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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, Chargé de Recherche 
(CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Assistant de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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 
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(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 
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. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique 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 (03) 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 et format 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, B P, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
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, Échantillonnage, Variables 
et Outils 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 perspectives 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 
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Durabilité agroécologique et déterminants du degré d’investissement des 
producteurs dans la gestion durable des terres au nord-est du Bénin 

R. V. C. Diogo12, P. Adodo13, G. S. Nouatin14 et M. Djedje15 

Résumé 

La terre est une ressource naturelle cruciale pour la production agricole et nécessite des 
investissements pour son utilisation et sa gestion durable. Cependant, elle fait l’objet de nombreuses 
dégradations et d’une crise de confiance entre différents utilisateurs pour sa gestion durable. L’étude 
a analysé la durabilité agroécologique et le degré d’investissement des producteurs de coton et de 
maïs de la commune de Gogounou dans la gestion durable des terres (GDT). Ainsi, des entretiens 
individuels sur la base d’un questionnaire semi-structuré ont été conduits auprès de 204 producteurs, 
chefs de ménage, choisis de manière aléatoire dans quatre villages de la commune étudiée pendant 
32 jours. Les questions concernaient les caractéristiques sociodémographiques des producteurs, la 
reconnaissance des droits de propriété, les pratiques de GDT utilisées, le nombre de champs en 
possession, les superficies totales disponibles et exploitées, l’expérience dans la production agricole 
et le nombre d’actifs agricoles. Les résultats ont montré que la durabilité agroécologique des 
exploitations étudiées était très faible avec un score moyen global de 30,79 points sur une échelle de 
100. Aussi, l’expérience en agriculture du producteur influençait négativement ces investissements 
dans la GDT. Par contre, la formalisation des droits d’accès à la terre, le sexe, le nombre d’actif 
agricole, et la taille du cheptel dont il disposait influençaient positivement son degré d’investissement 
dans la GDT. Ces indicateurs doivent être pris en compte dans la formulation des mesures de GDT 
dans la région d’étude. 

Mots clés : Gestion durable des terres, investissement des producteurs, score de durabilité, 
Gogounou, Bénin. 

Agroecological sustainability and determinants of producers' investment in 
sustainable land management in Northeastern Benin 

Abstract 

Land is a natural resource crucial for agricultural production and requires investment for its sustainable 
use and management. However, it is subject to intensive degradation and a crisis of trust between 
various actors for its sustainable management. The study analyzed agroecological sustainability and 
the degree of investment in sustainable land management (SLM) by cotton and maize farmers in the 
municipality of Gogounou. Thus, individual interviews using a semi-structured questionnaire were 
conducted with 204 producers, heads of households, randomly selected from four villages in the 
municipality studied during 32 days. This included information on the socio-demographic 
characteristics of farmers, land ownership, the SLM practices used, the number of agricultural fields 
owned, their total and cultivated areas, experience in agricultural production and labor owned. The 
results showed that a very poor agroecological sustainability with an overall mean score of 30.79 out 
of 100. Moreover, the producer's farming experience negatively influenced his investments in SLM. On 
the contrary, the formalization of land rights, sex, number of agricultural assets, and the size of the 
herd has a positive influence on the degree of investment in SLM, which may be considered in 
designing SLM measures in the study region. 

Key words: Producers’ investment, sustainable land management, sustainability score, Gogounou, 
Benin. 
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INTRODUCTION 

La majorité des terres dans le monde subit de profonde dégradation. Cette dégradation se traduit par 
une perte de la biodiversité accentuée par les effets néfastes des variabilités et changements 

climatiques (Vissoh et al., 2012). Cette situation compromet inéluctablement la durabilité des 

systèmes de production et expose les communautés locales aux calamités naturelles et à l’insécurité 
alimentaire (Nellemann et Corcoran, 2010). En Afrique de l’Ouest et particulièrement au Bénin, la 
dégradation des terres s’accentue de jour en jour. Gnanvi (2017), souligne que 29 % des terres du 
Bénin se trouvent dans un état de forte dégradation soit 40 % de la superficie des terres de l’Alibori. 
Aussi, une étude récente menée au Bénin dans les trois départements du Zou, Borgou et Alibori 
indique que 90% des terres ont un niveau de fertilité faible à très faible (ProSOL, 2016a). Malgré cela, 
les initiatives de gestion durable des terres (GDT) sont peu nombreuses bien que la dégradation 
croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, entrave la sécurité alimentaire 
et accroît la pauvreté des communautés. La commune de Gogounou, l’une des grandes communes 
cotonnières du département de l’Alibori n’est donc pas épargnée. Les causes majeures de ce 
phénomène de dégradation sont liées non seulement à la longue sècheresse due aux variabilités 
climatiques mais également aux fortes pressions anthropiques telles que : la surexploitation des sols, 
la pression sur les forêts à travers le surpâturage et les pratiques culturales inadaptées (Boussim 
etal., 1998).Les sols, ainsi soumis à une forte pression anthropique, ne supportent plus de façon 
soutenue les systèmes et modes de production agricole actuellement pratiqués (Kohio etal., 2017). 
Ainsi, l’agriculture béninoise, principale activité économique du pays, fait face à de sérieuses 
difficultés dont la baisse de la fertilité des sols. Cette baisse de fertilité laisse des effets directs sur les 
rendements des cultures suscitant ainsi des inquiétudes pour la survie des communautés. En effet, 
les terres cultivées s’épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent 
continuellement ; ce qui compromet dangereusement la productivité et la durabilité de tout le système 
agricole (Nellemann et Corcoran, 2010). Massemin (2015) souligne que, d’ici 2050 des baisses de 
rendement de cultures de plus de 25% et même davantage pourraient devenir chose courante dans le 
monde. Cette situation, tout en créant un déséquilibre entre la production des terres et la population 
qui croît de façon exponentielle, laisse les ménages agricoles dans une état d’insécurité alimentaire 
(Garba et al., 2017). 

Pour faire face au problème de la dégradation des terres et parvenir à des modes d’exploitation plus 
durables, certaines stratégies de GDT sont utilisées par les producteurs agricoles. A cet effet, 
Balarabé (2012) a souligné que, la GDT en agriculture consiste en une amélioration de la gestion du 
sol par la fertilisation à travers des résidus de récoltes et les techniques de conservation d’eau qui 
sont souvent déployées en termes d’investissement. Selon le projet Protection et Réhabilitation des 
Sols pour améliorer la Sécurité Alimentaire (ProSOL/GIZ), la GDT est une stratégie permettant de 
recourir à des technologies et approches de ‘bonnes pratiques’ pour résoudre le problème de 
dégradation des sols. Elle contribue non seulement à améliorer la productivité des sols, mais aussi à 
fournir de nombreux services écosystémiques (ProSOL, 2016b). La FAO (2011), souligne que les 
bonnes pratiques de GDT permettent d’accroître la teneur en carbone du sol. Ces pratiques favorisent 
une gestion intégrée de la fertilité des sols qui permet d’obtenir une amélioration du taux de matière 
organique et de la structure des sols, contribuant ainsi à l’augmentation de l’infiltration de l’eau et à la 
réduction de l’érosion (CILSS, 2012 ; GIZ, 2012). Ces effets peuvent induire une augmentation des 
rendements des cultures pouvant atteindre 170% (WOCAT, 2009). 

Malgré les efforts déployés par les ONG et structures de développement dans le cadre de la GDT, les 
investissements de la part des producteurs dans des mesures d’entretien ou de restauration du sol 
peinent à se réaliser. Cette situation pourrait s’expliquer par le faible degré d’investissement de la part 
de ceux-ci. Différents facteurs peuvent expliquer la faible incitation des producteurs à pourvoir investir 
durablement dans la GDT. C’est ainsi que le présent travail se propose d’analyser dans le Nord Est du 
Bénin le degré d’investissement des producteurs dans la GDT en vue d’estimer la durabilité 
agroécologique des investissements qu’ils déploient, puis d’identifier les facteurs qui influencent ces 
d’investissements pour une GDT. 

ZONE D’ÉTUDE 

L’étude a été effectuée dans la commune de Gogounou, l’une des communes productrices de coton 
au Nord-Est du Bénin située à l’entrée Sud du Département de l’Alibori entre 10°33’ et 10°57’ de 
latitude Nord et 2°15’ et 3°15’ de longitude Est (Figure 1). Deux raisons justifient le choix de 
Gogounou. La première raison est liée à l’activité principale de la population qui est l’agriculture. Sur 
117.793 habitants (INSAE, 2015), la population agricole est estimée environ à 79.580 soit 67,56%. La 
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deuxième raison est liée à la forte production de coton dans la zone. Sur les six communes de 
l’Alibori, Gogounou occupe la 3

ème
 place après les communes de Banikoara et Kandi (Kpodo, 2018). 

La répartition spatiale des zones qui ont servi de cadre à l’étude, a été présentée sur la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation des arrondissements et villages d’étude. 

Sources : IGN (2007) et données de terrain de septembre à novembre 2017. 

Cadre théorique de l’investissement en agriculture 

Le concept d’« investissement » en agriculture a fait l’objet de plusieurs écrits. Selon Syed et 
Miyazako (2013), investir signifie renoncer à consommer dans le présent dans le but d’augmenter les 
revenus futurs. Ces auteurs définissent ainsi l’investissement comme « l’ensemble des activités 
permettant d’accumuler un capital qui génère un rendement au fil du temps ». De même, Robinson 
(1969) l’a considéré comme « une décision par laquelle un individu, une entreprise ou une collectivité 
affecte ses ressources propres ou des fonds empruntés à l'accroissement de son stock de biens 
productifs ». Ces auteurs ont estimé que les investissements peuvent être vus aussi comme un 
résultat acquis constituant une valeur ou un bien. Donc, un processus fondamental dans la vie d’une 
exploitation, qui engage durablement celle-ci. Toutes ces définitions sont issues de la théorie de la 
croissance économique. Les pessimistes classiques tels que Malthus (1798) ont estimé qu’à long 
terme la croissance va ralentir et la production n’augmentera plus (Anota, 2012). De ce fait, 
l’investissement serait essentiel pour assurer la croissance économique. Pour Ricardo (1992) la 
répartition des revenus risque d’être de moins en moins favorable à l’investissement en raison des 
rendements décroissants de la terre. Cette loi de décroissance de rendement stipule que, le 
rendement d’une terre est plus faible que le rendement des terres qui ont précédemment été mises en 
culture. Avec l’augmentation de la population, les exigences d’exploitation de la terre seront plus 
élevés alors que les nouvelles terres mises en culture sont de moins en moins fertiles (Anota, 2012). 
Selon les postes-keynesiens Harrod (1939) et Domar (1946), l’investissement serait ainsi considéré 
comme un simple changement du capital d’exploitation ou des intrants fixes utilisés dans un 
processus de production. 

L’intérêt d’offrir un cadre incitatif à l’agriculteur pour investir dans la fertilité du sol qu’il cultive semble 
relever du consensus parmi les économistes (Courleux, 2011). Outre la théorie de croissance 
économique, la théorie des droits de propriété sur la terre conduit à leur individualisation en réponse à 
l’accroissement de la population, au progrès technique et à l’ouverture commerciale. Tout d’abord, 
Courleux (2011) a estimé que le passage d’une propriété collective à des droits de propriété 
individualisés est présenté comme offrant à l’agriculteur une plus grande sécurité, synonyme 
d’incitation à consentir des investissements de long terme dans la fertilité de sa terre. En effet, les 
améliorations (amendements, drainage, irrigation, travail du sol, etc.) que peut apporter l’agriculteur à 
la terre qu’il cultive sont autant d’investissements dont les effets se prolongent dans le temps 
(Courleux, 2011). Selon Syed et Miyazako (2013), la terre et la main d’œuvre constituent des facteurs 
primaires indispensables pour la production agricole ; et que sans eux, l’agriculture n’existerait pas. 
En agriculture, investir revient à engager des dépenses tout en renonçant à la consommation 
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immédiate dans le but d’obtenu de bons rendements. La perception d’une dépense comme un 
investissement varie également selon le point de vue de plusieurs auteurs. Syed et Miyazako (2013) 
estiment que pour l’agriculteur, l’achat de terres pourra représenter un investissement important dans 
sa capacité de production. Toutefois, il faut noter que les choix d’investissement dans le capital terre 
pourrait relever de l’ordre du privé ou de l’ordre du collectif. Sur le plan privé, Erenstein (2003) a 
insisté sur les contraintes rencontrées par les agriculteurs liées à la défaillance des marchés 
(notamment du crédit, des intrants et de l’information) pourraient expliquer le niveau d’investissement 
des acteurs dans la gestion de la terre. Ces investissements privés relèvent de la sphère de 
l’exploitation ou du ménage agricole. Du point de vue social, les innovations institutionnelles ont 
concerné l’action collective pour la gestion de la ressource commune. A cette échelle, Schlager et 
Ostrom (1992) ont souligné la nécessité d’une coordination pour induire l’innovation institutionnelle, 
dans un contexte marqué par des droits complexes entre les acteurs par rapport à l’accès à la terre. 
Cette complexité de droit liée à la diversité des régimes fonciers cause parfois des problèmes 
d’insécurité foncière nécessitant une formalisation des différents régimes de droit, source d’incitation 
d’investissement (Lavigne Delville, 2010). Jansson (1994) et Dominati et al. (2010) avaient mentionné 
que pour le capital sol, son accumulation est assurée par un investissement pour accroître le stock ou 
le flux des services offerts. Il paraît évident comme le soulignent Chauveau (2018), que dans un 
contexte où la fertilité des sols est considérée comme un actif naturel, tout type d’investissement 
concourant à maintenir ou accroître ce stock consisterait en une innovation. D’où la nécessité 
d’investissement pour la GDT.  

Les différents cadres théoriques étudiés ici font références aux nombreux débats autour des formes 
d’investissement. Dans le cadre de cette étude les investissements en GDT ont concerné le choix des 
mesures appliquées et non les dépenses exprimées en coûts engagés par l’agriculteur pour un 
environnement écologique de sa production. Ainsi, le degré d’investissement du producteur ici est vu 
comme étant le niveau ou l’échelle de représentation de ses efforts vers une GDT. Cette définition est 
issue d’une inspiration typique de la méthode deBois (2011). En étudiant les degrés et les formes 
d’investissement littéraires d’écrivains, il s’est basé sur des scores pour définir quatre modalités ou 
classes d’investissement à savoir : très faible, assez faible, assez fort ou fort et très fort.  

MÉTHODOLOGIE 

Échantillonnage et collecte de données 

L’unité d’observation a été constituée des chefs de ménage producteurs de coton et/ou du maïs. Au 
total 204 producteurs ont été choisis de manière aléatoire simple selon leur disponibilité à Gogounou-
centre, Sori, Bagou et Gounarou, quatre arrondissements de la commune de Gogounou à raison de 
51 producteurs par arrondissement. Les villages étudiés par arrondissement ont été choisis selon leur 
accessibilité en toute saison et de leurs fortes productions de coton et du maïs. 

Concernant les techniques et outils de collecte, des focus group ont été organisés au cours desquels 
les producteurs ont apprécié le score d’évaluation de la durabilité agroécologique de l’Indicateur de 
Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA) préalablement élaboré. Des entretiens ont été également 
faits sur la base d’un questionnaire semi-structuré pour collecter des données primaires sur les 
caractéristiques socio démographiques (l’âge, le sexe, l’appartenance à un groupement, le statut 
d’origine du producteur), la reconnaissance des droits d’accès à la terre (formalisation des droits sur 
les parcelles de culture), les modes de gestion du sol ou d’utilisation des pratiques de gestion durable 
des terres (GDT), le nombre total de champs en possession, les superficies totales disponibles et 
exploitées, l’expérience dans la production agricole et le nombre d’actif agricole (c’est-à-dire le 
nombre de personnes dont dispose le producteur capable de l’aider dans son exploitation, qui vivent 
sous le même toit que lui et dépendent de lui). Sur la base de ces données primaires, la régression 
linéaire multiple a été utilisée afin d’identifier les facteurs influençant le degré d’investissement des 
producteurs dans la GDT. 

Méthode d’estimation de la durabilité des systèmes de production 

Le degré d’investissement dans la GDT est le niveau ou l’échelle de la durabilité agroécologique des 
exploitations dans leur capacité à déployer des moyens conséquents pour entretenir et restaurer la 
fertilité des sols de façon durable. Pour l’estimer, nous nous sommes basés sur la méthode des 
Indicateurs de la Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA), plus précisément sur la dimension 
agroécologique développée par Vilain et al. (2003). 
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En effet, l’IDEA est une méthode qui permet d'évaluer la durabilité d'une exploitation à un instant 
donné en s'appuyant sur ses caractéristiques environnementales, sociales et économiques. Les 
informations sont ensuite pondérées et associées selon des règles précises pour aboutir à la définition 
d'une note de durabilité (Vilain etal., 2003). Elle part de l’hypothèse qu’il est possible de quantifier les 
diverses caractéristiques des systèmes de production agricole en leur attribuant une note chiffrée de 0 
à 100 points pour en faire un score de performance globale de l’exploitation. Selon Briquel etal. 
(2001), la méthode est constituée de 41 indicateurs répartis sur trois dimensions de durabilité dont 
chacune est pondérée jusqu’à 100 points. Il s’agit de la dimension agroécologique qui analyse la 
capacité d'un système de production à combiner les ressources du milieu ; de la dimension socio-
territoriale qui mesure l'insertion de l'exploitation dans son territoire et dans la société et enfin de la 
dimension économique qui aide à comprendre les résultats économiques au-delà du court terme et 
des aléas conjoncturels. L’IDEA permet d’avoir une idée sur le type d’investissement que les 
producteurs déploient dans les mesures d’entretien et de la fertilité de leurs terres. Aussi, cette 
méthode a eu à faire ses preuves dans plusieurs études d’évaluation de la durabilité des exploitations 
agricoles notamment celles de Zahm (2011), Ahouangninou (2013) et de Delcour et al. (2015). L'un 
des intérêts majeurs de cette méthode est sa grande lisibilité pour l'agriculteur (Vilain et al., 2003). 
C’est un outil pédagogique qui a pour objectif d’orienter l’agriculteur vers des voies de progrès. En 
outre, nous nous sommes inspirés de la dimension agroécologique de la méthode IDEA pour calculer 
le score de durabilité des producteurs parce qu’il exprime le degré d’investissement du producteur 
dans la GDT. Ces composantes sont la diversité domestique, l’organisation de l’espace et les 
pratiques agricoles adoptées par les producteurs dans leurs exploitations. Il faut noter que la valeur de 
ces composantes n’est rien d’autre que la moyenne de leurs indicateurs correspondants (voir score de 
référence du tableau 2). 

Par ailleurs, trois niveaux ou classes d’investissement ont été identifiées. Ici nous avons répartis les 
100 points en trois classes de telle sorte que, lorsque le score de l’exploitation est compris entre 0 et 
34 points (0 <score < 34) on conclut que les producteurs s’investissement faiblement dans la GDT. 
Par contre, lorsqu’il est compris entre 34 et 68 points (34 ≤ score < 68) ils s’investissent moyennement 
et lorsqu’il est entre 68 et 100 points (68 ≤ score ≤ 100), les producteurs s’investissent alors 
réellement dans la GDT. 

Méthode d’identification des déterminants du degré d’investissement des 
producteurs dans la GDT 

Afin d’identifier les facteurs influençant le degré d’investissement des producteurs dans la gestion 
durable des terres, il est possible de l’exprimer comme une fonction de certaines variables exogènes 
socio-démographiques et économiques. A cet effet, Foucart (2006) estime que le modèle linéaire 
exprime l’influence de la relation supposée entre une variable statistique continue, appelée variable 
expliquée (ou dépendante) et une ou plusieurs variables explicatives (ou indépendantes). Ainsi, le 
modèle de régression multiple théorique qui exprime cette relation est de la forme de l’équation (1) 
suivante : �� = �(��ᵢ, 	ᵢ) (1), où : SCi désigne le score de durabilité agroécologique du 
producteur i et considéré comme son degré d’investissement dans la gestion durable des terres 
(GDT). Zmi représente les facteurs socio-démographiques et économiques qui impactent le degré 
d’investissement des producteurs et ei représente les termes d’erreur aléatoire.  

En s’inspirant des résultats de plusieurs études antérieures notamment celui de Yabi (2010), il est 
possible d’écrire le modèle empirique de régression multiple (équation 2) de la manière suivante : 

��ᵢ = ₀ +  ₁�	��ᵢ +  ₂���ᵢ +  ₃�	�ᵢ +  ₄���ᵢ +  ₅���ᵢ +  ₆� 	�ᵢ +  ₇�"��"#ᵢ +  ₈%&'� ᵢ +

₉%�)ᵢ +  ₁₀%*�	'ᵢ +  ₁₁���+'ᵢ +  ₁₂��",ᵢ+  ₁₃��"-.�ᵢ +  	ᵢ (2), où : 

 SCi est le degré d’investissement du producteur i dans la gestion durable des terres (GDT). 

 Recdi est une variable muette qui désigne la reconnaissance des droits que le producteur i a 
sur sa parcelle de culture. Ainsi, Recdi = 1 si le producteur a fait reconnaître le droit qu’il 
détient sur sa parcelle par une institution coutumière ou étatique et 0 si non. 

 Stai est une variable binaire désignant le statut d’origine du producteur i. Elle prend la valeur 0 
si le producteur i est autochtone et 1 s’il est allochtone. 

 Sexi représente le sexe du producteur i. C’est une variable binaire dichotomique de modalité 0 
= femme et 1 = homme. 

 Acti désigne le nombre d’actif agricole que le producteur dispose apte à travailler au champ 
ou à conduire le bétail au pâturage. 
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 Expi exprime le nombre d’années d’expérience acquis du producteur i en agriculture. 

 Chepi indique la taille du cheptel qui désigne le nombre de têtes d’animaux incluant les 
bœufs, les petits ruminants, la volaille telle que les poulets, les pigeons dont le producteur i 
dispose. 

 Supculi désigne la superficie cultivée en hectare par le producteur i de la dernière campagne 
agricole. 

 NbrChi représente le nombre de champs dont dispose le producteur i. 

 NaDi est une variable binaire représentant la nature des droits du producteur i sur sa parcelle 
de culture. Lorsque NaDi = 0 cela signifie que le producteur i a un droit temporaire et 1 lorsque 
le producteur i a un droit permanent ou définitif. 

 Niferi est une variable multinomiale à trois modalités. Elle exprime l’appréciation que le 
producteur i a du niveau de fertilité de son champ. En effet, lorsque Niferi = 1 cela signifie que 
la parcelle de culture du producteur i est pauvre, lorsque Niferi = 2 la parcelle de culture est 
moyennement fertile et 3 lorsque la parcelle est fertile. 

 AppGri est une variable muette représentant l’appartenance à un groupement du producteur i. 
Lorsqu’elle prend la valeur 0 cela signifie que le producteur i n’appartient pas à un 
groupement, et 1 lorsqu’il appartient à un groupement. 

 EduFi exprime l’éducation formelle du producteur i. Cette variable prend la valeur 1 si le 
producteur i a fréquenté une fois, et la valeur 0 si non. 

 EduInfi est également une variable muette désignant l’éducation informelle du producteur i. 
Elle prend la valeur 1 si le producteur i a suivi une formation coranique ou est alphabétisé en 
langue locale et la valeur 0 si non. 

Dans le modèle de l’équation (2), les ß sont les coefficients à estimer et le ß0 le terme constant. Les 
coefficients à estimer donnent le niveau d’impact des facteurs qui leur sont relatifs sur le degré 
d’investissement du producteur dans la GDT.  

Analyses statistiques 

Le logiciel XLSTAT version 2014 a été utilisé pour les statistiques descriptives et l’estimation des 
coefficients de régression. Pour analyser les résultats du modèle, le coefficient de détermination R

2
 

ajusté, la probabilité p de signification globale du modèle et les signes des coefficients de régression 
sont renseignés. En effet, le pouvoir explicatif du modèle R

2
 ajusté permet d’avoir le pourcentage des 

variations de la variable dépendante par les variations des variables indépendantes. En ce qui 
concerne la qualité du modèle, si la probabilité est inférieure à 0,01, 0,05 et 0,10 alors la conclusion 
est que le modèle est globalement significatif respectivement au seuil de 1%, 5% 10%. Le signe de 
chacun des coefficients va permettre de dire si les variables influent négativement ou positivement la 
variable indépendante. A chaque signe du coefficient, est associée une signification qui revêt d’une 
grande importance. 

RÉSULTATS 

Durabilité agroécologique des systèmes d’exploitation étudiés 

Le score moyen de la diversité domestique des exploitations étudiées a été de 13,6 (Tableau 1). Pour 
la durabilité organisation spatiale, la moyenne obtenue était de 14,5 tandis que le score moyen de 
durabilité des pratiques agricoles était de 2,7 (Tableau 1). Ainsi, les pratiques agricoles des 
producteurs de Gogounou n’ont pas favorisé la durabilité agroécologique du système de production. 
Ceci pouvait être justifié par le mauvais score de la composante « pratiques agricoles » des 
producteurs qui était de 2,7 ± 4,05 contre un score normal de 33. Les causes de ce mauvais score 
étaient liées au bilan de fertilisation azoté (0,6 ±2,13), à la pression polluante des pesticides chimiques 
(-6,6 ± 3,13), à la dépendance énergétique des ménages (-1,4 ± 1,49) et aussi à une faible application 
des stratégies de protection du sol (1,4 ± 1,94) par les producteurs qui étaient tous inférieurs ou 
négatifs comparés à la valeur normale.  

En général, le score moyen global de la durabilité agroécologique des producteurs de Gogounou a été 
de 30,8 points sur 100.En effet, l’indicateur ‘bilan de fertilisation azoté’, a indiqué que, les engrais 
minéraux tels que l’urée et le NPK étaient fortement utilisés par les producteurs dans la production du 
coton et du maïs. De ce fait, participaient à la détérioration de la qualité de l’eau et du sol. La culture 
des légumineuses n’avait occupé assez d’espace pour jouer le rôle de restitution de matières azotées 
au sol. Ce qui était justifié par ce faible score. Concernant la valeur négative de la ‘pression polluante 
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des pesticides’, elle était due au fait que la plupart des producteurs utilisaient les herbicides pour 
désherber leurs champs et les produits phytosanitaires pour le traitement des plants. L’utilisation des 
bio-pesticides dans les traitements phytosanitaires était presque inexistante chez ces producteurs 
étudiés. Ces faits pouvaient contribuer significativement à la dégradation du sol. La valeur négative de 
la ‘dépendance énergétique’ s’explique par le fait que les ménages enquêtés utilisaient du bois de 
chauffe ce qui avait certainement contribué à la déforestation ou à la perte de la biodiversité 
forestière. Aussi, ces ménages dépendaient des équipements modernes de production comme le 
tracteur dont le fonctionnement était lié en partie à la consommation du carburant qui pollue la qualité 
de l’air à travers les gaz d’échappement. Dans ces systèmes de production, les énergies 
renouvelables étaient encore très bien utilisées. Les stratégies de protection du sol, étaient 
généralement celles liées aux mesures de prévention du courant d’eau et de la gestion de l’espace. A 
Gogounou, les techniques de zaï, de cordon pierreux, de construction des digues étaient presque 
inexistantes. Ceci était justifié par les faibles fréquences des producteurs échantillonnés pratiquant le 
zaï (1,97%) et utilisant les dispositifs antiérosifs (5,42%). 

Concernant la durabilité agroécologique, les scores obtenus étaient moyens environ 13,61 sur 33 pour 
la ‘diversité domestique’ et 14,51 sur 34 pour la composante ‘organisation de l’espace’. Néanmoins, 
on a remarqué une absence totale de la valorisation des races d’animaux ou cultures locales au 
niveau de la diversité domestique. Aussi, l’absence d’actions en faveur du patrimoine naturel de la 
part des producteurs au niveau de la composante organisation de l’espace était remarquable. La 
valeur 0 sur 5 de la ‘valorisation des races régionales ou culture d’espèces rares’ de la composante 
diversité domestique, expliquait l’absence totale de races et des variétés locales de maïs dans le 
système de production agricole investigué. 

Tableau 1. Scores moyens de durabilité agroécologique des systèmes de production agricole 
étudiés dans la commune de Gogounou au nord-est du Bénin 

Indicateur 
Scores 

moyens 

Ecart- 

Type 

Scores 

de référence 

Diversité domestique 13,6 3,41 33 

Diversité animale par espèce ou par race 13,5 2,49 15 
Diversité des cultures annuelles ou temporaires 5,3 2,01 15 
Diversité des cultures pérennes 1,8 2,57 15 
Valorisation des races régionales ou culture d’espèces rares 0,0 0,00 5 
Organisation de l’espace 14,5 6,88 34 

Répartition de l’assolement par culture 4,18 2,15 10 
Dimension des parcelles 10,0 0 10 
Présence de zones de régulation écologique 1,0 7,17 12 
Présence d’actions en faveur du patrimoine naturel 0,0 0,00 2 
Taux de chargement animal 1,2 0,75 5 
Mode de gestion des surfaces fourragères 0,8 1,30 3 
Pratiques agricoles 2,7 4,05 33 

Bilan de la fertilisation azotée 0,6 2,13 12 
Traitement des effluents organiques liquides  4,0 0,00 4 
Pression polluante des pesticides -6,6 3,13 12 
Bien-être animal (traitement vétérinaires) 2,2 1,32 3 
Techniques de protection des sols 1,4 1,94 3 
Irrigation (gestion des ressources en eau) 3,0 0 3 
Dépendance énergétique -1,4 1,49 3 
Durabilité agroécologique 30,8 9,70 100 
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Degré d’investissement des producteurs dans la gestion durable des terres 

Sur la figure 2 a été illustrée la classification du degré d’investissement des producteurs dans la 
gestion durable des terres (GDT). Ainsi, 60,80% des producteurs s’investissaient faiblement dans la 
GDT avec un score de durabilité agroécologique inférieur à 34 (Figure 2). Par contre 39,20% des 
producteurs s’investissaient moyennement dans la GDT. Toutefois, malheureusement aucune des 
exploitations étudiées n’a obtenu un score supérieur ou égale à 68.  

Déterminants du degré d’investissement des producteurs dans la gestion 
durable des terres 

Les résultats des facteurs influençant le degré d’investissement des producteurs dans la GDT ont été 
illustrés dans le tableau 2. Le modèle estimé pour cette analyse a été significatif (p < 0,01). Le 
coefficient de détermination R² ajusté exprimait 43,49% de la variation totale de la variable ‘degré 
d’investissement’ par la variation des variables explicatives incluses dans le modèle. Ce qui montrait 
qu’il restait encore des facteurs aléatoires ou non qui n’avaient été pris en compte dans le modèle et 
qui pouvaient expliquer l’investissement des producteurs dans la GDT. Les facteurs mis en évidence 
ici qui influençaient significativement le degré d’investissement des producteurs en GDT sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Classification du degré d’investissement des producteurs dans la gestion durable des 
terres dans la commune de Gogounou au nord-est du Bénin 

La reconnaissance des droits de propriété foncière, le genre (sexe), l’actif agricole, l’expérience en 
agriculture et la taille du cheptel (Tableau 2). En s’intéressant aux coefficients des variables 
introduites dans le modèle, le coefficient de la variable ‘reconnaissance des droits de propriété 
foncière’ était positif et significatif (p < 0,01). Ce qui justifiait que la reconnaissance des droits de 
propriété par une institution avait une influence positive sur le degré d’investissement du producteur 
(Tableau 2). Aussi, le coefficient de la variable traduisant le ‘genre (sexe)’ du producteur était positif et 
significatif (p < 0,05). Cela signifiait que le sexe du producteur avait une influence positive sur son 
degré d’investissement dans la GDT (Tableau 2). Ainsi, les hommes s’investissaient mieux dans la 
GDT que les femmes. La même tendance était observée pour les variables ‘actif agricole’ et ‘taille du 
cheptel’ (Tableau 2). Ceci justifiait que les producteurs ayant un nombre important d’actif agricole et 
d’animaux s’investissaient plus dans la GDT (Tableau 2). Par contre, l’expérience en agriculture était 
négative et significative (p < 0,10), ce qui expliquait moins d’investissement chez les producteurs 
expérimentés (Tableau 2). 
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Tableau 2. Facteurs influençant le degré d’investissement des producteurs de la commune de 
Gogounou dans la gestion durable des terres 

Caractéristiques Valeur de Bêta t Pr > |t| 

Constante 9,7149 2,0418 0,0426 

Reconnaissance des droits  12,7057*** 9,7217 < 0,0001 

Nature des droits d'usages -0,1705 -0,1147 0,9088 

Statut du producteur 2,5176 1,1562 0,2491 

Genre (sexe) 3,4587** 2,4138 0,0168 

Education formelle  0,8230 0,6753 0,5003 

Education informelle -1,6111 -1,3872 0,1671 

Appartenance au groupe -0,4301 -0,3001 0,7644 

Actif agricole 0,5682** 2,2014 0,0290 

Expérience en agriculture  -0,0069* -1,7140 0,0882 

Superficie totale cultivée 0,0487 0,7200 0,4725 

Taille du cheptel  0,0378* 1,8411 0,0672 

Niveau de fertilité 0,5601 0,5179 0,6052 

Nombre de champ 0,9414 1,6251 0,1059 

a. Variable dépendante : Score de durabilité agroécologique (degré d'investissement) 

Résumé du modèle : R²=0,4726 ; R² ajusté =0,4349 ; DDL=195 ; F=12,5443 ; Pr < 0,0001 

***signification à 1% ; **signification à 5% ; *signification à 10% 

DISCUSSION 

L’évaluation de la durabilité agroécologique des exploitations étudiées permet d’avoir une idée sur 
l’évolution des pratiques agricoles actuelles des producteurs de la commune de Gogounou. Les 
résultats montrent que le score moyen de la durabilité agroécologique des exploitations de Gogounou 
est de 30,8points sur un total de 100. Ce score obtenu est nettement inférieur à ceux obtenus par 
Topanou et al. (2015) et Abou et al. (2018) qui ont trouvé respectivement 74,3 et 58,72 points. Les 
raisons de ces variations de score sont liées d’une part à la variation des critères de pondération 
validés par les producteurs eux-mêmes et d’autre part, à la taille et à la méthode d’échantillonnage de 
ces différentes études. De plus, Abou et al. (2018) ont montré que le score des pratiques agricoles 
des producteurs agit négativement sur la note globale de durabilité agroécologique. Ce qui vient 
confirmer nos résultats. Par ailleurs, en considérant le degré d’investissement des producteurs, on 
remarque qu’aucun producteur n’a réalisé un fort degré d’investissement. Cependant, environ 39% et 
61% des exploitations étudiées s’investissent respectivement moyennement et faiblement dans la 
Gestion Durable des Terres (GDT). Ce taux élevé des producteurs qui s’investissent faiblement dans 
la GDT est lié en grande partie aux mauvaises pratiques agricoles utilisées par ceux-ci. Toutefois, la 
GDT ne laisse pas échapper les facteurs influençant le degré d’investissement des producteurs. 
L’influence positive de la formalisation des droits de propriété sur le degré d’investissement des 
producteurs dans la GDT fait penser à la sécurisation foncière. C’est ainsi que, Amichi et al. (2016) 
ont estimé que le statut foncier instable ne sécurise pas les investissements à long terme sur les 
terres de culture. Les mêmes auteurs indiquent qu’en interdisant par exemple l’arboriculture, les 
producteurs pratiquent plusieurs cycles de culture sans observer de rotation culturale, ou manquent 
d’apporter les amendements organiques nécessaires au maintien de la fertilité du sol. Ce qui amènent 
Douaoui et Hartani (2007) à suggérer la formalisation des arrangements entre les acteurs afin de les 
inciter à mieux investir dans la GDT. 

Notre étude montre que les hommes ont un degré d’investissement élevé par rapport aux femmes 
donc investissent mieux dans la GDT. Ce constat est partagé par Yabi et al. (2016) qui dans une 
étude portant sur  « Déterminants socio-économiques de l’adoption des pratiques culturales de 
gestion de la fertilité des sols utilisées dans la commune de Ouaké au Nord-Ouest du Bénin » ont 
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trouvé que les hommes utilisent plus la lutte antiérosive comme méthode de conservation des eaux et 
du sol en vue d’une gestion durable des terres. Cela est expliqué par le fait que les hommes ont un 
accès facile à la terre, sont des propriétaires terriens tandis que la plupart des femmes accèdent à la 
terre par emprunt auprès de leur époux, d’autres membres de leurs familles ou auprès des voisins du 
village. A contrario, ces résultats semblent ne pas aller dans la même direction que ceux trouvés par 
Tovignan et Nuppenau, (2005) ; Glin et al. (2012) et Dossa et Miassi (2018) qui dans un contexte de 
production biologique estiment que les femmes sont plus enclines à investir dans la GDT que les 
hommes. Ceci explique que les femmes ont généralement de petites superficies de culture et arrivent 
à bien l’entretenir et à la gérer efficacement pour maximiser les rendements. 

Nos résultats montrent également que plus le nombre d’actif agricole est important mieux les 
producteurs s’investissent dans la GDT. Ceci peut s’expliquer par le fait que la main d’œuvre agricole 
est essentiellement familiale. Il convient de souligner que certaines mesures comme les cordons 
pierreux ou la confection des digues seraient couteuses en termes de main d’œuvre. De ce fait, le 
nombre d’actif dont dispose le producteur serait un palliatif des dépenses en main d’œuvre donc, 
l’encourage à mieux investir. Ce constat est partagé par Dossa et Miassi (2018) qui estiment que, le 
nombre croissant d’actifs agricoles permet de répondre au besoin en main d’œuvre qui s’impose au 
producteur. De même, la taille du cheptel est déterminante dans la gestion de la fertilité du sol par le 
recyclage des déjections animales et à l’amélioration des rendements des cultures (Diogo et al., 

2017). Nous avons remarqué que, plus le producteur a un nombre important d’animaux plus il investit 
mieux dans la GDT. Plus la taille du cheptel est élevée, plus il y a de facilité de faire parquer les 
animaux sur la superficie à cultiver, d’utiliser les déjections animales pour fertiliser les sols sur une 
grande superficie. Ainsi, la taille du cheptel du producteur est déterminante dans la GDT parce qu’elle 
participe à l’apport de la fumure ou engrais organique à la production. De ce fait, justifie l’importance 
du cheptel et de la matière organique des déjections animales dans la motivation du producteur à 
investir dans la GDT. Pour ce qui est de l’influence négative de l’expérience du producteur en 
agriculture sur son degré d’investissement, cela peut sous-entendre que du fait de l’avantage 
comparatif coût bénéfice, les producteurs sont parfois pressés de l’effet immédiat de l’application des 
amendements organiques, et du fait de la minéralisation lente des fertilisants organiques, les 
producteurs seront réticents dans l’investissement à travers les bonnes pratiques GDT. Ce résultat 
corrobore les travaux de Feder (1982) et de Yabi et al. (2016) qui ont trouvé que le nombre d’années 
d’expérience du producteur influence négativement l’adoption d’une technologie ; et surtout que 
l’expérience étant un proxy de l’âge, les producteurs moins expérimentés seraient jeunes et plus 
enclins à prendre de risque plus élevé que les producteurs plus âgés. 

CONCLUSION 

L’étude portant sur l’analyse du degré d’investissement des producteurs dans la gestion durable des 
terres dans la commune de Gogounou permet de montrer que les pratiques agricoles actuelles des 
producteurs de Gogounou ne participent pas à l’amélioration de la durabilité agroécologique de 
l’environnement. La majorité des producteurs s’investit faiblement dans la gestion durable des terres. 
Même si l’expérience du producteur en agriculture influence négativement son degré d’investissement 
dans la gestion durable des terres, la taille du cheptel qu’il dispose, le nombre d’actif agricole et le 
sexe contribuent significativement à sa motivation à s’y investir. De même la formalisation des droits 
des producteurs sur leurs parcelles de culture peut être un mécanisme puissant d’incitation du 
producteur à investir dans la gestion durable des terres. Une attention particulière doit être accordée à 
ces différents déterminants, dans la mise en œuvre de politiques de développement en vue de la 
préservation ou de la restauration de la qualité des sols dans un contexte de dégradation très 
poussée des terres au Nord du Bénin. 
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