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Déterminants de l’allocation des terres et de la de mande de diversification 
variétale des ignames ( Dioscorea  sp.)  dans les systèmes d’exploitation du 

Centre du Bénin 

A. Zannou 4 

Résumé 

La gestion et la conservation in situ ou en champ des ressources génétiques par les paysans sont 
devenues un sujet d’intérêt pour la communauté internationale en vue de répondre aux limites posées 
par la conservation ex situ. En se basant sur la proportion de terre allouée comme indicateur de 
décision prise sur le choix des variétés cultivées, la régression Tobit double limitée a été utilisée pour 
montrer les facteurs déterminant la demande et le maintien d’une diversité variétale des ignames dans 
deux villages au Centre du Bénin. Les résultats empiriques révèlent l’effet prépondérant des variétés 
fortement prisées du marché sur l’allocation des terres aux variétés d’ignames. Aussi, les variétés à 
ratio de semenceau et prix des semenceaux élevés s’associent aux plus fortes proportions de terre. 
Les sols argileux reçoivent de proportions de terres plus significatives, et ce, particulièrement pour les 
variétés précoces, pendant que les variétés tardives sont davantage portées sur les sols sableux. Des 
facteurs non significatifs mais qui, par le signe de leurs coefficients, ont tendance à renforcer la 
diversification sont l’âge du producteur, le rang accordé à la culture d’igname dans le système 
d’exploitation et la part destinée à la vente. Cette analyse suggère que les facteurs économiques et 
les facteurs agro-écologiques d’adaptation variétale devraient orienter les politiques de conservation, 
de diversification et d’innovation variétale. 

Mots-clés  : Bénin, allocation des terres, aversion au risque, ignames, régression Tobit 

Determinants of land allocation and of demand for y am (Dioscorea  sp.) variety 
diversification in farming systems in the centre of  Benin 

Abstract 

The in situ conservation and on-farm management of genetic resources regained interest to respond 
to the constraints on ex situ conservation. Based on the proportion of land allocated as the indicator of 
the decision made by farmers with regards to each variety, a two-limited Tobit procedure was used to 
determine factors of demand and maintenance of yam varieties in two villages in the centre of Benin. 
The empirical results showed the significant effect of the preferred marketed value on the proportion of 
land allocated to yam varieties. Also, the yam seed ratio and seed price were significantly associated 
with the land proportions allocated. Clay soil particularly received the early maturing varieties, while 
more land proportions from sandy soil are allocated to late maturing varieties. This analysis suggests 
that economic and agro-ecological adaptation factors of crop varieties should govern diversity 
conservation and varietal technology innovation policies. 

Key words : Benin, land allocation, risk aversion, yam, Tobit regression  

INTRODUCTION 

La gestion et la conservation in situ ou en champ des ressources génétiques par les paysans sont 
devenues un sujet d’intérêt pour la communauté scientifique internationale et les bailleurs de fonds 
pour répondre aux limites posées par la conservation ex situ. Les désavantages majeurs de cette 
gestion ex situ, notamment la stagnation de l’évolution génétique de la semence une fois stockée et 
les coûts de conservation associés très élevés, font replacer beaucoup d’espoirs sur la gestion in situ 
ou en champ paysan. La gestion de la diversité des variétés au champ est cependant modulée par un 
ensemble complexe de facteurs. La décision du paysan peut ainsi impliquer des objectifs multiples et 
souvent conflictuels (Herath et al., 1982). Il devient alors important de s’interroger sur les facteurs 
déterminants de cette demande de diversification chez le producteur. Dans cet exercice, les modèles 
d’adoption, en particulier les modèles de décision d’allocation des terres, permettent de répondre à 
cette question. En effet, lorsque le paysan prend sa décision de cultiver une variété ou un ensemble 
de variétés, cette décision devient apparente par les types de variétés choisies, et notamment sur 
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combien d’entre elles et sur quelles proportions de terres elles sont produites (Meng, 1997; Smale, 
2002). 

La culture d’igname sur laquelle se base le présent article a suscité au cours de ces dernières 
décennies un regain d’intérêt par la recherche en tant que culture endogène de l’Afrique de l’Ouest et 
pour laquelle la diversité exploitée par les paysans joue un rôle important sur les plans économique, 
socioculturel et agronomique (Zannou et al., 2004, 2007, 2009). L’Afrique de l’Ouest conserve à elle 
seule 94 % de la production mondiale ; le Bénin occupant le 3e rang des pays producteurs, après le 
Nigeria et la Côte d’Ivoire (Hamon et al.1997). Les ignames cultivées sont consommées sous 
plusieurs formes: pilée, frite, bouillie, etc. Ces ignames se répartissent en deux types agronomiques : 
les variétés précoces dites à double récolte et les variétés tardives à récolte unique. Elles 
appartiennent à plusieurs espèces (Akoroda, 1998) : les Dioscorea rotundata représentent 80 % des 
espèces rencontrées, les D. alata (15,7 %), les D. cayenensis (1,2 %), les D. dumetorum (2,5 %), les 
D. bulbifera (0,8 %). Dans leur stratégie de gestion du risque agricole, des paysans continuent 
d’enrichir cette diversité spécifique en y introduisant de nouvelles variétés par la domestication 
(Dumont et Vernier 1997, 2000; Mignouna et Dansi, 2003; Vernier et al., 2004; Houndékon et 
Manyong, 2004; Zannou et al., 2006). Dans ce contexte, une compréhension des facteurs de décision 
qui mobilisent la demande et le maintien de la diversité variétale chez les producteurs est utile pour 
concevoir des politiques agricoles qui leur donnent satisfaction en matière de gestion de la diversité 
variétale et de diffusion des nouvelles technologies en milieu paysan. L’objectif de cet article est de 
mettre en relief les facteurs déterminant les allocations des terres entre les variétés d’ignames dans la 
zone centre du Bénin. 

MATERIEL ET METHODES 

Modèle et variables impliquées 

Sur le plan théorique, en se basant sur le modèle classique de choix du consommateur défini par 
Lancaster (1966), on postule que le producteur ou le consommateur maximise son utilité à travers les 
traits caractéristiques offerts par les différentes variétés (Edmeades, 2003) et les caractéristiques du 
système d’exploitation agricole (Singh et al., 1986). Les modèles qui traduisent la demande ou le 
maintien de la diversification du matériel de plantation chez les producteurs s’inscrivent dans ce cadre 
de maximisation d’utilité. Le maintien d’une diversité variétale est déterminé par les traits spécifiques 
préférés de la variété, les caractéristiques du producteur et de son exploitation, et les conditions 
d’accès ou de vente au marché du produit récolté. 

Empiriquement, trois différents cas ont été testés: le cas 1 sur les variétés précoces, le cas 2 sur les 
variétés tardives, et le cas 3 sur l’ensemble de toutes les variétés cultivées. La forme générale du 
modèle pour chacun de ces cas est la suivante : 
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La variable dépendante (a ) est un vecteur de proportions relatives de superficie de terre que chaque 
producteur alloue à chaque variété. Au cours des enquêtes, les producteurs ont estimé la mesure 
dans laquelle chacune des variétés qu’ils cultivent répondaient aux traits caractéristiques recherchés 
et la superficie allouée à chacune d’elles. Une proportion de terre allouée plus grande suggère une 
demande de diversification variétale plus faible (i.e, peu de variétés attendues dans le système 
d’exploitation du producteur). En revanche, une proportion espérée plus faible de terre marque une 
demande de diversification variétale plus élevée. Plus la proportion de terre prédite par la régression 
est petite, plus grand est le nombre de variétés attendu. Pour chaque variété, la proportion moyenne 
est calculée par rapport au nombre de paysans qui la cultivent. 

Les variables explicatives caractéristiques du producteur sont indiquées par son sexe (SEX), son âge 
(AGE), ses années d’expériences dans la production des ignames (SPEXPY), la place qu’il accorde à 
la culture des ignames dans son système de production (SPRANG), et la part vendue sur le marché 
(P100VEN). 

La spécificité des ignames est reconnue par leur adaptabilité à une diversité de type de sols. 
Certaines ignames donnent des rendements assez élevés principalement sur les terres argileuses 
riches des bas-fonds, alors que d’autres disposent d’une gamme d’adaptation étendue et peuvent 
donner des résultats significatifs sur les terres sableuses, mixtes sablo-argileuses, ou même en temps 
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de faible pluviosité. Les sols de type sableux (SOLSAB) et argileux (SOLARG) sont les variables 
caractéristiques du milieu de culture incluses dans le modèle empirique. 

L’une des principales contraintes à la production d’ignames est qu’elle requiert une grande quantité de 
semenceaux à la plantation. La quantité de semenceaux nécessaire pour planter une superficie 
donnée varie d’une variété à l’autre. Cette quantité est décrite par un indice appelé ratio-semenceau. 
Le ratio semenceau est défini par le nombre de buttes à planter à partir de la récolte d’un pied – mère 
récolté. Le ratio semenceau (RATIOSEM), la superficie des ignames (SUPY), le précédent cultural 
aux ignames (PRECJAC), et le rendement de production (RDTY) rendent compte des variables liées à 
la gestion du système de production. 

Dans les villages d’étude, le prix moyen du semenceau par unité de butte à planter varie d’une variété 
à l’autre. Les producteurs préfèrent souvent se référer à leur propre réseau d’approvisionnement, et 
ce parce que l’achat des semenceaux à partir des marchés ordinaires de vente d’ignames est une 
prise de risque assez élevée, où les semenceaux du marché auraient été exposés aux coups de 
soleil, ou dont la peau endommagée durant les transports, peut se résulter en une forte perte de 
germination ou de vigueur à la levée. Quand la variété recherchée est trouvée avec l’un des 
producteurs, c’est directement à partir du champ de celui que le demandeur négocie le prix et 
l’achète. Le prix est négocié en se basant sur le nombre d’unités de buttes qu’elle peut planter. Le prix 
d’achat du semenceau à planter (PRIXSEM), le prix de vente des ignames produites (MARVAL), et la 
distance séparant le marché régional de vente du village du producteur (PROXMAR) caractérisent le 
système de marché des ignames et sa facilité d’accès dans la zone. 

Comme hypothèses de travail, en se basant sur l’accessibilité au marché, le producteur aura 
tendance à cultiver les variétés qui sont plus écoulées sur le marché. Aussi, la facilité d’accès du 
producteur aux différents types de sol ou différentes qualités de terre influencera la demande ou le 
maintien de la diversité variétale au niveau producteur et ainsi l’allocation des superficies. On peut 
s’attendre à ce que les producteurs qui mettent les ignames au premier rang dans leur système de 
production affichent une demande plus forte en diversification de la culture. 

Modèle économétrique 

Sur le plan économétrique, la proportion de terre allouée est l’indicateur de décision prise sur le choix 
des variétés cultivées par le producteur. Etant donné que cette proportion de terre allouée varie entre 
0 et 1, la régression Tobit double limitée est appropriée pour l’estimation des effets liés à la fois aux 
facteurs sur la vraisemblance que chaque producteur cultive la variété spécifique et à l’ampleur de la 
superficie sur laquelle cette variété est plantée (Adesina and Zinnah, 1993; Barkley and Porter, 1996; 
Smale et al., 2001; van Dusen, 2002). 

En utilisant cette méthode de Tobit double limitée, l’estimation de l’équation donne d’information sur 
comment les producteurs allouent les superficies de terre aux différentes variétés cultivées et sur leur 
demande pour la diversification variétale. La signification statistique des coefficients de régression 
représentant les effets marginaux est donnée. Le test t de Student sur ces coefficients révèle le 
niveau de signification des effets marginaux. Les ratios de vraisemblance sont utilisés pour tester si 
l’ensemble des caractéristiques influencent conjointement les proportions de superficies allouées. 
L’outil d’analyse économétrique LimDep 7.0 a été utilisée pour analyser les données. 

Milieu et échantillon d’étude 

Cette étude a été conduite sur 100 producteurs d’ignames dont 52 à Kpakpaza et 48 à Yagbo dans la 
Commune de Glazoué, zone centre du Bénin. Au total, 13 femmes productrices d’ignames ont 
participé à cette étude. Kpakpaza est plus proche du marché régional de Glazoué (6 km) que Yagbo 
(30 km). Mais le potentiel de productivité de Kpakpaza plus réduit que Yagbo.  

Statistiques descriptives des variables explicative s 

Le Tableau 1 présente les statistiques descriptives des variables utilisées pour expliquer l’allocation 
des superficies de terres entre les variétés d’ignames. L’âge moyen des producteurs est d’environ 42 
ans. Plus de 44 % des producteurs placent les ignames au premier dans leur système de production. 
En moyenne, les producteurs interviewés ont 18 ans d’expériences dans la production des ignames et 
près de la moitié des produits de récolte sont destinés à la vente.  

Le ratio semenceau moyen est de 6,4. Pour l’ensemble des variétés, le rendement moyen sur une 
unité parcelle de 200 buttes est de 647 kg, avec une grande variabilité. Bon nombre de producteurs 
(56 %) ont un précédent cultural constitué de jachère à la culture d’igname. Ce qui signifie que les 
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ignames continuent de bénéficier des terres plus ou moins fertiles dans les systèmes de production 
par rapport aux autres cultures sur lesquelles l’engrais chimique n’est pas aussi utilisé.  

Dans l’ensemble de la zone d’étude, le prix moyen d’achat du semenceau par butte à planter est de 
85 fcfa, avec une forte variabilité. Sur le marché de vente des ignames destinées à la consommation, 
les variétés recevant les plus forts prix (20000 fcfa et plus) représentent 18 % de l’ensemble ; ce sont 
en particulier les variétés Laboko et Gnanlabo. Environ 47 % des producteurs sont proches du marché 
régional de vente.  

Tableau 1. Statistiques descriptives des variables explicatives 

Variables Définition des variables Moyenne Ecart-Type 

SEX Sexe du producteur: 1 si homme, 0 sinon 0,88 0,32 

AGE Age du producteur (années) 41,74 15,09 

SPRANG 1 si la culture des ignames occupé  le rang 1, 0 sinon 0,44 0,50 

SPEXPY Années d’expériences dans la culture des ignames (années) 17,51 12,87 

P100VEN Part sur 100 destinée à la vente de la récolte de la variété 48.55 20.30 

PRIXSEM Prix du semenceau par unité de surface à planter (fcfa/butte) 84.9 34,60 

RATIOSEM Nombre de buttes à planter à partir de la récolte d’un pied 6.40 6.14 

PROXMAR 1 si village d’un marché régional/centre urbain, 0 sinon  0.47 0.50 

MARVAL Prix du marché, 1 plus 20000 fcfa (Laboko, Gananlabo) 0,18 0,38 

RDTY Rendement de chaque variété d’igname (kg/200 buttes) 646,96 360,67 

SOLARG 1 si sol argileux, 0 sinon 0.47 0,50 

SOLSAB 1 si sol sableux, 0 sinon 0.26 0.44 

PRECJAC 1 si précédent cultural est jachère, 0 sinon 0,56 0,50 

SUPY Emblavures totales d’ignames à gérer (buttes; 1ha=4000 buttes) 2260,29 1709,33 

RESULTATS 

Proportion moyenne de terres allouées aux variétés d’ignames 

Pour toute variété, il y a une grande variation dans la proportion moyenne de superficies de terres 
allouées par les paysans qui la cultivent au niveau des deux villages (Figure 1). A Kpakpaza, la 
proportion moyenne de Adigbili, Mafobo, Effourou, Ala-N’kodjéwé, Antou, et Anago sont les plus 
faibles, signifiant que ces variétés se retrouvent avec des paysans qui ont cultivé un nombre assez 
élevé de variétés, alors que les variétés Gnidou, Laboko, Dodo et Florido sont cultivées par des 
paysans avec une diversité plus petite. 

Dans le village Yagbo, les variétés Ala, Anago, Gnanlabo, Effourou, Alakicha, Mondji, Klatchi sont 
trouvées chez les producteurs avec des proportions moyennes plus faibles que pour Florido, Gnidou 
et Kokoro. D’autres variétés comme Ahimon, Alakitcha, Klatchi, et Kabilatonan cultivées par des 
producteurs du village Yagbo ne sont pas mentionnées par ceux du village Kpakpaza.  
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Figure 1. Proportions moyennes de terres allouées aux variétés d’ignames 

Les nombres entre parenthèses représentent respectivement le nombre de paysans à Kpakpaza, à Yagbo et 
dans les 2 villages qui ont cultivé une même variété donnée (nombre total=100); 

DCR-précoces = Variétés précoces de D. cayenensis / D. rotundata; 

DCR- tardives = Variétés tardives de D. cayenensis / D. rotundata ; 

DAL= D. alata;     DDU= D. dumetorum 

Déterminants de l’allocation des terres aux variété s d’ignames 

Pour les trois cas testés, les ratios de vraisemblance (LR) sont hautement significatifs (Tableau 2) et 
suggèrent que l’ensemble des variables caractéristiques énumérées influencent conjointement les 
proportions de superficies allouées entre les variétés d’ignames cultivées dans la zone d’étude. Les 
résultats empiriques montrent que l’effet des variétés fortement prisées sur le marché, celles qui sont 
les plus appréciées pour leur qualité de l’igname pilée, est hautement et positivement corrélé avec 
une proportion de terre plus importante allouée par variété d’igname tant pour les variétés précoces 
(cas 1) que pour l’ensemble des variétés (cas 3). Cet effet du prix de marché est de 33,6 % de points 
supérieur pour les variétés précoces et 17,4 % supérieur pour l’ensemble des variétés au niveau des 
deux villages. L’effet du prix de marché est aussi très significatif pour les variétés tardives (cas 2), 
mais avec un signe négatif, révélant que les variétés tardives fortement prisées se retrouvent dans les 
systèmes de production plus diversifiés en variétés d’ignames. 

Le type de sol argileux a un effet positif significatif sur les proportions allouées pour toutes les 
exploitations agricoles, et particulièrement pour les variétés précoces, pendant que les proportions de 
terres de type  sableux sont plus allouées aux variétés tardives. Le sol argileux, principalement trouvé 
dans les bas-fonds où la fertilité des sols est de manière récurrente enrichie, est attractif aux 
producteurs. Les effets du ratio-semenceau et du prix de la semence, bien qu’avec une faible 
amplitude, s’associent avec une proportion de terre allouée plus importante pour toutes les 
exploitations concernées. Plusieurs facteurs dont l’âge du producteur, l’importance accordée à la 
culture, et la part vendue sur le marché, bien qu’étant non significatifs, ont tendance à renforcer la 
diversification. 
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Tableau 2. Déterminants des proportions de terres allouées aux variétés d’ignames par les 
producteurs 

Variables 

 
Cas 1 : 

Variétés précoces (N=326)  
Cas 2 : 

Variétés tardives (N=143)  
Cas 3 : 

Toutes variétés (N=469) 

 Coefficient 
Erreur 
standard  

Coefficient 
Erreur 
standard  

Coefficient 
Erreur 
standard 

Constante (bo)  0,529289*** 0,091345 
 

-1,47867* 0,878508 
 

0,33799*** 0,054363 

SEXE  0,0203211 0,02855 
 

0,0276217 0,0380271 
 

0,02858 0,023395 

AGE  -0,000497 0,000553 
 
-0,000154279 0,000773705 

 
-0,00029 0,000461 

SPRANG  -0,00613864 0,017791 
 
-0,0500106** 0,0262351 

 
-0,01921 0,014851 

SPEXPY  2,68E-05 6,56E-05 
 
0,000135603 0,000101044 

 
5,46E-05 5,64E-05 

P100VEN  -1,17E-05 5,85E-05 
 

-1,85E-05 7,82E-05 
 

-3,02E-07 4,84E-05 

PRIXSEM  -0,00435897*** 0,000881 
 

0,0190759* 0,0102152 
 

-0,00219*** 0,000394 

RATIOSEM  7,12E-05* 4,08E-05 
 

0,0509013 0,0253846 
 

7,18E-05* 4,09E-05 

PROXMAR  0,0125215 0,017591 
 

0,0449272* 0,0264406 
 

0,026357* 0,014771 

MARVAL  0,335584*** 0,064513 
 

-1,01508** 0,508076 
 

0,174498*** 0,035148 

RDTY  -1,44E-05 2,33E-05 
 

-1,34E-05 3,37E-05 
 

-1,58E-05 1,91E-05 

SOLARG  0,043549** 0,022024 
 

-0,0028572 0,0312687 
 

0,034465* 0,018509 

SOLSAB  -0,00626849 0,025339 
 
0,0764441*** 0,0314783 

 
0,019604 0,020241 

PRECJAC  0,00174977 0,017245 
 

-0,0278778 0,0248387 
 

-0,00861 0,014505 

SUPY  -9,26E-07 4,86E-06 
 

4,23E-06 7,30E-06 
 

2,33E-07 4,17E-06 

Sigma  0,14244*** 0,005578 
 
0,135585*** 0,00801728 

 
0,145436*** 0,004749 

Log-likelihood ratio  172,74*** 
  

82,82*** 
  

238,75*** 
 

***: 1 %;     **: 5 %;    *: 10 % 

DISCUSSION 

Les décisions d’allocation des terres par les paysans ont depuis longtemps constitué un domaine 
d’intérêt de l’économie (Feder, 1980; Smale et al., 1994, 2001; de Janvry et al. 1991 ; Brush et al., 
1992 ; Bellon and Taylor, 1993 ; Barkley and Porter,1996; Taylor and Adelman, 2003; Arlan, 2008). 
Ces études ont mis en exergue plusieurs facteurs déterminants de l’allocation des terres : le prix du 
marché du produit, la fixité des intrants agricoles, l’aversion au risque, et les coûts de transaction. Ce 
qui ressort de la diversification des ignames dans la région centre du Bénin s’aligne sur les résultats 
de Barkley et Porter (1996) et de Smale et al. (2001). Barkley et Porter (1996) ont révélé que les 
décisions en matière variétale du producteur mesurées par les superficies de terres plantées de blé 
dépendent des caractéristiques de production variétale et des qualités de consommation. Ces 
caractéristiques désirables de consommation chez les ignames sont en l’occurrence le goût et la 
plasticité de la pilée et qui leur concèdent les meilleurs prix sur le marché (Zannou et al., 2004, 2009). 
Smale et al. (2001) ont montré le rôle déterminant de la valeur culturelle alimentaire et des pratiques 
culinaires sur l’allocation des terres entre les variétés de maïs cultivées dans les exploitations 
agricoles au Mexique. La proportion attendue de terre pour une variété donnée convenait avec les 
pratiques alimentaires torlillas pour la production de 29% de points plus que les mets spéciaux ; et 
une variété plus adaptée à la préparation d’un mets spécial occupait en moyenne 21% de points en 
moins au niveau des exploitations de maïs moins fréquemment consommé. Ils ont aussi noté que 
l’effet positif du développement des infrastructures était du même ordre (27%).  

Pour les ignames, en plus des valeurs de marché du semenceau et des produits récoltés, les types de 
sol à la disposition du paysan déterminent ces allocations de terres entre différentes variétés. Dans 
l’ensemble, la diversification est renforcée chez les producteurs plus âgés, accordant plus 
d’importance la culture d’ignames, et ayant la capacité d’accéder aux types de semenceaux. Ces 
résultats sont concordants avec la théorie de l’aversion du risque qui postule que la diversification 
s’observe chez les producteurs qui ont d’aversion pour le risque et qui incluent dans leur portefeuille 
de cultures plusieurs types de variétés, et y gardent d’espoirs à travers leurs années d’expériences 
(Arrow, 1970 ; Smale et al., 1994). L’effet de la diversification ne se remarque pas seulement dans la 
production et la consommation (Fafchamps, 1992) mais également comme les résultats l’indiquent, 
dans les parts vendues sur le marché. L’échelonnement des récoltes des différentes variétés 
d’ignames au cours de l’année et leurs différentes capacités d’adaptation au stockage permettent aux 
producteurs de répondre à ce besoin de vente dans le temps.  
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CONCLUSION 

Les principaux résultats de cet article confirment les attentes de la gestion in situ des ressources 
génétiques et montrent les facteurs à prendre en considération au moment de l’élaboration des 
stratégies de diversification ou d’innovation variétale en milieu paysan, ainsi que les effets possibles 
de ces facteurs sur l’allocation des terres entre les variétés à cultiver. Sur l’ensemble des variables 
testées, les effets marginaux du prix des semenceaux et du produit récolté et du type de sol sont 
prépondérants dans l’allocation des superficies. Cette analyse suggère que les caractéristiques 
variétales en termes d’adaptation au milieu et les prix offerts sur le marché peuvent orienter les 
recherches sur l’adoption des nouvelles technologies agricoles et les politiques d’intervention dans le 
domaine de la conservation et de la diversification variétale. 
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