorisent-elles l’intensification agricole dans une dynamique d’intégration 
cultures-ligneux-animaux (i.e. agriculture, foresterie et élevage) au sein des exploitations agricoles 
(Larwanou et al., 2006).Les interactions écologique, économique et social et l’aménagement des 
différentes composantes visent l’amélioration de la productivité, la profitabilité, la diversité et la durabilité 
des terres. 

Au Bénin, pays non forestier d’Afrique de l’Ouest subissant une forte dégradation de son couvert 
forestier (Orekan et al., 2011), la diversité et la multifonctionnalité des systèmes agroforestiers (SAF) 
ont fait l’objet de plusieurs études tant dans la région guinéenne, soudano-guinéenne que 
soudanienne du pays (e.g. Agbahungba et Depommier, 1989 ; Gbedji, 2003 ; Gnanglè, 2005 ; 
Tandjiékpon, 2005 ; Pewili, 2006; Floquet, 2011 ; Natta et al., 2012). D’autres études et recherches 
ont porté sur la caractérisation des espèces agroforestières (Ekue et al., 2004 ; Gnanglè, 2005 ; Kyndt 
et al., 2009 ; Gbemavo et al., 2010 ; Assogbadjo et Sinsin, 2011 ; Glele Kakai et al., 2011), de même 
que le rôle des SAF dans la conservation de l’agrodiversité et la satisfaction des besoins vitaux des 
populations rurales (Vodouhe et al., 2011). Malgré cette diversité de sujets d’études, il manque une 
synthèse de la typologie, des impacts et défis liés à la gestion des SAF à l’échelle nationale. Le 
présent article vise d’une part à faire la typologie des systèmes agroforestiers à l’échelle du pays, 
d’autre part analyser les avantages, les limites et défis des pratiques agroforestières actuelles pour la 
satisfaction des besoins des populations rurales.  

MILIEU D’ETUDE 

Cette étude a été conduite en République du Bénin (Afrique de l’Ouest) localisé entre 6ºN et 12º50N, 
puis 1ºE et 3º40’E (Figure 1). Le Bénin est limité à l’Est par le Nigéria, à l’Ouest par le Togo, au Nord 
par le Burkina-Faso et le Niger et au Sud par le l’Océan Atlantique. D’une superficie de 114.763 km², 
la population du Bénin s’élève à environ 10 millions d’habitants. Cinq zones agro-écologiques ont été 
identifiées dans le but de mieux asseoir les pratiques agricoles et de conservation des ressources 
phytogénétiques.Il s’agit de la zone du Sud (1), la zone de transition (2), la zone Borgou Sud/Atacora 
Sud (3), la zone Borgou Nord (4) et la zone de l’Atacora (5) (INRAB, 1995). 
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Figure 1. Milieu d’étude et axes parcourus pour la typologie des systèmes agroforestiers du Bénin. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Échantillonnage pour la typologie des systèmes agro forestiers 

Dans le présent travail, un système agroforestier (SAF) est un mode d’utilisation des terres qui associe 
au moins un ligneux (i.e. arbres, arbustes, lianes, bambou, raphia, palmier, rôniers, etc.) à une culture 
annuelle (vivrière ou de rente) dans les espaces agraires (i.e. champ ou jeune jachère) ayant une 
superficie ≥ 500 m². 
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L’inventaire des SAF à l’échelle du Bénin a été réalisé par la technique de line transects le long des axes 
routiers dans les cinq zones agro-écologiques (Figure 1). Cette technique rend compte de la fréquence 
des pratiques agroforestières et de la dissémination des ligneux dans les espaces agraires. Elle consiste 
à recenser, à moto ou voiture roulant à une vitesse entre 20 et 30 km/h, les différentes combinaisons 
deligneux et de cultures annuelles le long des axes routiers et à marquer des arrêts par tronçon pour 
mieux distinguer les espèces présentes dans les champs et jeunes jachères. Durant quatre mois 
(octobre à décembre 2015 et janvier 2016, correspondant au début et milieu de la saison sèche), les 
données ont été collectées sur les variables suivantes : distance (km) des tronçons ; types de système 
agroforestier ; distance (m) de visibilité à partir de l’axe de déplacement ; fréquence absolue de chaque 
système agroforestier (SAF). 

Avantages des systèmes agroforestiers pour la satis faction des besoins des 
populations rurales 

Un guide d’enquête portant sur les types d’associations, les modes de gestion des ligneux, les biens et 
services et les limites issues des SAF a été administré à 113 agriculteurs aléatoirement choisis parmi 
ceux présents dans les espaces agraires lors de la réalisation des transects linéaires dans les zones 
agro-écologiques du Borgou Nord (50), de transition (33) et du Sud (30). La discussion a été enrichie de 
la littérature sur la typologie, les biens et services et les défis actuels et futurs dans la gestion des SAF 
en zone tropicale. 

Analyse des données 

La typologie des systèmes agroforestiers (SAF) du Bénin a nécessité une analyse factorielle 
discriminante pas à pas des pratiques agroforestières identifiées (afin de sélectionner les SAF qui 
discriminent au mieux les 05 zones agro-écologiques), suivie d’une classification hiérarchique 
numérique (pour obtenir des groupes distincts de SAF dans chaque zone agro-écologique) et d’une 
analyse factorielle des correspondances (pour déterminer les relations entre ces groupes et les zones 
agro-écologiques). Les fréquences relatives des principaux systèmes agroforestiers de chaque zone 
agro-écologique du Bénin et les biens et services identifiés par les agriculteurs ont été présentées. 
Toutes les analyses ont été exécutées dans R.3.0.1 (R DevelopmentCore Team, 2014). 

RESULTATS 

Typologie des systèmes agroforestiers du Bénin 

Sur les 177 axes routiers parcourus (environ 1.173 km), 522 cas de pratiques agroforestières, 55 ligneux 
et 17 cultures vivrières annuelles ont été inventoriés dans les 5 zones agro écologiques du Bénin. Plus 
de la moitié de ces pratiques (53,55%) ont été rencontrées une seule fois et 18,35% deux fois. L’analyse 
factorielle discriminante des pratiques agroforestières rencontrées au moins 3 fois a permis de retenir 47 
SAF qui caractérisent au mieux le pays. Certains systèmes agroforestiers (SAF) étaient spécifiques à 
des zones. Un nombre important des SAF (21,27%) était spécifique au Borgou Nord (bassin cotonnier 
du Bénin), et la minorité (2,13%) à la zone Atacora (Tableau1 et 2). Une classification hiérarchique des 
47 SAF (Tableau 2) a distingué 17 groupes à l’échelle du pays (Tableau 3). Le nombre de SAF dans un 
même groupe variait d’une zone agro-écologique à une autre. 

Tableau 1. Combinaisons de cultures vivrières annuelles et d’arbres pérennes (150) rencontrés au 
moins trois fois. Ces combinaisons ont été utilisées pour sélectionner celles qui 

discriminent mieux les cinq zones agro-écologiques. Fréq = Fréquence. 

Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq 

Maïs + Palmier  5,48 Sorgho + Vitellaria 1,31 Afzelia + Maïs + Vitellaria 0,55 

Maïs + Parkia + Vitellaria 4,09 Cotonnier + Parkia 1,24 Maïs + Mangifera 0,55 
Maïs + Vitellaria 3,46 Manioc + Vitellaria 1,17 Maïs + Mangifera+ Vitellaria 0,55 

Parkia + Sorgho+ 
Vitellaria 

3,33 
Anacardium + Igname + 
Parkia 

1,04 Adansonia + Sorgho 0,48 

Igname + Parkia+ 
Vitellaria 

3,12 Anacardium + Sorgho 1,04 Afzelia + Igname + Vitellaria 0,48 

Maïs + Manioc + Palmier 2,98 Mil + Parkia + Vitellaria 1,04 Anacardium + Maïs + Mangifera 0,48 

Igname + Parkia 2,77 
Cotonnier + Parkia + 
Vitellaria 

0,97 Anacardium + Maïs+ Vitellaria 0,48 
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Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq 

Manioc + Palmier 2,7 Adansonia + Cotonnier 0,9 Bananier + Cocotier 0,48 

Igname + Vitellaria 2,63 Anacardium + Manioc 0,83 Bananier + Manioc + Palmier 0,48 

Cotonnier + Vitellaria 2,29 Borassus + Maïs+ Parkia 0,83 Manioc + Oranger 0,48 

Palmier + Pâturage 2,29 Cocotier + Pâturage 0,83 Palmier + Sorgho 0,48 

Parkia + Sorgho 1,87 Igname + Mangifera 0,83 Parkia + Pâturage + Vitellaria 0,48 

Manioc + Parkia 1,73 
Igname + Mangifera + 

Vitellaria 
0,83 Parkia + Riz 0,48 

Manioc + Parkia + 
Vitellaria 

1,66 Borassus + Maïs 0,76  Adansonia + Mil + Vitellaria 0,41 

Anacardium + Maïs 1,45 Maïs + Tectona 0,76 Adansonia + Maïs + Parkia 0,41 

Maïs + Parkia 1,45 Igname + Khaya + Vitellaria 0,69 
Afzelia + Borassus + Pâturage + 
Vitellaria 

0,41 

Bananier + Maïs + 
Palmier 

1,38 Igname + Palmier + Parkia 0,69 Agrume + Maïs 0,41 

Anacardium + Igname 1,31 
Anacardium + Igname + 
Vitellaria 

0,62 Anacardium + Daniela + Maïs 0,41 

Bananier + Palmier 1,31 Khaya + Maïs + Vitellaria 0,62 Anacardium + Maïs+ Parkia 0,41 

Cactus + Cocotier + 
Pâturage 

1,31 
Adansonia + Sorgho + 
Tectona 

0,55 
Bananier + Maïs + Manioc + 
Palmier 

0,41 

Blighia + Parkia + Sorgho 0,41 
Cotonnier + Mangifera + 
Vitellaria 

0,34 Maïs + Mangifera + Palmier 0,27 

Cotonnier + Eucalyptus + 
Vitellaria 

0,41 Mangifera + Manioc  0,34 Maïs + Oranger 0,27 

Cotonnier + Mangifera + 

Parkia 
0,41 Manioc + Tectona 0,34 

Mangifera + Manioc + Vitellaria + 

Parkia 
0,27 

Daniela + Maïs + Parkia 0,41 Palmier + Riz 0,34 Manioc + Parkia + Tectona  0,27 

Eucalyptus+ Maïs + 
Vitellaria 

0,41  Adansonia + Maïs + Parkia 0,27 Oignon + Vitellaria 0,27 

Eucalyptus + sorgho 0,41 
Adansonia + Igname + 
Mangifera 

0,27 Palmier + Pâturage + Tectona 0,27 

Gmelina + Maïs + Parkia 0,41 Adansonia + Maïs 0,27 Vitellaria + Cotonnier 0,27 

Maïs + Palmier + 
Tectona 

0,41 
Afzelia + Pâturage + 
Vitellaria 

0,27 
 Adansonia + Borassus + 
Mangifera + Oignon 

0,2 

Adansonia + Borassus + 
Maïs 

0,34 Agrume + Manioc  0,27  Borassus + Maïs + Vitellaria 0,2 

Agrume + soja 0,34 
Anacardium + Igname + 
Mangifera 

0,27 Adansonia + Maïs + Vitellaria 0,2 

Anacardium + Borassus 
+ Maïs 

0,34 
Anacardium + Maïs + 
Tectona 

0,27 Afzelia + Cotonnier + Parkia 0,2 

Anacardium + Cotonnier 

+ Vitellaria 
0,34 

Anacardium + Mangifera + 

Manioc 
0,27 Afzelia + Maïs + Parkia 0,2 

Anacardium + Igname + 
Palmier 

0,34 
Bananier + Cocotier + 
Palmier 

0,27 Agrume + sorgho 0,2 

Anacardium + Manioc + 
Parkia 

0,34 Borassus + Maïs + Vitellaria 0,27 
Anacardium + Borassus + 
Sorgho 

0,2 

Bananier + Palmier + 
Vitellaria 

0,34 Borassus + Parkia + Riz 0,27 Anacardium + Eucalyptus + Maïs 0,2 

Bombax + Cotonnier + 
Vitellaria 

0,34 
Cocotier + Culture 
maraichère + Pâturage 

0,27 Anacardium + Gmelina + Igname 0,2 

Borassus + Oignon + 
Vitellaria 

0,34 Eucalyptus + Maïs 0,27 
Anacardium + Maïs + Neem + 
Papaye 

0,2 
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Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq Combinaisons Fréq 

Borassus + Palmier + 
Pâturage 

0,34 
Eucalyptus + Parkia + 
Sorgho 

0,27 
Anacardium + Maïs + Parkia + 
Tectona 

0,2 

Borassus + Parkia + 
Sorgho 

0,34 Igname + Tectona 0,27 Anacardium + Manioc + Vitellaria 0,2 

Cocotier + Maïs 0,34 Khaya + Maïs + Parkia 0,27 Anacardium + Sorgho + Vitellaria 0,2 

Bananier + Culture 
maraichère + Palmier 

0,2 Borassus + Riz 0,2 Igname + Mangifera + Palmier 0,2 

Bananier + Palmier + 
Papayer 

0,2 Borassus + Sorgho 0,2 Igname + Mangifera + Parkia 0,2 

Bananier + Palmier + 
Pâturage  

0,2 Borassus + Tabac 0,2 Igname + Palmier + Vitellaria 0,2 

Bananier + Papayer 0,2 
Ceiba + Cotonnier + 
Palmier 

0,2 
Igname + Parkia + Sorgho + 
Vitellaria 

0,2 

Blighia + Maïs + Parkia 0,2 
Cocotier + Bananier + 
Palmier 

0,2 Khaya + Maïs + Palmier 0,2 

Bombax + Maïs + 
Vitellaria 

0,2 
Cotonnier + Parkia + 
Tectona 

0,2 Maïs + Oranger + Palmier 0,2 

Borassus + Cotonnier +  
Vitellaria 

0,2 Daniela + Maïs 0,2 Maïs + Tectona + Vitellaria 0,2 

Borassus + Igname + 
Vitellaria 

0,2 
Eucalyptus + Igname + 
Vitellaria 

0,2 Mangifera + Manioc + Vitellaria 0,2 

Borassus + Manioc + 
Vitellaria 

0,2 Eucalyptus + Maïs + Parkia 0,2 Mangifera + Tabac 0,2 

Borassus + Parkia + 
Tabac 

0,2 
Ficus + Maïs + Mangifera + 
Parkia 

0,2 Vitellaria + Sorgho 0,2 

Tableau 2. Systèmes agroforestiers discriminant mieux les zones agro-écologiques (Ata=Atacora, 
BrgNd=Borgou Nord, BrgSd/AtaSd=Borgou Sud/Atacora Sud, Transi=Transition et Sud) 
avec leurs fréquences relatives en % au Bénin. 

Combinaisons Ata BrgNd BrgSd/AtaSd Transi Sud Bénin 

Adansonia + Borassus + Mangifera + Oignon 0 1,81 0 0 0 0,45 

Adansonia + Mais 0 0 3,44 0 0 0,61 

Adansonia + Mais + Parkia 2,12 2,42 0 0 0 0,91 

Adansonia + Sorgho + Tectono 0 4,84 0 0 0 1,22 

Afzelia + Cotonnier + Parkia 0 1,81 0 0 0 0,45 

Afzelia + Mais + Vitellaria 3,19 3,03 0 0 0 1,22 

Afzelia + Paturage + Vitellaria 0 2,42 0 0 0 0,61 
Agrume + soja 0 0 0 7,93 0 0,76 

Anacardium + Eucalyptus + Mais 0 1,81 0 0 0 0,45 

Anacardium + Mais + Mangifera 0 0,6 5,17 0 0 1,06 

Anacardium + Manioc 1,06 0 3,44 7,93 0 1,52 
Anacardium + Sorgho 9,57 0 2,58 1,58 0 1,98 

Bananier + Mais + Palmier 0 0 0 1,58 8,75 3,05 

Bananier + Manioc + Palmier 0 0 0 0 2,76 0,91 

Bananier + Marachere + Palmier 0 0 0 0 1,38 0,45 

Bananier + Palmier + Papayes 0 0 0 0 0,92 0,3 

Bananier + Palmier + Paturage 0 0 0 0 1,38 0,45 

Bombax + Cotonnier + Vitellaria 0 1,81 0 0 0 0,45 
Borassus + Cotonnier + Vitellaria 0 1,21 0,86 0 0 0,45 

Borassus + Mais + Vitellaria 0 2,42 0 0 0 0,61 

Cocotier + Paturage 0 0 0 1,58 5,06 1,83 
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Combinaisons Ata BrgNd BrgSd/AtaSd Transi Sud Bénin 

Cotonnier + Mangifera + Vitellaria 0 1,81 1,72 0 0 0,76 

Cotonnier + Parkia 7,44 6,66 0 0 0 2,74 

Cotonnier + Vitellaria 1,06 16,96 3,44 0 0 5,03 

Daniela + Mais 0 1,21 0,86 0 0 0,45 
Eucalyptus + Mais + Vitellaria 0 3,63 0 0 0 0,91 

Ficussp + Mais + Mangifera + Parkia 0 1,81 0 0 0 0,45 

Igname + Mangifera 10,63 0 1,72 0 0 1,83 

Igname + Vitellaria 26,59 0 11,2 0 0 5,8 

Mais + Mangifera + Palmier 0 0 0 1,58 1,38 0,61 

Mais + Manioc + Palmier 0 0 0 1,58 19,35 6,56 

Mais + Oranger 0 0 0 0 1,84 0,61 
Mais + Palmier 0 0 1,72 19,04 29,49 11,9 

Mais + Palmier + Tectona 1,06 0 0 0 2,3 0,91 

Mais + Parkia + Vitellaria 0 10,3 36,2 0 0 9 

Mais + Vitellaria  5,31 15,15 17,24 0 0 7,63 

Mangifera + Manioc 0 0 0,86 1,58 1,38 0,76 

Mangifera + Manioc + Vitellaria + Parkia 0 0 3,44 0 0 0,61 

Manioc + Oranger 0 0 0 0 3,22 1,06 

Manioc + Palmier 0 0 2,58 17,46 11,52 5,95 
Mil + Parkia + Vitellaria 2,12 7,87 0 0 0 2,29 

Palmier + Paturage 0 0 0 23,8 8,29 5,03 

Palmier + Paturage + Tectona 0 0 0 3,17 0,92 0,61 

Palmier + Sorgho 0 0 0 11,11 0 1,06 

Parkia + Sorgho 25,53 0 1,72 0 0 3,96 

Sorgho + Vitellaria 4,25 7,87 1,72 0 0 2,9 

Vitellaria + Cotonnier 0 2,42 0 0 0 0,61 

Tableau 3. Groupes distincts de systèmes agroforestiers issus de la classification hiérarchique des 47 
SAF retenus à l’échelle du pays 

Groupe Groupes de systèmes agroforestiers 

Groupe 1 Adansonia + Borassus + Mangifera + Cultures Maraichères 

Groupe 2 Adansonia + Maïs, Anacardium + Maïs + Mangifera, Cotonnier + Mangifera + Vitellaria,  Afzelia + 
Maïs + Vitellaria, Maïs + Parkia + Vitellaria, Bombax + Cotonnier + Vitellaria, Cotonnier + Parkia 

Groupe 3 Adansonia + Maïs + Parkia,  Adansonia + Sorgho + Tectona  

Groupe 4 Afzelia + Cotonnier + Parkia, Maïs + Vitellaria, Mil + Parkia + Vitellaria, Anacardium + Eucalyptus + 
Maïs, Borassus + Maïs + Vitellaria 

Groupe 5 Afzelia + Pâturage + Vitellaria 
Groupe  6 Agrumes + Soja , Palmier + Sorgho, Mangifera + Manioc, Mangifera + Manioc + Vitellaria + Parkia 

Groupe 7 Anacardium + Manioc, Daniellia + Maïs 

Groupe 8 Anacardium + Sorgho 

Groupe 9 Bananier + Maïs + Palmier, Bananier + Cultures Maraichères + Palmier, Bananier + Palmier + 
Pâturage, Palmier + Pâturage + Tectona, Maïs + Mangifera + Palmier, Maïs + Manioc + Palmier, 
Maïs + Palmier, Maïs + Palmier + Tectona, Manioc + Palmier + Pâturages 

Groupe 10 Bananier + Manioc + Palmier, Bananier + Palmier + Papayer 

Groupe 11 Borassus + Cotonnier + Vitellaria, Cotonnier + Vitellaria, Eucalyptus + Maïs + Vitellaria, Sorgho + 
Vitellaria 

Groupe 12 Cocotier + Pâturage 

Groupe 13 Ficus + Maïs + Mangifera + Parkia 

Groupe 14 Igname + Mangifera , Igname + Vitellaria 
Groupe 15 Maïs + Oranger, Manioc + Oranger 

Groupe 16 Parkia + Sorgho 
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Groupe Groupes de systèmes agroforestiers 

Groupe 17 Vitellaria + Cotonnier 

Les résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), qui ont mis en relation les groupes 
de SAF et les zones agroécologiques, ont montré que les informations contenues dans les variables 
sont contrôlées à 82,47 % par les deux premiers axes (Figure 2), ce qui est suffisant pour garantir une 
précision dans l’interprétation des résultats. Ainsi, les groupes de SAF 2, 4, 9 et 11 ont contribué à la 
formation du premier axe tandis que les groupes 8, 14 et 16 ont contribué à la formation du second axe. 
En outre, les zones agro-écologiques Borgou Nord et Sud ont plus contribué à la formation du premier 
axe, tandis que seule la zone Atacora a plus contribué à la formation du second axe. Les contributions 
des autres zones agro-écologiques et groupes de systèmes agroforestiers (SAF) n’étaient pas 
significatives (p > 0,05). Ainsi, les paysans de la zone agro-écologique Borgou Nord pratiquaient les SAF 
des groupes 2, 4 et 11 ayant pour composantes dominantes Vitellaria paradoxa, Maïs, Cotonnier et 
Parkia biglobosa. Ceux de la zone Sud pratiquaient les SAF du groupe 9, à dominance Palmier, Maïs et 
Bananier. Par contre, les paysans de la zone de l’Atacora pratiquaient beaucoup plus les SAF des 
groupes 8, 14 et 16, à dominance Sorgho, Igname, Parkia biglobosa et Vitellaria paradoxa. Les autres 
régions n’ayant pas contribué à la formation des axes (Figure 2). 

 

Figure 2. Projection des groupes de systèmes agroforestiers et des zones agroécologiques  dans 
le système d’axes 1 et 2 

Parmi les systèmes agroforestiers (SAF) pratiquées dans la zone de l’Atacora, l’association igname et 
Vitellaria ainsi que le Parkia en association avec le sorgho venaient en tête (Figure 3 A), dans le Borgou 
Nord c’est le Vitellaria associé au cotonnier et le Vitellaria en association avec le maïs qui étaient 
fréquemment rencontrés (Figure 3 B). Pour la région Borgou Sud/Atacora Sud l’association Maïs, Parkia 
et Vitellaria était suivie de celle du Maïs et du Vitellaria (Figure 3 C). Dans la zone de transition les 
associations Palmier, Pâturages, Palmier, Maïs et Palmier, Manioc étaient les plus fréquentes (Figure 3 
D). Dans la zone Sud, les associations Palmier et Maïs, suivie de Palmier, Maïs et Manioc étaient 
prédominantes (Figure 3 E). 
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Figure 3. Principaux systèmes agroforestiers rencontrés dans les cinq zones agro-écologiques du Bénin 
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Biens et services des systèmes agroforestiers (SAF)  pour la satisfaction des 
besoins des populations rurales 

Les avantages directs ou indirectes pour la satisfaction des besoins des populations rurales ont été 
déduits des biens et services fournis par chacune des composantes (55 ligneux, 17 cultures annuelles) 
des systèmes agroforestiers (SAF) recensés. Les 10 ligneux les plus fréquents (≥ 1% des contacts) 
dans les SAF étaient Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Elaeis guineensis, Anacardium occidentale, 
Mangifera indica, Tectona grandis, Borassus aethiopum, Eucalyptus camaldulensis, Citrus spp. Et 
Adansonia digitata. Quant aux cultures annuelles, les plus fréquentes étaient Maïs, Manioc, Igname, 
Sorgho, Bananier, Coton, Pâturage (naturels ou artificiels), Cultures maraichères, Riz et Mil. Neuf 
groupes d’usages de biens (Figure 5) et six groupes de services (Figure 6) ont été identifiés dans le 
Nord et le sud du Bénin. Certains usages ou services variaient relativement du Nord au Sud au Bénin 
(Figures 5 et 6). Il s’agissait par exemple des utilisations comme matériaux de construction, bois 
d’œuvre et de service, usages mystique et artisanal, et des services de conservation et restauration de 
la fertilité, protection de la qualité des eaux, recyclage de la matière, beauté du Paysage et Esthétique. 

 

Figure 5. Principales utilisations des systèmes agroforestiers dans le Nord et le Sud du Bénin 

 

Figure 6. Groupe de services rencontrés dans le Nord et le sud du Bénin. 

MMC=Modération du microclimat, CRF= Conservation et restauration de la fertilité, PQE= Protection de la 
qualité des eaux, RCM=Recyclage de la matière, BPE= Beauté du Paysage et Esthétique, 

CAGD=Conservation de l’agrodiversité. 

DISCUSSION 

Typologie des systèmes agroforestiers (SAF) et dive rsité des espèces 
agroforestières 

La méthode de transects linéaires permet d’obtenir une typologie des systèmes agroforestiers (SAF) à 
l’échelle du Bénin facilement interprétable et qui rend compte de la réalité des différentes zones agro-
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écologiques. Cependant, certains SAF (e.g. jachère à composante ligneuse, haie vive, brise vent, jardin 
de case, agroforêt, système taungya, etc.), bien que répandues, n’ont pas pu être inventoriées pour 
diverses raisons (e.g. visibilité, éloignement, superficie < 500 m², etc.). La composante animale a été 
indirectement appréhendée à travers les <pâturages>.  

Pour la typologie des SAF du Bénin, divers autres critères ont été utilisés (e.g. morphologie, structure, 
production en fruits) pour les parcs arborés à Parkia bigblobosa (Gbedji, 2003), pour ceux à Vitellaria 
paradoxa (Gnanglè, 2005), et pour les SAF basés sur Anacardium occidentale (Tandjiékpon, 2005). Les 
résultats obtenus ici concordent avec ceux de Agbahungba et al. (2001), Sokpon (1994), Floquet (2011) 
sur les SAF traditionnels du Bénin (palmier à huile et quelques arbres locaux compagnes d’intérêt 
économique pour les paysans au Sud à Vitellaria paradoxa et du Parkia biglobosa, et à base de 
cotonnier et karité très répandus dans le Nord-Bénin (Gbemavo et al., 2010 ; Natta et al., 2012). 

En étudiant les parcs agroforestiers en zone soudano-sahélienne (Afrique de l’ouest), Seignobos (1982) 
a fait une typologie fonctionnelle (basée sur les critères de famine, appoint alimentaire, oléifère, appui 
agronomique, bois, vestimentaire) qui a été confirmée par Lawarnou et al. (2006), notamment la fonction 
de maintien et d’amélioration de la fertilité des sols dans les parcs à Acacia albida et Adansonia digitata. 

En zones de forêts, les SAF multi-strates dominées par les agroforêts incluent, outre les ligneux 
forestiers (cacaoyer, caféier, hévéa, cocotier, teck, etc.), de nombreuses autres espèces, variétés et 
cultivars de plantes subsidiaires (Nair, 1993 ; Tata et al., 2008). Les parcs arborés en milieux sahélien et 
soudanien, maintiennent une couverture arborée avec des espèces à usages multiples telles que Acacia 
albida, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Adansonia digitata, Balanites aegyptiaca, Hyphaene 
thebaica, Ziziphus spp., Lannea spp., Borassus aethiopum, Cordyla pinnata, Tamarindus indica, 
Pterocarpus erinaceus, Elaeis guineensis, Anogeissus leiocarpa, Khaya senegalensis, Ficus spp, 
Prosopis africana, Mangifera indica, etc. (Seignobos ,1982 ; Boffa, 1999 ; Wala et al., 2005 ; Yossi et al., 
2006 ; Assogbadjo et Sinsin, 2011 ; Natta et al., 2012 ; Yatich et al., 2014). 

Avantages (biens et services) des systèmes agrofore stiers (SAF) dans la 
satisfaction des besoins des populations rurales 

Quelques 15 groupes d’usages de biens et services des arbres et cultures annuelles sont identifiés à 
travers la présente étude. En réalité, dans les pays en voie de développement, les pratiques 
agroforestières sont très anciennes (Brookfield et Padoch, 1994) et procurent directement à plus de 560 
millions de personnes divers biens et services (Leakey et al., 1996 ; Leakey et Sanchez,1997 ; Nair et 
al., 2009). Les biens et services des SAF aux producteurs d’Afrique de l’Ouest ont été documentés par 
divers auteurs (Saka et al., 1994; Libert et Eyog-Matig, 1996; Phombeya, 1999; Bayalaet al., 2002; 
Barnes et Fagg, 2003; Traoré, 2003; Zomboudré et al., 2005; ICRAF, 2009). Les arbres et cultures 
vivrières annuelles sont d’importantes sources de revenus à travers la vente des parties, produits ou 
biens, alors que les services souvent implicites, sont peu ou pas quantifiés. Cependant, de nombreux 
auteurs ont documenté la contribution de différents systèmes agroforestiers (SAF), comme 
pourvoyeurs de services écosystèmiques (Place et al., 2012); notamment à la durabilité de 
l’agrosystème (e.g. Traoré, 2003), à la conservation de (l’agro)biodiversité (Pewili, 2006, Dawson et 
al., 2013), au recyclage des nutriments (Phombeya, 1999), pour la séquestration du carbone (Nair et 
al., 2009), à l’atténuation des effets pervers des variations climatiques (Luedeling et al.,2014), la 
résilience de l’environnement (ICRAF, 2009 ; Nguyen et al., 2013). 

Limites et défis des pratiques agroforestières actu elles  

Les limites des systèmes agroforestiers (SAF) pour la satisfaction des besoins des paysans au Bénin 
peuvent se résumer, entre autres, aux: raccourcissement de la durée des jachères, la dégradation 
avancée de la fertilité des sols, le mauvais zonage dans les espaces agraires, la faible pratique du 
système taungya (à base teck, anacardiers, agrumes, etc.), la faible connaissance de la gestion des 
SAF, le difficile accès et la gestion du foncière inefficace pour les SAF notamment pour les couches et 
personnes vulnérables, le statut et l’accessibilité ambigus de l’arbre dans nos milieux ruraux, la 
méconnaissance de la loi forestière, la surexploitation des ressources ligneuses, gestion inappropriée 
des arbres agroforestiers à usages multiples, la faible capacité de fourniture et d’achat de plants en 
quantité et qualité, etc. En outre, il urge de promouvoir la recherche-développement sur les influences 
(positives, neutres ou néfastes) et la quantification des biens et services. D’autres défis et perspectives 
sont relatifs à l’élaboration des projets crédit carbone en agroforesterie au Bénin, et à l’évaluation des 
revenus financiers issus des composantes des SAF. 
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Aussi, la gestion efficiente des systèmes agroforestiers des petits paysans des pays tropicaux, et du 
Bénin en particulier, devrait-elle être ancrée dans les connaissances endogènes et la durabilité des 
systèmes de production séculaires, leur adaptation aux changements de mœurs alimentaires, à la 
vulnérabilité écologique et climatique, de même que la satisfaction de la demande des marchés 
intérieurs, régionaux et internationaux. 

CONCLUSION 

Les pratiques agroforestières sont étudiées à travers la méthode des transects linéaires dans les cinq 
zones agroécologiques du Bénin. Cependant, quelques particularités liées à la technique et à la période 
de collecte de données existent, qui ne permettent pas d’identifier toutes les pratiques agroforestières. 
Les avantages directs ou indirects pour la satisfaction des besoins des populations rurales dérivent des 
biens et services fournis par les composantes des systèmes agroforestiers recensés. Un quinzaine de 
groupes d’usages ont été obtenus des producteurs agroforestiers du Bénin, ce qui dénote de leur 
importance dans la satisfaction des besoins vitaux des producteurs.  

La promotion des systèmes agroforestiers au Bénin, en favorisant l’intégration, la préservation et la 
gestion des ligneux dans les espaces agraires et pastoraux doit concourir à éradiquer la faim et la 
pauvreté, modérer les impacts néfastes des fluctuations périodiques des prix des denrées alimentaires 
sur les ménages ruraux et promouvoir des bénéfices sociaux, culturels, économiques. Enfin, puisque les 
systèmes agroforestiers fournissent divers avantages écologiques et environnementaux, garantissent la 
multifonctionnalité de l’agriculture, et l’adaptation aux changements climatiques des producteurs, et des 
petits paysans en particulier, le Bénin doit gagner à élaborer et mettre en œuvre des politiques et 
développer des actions de recherche-développement sur les systèmes agroforestiers afin de maximiser 
lesdits avantages. 
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