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Déterminants de l’allocation des terres aux variété s du niébé ( Vigna 
unguiculata ) par les paysans au Centre du Bénin 

A. Zannou 5 

Résumé 

En s’appuyant sur la proportion de terre allouée comme un indicateur de prise de décision dans le 
choix des variétés que les paysans produisent, cet article a utilisé la régression double-limitée Tobit 
pour montrer les facteurs déterminant la demande de la diversification variétale du niébé dans deux 
villages du Centre Bénin. Le modèle estimé a révélé que la demande du marché, la proximité à un 
marché régional ou à un centre urbain, le statut migrant et le type du sol dont disposait le producteur 
ont été significativement associés à la proportion des terres allouées aux différentes variétés cultivées 
dans la région d’étude. Les attentes de rendement en grain des différentes variétés et le nombre 
d’application de pesticides à utiliser contre les attaques parasitaires n’ont pas significativement 
influencé les proportions de terres allouées à ces variétés. Cette étude suggère que plusieurs facteurs 
tant économiques (i.e., marché), socio-institutionnels (i.e., statut migrant) qu’agro-écologiques (i.e., 
type de sol) pourraient guider les politiques d’intervention dans le domaine de la conservation de la 
diversité ou d’innovation variétale. Ces politiques peuvent prendre plusieurs dimensions : le 
renforcement de la compétitivité des matériels locaux à travers des approches participatives 
d’amélioration variétale et de sélection de la semence ; l’accroissement de la demande des matériels 
locaux à travers le développement des marchés, la sensibilisation communautaire et les foires de 
diversité ; la conservation ex situ des variétés en voie de disparition ou des variétés auxquelles les 
producteurs accordent peu d’importance ou de superficies cultivées. 

Mots clés : Bénin, allocation des terres, demande de diversification, niébé. 

Determining on the land allocation to varieties of cowpea ( Vigna unguiculata ) 
by farmers in Centre of Bénin 

Abstract 

Grounding on the land allocation as an indicator of the decision made by farmers for the choice of crop 
varieties they produced, this paper has used the double limited Tobit to show factors determining the 
demand for cowpea variety diversification in two villages of the central part of Benin. The estimated 
model revealed that factors such as the market demand, the proximity to a regional market or to an 
urban area, the migrant status and the type of soil at farmers’ disposal, are significantly correlated with 
the proportion of the land allocated to cowpea varieties in the area of study. Farmer’s yield 
expectations and the number of pesticide applications for controlling parasites have not significantly 
influenced the proportion of land allocated to cowpea varieties. This study provides insights that 
economic (i.e., market) as well as socio-institutional (i.e., migrant status) and agro-ecological (i.e., type 
of soil) factors might guide intervention policies in varietal diversity conservation and innovation. These 
intervention policies may take several dimensions: enhancement of the competitiveness of local 
materials through participatory plant breeding and seed selection; increasing the demand of local 
materials through the market development, the community awareness and diversity fairs; ex situ 
conservation of varieties on way of loss or varieties for which farmers give less interest or less areas. 

Keywords: Benin, cowpea, demand for diversification, land allocation 

INTRODUCTION 

Les décisions d’allocation des terres ont longtemps constitué un sujet important dans le domaine 
économique, en particulier dans la littérature sur les technologies d’adoption au lendemain de la 
révolution verte (Feder, 1980 ; Just et Zilberman, 1983; Bellon et Taylor, 1993 ; Brush et al., 1992 ; 
Smale et al., 1994 ; Arslan, 2008). Ces études ont essayé de comprendre les déterminants 
d’allocation des terres et leurs implications dans la gestion ou la conservation des ressources 
génétiques en milieu réel. 

Comme agents économiques, les producteurs font des choix sur des biens privés. Toutefois, les 
ressources génétiques ont aussi des attributs de biens publics pour lesquels les rapports entre les 
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producteurs au sein des communautés et entre les institutions peuvent affecter leur utilisation. Le 
problème fondamentalement économique de la gestion paysanne est que les ressources génétiques 
sont des « biens publics impurs » en ce sens qu’elles ont à la fois des caractéristiques de biens 
économiques privés et publics (Smale, 2002). Une variété de culture plantée et le rendement obtenu 
par un producteur constitue un bien privé, mais le germoplasme (ensemble de gènes constitutifs de la 
semence plantée) est un bien public dont peuvent bénéficier simultanément plusieurs producteurs ou 
communautés. Puisque les décisions paysannes d’utiliser et de gérer des variétés dans leurs champs 
peuvent résulter en des pertes des gènes potentiellement de valeur, leurs choix ont ainsi des 
conséquences intergénérationnelles et interrégionales. Quand un producteur cesse de cultiver la 
semence d’une variété traditionnelle donnée, cette variété peut se révéler perdue pour les générations 
futures. Dans ce contexte, des politiques publiques de conservation ex situ des ressources génétiques 
et d’enrichissement de la diversité variétale en milieu producteur ont émergé et jouent un grand rôle 
dans la conservation à long terme des ressources génétiques. 

Au Bénin, il y a un grand intérêt tant au sein des producteurs et consommateurs qu’au niveau du 
système national de la recherche de promouvoir le maintien de la diversité du niébé (INRAB, 1995; 
1996; Détongnon et al., 2000 ; Adeoti et al., 2002 ; MEHU, 2002 ; Djinadou et al., 2008 ; Gbaguidi et 
al., 2008). La gestion de la diversité de cette culture est essentiellement menée par les producteurs. 
Cependant, malgré le fait que la gestion et l’utilisation de la diversité variétale agricole constituent une 
importante question de politique nationale, peu de connaissances détaillées existent sur comment les 
producteurs gèrent la diversité de cette culture et les facteurs qui peuvent influencer cette gestion. En 
général, les politiques de recherche sont supposées générer l’information nécessaire pour mettre en 
place des politiques de conservation de la biodiversité agricole. De là naît l’intérêt d’identifier d’une 
part les conditions dans lesquelles le maintien de la diversité en champ est compatible avec le 
développement économique dans différentes localités d’un pays, et d’autre part les facteurs qui 
peuvent prédire par quels types de ménages agricoles des ressources génétiques diverses se 
conservent à mesure que le développement économique s’opère. La présente étude s’inscrit dans ce 
cadre avec la sélection de deux villages de caractéristiques socio-économiques différentes dans la 
région Centre du Bénin. 

En milieu réel, la demande des producteurs pour une diversification variétale résulte de nombreuses 
préoccupations parmi lesquelles, la maîtrise des risques de production, la gestion des maladies et 
ravageurs, la minimisation des goulets d’étranglement en main-d’œuvre, la variabilité agro-écologique, 
la satisfaction de la diversité des rites socioculturels alimentaires et des opportunités du marché. Cette 
demande traduite dans le choix et le maintien d’une diversité variétale au champ rassemble et 
combine les différents traits répondant aux conditions spécifiques de production, aux préférences des 
consommateurs et aux opportunités offertes par le marché (Herath et al., 1982 ; Bellon, 1996, 2001 ; 
Smale et al., 2001 ; Zannou et al., 2004, 2007). Lorsque le producteur 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 combien d’entre elles et sur quelles proportions de terres elles sont 
produites (Meng, 1997; Smale et al., 2001 ; Smale, 2002). En s’appuyant sur le cas de la culture du 
niébé, cet article s’interroge sur les facteurs déterminant sa diversification et l’allocation des terres aux 
différentes variétés chez le producteur au Bénin.  

Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp. est l’une des principales légumineuses alimentaires mondiales. 
La production mondiale de graines dépassait 2.5 millions de tonnes et provient pour les deux tiers 
d’Afrique (Pasquet et Baudoin, 1997). En Afrique, on le cultive pour ses graines sèches, ses jeunes 
feuilles, fraîches ou séchées, ses gousses, ou comme fourrage. Le Bénin est l’un des pays les plus 
importants en termes de production du niébé en Afrique de l’Ouest et du Centre (Singh et al., 1997). 
Au Bénin, chaque année, environ 75.000 t de niébé sont produites sur une superficie de 102.000 ha ; 
cependant ce niveau de production reste toujours inférieur à la demande nationale (Kossou et al., 
2001 ; Adeoti et al., 2002). Chez les producteurs, le maintien d’une variété donnée doit répondre à un 
certain nombre de critères dont l’odeur à la préparation, la facilité de vannage, le rendement, le prix de 
marché, le goût, la durée de cuisson, la durée du cycle, la grosseur de la graine, la couleur de l’œil, la 
résistance en conservation, la résistance à la pluie, l’exigence en nombre de traitements, la résistance 
à la destruction par les oiseaux, la couleur de la graine et la longueur des gousses (Zannou et al., 
2004, 2007). Les producteurs allouant des proportions différentes de terres aux différentes variétés de 
niébé, une compréhension des facteurs déterminants de ce processus de décision est utile pour 
concevoir des politiques agricoles qui donnent la satisfaction aux producteurs en matière de gestion 
de la diversité des cultures et de diffusion des nouvelles technologies en milieu réel. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Modèle et variables impliquées 

Pour appréhender ce sujet d’allocation des terres aux différentes variétés de culture, la théorie des 
ménages est souvent utilisée. C’est une théorie de prise de décision des producteurs, qu’ils soient de 
subsistance ou tournés vers l’agriculture de marché. L’objectif d’un ménage agricole est de maximiser 
son utilité (sa satisfaction) en choisissant des niveaux de consommation des biens qu’il utilise. Un 
producteur optimisant son profit est un cas du modèle dans lequel le choix des cultures et des variétés 
qu’il produit est déterminé non seulement par les prix du marché, les préférences de consommation 
mais aussi par les considérations de production, l’accès du ménage aux ressources, et les prix réels à 
payer (Smale, 2002). 

Sur le plan théorique, en se basant sur le modèle classique de choix du consommateur défini par 
Lancaster (1966), on postule que le producteur 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 de la semence 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. 

Sur le plan empirique dans le domaine de la gestion de diversité variétale, plusieurs modèles de 
comportement sont utilisés. Ceux-ci diffèrent en particulier par la nature de la variable dépendante. 
Plusieurs études ont utilisé les indices de diversité tels que les indices de Shannon et de Simpson, et 
les modèles de comptage ou de richesse spécifique où la variable dépendante est le nombre de 
variétés cultivées. D’autres catégories de modèles sont utilisées: modèles discrets, modèles censurés 
et modèles multinomiaux. Dans la catégorie des modèles de régression censurés ou tronqués, le 
modèle Tobit fournit d’information à la fois sur les facteurs, la probabilité pour qu’un producteur cultive 
la variété spécifique, et la taille de la superficie qui y est cultivée.  

Empiriquement pour cette étude, le modèle suivant a été estimé : 

51 2 3 4

76 8 9

AGE ORIGIN MATUTYP SOLTYP

PESTICID RDTGRAIN DMARCHE

a a SEX a a a ao

a a a a PROXMAR

a = + + + + +

+ + + +
 

La variable dépendante (a ) est un vecteur de proportions relatives de superficies de terres que 
chaque producteur alloue à chaque variété. 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 terres marque une 
demande de diversification variétale plus élevée.  

Les caractéristiques du producteur sont indiquées par son sexe (SEX), son âge (AGE), son statut 
migrant (ORIGIN). Deux types de maturité (MATURTYP) de variétés cultivées existent : précoce et 
tardive. Le type de sol (SOLTYP) sur lequel la production est faite représente les caractéristiques de 
la parcelle de culture. Selon les capacités et les préférences de chaque producteur, les parcelles de 
culture attaquées par les ravageurs peuvent être traitées par des pesticides (PESTICID). Ainsi selon 
la variété, le type de sol à disposition du producteur et le nombre de traitements phytosanitaires 
appliqués, le rendement en grain (RDTGRAIN) peut varier. La demande de marché (DMARCHE) 
dépend des caractéristiques variétales en termes de valeurs de consommation reconnues par les 
consommateurs. La distance séparant le marché régional de vente du village du producteur 
(PROXMAR) caractérise l’accessibilité au marché. 

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 (Tobin, 1958) 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 semée (Adesina et Zinnah, 1993; Barkley et 
Porter, 1996; Smale et al., 2001; van Dusen, 2002). 

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 
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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 utilisé pour analyser les données. 

Milieu d’étude et collecte des données 

L’étude a porté sur 91 producteurs de niébé dans deux villages, Dani (42 enquêtés) et Diho (49 
enquêtés), de la Commune de Savè au Centre du Bénin. Dans l’ensemble, les femmes représentent 
29 % de l’échantillon. Diho est plus proche du centre urbain, alors que Dani y est plus distant. La 
colonisation des terres est plus ancienne à Diho qu’à Dani. Seuls les producteurs de niébé identifiés 
par une enquête diagnostique préliminaire (Zannou et al., 2004) ont été approchés pour identifier les 
traits caractéristiques des variétés qu’ils considèraient comme importants. Des interviews semi-
structurées et structurées à base de questionnaires ont été administrées à ces producteurs. Au cours 
des entretiens, les producteurs ont analysé l’ampleur relative par laquelle chacune des variétés 
fournissait les traits caractéristiques identifiés et la superficie de terres allouée à chaque variété de 
niébé. Cette étude a porté sur les cultures pures du niébé, caractéristiques des exploitations 
enquêtées dans la zone Centre du Bénin. 

RÉSULTATS 

Description des variables explicatives 

Dans la zone d’étude, les variétés de niébé précoces recensées ont été les variétés Djèté, Téhoundé, 
Kplobè et Tawa. Tandis que les variétés tardives étaient Atchawékoun, Mata, Djètoko, Moussa et 
Mata. Le Tableau 1 a présenté les statistiques descriptives des variables utilisées dans le modèle. 
L’âge moyen des producteurs interviewés a été de 41 ans. Les producteurs de Dani et Diho avaient 
des statuts différents. Les producteurs de Dani ont été considérés comme des migrants, alors que 
ceux de ceux de Diho étaient pour la plupart des autochtones. Au total, environ 73% des exploitations 
de cette étude qui ont cultivé les variétés de niébé appartenaient à des migrants. 

Tableau 1. Statistiques descriptives des variables explicatives 

Variables explicatives Définitions des variables Moyenne S.D. 

SEX Sexe du producteur: 1 si femme, 0 sinon 0,31 0,42 

ORIGIN Origine du producteur: 1 si migrant, 0 sinon  0,73 0,45 

AGE Age du producteur (années) 41 12,65 

RDTGRAIN Rendement en grain de la variété (kg/ha) 161,1 60,0 

DMARCHE Demande du marché : 1 si appréciée pour le marché, 0 sinon 0,75 0,43 

MATURTYP 1 si variété précoce, 0 sinon 0,69 0,46 

SOLTYP  1 si sol sableux, 0 sinon 0,76 0,43 

PESTICID Nombre d’applications de pesticide 2,84 1,24 

PROXMAR  1 si le village est proche du marché régional, 0 autrement 0,38 0,49 

Les variétés de niébé précoces dominaient les exploitations agricoles étudiées. La plupart des 
parcelles de culture (76 %) ont porté sur des sols sableux. L’utilisation des pesticides a varié d’un 
producteur à l’autre. Le nombre moyen d’applications des pesticides à chaque saison agricole a été 
d’environ 3. Le rendement moyen global était estimé à 161 kg/ha, avec une forte variation. Les 
variétés qui étaient plus couramment acceptées sur le marché local ou régional du milieu ont été 
celles d’une grande valeur socioculturelle et d’une valeur technologique alimentaire remarquable. 
Environ les ¾ des exploitations mettaient en culture ces variétés de niébé. 

Proportion moyenne de terres allouées entre les var iétés de niébé 

Au niveau des variétés précoces, la proportion moyenne de terres allouées entre les variétés de niébé 
a varié de 0,2 pour les variétés Djèté et Téhoundé à 0,58 pour les variétés Kplobè (Figure 1). La 
variété Tawa qui est cultivée par la plupart des producteurs a enregistré une proportion moyenne de 
0,50. A Dani, la plupart des variétés précoces ont bénéficié de la même importance en termes de 
terres allouées. A Diho, exception faite des variétés Tawa et Kplobè qui suivaient le modèle général, 
d’autres variétés ont été cultivées en proportion de superficie relativement plus petite. Au niveau des 
variétés tardives, la proportion moyenne de terre allouée a varié de 0,33 pour la variété Atchawékoun 
à 0,50 pour la variété Mata. A Dani, cette proportion est passée de 0,29 pour la variété Djètoko à 0,50 
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pour la variété Atchawékoun, alors qu’à Diho, elle est passée de 0,33 pour la variété Moussa à 0.66 
pour la variété Mata. 
 

 

Figure 1. Proportion moyenne de superficies allouées entre variétés de niébé par les producteurs 

Les nombres entre parenthèses représentent respectivement le nombre de producteurs de l’échantillon à 
Dani, à Diho et dans les deux villages ayant cultivé la même variété donnée (Nombre total pour les deux 
villages = 91). 

Déterminants des proportions de terres allouées ent re variétés de niébé 

Les résultats empiriques sur l’allocation des terres entre les variétés de niébé montraient que la 
demande du marché, la proximité à un marché régional ou à un centre urbain, le statut migrant et le 
type du sol étaient significativement (p<0,05) associés à la proportion des terres allouées aux 
différentes variétés cultivées (Tableau 2). 

Au sein des exploitations analysées, la proportion de terre allouée à une variété pour satisfaire la 
demande du marché a été 8,3 % de points, supérieure à celles produites pour d’autres motivations. La 
proportion de terre d’une variété commercialisée était de 27,7 % supérieure pour les villages qui 
étaient plus proches d’un marché régional. Le statut de migrant a induit une proportion de 12,5 % de 
points plus élevée que chez les autochtones de la région. La proportion de terre allouée entre variétés 
était 10,7 % de points, inférieure sur les sols sableux que sur les autres types de sol. L’influence 
négative observée au niveau des sols sableux signifiait que ce type de sol bénéficiait d’une plus 
grande diversité variétale contrairement aux autres types de sol. 
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Les attentes de rendement en grain des différentes variétés et le nombre d’applications de pesticides 
à utiliser contre les attaques parasitaires n’étaient pas significativement (p<0,05) influencées les 
proportions de terres allouées à ces variétés. 

Tableau 2. Déterminants de la proportion de terre allouée entre variétés de niébé 

Variables explicatives Caractéristiques Effets marginaux Erreur standard (S.E.) t-ratio 

bo Constante 0,324*** 0,106 3,061 
SEX  Sexe  -0,008 0,032 -0,234 
AGE Age -0,001 0,001 -0,611 
ORIGIN Statut migrant 0,125*** 0,055 2,265 
MATURTYP Type de maturité  0,045 0,033 1,364 
SOLTYP Type de sol  -0,107*** 0,035 -3,037 
PESTICID Utilisation de pesticide -0,015 0,012 -1,211 
RDTGRAIN Rendement en grain 0,000 0,000 -0,155 
DMARCHE  Demande du marché  0,083** 0,037 2,258 
PROXMAR Proximité au marché 0,277*** 0,053 5,189 

Sigma Sigma 0,187 0,010 18,439 

LR 43,44***    

Niveau de signification des paramètres *:10 % :** : 5 % ; ***:1 %. 

DISCUSSION 

Les décisions d’allocation des terres par les producteurs, en particulier celles relatives à l’adoption des 
variétés à hauts rendements, ont depuis longtemps constitué un domaine d’intérêt de l’économie 
agricole (Feder, 1980; Smale et al., 1994, 2001; de Janvry et al. 1991 ; Brush et al., 1992 ; Bellon et 
Taylor, 1993 ; Barkley et Porter,1996; Taylor et Adelman, 2003; Arslan, 2008). Ces études ont mis en 
exergue plusieurs facteurs déterminants de l’allocation des terres, dont entre autres, le prix du marché 
du produit, l’aversion au risque, et les coûts de transaction.  

La diversification du niébé au Bénin s’accorde avec les résultats de Smale et al. (2001) qui ont noté 
que l’effet positif du développement des infrastructures était du même ordre (27 %). Cependant, 
Perales et al. (2003) ont observé que les villages proches de la ville avec accès au marché et au 
crédit ont produit plus de variétés que les plus éloignés. Ils concluent que la sélection variétale par les 
producteurs dépend d’un ensemble multiple de critères. Arslan (2008) réalise que les variables qui 
gouvernent les attentes en termes de rendements de production et de l’exposition au risque ne sont 
pas significativement corrélées avec l’allocation des terres mais par contre la pente des sols y a un 
coefficient négatif significatif. Ainsi, plus le sol est pentu, plus petites sont les proportions de terres 
allouées aux variétés traditionnelles. Bellon et Taylor (1993) ont observé que les variétés 
traditionnelles sont cultivées sur les sols pauvres et que des choix se font vers les variétés améliorées 
dès que le producteur possède un sol de fertilité améliorée. Cependant, Di-Falco et Perrings (2003) 
suggèrent que les producteurs qui ont tendance à maximiser leur profit sont portés à choisir une 
variété de cultures caractérisées par une plus grande diversité si cette diversité est positivement 
corrélée à la productivité des terres et négativement corrélée à la variabilité de la production et du 
revenu.  

Pour le niébé dans la région d’étude au Bénin, la demande du marché, la proximité au marché, le 
statut migrant et les types de sol à la disposition du producteur déterminent les allocations de terres 
entre différentes variétés du niébé. Toutefois, les attentes de rendement en grain des différentes 
variétés ou le nombre d’applications de pesticides contre les attaques parasitaires n’ont pas 
significativement (p<0,05) influencé les proportions de terres allouées à ces variétés. Dans 
l’ensemble, la diversification est renforcée chez les producteurs plus âgés, ceux qui apportent un 
certain nombre de traitements phytosanitaires contre les ravageurs et ceux qui ont accès aux 
différents types de sol où les variétés peuvent exprimer leur performance.  

CONCLUSION 

Sur l’ensemble des variables testées, les effets marginaux de la valeur du marché du produit, de la 
proximité au marché ou à un centre urbain, du statut migrant du producteur et du type de sol dont 
dispose l’exploitant sont prépondérants dans l’allocation des superficies. Les principaux résultats de 
cette étude suggèrent les facteurs à prendre en considération au moment de l’élaboration des 
stratégies de diversification ou d’innovation variétale en milieu producteur, ainsi que les effets 
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possibles de ces facteurs sur l’allocation des terres entre les variétés à cultiver. Pour renforcer les 
conservation in situ des variétés du niébé par les producteurs, les politiques publiques doivent : 
renforcer de la compétitivité des matériels locaux à travers des approches participatives d’amélioration 
variétale et de sélection de la semence ; accroître la demande des matériels génétiques locaux à 
travers le développement des marchés, la sensibilisation communautaire et les foires de diversité sur 
les variétés moins connues ; faire la conservation ex situ des variétés de niébé en voie de disparition 
ou des variétés auxquelles les producteurs accordent peu d’importance ou de superficies cultivées. 
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