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Développement de technologies agro-forestières et de
maintien de la fertilité du sol au Bas-Bénin

A. Floquet

Université de Hohenheim, Allemagne, en collaboration avec l'Institut national de la recherche
agricole du Bénin, Bénin

Abstract
This paper describes thé main features of a participatory technology-development project

in which farmers adapt and assess a range of technologies for sustaining soil productivity

in southern Bénin. First results confîrm that not ail farmers are interested in thé same type

of technologies. Présent and prospective microeconomic assessment of thé technologies

indicates that their ranking dépends on thé cropping Systems of thé sites and on farmers'

circumstances, especially concerning land tenure. There is a need to offer farmers a wide

range of soil-improving techniques.

Introduction
Le projet constitue le volet sociologique et micro-économique du programme

spécial de recherche SFB 308 au Bénin, programme dont le but est de contribuer

au développement de systèmes de culture durables en zones semi-humides ( Bas-

Bénin ) à semi-arides ( ouest du Niger ). L'objectif spécifique de ce volet est de

développer, en collaboration avec des paysans, des technologies agro-forestières
et de maintien de la fertilité des sols sur terres de barre et sur socle cristallin et

d'en évaluer conjointement le rendement. Le programme a démarré ses activités

en 1994 dans six sites pilotes.

Une diversité de problèmes et de sites
Nombreuses sont les publications qui font état des difficultés à développer des

technologies dans des environnements pauvres, à haut risque et de grande diver-

sité. C'est pourquoi d'emblée, le programme de recherche a opté pour une straté-

gie laissant une grande marge de manœuvre aux paysans dans le choix, le test et

l'adaptation de technologies, et favorisant les échanges d'expériences entre pay-

sans ainsi qu'entre paysans et intervenants ( des chercheurs dans la plupart des

cas ).

229
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Différents principes de production et de restitution de biomasse proposés
au test et à l'évaluation de volontaires
Depuis la création du programme en 1994, les activités suivantes ont été menées :

• Sur la base des expériences antérieures dans la sous-région, on a re-

censé une gamme de technologies qui visent toutes à produire et à

restituer de la matière organique fraîche aux sols cultivés et qui repré-

sentent différents principes de production et de restitution de biomasse.

La gamme comprend des plantes de couverture ( Mucuna pruriens var.

utilis et var. cochinchinensis ) et engrais verts annuels ( Cajanus cajan )

qui viennent alors remplacer la jachère spontanée dans la rotation, des

jachères pérennes rendues plus productives en enrichissant la végétation

spontanée ou en plantant des espèces à croissance rapide ( Acacia auri-

culiformis ) et des « jachères simultanées » conduites en blocs, bordures

ou couloirs dans les parcelles de culture ( Senna siamea, Gliricidia

sepium, Leucaena leucocephala ).

• Six sites représentatifs de l'hétérogénéité en matière de fertilité ont été

choisis ( trois sur terres de barre dans l'Atlantique et le sud du Zou,

trois sur socle cristallin dans le centre et le nord du Zou ) et les tech-

nologies de la gamme a priori adaptées ont été identifiées sur chaque

site sur la base d'un diagnostic agronomique conduit avec les villageois.

• Les technologies ont été présentées aux villageois ( par dessins et dis-

cussions, par visites d'essais en place ailleurs ), et les paysans intéressés

ont choisi les technologies à tester. Ce processus de choix est répété

chaque année.

• L'équipe de recherche aide les volontaires à mettre en place une par-

celle de test avec la technologie de leur choix et une parcelle témoin

avec la pratique courante de chacun.

Une combinaison de méthodes conventionnelles de la recherche-système et
de méthodes participatives
L'évaluation des technologies s'appuie sur différents types de méthodes :

• Des visites des parcelles de test lors de « journées paysannes » per-

mettent aux participants, aux non-participants, aux chercheurs et aux
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agents de développement de la région d'échanger leur point de vue sur

les technologies. Ces journées constituent des moments clés car les tra-

vaux en atelier permettent de faire des propositions contribuant à

adapter les technologies aux environnements variés ( en particulier sur

les sites difficiles ), à les rendre plus faisables, et à discuter des facteurs

institutionnels mettant en cause le processus de régénération des terres

( tenures foncières, contrôle de feux de brousse, etc. ). De plus, c'est au

cours de ces journées que les participants s'approprient la démarche de

recherche et améliorent leur statut social au sein du village. Ces visites

ont trouvé des prolongements dans d'autres activités comme des

voyages d'étude dans d'autres régions, des concours de chant sur le

thème du maintien de la fertilité, etc.

• Des entretiens individuels permettent une évaluation systématique des

opinions de chaque participant sur les technologies qu'ils testent.

• Des enquêtes systématiques des parcelles de test et de les parcelles

témoins permettent de calculer les marges brutes de la terre, la demande

en travail et les revenus du travail de chaque technologie, de la phase

d'installation à la phase de croisière.

Par ailleurs, à plus grande échelle, des études sont menées à l'échelle des

unités de production et du village dans chaque site et dans quelques sites voisins

non touchés par le projet. Ces études combinent les recherches exploratoires et

participatives ( méthode accélérée de recherche participative ) et les enquêtes
standardisées à grand échantillon d'unités de production. Elles permettent

d'apprécier les dynamiques socio-économiques en cours ( développement et

intensification de l'agriculture, ou développement d'activités extra-agricoles, voire

mouvements d'émigration ). La pertinence et la faisabilité des techniques propo-

sées pour différentes catégories socio-économiques qui sont alors repérées peuvent

être discutées avec les personnes visées, mais aussi évaluées avec les outils

d'analyse des systèmes d'exploitation. Les phénomènes sociaux et institutionnels

favorisant ou limitant l'échange de connaissances et la participation à un processus

de recherche collective sont en partie cernés. Enfin, la modélisation d'unités

domestiques typiques constituera un outil d'évaluation prospective de ces

technologies. À cette modélisation de l'impact économique des technologies

s'ajoute une évaluation ( approximative ) de leur impact sur les bilans minéraux.
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Résultats

Des choix et des évaluations de technologies diversifiées
Les premiers résultats ( Doppler et Floquet 1996 ) montrent que l'intérêt pour les

différentes technologies varie fortement selon les sites, les ressources et modes de

tenure foncière, la valeur du bois et l'importance de ï'Imperata cylindrica. Dans

les régions de terre de barre, les technologies à base de M. pruriens var. cochin-

chinensis ou var. utilis se sont taillé une bonne place, qu'elles partagent avec les

jachères plantées à Acacia auriculiformis, tandis que plus au nord, le manque de

terre n'est pas aussi important et le problème des feux de brousse reste à résoudre

( figure 1 ).

Vus à l'échelle de la rotation, les systèmes à pois mascate ont l'avantage

de ne pas demander de travail supplémentaire, au contraire. Le rendement écono-

mique de ces systèmes après 2 ans est convenable et devrait s'améliorer grâce à

des effets cumulatifs sur les rendements ( déjà significatifs à l'heure actuelle ; voir

la figure 2 ) et grâce à l'acquisition de savoir-faire par les paysans.

Néanmoins, à court terme, dans les systèmes de culture très intensive tels

qu'on les retrouve sur les terres de barre très dégradées du plateau d'Abomey

( systèmes permanents à arachide et à niébé ), l'introduction du pois mascate dans

la rotation fait tout d'abord baisser la productivité des terres, d'autant qu'il est

nécessaire — et les paysans eux-mêmes l'ont proposé — de l'installer en culture

Figure 1. Effectif des participants selon les technologies choisies en 1994,1995 et 1996 dans le

sud vivrier et le centre cotonnier.
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Figure 2. Rendements des parcelles paillées avec des résidus de Mucuna ou des émondes de

Ça/anus comparés à ceux des parcelles témoin ( effet en première saison [ 1995 ] d'engrais verts

semés en 1994 ). Mucuna : y = 1,26x; Cajanus : y = 1,30x.

pure et non en relais afin d'obtenir une quantité significative de biomasse ( figure

3 ). Pour améliorer le niveau de productivité des terres à court terme sur ce type

de terres, il faudrait pouvoir combiner les plantes de couverture avec la fumure

minérale, mais les paysans des zones non cotonnières se heurtent à de grandes

difficultés d'accès et de financement des engrais minéraux. Dans les systèmes plus

extensifs où la jachère arbustive est encore pratiquée, le pois mascate, en venant

remplacer cette jachère pluriannuelle, permet au contraire une amélioration de la
productivité des terres à l'échelle de l'ensemble du système.

Figure 3. Marge brute à l'échelle du système de culture sur deux sites de terres de barre

( scénarios }. Nota : En 1998, 610,65 francs CFA ( XOF ) = 1 dollar américain ( USD ).
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Pourquoi une recherche-action sur une technologie a priori
établie ?

La démarche engagée peut surprendre puisqu'elle consiste à reprendre, dans un

processus de recherche conjointe, des technologies qui sont déjà « passées en

vulgarisation ». En fait, l'expérience montre que le passage par une phase

d'expérimentation et d'adaptation est quasi obligatoire pour les paysans et que,

sans appui, ils abandonnent la technologie à la première difficulté. Bien sûr, les

voisins bénéficieront des efforts des premiers, surtout s'ils ont eu la possibilité

d'en prendre connaissance. De plus, cette phase de test doit se poursuivre jusqu'à

l'introduction des technologies à une échelle significative dans les systèmes de

culture. Enfin, l'adoption des technologies pose de nouveaux problèmes institu-

tionnels et organisationnels au niveau des villages, et il est utile d'aider une série

de villages à résoudre ces problèmes pour créer une base d'expériences à laquelle

d'autres villages pourront se référer. Tous ces processus sont déterminants pour

une adoption des technologies qui soit un acquis après le départ de l'équipe. Ceci

pose des questions clés sur les approches adaptées de « diffusion » d'innovations

complexes et de passage à une échelle plus grande.
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