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Caractérisation des systèmes de cultures maraîchère s des zones urbaine et 
périurbaine dans la ville de Djougou au Nord-Ouest du Bénin 

G. T. Simeni 11, R. Adeoti 12, E. Abiassi 13, M. K. Kodjo 11, O. Coulibaly 12 

Résumé 
Les productions maraîchères au Bénin jouissent de nombreuses potentialités sous exploitées. Il s’agit 
notamment de la sous exploitation des zones agro-écologiques favorables, de l’existence de nombreux 
cours d’eau et de l’existence d’une demande nationale non satisfaite. L’objectif de cette étude est 
d’identifier et de caractériser les systèmes de cultures maraîchères de la ville de Djougou dans le 
département de la Donga au nord-ouest du Bénin. Les données ont été collectées auprès de 48 
producteurs maraîchers répartis sur 4 principaux sites. Les analyses descriptives et financières avec 
l’estimation des marges brutes et nettes ont été effectuées à l’aide d’une régression multiple afin 
d’identifier les facteurs influençant la marge brute. Trois principaux systèmes de cultures maraîchères ont 
été identifiés à savoir, le système de cultures traditionnelles, le système de cultures mixtes et le système 
de cultures exotiques. L’analyse des budgets de ces trois systèmes a révélé que le système de cultures 
exotiques a permis d’obtenir les marges brutes élevées par rapport aux systèmes traditionnel et mixte. 
Les facteurs influençant la marge brute ont été le coût de l’engrais, le coût des pesticides, le coût des 
semences et le type de système de cultures. 

Mots clés :  Systèmes de cultures maraîchères, analyses financières, Bénin. 

Socioeconomic study of vegetables crops systems in urban and suburban areas 
of Djougou in North-western Benin 

Abstract 
The vegetable productions in Benin have many under-exploited potential. These include the under 
exploitation of agro-ecological zones favourable for the existence of many rivers and the existence of an 
unmet national demand. The objective of this study was to identify and to characterize vegetables crops 
systems in the city Djougou, Department of Donga, North-western Benin. Data were collected among 48 
vegetable growers over four main sites. The tests performed were descriptive, financial (estimated gross 
and net margins) and using multiple regression to identify factors influencing gross margin. Three main 
systems of vegetable crops were identified namely, the traditional system, the composite system and the 
exotic system. Analysis of budgets for these three systems revealed that the exotic system achieved 
higher gross margins compared to traditional and composite systems. Factors influencing the gross 
margin were the cost of fertilizer, the cost of pesticide, the cost of seed and the type of cropping system. 

Key words:  Vegetable crops systems, financial analysis, Benin. 

INTRODUCTION 
L’amélioration de l’agriculture urbaine et périurbaine constitue l’une des préoccupations majeures en 
Afrique subsaharienne compte tenu de la croissance démographique (Tiamiyou, 1995). Les produits 
horticoles en général et les légumes en particulier sont devenus un secteur important avec un potentiel de 
croissance élevé (Hurelbrink et al., 1993 cités par Mahaliyanahaarachchi et al., 2004). Plusieurs raisons 
justifient une augmentation globale de la production et du commerce des fruits et légumes dont le fait que 
les productions horticoles soient rentables (Lumpkin et al., 2005). En Afrique de l’Ouest, les produits 
maraîchers sont consommés par les ménages aussi bien urbains que ruraux (Institut du Sahel, 1998). Au 
Bénin, la production maraîchère est une importante source d’emplois et de revenus en milieux urbains et 
périurbains (Tiamiyou, 1995). Au Sud-Bénin, elle permet à plusieurs milliers de familles de satisfaire leurs 
besoins (PADAP, 2003). Cependant, il faut noter que l’estimation des surfaces des légumes et 
l’identification des zones de production souffrent de manque de précision. Il n’y a pas en fait de relevé 
systématique des superficies couvertes au fil des années sur l’ensemble du territoire national (Mbaye et 
                                                 
11 Ir. Ghislaine Tchuinte SIMENI et Maximin K. KODJO, Département d’Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication, 
Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526, Cotonou, Bénin, e-mail : ghislainesimeni@yahoo.fr 
12 Ir. Razack ADEOTI et Dr Ir. Ousmane COULIBALY, Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA-Bénin), station du Bénin, 
08 BP 0932 Tri postal, Cotonou, Bénin, Tél. : (++229) 21 35 01 88, e-mail : u.coulibaly@cgiar.org 
13 Erick ABIASSI, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526, Cotonou, Bénin, e-
mail : 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 64 – Juin 2009 
 

35 
 

Renson, 1997; Adegbola et Singbo, 2001). En effet, les Centres d’Action Régionaux pour le 
Développement Rural (CARDER) des anciens départements de l’Atacora, du Borgou et du Zou ne 
procédaient pas à l’enregistrement des statistiques relatives à la production des cultures maraîchères il y 
a quelques années (Gnimadi, 1995). Bien que les statistiques ne soient pas très précises, nous pouvons 
toutefois dire sans trop nous tromper que les données récentes traduisent un engouement croissant pour 
les activités maraîchères dans ces régions, en particulier dans le département de la Donga au nord-ouest 
du Bénin. Nous notons actuellement une importante extension des superficies de cultures maraîchères 
dans les départements de l’Atacora et de la Donga, au Nord-Ouest Bénin qui sont passées de 6.423 à 
11.513 ha de 2002 en 2003 (ONASA, 2004). Cependant, malgré l’engouement des producteurs, les 
produits maraîchers assurent un approvisionnement irrégulier et insuffisant des zones de consommation, 
surtout caractérisé par une offre importante de produits sur de courtes périodes (Mbaye et Renson, 1997; 
Agossou et al., 2001; Tiamiyou et Sodjinou, 2003). 

Cette situation a pour conséquence la dépendance des marchés béninois vis-à-vis des importations en 
produits maraîchers et donc la sortie de devises (Mbaye et Renson, 1997 ; Tiamiyou et Sodjinou, 2003). 
Pourtant, de nombreuses potentialités existent (présence de nombreux cours d’eau, usine de 
transformation de la tomate à Natitingou, etc.), mais aussi signalons l’existence de nombreuses entraves 
à la production maraîchère comme entre autres l’indisponibilité et la cherté des intrants (Singbo et al., 
2004). Le département de la Donga en particulier a très peu retenu l’attention des chercheurs. Les études 
les plus récentes sont : celles d’Agossou et al. (2001) qui a mis l’accent sur la filière maraîchère de 
manière globale ; les travaux du LARES (2004) qui ont analysé la compétitivité régionale des filières 
tomate et pomme de terre au Bénin, au Niger et au Nigeria, et qui ont montré qu’à Natitingou, la 
production de tomate a lieu principalement de juillet à septembre pendant la saison des pluies. Ainsi, le 
LARES (2004) a montré que le prix de revient de la tomate béninoise est plus bas que ceux des produits 
venants des bassins concurrents du Niger et du Nigeria en saison des pluies. De plus, les tomates issues 
du bassin de Guéné au Bénin présentent un coût de revient inférieur aux autres quels que soient le 
marché et la saison considérés. Pour ce qui est de la pomme de terre, celles en provenance du Nigeria 
sont les plus compétitives (LARES, 2004). L’objectif du présent travail est d’identifier et de caractériser les 
systèmes de cultures maraîchères urbains et périurbains de la ville de Djougou au nord-ouest du Bénin 
sur le plan socioéconomique. Il s’agit de faire une typologie des systèmes de cultures maraîchère 
rencontrés, d’évaluer leur rentabilité et d’identifier les facteurs sur lesquels il est facile d’agir pour les 
améliorer. 

ZONE D’ETUDE 

La ville de Djougou est le chef-lieu du département de la Donga au nord-ouest du Bénin. Elle est 
appartient à une zone agro-écologique caractérisée par un climat tropical. La commune est dotée de 
nombreux atouts dont : 

• la pratique très ancienne des activités maraîchères (Baba, 1989) ; l’existence des conditions 
propices aux cultures maraîchères dont la présence des cours d’eau parmi lesquels les principaux 
sont la Sabari, la Téro, la Mon-Mongou, la Donga, l’Affon et la Doninga, permettant la pratique 
des cultures de contre-saison ; les bas-fonds inondables dans la commune de Djougou ; qui ont 
été des atouts déterminants pour l’installation à Natitingou par la Société Nationale pour le 
développement des Fruits et Légumes (SONAFEL) en 1976 d’une usine de transformation de 
tomate (Gnimadi, 1995) ; 

• la présence d’un marché international comme débouché pour les principales productions ; 

• une demande de plus en plus forte en raison de l’accroissement démographique et de la poussée 
urbaine au Bénin. Le taux d’accroissement annuel de la population de la Donga a été de 3,48 % 
contre 3,25 % pour le Bénin au cours de la période 1992-2002 (INSAE, 2003). 

• la zone de contact entre le Bénin et le Togo où la présence d’un pôle de marchés frontaliers au 
Nord-Ouest composé des marchés de Nadoba, Niantougou, Ketao, Bafilo et Tchamba du côté 
togolais est notée. Les marchés donnant la réplique du côté béninois sont Kassoua-Allalh, 
Djougou, Aledjo et Bassila dans le département de la Donga (Gnimadi, 1995). 

La Commune de Djougou en général et la ville en particulier a une position stratégique qui fait d’elle le 
point de départ de plusieurs destinations internationales : Togo, Burkina Faso, Niger et Nigeria (Figure 1). 
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Figure 1. Carte de la Commune de Djougou, Département de la Donga, Nord-Ouest du Bénin 

Le climat est tropical, de type soudanien nuancé par le relief montagneux, avec deux saisons 
contrastées : une saison de pluies allant de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. 
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MATERIEL ET METHODES 
Echantillonnage 
Les données collectées de juillet à septembre 2005 pour chaque exploitation couvraient la période d’un 
an qui s’étalait d’août 2004 à août 2005, à cause des cycles relativement courts des spéculations 
maraîchères qui permettaient au moins trois saisons de cultures pendant une année. 

Des sites de production maraîchère et des maraîchers ont été recensés à partir d’une étude exploratoire. 
Au total 159 producteurs ont été recensés. A l’issue de cette phase, tous les sites de production ont été 
retenus pour une enquête approfondie en raison du faible nombre de sites, du nombre de maraîchers par 
site, de la saisonnalité ou de la permanence des activités maraîchères par site, et de l’origine des 
légumes cultivés. Un taux de 30 % a été appliqué au nombre total des maraîchers recensés par site. Un 
échantillon aléatoire de 48 maraîchers a été retenu pour la phase fine. 

Méthode d’analyse des données 

Critères de typologie 
Pour leur exhaustivité, les critères retenus ont été ceux de Moustier et al. (2004) dont les variables 
utilisées dans la typologie des systèmes de cultures maraîchères ont été les suivantes : la taille et le statut 
du foncier ; l’âge et le sexe de l’exploitant ; la nature de la main d’œuvre ; le niveau du capital ; le mode 
de commercialisation ; le recours à l’achat des intrants : semences, engrais, pesticides ; le type 
d’arrosage : manuel à partir de puits et céanes, gravitaire à partir de pompage et tuyaux ; le type de 
matière organique utilisé : fumier d’élevage, drêches de brasserie, ordures ménagères, compost ; le type 
de légume cultivé : légumes-feuilles de cycle court (moins d’un mois), légumes-feuilles de cycle long 
(deux à trois mois), légumes africains, légumes tempérés. 

La statistique descriptive a permis de calculer les moyennes (mesure de la tendance centrale) et les 
écarts-types (mesure de la dispersion). Elle a été également utilisée à travers les tableaux de fréquences 
destinés à caractériser les variables relatives aux producteurs et à leurs exploitations. 

Evaluation de la rentabilité 
La rentabilité des systèmes de cultures maraîchères et des spéculations a été déterminée à partir de 
l’approche budgétaire proposée par Coulibaly et Nkamleu (2004). Ainsi, le budget total (ou budget d’une 
combinaison de cultures ou budget d’un système de cultures) et le budget d’entreprise (ou budget d’une 
culture) ont été utilisés. 

Le budget d’une culture a consisté en l’évaluation des coûts des intrants utilisés pour la produire et à 
l’estimation des revenus du produit obtenu évalué au prix bord champ. Les intrants incluaient l’engrais, la 
main-d’œuvre salariée temporaire, les pesticides et les semences. Le capital fixe est constitué des outils tels 
que : les houes, dabas, arrosoirs, binettes, pelles, brouettes, râteaux et machettes. La marge brute était la 
différence entre le produit brut de l’output évalué au prix bord champ et le coût des intrants. Dans ce cas, 
les calculs ont été effectués de la manière suivante : 

• les coûts variables correspondant aux coûts des semences, de l’engrais, des pesticides, de la 
main d’œuvre salariée temporaire. A ces intrants, les coûts des remparts (clôtures que les 
maraîchers érigent pour protéger leurs cultures des animaux en divagation et des vols. Ces 
constructions, réalisées à l’aide des chaumes de maïs (Zea mays), mil (Pennisetum glaucum) et 
sorgho (Sorgum bicolor), achetées par les maraîchers, sont présentes aussi bien en saison 
pluvieuse qu’en saison sèche) sont ajoutés. Ils sont tous évalués par hectare; 

� Coûts variables = coûts des intrants (semences, engrais, pesticides) + coûts divers 
(remparts) + rémunération de la main d’œuvre salariée occasionnelle  (1). 

• le produit brut est égal à la multiplication de la quantité totale vendue par le prix unitaire diminuée du 
prix de transport de la production vendue (cas du chou seul) ; 

� Produit brut = (prix unitaire)x(quantité vendue pour tous les produits)  (2), 

� Produit brut = (prix unitaire)x[quantité vendue – coût du transport (cas du chou)] (3) et 

� Les produits bruts obtenus au cours des deux saisons de culture (saisons sèche et 
pluvieuse) ont été additionnés pour former la recette totale pour une spéculation. 
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• la marge brute d’une spéculation est la différence entre le produit brut et la somme des coûts 
variables par unité de superficie : 

� Marge brute = produit brut – coûts variables     (4). 

La budgétisation agricole ou budget total est la combinaison des budgets des cultures mises en place 
dans l’exploitation.  

� Marge brute du maraîcher i = somme des recettes des cultures – coûts des intrants 
associés – coûts de la main d’œuvre salariée – coûts des remparts  (5). 

La marge brute d’un système correspond à la somme des marges brutes des cultures de ce système. 

L’analyse de variance et le test t de Student ont été utilisés pour comparer les coûts et marges moyens par 
hectare des différents systèmes de cultures maraîchères. 

Déterminants de la marge brute 
L’analyse des facteurs influençant les marges brutes de production a été faite par une analyse de 
régression linéaire multiple avec comme variable dépendante la marge brute par hectare. La forme 
théorique du modèle retenu est la suivante : 

� MB = b0 + A bi  + e  (6), avec : 

• MB = variable à expliquer correspondant à la marge brute du système de cultures maraîchères 
par hectare ; 

• bo = terme constant ; 

• A = vecteur de variables susceptibles d’affecter la marge brute ; 

• bi = vecteurs de coefficients à estimer ; 

• e = terme d’erreur. 

L’étude de ces relations a été réalisée à travers l’analyse de régression portant sur le modèle théorique 
qui regroupe les variables ci-après : 

• les facteurs propres aux charges variables investies pour l’acquisition des intrants nécessaires à 
la production : le coût de la main d’œuvre salariée variable par hectare, le coût de l’engrais par 
hectare, le coût des pesticides et le coût des semences, également par unité de superficie, la 
nature du système auquel appartient l’exploitation considérée ; 

• les facteurs propres au ménage maraîcher qui sont représentés ici uniquement par sa taille. 

Pour éviter les problèmes de multicolinéarité, certaines variables explicatives présentant une forte 
corrélation avec d’autres ont été éliminées du modèle de base. Ainsi, la méthode des moindres carrés 
ordinaires (MCO) a été utilisée pour estimer la forme empirique complète du modèle suivant : 

� MB = bo + b1 MOS + b2 ENGRAIS + b3 PEST + b4 SEMEN + b5 SYSTEME 1 + b6 
SYSTEME3 + b7 EXPER + b8 TMEN+µi  (7), avec : 

• MOS = le coût de la main d’œuvre salariée occasionnelle par hectare de culture. Il s’agit de la 
valeur des salaires payés à cette main d’œuvre pour les différentes activités dans le système 
considéré ; 

• ENGRAIS= le coût de l’engrais par hectare pour un système donné ; 

• PEST= le coût d’achat du pesticide par hectare pour un système donné ; 

• SEMEN = le coût de la semence destinée à un hectare dans un système ; 

• SYSTEME = la nature du système dans lequel l’exploitant maraîcher se trouve avec : 

� SYSTEME 1 = 1 pour le système de cultures traditionnelles et 0 sinon, 

� SYSTEME 3 = 1 pour le système de cultures exotiques et 0 sinon ;  

• Deux systèmes sur les trois sont introduits dans le modèle car le SYSTEME 2 est une 
combinaison des SYSTEMES 1 et 3 ; 

• EXPER= le nombre d’années d’expérience en maraîchage ; 

• TMEN= la taille du ménage de l’exploitant maraîcher ; 
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• µi = le terme de l’erreur. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Sites de production maraîchère 
L’activité maraîchère s’est déroulée sur 4 principaux sites suivants dans les arrondissements urbains de la 
ville de Djougou (figure 2) : 

• le long de la rivière Sabari abritant le site du petit Sabari à l’ouest et le site du grand Sabari à l’est 
séparés par la route nationale inter-Etat Bénin-Burkina-Faso ; 

• le long de la rivière Téro ; 

• des bas-fonds retrouvés dans le premier arrondissement ; 

• le quartier Zembougou-béri dans le troisième arrondissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Carte des Arrondissements urbains la Commune de Djougou, Département de la Donga, 
Nord-Ouest du Bénin 

Trois principales toposéquences se rencontraient au niveau des sites de production. Il s’agissait : 

• des bas-fonds hydromorphes en saison pluvieuse retrouvés le long des rivières Sabari et Téro ; la 
proximité de l’eau et la richesse du sol en matière organique constituaient les principaux atouts de 
ces zones. Toutefois, l’activité maraîchère y était possible seulement en saison sèche ; 

• des zones basses de versant caractérisées par une pente relativement faible et la présence de 
hautes herbes ; les sols étaient sableux avec des pertes par lessivage importantes. Ces zones 
étaient totalement exondées toute l’année mais n’étaient pas à l’abri de grandes inondations. En 
outre, en raison de la concurrence entre les activités agricoles et le maraîchage du début à la fin 
de la saison des pluies, elles étaient très peu mises en valeur. A cet effet, la stratégie mise en 
place par les maraîchers a consisté à installer des parcelles à proximité des habitations au cours 
de cette saison ; 

• des zones hautes de versant qui abritent les exploitations situées à proximité des habitations ; ces 
exploitations étaient par conséquent dispersées dans plusieurs quartiers de la ville dont 
Zembougou-béri. Ces zones étaient mises en valeur dès le début de la saison des pluies. Les 
sols avaient sensiblement les mêmes caractéristiques que ceux du bas versant avec un lessivage 
plus important. 

Typologie des systèmes de cultures maraîchères 
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La littérature suggère les principaux critères suivants pour différencier les systèmes de cultures 
maraîchères : la source d’approvisionnement en eau distinguant les cultures pluviales, de bas-fonds, 
irriguées et de décrue (Tiamiyou, 1995 ; Mbaye et Renson, 1997 ; PADSA, 2001) ; des systèmes 
similaires sur les bords du fleuve Niger (Tiamiyou et Sodjinou, 2003) ; le critère de l’analyse financière 
(Singbo et al., 2004). Ces paramètres permettent de caractériser à une échelle géographique plus 
importante que la ville ou la Commune, les systèmes de cultures semblables rencontrés dans plusieurs 
régions. Ces typologies ne peuvent être appliquées à la ville de Djougou car dans cette optique, nous 
n’obtiendrons que le système de cultures de bas-fonds en saison pluvieuse et les systèmes de cultures 
semi-pluvial et semi-irriguées en saisons sèche et pluvieuse pour le premier critère et des systèmes 
moyennement extensifs pour le second. 

Des critères plus spécifiques permettent de mieux appréhender les différences pouvant exister entre les 
systèmes de cultures. En outre, la situation rencontrée dans la ville de Djougou est telle que nous nous 
attendons à distinguer les systèmes par niveau d’intensification croissant mais ce qui n’est pas le cas car 
chaque système est plus ou moins intensif. Par conséquent, en procédant par élimination avec les 
différents paramètres de Moustier et al. (2004), nous avons retenu l’origine locale ou exotique des 
légumes cultivés comme principal critère de ségrégation. Ainsi, nous avons distingué trois systèmes. 

Système de cultures traditionnelles 
Le système de cultures traditionnelles se caractérisait par la présence de légumes locaux à cycles long ou 
court avec de nombreuses associations culturales à savoir : piment (Capsicum frutescens), crin-crin 
(Corchorus olitorius), grande morelle (Solanum macrocarpon), amarante (Amaranthus hybridus), 
aubergine africaine (Solanum aethiopicum), tomate (Solanum lycopersicum), gombo (Hibiscus 
esculentus) et oseille de Guinée (Hibiscus sabdariffa). Le mode de culture était dominé par le billonnage. 
Les maraîchers de ce système étaient de jeunes adultes car la moyenne d’âge a été de 35 ans. Les 15/16 
d’entre eux étaient mariés et principalement issus du groupe socio-culturel Yom. Ils avaient des ménages 
de grande taille, avec en moyenne 7 personnes utilisées comme main-d’œuvre familiale. A cela s’ajoutait 
une main-d’œuvre salariée occasionnelle. Les 12/16 (= ¾) d’entre eux n’ont reçu aucune instruction et les 
4/16 (= ¼) restants ont interrompu leur scolarisation aux études primaires. Ils étaient majoritairement 
animistes. Toutefois, l’un d’entre eux seulement était alphabétisé en arabe. Ils étaient des agriculteurs. Le 
maraîchage ne constituait pas leur principale activité (3/16) mais était leur principale source de revenu 
(14/16 = 7/8). Le nombre moyen d’années d’expérience a été de 10 ans. 

Le niveau de capital de départ était très faible et ne nécessitait pratiquement pas d’investissement. 
L’équipement utilisé était essentiellement un outillage de base. Toutes les spéculations ont été vendues 
sur place en gros et en détail. Le recours à l’achat des intrants s’effectuait surtout pour l’engrais, la main 
d’œuvre salariée temporaire et dans une moindre mesure pour les semences. Elles sont généralement 
prélevées sur les récoltes précédentes. Le type d’arrosage a été manuel. Il s’agissait des exploitations du 
site de la Téro soit 33 % de l’échantillon. Les superficies emblavées sur ce site représentaient 36 % des 
superficies de l’ensemble soit une moyenne de 1.046 m2 par exploitant. 

Système de cultures mixtes 
Le système de cultures mixtes était assez hétérogène où ont été retrouvées des exploitations allant d’un 
système de production apparenté au précédent à un système apparenté à la troisième catégorie. Dans ce 
système de cultures mixtes, chez le même exploitant était associée la culture des légumes traditionnels 
tels que la tomate, le piment, le crin-crin, le gombo, l’amarante, l’oseille de Guinée et l’aubergine africaine, 
avec celles de légumes exotiques comme le chou (Brassica oleracea), la carotte (Daucus carota), la laitue 
(Lactuca sativa) et le haricot vert (Phaseolus vulgaris). 

Les associations sur le même billon entre ces deux types de cultures ont été limitées à la laitue associée 
aux autres cultures traditionnelles, et elles ont été plus nombreuses entre les cultures traditionnelles elles-
mêmes. Les planches étaient utilisées pour le chou et la carotte. Les maraîchers avaient une moyenne 
d’âge égale à celle du premier système que précédemment avec relativement les mêmes caractéristiques 
pour la situation matrimoniale, la taille des ménages et la nature de la main d’œuvre utilisée. Les 13/19 
appartenaient au groupe socio-culturel Yom, les 4/19 au groupe socio-culturel Dendi, tandis que les 
groupes socio-culturels Peulh et Fon faisaient chacun 1/19. La religion musulmane était la principale à 
être pratiquée et ils étaient plus alphabétisés en arabe par rapport au premier groupe. En effet, les 11/19 
pratiquaient l’animisme qui restait dominant chez les Yom avec 46 % d’alphabétisés, tandis que les 10/19 
n’avaient reçu aucune instruction. Cependant, les 5/19 ont eu à poursuivre des études primaires et les 
4/19 ont fait les études secondaires du premier cycle. Ils étaient comme dans le premier système, 
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originaires de la localité pour 17 sur 19 d’entre eux. En outre, le nombre d’années d’expérience était le 
plus élevé des trois systèmes avec une moyenne de 12 ans. Le maraîchage constituait la principale 
activité pour 12/19 d’entre eux et surtout, la principale source de revenus pour les 18/19. 

Le capital de départ provenait de la vente des premiers produits maraîchers (tomate) et des recettes 
issues de l’agriculture. Le chou était presque vendu à Cotonou. Le reste était écoulé sur place. 
L’investissement en intrants concernait particulièrement l’achat des semences pour les spéculations 
exotiques. La main d’œuvre salariée temporaire venait en deuxième position, suivie de l’engrais. 
L’arrosage était manuel. C’est le grand Sabari qui regroupait ces principales caractéristiques soit 40 % de 
l’échantillon, pour 47 % des superficies, soit une moyenne de 1.145 m2 par maraîcher. Historiquement, le 
grand Sabari était une zone de production de tomate, du fait de la création de la SONAFEL à Natitingou. 
C’était le seul site sur lequel cette spéculation a été réalisée dans la ville de Djougou. Cela faisait une 
dizaine d’années que les productions de chou, de carotte et de laitue y ont été initiées. 

Système de cultures exotiques 
Le système de cultures exotiques a été dominé par la mise en place des légumes de type européen 
essentiellement et nécessitant un entretien régulier comme le chou, la carotte, la laitue, l’haricot vert, le 
poivron, l’aubergine européenne (Solanum melongena) et le concombre (Cucumis sativus). Les 
associations culturales y étaient absentes. Les superficies occupées par ces cultures étaient parmi les 
plus faibles car l’accès au foncier n’était pas sécurisé puisqu’il était dominé par l’emprunt. 

Ces maraîchers utilisaient très peu de main-d’œuvre familiale car leurs ménages étaient en général de 
petite taille. En effet, 4 personnes avaient encore des enfants en bas âge. Les maraîchers avaient un âge 
moyen de 34 ans. La main-d’œuvre salariée utilisée était temporaire. La diversité du groupe socio-culturel 
était plus grande. Ainsi, 5 étaient du groupe socio-culturel Dendi, 3 du groupe socio-culturel Yoruba, 2 du 
groupe socio-culturel Peulh et dans une moindre mesure des groupes socio-culturels Gourmantché, des 
Haoussa et des Bariba qui étaient représentés chacun par une seule personne. Les Yom n’appartenaient 
pas à cette catégorie et les 11/13 étaient alphabétisés mais 7/13 d’entre eux n’ont pas été à l’école. 
Toutefois, 3/13 d’entre eux ont eu à effectuer des études primaires avec la même proportion s’appliquant 
aux études secondaires du premier cycle. 

C’est le seul système où les femmes effectuaient des activités maraîchères soit 3/13 de l’ensemble des 
maraîchers du système. Les 2/3 étaient « étrangères ». Le maraîchage constituait la principale activité 
pour 10 producteurs de ce système et la principale source de revenu pour 12 sur 13. Le nombre moyen 
d’années d’expérience dans le maraichage était de 8 ans. Les producteurs étaient installés sur de sites de 
production de création récente contrairement aux deux premiers. 

Le niveau de capital de départ s’appuyait sur la vente de cultures peu exigeantes (laitue et haricot vert) 
par lesquelles ils débutaient et des profits réalisés grâce aux métiers antérieurs ou effectués 
parallèlement. L’équipement était constitué d’un outillage de base (houe, arrosoir, machette et daba) et 
d’un outillage complémentaire (pelle, binette, râteau et bottes) pour la majorité des maraîchers. Les 
principales dépenses en intrants concernaient les semences, la main d’œuvre salariée temporaire et 
l’engrais. La spéculation la plus importante de ce système était le chou qui était vendu à Cotonou et le 
reste était écoulé sur place. L’arrosage était aussi manuel. C’étaient les caractéristiques du petit Sabari et 
de Zembougou-béri soit 27 % de l’échantillon, pour 16,5 % de l’ensemble des superficies avec une 
moyenne de 584 m2. 

Torreilles (1995) utilise les critères semblables à ceux de Moustier et al. (2004) qui sont le type de 
légumes cultivés (bas de gamme, à marge brute élevée, à clientèle restreinte, à large clientèle), 
l’utilisation d’engrais minéraux, l’utilisation des produits phytosanitaires, l’impression générale des 
planches, le pourcentage d’association sur le jardin, les lieux de production, l’âge, le sexe, le pourcentage 
de bas-fond et de versant, la surface cultivée en saison sèche et la force de travail pour discerner trois 
types d’exploitations durant la grande saison sèche maraîchère à Brazzaville. Contrairement à la situation 
observée dans la ville de Djougou, le système de cultures exotiques qui représente également le 
troisième type d’exploitations a les superficies les plus importantes. Les hommes y sont les seuls chefs 
d’exploitation tandis que les femmes, dominantes dans la première catégorie d’exploitations se 
consacrent aux légumes bas de gamme avec des superficies plus réduites. Les systèmes intermédiaires 
présentent des caractéristiques similaires. 

Rentabilité des cultures maraîchères 
Recettes 
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Le système de cultures exotiques était celui ayant la recette moyenne par hectare la plus élevée 
comparativement aux deux autres (tableau 1). Une analyse de variance a montré que cette différence 
était significative (p<0,05) entre tous les systèmes (tableau 1). Les spéculations constituant le système de 
cultures exotiques ont été également celles dont les recettes étaient plus élevées (chou et carotte). La 
tomate venait en dernière position. Sa recette moyenne a contribué faiblement à l’augmentation du niveau 
des recettes du système de cultures mixtes, tandis qui le piment et la laitue contribuaient à un niveau 
supérieur. Le piment était la spéculation qui fournissait les recettes les plus importantes au système de 
cultures traditionnelles. Les recettes moyennes par hectare ont été par ordre d’importance pour la culture 
du chou, de la carotte, du piment, de la laitue, du crin-crin et de la tomate (tableau 1). Les résultats 
obtenus par Allogni (2009) indiquent que les recettes de la culture du piment sont supérieures à ceux du 
chou pour des systèmes de production présentant des caractéristiques voisines au Sud-Bénin. 

Tableau 1. Estimation des recettes moyennes par hectare en FCFA/ha 

Cultures 

Estimation des recettes moyennes par hectare en F CFA/ha pour 

le système de cultures 
l’ensemble 

traditionnelles mixtes exotiques 

Piment 2.694.297 2.914.254 - 2.761.240 
Crin-crin 1.566.800 693.655 - 1.428.935 
Tomate - 1.225.884 - 1.225.884 
Laitue - 2.410.714 3.027.658 2.616.362 
Carotte - 3.969.040 5.903.420 4.742.793 
Chou - 6.942.413 7.872.845 7.407.629 
Systèmes 4.076.823a 3.797.008b 7.352.093c   

Les valeurs moyennes avec des lettres différentes sur une même ligne sont significativement différentes (p<0,05). 

Source : Simeni (2005) 

Estimation des Charges variables 
Trois postes principaux de dépenses s’observaient à savoir les semences, la main d’œuvre salariée 
occasionnelle et l’engrais. Nous avons retrouvé également les pesticides, les remparts et l’eau. Les 
semences constituaient les charges les plus importantes pour les systèmes de cultures exotiques et 
mixtes (tableaux 5 et 6). Ceci a été lié à la nature des cultures installées. Les spéculations d’origine 
exotique (chou, carotte, laitue) de ces systèmes exigeaient des semences d’origine importée qui devaient 
être achetées ailleurs et acheminées à Djougou. C’était également le cas des semences améliorées de 
tomate. Leurs coûts moyens d’achat étaient élevés (tableau 2).  

Tableau 2. Coûts moyens des semences par hectare en F CFA/ha 

Cultures 

Coûts moyens des semences par hectare en F CFA/ha pour 

le système de cultures 
l’ensemble 

traditionnelles mixtes exotiques 

Piment 9.134 - - 6.354 
Crin-crin 20.298 - - 16.915 
Tomate - 15.955 - 15.955 
Laitue - 8.267 49.738 22.091 
Carotte - 176.710 278.104 217.268 
Chou - 234.843 310.661 272.752 
Systèmes 26.836c 80.396b 311.603a - 

Les valeurs moyennes avec des lettres différentes sur une même ligne sont significativement différentes (p<0,05). 

Source : Simeni (2005) 

En outre, en raison des cycles relativement courts, les légumes ont été installés plusieurs fois, ce qui a 
augmenté d’autant les dépenses à effectuer. Le piment une fois installé demeurait sur les parcelles 
jusqu’à la fin de la saison sèche ou pluvieuse comme la tomate. Ses coûts en semences étaient donc 
faibles. Le crin-crin a été la spéculation du système de cultures traditionnelles dont les coûts en semence 
étaient élevés (tableau 6). La courte durée de son cycle (un mois) lui permettait d’être installée plusieurs 
fois (1 à 5 semis par saison) comme la laitue, ce qui exigeait des achats réguliers. L’analyse de variance 
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des trois moyennes et le test t de Student donnaient une différence significative (p<0,01) aussi bien entre 
les systèmes de cultures mixtes et traditionnelles d’une part que des systèmes de cultures exotiques et 
mixtes d’autre part. 

La main d’œuvre salariée était utilisée dans tous les systèmes. C’est le système de cultures exotiques qui 
exigeait les coûts les plus élevés. Cette situation était due au fait que les activités pour lesquelles cette 
main d’œuvre est employée sont des opérations pénibles (défrichage, préparation des planches, 
aménagement des puisards) qui requièrent de laborieux efforts physiques. Les salaires versés aux 
ouvriers en sont la conséquence. La permanence des activités maraîchères sur le site de Zembougou-
Béri contribue à l’augmentation des coûts de la main d’œuvre salariée dans ce système. 

Les maraîchers du système de cultures traditionnelles utilisaient également la main d’œuvre salariée pour 
des activités spécifiques. Ils se caractérisaient par l’utilisation de cette main d’œuvre pour une activité 
permanente qui était l’arrosage. Ce qui a justifié les coûts moyens élevés par rapport à ceux du système 
de cultures mixtes. En outre, les actifs maraîchers salariés sont le plus souvent des enfants ou des 
adolescents. Les salaires versés étaient donc faibles comparés à ceux pratiqués par le système de 
cultures exotiques (tableau 3). Le test t de Student a révélé qu’il n’y a aucune différence significative entre 
les systèmes de cultures. 

Tableau 3. Coûts moyens de la main d’œuvre salariée par hectare en FCFA/ha 

Cultures 

Coûts moyens de la main d’œuvre salariée par hectare en F CFA/ha pour 

le système de cultures 
l’ensemble 

traditionnelles mixtes exotiques 

Piment 69.368 6.493 - 50.232 
Crin-crin 68.628 3.030 - 65.126 
Tomate - 21.285 - 21.285 
Laitue - 44.838 153.228 80.968 
Carotte - 95.480 188.686 132.762 
Chou - 111.708 86.469 99.593 
Systèmes 90.769a 61.442a 125.534a _ 

Les valeurs moyennes avec des mêmes lettres sur une même ligne ne sont pas significativement différentes 
(p>0,05). 

Source : Simeni (2005) 

Les dépenses les plus importantes pour l’obtention de l’engrais étaient réalisées par les producteurs du 
système de cultures traditionnelles (tableau 4). 

Tableau 4. Coûts moyens de l’engrais par hectare en FCFA/ha 

Cultures 

Coûts moyens de l’engrais par hectare en F CFA/ha pour 

le système de cultures 
l’ensemble 

traditionnelles mixtes exotiques 

Piment 116.170 16.643 - 85.879 
Crin-crin 105.307 75.521 - 100.604 
Tomate - 13.905 - 13.905 
Laitue - 9.754 134.223 51.243 
Carotte - 24.016 44.065 32.038 
Chou - 34.713 122.176 70.493 
Systèmes 114.010a 25.008b 76.372 - 

Les valeurs moyennes avec des mêmes lettres sur une même ligne ne sont pas significativement différentes 
(p>0,05). 

Source : Simeni (2005) 

Au moment de la mise en place de ces cultures, le NPK était apporté en fumure de fond et l’urée au 
moment de la floraison pour le piment seul. De plus, pour chaque nouveau semis de crin-crin, du NPK a 
été apporté aux plants. Le chou a été la seule spéculation d’origine exotique utilisant de l’engrais minéral 
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pour la fertilisation. La différence entre les moyennes était significative (p<0,01) entre les systèmes de 
cultures mixtes et traditionnelles. Bien que l’absence d’eau et les attaques de parasites aient constitué les 
principales contraintes à la production des légumes, les maraîchers investissaient relativement moins 
pour ces deux intrants (l’irrigation et les pesticides). 

Les coûts moyens élevés pour l’approvisionnement en eau dans le système de cultures exotiques sont 
uniquement dus à l’achat de l’eau d’arrosage à la SONEB par les maraîchers du site Zembougou-béri en 
saison sèche. Le coût de l’irrigation se fait ressentir au niveau du coût de la main d’œuvre salariée. Ainsi, 
l’arrosage manuel salarié uniquement effectué sur les sites de la Téro (système de cultures 
traditionnelles) et de Zembougou-béri (système de cultures exotiques) constitue respectivement 33 % et 
39 % des coûts de la main d’œuvre salariée en saison sèche. Aucune différence significative n’est révélée 
entre les coûts. D’une manière générale, les puisards satisfont avec beaucoup de difficultés la demande 
en eau. 

Les pesticides étaient utilisés pour traiter les spéculations confrontées aux fortes pressions parasitaires 
qu’étaient le chou (système de cultures exotiques), le chou, le piment et la tomate (système de cultures 
mixtes), le piment et le crin-crin (système de cultures traditionnelles). C’est la culture du chou qui exigeait 
les dépenses les plus importantes pour les achats de pesticides (tableaux 5 et 6). 

La présence du chou dans les exploitations des systèmes de cultures exotiques et mixtes a été un 
paramètre important conditionnant l’utilisation des pesticides parce que c’était la seule spéculation 
d’origine exotique qui exigeait ces dépenses. Ce résultat rejoint celui obtenu par Zossou (2004) qui 
indique que la présence du chou dans l’exploitation est l’un des motifs pour lesquels les pesticides sont 
utilisés. 

Les autres dépenses engagées par les maraîchers étaient essentiellement relatives aux remparts. Les 
coûts des remparts étaient élevés dans le système de cultures exotiques et traduisaient les soins que les 
maraîchers de cette catégorie apportaient à la protection de leurs cultures. Cependant, nous pouvions en 
dire de même à propos des autres systèmes car les maraîchers étant agriculteurs, il n’était pas 
nécessaire pour eux de recourir à l’achat des bottes de tiges de céréales pour construire leurs clôtures. Il 
existait une différence significative (p<0,05) entre les coûts moyens des systèmes de cultures mixtes et 
traditionnelles. 

Tableau 5. Importance des postes de dépenses par système (en %) 

Coûts variables 
Importance des postes de dépenses (en %) dans le système de cultures 

traditionnelles mixtes exotiques 

Semences 11 43 53 
Main d’œuvre salariée 37 33 21 
Engrais 46 13 13 
Pesticides 4 7 7 
Remparts 1 3 4 
Eau - - 1 
Système 245.829b 185.395b 586.395a 

Les valeurs moyennes avec des lettres différentes sur une même ligne sont significativement différentes (p<0,05). 

Source : Simeni (2005) 

Tableau 6. Importance des postes de dépenses par culture (en %) 

Coûts variables 
Importance des postes de dépenses (en %) pour la culture de 

Chou Carotte Laitue Piment Crin-crin Tomate 

Semences 57 53 11 4 9 36 
Main d’œuvre salariée 20 32 42 31 31 26 
Engrais 12 8 27 53 54 31 
Pesticides 8 0 0 11 5 7 
Remparts 2 5 18 1 1 0 
Eau 1 2 2 0 0 0 

Source : Simeni (2005) 
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En conclusion, la structure des charges variables montre que c’est le système de cultures exotiques qui a 
les coûts les plus élevés. Le système de cultures traditionnelles vient en deuxième position (Tableau 5). 
La charge variable moyenne du système de cultures exotiques présente une différence significative avec 
les autres (p<0,05). Les cultures ayant les coûts variables les plus élevés sont par ordre décroissant : le 
chou, la carotte, la laitue, le crin-crin, le piment et la tomate. 

Marges brutes 

Le système de cultures exotiques a été celui qui a induit les marges brutes les plus importantes. Le 
système de cultures mixtes a possédé la marge la plus faible. Ce résultat a découlé des marges brutes 
obtenues des différentes spéculations qui composaient ces systèmes de cultures (Tableau 7). Nous 
avons observé une différence significative (p<0,05) entre les systèmes de cultures mixtes et exotiques et 
une différence significative (p<0,10) entre les systèmes de cultures exotiques et traditionnelles. 

Tableau 7. Estimation des marges brutes moyennes par hectare en FCFA/ha 

Cultures 

Estimation des marges brutes moyennes par hectare en FCFA/ha pour 

le système de cultures 
l’ensemble 

traditionnelles mixtes exotiques 

Piment 2.485.346 2.854.687 - 2.489.514 
Crin-crin 1.360.141 615.104 - 1.242.504 
Tomate - 1.181.483 - 1.181.483 
Laitue - 2.346.611 2.580.613 2.424.612 
Carotte - 3.664.379 5.335.984 4.333.020 
Chou - 6.501.896 6.537.568 6.519.732 
Systèmes 3.830.995b 3.611.613b 6.765.607a - 

Les valeurs moyennes avec des lettres différentes sur une même ligne sont significativement différentes (p<0,05). 

Source : Simeni (2005) 

La tomate avait une marge brute moyenne par hectare inférieure à celles du piment, de la laitue et du 
crin-crin, elle a affiché la plus petite des marges brutes. Les faibles niveaux d’intrants (engrais, pesticides, 
semences) qui lui étaient apportés induisaient de faibles rendements. C’est la spéculation qui a présenté 
les charges opérationnelles minimales. Une étude de l’IITA (2002) montre que le profit réalisé pour cette 
culture est de 2.497.250 F CFA/ha au Bénin dans un système similaire. Les conditions de production de 
la tomate à Djougou ne sont pas performantes. En outre, étant un produit fortement périssable 
particulièrement en saison des pluies en raison de la forte teneur en eau pendant cette période, elle est 
bradée par les maraîchers. Les surproductions saisonnières engendrent des bas prix. 

De toutes les cultures exotiques, le chou était la spéculation ayant la marge brute la plus importante avec 
un investissement important en intrants également. Cultivés sur de petites superficies comparativement 
aux cultures traditionnelles (piment, crin-crin), les parcelles de choux fournissaient des rendements 
relativement élevés à l’aide d’un système rendu intensif avec l’utilisation de l’engrais chimique et des 
pesticides. L’amélioration de cette intensification pouvait entraîner une augmentation des marges brutes. 
En effet, l’étude réalisée par IITA (2002) mentionne que le système de chou le plus rentable au Bénin est 
celui qui est basé sur l’utilisation de la motopompe pour le système d’irrigation et le traitement des 
parasites à l’aide des biopesticides tels que le Dipel ou le Biotit, ce qui n’est pas le cas dans les systèmes 
rencontrés à Djougou. 

Le piment se distinguait également parmi les cultures traditionnelles avec une situation avantageuse par 
rapport à la laitue. Cette spéculation prenait de plus en plus d’importance et sa présence se généralisait 
dans tous les systèmes en raison des possibilités d’exportation. Toutefois, à cause des maladies dues 
aux attaques d’insectes, les producteurs ne bénéficiaient pas pleinement des investissements fournis lors 
de sa mise en place. 

En définitive, le classement au niveau de la marge brute a placé le chou en tête des cultures, ensuite la 
carotte ; le piment occupait la troisième position avant la laitue et le crin-crin, enfin la tomate. L’utilisation 
de la marge brute pour comparer les systèmes et les spéculations n’a pas pris en considération 
l’investissement initial alors que l’environnement économique dans lequel évoluaient les maraîchers était 
celui où le capital financier était rare. Il a été donc utile de procéder à ces comparaisons par le ratio marge 
brute/coût, une variable qui a tenu compte de cette insuffisance. Ainsi, pour ce qui était des systèmes de 
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cultures, les ratios ont été de 19,48 pour les systèmes de cultures mixtes, 15,58 pour les systèmes de 
cultures traditionnelles et 11,52 pour les systèmes de cultures exotiques. Ces chiffres montraient que c’est 
le système de cultures mixtes qui avait le ratio le plus élevé. Ce résultat signifiait qu’1 F CFA investi 
permettait de générer 19 F CFA pour un maraîcher de ce système alors que les autres ratios étaient 
comparativement faibles. 

Pour ce qui est des cultures, les valeurs ont été 26,61 pour la tomate, 15,23 pour le piment, 13,54 pour le 
chou, 12,64 pour la laitue, 10,57 pour la carotte et 6,67 pour le crin-crin. Ces résultats montraient que ce 
sont des spéculations traditionnelles qui avaient les ratios les plus importants et pouvaient signifier qu’il 
existait un potentiel important au niveau de ces cultures que les maraîchers exploitaient à travers les 
superficies importantes qui leur ont été accordées sur les sites de la Téro et du grand Sabari. Ainsi, en 
procédant à un classement par système de cultures, c’est le piment qui a occupé la première position 
dans le système de cultures mixtes, suivi de la laitue ; la tomate venait en troisième position devant le 
chou, la carotte et le crin-crin. L’ordre a été identique à celui obtenu par la marge brute pour les autres 
systèmes de cultures. 

Déterminants de la marge brute 
La marge brute a été influencée par de nombreux facteurs aussi bien techniques que socio-économiques 
(tableau 8). Le modèle a été globalement significatif (p<0, 01). Le coefficient de détermination multiple 
ajusté R2 a été de 0,761, ce qui signifie que 76 % de la variation totale de la marge brute est expliquée 
par les variables incluses dans le modèle (tableau 8). Le coefficient de la variable ENGRAIS (coût de 
l’engrais par hectare pour un système donné) a été significatif (p<0,10). Cependant, elle établissait une 
relation négative entre le coût de l’engrais et la marge brute (tableau 8). L’estimation des charges 
opérationnelles a révélé que l’engrais constituait le principal poste de dépenses pour le système de 
cultures traditionnelles. La différence avec le système de cultures mixtes a été hautement significative 
(p<0,01). Ceci peut indiquer l’importance de l’engrais pour les cultures du système de cultures 
traditionnelles. Cependant, les cultures fournissant les marges brutes les plus importantes sont le chou et 
la carotte et dans une moindre mesure la laitue puisqu’elle vient après le piment. Ces trois premières 
cultures appartiennent aux systèmes de cultures exotiques et mixtes qui ont les coûts d’engrais les plus 
faibles. Ce résultat peut signifier que l’augmentation des dépenses en engrais pour ces spéculations n’a 
aucun effet sur l’amélioration du revenu. La faiblesse des coûts en engrais contribue à réduire les charges 
des systèmes de cultures mixtes et exotiques. 

Tableau 8. Influence des facteurs coût de la main d’œuvre salariée occasionnelle, de l’engrais, d’achat 
du pesticide et de la semence, du système de cultures et de la taille du ménage de 
l’exploitant maraîcher sur la marge brute 

Variables Coefficients Ecart-type t Probabilité 

Constante 1.993.438,116*** 576.480,243 3,46 0,001 
MOS (coût de la main d’œuvre salariée occasionnelle 
par hectare de culture) 

-0,395ns 2,043 -0,19 0,848 

ENGRAIS (coût de l’engrais par hectare pour un système 
donné) 

-5,934* 3,194 -1,86 0,070 

PEST (coût d’achat du pesticide par hectare pour un 
système donné) 

21,588*** 5,486 3,94 0,000 

SEMEN (coût de la semence destinée à un hectare dans 
un système) 

14,875**** 1,422 10,46 0,000 

SYSTEME 1 (= 1 pour le système de cultures 
traditionnelles et 0 sinon) 

1.858.339,311** 603.273,945 3,08 0,003 

TMEN (taille du ménage de l’exploitant maraîcher) 10.538,321ns 53.279,622 0,20 0,844 
Effectif   48  
R2 ajusté   0,761  
F de Fisher   25,897**** 0,000 

ns = non significatif au seuil de 10 % *** = significatif au seuil de 1 % * = significatif au seuil de 10 % 

**** = significatif au seuil de 0,1 %  ** = significatif au seuil de 5 % 

Source : Simeni (2005) 
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Le coefficient de la variable PEST (coût d’achat du pesticide par hectare pour un système donné) était 
positif (tableau 8) et hautement significatif (p<0,01). Les cultures ayant les marges brutes élevées et 
subissant de fortes pressions parasitaires sont également celles dont les investissements en pesticides 
sont importants. Il s’agit particulièrement du chou et du piment. Cependant, les coûts consacrés à l’achat 
des pesticides restent encore faibles car ils ne représentent que 7 % des charges variables pour les 
systèmes de cultures exotiques, 7 % des charges variables pour les systèmes de cultures mixtes et 4 % 
des charges variables pour les systèmes de cultures, traditionnelles. Ce résultat signifie qu’une 
augmentation des dépenses en pesticides améliore les rendements et par conséquent les marges brutes. 
En effet, faute de traitement et de produits phytosanitaires disponibles et adéquats, les maraîchers 
enregistrent des pertes au moment de la production qui sont essentiellement relatives pour ces cultures à 
l’attaque des parasites. 

Une situation similaire à celle précédemment observée se retrouvait au niveau de la variable SEMEN 
(coût de la semence destinée à un hectare dans un système) liée au coût des semences par hectare. Les 
principales semences achetées sont celles destinées à la mise en place des cultures exotiques. Elles 
possèdent en général un pouvoir germinatif élevé, indépendamment des conditions de conservation. En 
outre, le renouvellement régulier de ce type de semence permet de maintenir constants les caractères 
génétiques performants de la variété utilisée et par-là, d’obtenir et de conserver le même niveau de 
production à travers un développement homogène et stable. Ce qui n’est pas le cas avec les cultures dont 
les semences sont auto-produites (les hybrides) par les maraîchers eux-mêmes. Elles conduisent à des 
processus de dégénérescence et par conséquent à la baisse des rendements donc des recettes et des 
marges brutes. Le système de cultures traditionnelles représenté par la variable SYSTEME 1 a été 
positivement corrélé (p<0,05) à la marge brute (tableau 8). En effet, le système de cultures traditionnelles 
était caractérisé par une faible variabilité (écarts-types) que ce soit pour les coûts ou encore au niveau 
des recettes. Il possède la recette minimale et la marge brute minimale les plus importantes. Le piment 
qui constitue la principale culture pour ce système en termes de marge brute occupe la deuxième place 
après le chou dans le système de cultures mixtes et devant la carotte. 

Le coût des semences, le coût de l’engrais, le coût de la main d’œuvre, la taille du ménage et l’âge des 
producteurs sont les variables utilisées dans un modèle pour estimer les paramètres qui déterminent la 
marge brute des cultures maraîchères dans le Nigeria méridional (Afolabi, 2010). Contrairement aux 
résultats que nous avons obtenus, tous les coefficients se sont révélés significatifs (p<0,05) et positifs 
excepté celui de la variable relative à l’âge des producteurs qui a un signe négatif. Nous observons que 
l’investissement en semences apparaît comme un poste très important pour l’amélioration des marges 
brutes dans les deux études ainsi que le coût des fertilisants. Une bonne connaissance des besoins en 
engrais par les producteurs est donc nécessaire pour évaluer les quantités à appliquer et les coûts à la 
hausse (Afolabi, 2010) ou à la baisse comme le montre notre étude. 

En définitive, la marge brute issue de la vente des différents produits maraîchers est influencée par les 
facteurs tels que le coût de l’engrais, le coût des pesticides et le coût des semences ainsi que par le 
système de cultures. Par conséquent, une amélioration des systèmes de cultures maraîchères à Djougou 
implique l’approvisionnement des maraîchers en semences et en pesticides appropriés, l’apprentissage et 
la maîtrise de l’utilisation de l’engrais ainsi que des conditions d’accès faciles a ces intrants dont les couts 
ne sont pas à la portée du plus grand nombre. 

CONCLUSION 

Quatre principaux sites de production maraîchère se distinguent dans la ville de Djougou au nord-ouest 
du Bénin à savoir : le petit et le grand Sabari, la Téro (bas-fonds) et le site du quartier Zembougou-béri où 
le maraîchage est permanent. Les légumes cultivés sont aussi bien d’origine locale qu’exotique. Cette 
double origine des légumes cultivés permet d’identifier trois systèmes de cultures. Le système de cultures 
traditionnelles caractérisé par la mise en place des cultures locales que sont le piment et le crin-crin. Le 
second système, identifié comme étant un système de cultures mixtes associe la présence sur la même 
planche ou dans la même parcelle des spéculations locales comme la tomate, le piment et le crin-crin et 
exotiques telles que le chou, la carotte et la laitue. La tomate constitue la principale culture de ce 
système. Le troisième système de cultures ou système de cultures exotiques est uniquement consacré à 
la mise en place des cultures d’origine européenne. 

L’analyse financière des coûts et recettes de ces systèmes révèle que le système de cultures exotiques 
engrange les marges les plus importantes, découlant des bénéfices réalisés principalement avec la 
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culture du chou. Dans le système de cultures mixtes, la culture du chou est encore la plus rentable suivie 
de celles du piment, de la carotte, du crin-crin et de la tomate. Cependant, la présence de ces cultures 
exotiques ne renforce pas les marges de ce système de cultures mixtes. Par conséquent, ses marges 
brute et nette moyennes occupent les derniers rangs après celle du système de cultures exotiques et du 
système de cultures traditionnelles dont la culture du piment occupe la place prépondérante en termes de 
marge. De manière globale, les cultures les plus rentables selon la marge brute sont par ordre 
d’importance décroissante celles du chou, de la carotte, du piment, de la laitue, du crin-crin et de la 
tomate. Pour améliorer les marges brutes des systèmes maraîchers de la ville de Djougou, un accent 
particulier doit être mis sur la disponibilité des semences et des pesticides de bonnes qualités aussi bien 
pour les spéculations traditionnelles qu’exotiques, et sur l’apprentissage et la maîtrise de l’utilisation de 
l’engrais afin de réduire les excédents de coûts à l’achat. 
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