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Agrosystèmes forestiers et gestion du karité ( Vitellaria paradoxa ) et du néré 
(Parkia biglobosa ) dans les terroirs villageois de Partago au Nord-B énin 

G. S. Akouehou 8 

Résumé 

Les arbres de néré (Parkia biglobosa) et/ou de karité (Vitellaria paradoxa) constituent des sources de 
revenus importantes pour les producteurs. Les systèmes de production constituent à l’échelle 
territoriale des formes et des archétypes caractérisés par la présence des pieds de néré ou de karité. 
Une étude diagnostic a été faite dans les villages de Partago dans le département de la Donga au 
nord-ouest du Bénin afin de connaître la gestion des arbres à buts multiples dans les terroirs des 
villages riverains de la forêt de l’Ouémé Supérieur. La méthodologie a été d’analyser le rôle des 
arbres à buts multiples dans les revenus des producteurs au niveau des terroirs. Il y a eu des 
entretiens individuels semi-directifs avec des questions complémentaires auprès de différents types 
d'acteurs. Un recensement des exploitations agricoles avec les superficies dans les villages de 
Partago a permis de classifier les exploitations par type de système de production utilisant ou non la 
main-d’œuvre salariale avec la culture attelée. De l’analyse des résultats, il ressort que deux grands 
types de systèmes de production « agroforestiers » modèlent le paysage des villages de Partago : -i- 
les systèmes de production familiaux de type traditionnel, où la main-d’œuvre est essentiellement 
familiale ; -ii- les systèmes de production avec la culture attelée, et où de la main-d’œuvre salariée 
s’ajoute à celle des actifs familiaux. Dans ces systèmes de production, les producteurs combinent sur 
un même espace des spéculations diverses (cultures vivrières annuelles et exploitation des ligneux) 
aux cycles annuels et pluriannuels. Les cultures pluriannuelles constituent l'étage supérieur et les 
cultures annuelles l'étage inférieur de la strate herbacée. Un défrichement amélioré de la jachère est 
effectué et épargne toujours certains arbres à buts multiples. 

Mots clés  : Systèmes de production, exploitations agricoles, revenus, arbres à buts multiples, Bénin 

Forest agro-systems and management of butter tree ( Vitellaria paradoxa ) and 
parkia tree ( Parkia biglobosa ) in the village landscapes of Partago in northern 

Bénin 

Abstract 

Parkia trees (Parkia biglobosa) and/or butter trees (Vitellaria paradoxa) are valuables income sources 
for farmers and the territorial pattern is characterized by a farming system dominated by them. An 
appraisal study was done in the villages of Partargo in the department of Donga in north-western 
Bénin in order to know the management of multipurpose trees of the riparian villages of the reserved 
forest of Ouémé supérieur located in this department. The methodology was to analyse functions of 
the multipurpose trees in incomes of farmers in the landscape of villages of Partargo. Some semi-
directives individual interviews completed with some supplement questions were involved near 
different external actors in the landscape of villages of Partago. The different groups of villagers used 
for analyzing the importance of the trees in the farming system had been selected on the basis of their 
activity (herder or peasants), the ownership of their land (collective, individual, institutional, registered 
by low or not). The results showed 2 main groups of « agro-forestry farming systems » that 
characterize the landscape of the village of Patargo: -i- the familial farming systems where the labour 
derived mainly from the family ; -ii- the ox labour based farming system where the external labour is 
needed in addition to the familial labour force. In those familial farming systems the peasants 
combined on the same plots, different annual and pluri-annual crops. The multi-annual crops made the 
higher stage, and the annual crops remained in the lower stage. An improved mowing of the fallow is 
done to save some multipurpose trees and the number of saved trees mainly depended on the 
availability of land and the objectives of the peasant and other trees may be planted in the process. 

Key words : Farming systems, farms, income, multipurpose trees, Bénin 
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INTRODUCTION 

Le Bénin est un pays aux ressources forestières limitées situé dans le Dahomey Gap. Toutefois, le 
potentiel forestier dont dispose le pays n’est pas négligeable. On dénombre, en dehors des deux 
parcs nationaux et de leurs zones cynégétiques, 46 forêts classées et périmètres de reboisement. 
Malgré le statut juridique protectionniste dont jouissent ces forêts classées, on a assisté au fil des 
années à leur occupation anarchique et à la dégradation des ressources qu’elles abritent. En effet, 
des habitats de nombreuses espèces sont dégradés, fragmentés ou ont disparu dans certains cas. 
Alors que, l’avenir de la flore et de la faune est lié à la mise en œuvre d’une politique de 
développement durable et d’utilisation rationnelle des ressources. Toutefois, cela n’est possible que 
sur la base de connaissances écologiques et agricoles qui font encore défaut (Anonyme, 2008a). 

Les ressources naturelles, sur lesquelles repose l’agriculture, subissent une dégradation qui entraîne 
la baisse de la productivité de la terre, mettant ainsi en péril les systèmes de production dans les 
zones à vocation agricole (Akouèhou, 2002). Malgré l’importance du karité et du néré sur le plan local, 
national et international (Torquebiau, 2007), une attention n’est suffisamment pas prêtée à 
l’amélioration du système de culture traditionnel dans lequel il est intégré et peu de préoccupation est 
accordée aux principaux produits des parcs à karité et à néré afin de les rendre économiquement 
viables (Agbahungba et Depommier, 1989 ; Sina, 2006). En fonction de la composition du peuplement 
arboré d'origine, des conditions écologiques des savoirs et des besoins des populations et de leur 
environnement socio-économique, différents types de parcs arborés se sont construits, dont les plus 
connus sont les parcs à karité et à néré (Gnanglè, 2005). 

Une vingtaine d’espèces d’arbres sont communément rencontrées dans ces parcs (Kessler et 
Breman, 1991). Tous ces arbres sont connus des paysans du fait de leur production en fourrage, bois 
de feu, fruit et produits médicinaux (Gnanglè, 2008a, 2008b). Pourtant, dans les villages de 
l’arrondissement de Partago à l’est du Département de la Donga sur la voie inter-états Parakou-
Djougou, les systèmes de production constituent à l’échelle territoriale des formes et des archétypes 
caractérisés par la présence de pieds d’arbres à buts multiples tels que Karité et néré. 

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence les agrosystèmes forestiers, le mode de gestion des 
arbres à but multiple notamment le karité (Vitellaria paradoxa) et le néré (Parkia biglobosa) et 
l’importance économique de ces systèmes dans les exploitations familiales des villages de 
l’arrondissement de Partago. 

MATERIEL ET METHODES 

L’approche méthodologique utilisée a consisté : à évaluer la richesse des espèces des formations 
végétales des terroirs et à analyser le rôle des arbres à buts multiples dans les systèmes de 
production (à travers les entretiens semi-structurés avec les producteurs et l’étude des fonctions de 
ses arbres suite à une synthèse bibliographique) ; à évaluer les revenus que les paysans tirent de 
l’exploitation de ses arbres notamment le karité et le néré. De même, les résultats de l’Inventaire 
Forestier National (IFN) ont été exploités avec le logiciel de Système d’information géographique Arc-
View 3.2 pour réaliser la carte de la commune de Djougou assortie de la carte des strates des Terroirs 
villageois de l’arrondissement de Partago (figure 1). 

Il a été installé à tous les 200 m suivant un maillage systématique dans tout le terroir (suivant des 
layons parallèles séparés de 200 m) des placettes circulaires de 6,50 m de diamètre afin d’enregistrer 
le nombre d’arbres contenus dans les placettes et leurs caractéristiques dendrométriques : diamètre 
moyen (Dm) de l’arbre moyen ; hauteur totale moyenne (Htm). Ainsi, il a été calculé le nombre 
d’arbres à l’hectare (N/ha). De même, il a été enregistré dans ces placettes, le nombre de 
régénérations des espèces d’arbres en partant de l’hypothèse que les producteurs ont toujours fait 
des défrichements et des sarclages sélectifs pour épargner les essences forestières qu’ils jugent 
utiles. Ce qui a permis d’estimer les pourcentages de bois d’œuvre, de bois de service, des arbres 
exploités comme des produits forestiers non ligneux (fruits, légumes feuilles, fleurs, racines…) et de 
bois énergie. 
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Figure 1. Carte de végétation de la commune de Djougou au nord-ouest du Bénin 

Un recensement des exploitations agricoles avec les superficies a été réalisé dans les villages et les 
exploitations par type de système de production utilisant ou non la main-d’œuvre salariale avec la 
culture attelée ont été classifiées. Il y a eu des entretiens individuels et semi-directifs avec 293 
catégories d’acteurs (agriculteurs, agents du service de vulgarisation du Centre Communal de la 
Promotion Agricole, agents de l’Inspection Forestière) pour la collecte des données nécessaires aux 
différentes analyses (tableau 1). L’unité de sondage est le village ou la ferme. Ainsi, 5 villages 
administratifs et 5 fermes ont été retenus. Les différents types de producteurs ont été choisis suivant 
les critères relatifs au type de production (agricole, élevage) et au statut de l’exploitation (individuel, 
collectif, institutionnel). 
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Les marges brutes (MB) sont obtenues en déduisant du prix de vente des produits de récoltes (PV), le 
prix d'achat (PA) des intrants et autres coûts liés aux activités de l’exploitation. Soit : MB = PV - PA. 

Les données qualitatives ont fait l’objet d’analyse socio-économique. Pour analyser les discours, un 
tableau à double entrée a été construit, comportant sur la ligne les différents thèmes abordés et dans 
la colonne les différents types d'acteurs. L’interprétation des discours a consisté dans un premier 
temps à lire chaque entretien (lecture horizontale du tableau) et à relier le discours des interlocuteurs 
à leurs caractéristiques particulières, à repérer la cohérence ou la contradiction entre les différents 
thèmes abordés, à interpréter les indicateurs porteurs de sens. Dans un second temps, il a été 
procédé à une lecture verticale du tableau qui a permis de comparer les entretiens entre eux pour 
chaque thème, en gardant toujours en mémoire le point de vue de chaque interlocuteur. 

Les données quantitatives (superficie, données dendrométriques…) collectées ont été traitées et 
analysées avec le logiciel de statistique SPSS 12.0. Ainsi, il a été fait de la statistique descriptive et 
vérifié le test de normalité. 

Tableau 1. Récapitulatif par catégories des acteurs recensés 

Type d'acteurs par système de production Nombre 

Paysans autochtones et allogènes (systèmes de culture de coton, de manioc, d’igname, de maïs, du 
sorgho...)  

152 

Les éleveurs transhumants, les éleveurs sédentaires 31 

Les paysans  31 

Les chefs de lignages, les guérisseurs traditionnels, les responsables de culte (au moins un 
représentant par village dans 5 villages administratif et 5 fermes  

32 

Les agents du développement rural  15 

Les agents forestiers  32 

Total 293 

RESULTATS 

Caractéristiques dendrométriques et la fréquence de s espèces à buts multiples 

Les principaux paramètres dendrométriques dans les mosaïques de cultures et de jachères ont 
montré que la strate ligneuse a représenté 80 % de l’échantillon total. De l’analyse des données il 
ressort que dans les champs jachères, le diamètre moyen (Dm) de l’arbre moyen a été de 23,2 cm. La 
hauteur totale moyenne (Htm) a été de 9,7 m. Le nombre d’arbres à l’hectare (N/ha) a été de 57 
individus dont 0,5 % de bois d’œuvre, 15,0 % de bois de service, 32,4 % d’arbres exploités comme 
des produits forestiers non ligneux (fruits, légumes feuilles, fleurs, racines) et 52,1 % de bois énergie. 

Dans les jachères Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Anogeissus leiocarpus, Ficus sp, Isoberlinia 
doka et Terminalia sp ont été les espèces les plus fréquentes (tableau 2). Dans les champs, les 
espèces à forte densité ont été Vitellaria paradoxa (16 arbres/ha), Parkia biglobosa (10 arbres/ha), 
Anogeissus leiocarpus (8 arbres/ha), Isoberlinia doka (5 arbres/ha). Pour l’ensemble des strates, la 
surface terrière à l’hectare (G/ha) a été de 11,04 m². Le volume total à l’hectare a été de 73,430 m3, le 
volume du fût a été de 43,040 m3 et le volume commercial a été de 36,070 m3 à l’hectare (figure 2). 

Tableau 2. Espèces végétales rencontrées dans les jachères 

Espèces Fréquence (%) 

Vitellaria paradoxa 50,3 

Parkia biglobosa 11,0 

Burkea africana 10,0 

Ficus sp, Isoberlinia doka et Pterocarpus erinaceus 8,3 

Terminalia sp 10,0 

Anogeissus leiocarpus 10,4 
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Figure 2. Occupation du sol dans les terroirs villageois de l’arrondissement de Partago 

Occupation du sol et l’utilisation des arbres de ka rité (Vitellaria paradoxa) et de 
Néré (Parkia biglobosa) 

En dehors des champs de coton, le parc à karité (Vitellaria paradoxa) et à néré (Parkia biglobosa), a 
couvert tous les terroirs villageois. Le karité a prédominé sur plus de 12.860 ha de terres consacrées 
aux cultures pluviales annuelles. 

Les branches de Pterocarpus erinaceus et Afzelia africana élaguées et les arbres exploités ont été 
d’un apport très important de bois d'énergie pour les villageois. Outre la drupe du Karité et les 
gousses du néré, les fruits de Tamarindus indica et Strychnos spinosa ont été également cueillis ou 
ramassés dans les terroirs pour l’alimentation, ainsi que le bois de Anogeissus leiocarpus comme bois 
feu.  

Parmi ces espèces, une quinzaine a été directement utilisée dans l'alimentation (feuilles comme des 
légumes pour préparer des sauces, fruits comestibles, etc.), dans la pharmacopée traditionnelle ou 
dans d’autres usages (tableau 3). En réalité toutes les plantes sont utilisables sauf celles dont 
l'utilisation comme le bois de feu est interdit par des totems. Dans ces conditions les savoir-faire 
paysans dans un cadre de la gestion durable de cette forêt ne peuvent être rejetés. Des produits à 
usage pharmaceutique ou artisanal d'une douzaine d'autres espèces ligneuses (tableau 3) associées 
à ce parc ont été également exploités à partir de ces arbres (Figure 3). 
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Tableau 3. Inventaire de quelques essences à usages multiples 

N° Espèces 
Période de Utilisation à des fins 

Charbon 
Bois de 

floraison fructification alimentaires médicinales feu œuvre 

1 
Adansonia 
digitata 

décembre 
janvier, 
février & 
mars 

Fruits feuilles 
comme 
légume, 
fibres 

Plaies et 
ulcères 

Non Non Non 

2 
Barassus 
aethiopium 

novembre & 
décembre 

janvier 
Fruit, pulpes, 
jeunes 
pousses 

Décocté racine 
pour bébé 

Non Non Charpente 

3 
Vitallaria 
paradoxa 

février & mars avril & mai 
Beurre, huile 
pommade, 
fruits 

Cosmétique,  Oui Oui Oui 

4 
Grewia 
bicolor 

décembre janvier Fourrage 
Ecorce contre 
la syphilis 

Oui Oui  

5 
Ceiba 
pentandra  

décembre janvier Fruits feuilles  
Ecorce maux 
de cœur  

  Pirogue 

6 Vitex doniana  février mars à juillet 
Fruits et 
légumes 

 Oui Oui Oui 

7 
Burkea 
africana 

février, juin & 
juillet 

mars, avril & 
mai 

  Oui Oui Non 

8 
Pterocarpus 
eninaceus  

février & mas mars   Oui Oui Oui 

9 
Lannea 
microcarpa 

février 
mars, avril & 
mai 

Fruits très 
comestibles 

 - Oui Non 

10 
Daniellia 
oliveri 

janvier février  Résines  Oui Oui Oui 

12 
Isoberlinia 
doka 

février & mars avril & mai   Oui Oui Oui 

13 
Bombax 
constatum 

novembre & 
décembre 

février 
Graines 
pulpes 

les feuilles 
Maux de gorge  

- Oui - 

14 
Parkia 
biglobosa 

mars avril Fruits Colique Oui Oui  

15 
Afzelia 
Africana 

mars & avril 
juin  à 
novembre 

 
Ecorce en 
fébrifuge 

Oui Oui Oui 
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Figure 3. Carte de végétation de l’arrondissement de Partago au Bénin 

Répartition par classe de diamètres des essences in ventoriés 

La répartition par classe de diamètre des essences inventoriées dans la strate mosaïque de cultures 
et jachères est représentée par la figure 4. La classe de diamètres la plus représentée a été [10 – 20[, 
avec 28 arbres/ha dont 26,4 % de Vitellaria paradoxa, 59,4 % de Parkia biglobosa et 14,2 % de 
Anogeissus leiocarpus. 
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Figure 4. Distribution par classe de diamètre des essences inventoriées dans les mosaïques de 
cultures et jachères 

Evaluation de la régénération dans les jachères des  terroirs de Partago 

1er cas : 1 m ≤≤≤≤ H <<<< 2 m 

Le nombre de pieds à l’hectare a été de 516 dans les jachères alors qu’il est nul dans les champs de 
coton. Les espèces les plus communes dans les jachères ont été Pteleopsis suberosa (88 pieds/ha), 
Terminalia sp. (89 pieds/ha), Parinari curatellifolia (59 pieds/ha), Parkia biglobosa (55 pieds/ha), 
Detarium microcarpum (37 pieds/ha) et Vitellaria paradoxa (19 pieds/ha). Tandis que les espèces les 
plus fréquentes à cet étage dans les jachères sont Pteleopsis suberosa (17,1 %), Terminalia sp. (17,3 
%), Parinari curatellifolia (11,4 %), Parkia biglobosa (16,4 %), Detarium microcarpum (7,2 %), 
Vitellaria paradoxa (10,6 %), Daniella oliveri (10,1 %). 

2ème cas : H ≥≥≥≥ 2 m 

� Circonférence <<<< 5 cm  

Il y a eu au total 80 pieds régénérés à l’hectare dans les jachères pour ce qui concerne les ligneux. 
Les espèces les plus communes ont été Parinari curatellifolia (14 pieds/ha), Terminalia sp (12 
pieds/ha) et Daniellia oliveri (11 pieds/ha). De même, les espèces les plus fréquentes ont été Parinari 
curatellifolia (17,5 %), Terminalia sp (15,0 %) et Daniellia oliveri (43,8 %), Terminalia sp (23,8 %). 

� 5 cm <<<< Circonférence <<<< 10 cm  

Le nombre total de pieds régénérés à l’hectare a été de 53. L’espèce la plus dominante a été 
Terminalia sp avec une densité de 22 pieds/ha tandis que celle la plus faible avec une densité de 1 
pied/ha a été Isoberlinia doka. Le nombre de semis de Karité est de 59 pieds/ha et celui de néré a été 
de 45 pieds/ha. 

Systèmes de production et les revenus 

L’analyse des entretiens semi structurés a montré que sur les exploitations agricoles, l’ombre, la 
clôture ou la conservation de la fertilité, le fourrage donné aux animaux de l’exploitation ont été autant 
de productions (produits ou services) réutilisés pour l’activité productive de l’exploitation. 

La valeur agroforestière totale produite par un parc à Karité et Néré « a été assimilée à des produits 
réutilisés dans la parcelle, c’est-à-dire à des consommations intermédiaires. Leur valeur peut être 
directement comptabilisée dans la valeur des productions associées sur la parcelle de cultures mais 
dans ce système agraire, a pu être identifié deux grands types de systèmes de production qui 
modelaient le paysage. Il s'agit principalement du : système de production de type traditionnel où la 
main-d’œuvre est essentiellement familiale (absence de main-d’œuvre salariale) ; système de 
production avec main-d’œuvre salariale et la culture attelée (système agroforestier moderne). 
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Agrosystème forestier traditionnel 

Dans ce système de production de type familial, les paysans ont mis en œuvre un ensemble de 
techniques qui leur a permis de disposer des pieds de Karité (16 arbres/ha) et de Néré (10 arbres/ha) 
de manière à les intégrer aux autres cultures vivrières. C’est un aménagement à l’échelle de la 
parcelle associant les arbres qui n’ont pas été abattus lors du premier défrichement. Les arbres ont 
produit non seulement du bois mais aussi, des fruits et légumes, une biomasse utilisée à de 
nombreuses fins.  

Dans les champs, le système de production traditionnel a été marqué par la culture du coton, et les 
arbres à but multiples. Les producteurs ont planté l’igname (avec un cycle de 12 mois) la première 
année de labour. La deuxième année, ils ont semé du maïs (avril- juin), avec également du coton en 
culture dérobée car ils ont associé les deux cultures lorsque la première est à la feuillaison. Le coton a 
été récolté en novembre-décembre. Cette combinaison s’est faite pendant 5 années et la sixième 
année ils ont planté du manioc en laissant en place les pieds de karité. 

La parcelle a été ensuite laissée en jachère pendant au moins 5 ans. Pourtant, la question qui se pose 
est la reproductibilité de ce système de production car une durée de 5 ans de jachère n’a pas permis 
certainement d’avoir des arbres. 

Le défrichement amélioré effectué dans ce système de production est apparu dans ces pratiques 
paysannes comme une constante des modes d'exploitation agricole du milieu, c'est-à-dire une 
pratique largement répandue dans le système de production du type familial. L'espèce et le nombre 
d'arbres dépendaient des objectifs fixés par l’exploitant agricole et le nombre d'arbres épargnés 
dépendait ainsi de la disponibilité de terres et de la présence sur-le-champ des essences à buts 
multiples. 

Le Karité et le Néré ont joué un rôle économique telle qu’une année de déficit foliaire a été considérée 
comme une catastrophe économique dans la région. D’ailleurs les communautés l’a placé en 
deuxième rang de leur déficit après les activités agricoles. L’exploitation des fruits à titre commercial et 
les revenus qui en ont découlé ont demeuré inestimables. La région de Partago voire celle de 
Djougou ont constitué le bassin d’approvisionnement des amandes de Karité  et les graines de néré. 
C’étaient toutes ces raisons qui ont expliqué la production et l’entretien par les communautés locales 
de ces arbres. 

Agrosystème forestier moderne 

Le système de production avec la culture attelée et la main-d’œuvre salariale a été caractérisé par le 
système de cultures à base du coton et de grandes emblavures. Contrairement au type de système 
de production avec main-d’œuvre familiale qui a maintenu sur la même parcelle en moyenne 57 
arbres (toutes espèces confondues) à l’hectare, dans le système de production avec main-d’œuvre 
salariale et culture attelée, il y a en moyenne 30 arbres (toutes les espèces confondues) à l’hectare. 
La proportion de pieds de karité a été de 40 % et celle de pieds de néré a été de 30 %. Toutefois, 
malgré l’utilisation de la culture attelée, la faible densité de la population a pérennisé la pratique de la 
culture itinérante sur brûlis. 

Dans ce système de production avec culture attelée et main-d’œuvre salariale, la production 
cotonnière avec l’apport d’engrais minéraux s’était généralisée à d’autres cultures. La culture attelée a 
été adoptée et maîtrisée. Le système de cultures a été dominé par les cultures de rente comme le 
coton et l’arachide. Les techniques culturales s’étaient améliorées relativement avec la culture attelée. 
Les associations culturales les plus fréquentes ont été le maïs-manioc, le maïs-arachide, le coton-
manioc et le sorgho-maïs (planche 1 et figure 5). 

 

Planche 1. Quelques photos montrant l’évolution de l’agrosystème forestier moderne  

Front pionnier Lisière forestière 
vue de loin 
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Analyse comparative de la trésorerie de l’agrosystè me forestier traditionnel et 
de l’agrosystème forestier moderne 

Les flux financiers observés au niveau de ces deux différents systèmes de production ont permis de 
les comparer. L’analyse de la trésorerie de ces deux types d’exploitation a montré comment la 
diversité des cultures et des activités a permis aux producteurs de disposer dans le contexte de 
l’arrondissement de Partago, d’un minimum de recettes monétaires en dehors de celles issues des 
cultures annuelles. Un autre paramètre non négligeable qui n'a pas été pris en compte dans les 
analyses a été l'impact des arbres sur les cultures et le sol. 

Différents groupes ou structures vivant sur le même espace peuvent avoir des pratiques d’articulation 
de l’espace et des modes d’exploitation très différentes. Pour vérifier ces hypothèses, l’entretien semi-
direct avec les exploitants agricoles sur leur programme prévisionnel, leurs activités et les flux sortants 
des deux différents grands types d’exploitation retenus a permis d’enregistrer pour les six dernières 
années de succession des cultures sur la même parcelle (sole) les dépenses et recettes liées au cycle 
de production. 

La figure 5 a montré que la marge brute des exploitations du système de production avec la main-
d’œuvre salariale a été plus importante seulement au cours de l’année de production du coton (la 
troisième année). En cinquième année, la marge brute a été négative alors que celle du système de 
production avec la main-d’œuvre familiale comportant des arbres à usages multiples a été positive 
toutes les années du fait de la diversification des sources de revenus et surtout d’origine forestière 
(fruits légumes…). Ces constats ont été nécessaires pour rendre plus performants les systèmes de 
production dans différents contextes pédologiques et socio économiques. 

Graphe n° 3 Etude comparative des marges brutes en F CFA des deux principaux systèmes de production ag ricole fé

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Années

M
ar

ge
s 

br
ut

es
 p

ar
 a

ns
 e

t s
ys

tè
m

e 
de

 p
ro

du
ct

io
n 

en
 F

 C
F

A
 

Marges brutes du SPMF
Marges brutes F CFA SPMS

 

 

 

Figure 5. Evolution des marges brutes en francs CFA des deux systèmes de production agricole 

Gestion traditionnelle des parcs à Karité et Néré 

Le défrichement amélioré effectué dans le système de production avec main-d’œuvre familiale, est 
apparu dans ces pratiques paysannes comme une constance des modes d'exploitation agricole du 
milieu, une pratique largement répandue dans le système de production du type familial. L'espèce et 
le nombre d'arbres conservés au premier défrichement dépendaient des objectifs des producteurs. En 
effet, les feuilles et autres organes des arbres ont servi comme des médicaments dans la 
pharmacopée traditionnelle, tandis que les feuilles du Baobab (moins de 0,5 %) ont été souvent 
jardinées et utilisées comme des légumes pour faire la sauce. Le nombre d'arbres épargnés 

SPMF =système de production avec main d’œuvre familiale 

SPMS =système de production avec main d’œuvre salariale) 
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dépendait aussi de la disponibilité de terres et de la présence sur le champ des essences à buts 
multiples. Les arbres à buts multiples ont constitué une autre source de revenus indispensable. La 
présence des arbres dans les champs n'a empêché nullement de mettre en œuvre les systèmes de 
cultures et les différentes associations et successions culturales. Ils ont donné une production 
complémentaire à l'unité de production. Cette production s’est située sur deux plans : 

� Celui de la production des biens consommables par l'homme ou par les animaux : fruits, 
légumes, grains, fourrages, bois, fibres, médicaments. 

� Celui de la marque foncière dans un système où l'héritage va de père en fils : l'aîné a été 
directement l’héritier des richesses de son père et de sa mère alors que les autres fils ont 
bénéficié seulement de la dot d'une femme et les filles n'ont eu aucun héritage. 

Au-delà du rôle nourricier le revenu issu des fruits et légumes a représenté en moyenne 30 % du 
revenu annuel du ménage. Le sol a été utilisé schématiquement de la façon présentée sur la figure 6. 

Dans un système de production avec des arbres, tous les arbres ayant poussé spontanément sur la 
parcelle de cultures appartenaient à tous les membres du lignage (Photo 2). En ce qui concerne la 
propriété, c'est le chef de terre qui a autorisé la coupe ou l'exploitation des arbres. L’accès au Néré ou 
karité dans ce contexte, a été un droit de tous les membres de la communauté lignagère quels que 
soient le statut de l'individu et la position des arbres sur le territoire lignager. 

 
 
 
 

    Sol                                                        
 
 
 
 
 

Figure 6. Système traditionnel d’agroforesterie multiétagé et pluriannuel 

 

Photo 2. Culture du maïs : une parcelle du type de paysan avec main - d’œuvre familiale et les 
différents étages  

Agroforesterie à karité et néré : système de produc tion multiétagé pluriannuel 

Dans ce système de production avec main–d’œuvre familiale, les étages ont été composés de la 
façon suivante : les cultures annuelles donc les cultures vivrières (igname, sorgho, mil, maïs, arachide, 
niébé) et coton ont constitué l'étage inférieur, tandis que les cultures pluriannuelles dans l'étage 
supérieur ont été les fruits (amandes et huiles), les feuilles (utilisées comme des légumes pour 
l’alimentation humaine et fourrages aériens pour le bétail) et les écorces produits par les arbres. 

La partie étagée : légumes, fruits et 
feuilles sèches ; feuilles fraîches pour 
emballage 

Cultures annuelles 
Cult ures herbacées 

annuelles 

Bois de feu  

Fourrage  
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Dans les champs monoculturaux de coton (culture de pleine lumière), le calcul du rendement a été 
très simple (quantité de production en kg/ha) alors que dans les champs pluriculturaux et multiétagés, 
mesurer la production et calculer le rendement a été plus compliqué parce qu'on ne peut additionner 
dans un même total : les quantités des graines sèches, des fruits frais, des feuilles, des racines, des 
noix de karité, etc. 

L’analyse comparative faite avec les données collectées chez des paysans individuels et en groupes 
lors des entretiens semi-structurés a montré que le Néré ou le Karité pouvait produire dans les 
conditions écologiques de l’arrondissement de Partago en moyenne 25.000 F CFA/an/ha de graines 
pour la moutarde ou l’huile de Karité. 

DISCUSSION 

Caractéristiques dendrométriques et la fréquence de s espèces à buts multiples 

Dans les champs, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Anogeissus leiocarpus, Isoberlinia doka sont 
les espèces à forte densité avec 5 à 16 arbres/ha. Le parc à karité et néré du Borgou (50 à 100 pieds 
de ligneux/ha) est le principal système de production d'une région qui compte 12 habitants/km2 
(Agbahungba et Depommier, 1989). Cette estimation est similaire aux résultats dendrométriques de 
cette étude qui montre aussi que globalement le nombre d’arbres à l’hectare est de 57 individus toutes 
espèces confondues mais n’a pas donné des détails sur l’utilisation des autres espèces. 

En ce qui le potentiel ligneux, les terroirs de Partago sont recouverts par 28.304 ha de savanes 
arborée et arbustives, 612 ha de plantations d’arbres réalisés par les villageois et 12.860 ha de 
mosaïque de cultures et de jachères. L’emprise des savanes arborées et arbustives est très 
importante sur les terroirs villageois de Partago car elles représentent près de 58 % des formations 
végétales identifiées. 

Occupation du sol et l’utilisation des arbres de ka rité (Vitellaria paradoxa) et de 
Néré (Parkia biglobosa) 

A l’exception des champs de coton, les parcs à karité et à néré couvrent tous les terroirs villageois 
avec une nette dominance du parc à karité. Le développement de la cotonculture et le passage 
régulier des feux de végétation apparaissent comme les principales menaces de dégradation de ce 
système agrosylvicole traditionnel stable. A l'échelle du terroir villageois, l'association traditionnelle de 
l'arbre avec les cultures est loin d'être négligeable. Eût égard à ces différentes observations, ces 
systèmes agroforestiers procurent de multiples produits et services aux exploitants qui les gèrent. En 
effet, l'observation des usages des différentes essences montre la sous utilisation de certaines 
essences en bois d'œuvre telle que Daniellia. Par contre l'importance de l'usage d'un grand nombre 
d'essences en pharmacopée montre l'intégration et le respect de ces essences par la culture elle-
même lorsque l'agriculteur connaît le rôle de cet arbre dans les friches. Ce sont des fonctions 
importantes dans le système de production familiale. Toutefois, l'hétérogénéité spatiale des espèces 
agroforestières résulte des conditions pédologiques et l'analyse parcellaire du peuplement montre que 
les facteurs humains sont bien plus déterminants. Ces parcs doivent leur existence et leur structure à 
l’intervention de l’homme (Hall et al., 1996 ; Boffa, 2000). 

Évaluation de la régénération dans les jachères des  terroirs de Partago 

Dans le domaine de la sylviculture ou de l'écologie, l'expression « régénération naturelle » désigne la 
faculté d'un écosystème (généralement écosystème forestier) à se reconstituer spontanément, après 
la destruction de tout ou une partie du couvert forestier par une coupe rase, une coupe partielle et une 
création de taches de lumières ou clairières dans le cadre d'une gestion douce dite proche de la 
nature (Kessler et Brenan (1999). Pour Ouédraogo (2005), la régénération naturelle du karité et du 
Néré en zone de culture est difficile sinon impossible, car le pouvoir de rejet de ces espèces ne 
s'acquiert que vers 4 ans au moment de l'épaississement de la tige et de la racine. Ces espèces ne 
peuvent pas supporter les coupes répétées auxquelles sont soumis les rejets ligneux au cours de 
l'entretien des champs. Seule la protection des jeunes plants par le maintien de la jachère peut 
permettre la régénération dans les champs. 

Le rôle que jouent le karité et le néré dans le rétablissement de l’équilibre écologique et sur la vie 
sociale et économique des populations confère à ces espèces un privilège de choix de préservation 
délibérée. Dans les terroirs de Partago, il y a au total 53 pieds régénérés à l’hectare. Ces résultats 
rejoignent ceux observés dans les  résultats de l’inventaire forestier réalisé dans le cadre de 
l’aménagement de la forêt classée de l’Ouémé Supérieur et ses terroirs villageois par le Projet 
Gestion des Forêts et des Terroirs Riverains (Anonyme, 2008b). Au plan de la couverture végétale, 
l’aspect particulièrement frappant est la forte densité des pieds de Néré et Karité dans les champs 
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contrairement aux jachères. Elles sont toutes localisées dans les exploitations agricoles mais la 
seconde se rencontre également dans les concessions au niveau des villages. La présence de Karité 
et de Néré dans les terroirs montre que ces espèces alimentaires sauvages d'intérêt socio-
économique et environnemental sont suffisamment valorisées par les populations locales des 
savanes soudano-guinéennes. Pour contribuer au développement à la gestion durable de ces plantes, 
cette évaluation a été conduite dans la perspective de cerner l'influence des systèmes agraires sur la 
dynamique de régénération naturelle de l'espèce. Les résultats montrent que la dynamique de 
régénération naturelle du karité et du néré a varié d'un étage végétatif à l'autre et d’une station à une 
autre (jachère et champs de cultures). Dans les jachères, le nombre moyen de jeunes plants de karité 
est de 59 à l’hectare alors que le nombre de jeunes plants de néré est de 42 pieds/ha. Toutefois, cette 
densité varie selon la formation végétale. 

Systèmes de production et les revenus 

Le calcul des marges brutes au niveau des deux types de systèmes montre que la marge brute  au 
niveau des systèmes de production avec la main-d’œuvre salariale n’est pas toujours plus important 
que la marge brute calculée au niveau du système traditionnel. Vers la cinquième campagne agricole, 
la marge brute a été négative alors que celle du système de production avec la main-d’œuvre familiale 
comportant des arbres à usages multiples a été positive toute l’année du fait de la diversification des 
sources de revenus et surtout d’origine forestière (fruits légumes…). Concrètement lorsqu’on fait 
l’analyse du système de production en intégrant la diversité des activités qui englobent les produits 
forestiers pluriannuels et multiétagés, le recours au système de production avec l’utilisation de la main 
d’œuvre salariée dégage une marge brute plus faible que le système de production traditionnel. Mais 
il convient de signaler que Dans ce système, les arbres ne font pas l’objet de plantation comme l’ont 
défini Besse et al. (1991) et Mary et Besse (1996a, 1996b) dans leur approche « agroforestière». Les 
cultures sont conduites sans nécessiter l’enlèvement préalable de la totalité des arbres  dans la 
mesure où les techniques employées sont rudimentaires (travail manuel du sol). Aussi, ce système 
agroforestier correspond-t-il aux différentes caractérisations faites par Floquet (1994) dans le sud du 
Bénin sur les systèmes de production à palmeraies dans lesquels existent les cultures annuelles, une 
vraie combinaison de palmier à huile et de cultures annuelles sur le plateau d’Abomey et au sud du 
Bénin (Akouehou, 1997). En effet, ce système est une composante très importante du concept de 
système de production agricole et résulte de la volonté du paysan de combiner sur le même espace 
des spéculations diverses qui augmentent la production globale de la parcelle de cultures (cultures 
vivrières ou des jachères). Par ailleurs, la jachère devient ainsi une formation végétale qui produit du 
bois de feu, charbon de bois, des fruits et légumes, de beurre de karité. Toutefois, ce système pourrait 
être perturbé par endroits du fait des cultures de rente et des panoplies techniques de la culture 
attelée.  

L’agroforesterie ne signifie pas nécessairement une plantation associée aux cultures annuelles. C’est 
le type particulier d’espace cultivé qui est fondé sur le maintien d’un minimum d’arbres au cours du 
premier défrichement contrôlé, un micro espace soumis à des pratiques agricoles endogènes. 

Dans l'ensemble, les moyens de production restent dominés par les outils traditionnels. Pourtant, dans 
la commune avec le système agroforestier moderne, le système d'attelage occupe une part de plus en 
plus importante dans les moyens de production à cause du développement des cultures de rente de 
coton et arachide. L’évolution du système de production est observée avec l’adoption de la culture 
attelée et la main-d’œuvre salariale. En ce qui concerne l’exploitation des produits, malgré le faible 
prix de vente auquel les productrices livrent les amandes, le commerce des amandes et du beurre de 
karité est présenté comme étant la première source de revenu monétaire pour les femmes de ces 
régions. La consommation de la pulpe est souvent rapportée par les hommes. En effet, les fruits du 
karité mûrissent au moment de la préparation des sols pour les cultures. Même si la valeur 
nutritionnelle de la pulpe du karité n’est pas rapportée par les populations locales, l’administration de 
la pulpe du fruit semble enrichir l’alimentation de ces populations en vitamine C. En fait, la pulpe 
sucrée est quatre fois plus riche en acide ascorbique que l’orange mûre (Eromosele et Kuzhhuzha, 
1991). 

Analyse comparative de la trésorerie de l’agrosystè me forestier traditionnel et 
de l’agrosystème forestier moderne 

Le choix de la diversité des activités au sein de l’exploitation agricole représente pour l’exploitant un 
facteur de sécurité alimentaire et financier face aux risques qui affectent les processus de production 
ou des risques qui sont liés aux prix du marché du coton. Ce que nous cherchons ici est la place des 
ressources naturelles dans cette trésorerie car les pratiques des ressources naturelles et de gestion 
de l’espace sont des déterminants économiques en abordant l’économie des exploitations du type 
familial. De même, dans le contexte de faible accumulation de capital et de risque climatique et/ou 
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économique, les pratiques paysannes renvoient à quelques grands types de rationalité, de gestion de 
calendriers de travail, de minimisation de risques et de maximisation de la productivité du travail. 
Ainsi, pour peu qu’il se base sur les analyses précises des conditions de production, et sur les critères 
mis en avant par les paysans, le calcul économique en agroforesterie dans le cas des terroirs de 
Partago, permet de vérifier la cohérence économique des pratiques, soit qu’elles donnent des 
performances plus élevées que des recommandations techniques grâce à une meilleure gestion de 
l’écosystème cultivé. Cependant, en faisant l’analyse du système de production et en intégrant la 
diversité des activités qui englobent les produits forestiers pluriannuels et multiétagés, nous nous 
rendons compte que l’utilisation du concept système de production est moins significative. Ce qui dès 
lors fait appel à un autre concept qui est celui du système d’exploitation qui met en évidence la 
production et la consommation. Aussi, faut-il maîtriser l’effet de la concurrence entre les arbres et les 
cultures, puis l’effet du facteur rendement des cultures avec les arbres, afin de pouvoir tester et 
vulgariser le nombre adéquat d’arbres à laisser à l’hectare pendant le premier défrichement. 

Suite aux entretiens avec les divers acteurs et en analysant le système de production en intégrant la 
diversité des activités qui ont englobé les produits forestiers pluriannuels et multiétagés. L’utilisation 
du concept système de production est moins significative. Ce qui dès lors fait appel à un autre 
concept qui est celui du système d’exploitation qui met en évidence la production et la consommation. 
Aussi, faut-il maîtriser l’effet de la concurrence entre les arbres et les cultures, et l’effet du facteur 
rendement des cultures avec les arbres, afin de pouvoir tester et vulgariser le nombre adéquat 
d’arbres à laisser à l’hectare pendant le premier défrichement. 

Gestion traditionnelle des parcs à Karité et Néré 

Dans un système de production avec des arbres, tous les arbres poussant spontanément dans les 
champs de cultures appartiennent à tous les membres du lignage. Pourtant, c'est le chef de terre qui 
autorise tant la coupe que l'exploitation des arbres. Ainsi, l’accès au Néré ou karité est un droit de tous 
les membres de la communauté lignagère quels que soient le statut de l'individu et la position des 
arbres sur le territoire lignager. Ces règles coutumières compromettent-elles le renouvellement du 
patrimoine arborescent et sa gestion ? Malgré ces règles coutumières, la précarité des droits fonciers 
est un élément qui détermine l'évolution des paysages arborés. Lorsque les règles foncières sont 
inadéquates ou dépassées, en particulier lorsque la propriété et l'usage des arbres n’est pas 
clairement déterminés en relation avec la propriété foncière, les parcs arborés de Néré et de karité 
sont instables et restent peu structurés (Gutierrez et Juhé-Beaulaton, 2002). 

Dans un système de cultures multiannuelles, il y a à chaque moment de l'année des ressources 
alimentaires et médicales. Il y a la récolte les fruits et divers compléments alimentaires indispensables 
aux équilibres nutritionnels : l'huile de Vitellaria pour la sauce.  

La présente étude a permis de mesurer l’importance socio-économique et d’évaluer le niveau des 
connaissances locales et les divers modes d’exploitation des ressources du karité dans sa zone de 
distribution géographique à Partago. Le commerce des Amandes et du beurre de Vitellaria paradoxa 
constituent une source de revenu monétaire importante pour les femmes rurales qui constituent le 
premier maillon la filière karité. La description des morphotypes définie par les paysans a été faite 
selon des critères essentiellement morphologiques notamment la taille ou le goût du fruit et la période 
de première fructification de l’arbre. En ce qui concerne les différents usages, les fonctions 
multidimensionnelles de la plante sont rapportées par les populations interrogées. Toutes ses parties 
sont vertement utilisées par les populations. Elles sont utilisées à des fins culturelles, alimentaires, 
agricoles, cosmétiques et artisanales. Ces investigations aident aussi à comprendre le rôle joué par 
les paysans dans l’installation et la conservation des peuplements de karité. En effet, les populations 
interrogées manifestent des comportements variables à l’égard de l’arbre. Celle-ci est distinctement 
valorisée par certains peuples ; ce qui se traduit par la mise en place et l’entretien des peuplements 
de karité dans une perspective de diversification des productions agricoles. En pharmacopée 
traditionnelle, l’espèce est aussi rapportée dans le traitement de plusieurs maladies. Une recherche 
plus approfondie sur la valeur médicinale et pharmacologique s’avère donc nécessaire pour vérifier 
les informations sur les potentialités de l’espèce dans ces domaines. Au plan agroforestier, une 
relative augmentation des rendements des cultures est indiquée sous le houppier du karité 

Agroforesterie à karité et néré : système de produc tion multiétagé pluriannuel 

Les utilités de l’arbre vont de pair et la complexité du système de production et les modes de gestion 
agraire créent une multitude de complémentarités et de simultanéités. Dans ce système multiétagé 
(cultures en association avec plusieurs espèces d'arbres, avec ou sans l'élevage), certaines espèces 
remplissent à elles seules plusieurs de ces fonctions, sans qu'il soit toujours possible de leur attribuer 
dans l'absolu une priorité fonctionnelle. Aussi, ne faudrait-il pas tenir compte du fait qu’en privilégiant 
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l'étude des espèces ligneuses, celles-ci se trouvent toujours associées aux autres espèces vivantes : 
plantes herbacées et animaux. C'est dire que l'expression du rendement de la terre, du travail doit 
tenir compte des différents aspects de la production et des services rendus par les plantes 
contrairement à la notion de rendement de la terre qui est seulement la production obtenue par unité 
de surface utilisée dans le but de faire des comparaisons entre différents champs ou entre les 
productions annuelles successives d'un même champ. En effet, ce qui importe pour l’exploitant, c’est 
la diversité des sources de revenus : les productions s'entremêlent et se succèdent. L’ombrage, la 
clôture, le maintien ou la protection de la fertilité, le fourrage donné aux animaux de l’exploitation sont 
autant de productions (produits ou services) réutilisées pour les activités productives de l’exploitation 
et ces productions ne sont souvent pas considérées dans les bilans économiques de l’unité de 
production (Mary et Besse, 1996a et 1996b). 

Une analyse comparative montre que la valeur monétaire de la production de la moutarde ou « afitin » 
(Gutierrez et Juhé-Beaulaton, 2002) tirée des graines de Néré ou de la production d’huile obtenue des 
amandes de Karité est en moyenne de 25.000 FCFA/an/ha. Ce résultat confirme les chiffres obtenus 
par Gnanglè (2008c) qui a montré qu’au nord-ouest du Bénin, le karité et le néré contribuent pour 26 à 
46 % des revenus des ménages agricoles. Cependant, cette étude ne montre pas les causes de la 
dégradation de ces parcs à karité et néré qui d’ailleurs peut être essentiellement dues au système de 
culture du coton. 

Les parcelles de cultures multiétagées et pluriannuelles sont en général consacrées à 
l'autoconsommation familiale, à base de maïs, de sorgho, de niébé et de divers légumes. Deux types 
d’espèces végétales sont retrouvées : les unes saisonnières dans la strate basse des étages des 
plantes (étage herbacé) ; les autres sont ligneuses qui sont dans la strate arborée. Cette strate est 
relativement stable. Il n’y a aucune habitude d’abattages d’arbres et de nouvelles plantations sur-le-
champ. La parcelle de cultures multiétagées et pluriannuelles constitue un ensemble de cultures 
arborée et herbacée. C'est l'étage arboré de la parcelle de cultures qui fournit des légumes pour la 
sauce et l’étage bas fournit la céréale et autres grains. A tout cela s'ajoute l'effet forestier que joue 
cette forme de conservation des arbres après le défrichement. 

CONCLUSION 

Dans les terroirs villageois de Patargo, commune de Djougou au Nord-ouest du Bénin, deux systèmes 
de production agroforestiers modèlent le paysage : les systèmes de production familiaux de types 
traditionnels et les systèmes de productions semi-mécanisé (pratique de la culture attelée) avec 
l’utilisation combinée de la main d’œuvre familiale et salariée. Le système de production traditionnel 
de type familial est caractérisé par des cultures multiétagées et pluriannuels avec des pratiques 
agricoles endogènes. Dans ce système traditionnel, le karité et le néré ne font pas systématiquement 
l’objet de plantation mais améliore le revenu des ménages. Les marges brutes ne sont pas régulières 
mais restent positifs tandis qu’elles suivent une évolution erratique au niveau des systèmes de 
production avec la pratique de la culture attelée et l’utilisation de la main d’œuvre salariée. En plus, le 
système de production avec la pratique de la culture attelée et l’utilisation de la main d’œuvre salariée 
est caractérisé par un système de production basé sur la culture de coton et de grandes emblavures 
avec moins d’arbres à l’hectare contrairement au système traditionnel. Par ailleurs, l’efficacité du 
système multiétagé et pluriannuel ne demande-t-il pas la mise en place d’un mécanisme d’évaluation 
qui permet de tester différemment les paramètres tels que : le nombre d’arbres à laisser par hectare ; 
les actions sur la fertilité du sol ; les interactions entre les différentes spéculations agricoles ; la 
pertinence des systèmes. Le paysan n’a aucun intérêt à couper un pied de Néré ou de karité puisqu‘il 
concurrence très peu les autres cultures et constitue un élément important du système de production 
contrairement au système de production avec la culture attelée. 
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