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UN COLOSSE AU PIED D’ARGILE FACE AU CLIMAT 

L’agriculture est la première source de richesse du Bénin. Le secteur occupe environ 70% de la population active, 

contribue pour près de 23% au PIB, fournit environ 75% des recettes d’exportation et 15% des recettes de l’Etat (INSAE, 

2017). Avec plus de 70 % des emplois qui lui sont liés, l’agriculture est sans conteste, la première employeuse du pays. 

Enfin, et c’est important de le souligner, elle assure la sécurité alimentaire de nos populations, gage de stabilité et de 

paix. Toutefois, les résultats et les bienfaits de notre agriculture sont intimement liés au climat et à la qualité des sols 

qui la nourrissent. Hors, et c’est un fait avéré, notre climat change et avec lui la qualité physico-chimique et biologique 

de nos sols. Si notre climat a tendance à devenir chaque année un peu plus rude et revêche (sécheresse, pluies 

diluviennes, vents violents, grande chaleur, etc.), nos sols deviennent chaque jour un peu plus fragiles. L’Homme situé  

quant à lui   à la verticale entre ciel et terre doit maintenant apprendre, pour sa survie, à attendrir les humeurs de son 

climat et panser les plaies de ses sols cultivés. 

Pour y arriver, l’Homme doit agir sur son environnement et ses pratiques, à commencer dans son champ pour 

remonter ensuite à son village, sa commune et son pays.  

 

 

NATURE DES RISQUES CLIMATIQUES SUR L’AGRICULTURE ET LA FERTILITE DES SOLS 

 

Les principaux risques climatiques qui pèsent sur l’agriculture et la fertilité des sols sont :  

 

 

a. Augmentation du niveau de la mer et avancé du front salin dans les nappes phréatiques et les 

eaux de surface 

Plus le climat se réchauffe et plus le niveau de la mer augmente. Conséquences très visible ces dernières 

années, les communes du littoral voient leur côte être grignotée peu à peu par la mer. En revanche, ce que 

l’on remarque moins car cela se passe sous la terre, c’est l’avancée du front salin dans nos nappes 

phréatiques. Autrement dit, l’eau de mer et donc salée,  s’insinue de plus en plus loin dans les terres via les 

infiltrations souterraines. 

 

L’illustration suivante en représente les conséquences sur la zone de captage de Godomey entre 1970 et 

2000.  

 



 
Pour en savoir plus :  

INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC POUR LA PREPARATION ... - everytic 

everytic.net/abe/IMG/pdf/Amenagement_du_Littoral.pdf 

Une étude sur le front salin du Saint-Laurent - Le Carrefour de Québec 

www.carrefourdequebec.com/2016/09/etude-front-salin-saint-laurent/ 

 

 

b. Vents violents et rafales 

Le fait que la planète se réchauffe favorise les phénomènes climatiques violents. On le voit notamment par 

l’augmentation de la fréquence des ouragans, cyclones, typhons et tempêtes à travers le monde. Les 

dérèglements climatiques se caractérisent donc notamment par l’augmentation des vents violents et des 

rafales souvent associés à des orages. Selon météo France, on parle de vent violent quand sa vitesse dépasse 

les 18 km / h.  

 

 

c. Dérèglements pluviométriques 

     Sous nos latitudes, les changements climatiques sont particulièrement visibles par leurs effets sur la 

pluviométrie. Les pluies sont, et seront encore davantage, caractérisées par une inconstance déstabilisante 

pour les êtres vivants  et a fortiori les Hommes  de nos contrées. Parfois excessives, tantôt tardives et 

souvent trop faibles, comprendre les tendances pluviométriques futures et un enjeu de taille pour 

l’humanité. En voici quelques-unes brièvement décrites. 

http://everytic.net/abe/IMG/pdf/Amenagement_du_Littoral.pdf
http://www.carrefourdequebec.com/2016/09/etude-front-salin-saint-laurent/


 

Réduction de la pluviométrie "utile"   

Les pluviométries ou précipitations utiles sont celles qui tombent dans des proportions permettant leur 

infiltration dans le sol afin de reconstituer les réserves d’eau du sol. Ce sont ces dernières qui sont exploitées 

par les plantes. Des précipitations trop faibles sont rapidement évaporées par l’effet de la chaleur. Des 

précipitations trop abondantes ou trop violentes (plus de 100 mm/h) vont  de leur côté avoir tendance à 

ruisseler sur le sol et donc à ne pas s’infiltrer. 

 

Augmentation des phénomènes pluvieux violents et abondants 

Même s’il est vrai qu’en moyenne annuelle, la pluviométrie aura plutôt tendance à diminuer dans les années 

à venir en Afrique de l’Ouest, la fréquence des phénomènes pluvieux violents et abondants risque 

d’augmenter. Ainsi, sur une année, il pleuvra moins en volume mais de façon plus concentrée.  

 

Décalage et raccourcissement des saisons pluvieuses 

Les tendances actuelles mettent déjà en évidence un décalage (plus précoce ou tardif) dans le démarrage 

des saisons des pluies. On constate également un raccourcissement de la durée de ces mêmes saisons des 

pluies avec une diminution sensible du nombre total de jours de pluie par an. 

 

L’augmentation des phases de sécheresse  

A cause des changements climatiques, les régimes pluviométriques seront également touchés et pourraient 

accuser une baisse de plus de 20 à 30 % par rapport au niveau de référence 1961-1990 retenu (Bigot et al., 

2003). Par conséquent, on comprend aisément que la fréquence et la durée des poches de sécheresse va 

augmenter et ce même au sein des saisons des pluies. 

 

d. Augmentation des températures moyennes et des pics de température  

En Afrique de l’Ouest, les changements climatiques sont et seront notamment caractérisés par une 

augmentation des températures moyennes de l’ordre de 3 à 6 °C (GIEC 2007). C’est pourquoi on parle parfois 

de « réchauffement climatique ».  De même, la fréquence des pics de température est en augmentation. Ces 

derniers se traduisent par des  périodes de canicule ou de fortes chaleurs. Ce phénomène météorologique 

caractérisé par des températures anormalement fortes est selon les spécialistes  appelés à être plus fréquent 

et augmenter en intensité. 

Au Bénin, on a pu constater une augmentation nette de la température de 1°C entre 1959 et 2015 ; ce qui 

indique que le pays connait un réchauffement thermique sans équivoque (Awo, 2018). 

 

 

e.  Les changements climatiques de façon générale 

Comme décrits précédemment, beaucoup de phénomènes différents peuvent être reliés aux effets des 

changements climatiques. Ainsi, sur le territoire d’une même commune, plusieurs effets des changements 

climatiques seront probablement ressentis.  La somme de ces effets cumulés renforce donc notre 

vulnérabilité face au climat.  

 

 

 

 

 



 

 

LES CONSEQUENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L’AGRICULTURE ET LA FERTILITE 

DES SOLS 

 

Pour l’agriculture et la fertilité des sols les changements climatiques auront notamment pour 

conséquences :  

 

3.1 PERTE DES CULTURES 

a. Par sur salinité des sols suite au déplacement du front salin 

Comme nous l’avons vu précédemment, le front salin avance dans les terres. Or, la majorité des grands 

périmètres maraichers du Sud-Bénin sont situés le long du littoral  (Communes de Sémè-Kpodji ; Cotonou, 

Grand-Popo). Les producteurs de ces zones sont tributaires des nappes phréatiques peu profondes pour 

irriguer leurs cultures. Or, ce sont ces mêmes nappes phréatiques qui tendent à se saliniser. 

Malheureusement, plus les producteurs prélèvent dans les nappes et plus l’eau de mer s’infiltre dans les 

nappes d’eau douce. De même, plus l’eau de mer s’infiltre, et plus l’eau utilisée pour l’arrosage contient du 

sel qui se dépose au sol après évaporation de l’eau qui le transportait. Un cercle vicieux qui risque fortement 

de compromettre la pérennité de ses activités agricoles le long du littoral.  

 

b. Par verse des cultures après des épisodes de vents violents 

 

Certaines cultures comme le maïs, le sorgho, le mil, la papaye et dans une moindre mesure le riz sont 

sensibles aux rafales de vents, leur hauteur les exposant davantage aux vents que les autres cultures. Une 

fois au sol, ces plantes cultivées meurent ou vivotent tout en exposant leurs épis ou fruits aux ravageurs de 

toute nature. Il en découle une baisse de rendement agricole.  

 

c. Par l’augmentation des risques de prolifération des pathologies 

Le climat devenant plus chaud et humide, il est particulièrement favorable à la prolifération de certaines 

pathologies d’origines bactériennes et cryptogamiques (causées par des champignons). Pour faire face aux 

pertes de rendement que pourraient engendrer ces pathologies sur les cultures, les agriculteurs utilisent de 

plus en plus de pesticides chimiques. Or, ces traitements ont un coût qui réduit la marge bénéficiaire des 

producteurs. Faute d’être utilisés dans le respect des doses prescrites et des normes de sécurité, ces 

pesticides ont aussi un impact sur la santé des paysans, des consommateurs et sur l’environnement.   

 

d. Par les inondations 

Beaucoup d’agriculteurs, à la recherche de sols fertiles et faciles à irriguer, se sont rapprochés des zones 

humides (Plaines inondables, bas-fonds). Malheureusement, ils s’exposent alors davantage aux risques 

d’inondations car, en dehors du riz, très peu de cultures non-aquatiques supportent d’être inondées. Les 

inondations, par leur caractère de moins en moins  prévisible, sont par conséquent la cause de dégâts 

importants, voir la perte totale des cultures. La zone agro-écologique des pêcheries, les plaines inondables 

des vallées du Niger et de l’Ouémé et précisément le 7è Pôle de Développement Agricole sont les plus 

exposées à ce risque.   

 

e. Par  feu de végétation 



Provoqués par l’homme (chasse, agriculture, élevage) ou d’origine naturelle, les feux de végétation font 

déjà partie des réalités courantes de nos communes. Toutefois, la fréquence et la durée des phases de 

sécheresse devenant plus importante, cela assèche la végétation la rendant davantage vulnérable aux feux. 

Les cultures (saisonnières ou pérennes) subissent alors régulièrement les dégâts collatéraux de  feu de 

végétation ayant été allumés parfois à d’autres fins.  

 

f. Par l’augmentation des dégâts causés par la transhumance du bétail 

La production fourragère (pâturage naturel comme artificiel) étant intimement liée aux quantités de pluies 

reçues, on comprend aisément la vulnérabilité de cette ressource fortement sollicitée par les éleveurs. La 

raréfaction du fourrage entraine de grands mouvements de troupeaux nationaux et transfrontaliers. Ces 

cheptels animaux transhumants sont régulièrement la source de dégâts sur les cultures (en particulier les 

cultures annuelles et inter saisonnières comme le manioc) des territoires qu’ils traversent. Des conflits 

souvent violents s’en suivent avec malheureusement chaque année des pertes en vie humaines. Au vue des 

prévisions climatiques actuelles, ce phénomène risque d’être exacerbé dans les années à venir.  

 

 

3.2 REDUCTION DES RENDEMENTS AGRICOLES  

a. Par la perte de fertilité et l’érosion des sols,  

Soumis à des phénomènes climatiques de plus en plus rudes, et à des pressions humaines plus 

importantes, nos sols sont chaque jour un peu plus agressés. Erosion par le vent, les pluies, la sécheresse, 

l’exposition aux ultra-violets, la monoculture, la contamination par les pesticides et engrais chimiques, etc.  

Il en résulte une baisse de fertilité préjudiciable aux rendements agricoles de nos communes. 

 

b. Par la réduction des ''fenêtres'' favorables à la production agricole pluviale 

Le décalage et le raccourcissement des saisons des pluies réduit les ‘‘fenêtres‘’ favorables à la production 

agricole pluviale. En effet, les paysans ont de plus en plus de mal à anticiper sur le démarrage de la saison 

des pluies. Les semis peuvent alors être fait trop tôt ou trop tard et ne pas être en phase avec les pluies.  Ceci 

peut entrainer un regain de travail pour le ré-semis par exemple ou encore des difficultés à emblaver des 

grandes superficies sur un laps de temps très court quand la main d’œuvre manque souvent en zone rurale. 

La production globale, ainsi que les rendements agricoles, peut en être affectée négativement.  

 

c. Par la baisse des rendements de certaines cultures phares comme le maïs et de riz  

Au Bénin, le maïs est non seulement la première culture en volume avec 1 265 348  

 tonnes de production annuelle en 2015(PSDSA, 2017) , elle est aussi la principale céréale intervenant dans 

l'alimentation des populations au Bénin avec plus de 69 Kg / habitant / an(FAO, 1991). Cette culture est 

habituellement cultivée au sud et au centre du pays (Ouémé, Mono, Atlantique et Zou). Toutefois, le maïs 

se développe dans les régions septentrionales. Malheureusement, dans nos zones agro-écologiques, il a été 

démontré que le maïs était la culture la plus vulnérable aux changements climatiques. En effet, le maïs étant 

une culture dont les besoins en eau sont relativement importants, ses rendements sont directement 

impactés par l’augmentation moyenne de la température (favorisant l’évapotranspiration et la réduction 

des réserves d’eau utile dans le sol) mais également le décalage des saisons pluviales, l’augmentation des 

poches de sécheresse et la réduction de la pluviométrie utile.  

Le riz quant à lui est produit en 2015 à hauteur de 216 825 tonnes, toutefois, les Béninois en consomme de 

25 à 30 Kg par personne et par an soit au total  près de 300 000 t /an(USDA, 2016). Même s’il est encore 

beaucoup importé à ce jour, le riz est donc également un pilier de la sécurité alimentaire de notre pays.  

Pour en savoir plus :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Évapotranspiration


Produire plus avec moins en pratique: le maïs, le riz, le blé | FAO ... 

www.fao.org/publications/save-and-grow/maize-rice-wheat/fr/ 

 

d. Par la perte de biodiversité utile à l'agriculture 

En dehors d’avoir une incidence directe sur l’agriculture, les effets néfastes des changements climatiques 

ont également des effets indirects. C’est notamment le cas sur les insectes. Certains d’entre eux sont utiles 

voir indispensable à l’agriculture.  

C’est par exemple l’abeille pour sa grande fonction pollinisatrice. Albert Einstein avait d’ailleurs dit à leur 

propos que si les abeilles venaient à disparaitre de la surface du globe, il ne resterait que 4 ans d’espérance 

de vie à l’Humanité. De quoi nous faire prendre conscience de leur rôle au sein des agrosystèmes : sans 

pollinisation pas ou peu de reproduction sexuée des plantes et donc pas ou peu de fruits à récolter. Or, les 

abeilles sont non seulement soumises comme les autres êtres vivants aux effets néfastes des changements 

climatiques mais elles sont de plus, agressées de tout part par l’utilisation grandissantes d’insecticides dans 

le secteur agricole. Bon nombre de ces insecticides sont non sélectifs et contiennent des néocotinoïdes 

affectent fortement les colonies d’abeilles : les populations d’abeilles diminuent, les plantes sont moins bien 

pollenisées et les rendements agricoles baisses.  

Les abeilles ne sont pas les seules victimes de ce phénomène, qui concerne aussi les auxiliaires des cultures 

(coccinelle, mante religieuse…) qui contribuent à réguler naturellement les ravageurs (pucerons, chenilles, 

etc.) dans nos champs.  

 

 

ADAPTER NOTRE AGRICULTURE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

4.1 Développer une agriculture intelligente face au climat 

Pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, les systèmes agricoles doivent 

s’adapter. On parle de plus en plus d’agriculture intelligente face au climat. La FAO la définie comme une 

agriculture ayant pour objet de renforcer la capacité des systèmes agricoles de contribuer à la sécurité 

alimentaire, en intégrant le besoin d’adaptation et le potentiel d’atténuation dans les stratégies de 

développement de l’agriculture durable. En fonction des pays, des zones agroécologiques et des capacités 

spécifiques propres la notion d’agriculture intelligente face au climat évolue. Il n’existe donc pas de modèle 

universel.  Il revient de fait à chaque territoire de définir et mettre en œuvre ses propres pratiques agricoles 

intelligentes. Chaque commune peut par conséquent constituer un laboratoire à ciel ouvert d’innovations 

agricoles. Pour faciliter son internalisation, le Bénin a élaboré une Stratégie de Promotion de l’ agriculture 

intelligente face au climat doublé d’une étude de capitalisation sur les Pratiques et technologies pour une 

Agriculture Intelligente face au Climat (AIC). 

Pour en savoir plus : 

L'agriculture intelligente face au climat | Organisation des Nations ... 

www.fao.org/climate-smart-agriculture/fr/ 

PDF]L'AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT 

https://publications.cta.int/media/publications/downloads/1818_PDF.pdf 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj6tZysuanYAhXNIlAKHZZFByIQFghAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fpublications%2Fsave-and-grow%2Fmaize-rice-wheat%2Ffr%2F&usg=AOvVaw3EJqa3z8SILw5jZd6rocM7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Néonicotinoïde
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/fr/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/fr/
https://publications.cta.int/media/publications/downloads/1818_PDF.pdf


4.2 Promouvoir l'agro-écologie et ses pratiques 

L’agro-écologie est un modèle de développement agricole qui a eu à travers le monde  un succès notable 

au cours des vingt dernières années. Caractérisée par de faibles émissions de carbone, économe en 

ressources, l’agro-écologie bénéficie aux agriculteurs les plus pauvres et les plus vulnérables aux 

changements climatiques. Elle est en effet, un modèle agricole fortement résilient aux effets néfastes des 

changements climatiques et se pratique à ce titre jusqu’en dans les zones montagneuses ou désertiques. 

L’agro-écologie est à la fois une science et un ensemble de pratiques. Elle résulte de la fusion de deux 

disciplines scientifiques, l’agronomie et l’écologie. L’agro-écologie recherche des moyens d’améliorer les 

systèmes agricoles en imitant les processus naturels, créant ainsi des interactions et synergies biologiques 

bénéfiques entre les composantes de l’agroécosystème. Elle permet d’obtenir les conditions les plus 

favorables pour la croissance des végétaux, notamment en gérant la matière organique et en favorisant la 

vie du sol. Les principes fondamentaux de l’agro-écologie sont notamment les suivants :  

- le recyclage des éléments nutritifs et de l’énergie sur place plutôt que l’introduction d’intrants 

extérieurs;  

- l’intégration des cultures et du bétail;  

- la diversification des espèces et des ressources génétiques des agroécosystèmes dans l’espace et le 

temps;  

En agro-écologie, l’accent est mis sur les interactions et la productivité à l’échelle de l’ensemble du système 

agricole plutôt que sur des variétés individuelles. L’agro-écologie utilise des connaissances et des techniques 

mises au point à partir des connaissances et de l’expérience des agriculteurs.  

L’agro-écologie est aujourd’hui soutenue par un éventail de plus en plus large d’experts de la communauté 

scientifique ainsi que par des organisations et organismes internationaux comme par exemple l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE).  

Sans pouvoir être exhaustif, voici quelques pratiques de l’agro-écologie qui permette à l’agriculture de 

s’adapter aux changements climatiques et d’améliorer la fertilité de nos sols et sa capacité de rétention 

d’eau.  

Pour en savoir plus : 

Etude des pratiques agro-écologiques au Bénin - Université ... 

www.uitc-edu.org/.../user.../Rapport_provisoire_sur_l_etude_agro-ecologie_.pdf 

Rapport: agroécologie et droit à l'alimentation - Olivier De Schutter ... 

www.srfood.org/fr/rapport-agroecologie-et-droit-a-l-alimentation 

L'agroécologie en pratiques - Agrisud International 

www.agrisud.org/wp-content/uploads/2013/05/Guide_Francais.pdf 

a. L’agroforesterie 

L’agroforesterie consiste à intégrer les arbres dans nos systèmes et pratiques culturales. Ces arbres sont le plus 

souvent des fruitiers, des arbres fertilitaires (de la famille des légumineuses comme les acacias ou le leucena fixant 

l’azote atmosphérique) ou des arbres utiles (fourragers, médicinaux ou à vertus phytosanitaires). Ils sont le plus 

souvent plantés autour des parcelles agricoles ou en ligne à une dizaine de mètres d’intervalle. Dans le champ, leur 

fonction est multiple :  

- brise vent, 

http://www.uitc-edu.org/fileadmin/user_upload/Images/FOTOS_Newsletter/mars_2014/Rapport_provisoire_sur_l_etude_agro-ecologie_.pdf
http://www.srfood.org/fr/rapport-agroecologie-et-droit-a-l-alimentation
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2013/05/Guide_Francais.pdf


- fixateur d’azote dans le sol, 

- agent de lutte contre l’érosion,  

- fournisseur de matières organiques, 

- refuge pour la biodiversité (oiseaux, insectes…), 

- etc.  

Pour en savoir plus : 

Agroforesterie au Bénin - Lilo 

https://www.lilo.org/fr/agroforesterie-au-benin/ 

Perspectives agroforestières au Bénin - United Nations University 

archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80467f/80467F0b.htm 

Productivité du coton et du sorgho dans un système agroforestier à ... 

www.ird.fr/content/download/41528/315549 

 

b. Les plantes de couvertures 

En agro-écologie, on cherche à ne jamais laisser un sol nu. C’est pourquoi, au cours d’une culture ou entre deux 

cultures, il est souvent associé une ou plusieurs plantes dont la fonction sera de couvrir le sol. On les appelle les plantes 

de couverture. Elles ont pour objectif de lutter contre l’érosion, de conserver l’humidité au sol et de constituer un 

apport de matière organique pour les cultures suivantes. La plus connu au Bénin est certainement le mucuna.   

Pour en savoir plus : 

Le Mucuna pruriens pour régénérer la fertilité des sols au Bénin ... 

https://agrifambenin.wordpress.com/.../le-mucuna-pruriens-pour-regenerer-la-fertilite-... 

Le mucuna et la restauration des propriétés d'un sol ... - Agritrop - Cirad 

https://agritrop.cirad.fr/390388/1/document_390388.pdf 

 

 c. Les cordons pierreux, le zaï et les cultures en demi-lune 

Pour aider l’agriculture à valoriser au mieux les eaux pluviales en réduisant le ruissellement, l’agro-écologie propose 

une gamme de technique de rétention d’eau. Il s’agit notamment des cordons pierreux, du zaï ou encore des cultures 

en demi-lune. Toutes ses techniques permettent de faire barrage au ruissellement des eaux pluviales pour les forcer 

à s’infiltrer sur les espaces cultivés. 

Pour en savoir plus : 

Fiche Technique: Cordons pierreux - inran 

inran.refer.ne/IMG/pdf/CORDO_P.pdf 

Le zaï, une technique traditionnelle africaine de réhabilitation des ... 

horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-09/010004781.pdf 

Le zaï et la demi-lune - Iles de Paix 

https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2014/09/Le-zaï-et-la-demi-lune.pdf 

 

https://www.lilo.org/fr/agroforesterie-au-benin/
http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80467f/80467F0b.htm
http://www.ird.fr/content/download/41528/315549
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/Pois%20mascate%20—%20Wikipédia
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCh6zf2bjYAhUSU1AKHRwzC_YQFgg8MAQ&url=https%3A%2F%2Fagrifambenin.wordpress.com%2F2015%2F01%2F06%2Fle-mucuna-pruriens-pour-regenerer-la-fertilite-des-sols-au-benin%2F&usg=AOvVaw2YbSZ2rSI1fGop-0oNcOGf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiCh6zf2bjYAhUSU1AKHRwzC_YQFghJMAY&url=https%3A%2F%2Fagritrop.cirad.fr%2F390388%2F1%2Fdocument_390388.pdf&usg=AOvVaw0d-lcIn0MT-t5dBmYnczEH
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaï_(agriculture)
http://inran.refer.ne/IMG/pdf/CORDO_P.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-09/010004781.pdf
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2014/09/Le-za%C3%AF-et-la-demi-lune.pdf


d. Les biopesticides et la lutte biologique 

Pour gérer et réguler les attaques des ravageurs des cultures, des alternatives crédibles à l’utilisation des 

produits chimiques existent. Elles souffrent malheureusement d’un manque de communication auprès des 

communautés rurales. Il s’agit notamment des biopesticides et des techniques de lutte biologique. 

d.1 Les biopesticides 

Conçu à base d’extraits de plantes spécifiques, les biopesticides ont l’avantage de pouvoir être fabriqués par 

le paysan lui-même à partir de la flore de son environnement. Depuis quelques années, des entreprises 

béninoises mettent aussi sur le marché des préparations prêtes à l’emploi.  Il s’agit notamment de l’huile de 

neem ou des huiles essentielles d’Iptis ou de citronnelle. Moins virulent que les produits chimiques, les 

biopesticides sont souvent plus efficace en traitement préventif que curatif. Les biopesticides ont de plus 

l’avantage d’être inoffensif pour l’Homme (autant l’agriculteur qui traite que le consommateur qui le mange) 

et pour l’environnement.  

Pour en savoir plus :  

Biopesticides d'origine végétale - Tropicultura 

www.tropicultura.org/text/v24n2/128.pdf 

PDF]Le neem, un intrant biologique en production maraîchères au Bénin 

https://www.divecosys.org/content/.../4502/.../DVS+2015+S4+C33+AGLINGLO.pdf 

 

d.2 La lutte biologique 

La lutte biologique est une technique qui consiste à combattre un ravageur en utilisant ses propres 

prédateurs, parasites ou pathogènes. Les techniques de luttes biologiques sont étudiées en laboratoire, c’est 

par exemple une des spécialités de l’IITA (International Institut of Tropical Agriculture) d’Abomey-Calavi. Les 

prédateurs, pathogènes ou parasites des ravageurs sont alors produits en grande quantité par les 

laboratoires. Ils sont ensuite libérés dans les zones de prolifération des ravageurs soit dans le cadre de 

programmes nationaux ou d’initiatives privées.  

Pour en savoir plus :  

Bénin : Utilisation des insectes pour un bon rendement dans le ... 

https://lanouvelletribune.info › Société 

RFI - Coton bio, une agriculture de pointe 

www1.rfi.fr/sciencefr/articles/110/article_78263.asp 

Promotion de la lutte biologique et microbiologique (Bénin) | PLMF 

www.coraf.org/mouchefruit/?p=49&lang=fr 

e. Le compostage  

Le compostage est une pratique qui consiste à dégrader une diversité de matières organiques par l’activité 

bactérienne aérobie (en présence d’oxygène). De nombreuses techniques et recettes existent pour opérer 

le compostage. 

http://www.tropicultura.org/text/v24n2/128.pdf
http://www.tropicultura.org/text/v24n2/128.pdf
https://www.divecosys.org/content/download/4502/33328/version/1/file/DVS+2015+S4+C33+AGLINGLO.pdf
https://www.divecosys.org/content/.../4502/.../DVS+2015+S4+C33+AGLINGLO.pdf
https://lanouvelletribune.info/2017/09/benin-utilisation-insecte-agriculture/
http://www1.rfi.fr/sciencefr/articles/110/article_78263.asp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPsvnp6LzYAhWRLlAKHQLTCooQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.coraf.org%2Fmouchefruit%2F%3Fp%3D49%26lang%3Dfr&usg=AOvVaw0Q4oip8VmgxlWQp77Zo_qu


Le compostage peut s’opérer à l’échelle des exploitations agricoles ou à l’échelle d’une ou plusieurs 

communes (intercommunalités). En effet, alors qu’en zone rurale, nos sols s’appauvrissent et s’érodent sous 

les effets néfastes des changements climatiques, nos villes quant à elles ont bien du mal à gérer les quantités 

de déchets organiques produites quotidiennement par leurs habitants. Pour y pallier, certaines communes 

comme Cotonou ou Ouidah  ont fait depuis plusieurs années le choix de trier et composter tout ou partie de 

leurs déchets organiques pour les vendre aux maraichers et agriculteurs de leur territoire. Ces déchets 

organiques peuvent notamment être issus du traitement des eaux usées (fosses septiques, égouts)  ou des 

déchets solides ménagers.   

Pour en savoir plus : 

LES TECHNIQUES DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS D'ORIGINE ... 

https://www.plateforme-re-sources.org/wp-content/uploads/.../FS-Compostage.pdf 

Agriculture urbaine et valorisation des déchets au Bénin : une ... 

journals.openedition.org/vertigo/9994 

Gestion des déchets solides ménagers dans la ville d ... - Theses.fr 

www.theses.fr/2012AIXM4807/abes 

 

4.2 Bien choisir ses semences : 

a. Promouvoir des cultures / variétés tolérantes au sel 

Au niveau mondial, la recherche agronomique a démontré depuis plusieurs années l’existence de cultures 

ou de variétés de plantes cultivées plus résistantes et donc plus adaptées  que d’autres à la salinité du sol. Il 

importe donc que la recherche agronomique béninoise se penche sur la thématique afin de pouvoir 

préconiser aux producteurs du littoral, confrontés à des sols plus riche en sels, les cultures et variétés de 

plantes qu’ils peuvent cultiver. Il importe également de réaliser une étude de la salinité des sols du littoral 

béninois et de son évolution dans le temps. Ceci permettrait de pouvoir mieux anticiper sur le phénomène 

afin de mieux informer les producteurs agricoles.  

Pour en savoir plus : 

Agriculture : Africa Rice teste 300 variétés de riz résistantes au sel, à la 

www.hubrural.org › Accueil › Actualités 

Des plantes qui supportent un régime salé - Semencemag 

https://www.semencemag.fr/plantes-sols-sel.html 

 

b. Sélectionner des cultures / variétés à cycle courts et ou résistantes à la sécheresse 

Dans le souci de limiter les risques liés aux aléas pluviométriques, il importe aujourd’hui de conseiller / privilégier les 

cultures ou variétés traditionnelles ou hybrides à cycle courts. Ces dernières ont plus de chance de pouvoir achever 

leur cycle végétatif complet dans un contexte de retard et/ou de raccourcissement des saisons pluvieuses. C’est 

particulièrement le cas pour la culture du maïs qui est une des productions les plus vulnérables aux changements 

climatiques. Des variétés de maïs nécessitant moins de 90 jours de cultures sont préférables. La recherche 

agronomique béninoise propose déjà depuis quelques années des variétés de 75 jours. 

https://www.plateforme-re-sources.org/wp-content/uploads/2015/05/FS-Compostage.pdf
http://journals.openedition.org/vertigo/9994
http://www.theses.fr/2012AIXM4807/abes
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy0bit5bzYAhXSZVAKHcK5Ao0QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.hubrural.org%2FAgriculture-Africa-Rice-teste-300.html&usg=AOvVaw1NHyoSnajxhsXFbxeuoJnZ
https://www.semencemag.fr/plantes-sols-sel.html
https://www.semencemag.fr/plantes-sols-sel.html


Pour les cultures à cycle long, nous devons aujourd’hui orienter nos choix variétaux vers les plus résistantes à la 

sécheresse. Ainsi, moins sensibles au stress hydrique, ces plantes conservent une bonne productivité malgré la 

confrontation à des poches de sécheresse au cours de leur cycle cultural. Ces variétés peuvent être issues du 

patrimoine semencier national ou de la recherche agronomique.  

Dans tous les cas, la conservation de la diversité du patrimoine semencier national est une des clés de l’adaptation aux 

changements climatiques de nos systèmes agricoles. En effet, cette diversité génétique fruit d’une longue sélection 

paysanne a depuis des millénaires permis à l’agriculture de s’adapter à tous types de conditions. Jusqu’à ce jour, 80 % 

des semences africaines utilisées en agriculture sont encore d’origine paysanne. C’est justement dans la diversité de 

ce patrimoine génétique, que les paysans ou la recherche agronomique sont obligés de puiser pour obtenir de 

nouvelles variétés. Or, la seule façon de conserver durablement ce patrimoine semencier est de permettre, voir 

favoriser sa culture.  

 

Pour en savoir plus : 

5_Evaluation en milieu paysan de 3 varietes de riz de bas ... - AfricaRice 

www.africarice.org/.../5_Evaluation%20en%20milieu%20paysan%20de%203%20vari... 

Détermination des variétés de riz de plateau résistante à la ... - Slire 

www.slire.net/document/2352 

Le maïs résistant à la sécheresse accroît les rendements - SciDev.Net ... 

https://www.scidev.net/afrique-sub.../mais-resistant-secheresse-accroit-rendement.html 

 

A la recherche des semences perdues - RFI 

webdoc.rfi.fr/semences-biodiversite-france-senegal-ethiopie-iran.../index.html 

Semences paysannes, plantes de demain: 

https://books.google.bj/books?isbn=2843771870 

Les cases de semences en Afrique de l'Ouest | BEDE 

https://www.bede-asso.org/fr/collaborations-par-regions/.../les-cases-de-semences/ 

 

 

4.3 Mieux gérer la ressource eau 

 

a. Développer les dispositifs de captage / stockage d'eaux pluviales 

Dans les zones agro-écologiques comme celle des pêcheries, où l’accès à de l’eau douce pose problème tout 

ou partie de l’année, le captage et stockage des eaux pluviales peut être une solution adaptée. Dans ses 

zones, le captage et le stockage des eaux pluviales peut se faire à l’échelle des ménages  grâce à la pose de 

gouttières associées à une citerne réceptrice. Cette méthode peut  permettre de collecter jusqu’ à 1 000 l 

d’eau par m² de toiture et par an. Elle est donc une pratique pertinente pour palier des manques d’eau 

temporaires ou permanents pour l’irrigation.  

Pour en savoir plus : 

http://www.africarice.org/workshop/rap/Presentation_Atelier_2010_RAP/2e%20session_20101208_deversification&intensification/5_Evaluation%20en%20milieu%20paysan%20de%203%20varietes%20de%20riz%20de%20bf%20dans%20le%20Mono%20et%20Couffo.pdf
http://www.slire.net/document/2352
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/cultures/actualites/mais-resistant-secheresse-accroit-rendement.html
https://www.scidev.net/afrique-sub.../mais-resistant-secheresse-accroit-rendement.html
http://webdoc.rfi.fr/semences-biodiversite-france-senegal-ethiopie-iran-indonesie/ethiopie/index.html
https://books.google.bj/books?id=lJ48DAAAQBAJ&pg=PA103&lpg=PA103&dq=patrimoine+semenciers+changements+climatiques&source=bl&ots=rraMupokSl&sig=hSu6RG70zAjNPzpjPCBSDuvLO3k&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwib6JvZ87zYAhXMh7QKHRokA8oQ6AEIRTAG
https://www.bede-asso.org/fr/collaborations-par-regions/afrique-de-louest/les-cases-de-semences/


[PDF]collecte des eaux de pluie collecte des eaux de pluie - Food and ... 

www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf  

[PDF]La récupération d'eaux de pluie - Programme Solidarité Eau 

https://www.pseau.org/.../arene_recuperation_et_utilisation_de_leau_de_pluie_dans_ped... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Promouvoir la plantation de haies brise-vent autour des parcelles agricoles 

L’implantation de haies autour des parcelles agricoles, n’est pas une pratique récente. Elle façonne les 

paysages ruraux du monde depuis plusieurs centaines d’années. Encore appelé bocage, la mise en terre de 

haies autour des champs a plusieurs intérêts. Un des plus connus est celui de protéger les parcelles agricoles 

des vents violents qui pourraient entrainer la verse des cultures. 

Pour en savoir plus : 

Les haies vives au Sahel - World Agroforestry Centre 

www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/op14457.pdf 

Haies vives et brise-vents ligneux_FAO - doc-developpement-durable ... 

https://www.doc-developpement-durable.org/.../haies.../Haies%20vives%20et%20bris... 

 

c. Promouvoir l'utilisation des dispositifs d'irrigation au goutte à goutte 

 L’irrigation des cultures permet de façon générale de palier aux déficits pluviométriques. L’irrigation au 

goutte à goutte est le système d’irrigation le plus économe en eau à ce jour. Elle permet d’arroser les plantes au plus 

près de leur système racinaire. De plus, en ne mouillant pas le feuillage des plantes, elle réduit les risques de 

maladies cryptogamiques (liées à des champignons) sur les cultures. Avec la réduction du coût d’achat et 

d’installation d’un dispositif d’irrigation au goutte à goutte, la technique a tendance à se populariser ces dernières 

années.  

GESTION DE L'IRRIGATION A PETITE ECHELLE GESTION DE L ... 

www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f06.pdf 

http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/arene_recuperation_et_utilisation_de_leau_de_pluie_dans_ped.pdf
http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/op14457.pdf
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/haies-defensives/Haies%20vives%20et%20brise-vents%20ligneux_FAO.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f06.pdf


des réponses communautaires aux défis ... - Le PNUD au Bénin 

www.bj.undp.org/content/dam/benin/docs/environnement/Depliant%20SGP.pdf?... 

 

d. Mettre en place un système d'alerte précoce sur les risques d’inondations 

Avec l’appui des services compétents et des outils de communication actuels, il est relativement simple et peu coûteux 

de pouvoir concevoir et mettre en place un système d’alerte précoce sur les risques d’inondation de nos grands bassins 

versant comme ceux de l’Ouémé, du Mono ou du fleuve Niger. Ces systèmes doivent permettre de détecter les risques 

d’inondations et les transmettre en temps réels par des canaux officiels aux populations et agriculteurs concernées. 

Certes, le système d’alerte précoce ne permet pas d’éviter l’inondation, toutefois il peut - dans certains cas - permettre 

aux paysans de précipiter certaines récoltes pour ne pas tout perdre. 

Pour en savoir plus : 

Informer les populations pour limiter les risques climatiques - Benin ... 

https://reliefweb.int/.../benin/informer-les-populations-pour-limiter-les-risques-climati... 

Vers la mise en place des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les ... 

www.bj.undp.org/.../benin/.../vers-la-mise-en-place-des-syst-mes-d-alerte-pr-coce-pou... 

[PDF]Lancement du Projet SAP-BENIN - UNDP Climate Change Adaptation 

www.adaptation-undp.org/.../note_dinformation_-lancement_du_projet_sap-benin-_1... 

 

e. Réaliser des digues de protection autour des principaux sites de production vulnérables 

Conformément à l’article 73 alinéa 6 et l’article 93 de la Loi n°97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des 
communes en République du Bénin, il est des compétences communales de prévenir et réaliser les aménagements 
nécessaires à la lutte contre les risques d’inondations. Ceci peut notamment se faire à l’aide de l’aménagement de 
digues protectrices situées entre les zones humides et les principales zones de cultures vulnérables.   

 

Pour en savoir plus : 

Gestion des Risques Hydro-pluviometriques dans la Vallée du Niger au ... 

https://books.google.bj/books?id=zGlFDAAAQBAJ 

Aménagement des bassins versants : une priorité pour les États ... 

https://africapostnews.com/.../lamenagement-des-bassins-versants-une-priorite-pour-le... 

f. Sensibiliser et accompagner les agriculteurs dans l'identification et l'adaptation du calendrier cultural 

aux réalités climatiques 

Bien qu’ils en soient les premières victimes, beaucoup d’agriculteurs ne sont pas encore informés des changements 

climatiques en cours au niveau global et de leurs effets. Il est donc nécessaire de veiller à sensibiliser et informer le 

grand public sur ce sujet. Les radios communautaires sont un bon vecteur pour y parvenir sur nos territoires 

communaux.  

Au-delà de cette fonction informative nos communes peuvent, seules ou à plusieurs (par zones agro-écologiques par 

exemple), se doter d’outils et de compétences pour la collecte et le traitement de données météorologiques.  En 

affinant nos capacités de prévisions météorologiques, nous contribuons à aider les agriculteurs à mieux planifier leur 

campagne agricole.  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0ahUKEwjbvMjU6bzYAhWRaVAKHVcIB8c4ChAWCD8wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bj.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fbenin%2Fdocs%2Fenvironnement%2FDepliant%2520SGP.pdf%3Fdownload&usg=AOvVaw0t5B5-YF3E_CH7ee_OIaFu
https://reliefweb.int/report/benin/informer-les-populations-pour-limiter-les-risques-climatiques
http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/presscenter/articles/2013/11/22/vers-la-mise-en-place-des-syst-mes-d-alerte-pr-coce-pour-pr-venir-les-risques-climatiques-au-b-nin.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0m9GX6rzYAhXPaFAKHdcnAPAQFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.adaptation-undp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fnote_dinformation_-lancement_du_projet_sap-benin-_15-01-2014_1.pdf&usg=AOvVaw0SX5THOSVShdrxvplDLhqg
https://books.google.bj/books?id=zGlFDAAAQBAJ&pg=PA183&lpg=PA183&dq=ouvrage+de+lutte+contre+inondations+benin&source=bl&ots=Ni8aKI25aE&sig=aSG95YJzKne9vliN37yPUz14NKE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiR97Lk6rzYAhWFL1AKHQhZDvUQ6AEISzAG
https://africapostnews.com/2017/08/21/lamenagement-des-bassins-versants-une-priorite-pour-les-etats-africains-qui-souhaitent-lutter-contre-les-inondations/
https://africapostnews.com/.../lamenagement-des-bassins-versants-une-priorite-pour-le


Pour en savoir plus : 

La FAO lance un calendrier cultural pour l'Afrique | Commodafrica 

www.commodafrica.com/12-11-2010-la-fao-lance-un-calendrier-cultural-pour-lafrique 

Modélisation simultanée de la perception et de l'adaptation au ... 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2014/03/cagri2014233p177.pdf 

 

g.  Faciliter l'irrigation dans les zones de production les plus vulnérables  

Pour protéger / développer les capacités de production des zones de concentration agricoles, nos communes 

peuvent contribuer à l’aménagement des bas-fonds et de périmètres irrigués. Selon les contextes, plusieurs options 

existent comme la création de retenues d’eau, de canaux ou de casiers de types rizicoles.  

Pour en savoir plus : 

inventaire, etude et amenagement de bas-fonds 

invenio.uac.bj/Atelier_national_sur_l%2527amenagement_des_bas_fonds_au_Benin_... 

experiences du benin en experiences du benin en matiere de ... 

https://cmsdata.iucn.org/.../benin_presentation_communication_recasement_au_bf_fi... 

 

4.4 Promouvoir et développer les offres d'assurances agricoles  

L’assurance agricole en Afrique de l’Ouest est encore à ses prémices. Née en 2007 au Bénin avec l’Assurance 

Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB), son objectif est de contribuer à la sécurisation des producteurs agricoles 

et au développement du secteur. Toutefois, elle est encore peu connue et seul un petit nombre de 

producteurs y a déjà recours. En matière d’agriculture, elle propose une assurance multirisque agricole, qui 

assure le remboursement de la perte subie par l’agriculteur. Un certain nombre de risques couverts par ce 

produit d’assurance peuvent  être liés aux changements climatiques : incendies, pluies excessives, invasion 

de criquets... Ces produits gagneraient à couvrir davantage de risques et être mieux connus est utilisés par 

les agriculteurs.    

Pour en savoir plus : 

   -agri-cultu.org/interview-amab-une-reponse-aux-nombreux-risques-du-secteur-agricole/ 

- https://fr-fr.facebook.com › Lieux › Cotonou 

- fanaf.org/article/benin-40/assurance-mutuelle-agricole-du-benin-406/ 

 

4.5 Faire respecter l’interdiction de la pratique des feux de végétation  

Au Bénin, la pratique des feux de brousse est interdite par le DECRET N°82-435 du 30 décembre 1982 portant 

interdiction des feux de végétation et des incendies de plantation en République populaire du Bénin. 

Toutefois, force est de constater que cette loi n’est pas appliquée. Les feux de végétation sont encore 

régulièrement utilisés pour l’agriculture, les parties de chasse traditionnelles ou pour contribuer à la 

régénération des zones fourragères. Plus ou moins contrôlés par leurs auteurs,  ces feux de végétation sont 

http://www.commodafrica.com/12-11-2010-la-fao-lance-un-calendrier-cultural-pour-lafrique
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2014/03/cagri2014233p177.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6huSb8rzYAhUJb1AKHSCBCnQQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Finvenio.uac.bj%2FAtelier_national_sur_l%252527amenagement_des_bas_fonds_au_Benin__rapport_general_des_travaux1991.pdf&usg=AOvVaw3aCzTqIn-ToA6CU4_EdxEN
https://cmsdata.iucn.org/downloads/benin_presentation_communication_recasement_au_bf_finale.pdf
https://cmsdata.iucn.org/.../benin_presentation_communication_recasement_au_bf_fi


chaque année à l’origine de dégâts, sur les plantations d’anacardiers et les ruchers notamment. Il est du 

devoir des autorités communales compétentes de veiller à l’application de cette loi sur leur territoire.  

Pour en savoir plus : 

DECRETS 1) DECRET N°82-435 du 30 décembre 1982 ... - CHM 

bj.chm-cbd.net/.../lois/.../Cadre_legislatif_gestion_forestiere_%5B1%5D.pd 

Benin - Decret application du Code forestier - Jurisprudence Bénin 

www.jurisprudencebenin.org/component/option,com_docman/task.../Itemid,67/ 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/benin/Benin-Loi-1993-09-regime-des-forets.pdf 

 

www.droit-afrique.com/upload/doc/benin/Benin-Loi-1993-09-regime-des-forets.pdf 

 

4.6 Identifier, signaler, suivre le respect des couloirs de transhumance 

Les réalités climatiques actuelles et à venir induiront nécessairement l’accroissement des phénomènes de 

transhumances nationales ou transnationales. Pour éviter/limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs 

et garantir la quiétude de nos populations, nos communes doivent anticiper. Pour ce faire, elles doivent, 

notamment avec l’appui de leur faîtière, l’Association Nationale des Communes du Bénin, plaider pour un 

toilettage des textes législatifs et réglementaires nationaux de référence. En effet ces textes ont déjà une 

vingtaine d’année, et ne tiennent pas compte des réalités actuelles (changements 

climatiques/décentralisation)   

Les communes doivent également, seules ou à plusieurs : 

- connaître la capacité de charge réelle des zones d’accueil, c’est-à-dire le nombre de tête de bétails 

qu’elles peuvent accueillir au regard de ses ressources fourragères ;  

- délimiter et baliser les couloirs de passage des animaux transhumants, 

- aménager des postes de contrôle (identitaire, sanitaire, …) à l’entrée et à la sortie de chaque 

commune et si possible des gîtes d’étapes, des aires de pâturage, des points d’eau, des zones 

d'accueil, etc. 

- prévoir des mécanismes de concertations périodiques entre les différents acteurs impliqués. 

Pour en savoir plus : 

renforcement des mecanismes de gestion de la transhumance dans la ... 

www.undp.org/.../benin/docs/.../Rapport%20mécanisme%20gestion%20transhumance... 

approche multi-acteurs pour une gestion apaisee de la transhumance ... 

www.coraf.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=69 

Gestion de conflits liés á la transhumance transfrontalière entre Niger ... 

www.peaceresources.net/files/docs/publications/DEDexpert_Transhumanzstudie.pdf 

 

4.7 Protéger les zones de concentration de la biodiversité (forêt, mangroves, zones humides…) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwifuZuxpaHYAhVCmbQKHWUECuUQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fbj.chm-cbd.net%2Fimplementation%2Flois%2Ffol301869%2Fcadre_legislatif_gestion_forestiere_-1-.pdf%2Fdownload%2Ffr-BE%2F1%2FCadre_legislatif_gestion_forestiere_%255B1%255D.pdf&usg=AOvVaw2xNjfnwrv9qpkOA7lSzHyh
http://www.jurisprudencebenin.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,24/Itemid,67/
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/benin/Benin-Loi-1993-09-regime-des-forets.pdf
http://www.undp.org/content/dam/benin/docs/environnement/pana1/Rapport%20m%C3%A9canisme%20gestion%20transhumance.pdf
http://www.coraf.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=69
http://www.peaceresources.net/files/docs/publications/DEDexpert_Transhumanzstudie.pdf


L’adage qui dit : « la Nature peut vivre sans l’Homme, mais l’Homme ne peut vivre sans la Nature » traduit bien le fait 

que l’Homme est dépendant de la Nature. Ainsi, il importe de conserver des espaces de nature dans nos paysages 

agricoles. Il ne peut y avoir d’Agriculture Intelligente face au climat sans certains équilibres écologiques. La 

conservation des espaces naturels est donc garante de ses équilibres. C’est pour cette raison que nos communes ont 

la possibilité d’élaborer leur Plan Communal de Conservation. C’est aussi pour cette raison que la commune doit 

prévoir dans son schéma de développement et d’aménagement communal (SDAC) des zones naturelles qui seront 

préservées de l’implantation humaine. 

Pour en savoir plus : 

Plan Communal de Conservation de la ... - Le PNUD au Bénin 

www.bj.undp.org/content/dam/benin/docs/.../pape/PCC_Kandi_relu_pdf.pdf?... 

Plan Communal de Conservation de la ... - Le PNUD au Bénin 

www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/library/.../publication_3171111111111.html 

 

4.8 Promouvoir l'apiculture 

L’apiculture (ou élevage des abeilles) est une pratique qui fait ses preuves et se développe un peu partout à 

travers le monde. En plus de produire du miel, les abeilles sont nécessaires à la reproduction sexuée des plantes 

grâce à leur fonction pollinisatrice. Les maintenir et les protéger sur nos territoires communaux est donc gage 

d’une bonne productivité de nos agrosystèmes. Le développement de l’apiculture sur un territoire permet tout à 

la fois :  

- de protéger nos rendements agricoles, 

- de générer des revenus alternatifs aux prélèvements des ressources naturelles,  

- de sensibiliser le grand public sur l’intérêt de conserver des plantes et des habitats naturels (en particulier 

forestier) au sein de nos paysages, 

- de valoriser des zones peu ou pas favorable aux productions agricoles classiques (montagnes, marécages, 

forêts sacrées, etc.) 

Au Bénin, la Communauté Forestière du Moyen Ouémé (COFORMO) a notamment conduit une politique de 

promotion de l’apiculture en parallèle d’autres activités conduites dans l’optique de préserver la ressource 

en bois. 

Pour en savoir plus : 

Produire du miel sans détruire l'environnement | Le PNUD au Benin 

www.bj.undp.org/.../benin/.../l_apiculture-moderne-pour-la-preservation-de-la-biodiv.. 

Le rôle des abeilles dans le développement rural - Food and ... 

www.fao.org/3/a-i0842f.pdf 

 

http://www.bj.undp.org/content/dam/benin/docs/environnement/pape/PCC_Kandi_relu_pdf.pdf?download
http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/library/environment_energy/publication_3171111111111.html
http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/l_apiculture-moderne-pour-la-preservation-de-la-biodiversite.html
http://www.fao.org/3/a-i0842f.pdf

