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Résumé 
 
La présente étude, qui s’est déroulée dans la commune de Glazoué au centre du Bénin, vise à évaluer les 
connaissances et pratiques traditionnelles de restauration de la fertilité des sols des paysans. Pour ce 
faire, des entretiens individuels structurés sur sites ont été faits auprès de 100 producteurs ayant au 
moins 10 ans d’expérience dans les dix (10) arrondissements que compte la commune. Dans chaque 
arrondissement 10 producteurs choisis de façon aléatoire ont été interviewés. Selon les producteurs, 
plusieurs actions sont à privilégier pour corriger les différents déséquilibres entre exportations et apports 
de nutriments aux sols. Celles-ci incluent : l’amélioration du couvert du sol, la rotation des cultures, les 
jachères et associations culturales, les apports de fumure animale, d’engrais verts et de compost grâce à 
des systèmes intégrés de culture-élevage, l’apport appropriée d’engrais minéraux ainsi que la rétention 
des sédiments et des éléments nutritifs des sols par des diguettes, des barrières / pièges végétaux ou 
structurels. Le niveau de fertilité d’un sol peut s’évaluer par l’identification de deux groupes d’adventices 
dont la présence ou l’absence permet aux paysans de déterminer si les terres sont fertiles ou non. 4 
indicateurs permettent aux producteurs de mieux gérer la fertilité des sols il s’agit de : les types de sol, 
les espèces végétales, les espèces animales, la productivité de la terre et du travail.  Cette étude constitue 
une base pour le renforcement des connaissances des paysans dans la pratique de la restauration de la 
fertilité des terres en vue de leur gestion durable. 
Mots clés : perception paysanne, fertilisation, pratiques traditionnelles, espèce indicatrice, Glazoué 

 
Abstract 
 
The purpose of this study, which took place in the commune of Glazoué in central Benin, aims to assess 
traditional knowledge and practices of restoring the fertility of farmers' soils. To do this, individual 
structured on-site interviews were conducted with 100 producers with at least 10 years of experience in 
the ten (10) boroughs of the municipality. In each borough, 10 randomly selected producers were 
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interviewed. According to producers, several actions are to be taken to correct the various imbalances 
between exports and nutrient inputs to soils. These include: improved soil cover, crop rotation, fallows 
and crop associations, animal manure, green manure and compost inputs through integrated crop-
breeding systems, appropriate intake of mineral fertilizers, and retention of soil sediments and nutrients 
through dikes, plant barriers/traps or structural traps. The fertility level of a soil can be assessed by the 
identification of two groups of weeds whose presence or absence allows farmers to determine whether the 
land is fertile or not. 4 indicators enable producers to better manage soil fertility: soil types, plant 
species, animal species, land and labour productivity.  This study provides a basis for strengthening 
farmers' knowledge in the practice of restoring the fertility of the land for sustainable management. 
Keywords: peasant perception, fertility, traditional practices, indicator species, Glazoué 
 

 
1. Introduction 

 
Dans la plupart des régions tropicales, notamment en Afrique sub-

saharienne, les questions relatives à la fertilité des sols constituent une 
préoccupation majeure pour les producteurs agricoles (MAEP, 2008 : 
7). L’Afrique n’est pas épargnée par ce phénomène, car cette région 
abrite une population de plus en plus urbanisée (K.Y. Nangah et al., 
2020 : 94).  

Historiquement, l'agriculture sub-saharienne des zones de savanes 
reposait en grande partie sur la culture pluviale itinérante permettant au 
sol de se reconstituer durant de longues périodes de jachère (P. Dugue, 
1998 : 13). Toutefois, L’augmentation exponentielle de la population 
oblige les gouvernants des pays, soucieuses du bien-être de leurs 
populations, à faire de la sécurité alimentaire, une priorité. (D. Maxwell, 
2000 : 143) 

Les préoccupations environnementales et la raréfaction de certaines 
ressources placent l’agriculture face au double défi de maintenir, voire 
d’accroître, la productivité primaire des écosystèmes cultivés tout en 
limitant les impacts sur l’environnement et en gérant durablement les 
ressources indispensables dont dispose la planète pour la production 
agricole (S. Recous et al., 2015 : 189). En plus de l'érosion, les systèmes 
d'exploitation agricoles sont de véritables sources de dégradation des 
ressources environnementales. C'est l'exemple des cultures sur brûlis, 
l'extension des superficies cultivées qui engendrent un défrichement 
exagéré des forêts exposant l'environnement à la désertification (J .Kini, 
2007 : 9). 

Les systèmes de culture actuels fondés sur une rotation 
coton/céréales sans restitution de la matière organique avec travail du 
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sol, entraînent une baisse systématique du niveau de fertilité des sols 
dès leur mise en culture (G. Vallee et al., 1996 : 167). Dans la majorité 
des situations de la zone de savanes, la jachère de longue durée n'est 
plus envisageable. L'entretien de la fertilité du sol repose 
essentiellement sur les apports de fumure minérale et organique et sur 
la limitation des pertes en éléments nutritifs dues à l'érosion et au 
drainage ( P. Dugué, 1998 : 16). La lecture que les paysans font de la 
fertilité se fonde sur une connaissance longuement acquise de la valeur 
indicatrice de la végétation ou de certains signes observables à la surface 
du sol (M. M’Biandoun, 2006 : 252).  

Dans la commune de Glazoué, il existe de nombreuses pratiques 
traditionnelles qui peuvent contribuer à améliorer la fertilité des sols et 
aider les agriculteurs à rendre leurs exploitations plus résilientes et 
résistantes au climat changeant. Elles englobent le microdosage des 
engrais, la plantation des cultures et d’arbres fixateurs d’azote, le bon 
usage du compost et du fumier, le respect des itinéraires techniques, les 
mesures anti-érosives (MAEP, 2008 : 12). De différentes techniques de 
restauration sont nécessaires pour une bonne fertilisation. Ainsi, 
l'association de cultures, le billonnage, la pratique de la jachère, la 
pratique du paillage, la pratique de lutte anti- érosive, l'utilisation 
d'ordures ménagère sont les quelques une des techniques appropriées et 
recommandés.  

Le recours à des pratiques conservatrices des ressources naturelles 
constitue de nos jours la seule alternative pour la durabilité des 
systèmes de production (S. Nacro et al., 2010 : 1045). Plusieurs 
techniques de gestion de la fertilité des sols testées avec succès en 
milieu réel (P.M. Sédogo, 1993 : 205 ; N.P. Zombré et al., 1999 : 773 ; 
K. Traoré et L. Stroosnijder, 2005 : 232 ; O. Traoré et al., 2007 :147). 

Les producteurs sont sensibles aux questions de fertilité des sols et 
qu’ils ont des connaissances et des savoirs faire nombreux sur lesquels 
pourraient se baser à la fois la conception et la diffusion d’innovations 
dans ce domaine. Certaines pratiques déjà bien connues pourraient faire 
aussi l’objet d’amélioration, de renforcement et/ou d’optimisation (M. 
Hanitriniaina, 2019 : 31). 

Cette étude s’intéresse aux pratiques paysannes de restauration de la 
fertilité des terres agricoles dans la commune de Glazoué suscite les 
interrogations suivantes : i) quels sont les indicateurs du niveau de 
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fertilité des sols ? et quelles sont les pratiques traditionnelles de 
restauration de la fertilité des sols ? 

 
2. Matériel et méthodes 

 
2.1. Milieu d’étude  

Situé dans le département des collines, la Commune de 
Glazoué est comprise entre 7°45’ et 8°30’ Latitude Nord et 2°05’ et 
2°25’ Longitude Est, est limitée au Nord par les Communes de Ouèssè 
et de Bassila, au Sud par la Commune de Dassa –Zoumé, à l’Est par 
celles de Ouèssè et Savè et à l’Ouest par les communes de Bantè et de 
Savalou. La Commune compte 68 villages administratifs répartis dans 
dix (10) Arrondissements que sont : Aklamkpa, Assanté, Glazoué, 
Gomé, Kpakpaza, Magoumi, Sokponta, Ouèdèmè, Thio et Zaffé. Elle 
couvre une superficie de 1.750 Km2 (soit 1.57% de la superficie 
nationale) avec une densité d’environ 92 habitants par Km² (INSAE, 
2013 : 17).  

Dans la zone d’étude, les pluies sont inégalement réparties. 
Avec un climat sub-équatorial, la Commune connaît une saison des 
pluies principale : mars - juillet., une saison sèche mineure : août – 
septembre, une saison des pluies mineure : octobre – novembre et une 
saison sèche principale : décembre – mars (S. Adam et M. Boko, 1993 : 
12). La température moyenne varie entre 24 et 29°c. Le relief est 
marqué par la présence de plateaux (200 à 300m), dominés par des 
collines par endroits (Sokponta, Gomé, Camaté, Tankossi, 
Tchatchégou, Thio, Ouèdèmè, Assanté et Aklampa). L'hydrographie est 
constituée d'une part, d'un important cours d'eau qu'est le fleuve 
Ouémé qui arrose la Commune au niveau des villages d'Aklampa, de 
Béthel, Riffo et une partie de l'arrondissement de Zaffé et d'autre part 
de petits cours d'eau locaux (Adoué, Kotobo, Trantran, Tehoui, Antadji 
Tchololoé...) qui favorisent le développement du maraîchage de contre 
saison et les activités de pêche (S. Adam et M. Boko, 1993 : 12). 
La végétation de la commune de Glazoué est constituée des formations 
naturelles (forêts riveraines, forêts galeries, forêts denses, sèches, des 
forêts claires, des savanes boisées arborées et arbustives et des savanes 
saxicoles) et des plantations de tecks. Les forêts riveraines et les galeries 
forestières le long des cours d'eaux subissent de fortes pressions ainsi 
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que les forêts denses et sèches, les forêts claires et les savanes pour des 
fins agricoles et d'exploitation forestière (Mairie de Glazoué, 2006 : 5). 

 
Figure 1: Carte de la situation géographique commune de Glazoué 
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2.2. Approche méthodologique 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude s’articule 

autour des données collectées, les techniques et outils de traitement, 
d’analyse et d’interprétation des résultats. Pour l’acquisition des 
données relatives aux connaissances paysannes et pratiques 
traditionnelles de restauration de la fertilité des sols, des enquêtes ont 
été réalisées à l’aide de questionnaire pré établi sur les 10 
arrondissements de la zone cible. Les données ont été collectées sur la 
base d’entretiens individuels structurés sur sites (dans les exploitations) 
auprès de cent (100) producteurs choisis, de façon raisonnée, suivant les 
deux critères :  

- ayant au moins 10 ans d’expérience dans le domaine agricole et 
dans le milieu ; 

- avoir emblavé au moins une superficie de deux hectares en 
produits vivriers les trois dernières années. 

Les 100 producteurs extraits de la liste fournie par l’Union 
Communale de Producteurs (UCP), representent 5% du groupe cible 
ayant rempli les critères de choix. Aussi des visites de champs et des 
observations directes ont été effectuées dans le cadre de cette étude. 
Les fiches d’enquêtes après avoir été dépouillées manuellement, ont été 
traitées sous tableur Excel.  Les résultats sont présentés sous forme de 
tableau et de graphiques. Les fréquences relatives ont été calculées. 

 
3. Résultats  
 

3.1. Indicateurs du niveau de fertilité des sols  
Il ressort des enquêtes auprès des paysans que le niveau de 

fertilité d’un sol peut s’évaluer par l’identification de deux groupes 
d’adventices : les herbes guides non discriminante mais dont 
l’importance oriente le diagnostic et les herbes indicatrices dont la 
présence ou l’absence est discriminante. La présence ou l’absence de 
ces espèces, permet aux paysans de déterminer si les parcelles sont 
fertiles ou dégradées. A partir de là, il décide d’exploiter ou non le 
champ. Les paysans utilisent un certain nombre d’indicateurs pour 
mener à bien la gestion de leurs terres. On peut les classer en 4 grands 
types : les types de sol, les espèces végétales, les espèces animales, la 
productivité de la terre et du travail. Les espèces végétales présentes sur 
les parcelles conditionnent sa mise en culture ou sa mise en jachère. Ces 
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indicateurs varient d’un terroir à l’autre en fonction de la biodiversité et 
de la perception qu’ont les différents groupes ethniques de la fertilité.   

Ainsi, il a été identifié cinq espèces indicatrices de sols fertiles 
dont Daniellia oliveri, Chromolaena odorata, Sporobolus pyramidalis, Gliricidia 
sepium et Impérata cylindrica et cinq indicatrices de sols non fertiles que 
sont :  Hyptis suaveolens, Commelina diffusa, Crotalaria retusa, Tridax 
procumbens et Andropogon scoparius (Tableau I). 
Tableau I : Tableau des espèces indicatrices d’état du sol 

N° Nom scientifique ou 
binominale 

Appellation local 
(Idasha) 

1 Daniellia oliveri Egui iya 

2 Chromolaela odorata Ikpror 

3 Sporobolus pyramidalis Akpa Adja 

4 Gliricidia sepium Glicédia 

5 Impérata cylindrica Igan 

6 Hyptis suaveolens Ewédjako 

7 Commelina diffusa Irékou 

8 Crotalaria retusa Hanyan-hanyan 

9 Tridax procumbens Kpoissoun 

10 Andropogon scoparius Kpikpi 
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La figure 2 présente la répartition des espèces indicatrices de niveau de 
fertilité.  

 
Figure 2 : Fréquence des espèces indicatrices d’état des sols 

L’analyse de la figure 2 montre que Daniellia oliveri est l’espèce la 
plus connue comme indicateur de sol fertile avec 18 % des paysans qui 
l’ont identifié.  
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Les photos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 présentent quelques espèces identifiées.  

  

Photo 1: Daniellia oliveri Photo 2: Chromolaela odorata 

  

Photo 3: Tridax procumbens Photo 4: Crotalaria retusa 

  

Photo 5: Impérata cylindrica Photo 6: Hyptis suavéolens 
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Daniellia oliveri (photo 1), appelé égui iya en langue local idasha. C’est 
une espèce d’arbres tropicaux de la famille des Fabaceae et du genre 
Daniellia. La présence de Daniellia oliverie sur une terre, l’enrichir avec 
ses feuilles mortes qui tombe ; ses racines sont d’une grande utilité pour 
la santé et son écorce sert à produire de l’encens.  
Chromolaela odorata (photo 2) est appelée Agatou en Fon et ipkror en 
idasha. Elle a été identifiée par 17 des paysans. La présence d’une 
bonne quantité de Chromolaela odorata bien développé sur une terre 
justifie automatiquement que cette terre est fertile et productive. 
Tridax procumbens (photo 3) encore appelé kpoissoun ou houingbehan 
en fon est une espèce de plante de la famille des Asteraceae. Il est 
surtout connu comme une mauvaise herbe. Il est originaire d’Amérique 
tropicale mais il a été introduit dans les régions tropicales, subtropicales 
et tempérées du monde entier.  
Crotalaria retusa (photo 4), la crotalaire rétuse encore appelé hanyan-
hanyan en langue idasha est une espèce de plantes dicotylédones de la 
famille des Fabaceae, originaire des régions tropicales de l’ancien 
monde. Elle a été identifiée comme indicatrice de sol pauvre par 20 
paysans sur les 100 enquêtés. Elle est absente sur un sol fertile et 
surtout en saison pluvieuse, elle est moins présente qu’en saison sèche. 
Imperata cylindrica (photo 5) est une espèce de plantes monocotylédones 
de la famille des poaceae, originaire d’Asie du Sud-Est. Son apparence 
sur la photo, prouve réellement que les sols ne sont fertiles. Pour 
certains paysans, sur une terre fertile, à première vue, on constate que 
toutes sortes d’espèces présentes est bien développer, le sable est assez 
mou et souvent noir (terro) ou légèrement noir même en saison sèche. 
On note également sur ces terres, la présence de certaines Fourmies 
grosse de couleur noir avec la présence des termites et des trichodermas 
(champions) ; des Arbres géant avec des feuilles bien développées.   
Hyptis suaveolens (photo 6) appelé éwé idjako en langue idasha et zanssou 
kpèman en Fon est une espèce de plantes de la famille des lamiacées. Le 
Chan, Hyptis suavéolens de son nom scientifique est bien connu comme 
une pseudo-céréale en Amérique latine, elle fait approximativement 2 
mètres de haut. Ses fleurs sont pourpres ou blanches, ses feuilles sont 
ovales, échancrées et pointues.  
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3.2. Pratiques traditionnelles de restauration de la fertilité des 
sols 
Les enquêtes ont permis de connaitre quelques pratiques de 
restaurations auxquels les paysans font recours pour restaurer les sols 
afin d’obtenir un résultat satisfaisant. Ainsi, l’Association des cultures, la 
culture du manioc, le paillage, la jachère, l’enfouissement des résidus et 
le billonnage (Figure 3).  

 
Figure 3 : répartition des pratiques de restauration des terres agricoles 
De la figure 3, il ressort que 27% des enquêtés pratiquent plus la jachère 
parce qu’ils disposent d’assez de terres. En d’autres termes, toutes les 
populations auraient préférée pratiquer la jachère parce que c’est la 
pratique la plus fiable et qui rassure plus. Cette pratique est bien connue 
par l’ensemble des producteurs rencontrés. Elle consiste à laisser les 
sols en état de dégradation au repos pendant plusieurs années pour 
permettre leur reconstitution. Deux types de jachères sont observés. Il 
s’agit de la jachère plantée et de la jachère naturelle. La reconstitution 
de cette dernière est très lente (à partir de 4 ans au moins). Cette 
pratique est presque inexistante aujourd’hui, le problème de terre se 
posant avec acuité. La durée de la jachère n’a cessé de diminuer au 
point de disparaître au profit de cultures continues et intensives 
soutenues par l’apport massif d’engrais minéraux et de pesticides 
industriels. La durée des jachères peut être raccourcie si elles sont 
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enrichies en légumineuses fixatrices d’azote, ou prolongée si elles sont 
exploitées comme parcours pour le bétail, ou comme ressources en 
produits pharmaceutiques ou énergétiques (bois de feu pour la cuisine).  
Lorsque les terres aménagées sont abandonnées, on constate souvent 
une érosion croissante. Après la jachère, 25% de la population 
pratiquent l’enfouissement des résidus. En effet, les résidus fournissent 
à la terre certaines essences fertilisantes à la capacité des engrais 
chimiques. 19% pratiquent la culture du manioc qui consiste à planter le 
manioc dans son champ. Le manioc met environ 1 à 2 ans avant d’être 
prêt pour la récolte. Les racines labourent le sol et rendent le sol 
meuble. 15% de la population pratiquent l’association des cultures. 
Elles couvrent les champs et protègent ainsi le sol contre le soleil et 
l’érosion, limitant de ce fait l’épuisement des réserves organiques des 
champs. L’ensemble des paysans rencontrés connait cette pratique. Les 
associations les plus couramment pratiquées sont le maïs et le manioc 
ou bien le haricot en culture relais au maïs arrivé à maturité. Ainsi, une 
association du maïs et de haricot donne plus de débris de matière 
organique qu’un champ de maïs pure. 11% pratiquent le billonnage et 
3% pratiquent le paillage. C’est une couverture morte du sol qui 
consiste à recouvrir le sol de matières végétales. C’est-à-dire de paille, 
de feuille, bref de résidus de récolte. Cette technique est en diminution 
à cause de la rareté des terres et du manque de bois de chauffage. 
D’autres fertilisent le sol avec des excréments d’animaux, des ordures 
ménagères et des déchets de toutes sortes. Cela apporte de la matière 
organique et contribue à améliorer la productivité des sols. Ce sont ces 
CAP de restaurations qui permettent aux cultivateurs de la commune de 
Glazoué d’obtenir un rendement acceptable.  
 
4. Discussion 

 
L’étude menée sur les connaissances paysannes et pratiques 

traditionnelles de restauration de la fertilité des sols dans la commune 
de Glazoué montre que de nombreuses techniques sont pratiqués pour 
assurer la fertilité des sols (association des cultures, pratique de la 
jachère, pratique de la culture de manioc, enfouissement des résidus, 
pratique du paillage, billonnage). Mais la pratique de la jachère est la 
plus considéré et la plus recommander. Elle peut être utilisée comme 
une technique agroforestière de la réhabilitation de sol, à laquelle 
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succèderait un système de cultures conservateur de la fertilité du sol de 
type agriculture sous parc arboré ou agriculture sous mulch. Le parc 
arboré pourrait être constitué, en partie, par les arbres de la jachère 
comme par exemple l’Acacia, le Daniellia Oliveri et Gliricia sepium 
(légumineuses fixatrices d’azote) permettent une amélioration rapide du 
statut organique du sol et une augmentation significative du rendement 
des cultures après jachère. Dans le cas de cette espèce, des arbres 
pourront être conservés en phase de culture afin de fournir de l’azote 
facilement minéralisable aux plantes cultivées. L’élagage partiel de ces 
arbres permettra de réduire les éventuels effets néfastes qu’auraient sur 
les cultures, l’ombrage et la concurrence racinaire.  

Les résultats les plus prometteurs de ce type de technique culturale 
résident dans l’association d’un arbre indigène, Faidherbia albida, avec 
des cultures vivrières. Cette espèce d’acacia améliore la fertilité des sols 
en absorbant l’azote de l’air et en le transférant dans le sol via ses 
racines et sa litière de feuilles. Contrairement à la plupart des arbres, le 
Faidherbia perd ses feuilles, riches en azote, au début de la saison des 
pluies, ce qui le rend extrêmement compatible avec les cultures 
vivrières, car il ne les concurrence pas pour la lumière, les éléments 
nutritifs ou l’eau pendant la période de croissance de la végétation. Ses 
feuilles repoussent au début de la saison sèche, après les récoltes. Ainsi, 
les agriculteurs qui disposent dans leur champ, des arbres fertilisants 
enregistrent des résultats impressionnants sans toujours recourir à des 
engrais coûteux. Leurs rendements augmentent souvent de 30 %, voire 
davantage. Un paysan témoigne qu’il obtenait 10 sacs de maïs sur ses 
terres qui ne sont pas recouvrir par des arbres fertilisants mais sur celles 
déborder par des acacias, il obtient au moins 25 sacs. Outre ce surcroît 
de productivité et de revenus pour les agriculteurs, les arbres fertilisants 
donnes d’autres avantages puisqu’il permet de : 
Accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau de pluie jusqu’à 380 % ;  
Fixer et stocker jusqu’à 4 tonnes de carbone par hectare et par an ;  
Réduire les émissions d’équivalent CO2 de 3,5 tonnes par hectare et par 
an.  
Cette étude nous a permis également de distinguer les espèces guides 
des espèces indicatrices d’état du sol.  

Au début de cette étude, les espèces indicatrices étaient celles 
données par les paysans. Mais on s’est vite rendu compte que ces 
espèces, pour être vraiment indicatrices devaient être affectées d’une 
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note de dominance. Lorsque l’espèce était affectée d’une note de 
dominance supérieure à 2, alors elle caractérisait bien le type de sol ; 
dans le cas contraire (note < 2), elle caractérisait le type opposé. En 
effet, les espèces indicatrices données par les paysans peuvent pousser 
indifféremment sur les deux types de sol (fertile ou dégradé), c’est leur 
importance qui diffère.  
 

5- Conclusion et recommandations 
 

Cette étude a permis de noter que le taux élevé de la croissance 
démographique et la faible utilisation des techniques améliorées de 
production ont provoqué une détérioration du niveau de fertilité des 
sols. Les paysans se basent sur 4 facteurs ou indicateurs de l’état de 
fertilité des sols pour mener à bien la gestion de leurs terres. Ces 
indicateurs varient d’un terroir à l’autre en fonction de la biodiversité et 
de la perception qu’ont les différents groupes ethniques de la fertilité.   

Face à l’état très dégradé des sols des sols des champs, pour que 
l’agriculture puisse nourrir son homme, il faut une réelle maîtrise des 
itinéraires techniques par les producteurs. Les paysans doivent 
davantage s’ouvrir aux innovations. Il est aussi nécessaire d’encourager 
l’application d’autres pratiques traditionnelles de restauration des sols 
comme les apports d’ordures ménagères et des déchets animaux et leur 
épandage dans les champs entourant les habitations tout en mettant un 
accent particulier sur la pratique de la rotation et de l’assolement des 
cultures avec l’intégration du mucuna dans la rotation. 
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