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RESUME
Description du sujet. Pendant plusieurs années, les mêmes terres agricoles sont utilisées à divers modes
d’exploitation au Sud du Bénin. En conséquence, leurs capacités productives diminuent suite au phénomène de
changement climatique et aux activités humaines.
Objectif. La recherche vise à identifier et à caractériser les systèmes pratiqués par les producteurs de tomate
pour fertiliser les sols au Sud du Bénin.
Méthodes. Une enquête a été conduite auprès de deux-cent quatre (204) producteurs de tomate choisis par
l’échantillonnage aléatoire simple. Les statistiques descriptives, l’Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples et de Classification Hiérarchique Ascendante ont été effectuées.
Résultats. A l’issu des tests, l'analyse de typologie a permis de distinguer au Sud-Bénin, trois (3) types
d'exploitations maraîchères sur base des critères suivants : la période de production, l’adoption du compost à
base de jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), l’expérience en production de tomate, la quantité
d'engrais minéral utilisé, la superficie de tomate par hectare, le nombre d’actifs agricoles et la zone d’étude. Il
s’agit des producteurs mixtes qui combinent le biofertilisant à base de la jacinthe d’eau et un peu d’engrais
minéral, des producteurs adoptants uniquement le biofertilisant à base de la jacinthe d’eau et des «producteurs
adoptants uniquement les engrais minéraux.
Conclusion. Quel que soit le type de système, les agriculteurs cherchent la maximisation des profits mais avec
des finalités différentes. Des efforts doivent être entrepris en matières de vulgarisation, d’accompagnement
technique et financier des producteurs sur l’adoption des biofertilisant à base de la jacinthe d’eau au Sud- Bénin.
Mots-clés : Tomate, système de production, biofertilisant, jacinthe d’eau, Sud-Bénin.

ABSTRACT
Typology of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Production systems in southern Benin
Description of the subject. For several years, the same agricultural land was used for various farming methods
in southern Benin
Objective. The research aims to identify and characterize the systems used by tomato producers to fertilize soils
in South Benin.
Methods. A survey was conducted among two hundred and four (204) tomato growers selected by simple
random sampling. Descriptive statistics, Multiple Correspondence Factor Analysis and Ascending Hierarchical
Classification were performed.
Results. At the end of the tests, the typology analysis made it possible to distinguish in South Benin, three (3)
types of market gardening based on the following criteria: the production period, the adoption of hyacinth-based
compost water (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), experience in tomato production, the amount of mineral
fertilizer used, the area of tomato per hectare, the number of agricultural workers and the study area. These are
mixed producers who combine the biofertilizer based on water hyacinth and a little mineral fertilizer, producers
adopting only the biofertilizer based on water hyacinth and "producers adopting only mineral fertilizers.
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Conclusion. Whatever the type of system, farmers seek profit maximization but with different ends. Efforts must
be made in terms of extension, technical and financial support for producers on the adoption of biofertilizers
based on water hyacinth in South Benin.
Keywords : Tomato, production system, biofertilizer, water hyacinth, South Benin

1. INTRODUCTION
En Afrique, l’agriculture est la principale activité de
beaucoup de ménages ruraux. Au Bénin, le secteur
agricole est caractérisé par plusieurs filières qui
participent à la diversification de l’agriculture
nationale, gage de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNIASAN). Parmi ces filières, il y a
les cultures maraîchères sont pratiquées dans toutes
les régions, sur les plateaux, les plaines alluviales,
les vallées et les bas-fonds (Biaou et al., 2016a).
Le maraîchage est une activité qui contribue à la
lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la
sécurité alimentaire car il est, parmi le secteur de
production qui crée de nombreux emplois en milieu
rural pendant la saison sèche et génère des revenus
substantiels pour les jeunes et les femmes qui
assurent la commercialisation de l’essentiel de la
production au Bénin (van Caloen et al., 2015).
Depuis quelques années, les cultures maraichères en
général et la production de la tomate en particulier
n’arrive plus à
satisfaire les besoins de la
population suite à la baisse de la fertilité des sols,
aux attaques des bioagresseurs, etc. Par ailleurs,
les pratiques de fertilisation des sols diffèrent d’un
producteur à un autre dans la même zone de
production. Chaque producteur choisi une ou
plusieurs pratiques en fonction des moyens et des
ressources qu’il dispose.
En effet, quel que soit l’option ou le choix de
chaque producteur, le but ou l’objectif final est la
maximisation du profit. Selon la théorie
économique, chaque agent cherche à maximiser le
profit en minimisant les coûts de production. Ainsi,
dans le contexte où les ressources deviennent rares,
il est important de connaitre les combinaisons
possibles que font les producteurs pour l’atteinte
des objectifs. De plus, les exploitations agricoles
d’une région donnée, bien que partageant un
environnement commun, n’ont pas toutes la même
histoire, la même culture et ni la même langue.
Elles n’ont pas toujours les mêmes caractéristiques
socioéconomiques, ne disposent pas d’un accès
identique au foncier ou aux diverses ressources du
milieu naturel et ne sont pas dirigées par des
exploitants de même âge ou ayant la même
éducation (Agossou et al., 2015).
La recherche et le développement agricole mettent
un accent particulier sur les approches
méthodologiques de la caractérisation

des exploitations pour donner de la valeur aux
typologies couramment réalisées (typologies de
structure et typologies de fonctionnement). Ces
typologies utilisées de façon pertinente à la
plénitude d’outil de connaissance, d’aide à la
décision et de développement. Pour des raisons
logistiques, techniques et opérationnelles, il n’est
pas possible dans les actions de développement, de
tenir compte des particularités de chacune des
exploitations.
Etant
donné
qu’il
existe
l’hétérogénéité des producteurs, il n’est alors
possible qu’en considérant les producteurs par
groupes plus ou moins homogène dans leurs
systèmes d’exploitation.
L’exploitation agricole est perçue comme un objet
d’étude complexe et les théories qui sous-tendent
son fonctionnement sont multiples et multiformes.
L’hétérogénéité des exploitations agricoles était
considérée au début des années 1960 comme un
obstacle à la modernisation rapide de l’agriculture
des pays en voie de développement alors
qu’aujourd’hui, la prise en compte des diversités est
reconnue comme une condition de l’amélioration de
l’efficacité des interventions auprès des agriculteurs
(Colson, 1985). Cette prise de conscience s’est
accompagnée de l’élaboration de modèles
permettant d’appréhender cette diversité sans
tomber pour autant dans un particularisme
paralysant.
L’identification
de
groupes
d’exploitations
présentant les mêmes caractéristiques de
fonctionnement, aboutit à la construction de
typologie d’exploitations agricoles qui permettent
de comparer entre elles, des exploitations
effectivement comparables et par conséquent, de
juger de leur fonctionnement et de trouver des
solutions aux problèmes rencontrés (Perrot et
Landais, 1993). Pour une meilleure évaluation des
exploitations agricoles, il faut donc les classer en
des types plus ou moins homogènes (Perrot et
Landais, 1993). La théorie suppose que les
exploitations agricoles sont d’abord regroupées en
classes, selon quelques grands critères de structure
(âge du chef d’exploitation, nature des productions,
etc.).
Ces classes élémentaires sont ensuite réunies en
“métaclasses” qui regroupent des exploitations
homogènes quant aux choix des productions
(pratiques, nature et intensité des spéculations
adoptées) et à leurs déterminants (humains,
physiques ou économiques), ce sont les types de
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fonctionnement. Dans le cadre de cette étude, les
exploitations de production maraichère seront
classées selon des critères pertinents identifiés lors
de la phase exploratoire.
L’objectif de l’étude est d’identifier et de
caractériser les systèmes pratiqués par les
producteurs de tomate pour fertiliser les sols au Sud
du Bénin.
La classification de typologie des producteurs de
tomate permettra aux acteurs de la recherche et du
développement agricole, d’avoir un outil d'aide à la
décision et de choix raisonné de bonnes pratiques
de fertilisation des cultures maraîchères.

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Zone d’étude
L’étude s’est déroulée dans le Sud du Bénin dans
les communes de Sô-Ava, de Semé-kpodji et de
Dangbo en saison sèche (du 10 au 24 mars 2019).
En effet, la Commune de Sô-Ava est comprise entre
6°24' et 6°38' de latitudes Nord et entre 2°27' et
2°30' de longitude Est. Située dans le département
de l'Atlantique, la Commune jouit d'un climat
subéquatorial caractérisé par l'alternance de deux
saisons de pluies et de deux saisons sèches. La
grande saison de pluies s’étend de mars à juillet et
la petite de septembre à novembre. Le sol est de
type hydromorphe et ferrugineux. La végétation se
caractérise par trois espèces à savoir : aquatiques,
semi-aquatiques et celles des terres exondées
(Jacques et al., 2019).
Par ailleurs, la commune de Sèmè-Podji est située
dans le Département de l’Ouémé, au Sud-est de la
République du Bénin sur la côte Atlantique. Elle est
entre les parallèles 6°22’ et 6°28’ de latitude Nord
et les méridiens 228’ et 2°43’ de longitude Est, et
s’étend sur une superficie de 250 km², soit 0,19 %
de la superficie de la République du Bénin. Elle
présente un relief très bas où se développe en
certains endroits, des activités agricoles. La
superficie cultivable représente 39,5 % de la
superficie totale de la commune. De plus, de par sa
position topographique, la commune de Sèmè-Podji
ne dispose que de sols résultant du lessivage ou de
la sédimentation.
Ces sols sont pour la plupart hydromorphes et très
pauvres en éléments nutritifs et en matériaux
organiques, notamment en bases, azote et
phosphore, mais riches en dioxyde de silicium avec
quelques éléments de sol ferrugineux de type
tropical (Akiyo et al., 2013). Le climat est de type
soudano-guinéen caractérisé par deux saisons
sèches (décembre à février et août à septembre) et
deux saisons pluvieuses (avril à juillet et octobre à
novembre). La température moyenne annuelle est
de 27 °C avec une humidité relative élevée et une

moyenne pluviométrique dépassant annuellement
les 1100 mm. La végétation naturelle est constituée
d’arbustes et d’arbrisseaux denses.
La commune de Dangbo est située dans le
département de l'Ouémé. Elle couvre une superficie
de 149 km2 avec une densité de 443 habitants/km2.
Elle est limitée au Nord par la commune
d'Adjohoun, au Sud par la commune d'Aguégués, à
l’Est par la commune d'Akpro-Missérété et à
l’Ouest par la commune de Sô-Ava (département
de l'Atlantique). Avec un climat subéquatorial
humide, la Commune connaît deux (02) saisons des
pluies et deux (2) saisons sèches. La pluviométrie
moyenne annuelle à Dangbo est de 197,83 mm.
Cette moyenne varie d'année en année entre 818, 93
et 1376,73 mm de pluie par an. Les mois de juin et
octobre sont les plus arrosés. La température
moyenne annuelle est de 28,06 °C et les
températures moyennes mensuelles varient entre
25,91 et 29,00. Deux zones écologiques différentes
définissent le relief offert par la commune de
Dangbo. Il s'agit de la basse vallée «Wodji» et du
plateau «Aguédji» (Padoue et al., 2018).

Figure 1. Carte de la Zone
2.2. Echantillonnage
Les unités d’observation de cette étude sont les
producteurs de tomate sélectionnés de façon
aléatoire dans trois (3) différentes communes au
Sud du Bénin. A l’aide d’un questionnaire structuré
et d’un guide d’entretien améliorés lors de la phase
exploratoire, les données quantitatives et
qualitatives ont été collectées. En effet, l’ONG
ACED a conduit de par le passé certaines
expériences sur les biofertilisants à base de la
jacinthe d’eau dans les communes de Sô-ava et
Dangbo. Ces zones utilisaient au départ les matières
organiques (la bouse de vaches, la fiente de
volailles et les engrais chimiques) dans la
production maraichère. Au même moment, la
commune Sème-kpodji a été retenue pour des
raisons qu’il fut une année où elle a remporté le
prix des produits maraîchers à base des matières
organiques. Au total, six villages ont été
sélectionnés à raison de deux par commune. Ce
choix a tenu compte de la représentativité des
réalités de chaque commune et de leur expérience
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en matière de l’utilisation des biofertilisants à base
de la jacinthe d’eau.

complexité de l’analyse des différentes relations
existantes.

Par ailleurs, le choix des maraîchers de tomate a été
fait de manière aléatoire. Cependant, si le
producteur sélectionné n’est pas disponible, il est
systématiquement remplacé par un autre. Ainsi, un
échantillon de 204 producteurs de tomate a été
constitué et enquêté dans l’ensemble des communes
à raison de 105 à Sô-ava, de 82 à Sème-kpodji et de
17 dans la commune de Dangbo. Les villages
identifiés sont Gbegbomey et Gbessou dans la
commune de Sô-ava, Okoun-Seme et kpodji dans la
commune de Sème Kpodji et enfin Sodji et Lowe
dans la commune de Dangbo. Le tableau 1 cidessous montre la structure de l’échantillon.

Par ailleurs, pour les besoins de l'ACM, la
superficie de la tomate a été ramenée à l’hectare et
les quantités d'intrants apportées sur chaque
exploitation en kg/ha. Ainsi, sur la base des
observations faites et des données collectées sur le
terrain, certaines variables quantitatives et
qualitatives ont été retenues comme variables
structurantes de l'ACM (voir tableau 2). La CAH a
permis
d'identifier
des
regroupements
d'exploitations (typologie). Le traitement de
l’ensemble des données d'enquête a été réalisé à
l'aide du logiciel R.3.3.2

Tableau 1.
maraîchers

Structure

de

l’échantillon

des

2.3. Outils et analyse des données
Pour faire une étude sur la typologie des
exploitations
agricole,
plusieurs
méthodes
d’analyse permettant de faire le regroupement sont
utilisées. Dans la littérature, la méthode d’Analyse
en Composantes Multiples (ACM), l'Analyse en
Composantes Principales (ACP) et la Classification
Ascendante Hiérarchique (CAH) ont montré leurs
preuves dans plusieurs études (Sierra et al., 2017 ;
Ouédraogo et al., 2019). Ces méthodes permettent
de grouper des exploitations proches dans leurs
caractéristiques et donc a priori similaires dans leur
fonctionnement.
La méthode AFCM est utilisée dans cette étude, car
elle décrit la relation entre les variables
quantitatives et qualitatives à la fois. Cette méthode
a fait l’objet de plusieurs études d’analyses
typologiques (Alkoiret et al., 2009 ; Azonkpin et
al., 2018). A cet effet, les variables quantitatives et
qualitatives nominales ont été utilisées. Les tests de
corrélations ont été effectués pour réduire les
erreurs d’autocorrélation avant de procéder à
l’AFCM proprement dite. La réalisation de
l’AFCM a permis « d’explorer » les données, d’une
part, en confirmant les associations les plus fortes,
et d’autre part, en détectant des situations
marginales ou spécifiques. Aussi, elle a permis de
regrouper les variables de fonctionnement des
exploitations en groupes réduits diminuant ainsi la

Tableau 2. Variables d'intérêt ayant servi à l'ACM
Codes
PER_SEC
H
SYST_AR
MA
ADCOPJT
HEA
PER_PLU
EXPTOM
QTIT_NP
K
QTIT_UR
E
SUPTOM
QTIT_FER
NBRPER
SÔ-AVA
SEMEKP
DANGB

Variables qualitative ou quantitative
Période de production/sèche

Unités
-

Irrigation/arrosage manuelle

-

Adoption du compost à base de
jacinthe d’eau
Période de production/Pluvieuse
Expérience en production de tomate
Quantité d'engrais NPK utilisée en kg

Ans
kg/ha

Quantité d'engrais urée utilisée en kg

kg/ha

Superficie de tomate par hectares
Quantité de biofertilisant utilisée
Nombre de personnes de (15-60 ans)
actifs
Sô-Ava
Sème kpodji
Dangbo

Ha
Locale
-

3. RESULTATS
3.2. Caractéristiques sociodémographiques des
répondants (Statistiques descriptives des variables
qualitatives)
Le tableau 3 présente le sexe, la situation
matrimoniale, l’alphabétisation, l’accès au crédit, le
contact avec les services de vulgarisation, la visite
d’échange et l’appartenance à une organisation.
L’analyse des résultats du tableau 3 montre que les
enquêtés sont composés en majorité d’hommes
(71,10 %) que de femmes (28,90 %). Ce résultat
montre que la production maraichère est aussi bien
une activité d’hommes que de femmes. De même,
les résultats révèlent que les personnes mariées
dominent avec un taux de 93,60 % suivies des
célibataires (5,80 %) et les veufs (ves) (1,00 %). En
effet, la prédominance de personnes mariées
s’expliquerait par le fait qu’en moyenne, les
enquêtés ont un âge adultes (35 ans au moins) qui
équivaut généralement à l’âge à laquelle beaucoup
de personnes se marient.
Par ailleurs, 38,70 % des maraîchers de tomate ont
reçu une formation sur l’alphabétisation en langue
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locale avec 41,20 % à Dangbo, 29,30 % à SemePodji et 61,90 % à Sô-Ava. Par contre, 74,50 %
des maraîchers appartiennent à au moins une
organisation avec 11,80 %, 74,40 % et 84,80 %
respectivement dans les communes de Dangbo, de
Seme-Podji et de Sô-Ava.
Au niveau de la formation technique sur la
production de tomate, seulement 47,10 % ont eu à
participer à des formations théoriques et pratiques
en matière de production maraichère. Les
institutions ayant assuré ces formations sont : le
Centre d’action pour l’Environnement et le
Développement Durable (ACED), les Agences
Territoriales de Développement Agricole (ATDA),
les Organisations Non Gouvernementales (ONG),
etc. La majorité des enquêtés (85,30 %) ont déclaré
être en contact avec un agent de vulgarisation
agricole. Parmi ceux qui sont en contact avec les
services de vulgarisation, 69,60 % ont des visites
d’échange avec les agents de l’Etat. En effet,
l’accès aux crédits n’est pas effectif car seulement
33,80 % ont déclaré avoir reçu des prêts
remboursables avec un taux d’intérêt de 20,00 %.
Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques
des répondants (Statistiques descriptives des
variables qualitatives)

maraîchers de Dangbo (13,00±8,00 ans) et de
Sémé-Kpodji (10,00±8,00 ans).
Tableau 4. Caractéristiques sociodémographiques
des enquêtés (Statistiques descriptives des variables
quantitatives)

Par ailleurs, la taille moyenne du ménage est de
6,00±3,00 personnes et de 5,00±3,00 d’actifs
agricoles. La commune de Sô-Ava dispose plus
d’actifs agricoles que les communes Dangbo et de
Sémé-kpodji. Ses actifs agricoles constituent la
main d’œuvre dans la production maraîchère.
3.3. Typologie des producteurs maraîchers
L’Analyse de Correspondances Multiples a permis
de regrouper les principaux types de maraîcher et
leurs déterminants. Ainsi, les maraîchers ont été
classés à partir des distances calculées dans
l’analyse. Le nombre de groupes d’individus a été
choisi en fonction du degré de synthèse souhaité et
de la capacité d’expliquer le phénomène étudié.
En effet, la contribution cumulée à l’inertie totale
des deux (02) premiers axes factoriels retenus pour
les maraîchers de tomate est de 62,48 % (tableau 5).

3.2. Caractéristiques sociodémographiques des
enquêtés (Statistiques descriptives des variables
quantitatives)

Tableau 5. Pouvoir explicatif des dimensions dans
l’ACM

Le tableau 4 présente l’âge des enquêtés,
l’expérience en agriculture, l’expérience en
maraichage, l’expérience dans la production de
tomate, la taille du ménage et le nombre d’actifs
agricoles des enquêtés. De l’analyse des résultats du
tableau 4, il ressort que l’âge moyen des
producteurs de tomate est de 42,00±12,00 ans.
Ainsi, le nombre d’années d’expérience dans la
production en général est de 16,00±10,00 ans et de
13,00±8,00 ans dans la production de tomate. Les
maraîchers de tomate de la commune de Sô-Ava
sont plus expérimentés (16,00±10,00 ans) que les
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3.4. Répartition des maraîchers en groupes plus
ou moins homogènes suivant leur système de
production

Hierarchical Classification

0.00

Hierarchical Clustering

0.15

0.30

La figure 2 présente les groupes des
maraîchers en fonction des caractéristiques de
leurs systèmes de production.
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Trois groupes ont été identifiés : le groupe 1
(noir), le groupe 2 (vert) et le groupe trois
(rose) (Figure 2).
3.5. Présentation des groupes
L’étude de la répartition des groupes sur les
graphiques de l’ACM a permis de dégager les
caractéristiques de chaque groupe. Les fréquences
des différentes modalités des variables relatives aux
différents groupes de typologie sont présentées au
tableau 1.
Tableau 6. Effectifs des groupes
Groupes

Effectifs

Groupe 1
Groupe 2
Groupes 3
Total

105
17
82
204

Pourcentage
en %
51,50
8,30
40,20
100,00

Les résultats de l’ACM montrent que les
communes, les périodes de production, l’irrigation
avec l’arrosage manuel, l’adoption du compost à
base de la jacinthe d’eau, le nombre d’années
d’expérience en production de tomate, la quantité
d'engrais de NPK et d’Urée utilisée en kg et la
quantité de biofertilisant utilisée en mesure locale,
la superficie de tomate en hectare et le nombre de
personnes de 15-60 ans (actives), sont les
principaux facteurs de discrimination des
différentes observations (tableau 7).
Groupe 1
Les membres du groupe1 représentent environ
52,00 % de la taille de l’échantillon. Ils sont
constitués principalement par les exploitations de

grande taille. En effet, la taille moyenne des actifs
agricoles compris entre 15-60 ans est d’environ de
3±2,5 personnes. Les maraîchers de ce groupe
valorisent une superficie de 0,82 ha pour la
production de tomate. Ils réalisent la production en
saison pluvieuse (48,0 %) et de contre saison
(sèche) (42,00 %). Ainsi, l’adoption du compost à
base de la jacinthe d’eau (86,40 %) et un faible taux
ou une application négligeable de NPK (1 kg/ha) et
de l’Urée (0,44 kg/ha) caractérisent ces maraîchers.
Le nombre d’année d’expérience est environ
16±9,512 ans. Enfin, la quasi-totalité des
exploitations de cette classe se situe dans la
commune de Sô-Ava (100,00 %), avec pour
principal mode d’irrigation l’arrosage manuel avec
des arrosoirs (68,00 %). Suite à ces caractéristiques,
les maraîchers du groupes 1 sont qualifiés des
«Maraîchers Mixtes» adoptants la combinaison des
biofertilisants à base de la jacinthe d’eau mélangée
avec un peu engrais minéraux (NPK et Urée).
Groupe 2
Les membres du groupe 2 représentent seulement
environ 8,00 % de la taille de l’échantillon. Ce
regroupe est composé principalement des
exploitations de petite taille. En effet, la taille
moyenne des actifs agricoles compris entre 15-60
ans est d’environ de 3,00±1,83 personnes. Les
membres de ce groupe exploitent une superficie de
0,46 ha pour la production de tomate. Ils réalisent la
production de tomate seulement pendant la saison
pluvieuse. Ainsi, l’adoption et l’application du
compost à base de la jacinthe d’eau (13,60 %)
caractérisent les membres de ce groupe.
Contrairement au groupe précèdent, les maraîchers
du groupe 2 ne font aucun usage d’intrants
chimiques (NPK et Urée) dans leurs systèmes de
production. Le nombre d’années d’expérience de
ces derniers est d’environ de 13,00±7,914 ans.
Enfin, la quasi-totalité des exploitations de cette
classe se situe dans la commune de Dangbo (100,00
%), avec pour principal mode d’irrigation l’arrosage
manuel (2,400 %). Eu égard de leurs
caractéristiques, les maraîchers du groupes 2 sont
qualifiés
des
« Maraîchers
adoptants
le
biofertilisant à base de la jacinthe d’eau ».
Groupe 3
Contrairement aux groupes décrits
ci-dessus,
l’analyse des résultats du groupe 3 montre un
caractère particulier des agriculteurs. Il y a
principalement des exploitations de taille moyenne
constituées des actifs agricoles compris entre 15-60
ans avec environ 3,00±1,83 personnes. Les
membres de ce groupe exploitent une superficie de
0,72 ha pour la production de tomate. Environ
50,00 % des maraîchers réalisent la production en
saison pluvieuse et 58,00 % en contre saison
(sèche). Cependant, il s’observe une absence totale
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de l’adoption et de l’application du compost à base
de la jacinthe d’eau au sein de ce groupe. Par
contre, une forte présence d’engrais chimiques
caractérise les membres du groupe 3 avec 39,52 kg
de quantité de NPK et 25,52 kg de quantité d’Urée
utilisé dans la production de tomate. Le nombre
d’années d’expérience de ses derniers est d’environ
de 10,00±7,29 ans. La quasi-totalité des
exploitations de cette classe se situe dans la
commune de Sème kpodji (100,00 %), avec pour
principal mode d’irrigation, l’arrosage manuel
(29,60 %). Eu égard, de leurs caractéristiques, les
maraîchers du groupes 3 sont qualifiés des
«Maraîchers adoptants des engrais minéraux»
(tableau 7).
Tableau 7. Fréquence relative (%) des différentes
modalités décrivant les maraîchers

effet, l'utilisation du biofertilisant à base de la
jacinthe d’eau est d’une importance capitale dans le
cadre de production agricole durable. Même si dans
la pratique, elle nécessite une force de travail
importante et demande assez de temps, elle met
d'une part les maraîchers à l'abri des risques liés à la
mauvaise utilisation des intrants chimiques et à la
pollution de l’environnement. Ainsi, elle ne
nécessite pas de grands investissements et permet
de mettre à la disposition des consommateurs des
aliments saints qui préservent la santé. L’utilisation
des biofertilisants à base de la jacinthe d’eau permet
de réaliser une production de bonne qualité. Les
tomates
produites
avec
l’utilisation
de
biofertilisants à base de la jacinthe d’eau sont
reconnues sur le marché par la population sous le
nom de «Tomate de Sô-Ava et de Dangbo» à
travers leurs formes et textures. L'un des avantages
principaux de l’utilisation des biofertilisants à base
de la jacinthe d’eau est aussi la sauvegarde de
l'environnement à travers la préservation de la
biodiversité. En effet, les populations sont en réalité
fortement
dépendants
des
ressources
environnementales (nourriture, eau, énergie, sol,
air, etc.).

4. DISCUSSION

Effectif (Fréquence en %)
3.6. Finalité des groupes
Groupe 1: Les maraîchers mixtes
La théorie du producteur stipule que les exploitants
cherchent à maximiser le profit en minimisant les
coûts de production. Dans le cadre de cette étude,
les producteurs adoptants le biofertilisant à base de
la jacinthe d’eau, des matières organiques et un peu
d’engrais chimiques (NPK et Urée) cherchent aussi
bien l’utilité et le profit. En effet, la santé de la
population est primordiale et reste au cœur de ce
groupe. L’aliment est le premier médicament diton. Néanmoins, dans l’optique d’améliorer les
revenus de leurs exploitations, les maraîchers de ce
groupe mélangent une petite quantité d’engrais
chimiques avec les matières organiques et les
biofertilisants à base de la jacinthe d’eau pour
améliorer la croissance et accroitre le rendement de
tomate.
Groupe 2 : Les maraîchers adoptants le
biofertilisant à base de la jacinthe d’eau
Dans le cadre de cette recherche, les maraîchers
adoptants le biofertilisant à base de la jacinthe
d’eau cherchent l’utilité c’est-à-dire la satisfaction
en produit saint pour leurs familles et les clients. En

Les résultats sur la typologie des systèmes de
production de tomate au Sud du Benin ont permis
d’identifier trois groupes de producteurs de tomate
dans la zone d’étude : les producteurs Mixtes qui
combinent le biofertilisant à base de la jacinthe
d’eau et un peu d’engrais minéral, les producteurs
adoptants uniquement le biofertilisant à base de la
jacinthe d’eau et les Producteurs adoptants
seulement les engrais minéraux . Ces résultats sont
différents de ceux trouvés par Yabi et al. (2012) qui
ont identifié quatre grands groupes de pratiques de
gestion de la fertilité des sols mises en œuvre par
les producteurs dans leur système de production (la
pratique de fumure minérale, les pratiques agroforestières, la pratique antiérosive et les pratiques
de rotations et d’associations de cultures
appropriées). L’utilisation des fertilisants s’avère
nécessaire pour les cultures maraîchères (Naâmane
et al., 2020) compte tenu de l’état actuel de
pauvreté des sols.
La finalité de chaque groupe de producteurs de
tomate identifié dans le cadre de cette étude indique
que les producteurs mixtes visent à la fois la
maximisation du profit et l’utilité. En effet, ils ont
pour objectif d’augmenter leurs rendements et de
préserver leur santé et celle des consommateurs à
travers la production des aliments saints. Ces
résultats corroborent ceux trouvés par Coulibaly et
al. (2017) et Sogodogo et al. (2017) qui ont affirmé
qu’il y a eu croissance de la performance de la
technique de micro-dose lorsqu’elle est en
combinaison avec d’autres techniques notamment
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l’utilisation du fumier et du fourrage. Ainsi, aucun
agriculteur ne pratique actuellement une production
exclusivement biologique (Ouédraogo et al., 2019).
Pour Igue et al. (2016), la fumure organo-minérale
apparait convenable pour assurer une meilleure
productivité et le maintien durable de la fertilité des
sols agricoles. Ce qui peut alors justifier l’objectif
des producteurs mixtes. Cependant, les tomates
plantées avec du fumier et des engrais chimiques
poussent beaucoup plus vite au début puis elles
peuvent perdre leur feuille après la troisième
récolte. Par contre, pour les tomates plantées avec
du compost, les feuilles restent jusqu’à la douzième
récolte et les gourmands ne cessent de reprendre
donnant des nouvelles fleurs et donc des fruits » en
témoignent les adoptants.
Les producteurs du deuxième groupe qui sont des
maraîchers adoptants uniquement les biofertilisants
à base de la jacinthe d’eau cherchent non seulement
l’augmentation du rendement mais aussi
l’autosuffisance et la sécurité alimentaires à travers
la consommation des aliments saints puis la
préservation de l’environnement. Ce résultat
confirme les travaux de Biaou et al. (2016b). Selon
ces auteurs, les pratiques de gestion et de la
conservation de la fertilité des sols permettent
d’augmenter les rendements culturaux à cause de la
restauration des éléments nutritifs nécessaires aux
sols. Ainsi, les études de Koulibaly et al. (2009) ont
mis en évidence l’augmentation des rendements
après l’apport des amendements organiques riches
en éléments fertilisants. Les investigations de
l’ONG ACED en 2016 ont montré que les
fertilisants d’origine organique améliorent la
fertilité des sols et ont peu d’impacts négatifs sur la
santé des populations. En effet, les produits issus de
ces matières organiques en particulier le
biofertilisant à base de la jacinthe d’eau sont de
bonne qualité.
Les maraîchers du troisième groupe qui adoptent
uniquement les engrais minéraux sont les
producteurs qui visent plus la maximisation du
profit et dont l’augmentation du rendement et par
ricochet l’amélioration des revenus sans penser aux
effets que cela pourrait avoir sur les consommateurs
et sur l’environnement. Ce résultat met en exergue
la théorie de Trade-off qui stipule que, plus le
producteur maximise son profit à travers
l’utilisation intensive des facteurs de production
(les intrants chimiques), plus ils détruisent
d’avantage la durabilité écologique. Les effets
néfastes de ces produits chimiques ont été soulignés
par plusieurs auteurs. L’utilisation des engrais
minéraux et produits phytosanitaires en maraîchage
causent des sérieux problèmes sanitaires et
environnementaux (Sadi et al., 2020). Selon l’ONG
ACED (2016), l’utilisation intensive des fertilisants
chimiques constitue une menace pour la durabilité

de la culture maraîchère car elle est source de
pollution des cours d’eau et des sols. Elle constitue
également un danger pour la santé des populations
lorsque ces éléments chimiques se retrouvent dans
les produits maraîchers.

5. CONCLUSION
Les matières organiques du sol demeurent la clé de
la fertilité des sols. Les résultats de l’analyse de
l’ACM ont permis d’obtenir trois différents types
de groupement des producteurs de tomate dans la
zone d’étude. Il s’agit des maraîchers mixtes
adoptants la combinaison des biofertilisants à base
de la jacinthe d’eau mélangée avec un peu engrais
minéraux (NPK et Urée), les maraîchers adoptants
le biofertilisant à base de la jacinthe d’eau et les
maraîchers adoptants des engrais minéraux. Ainsi,
il ressort clairement que la connaissance et
l’application de biofertilisant à base de la jacinthe
ne sont pas encore effectives au niveau de tous les
producteurs au Sud du Bénin.
Des efforts doivent être entrepris en matière de
vulgarisation, d’accompagnement technique et
financier des producteurs sur l’adoption des
biofertilisants à base de la jacinthe d’eau au Sud du
Bénin.

Références
ACED (Centre d’Actions pour l’Environnement et le
Développement Durab), 2016. Définition d’itinéraires
techniques agroécologiques utilisant le compost de
jacinthes d’eau pour trois cultures maraichères. Rapport
d’étude, 16 p.
Agossou G., Gbehounou G., Zahm F. & Agbossou E. K.,
2015. Typologie des exploitations agricoles de la basse
vallée de l’Ouémé, République du Benin. Agronomie
Africaine, 27(3), 285‑300.
Akiyo O. L. R., Afouda A. S., Yabi I., Adounkpe J. &
N’Bessa B., 2013. Impacts socio-économiques et
environnementaux de la promotion des ouvrages
ECOSAN dans le développement de la commune de
Sèmè-Podji au sud du Bénin. International Journal of
Biological and Chemical Sciences, 7(6), 2214‑2232.
Alkoiret I. T., Awohouedji D. Y. G., Akossou A. Y. J. &
Bosma R. H., 2009. Typologie des systèmes d’élevage
bovin de la commune de Gogounou au Nord-Est du
Bénin. Annales des Sciences Agronomiques, 12(2)
eISSN: 1659-5009.
Azonkpin S., Chougourou D. C., Agbangba E. C., Santos
C. C. J., Soumanou M. M. & Vodouhe S. D., 2018.
Typologie des systèmes de culture de coton biologique au
Bénin. International Journal of Biological and Chemical
Sciences, 12(4), 1688‑1704.
Biaou D., Yabi J. A., Yegbemey R. N. & Biaou G., 2016.
Performances technique et économique des pratiques
culturales de gestion et de conservation de la fertilité des
sols en production maraîchère dans la commune de

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(2), 51-59

59

Malanville, Nord Bénin. International Journal of
Innovation and Scientific Research, 21(1), 201‑211.
Colson F., 1985. État et les conseillers agricoles.
Rapport, p. 56 -69.
Coulibaly D., Sissoko F., Doumbia S., Ba S. & Dembele
B., 2017. Evaluation de l’effet de la fertilisation minérale
sur la production de variétés améliorées de maïs et le
disponible fourrager en zone cotonnière du Mali-Sud
(Mali). Agronomie Africaine, 29(1), 109‑117.
Igue M. A. et al., 2016. Détermination des formules
d’engrais minéraux et organiques sur deux types de sols
pour une meilleure productivité de maïs (Zea mays L.)
dans la commune de Banikoara (Nord-Est Du Bénin).
European Scientific Journal, 12, 16-37.
Jacques A.J, I. Laurent H. G. & Georges M. H., 2019.
Inventaire et menaces à la conservation des
Rhopalocères (Papillons de jour) de la Vallée du
Sitatunga au niveau des îlots forestiers d’Ahomey-Lokpo
dans la Commune de Sô-Ava au Bénin. Mémoire, 58 p.
Koulibaly B., Traoré O., Dakuo D. & Zombré P. N.,
2009. Effets des amendements locaux sur les rendements,
les indices de nutrition et les bilans culturaux dans un
système de rotation coton-maïs dans l’ouest du Burkina
Faso. BASE, 13(1), 103-111
Naâmane B., Kelly C. & Autfray P., 2020. Gestion
comparée de la fertilité au niveau des exploitations
agricoles familiales du Moyen-Ouest de la région
Vakinankaratra et des Hautes-Terres de la région Itasy à
Madagascar. Rapport de Projet SECURE, 23 p.
Ouédraogo R. A., Kambiré F. C., Kestemont M.-P. &
Bielders C. L., 2019. Caractériser la diversité des
exploitations maraîchères de la région de Bobo-Dioulasso
au Burkina Faso pour faciliter leur transition
agroécologique. Cahiers Agricultures, 28, 20, 9 p.

Perrot C. & Landais E., 1993. Exploitations agricoles:
pourquoi poursuivre la recherche sur les méthodes
typologiques? Cahiers de la Recherche Développement,
33 p.
Sadi S. M., Saidou A. K., Boubé M. & Aune J. B., 2020.
Effets de la fertilisation à base de la biomasse du Sida
cordifolia L. sur les performances agronomiques et la
Rentabilité Économique de la Tomate (Lycopersicum
esculentum Mill.) en culture irriguee. European Scientific
Journal, 16(3), P.127-150.
Sierra J., Causeret F. & Chopin P., 2017. Impact du
maraîchage sur la fertilité organique des sols de
Guadeloupe. Rapport d’étude 16 P
Sogodogo D., Coulibaly B., Coulibaly B. Y. & Sacko K.,
2017. Evaluation of Pearl Millet Fertilization Practices in
the Fields of Farmers from Different Socio-economic
Categories in the Villages of Boussin, Djenné and
Timissa in the Sahel Area of Mali. International Journal
of Current Microbiology and Applied Sciences, 6 (1),
680‑690. doi: 10.20546/ijcmas. 2017.601.082.
Van Caloen A., Dagneau de Richecour T. & Kestemont
M.-P., 2015. Le maraîchage agroécologique comme
réponse à l’insécurité alimentaire au Burkina Faso:
analyse et potentiel de création d’une filière
commerciale. Thèse, Université Catholique de Louvain,
168 p.
Yabi J. A., Paraïso A., Yegbemey R. N. & Chanou P.,
2012. Rentabilité économique des systèmes rizicoles de
la commune de Malanville au Nord-est du Benin »,
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB)
Numéro spécial Productions Végétales & Animales et
Economie & Sociologie Rurales, p. 12.

Padoue H. S. A., Nonvignon G. A., Magloire J. R. G.,
Aimé Z. & Bodounri Y., 2018. Study of the chemical and
bacteriological quality of water resources in Hozin,
district of the commune of Dangbo in Benin. IJCS, 6(1),
146‑160.

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(2), 51-59

