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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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PRODUCTION AGRICOLE ET REGRESSION DU COUVERT VEGETAL DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE DOUME (COMMUNE DE SAVALOU) 

Gabin A. TCHAOU1  

gtchaou@gmail.com 

1-Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)/FASHS/UAC 

 
 

Résumé 
L’accroissement de la population de l’arrondissement de Doumè a impliqué l’évolution des 
exploitations agricoles et la régression du couvert végétal naturel. Cette étude s’est appuyée sur les 
données documentaires et d’enquêtes. Les investigations sont menées auprès d’un échantillon de 195 
chefs de ménages agricoles dans les 9 villages. L’évolution des unités d’occupation du sol a été 
appréciée. 
Les résultats montrent que la culture itinérante sur brulis demeure le système de production. Elle 
contribue à la destruction du couvert végétal et à la baisse de la fertilité des terres. Les chefs de ménage 
interrogés sont agricoles entre 85 % et 100 % dans tous les villages sauf à Afé-Zoungo. Le coefficient 
d’Allan est de 3,9 ( 5), signifiant que la terre est surexploitée. Le coefficient de Ruthemberg R déterminé 
est de 25,3 ( 33). 
Entre 2006 et 2018, les agglomérations, les mosaïques de cultures et jachères et les plantations ont 
évolué respectivement de 76,19 hectares, de 18842,7 hectares et de 379,09 hectares. Les forêts claires 
et savanes boises, les savanes arborées et arbustives et les forets galeries ont régressé respectivement 
de 2652,46 hectares, 16584,78 hectares et 55,46 hectares. 
Les productions agricoles vivrières les plus produites sont le maïs, le soja, le manioc et l’igname. Elles 
concourent à la satisfaction des besoins. Des producteurs ont des plantations d’Anarcadium occidentale 
qui prend de valeur.  
 
Mots clés: Doumè, pression démographique, production agricole, régression du couvert végétal, 
pression foncière. 
 

AGRICULTURAL PRODUCTION AND PLANT COVERAGE REGRESSION IN 
THE DISTRICT OF DOUME (MUNICIPALITY OF SAVALOU) 

Abstract 
The increase in the population of Doumè district has involved the development of agricultural holdings 
and the decline in the natural vegetation cover. This study drew on ddocumentary and survey data. The 
investigations are carried out on a sample of 195 heads of agricultural households in the 9 villages. The 
evolution of land use units was appreciated. 
The results show that shifting cultivation on slash and burn remains the production system. It contributes 
to the destruction of plant cover and to the decline in soil fertility. The heads of households interviewed 
are agricultural between 85% and 100% in all the villages except Afé-Zoungo. Allan’s coefficient is 3.9 

(5) which mean the land is overexploited. The determined Ruthemberg coefficient R is 25.3 (33). 
Between 2006 and 2018, the agglomerations, the mosaics of crops and fallows and the plantations 
evolved respectively by 76.19 hectares, 18,842.7 hectares and 379.09 hectares. Clear forests and 
wooded savannas, wooded and shrub savannas and gallery forests have decreased by 2,652.46 hectares, 
16,584.78 hectares and 55.46 hectares respectively. The most widely produced food crops are maize, 
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soybeans, cassava and yams. They contribute to the satisfaction of needs. Some producers have growing 
western cashew Anarcadium plantations. 

 Keywords: Doumè, demographic pressure, agricultural production, regression of plant cover, land 
pressure. 

INTRODUCTION 
Les rapports entre les productions agricoles et la croissance démographique s’influencent mutuellement 
et se posent de plus en plus dans de nombreuses localités au Bénin et en Afrique (A.L. VISSOH, 2013, 
p.13). La puissance d’un pays ici et ailleurs passe par sa capacité à satisfaire les besoins alimentaires de 
ses habitants (PAM, 1998, p.21 & C.G. WOKOU, 2009, p.34).  
Dans les pays en développement et surtout en Afrique de l’ouest, il n’est point besoin de rappeler que le 
développement ne peut se faire sans la pleine participation des producteurs agricoles et des autres acteurs 
de la société civile (I.M. BIKIENGA et S.J. ZOUNDI, 2008, p16).  
L’agriculture est encore importante, pour plusieurs années car l’avenir et l’économie des pays ouest 
africains dépendront du secteur agricole et rural, qui emploie au moins 60% de la population active et 
contribue pour 30 à 60% au produit intérieur brut (I.M.BIKIENGA et S.J. ZOUNDI, 2008, p.20). 
Face à la misère et à la faim qui font encore tant de victimes aujourd’hui, la croissance et la lutte contre 
la pauvreté demeurent au cœur des priorités des pays en développement (FAO, 2009, p 10). 
Au Bénin, dans le département des Collines, à Doumè dans la commune de Savalou, les objectifs de 
performance économique agricole ne sont pas encore des préoccupations fondamentales des 
communautés rurales qui consacrent plus de temps aux activités agricoles. L’agriculture occupe environ 
95 % des ménages dans l’arrondissement (INSAE/RGPH4, 2013, p.37). 
L’agriculture a été l’une des principales activités rurales et est consommatrice d’espaces (L. OKRY 
2015, p.19). Face à la rareté des fruits naturels, des gibiers, due aux aléas climatiques, l’homme de cette 
époque s’est sédentarisé pour mieux entretenir les champs pour pouvoir satisfaire à l’un des besoins 
fondamentaux, celui de se  nourrir  (A.L.VISSOH, 2013, p.9 & C.G.WOKOU, 2014, p.106).   
Au Bénin, les agriculteurs représentent 59 % des personnes extrêmement pauvres (D. YANWO, 2014, 
p 31). L’agriculture occupe plus de 70% de la population active des localités essentiellement agricoles 
(CARDER Savalou, 2016, p. 33). La production agricole est importante pour assurer la sécurité 
alimentaire d’une population toujours croissante car elle représente une source importante de revenu 
pour les pauvres.  
Les transformations diverses qui s’observent dans le monde rural ne concourent pas à un véritable 
développement, un plein épanouissement des agriculteurs, des producteurs. Elles  permettent dans les 
pauvres d’assurer la survie, la sécurité alimentaire d’une population de plus en plus nombreuse dans un 
contexte de baisse de fertilité des terres et de variabilité climatique (D.YANWO, 2014, p. 49). 
Les constats faits sont  que les diverses transformations observées dans le monde rural ne le sont pas 
pour un véritable développement mais seulement, pour assurer la survie des communautés rurales (Y.R 
HESSOU, 2012, p 61). Dans le même temps, Les communautés rurales sont confrontées aux effets 
combinés de l’accroissement démographique, de la variabilité climatique et de la pauvreté des sols 
(F.U.Dossa, 2007, p 32). 
La variabilité pluviométrique dont dépend essentiellement l’agriculture béninoise a un impact négatif 
sur les rendements déjà mis à rude épreuve par la baisse de fertilité des sols et par la nature de productions 
(C.G.WOKOU, 2014, p.124). 
Face à la croissance démographique, il est important de se pencher sur les relations entre cette croissance 
et l’agriculture sous de l’économie pour envisager des  techniques et méthodes culturales 
écologiquement viables et durables. 
L’arrondissement de Doumè  dans la commune de Savalou, département des Collines, est situé  entre  
7 ° 53’ et 8° 7’ latitude nord et entre 1° 37’ et 1 ° 48’ de longitude est. Sa superficie est d’environ 543 
km2 et comporte neuf (9) villages. Il est limité au Nord par l’arrondissement d’Ottola, au Sud par 
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l’arrondissement de Tchetti, à l’Ouest par la république du Togo sur une longueur de 25 km, à l’Est par 
les arrondissements de Ouèssè et de Kpataba, au Sud  Est par l’arrondissement de Savalou Aga et au 
Nord Est par l’arrondissement de Gouka de la commune de Bantè. Le milieu de l’étude est présenté par 
la figure 1. 
 
 

Figure 1 : situation géographique et administrative de l’arrondissement de Doumè 

 

2-Approche méthodologique   
L’approche méthodologique adoptée  dans le cadre de cette recherche s’appuie sur la recherche 
documentaire, la collecte de données de terrain et le traitement des données. 
2-1-Matériels utilisés  
Les principaux matériels de collecte des données utilisés sont les cartes (topographique, pédologique, 
géologique), une moto Dayang DY 100A pour les déplacements de terrain, un appareil photo numérique 
pour les prises de vue, des fiches d’enquêtes, des guides d’entretien et d’observation.  
Les techniques de collecte de données utilisées sont la recherche documentaire, les entretiens avec divers 
acteurs, les enquêtes par questionnaire, l’observation directe. 
Les outils utilisés sont le questionnaire, le guide d’entretien et la grille d’observation.  
2-2-Données utilisées 
La collecte des données a lieu dans plusieurs centres de documentation de certaines institutions. Cette 
recherche documentaire a permis de faire le point sur les connaissances relatives aux impacts de la 
pression  démographique sur la production agricole. C’est ainsi que des données / informations utiles 
ont été collectées : 

- les données pluviométriques ont été recueillies à la Météo Bénin (ex ASECNA) ;  
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- les données démographiques, les actifs agricoles de la commune de Savalou et de 
l’arrondissement de Doumè de 2002 à 2013 sont recueillies  à l’INSAE ; 
- les données quantitatives  sur les statistiques agricoles (superficies emblavées, les productions 
vivrières et de rente, les rendements, etc.) sont fournies par le Centre Régional pour la Promotion 
Agricole (CeRPA) de département des Collines, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche (MAEP) ; 
- les données planimétriques constituées images satellitaires et Landsat de cartes topographiques 

et thématiques de 1972 (capteur MSS) et de 2015 (OLI) disponibles au centre national de 
télédétection (CENATEL) ; 
- les données qualitatives sur les systèmes de culture auprès des producteurs et leur perspective 

de gestion des écosystèmes face à la poussée démographique. 
Pour les enquêtes de terrain, un échantillon représentatif est obtenu en appliquant un taux de sondage de 
5% au nombre de ménages agricoles contenu dans le RGPH4 de 2013 par village.  
2-2-1-Echantillon  
Tous les neuf villages de l’arrondissement de Doumè ont été pris en compte dans cette étude. 
L’échantillon a été déterminé en appliquant un taux de sondage de 5 % au nombre total de ménages 
agricoles dans chacun des villages dudit arrondissement. Ce taux de 5 % est pris en tenant compte des 
moyens disponibles et du fait que tous les ménages sont des producteurs agricoles. Le Chef village est 
inclus dans l’échantillon de son village. 
Tableau 1 : répartition  de l’échantillon par village 

Noms de village Nombre de ménages agricoles  Echantillon 
 Abala 272 14  
Amou 314 16 
 Afe-Zoungo 1 392 70 
 Doumè-Lakoun 527 26 
 Felma  127 06 
 Iroukou 416 21 
 Kanaoun 371 18 
 Koffe-Agbala 175 09 
 Lekpa 298 15 
Total Arrondissement de Doumè  3 892 195 

195 Chefs de ménages  producteurs ont été enquêtés dans l’arrondissement sur les 3892. A ceux là, il a 
été ajouté 2 agents du développement rural. 
La population agricole est de 25769 habitants sur les 32829 habitants de la population totale de 
l’arrondissement de Doumè en 2020. 
2-2-2-Traitement des données 
Les fiches d’enquêtes recueillies ont été dépouillées de façon manuelle et traitées à l’aide de logiciels 
appropriés. Les  tableaux et graphiques sont réalisés à l’aide du logiciel Excel. Les cartes quant à elles 
sont réalisées grâce au logiciel Qgis 2.18. 
Après le traitement des données, l’analyse des résultats a suivi. 
Calcul du coefficient de Ruthemberg  (R) et d’Allan (L) 
Le coefficient de Ruthemberg  noté R calculé permet de déterminer le système de culture le plus pratiqué 
dans la localité. Il est déterminé par la formule : 
R= Nc*100 / (Ut+Tj) avec  
Nc= le nombre d’années de culture ; 
Ut=la durée d’utilisation de la terre ; 
Uj= la durée de la jachère ; 
Si R 66, on parlera de système de culture permanente ; 
Si R33, on parlera d’un système de culture itinérante ; 
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Si 33R66, on parlera d’un système de jachère. 
Le coefficient d’Allan (L), est calculé pour évaluer le degré de fertilité des sols dans le milieu d’étude. 
Il est déterminé par la formule : L= (C+J)/C avec 
C= Nombre d’années de mise en culture ; 
J= Nombre d’années de mise en jachère ou de repos ; 
Si L≥ 5 alors, la terre est bien exploitée et ne subit aucune pression, 
Si L  5 alors, la terre est surexploitée. 
Calcul du rythme d’évolution des unités d’occupation du sol 
Pour calculer l’évolution des unités d’occupation du sol, l’approche suivante est utilisée : 
Soit U_U1992 la superficie d’unité unité d’occupation du sol en 1992 désignée par U1, U_U2012 la 
superficie de la même unité d’occupation du sol en 2012désignuée par U2.  
On désigne par uU  =U1-U2, la variation de la superficie de cette unité d’occupation du sol entre 1992 
et 2012. Si uU=0, il y a stabilité, si uU U1, alors, il y a régression de l’unité ; si uUU1, alors  il y a 
progression  de ladite unité. 
La dynamique des unités d’occupation du sol  est appréciée après l’analyse diachronique. 
3- Résultats et analyse 
3-1- Dynamique de population et des actifs agricoles 
La population de l’arrondissement de Doumè a presque doublé passant de 13952 habitants en 2002 à 
24561 habitants en 2013. Ce même constat a été fait au niveau du nombre de la population agricole qui 
est passé de 11137 producteurs en 2002 à 20125 personnes en 2013. Entre 2013 et 2020, la population 
totale comme celle agricole a aussi considérablement augmenté  C’est ce que traduit la figure 2. La taille 
des ménages est d’environ 6 personnes. 
 

Figure 2: population de l’arrondissement et nombre d’agriculteurs de 2002 à 2020 

 

Source : Exploitation des données de l’INSAE et du CeCPA Savalou, 2020  
Une analyse comparée de l’évolution de la population et du nombre de producteurs par village montre 
que toutes les localités de l’arrondissement de Doumè sont essentiellement agricoles rurales à plus de 
80 %.Seul le village d’Afé-Zoungo a une population agricole représentant environ 50 % de la population 
totale. C’est ce que nous montre la figure 3. 
 

Arrondissement de 
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Doumè ; Pop agricole 
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Arrondissement de 
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Arrondissement de 
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Figure 3: population et nombre d’agriculteurs par village de 2002 à 2020 

 
Source : Exploitation des données de l’INSAE, 2013 et projection   

 
Les populations agricoles ont évolué régulièrement de 2002 à 2020. Elles sont passées de 710 personnes 
à 1505 personnes en 2020  en passant par 1126 personnes en 2013 au niveau du village de Felma. Au 
niveau du village d’Iroukou, les agriculteurs sont passés de 1603 en 2002 à 2782 en 2013 et à 3719 en 
2020. Sur la même période, on note que le nombre d’agriculteurs est passé de 1732 personnes en 2002 
à 3601 personnes  en 2020 en passant par 2694 en 2013 à Doumè Lakoun, tandis qu’à Afé-Zoungo ce 
nombre est passé de 1184 personnes en 2002 à 2969 en 2013 puis à 3968 personnes en 2020. 
 Les ménages sont de grandes tailles dans les villages. Ils comptent entre 5 personnes en moyenne au 
niveau du village d’Afé-Zoungo et 9 personnes en moyenne au niveau du village de Felma 
(INSAE/RGPH4, 2013). Ainsi les producteurs ont des familles nombreuses pour se faire aider en partie 
dans les travaux agricoles par la main d’œuvre que constitue leur descendance. 
 
3-2-Déterminants biophysiques de la production et évolution des superficies emblavées 
3-2-1- Déterminants biophysiques  et sociaux de la production agricole à Doumè 
 
Le milieu naturel comporte les éléments physiques : le relief, le climat, les sols, la végétation, etc. qui 
participent directement ou indirectement à la prospérité des activités agricoles. Pour améliorer ses 
conditions de vie, l’homme profite des ressources naturelles disponibles.  
L’arrondissement de Doumè est situé sur une pénéplaine cristalline. Ce relief peu accidenté est presque 
tabulaire parsemé de quelques collines. Son altitude absolue varie entre 150 m et 250 m (Adam et Boko, 
1988) cité par A. L. VISSOH, (2013, p.25). Ceci permet aux populations de disposer de vastes surfaces 
agricoles utiles.  
 Les enquêtes de terrain auprès des 195 chefs de ménages enquêtés ont montré de grandes emblavures 
individuelles dans tous les villages et surtout à Afé-Zoungo, Doumè-Lakoun, Kanaoun, Iroukou, Lèkpa 
et Amou. Les tailles de ces exploitations agricoles varient entre deux hectares et vingt six hectares pour 
les cultures vivaces/ saisonnières et entre trois hectares et vingt hectares pour les cultures pérennes ou 
plantations. Le maïs, le manioc, le soja, le niébé et le manioc sont les spéculations les plus produites par 
les populations. 
 La fertilité des terres dépend du complexe absorbant des sols, des végétaux et du climat dont l’eau.  

Pop agricole en 2002 Pop totale en 2002 Pop agricole en 2013

Pop totale en 2013 Pop agricole en 2020 Pop totale en 2020
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La Commune de Savalou appartient à une zone climatique de transition entre le climat sub-équatorial 
avec deux saisons de pluie et deux saisons sèches et la zone de climat tropical ou soudano-guinéen avec 
une saison pluvieuse et une saison sèche. La répartition des pluies est assez régulière avec un maximum 
enregistré généralement en juillet. La pluviométrie moyenne annuelle oscille autour de 1.100mm.  
Les températures extrêmes montent parfois jusqu’à 38°C. Les faibles températures sont observées les 
nuits en période d’harmattan (Décembre Janvier). La période la plus chaude se situe entre les mois de 
février et de mars. Les écarts thermiques varient de 11° à 13°. 
On observe depuis un certain nombre d’année des irrégularités de pluie. Ces irrégularités de pluie sont 
également observées au niveau des mois de cultures agricoles.  
Dans l’arrondissement les sols les plus retrouvés sont les sols ferrugineux. On distingue aussi des 
vertisols, des sols hydromorphes, des sols argileux etc. Ainsi les sols ferrugineux tropicaux lessivés à 
concrétion sur granite et  granito-gneiss à mica occupent la plus grande partie du territoire du milieu. 
Sur les sols ferrugineux sont cultivés des tubercules, des céréales, des oléagineux et des légumineuses. 
Par ailleurs, sur les sols hydromorphes, sont produit du riz, des cultures maraichères et des cultures de 
contre saison. 
 La végétation est composée par endroit de galeries forestières, de forêts denses, de forêts claires, de 
savanes arbustives, de savanes boisées.  
Les agriculteurs face à la baisse de la fertilité des sols s’intéressent à l’arboriculture de plantes pérennes 
de Tectona grandis (teck), d’Anacardium occidentale (anacardier), etc dont les couvertures protègent le 
sol contre les agents d’érosion (eaux de ruissellement, vents) et permettent la préservation de la 
biodiversité. Les formations végétales permettent également la dissémination de certaines graines, des 
spores et des stolons par le biais des animaux (zoochories), du vent (anémochorie) et par l’eau 
(hydrochorie).  
 
3-2-1- 1-Main d’œuvre et production agricole  
 
Le développement agricole d’un milieu au Bénin est non seulement lié aux facteurs naturels mais aussi 
à son potentiel humain (bras valides), à la maîtrise de l’eau et à la mécanisation agricole. La mécanisation 
agricole est presque nulle. La population agricole est composée de toutes les personnes qui exercent, 
vivent directement des activités agricoles. Les producteurs utilisent moyennement la main- d’œuvre 
salariée. La main-d’œuvre familiale est utilisée dans une proportion non négligeable. Les proportions 
d’agriculteurs se présentent dans les différents villages ainsi qu’il suit selon les données de l’INSAE : 
Aballa (90 %), Amou (96,1 %), Afé-Zoungo (45,6 %), Doumè-Lakoun (92 %), Felma (96,4 %), Iroukou 
(86,3 %), Kanaoun (77,9 %), Lèkpa (93,3 %) et 100 % à Koffè-Agballa. Selon les investigations de 
terrain auprès de 195 agriculteurs dans les neuf villages de l’arrondissement, il a été observé que 100% 
des chefs de ménage sont des agriculteurs, producteurs de vivriers et autres. 
La main- d’œuvre agricole est abondante dans le milieu et celle venant du Togo voisin est bon marché.  
La figure 4 montre les moyennes des proportions des produits cultivés  de 2014 à 2019. 
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Figure 4: Moyennes des principaux produits cultivés dans l’Arrondissement de Doumè 

 
Source : Données du CecPA Savalou, 2020 

 
3-2-1- 2-Facteurs institutionnels et production agricole 
 
Ils concernent les structures d’encadrement du monde rural et des structures financières qui appuient les 
paysans. Ce sont des agents de l’ex Centre d’Actions Régionales pour le Développement Rural 
(CARDER), actuel CeCPA qui s’occupent de l’encadrement technique des paysans. Ils s’occupent de 
l’encadrement des paysans producteurs des denrées vivrières et des cultures de rentes dont le coton. 
L’encadrement technique consiste d’une part à organiser les paysans en coopérative/ groupement 
villageois (GV) et en groupement de femmes (GF) d’autre part. Les Spécialistes en Organisations 
Paysannes (SOP) et les Agents de Vulgarisation Agricole apportent au monde rural des compétences 
techniques à travers des démonstrations et des expériences culturales. Les 195 enquêtés ont reconnu 
l’utilité des agents du CecPA Savalou dans la production agricole. 
En ce qui concerne les structures financières, les travaux du terrain ont permis de constater que seule la 
CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel) s’occupe d’apporter des prêts financiers aux 
paysans. Au nombre des enquêtés, soixante-dix-neuf soit 40,5 % ont déjà obtenu une fois au moins un 
prêt de la CLCAM. Ces derniers ont obtenu des crédits de trois à cinq millions de francs CFA en se 
mettant en petits groupements de trois à cinq personnes. Ceux qui n’ont jusque là pas obtenu des prêts 
de la CLCAM, dénoncent les conditions de mise en place des crédits (les formalités à remplir et le 
cautionnement solidaire). Les dispositions mises en place pour l’octroi des prêts de la CLCAM sont 
conditionnées par le ‘’cautionnement solidaire entre les membres du groupe’’ et les tailles des 
exploitations des membres du groupe. Le cautionnement solidaire entre les membres du groupe oblige 
ces derniers à engager leur responsabilité individuelle et collective à supporter les pénalités de retard de 
paiement d’un ou des membres et à supporter le remboursement total du prêt quelque soit ce qui arrivera 
à un membre ou des membres sous peine de poursuites judicaires. Selon un enquêté du hameau de 
Mangoessi, ‘’ l’autre structure de microfinance est jusqu’à Savalou centre et n’envoie pas ses agents 
vers nous sur le terrain comme la CLCAM, elle est  très prudente  à cause des échos des impayés des 
producteurs à la CLCAM et son cautionnement solidaire va jusqu’à dix membres’’.  Sur le terrain, il a 
été recueilli que certains producteurs se mettent dans des groupes et commencent à bien travailler mais 
après un temps, laissent les travaux champêtres à leurs femmes et se lancent dans les activités de 
commerce de l’essence frelatée, de produits tropicaux  de conduite de taxi moto etc. et  n’arrivent plus 
à rembourser les prêts dans le groupe. Pour cet autre enquêté, c’est à cause des impayés, des fuites des 
membres de tout un groupe que d’autres structures de microfinance n’interviennent pas ou interviennent 
très peu pour appuyer les producteurs. C’est la CLCAM seule qui prend les risques ici’’. 
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3-2-2- Evolution  des superficies agricoles dans l’arrondissement de Doumè 
Pour agrandir leurs emblavures, les paysans continuent d’utiliser les techniques de culture itinérante sur 
brûlis qui accroît la dégradation du couvert végétal. Avec la croissance démographique, les aires 
protégées et sacrées sont détruites en faveur de la production agricole. L’évolution des emblavures dans 
l’arrondissement des saisons agricoles 1996-1997 à 2018-2019 se présente comme le montre la figure 
5. 

Figure 5 : Evolutions des emblavures de vivriers de 1996-1997 à 2018-2019 

 
source : Données de la CeCPA, 2020 

 
On note une évolution en dents de scie des emblavures entre 1996-1997 et 2000-2001 et entre 2012-
2013 et 2018-2019. Elles vont se plafonner à environ 30000 hectares entre 2002 et 2012. Les hausses 
les plus signifiantes sont atteintes sur la période 2002-2003 à 2007-2008. Les emblavures de produits 
vivriers ou vivvaces ont sensiblement régressé du fait de la dureté des travaux champêtres et de la 
pauvreté remarquable des sols.Les production pérennes ou des  plantations se développent de plus en 
plus.On rencontre  des plantations de tectona grandis, de anavardium occidentale un peu partout dans 
les villages. A Doumè-Lakoun, un agriculteur interrogé déclare « l’entretien des plantations de teck ou 
d’anacardier n’est pas aussi difficile que les champs de maïs ou de coton. Les terres sont de plus en plus 
pauvres. Les revenus sont meilleurs avec les champs de manioc,  les anacardiers c’est pourquoi presque 
tout le monde même les jeunes ont commencé à avoir des plantations d’anacardier. Or avant, les 
viviriers étaient plus produits ».  
Pour ce producteur de maïs, de manioc et d’igname âgé cinquante ans de Kanaoun, ce sont  
« les demandes croissantes de produits vivriers des citadins de Savalou ville, de Dassa Zoumè, de 
Bohicon, d’Atakpamè au Togo, etc et l’évolution de la population dans le milieu expliquent l’extension 
et la multiplication des emblavures car les rendements ne sont plus ce qu’ils étaient avnt ».  
En dehors de la production de vivriers, certains paysans produisent du coton dont les bénéfices  sont 
payés  en bloc après avoir retranché les frais des intrants et des insecticides. D’autres font de la 
carbonisation pour compléter leurs revenus . On y rencontre des exploitants forestiers clandestins dont 
le nombre n’est pas précis selon  les agents des eaux et forêts qui vont faire des coupes clandestines 
nuitamment dans les forêts sacrées et autres reliques forestières. Deux de ces exploitants clandestins ont 
été arrêtés et verbalisés et leurs matériels saisis en 2020 tandis que trois autres ont fui abandonnant des 
outils de travail sur les lieux  avant l’arrivée des forestiers selon les agents de la CeCPa 
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3-3- Changements environnementaux liés à l’évolution des exploitations agricoles  
3-3-1-Changement d’état du couvert végétal 
 
Il demeure quelques reliques de forêts sacrées (Adjaboukou, Agbéssan, Winni, Igbo Olu, Igbo Iguédun, 
Lantchohoué) dans le milieu. Les actions anthropiques ont contribué à détruire et à réduire les forêts 
naturelles. Pour cet agriculteur enquêté à Amou, «  les forêts sacrées sont moyennement dégradées du 
fait de la croissance démographique du milieu qui pousse certains individus à aller faire des coupes 
dans ces forêts pour accroître les superficies emblavées pour la production agricole ». Les forêts sacrées 
de Agbéssan et de Winni qui autrefois avaient  des superficies respectives de 15 hectares et de 12 
hectares ont connu  de régression  pour ne couvrir désormais que 12,5 hectares et 10 hectares environ  
selon  un des enquêtés. « Les auteurs de la destructrice progressive des forêts classées sont surtout selon 
les informations recueillies auprès des enquêtés, des initiés aux divinités que ces forêts hébergent  qui 
manquent de terres de culture en dehors et qui ont des parcelles proches desdites forêts» ajoute un autre 
enquêté. À côté des travaux agricoles, des bois sont coupés et servent pour les bois de chauffe et aussi 
pour les bois d’œuvre par les populations. La destruction du couvert végétal est donc liée aux actions 
d’une population plus nombreuse. Les variations des unités d’occupation du sol de 2006 à 2018 montrent 
une régression sensible de certaines unités du paysage (cartes occupation du sol entre 2006 et 2018).  
 

Figure 6: Evolution des unités d’occupation du sol à Doumè de 2006 à 2018 

 
À l’exception des surfaces rocheuses, toutes les autres unités d’occupation du sol ont connu soit une 
régression soit une progression de leur superficie comme le montre la figure 6 sur les variations des 
unités d’occupation du sol entre 2006 et 2018. Il en est ainsi parce que la population humaine ne cesse 
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de croître au fil des années et les activités menées par les hommes dans le milieu sont consommatrices 
des terres, d’espaces,  des ressources végétales, etc. Un enquêté de Iroukou a indiqué qu’ ‘’ en 2008 par 
exemple, je faisais quinze hectares de maïs, quinze autres d’igname, dix hectares de Niébé et autant de 
manioc, etc. mais maintenant je fais plus le manioc (douze hectares). Je fais moins de dix hectares pour 
le maïs et l’igname. En ce qui concerne le Niébé je tourne autour de quatre hectares seulement.  Mais 
ma plantation d’Anacardium occidentale est  passée de deux hectares en 2006 à dix sept hectares en 
2018’’. 
Les données issues de l’analyse diachronique de la figure 6 sur l’évolution des différentes unités 
d’occupation du sol entre 2006 et 2018 ont permis de présenter le taux de changement des différentes 
unités d’occupation du sol  dans le milieu. 

Tableau 2: Evolution des superficies des unités d’occupation du sol de 2006 à 2018 
Unités occupation du sol Nombre d’hectares (ha) 
Agglomération (Agg) 76,19 
Forêt claire et savane boisée (FCSB) -2652,46 
Savanes arborée et arbustive (SAA)  -16584,78 
Mosaïques de  cultures et jachères (MCJ) 18842,7 
Forêt Galerie (FG) -55,46 
Plantation  (Pl) 379,09 
Surface rocheuse (SR) 00 

Source : Traitement d’images satellitaires de 2000  et 2018 
Agglomération= Agg ; Forêt claire et savane boisée = FCSB; Savanes arborée et arbustive = SAA; 
Mosaïques de  cultures et jachères= MCJ; Forêt Galerie=FG; Plantation=Pl; Surface rocheuse=SR 
L’analyse de la figure  montre qu’entre 2006 et 2018, certaines unités d’occupation du sol ont évolué 
tandis que d’autres ont régressé. Ceci montre que certaines formations végétales ont régressé au profit 
d’autres. Le tableau présente les résultats de la matrice de transition qui montre les changements dans 
l’occupation du sol. 
 

Tableau 3: Matrice de transition des différentes unités d’occupation du sol à Doumè 
Unités 
d’occupation 
du sol 

Sup_2006  Sup_2018 Progression  Régression  
Hectares  % Hectares  % 

Hectares  Hectares  

Agg 157,3 0,28 233,49 0,43 76,19 - 
FCSB 7865,26 14,48 5212,8 9,6 - 2652,46 
SAA 32625 60,08 16040,2 29,54 - 16584,78 
MCJ 13140 24,19 31982,7 58,9 18842,7 - 
FG 370,4 0,68 314,94 0,58 - 55,46 
Pl 125,9 0,23 504,99 0,93 379,09 - 
SR 16,14 0,029 16,14 0,029 - - 
Total  54300 100 54300 100 - - 

Source : CENATEL, 2018 
L’analyse du tableau 3 révèle que plusieurs unités d’occupation du sol se sont transformées en d’autres 
unités entre 2006 et 2018. 
La gestion rationnelle des ressources naturelles n’est pas encore une réalité (I. Ague, 2012, p.50). Or 
avec la croissance démographique, les approches intégrées de gestion rationnelle des ressources 
naturelles doivent être envisagées avec des solutions efficientes comme la production intensive pour 
permettre à l’arrondissement de continuer à jouer son rôle de grenier de produits vivriers agricoles et 
pour continuer à nourrir une population plus nombreuse. 
 3-3-2- Incidences sur les sols 
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Les exploitations  agricoles sont de type familial et sont extensives car il fallait agrandir  les champs au 
fil des années pour contourner la baisse de fertilité des sols dans le milieu. Les terres cultivables font 71, 
2 % de l’ensemble du territoire de l’arrondissement. Pour satisfaire les besoins de produits vivriers, les 
populations augmentent les emblavures avec des outils traditionnels rudimentaires et archaïques (daba, 
houe, coupe-coupe, hache, etc.). 
 Le coefficient de Ruthemberg R déterminé est de 25,3 ( 33). Ceci signifie que le système de culture 
itinérante sur brûlis continue d’être pratiqué par les 195 producteurs enquêtés soit 100 %. Mais il se 
développe selon 100 % de ces mêmes enquêtés, l’usage des herbicides pour préparer les champs (il suffit 
d’enduire le tronc de l’arbre avec une forte quantité d’herbicide pour qu’il se dessèche et meurt). La 
photo 1 montre la technique de  préparation des champs pour la culture itinérante sur brûlis. 
 
Photo 1 : préparation d’un nouveau champ par destruction des arbres avec le feu 
 

 
Prise de vue : Aitchéou , février 2018 

Le coefficient d’Allan en 2015 est de 3,9 ( 5), ce qui signifie que la terre est surexploitée pour la culture 
des vivriers et aussi par la culture du coton. Ce même coefficient serait de l’ordre de 4,5 dans les années 
1980. 
4- Discussion 
Le couvert végétal dans l’arrondissement de Doumè étudié subit des dégradations du fait de la croissance 
démographique et de la production agricole. Face à la croissance démographique, on note une 
progression des exploitations agricoles des producteurs. L’augmentation des exploitations agricoles agit 
négativement sur les unités naturelles de l’environnement (ici le couvert végétal et sol). 
Comme les résultats obtenus par I AGUE (2012, p27), cette étude trouve aussi que les principales causes 
de dégradation du couvert végétal sont l’accroissement rapide de la population et surtout l’augmentation 
des emblavures des paysans. Il a trouvé qu’en 2012, la commune de Tori-Bossito comptait 34642 actifs 
agricoles contre 22425 en 1992. Cette évolution est aussi constatée dans l’arrondissement de Doumè 
entre 2002 et 2020  avec respectivement 11137 et 25769 actifs agricoles. Ces nombres importants 
d’actifs agricoles induisent des dégradations du couvert végétal, des ressources naturelles et surtout des 
sols. Les besoins en terres cultivables augmentent avec l’augmentation du  nombre d’actifs agricoles. 
Les exploitations agricoles ont aussi augmenté de 2006 à 2018 à Doumè. Ce résultat est confirmé par D. 
YANWO (2014, p 41) qui a trouvé que dans les milieux ruraux comme l’arrondissement de Gobada, les 
exploitations agricoles se multiplient au fil des années et on observe une réduction de la durée de la 
jachère. L’utilisation des outils rudimentaires (daba, houe, coupe, hache, etc), des pesticides et des 
engrais chimiques contribuent également à la dégradation des terres. 
Dans sa thèse de doctorat, C.G. WOKOU (2014, p 48), avait aussi trouvé sur le plateau d’Agonlin, que 
la dégradation des terres agricoles dépend des facteurs comme la croissance démographique, les 
techniques culturales, etc. Sur ce plateau d’Agonlin, la dégradation des terres se traduit par la baisse des 
rendements sur les espaces cultivés et environ 55 % des terres cultivables dans les communes de Covè 
et de Zagnanado sont peu fertiles. Les valeurs du coefficient d’Allan (L) qu’il a obtenues sont inférieures 
à la norme (5). La valeur obtenue (3,9) du coefficient d’Allan (L) dans le cadre de cette recherche est 
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aussi inférieure à la norme (5). Ceci prouve une exploitation excessive des terres agricoles aussi bien 
dans son milieu d’étude le pays Agonlin que dans l’arrondissement de Doumè. Ainsi, le couvert végétal 
a subi une forte dégradation du fait de la surexploitation des terres de culture. Le coefficient de 
Ruthemberg R déterminé dans le cadre de la présente recherche (25,3) est inférieur à la norme (33). Ce 
qui confirme la dégradation des terres agricoles par la pratique de la culture itinérante sur brûlis. Mais 
C.G Wokou (2014)  n’a pas déterminé de coefficient de Ruthemberg. Avec la surexploitation des terres, 
les espaces cultivables s’amenuisent et deviennent des sources de conflits sociaux, de litiges entre les 
producteurs, etc. 
Les données issues de l’analyse diachronique sur l’occupation du sol entre 1978 et 2000 sur le plateau 
d’Agonlin montrent que les forêts galerie, claire et dense et les jachères sous palmier ont diminué en 
superficie au profit des mosaïques de cultures et jachères des savanes à emprise agricole. Dans la même 
logique, l’analyse diachronique dans l’arrondissement de Doumè entre 2006 et 2018 montre que les 
forêts claires et savanes boisées, les savanes arborées et arbustives, les forêts galeries ont régressé en 
superficies alors que les agglomérations, les mosaïques de cultures et jachères, les plantations ont 
progressé. Tout ceci montre que dans l’arrondissement de Doumè, la croissance démographique et la  
production agricole ont un impact sur le couvert végétal. Si cette tendance du croît démographique  se 
maintient, la dégradation des terres agricoles et du couvert végétal continuera d’être une triste réalité 
dans le milieu et ceci impactera négativement le développement agricole dans la commune de Savalou, 
le département des Collines et dans le pays. 
Conclusion 
La croissance démographique a un impact sur la dynamique des exploitations agricoles dans 
l’arrondissement de Doumè et sur les végétations naturelles. 
La dynamique des exploitations agricoles est induite par les techniques de cultures itinérantes sur brûlis, 
l’utilisation des herbicides, des engrais chimiques et des pesticides. Face à la diminution de la fertilité 
des sols, à la baisse des rendements, les paysans augmentent leurs emblavures pour continuer à nourrir 
des familles nombreuses. Ainsi les emblavures pour les différentes spéculations agricoles ont connu une 
tendance à la hausse entre 1995 et 2015. Cette évolution des emblavures agricoles se justifie par la 
volonté de continuer à satisfaire les besoins vitaux des producteurs et par la baisse de fertilité des sols 
du fait des techniques culturales comme la culture itinérante sur brûlis, l’utilisation des engrais 
chimiques, etc. Ces techniques contribuent à la dégradation des terres (par érosion), au recul du couvert 
végétal. Tout ceci participe à la baisse du revenu des agriculteurs, et aussi l’exode rural des jeunes gens 
vers les villes. 
Il devient impérieux face à la croissance démographique dans cet arrondissement de faire prendre 
conscience aux producteurs et de développer des techniques pour une gestion durable et intégrée de 
l’environnement dans un contexte de développement durable. 
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