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Résumé   

En Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire, la variabilité hydroclimatique révélée par les données 
observées est aussi bien perçues par les planteurs sous différentes formes. Dans le bassin versant de 
l’Agnéby, les planteurs ont aussi une certaine connaissance de l’évolution hydroclimatique. Cette étude 
vise à analyser les savoirs locaux de la variabilité hydroclimatique et ses effets. Les données utilisées sont 
des enquêtes menées auprès de 500 planteurs de cacao et hévéa. La méthodologie repose sur le traitement 
statistique des données recueillies sur le terrain. Les résultats révèlent que la population agricole étudiée 
est constituée de 95 % d’hommes et 5 % de femmes. Ils estiment à 99,2 % que le climat a varié. Cette 
variation du climat se traduit par une excessivité de la chaleur (92,2%), une baisse de l’humidité (92,2%) 
et de la pluies (66,2%) avec une irrégularité extrême de cette dernière occasionnant le raccourcissement 
des saisons des pluies (52,8%). De même, elle note que les pluies sont moins abondantes (75%). Ce 
phénomène occasionne une réduction de leurs productions estimée entre 10 à 25 % (98,2 %) ainsi que la 
dégradation des voies des champs (82,4%). 70 % affirment que dans ces conditions, les coûts de transport 
pour écouler leurs produits au village devient onéreux. Aussi, la population enquêtée fit-elle état d’un 
lessivage de leur champs accompagné d’un ravinement progressif pendant la saison des pluies ces dernières 
années (2019-2021). 
Mots clés : perception, variabilité, hydroclimatique, bassin, Agnéby 
 

Abstract  

In West Africa, particularly in Côte d'Ivoire, the hydroclimatic variability revealed by the observed data 
is also well perceived by the farmers in different forms. In the Agnéby watershed, farmers also have some 
knowledge of hydroclimatic evolution. This study aims to analyse local knowledge of hydroclimatic 
variability and its effects. The data used are surveys of 500 cocoa and rubber farmers. The methodology 
is based on the statistical processing of data collected in the field. The results reveal that the agricultural 
population studied is 95% male and 5% female. They estimate that 99.2% of the population has 
experienced climate variability. This variation in climate is reflected in excessive heat (92.2%), reduced 
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humidity (92.2%) and rainfall (66.2%) with extreme irregularity of the latter causing the rainy seasons 
to shorten (52.8%). Similarly, it notes that the rains are less abundant (75%). This phenomenon causes 
a reduction in their production estimated at between 10 and 25% (98.2%) as well as the degradation of 
field tracks (82.4%). 70% said that under these conditions, the cost of transporting their products to the 
village becomes expensive. Also, the population surveyed reported the washing of their fields accompanied 
by progressive gullying during the rainy season in recent years (2019-2021). 
Keywords : perceptions, hydroclimatic, variability, Agneby, watershed 

Introduction 

La variabilité climatique que connait l’Afrique (Allé et al. 2013 : 2) et 
particulièrement la Côte d’Ivoire durant ces dernières décennies (1990-
1999, 2000-2009 et 2010-2020) (Dibi-Kangah, 2004 : 105 ; Kouakou et 
al., 2022 : 35) impacte les écosystèmes (Servat et al., 1999 : 6 ; Ahoussi et 
al., 2013 : 39) et les activités humaines (Dabissi et al., 2015 : 1). De plus, 
le continent africain est identifié selon le GIEC comme le continent le 
plus vulnérable aux changement climatique (Allé et al., 2013 : 2). Ce 
bouleversement climatique aura sans doute des répercussions sur 
l’agriculture qui reste tributaire aux aléas climatiques (Allé et al., 2013 : 2). 
Ainsi, il faut déjà penser aux mesures d’atténuation pour limiter les effets 
néfastes des aléas climatiques sur la population agricole (Sultan et al., 
2012 : 65). Cependant, des stratégies d’adaptations gouvernementales ont 
été élaborées (Agossou et al., 2012 : 494 ; Ouédraogo et al., 2010 : 87). Ces 
stratégies restent souvent limitées du fait du niveau de perception des 
populations locales de la variabilité climatique (Ouédraogo et al., 2010 : 
87). Dans ce contexte, il apparait nécessaire d’étudier les savoirs locaux 
de la variabilité climatique et de ses effets dans le bassin versant de 
l’Agnéby. L’objectif de cette recherche est d’analyser les perceptions 
locales de la variabilité climatique et de l’érosion dans le bassin versant 
de l’Agnéby. Spécifiquement, il s’agira d’abord de présenter les 
caractéristiques sociodémographiques et économiques de la population 
étudiée. Ensuite, viendront les savoirs locaux de la variabilité climatique. 
Enfin, seront présentées les effets induits de la variabilité climatique sur 
la production agricole. 

1. Matériel et méthodes 

1.1. Présentation du bassin versant de l’Agnéby 
Le bassin versant de l’Agnéby est situé dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire  
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entre les latitudes 5°10 et 6°08 Nord et les longitudes 3°50 et 4°41 Ouest. 
Il couvre une superficie de 8 863 km² et développe son lit sur 217 km de 
long et 50 km de large (Koné et al., 2019 : 385). Ce bassin est parcouru 
par le fleuve Agnéby, un cours d’eau côtier de direction Nord-Sud qui 
prend sa source dans le département de Bongouanou (Koné et al., 2019 : 
385 ; Kouakou et al., 2022 : 37). Il a plusieurs affluents dont les plus 
importants sont le Kavi, le Séguié et le Gorké. Son embouchure se situe 
dans la lagune Ebrié au Sud, à l’entrée de la ville de Dabou (Figure 1). 
 

Figure 1 : Localisation géographique du bassin versant de l’Agnéby 
 

 
 (Source : données Modèle Numérique de Terrain, 2016) 

1.2. Situation climatique de 2010 à 2019 
Le bassin versant de l’Agnéby a un climat tropical humide avec un régime  
pluviométrique bimodal avec deux saisons pluvieuses et deux saisons 
sèches (Kouakou et al., 2022 : 36). La pluviométrie oscille du nord au sud 
entre 1000 à 2000 mm/an (Ahoussi et al., 2013 : 39 ; Koné et al., 2019 : 
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386). 70 % de la pluie annuelle tombe en quatre mois (mai-juin et 
octobre-novembre). La température moyenne annuelle est de l’ordre de 
27,2°C dans le Sud et de 27,8°C dans le Nord. Les mois de février et 
mars sont les plus chauds, tandis que le mois d’août est le plus froid sur 
l’ensemble du bassin (Figure 2). 
 
Figure 2 : Diagramme ombrothermique du bassin versant de l’Agnéby de 2010 à 

2019 

 

 
 (Source des données : SODEXAM, 2020) 
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1.3. Environnement physique et population  
Le relief du bassin versant de l’Agnéby est dominé par des altitudes qui 
sont comprises entre 40 et 205 m (Koné et al., 2019 : 385). Le complexe 
forestier est une mosaïque de culture/forêt. La population était estimée 
à 661 611 habitants, soit 339 510 hommes et 322 101 femmes en 2014. 
Elle était composée de 54,3 % d’autochtone et 45,7 % de population 
migrante (RGPH-INS, 2014 : 5-6). L'agriculture constitue la principale 
activité économique du bassin. Les cultures de rente occupent près de 60 
% des superficies cultivées et sont peu modernisées. La culture du 
cacaoyer est la plus importante. 
 

1.4. Données de l’étude  
Les données utilisées pour cette étude sont d’ordre sociodémographiques 
et les enquêtes de terrain. Les statistiques sociodémographiques obtenues 
à l’Institut Nationale de la statistique (INS, 2014 ; 6) ont permis d’obtenir 
le nombre d’habitants et la structure de la population (autochtone, 
allochtone, allogène, sexe). Les informations de terrain proviennent des 
enquêtes menées auprès des planteurs sur leurs caractéristiques propres 
et économiques ainsi que leurs savoirs locaux sur la variabilité 
hydroclimatique et de leurs conséquences. Elles ont été possibles grâce 
aux guides questionnaires. 
 

1.5. Méthodes 
La méthodologie repose sur le traitement qualitatif et quantitatif des 
relevés sociodémographiques et des enquêtes de terrain. Le nombre de 
planteurs à interroger a été déterminé par la formule de Fisher (Esso, 
2021 : 50) selon l’expression mathématique suivante : 

𝑁 = 𝑇2
𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2
             (1) 

Avec : 𝑁: taille minimale de la population interrogée, 𝑇: coéfficient de 

marge déduit du taux de confiance, 𝑃: population touchée par le 

phénomène étudié, 𝐸: marge d’erreur. 

En statistique, si 𝑃 n’est pas connu, il est pris à l’optimum et est égal à 
0,5 (Esso, 2021 : 50). Toutefois, la proportion n’est pas obtenue par les 

recherches documentaires. Ainsi, 𝑃 a été choisi à l’optimum. Il est donc 
question de travailler avec un niveau de confiance de 95 %, une marge 
d’erreur exprimée à 5 % et un coefficient de marge d’erreur de 1,96 qui 
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est le coefficient équivalent à la marge d’erreur de 5 %, 𝐸 = 5 %, 𝑇 =
1.96 et 𝑃 = 0,5. En valeur numérique : 

𝑁 = (1,962)
0,5(1 − 0.5)

(0,052)
= 384 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 

Pour assurer le taux de réussite des questionnaires, un réajustement a été 
fait sur l’échantillon. Pour ce faire, il a été fixé un taux de réussite de plus 
de 30 % afin de compenser les fiches mal renseignées. La taille de 
l’échantillon est réajustée comme suit : 

𝑁2 = 𝑁 + 30 % 𝑁 = 499,2 ≅ 500 planteurs   
Par conséquent, dans le cadre de cette étude, 500 planteurs ont été 
interrogés dans les localités du bassin versant de l’Agnéby. Le nombre de 
planteurs issus de cet échantillon a été reparti selon les localités à partir 
de trois critères qui sont la représentation spatiale du bassin, la proximité 
du village avec le cours d’eau et le nombre d’habitants.  
Pour les informations qualitatives, une analyse du contenu a été faite. 
Pour ce faire, les notes prises et enregistrements ont été transcrits. 
Ensuite, les réponses par principaux domaines d’intérêt ont été groupées. 
Les différentes positions face à chaque sujet traité ont été identifiées. 
Pour les données quantitatives, la méthodologie s’est réalisée en trois 
phases. La première a consisté au dépouillement par localités, Sous-
préfectures, départements et régions des fiches d’enquêtes puis à la 
vérification minutieuse de ces différentes fiches afin d’éliminer celles 
males renseignées. La seconde a été l’étape de la saisie individuelle des 
informations des 500 fiches dans un masque de saisie crée à partir de 
logiciel Sphinx. Enfin, des graphiques et tableaux ont été générés puis 
commentés. Les conclusions sur les phénomènes étudiés ont été établies. 
 
2. Résultats  

2.1. Caractéristiques sociodémographiques et économiques des 
populations agricoles5 

2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 
Dans le bassin versant de l’Agnéby, les hommes sont les plus dominant 
dans le secteur agricole avec proportion de 95,6 %. La figure 3 révèle que 
cette population est constituée à 80,2 % de jeunes et d’adultes (18 à 59) 
contre 19,8 % des personnes du troisième âge (60 ans et plus). En outre, 
91,8 % sont des ivoiriens et seulement 8,2 % sont des étrangers 
(Burkinabé) (Figure 3). De plus, 77,4 % des planteurs, ont été scolarisés 
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contre 22,6 % non scolarisés. Parmi les personnes scolarisées, 39,5 % ont 
fait le primaire, 44,7 % le secondaire et 15,8 % le supérieur (Figure 3). 
 

Figure 3 : Répartition de la population étudiée selon les tranches d’âge dans le 
bassin de l’Agnéby 

 
 (Source : nos enquêtes, 2021) 

2.1.2. Caractéristiques économiques de la population agricole 
L’enquête de terrain a permis de distinguer trois catégories de planteurs. 
Il s’agit de ceux qui possèdent uniquement une plantation de cacao (64,6 
%), exclusivement une parcelle d’hévéa (19,6 %) et ceux qui ont à la fois 
des champs de cacao et d’hévéa (15,8 %) (Figure 4). 75,4 % des planteurs 
travaillent avec des manœuvres contre 24,6 % qui s’occupent eux-mêmes 
de leurs propres champs. La plupart des manœuvres (97,9 %) qui 
travaillent dans les champs de cacao sont rémunérés au tiers de la 
production annuelle du champ dont ils ont la charge. D’autres (2,1 %) 
sont rémunérés à la moitié de la production annuelle. Quant à l’hévéa, 
91,4 % des manœuvres reçoivent un quart de la production annuelle et 
8,6 % sont rémunérés au tiers. 
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Figure 4 : Répartition de la population agricole par types de plantations et de l’usage 
de la main d’œuvre  

 

 
 

(Source : nos enquêtes, 2021) 

2.2. Connaissance de la variabilité hydroclimatique  
0,8 % des enquêtés n’ont aucune connaissance contre 99,2 % qui font 
état de la connaissance d’une certaine évolution du climat (Tableau 1). 
En effet, 92,2 % d’entre eux ont mentionné que la chaleur est de plus en 
plus excessive. 94,4 % estiment que l’humidité a fortement baissé 
(Tableau 1). La pluviométrie est celle qui a subi plus de modification dans 
le temps et dans l’espace. 66,2 % mentionnent une baisse considérable 
de la pluviométrie dans le bassin (Tableau 1) contre 33,8 % qui ne 
remarquent aucune baisse. En effet, 75 % estiment que les pluies 
actuelles sont moins abondantes. 25 % évoque une pluviométrie 
abondante surtout dans le Sud. 90,8 % ont constaté que la durée 
moyenne d’une pluie oscille entre 30 minutes et 2 heures. Pour 9,2 %, 
elle se situe entre 30 minute et 1 heure. Par ailleurs, 48, 2 % estiment que 
les pluies sont plus ou moins régulières contre 52,8 % qui font état de 
l’irrégularité extrême des pluies au cours des saisons pluvieuses. Ces 
derniers mentionnent que l’irrégularité des pluies est à la base d’un 
raccourcissement des saisons pluvieuses. 62 % déclarent que le régime 
pluviométrique du bassin de l’Agnéby est bimodal et 38 % surtout dans 
le Nord estime qu’il oscille entre unimodal et bimodal. Enfin, 77,4 % ont 
remarqué que les saisons sèches sont plus longues que celles des pluies 
dans le Nord. Dans le Sud, 23,8 % estiment que les saisons pluvieuses 
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prennent le dessus sur celle de la sécheresse (Tableau 1). Finalement, les 
mois les plus pluvieux sont ceux de Avril, Mai, Juin pour la grande saison 
et ceux de Septembre, Octobre et Novembre pour la petite dans le sud. 
Quant aux nord, il est enregistré un raccourcissement d’un mois de part 
et d’autre des deux saisons. Ainsi, la grande saison des pluies prend en 
compte les mois de mai et Juin puis ceux d’Octobre et Novembre pour 
la petite.  
 

Tableau 1 : Connaissance de la variabilité climatique par les enquêtés 

Perceptions de la variabilité climatique Pourcentages % 

Connaissance de la variation du climat 99,2 

Baisse de la pluviométrie 

Aucune baisse de la pluviométrie 

Pluies inabondantes 

Pluies abondantes 

Irrégularité des pluies 

Régularité des pluies 

Il fait plus chaud qu'avant 

66,2 

33,8 

75 

25 

52,8 

48,2 

92,20 

Il fait plus froid qu'avant 73,60 

Les saisons des pluies sont longues 23,8 

Les saisons des pluies sont courtes 77,4 

Décalage dans les saisons des pluies 77,4 

Il ne pleut plus assez maintenant 66,2 

Il pleut assez maintenant 3 

Baisse de l’humidité 94,4 

Aucune connaissance 0,8 

 
(Source : nos enquêtes, 2021) 

 
2.3. Connaissance des effets de la variabilité climatique et de la 

dynamique de pertes de sol sur la productivité agricole 
Les phénomènes hydroclimatiques ont d’énormes conséquences non 
seulement sur les planteurs mais aussi sur l’environnement géophysique 
du bassin versant de l’Agnéby.  
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98,2 % des enquêtés confirment que la variabilité climatique occasionne 
une baisse considérable de leurs productions agricoles (Tableau 2). 1,2 % 
et 0,6 % parlent respectivement d’une augmentation et constance de la 
production. La baisse de la productivité est estimée entre 10 à 25 % selon 
les planteurs et les types de plantations. Pour 77,7 %, la baisse de la 
productivité est liée en partie à une pluviométrie de plus en plus 
déficitaire ne favorisant pas une bonne production. 12,7 %, estiment que 
cette baisse de la productivité est liée à l’irrégularité des pluies.  En effet, 
85,2 % estiment que les pluies sont insuffisantes, elles tombent souvent 
plutôt ou plus tard. C’est-à-dire quelle ne suit plus les saisons de 
productions. Pour 14,8 % elles sont discontinues et insuffisantes 
(Tableau 1). Les perturbations pluviométriques sont aussi accompagnées 
d’un ensoleillement qui persiste au moment de la production. Ainsi, pour 
les planteurs de cacao, la persistance de l’ensoleillement au moment de la 
production empêche la plante de fleurir avec un développement limité 
de cabosses tout en rendant noires celles non formées. Quant aux 
planteurs d’hévéa, ils affirment que le latex ne coule plus assez et que les 
récepteurs du latex ne se remplissent plus.  
 
Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon la connaissance des effets de la variabilité 

climatique 

Effets de la variabilité climatique Pourcentages % 

Oui 98,8 

Baisse de la productivité 98,2 
Augmentation de la productivité 1,2 
Production constante 0,6 

Non 1 

Ne sais pas 0,2 

(Source : nos enquêtes, 2021) 

Cependant, la variation pluviométrique et l’augmentation de la 
température ne sont pas les seuls facteurs explicatifs de la baisse de la 
productivité agricole dans le bassin versant de l’Agnéby. Les inondations 
et l’érosion hydrique sont aussi responsables de cette baisse (Figure 4). 
En effet, 9,6 % affirment que leurs productions pourrissent ou sont 
abandonnées dans les champs par fautes d’inondation en période de 
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fortes pluies. Les fèves de cacao ou le latex sont parfois dans ces cas 
transportés par le retrait des eaux. Les planteurs ont témoigné leurs 
amertumes et colères lorsqu’un tel incident est produit du fait de la perte 
de gain. Cet évènement se produit dans les champs en bordure de 
l’Agnéby surtout dans le sud du département d’Agboville (Guéssiguié, 
Elévi, Allahin, Odoguié, Ottopé) et dans le sud du bassin (Dadou, 
Kossihouen).  
Aussi, les planteurs ont-ils témoignés à juste titre que le vieillissement des 
champs, la sécheresse, la diminution de la pluviométrie sont les premiers 
responsables de la mauvaise productivité de leurs plantations. La baisse 
de l’humidité a été classée en deuxième. En troisième, viennent la 
dégradation des sols, les pluies abondantes au cours de la floraison des 
plantes et les inondations. En dernier, viennent les insectes ravageurs et 
le mauvais entretien des champs (Figure 4). 
82,4 % certifient que les voies d’accès de leurs champs sont de plus en 
plus impraticables ces dernières années (2015-2021) faute de la 
dégradation des sols due à l’érosion hydrique contre 17,6 % qui ne 
rencontrent pas cette difficulté. La dégradation est plus prononcée 
pendant la grande saison des pluies et la grande traite de cacao. Cette 
impraticabilité des voies des plantations crée des difficultés aux planteurs. 
En effet, 70 % des 82,4 % affirment que dans ces conditions, 
l’acheminement de leurs produits revient plus couteux. Selon eux, au 
cours de ces périodes, les coûts de transport de l’acheminement des 
produits au village double ou triple selon les localités. Cependant, 78,2 % 
ne savent pas que la dégradation des sols est source de baisse de 
productions contre 21,8 % qui ont cette connaissance. Ces derniers 
affirment que la dégradation des sols occasionne le transport de l’engrais 
naturel (humus mise en place par les feuilles mortes des plants de cacao 
et d’hévéa) et aussi, la pourriture des cabosses de bas et le transport de 
l’engrais chimique. 
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Figure 4 : Connaissance du facteur de la baisse de la productivité agricole par la 
population enquêtée 

 

 
(Source : nos enquêtes, 2021) 

De plus, 16,4 % des planteurs ayant une autre source de revenus 
témoignent que leurs secondes activités sont affectées par les 
phénomènes hydroclimatiques contre 83,6 % qui ne rencontrent aucun 
problème. Parmi les premiers, les plus touchés sont ceux qui font 
l’agriculture vivrières, ensuite le transport puis le commerce. En effet, les 
agriculteurs déclarent qu’ils perdent des semences lors des semis par 
faute de manque de pluies. Aussi, affirment-ils que la production soit en 
baisse du fait de la diminution des volumes du rendement habituel 
surtout le manioc et la tomate. Quant aux transporteurs, c’est la 
réparation continue de leurs véhicules à cause de l’état des routes. Les 
commerçants, surtout des acheteurs de produits (café et cacao) certifient 
que les accès sont très difficiles dans les campements à cause du mauvais 
état des routes. Ainsi, ils ne peuvent pas étendre leurs activités dans 
toutes les localités en restant dans leurs zones habituelles. De plus, pour 
eux leurs rendements baissent du fait de la baisse de la productivité de 
leurs producteurs.  

3. Discussion  
 
Dans le bassin versant de l’Agnéby, la population agricole est dominée  
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par les hommes, soit 95,6 % contre seulement 4,4 % de femmes. Cela 
s’explique par le fait que les hommes s’intéressent plus aux cultures de 
rente tels que le cacao et l’hévéa. Les femmes minoritaires sont des 
veuves qui ont hérité des champs de leurs défunts époux. Ces dernières 
participent rarement à la gestion du patrimoine forestier dans leurs 
familles respectives. Ces résultats sont en phase avec les travaux 
d’Adaman et al. (2016 : 373) réalisés dans la sous-préfecture d’Odienné 
(Côte d’Ivoire). Ces auteurs ont mentionné que les hommes 
représentaient 91,72 % des producteurs enquêtés. Pour eux, la faible 
intervention des femmes (8,28 %) dans la culture d’anacardier était due 
au fait qu’elles ne participent pas à la gouvernance foncière. En effet, 
elles sont plutôt assignées à la gestion du foyer. Au niveau des travaux 
champêtres, elles font généralement des cultures vivrières par rapport 
aux cultures pérennes. Pour Deguy (2021 : 127), 91,9 % de la population 
enquêtée sur le bassin versant de la Labo en Côte d’Ivoire étaient des 
hommes dont 97,6 % tiraient leurs ressources de la terre. Les planteurs 
ont une certaine connaissance de l’évolution climatique de leur localité.  
Ces derniers ont mentionné l’excessivité de la chaleur, la forte baisse de 
l’humidité observée par la rosée du jour et la baisse considérable de 
l’intensité et de la fréquence de la pluviométrie. De plus, la durée 
moyenne d’une pluie oscille entre 30 minutes et 2 heures (90,8 %). En 
outre, ils estiment que les saisons sèches sont plus longues que celles des 
pluies dans le Nord (76,2 %) et contrairement dans le Sud (23,8 %). 
Finalement, selon cette population, les mois les plus pluvieux sont ceux 
d’avril, Mai, Juin pour la grande saison et ceux de Septembre, Octobre et 
Novembre pour la petite saison dans le Sud. Quant aux nord, la grande 
saison des pluies prend en compte les mois de mai et Juin puis ceux 
d’Octobre et Novembre pour la petite saison. Ces perceptions sont 
similaires à celles relatées par Allé et al. (2013 : 25). Ces auteurs ont 
montré qu’au sud du Bénin, 201 agriculteurs savent que pendant la 
grande saison des pluies, le cumul pluviométrique ainsi que le nombre de 
jours pluvieux diminuent. Dans le même temps, ils observent une 
augmentation du cumul moyen des jours pluvieux, une fréquence de 
séquences sèches plus longues et à un démarrage tardif. Quant à la petite 
saison des pluies, il est noté la diminution du nombre de jours pluvieux, 
à l’augmentation de la fréquence des séquences sèches plus longues et à 
une fin précoce Agossou et al. (2012 : 570). Ces fluctuations climatiques 
affectent considérablement les activités agricoles sur le bassin versant de 
l’Agnéby selon les enquêtés. 
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Ils affirment une baisse de leurs productions agricoles (98,2 %) estimée 
entre 10 à 25 % selon les planteurs et les types de plantations. De plus, 
selon ces derniers, leurs productions pourrissent ou sont abandonnées 
dans les champs par fautes d’inondation en période de fortes pluies. Les 
fèves de cacao ou le latex sont parfois dans ces cas transportés par le 
retrait des eaux. L’érosion hydrique occasionne l’accès difficile des 
champs (82,4 %) occasionnant un acheminement plus coûteux de leurs 
produits (70 %). Malgré l’acceptation du coût de transport onéreux, 
certains planteurs ne trouvent pas de transporteurs. Ces derniers refusent 
de pratiquer la route en mauvais état. Les planteurs concernés, 
transportent leur produit par la tête pour les petites productions. Pour 
les grandes productions, le temps mis pour la recherche d’un engin de 
transport (tracteur) entraine souvent la pourriture des fèves de cacao 
fermentées à l’intérieur des sacs (riz, farines, aubergine), des feuilles de 
bananiers ou bâches. Les conséquences de l’érosion hydrique se 
manifestent aussi sous d’autres formes. En effet, la population enquêtée 
fait état d’un lessivage de leur champs accompagné d’un ravinement 
progressif pendant la saison des pluies ces dernières années (2019-2021). 
Ces résultats corroborent avec ceux de Deguy (2021 : 133). Pour lui, ces 
phénomènes affectent aussi bien les plantations, les champs, les habitats 
que les routes. Face aux effets des phénomènes environnementaux mise 
en jeu, les populations enquêtées du bassin versant de l’Agnéby ont 
élaboré des stratégies et techniques afin de maintenir leurs productions 
donc leurs revenus. 

Conclusion 

La population agricole, à caractère jeune, est dominée par les hommes. 
Les planteurs se distinguent en trois catégories avec ceux qui possèdent 
uniquement une plantation de cacao, ceux qui ont exclusivement un 
champ d’hévéa et ceux qui ont à la fois des parcelles de cacao et d’hévéa.  
Ces planteurs révèlent que les saisons sèches sont de plus en plus longues 
que les saisons des pluies. De plus, ils ont la connaissance de l’excessivité 
de la chaleur, la forte baisse de l’humidité ainsi que de la pluviométrie et 
de son irrégularité qui occasionne le raccourcissement des saisons 
pluvieuses. Ces planteurs affirment que tous ces facteurs sont à la base 
d’une baisse de leurs productions agricoles estimée entre 10 à 25 %. De 
plus, selon ces derniers, leurs productions pourrissent ou sont 
abandonnées dans les champs par fautes d’inondation en période de 
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fortes pluies. L’érosion hydrique occasionne l’accès difficile des champs 
occasionnant un acheminement plus coûteux de leurs produits et un 
lessivage alarmant des champs. 
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