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Résumé. La présente recherche décrit la trajectoire de l’agriculture familiale en lien avec les changements
climatiques dans la Zone Agro-Ecologique 3 du Bénin (ZAE-3). Les données utilisées sont obtenues auprès
des exploitants agricoles grâce à la Méthode d’Investigation Socio-Historique. L’analyse de la trajectoire de
l’agriculture familiale a été faite suivant trois générations d’agriculteurs. Ainsi, la Classification Hiérarchique
Ascendante et l’Analyse en Composantes Principales sont mises à contribution pour l’analyse des principales
étapes d’évolution des exploitations agricoles familiales (EAF). Face aux effets des changements climatiques,
les exploitants agricoles ont mis en œuvre diverses mesures ayant favorisé l’adaptabilité de l’agriculture fami-
liale. Au-delà de leurs mérites, lesdites mesures présentent de limites qui se résument à leur inefficacité face
aux événements climatiques extrêmes. Des mutations et transformations (techniques et sociales) profondes sont
intervenues dans le processus d’évolution de l’agriculture familiale. Ainsi, dans le cadre de l’adaptation aux
changements climatiques, quatre (4) grandes étapes ont marqué l’évolution des EAF à savoir le maintien du
système traditionnel de production (13 %), l’agrandissement de la taille de l’exploitation (18 %), la tendance à
l’intensification et l’innovation au sein des EAF (19 %) et la diversification des activités agricoles (49 %).

1 Introduction

Le système climatique dans lequel s’inscrit l’Afrique de
l’Ouest en général, et le Bénin en particulier, subit des mo-
difications à grande échelle qui restent amplifiées par les
facteurs naturels et anthropiques tant régionaux que locaux.
Ainsi, les climats ouest africains et béninois sont sujets à de
fortes variabilités ou à des changements selon les échelles
de temps et d’analyse dont les conséquences restent néfastes
pour le développement durable (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ;
Ogouwalé, 2006). Pourtant, au Bénin, l’agriculture, principa-
lement celle de type familial, repose sur de petites exploita-
tions familiales paysannes orientées vers la polyculture. En-
viron 34 % des exploitations couvrent moins de 1 ha (PAM,
2014).

Dans la Zone Agro-Ecologique 3 (ZAE-3) du Bénin, le
caractère pluvial de l’agriculture familiale la rend vulnérable
aux effets des changements climatiques. Mais, de par ses ca-

ractéristiques intrinsèques, elle s’adapte plus ou moins aux
changements observés. Ainsi, malgré les changements cli-
matiques révélés par de nombreuses recherches scientifiques,
les petits producteurs continuent d’exister et d’exercer leur
activité de production. Cela s’explique par le fait que ceux-
ci ont su s’adapter aux contraintes qui s’imposent par des
mesures mises en œuvre en fonction du temps. Ainsi, le
contexte climatique dans lequel l’agriculture familiale a évo-
lué, amène à se demander quelle est la trajectoire de l’agri-
culture familiale face aux changements climatiques dans la
ZAE-3 du Bénin? La présente recherche analyse les princi-
paux facteurs favorisant l’adaptabilité de l’agriculture fami-
liale ainsi que les grandes étapes de son évolution face aux
effets des changements climatiques.

La ZAE 3 est située entre 9◦11′ et 10◦55′ de latitude nord
et entre 1◦24′ et 3◦47′ de longitude est. Cette zone est compo-
sée de huit Communes à savoir : Bembèrèkè, N’Dali, Nikki,
Kalalé, Kouandé, Péhunco, Pèrèrè et Sinendé (Fig. 1).
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Figure 1. Situations géographique et administrative de la ZAE 3 du Bénin.

2 Données et méthodes

La Méthode d’Investigation Historico-Sociologique
(MIHS) inspirée des travaux de Chabi et al. (2019), est
utilisée pour la collecte des données sur la trajectoire de
l’agriculture familiale. La période retenue pour l’analyse
va de 1951 à 2015. En effet, pour apprécier la dynamique
d’adaptabilité de l’agriculture familiale aux changements
climatiques, la collecte de données socio-anthropologiques
sur l’évolution de l’agriculture familiale a été faite auprès
de trois générations d’agriculteurs. L’approche descriptive
est utilisée pour l’analyse de la trajectoire de l’agriculture
familiale. Celle-ci a permis de mettre l’accent sur ses
caractéristiques pour mieux déterminer les facteurs de son
évolution en lien avec les changements climatiques.

Ainsi, pour décrire les changements historiques intervenus
dans la structure des exploitations agricoles, tout en minimi-
sant les erreurs potentielles de données en raison de l’échec
dans la mémoire des agriculteurs, les états successifs des ex-
ploitations et des ménages ont été décrits suivant des géné-
rations à l’aide d’un ensemble de variables qualitatives et
quantitatives. Pour décrire l’évolution des caractéristiques

des exploitations, un pas de temps de dix ans, permettant
de capter les évolutions principales sur la période d’étude a
été utilisé par Ryschawy et al. (2014). Contrairement à Ry-
schawy (2012), dans le cadre de cette analyse, le pas utilisé
est relatif aux différentes périodes générationnelles retenues.

La typologie des trajectoires a été construite à partir
des résultats obtenus selon une méthode d’analyse en deux
étapes fréquemment utilisée pour l’élaboration des typolo-
gies (Garcia-Martínez et al., 2009) : (i) le tableau a été sou-
mis à une analyse en composantes principales (ACP), qui a
permis de retenir quatre facteurs selon le critère de Kaiser
(valeurs propres > 1) et (ii) les coordonnées des exploitations
sur les quatre premiers facteurs de l’ACP ont été utilisées
pour effectuer une Classification Ascendante Hiérarchique
(CAH) selon la distance euclidienne et le critère d’agrégation
de Ward. La classification a ensuite été stabilisée en utilisant
la méthode des K-means avec les centroïdes des classes ob-
tenues par la CAH fixés comme barycentres. Les logiciels
SPSS 21 et XLSTAT v 2008 sont utilisés pour les analyses
statistiques.
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Figure 2. Configuration de l’espace d’une exploitation agricole fa-
miliale.

3 Résultats

3.1 Facteurs d’adaptabilité de l’agriculture familiale

Les mesures ayant permis l’adaptation de l’agriculture fa-
miliale aux changements climatiques sont diverses. Il s’agit
principalement de l’usage de la main-d’œuvre familiale et
externe, la diversification de cultures, le développement des
activités secondaires (égrenage de maïs, d’arachide, du riz,
etc.), l’accès des producteurs aux crédits agricoles, la muta-
tion au niveau des outils de production, l’organisation du ter-
roir des EAF, l’association et la rotation des cultures, l’adop-
tion des variétés à cycle court, le semis échelonnés, l’usage
des herbicides, l’association agriculture-élevage et la gestion
de la surface agricole utile.

3.2 Changements techniques intervenus dans les EAF

3.3 Mutation au niveau des outils

Les producteurs agricoles abandonnent progressivement
la houe au profit de la charrue et des motoculteurs. En ef-
fet, aujourd’hui, la houe est moins utilisée pour le billonnage
(Fig. 2).

Certes, des changements qualitatifs sont intervenus pour
améliorer les outils de production. Ceux-ci visent à réduire le
temps mis pour labourer les champs. Aucune machine n’est
utilisée pour la confection des buttes qui reste encore plus
difficile que le billonnage. La Planche 1 illustre les outils uti-
lisés pour le billonnage.

La photo 1.1 de la planche présente un motoculteur issu
de la fabrication artisanale à Bembèrèkè. Ce motoculteur est
fabriqué à l’aide d’un moteur à quatre temps. Il permet aux
producteurs de labourer les surfaces à ensemencer plus vite
que la charrue. La charrue, en activité sur la photo 1.2 prise
à N’Dali, est la plus ancienne utilisée parmi ces trois outils.
Le tracteur en pleine activité de labour à Nikki (1.3) est le
moyen le plus rapide. Il est accessible aux producteurs qui
disposent de moyens pour en louer.

3.3.1 Organisation du terroir des EAF d’hier à nos jours

L’adaptation de l’agriculture familiale aux changements
climatiques est favorisée par les capacités que développent
les producteurs qui réajustent des mesures développées après
les évènements climatiques extrêmes. En effet, depuis le dé-

but des années 1970, le terroir des EAF a été morcelé en
plusieurs parcelles cultivables. Ainsi, le nombre moyen de
parcelles va de 2 à 6 parcelles dans le secteur. Pour les pro-
ducteurs, « plus on pratique plusieurs cultures à la fois, plus
on a la chance d’avoir un peu de récolte de chacune d’elles
et moins on est vulnérable aux conséquences du raccourcis-
sement de la durée de la saison culturale ». Aussi, dans l’or-
ganisation actuelle des EAF, une parcelle est réservée pour
servir de zone de pâture aux animaux de trait (Fig. 3). Celle-
ci est indirectement mise en jachère de courte durée.

Pour plus d’efficacité dans le fonctionnement des EAF, il
a été mis en place un système d’association et de rotation
des cultures sur l’exploitation. L’association a permis la di-
versification culturale. Tout ceci est favorisé par le système
d’assolement (morcèlement de l’espace agricole en des par-
celles).

3.4 Étapes d’évolution passées des exploitations
agricoles familiales

L’agriculture familiale s’est profondément transformée au
cours de son parcours d’adaptation aux changements clima-
tiques. Cette métamorphose amène à dire que l’on est passé
d’une agriculture paysanne traditionnelle à celle familiale.
Face aux contraintes imposées par les changements clima-
tiques en cours, les mesures d’adaptation autonomes et ins-
titutionnelles mises en œuvre par les agriculteurs, rendent
compte de la diversité des trajectoires de l’agriculture fami-
liale. Aussi, la complexité de l’organisation des EAF dépend-
elle des étapes de trajectoire. La Fig. 4 présente les princi-
paux types de trajectoire (T1–T4) de l’agriculture familiale
identifiés après l’analyse des données.

Concernant le premier type de trajectoire, il faut noter que
les EAF de cette catégorie ont conservé les pratiques tradi-
tionnelles de production surtout en ce qui concerne la popu-
lation exploitante. Il s’agit des EAF très faiblement orientées
vers le marché. Elles estiment que pour durer dans le temps
et résister aux menaces climatiques, « il faut être nombreux à
travailler ensemble pour constituer une force de production ».
Par conséquent, face aux changements climatiques, la mo-
bilisation de la main-d’œuvre familiale s’impose. Cette der-
nière est essentiellement utilisée dans ces exploitations pour
les opérations culturales.

Le deuxième type de trajectoire est basé sur l’extension
des superficies. Beaucoup d’exploitations ont opté pour cette
mesure pour faire face aux changements climatiques. Il s’agit
des EAF plus ou moins orientées vers le marché. Selon ces
exploitants, « pour satisfaire les besoins de la famille et avoir
des revenus agricoles pour investir dans l’exploitation, la di-
versification des activités est nécessaire ».

La diversification culturale et celle des sources de reve-
nus est basée sur l’augmentation ou non des superficies. Pour
mieux s’adapter aux effets des changements climatiques,
les agriculteurs vont opter pour la valorisation de plusieurs
cultures sur la même exploitation. Pour ces derniers, « plus
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Plate 1. Outils les plus utilisés pour les opérations de labour.

Figure 3. Changements intervenus dans l’outillage de la production
agricole.

Figure 4. Typologie des trajectoires de l’agriculture familiale dans
la ZAE-3.

les cultures sont nombreuses, moins on est vulnérable et plus
on a la chance de récolter une petite quantité au moins au
niveau de chacune des cultures ».

Le quatrième type de trajectoire est fondé sur l’intensi-
fication agricole et l’innovation. L’agriculture familiale est
en ses débuts d’intensification. Pour améliorer les rende-
ments culturaux, les agriculteurs ont apporté des innovations
telles que l’association agriculture-élevage, l’usage des in-

trants chimiques (engrais et pesticides), l’utilisation des se-
mences améliorées à cycle court, la faible adoption de l’as-
sociation des cultures.

Les différentes analyses permettent de caractériser chaque
génération par des qualificatifs propres du point de vue de la
technicité de l’activité de production agricole. Ainsi, on a la
« génération de culture manuelle », la « génération de culture
attelée » et la « génération de culture motorisée ».

4 Discussion des résultats

La présente étude sur la trajectoire de l’agriculture fa-
miliale face aux changements climatiques a identifié quatre
principaux chemins empruntés par les exploitations. Il s’agit
de l’agrandissement des superficies, la diversification cultu-
rale, le maintien du système traditionnel et l’intensification et
l’innovation. La méthode utilisée est identique à la démarche
suivie par Ryschawy et al. (2013, 2014) et Ryschawy (2012).
Ainsi, Ryschawy et al. (2013) ont analysé la diversité des
trajectoires agricoles entre 1950 et 2005 dans les Coteaux
de Gascogne afin d’identifier la diversité des parcours qui
ont permis la survie des systèmes de polyculture-élevage
et les forces motrices de cette survie. Les modèles indivi-
duels de trajectoire d’exploitation ont été réalisés par Ry-
schawy (2012) avec l’usage de 20 indicateurs pour l’étude
des différences d’évolution des exploitations.

Plusieurs travaux similaires ont été réalisés sur les trajec-
toires et la dynamique des exploitations agricoles en particu-
lier les exploitations d’élevage en Europe (Brédart et Stas-
sart, 2017 ; Ruef et al., 2012 ; Ryschawy et al., 2013 ; Vall et
al., 2017 ; Garcia-Martínez et al., 2009 ; Moulin et al., 2008).
Ainsi, au terme de leurs travaux sur les trajectoires passées
d’exploitations dans les coteaux de Gascogne, Ryschawy et
al. (2014) identifient cinq types de trajectoire d’évolution.
Selon ces derniers, pour durer dans le temps, les chemins
empruntés ont consisté (i) à rechercher la maximisation de
l’autonomie par une coordination forte entre culture et éle-
vage au sein de l’exploitation ; (ii) à la recherche permanente
de l’innovation technologique ; (iii) à la diversification des
ateliers de production agricole pour bénéficier d’économies
de gamme et se sécuriser par rapport aux fluctuations du mar-
ché des intrants et des produits agricoles ; (iv) à la sécurisa-
tion de l’exploitation par l’acquisition de capital via l’agran-
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dissement et (v) aux adaptations progressives de pratiques
« traditionnelles » en lien avec la main-d’œuvre familiale dis-
ponible.

De même, les travaux de Rueff et al. (2012) sur le
changement de trajectoires des exploitations familiales de-
puis 1950 dans la région des montagnes des Pyrénées a iden-
tifié quatre (4) types de trajectoire agricole. Il s’agit du main-
tien au système traditionnel, la diversification des activités
au sein de l’exploitation, la diversification des activités non
agricoles et la spécialisation.

5 Conclusion

L’adaptabilité de l’agriculture familiale aux changements
climatiques est due à la complémentarité des différentes
mesures d’adaptation qui sont en grande partie tant auto-
nomes qu’institutionnelles. L’utilisation des outils modernes
et semi-modernes a révolutionné l’agriculture familiale. Face
aux changements climatiques, elle fait partie des formes
d’agriculture les plus adaptées. Malgré son niveau d’adap-
tabilité aux changements climatiques, elle est toujours dé-
pendante des facteurs climatiques et susceptible d’être vul-
nérable à la survenance des phénomènes météorologiques ex-
trêmes. Au-delà des changements climatiques, d’autres fac-
teurs non climatiques ont contribué aussi à l’évolution de
l’agriculture familiale. Les différentes tendances de trajec-
toire passée des exploitations agricoles ont permis d’adap-
ter l’agriculture familiale aux effets des changements clima-
tiques. Mais, il faut reconnaître que chaque type de trajec-
toire présente des limites.
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