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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, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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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METEO CLIMAT ET PERTES POST-RECOLTES MARAICHERES A 
HOUEYIHO II DANS LA VILLE DE COTONOU AU BENIN 

(AFRIQUE DE L’OUEST) 

 

WOKOU COSSI GUY 

Enseignant-Chercheur/Faculté des Sciences Humaines et Sociale, Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin) 

Segla1645@gmail.com 

Résumé 

Le climat, véritable déterminant de la production maraîchère a subi des modifications. Cette situation 
amène les maraîchers à développer des stratégies d’adaptation. L’adoption de ces stratégies n’empêche 
l’enregistrement des pertes post-récoltes. Cet article a pour objectif d’analyser les risques météo 
climatiques et les stratégies d’adaptation des maraîchères dans le quartier de Houéyiho dans la ville de 
Cotonou. Les données climatologiques utilisées concernent principalement les hauteurs de pluie, les 
températures (minimales, maximales et moyennes) de la station de Cotonou sur la période 1971-2010. 
La statistique descriptive a été utilisée pour le traitement des données à travers le tableur Excel. Les 
résultats révèlent que sur la série 1971-2010, il y a eu 30 % d’années excédentaires, 32,5 % d’années 
normales et 37,5 % d’années déficitaires. Cette variabilité climatique a pour corollaire, une récession 
des précipitations suivie des périodes d’inondation, de forte chaleur au cours de la journée. Pour 66 % 
des maraîchers, la fréquence des inondations au cours des trois dernières décennies a augmenté, 52 % 
déplorent la forte température contre 42 % qui évoquent le fort ensoleillement qui accentue la perte des 
légumes. Par ailleurs, 44 % des maraîchers interrogés n’ont pas manqué d’évoquer la forte humidité qui 
constitue un facteur de gêne pour le développement des légumes sur le site. Selon 92 % de maraîchers 
interrogés, les perturbations météorologiques détruisent les légumes sur le site de Houéyiho. Ces risques 
météo climatiques induisent des pertes de récoltes sur le site de Houéyiho II. Les effets des aléas 
climatiques, contribuent énormément à la détérioration des productions des récoltes à la 
commercialisation. Ainsi, au-delà la mise en vente, 93 % des producteurs et 63 % des détaillantes ont 
reconnu avoir enregistré des pertes très élevées, surtout en cas de mévente de leurs produits.  

Mots clés : Houéyiho II, Risques météo-climatiques, pertes poste récoltes   

Abstract 

The climate, which is a real determinant of vegetable production, has undergone changes. This situation 
leads market gardeners to develop adaptation strategies. Adopting these strategies does not prevent the 
recording of post-harvest losses. The objective of this article is to analyze the weather risks and the 
adaptation strategies of market gardeners in the Houéyiho district of Cotonou. The climatological data 
used are mainly rainfall, temperatures (minimum, maximum and average) from the Cotonou station over 
the period 1971-2010. Descriptive statistics was used to process the data through the Excel spreadsheet. 
The results show that over the 1971-2010 series, there were 30 % of surplus years, 32.5 % of normal 
years and 37.5 % of deficit years. This climatic variability has as a corollary, a recession in precipitation 
followed by periods of flooding and high heat during the day. For 66 % of market gardeners, the 
frequency of flooding over the last three decades has increased, 52% deplore the high temperatures, as 
opposed to 42 % who mention the strong sunshine that accentuates the loss of vegetables. In addition, 
44 % of the market gardeners interviewed did not fail to mention the high humidity, which is a factor of 
discomfort for the development of vegetables on the site. According to 92 % of market gardeners 
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interviewed, meteorological disturbances (rainfall and flooding) destroy vegetables on the Houéyiho 
site. These weather hazards lead to crop losses at the Houéyiho II site. The effects of climatic hazards 
contribute enormously to the deterioration of crop production and marketing. Thus, after the sale, 93 % 
of producers and 63 % of retailers acknowledged having recorded very high losses, especially in the 
event of poor sales of their products.  

Key words: Houéyiho II (Cotonou), risk, meteorological and climatic conditions, crop post losses 

 

1. Introduction  
En Afrique de l’Ouest, les changements climatiques se sont manifestés par une mauvaise distribution 
spatio-temporelle des précipitations. Des inondations et des poches de sécheresses, des vents violents et 
une augmentation des températures sont de plus en plus fréquentes, (C. Roncoli et al., 2002, p.5 et Y. 
T. Brou et al., 2005, p.1). Le changement climatique est l’un des défis majeurs de cette époque. C’est 
aujourd’hui, l’une des menaces pesant sur le développement agricole. Les communautés paysannes les 
plus pauvres sont sans doute celles qui en subiront les impacts les plus violents et souffriront de façon 
disproportionnée de ses effets négatifs (B. Doukpolo, 2014, p.8). Ces bouleversements hypothèquent le 
développement de l’agriculture qui reste de type pluvial et donc rend vulnérables les producteurs 
agricoles sur le plan de la sécurité alimentaire (R. Dimon, 2008, p.7). L’adaptation apparaît comme une 
des options qui permettraient à la communauté humaine de réduire les effets des changements 
climatiques prononcés. En dépit de son impact sur l’environnement, le maraîchage figure aujourd'hui 
parmi les douze filières prioritaires identifiées et retenues par le Gouvernement béninois dans le Plan 
Stratégique de Relance du Secteur Agricole et Rural (C. C. A. Ahouangninou, 2013, p.23). Le 
maraîchage s’est affirmé comme un important sous-secteur de l’agriculture créateur d’emplois et de 
lutte contre la pauvreté. C’est la seule filière de production qui crée de nombreux emplois en milieu 
rural pendant la saison sèche et génère des revenus substantiels pour les jeunes et les femmes qui assurent 
la commercialisation de l’essentiel de la production. L'analyse typologique selon A. Alinsato et U. 
Yagbedo (2020, p.1) a permis de distinguer au Bénin, cinq (5) types d'exploitations maraîchères, en se 
basant sur des critères tels que : la superficie exploitée, le site écologique, la main-d'œuvre, le niveau 
d'équipement, l'accès au crédit, les types de légumes produits, l'encadrement, les méthodes de lutte 
contre les ravageurs etc. Il s'agit de : type 1 : petites exploitations modernes en milieux intra-urbain et 
sub-urbain (56 %); type 2 : exploitations modernes de taille moyenne en milieu sub-urbain (10 %); type 
3 : grandes exploitations modernes en milieu sub-urbain (1 %); type 4 : grandes exploitations 
traditionnelles en milieu rural (10 %); type 5 : petites exploitations traditionnelles en milieu rural (23 
%).Même si les cultures maraîchères sont essentiellement pratiquées en contre-saison, elles complètent 
la consommation quotidienne des populations et il est impérial de prendre en compte ses valeurs 
agroécologiques et de favoriser son essor (A. Van Caloen et al., 2015, p. 13). Les variations 
pluviométriques et la hausse des températures compromettent actuellement l’activité maraîchère par la 
faible disponibilité de l’eau d’irrigation. Cette situation se manifeste par l’enregistrement de faibles 
rendements (S. Bognini, 2011, p.5). Les maraîchers s’adaptent à ces risques en développant de nouvelles 
stratégies impliquant la modification des pratiques culturales, l’adoption de nouvelles spéculations, la 
mise en place de nouvelles techniques de captage et de gestion efficiente des ressources en eau (G. L. 
Djohy, 2017, p.59). L’objectif de la présente recherche est d’analyser les risques liés aux climats et les 
stratégies développées pour la production maraîchère. 

L'espace urbain et périurbains de Cotonou, riche en potentialité foncière et hydrique offrent des 
conditions favorables au maraîchage. Elle dispose de vastes plaines d'inondation pour la mise en œuvre 
de plusieurs activités agricoles dont la production maraîchère.  Cependant, la pratique de cette activité 
connaît de nombreuses difficultés dans la commune notamment liées aux conditions météo-climatiques. 
Houéyiho en fon signifie « crépuscule », selon les enquêtes de terrain, est l'un des treize quartiers du 
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11ème arrondissement de Cotonou. Il est limité au Nord par le 13ème arrondissement, au Sud-ouest par le 
12ème arrondissement, au Sud-est par le 5ème arrondissement, à l'Est par le 7ème arrondissement. Il est 
compris entre les parallèles 6°21' et 6°22' de latitude Nord et les méridiens 2°23' et 2°25' de longitude 
Est (figure 1). Son poids démographique est de 34 879 habitants. (INSAE, RGPH4, 2013).  
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Figure 1 : Situation géographie du 11ème Arrondissement de Cotonou 
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2. Matériels et méthodes 

L’approche méthodologique adoptée est fondée sur la technique d’analyse quantitative et qualitative des 
données démographiques et climatologiques. 
Les données climatologiques (hauteurs de pluies et des températures de la station de Cotonou) portant 
sur la période 1971 à 2010 ont été extraites de la base de données de l’ASECNA de Cotonou. 
Une année humide ou une année sèche est définie par rapport à l’indice de Lamb (l’écart à la moyenne 
normalisé par l’écart type) qui s’exprime par : I (i) = (P(i) − P) /σ où P(i) représente le cumul moyen 
annuel obtenu pour l’année i ; P et σ représentent respectivement, la moyenne et l’écart type de la série 
considérée. Ainsi, une année est considérée comme normale si son indice est compris entre -0,1 et +0,1. 
Elle est dite humide si son indice est supérieur à 0,1 et sèche en deçà de -0,1. 
Le test de Mann-Kendall a été fait pour apprécier la tendance de la série des températures moyennes 
annuelles. Le test de stationnarité de Pettitt a servi pour détecter les années de rupture. La formule du 
test de Mann-Kendall est : 

 
Quant au test de Pettitt, il repose sur le calcul de la variable Ut, N définie par : 

  

La taille de l’échantillon est déterminée par la formule de Schwartz (1995) X = Zα
2 

x p q/i
2

. 
Au total, 100 personnes soit 5 % de l’échantillon et (05) cinq promoteurs de maraîchages ont été 
interrogés.  
Les entretiens individuels et des séances de discussion de groupes ont été réalisés en utilisant 
respectivement les questionnaires et le guide d’entretien pour recueillir les informations auprès des 
personnes ressources. Les observations directes sur le terrain ont permis de mieux identifier les stratégies 
des maraîchères sur le site.  
 

3. Résultats et discussion 

3.1. Tendance météo-climatiques dans le secteur d’étude  

Les paramètres climatiques étudiés concernent les précipitations, la température, l’humidité relative et 
l’insolation dans le secteur d’étude. 

3.1.1. Précipitations 

La figure 2 présente le régime pluviométrique dans l’arrondissement de Houéyiho II (Cotonou). 
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Figure 2 : Régime pluviométrique de Houéyiho II (Cotonou) sur la série de 1971-2010 

 

Source : Météo-Bénin 2021 

L’analyse de la figure 2 montre que le climat de l’arrondissement de Houéyiho II (Cotonou) est de type 
bimodal : une grande de mi- mars à mi-juillet et une petite de mi- septembre à mi- Novembre et deux 
saisons sèches, une petite de mi-juillet à mi-septembre et la grande de mi-novembre à mi-mars. La grande 
saison des pluies est celle au cours de laquelle les effets des risques climatiques sont moins perceptibles. 
En effet, les séquences pluviométriques sèches de plus d’une semaine sont rares à Cotonou et le 
démarrage ou la fin des saisons de pluie est très correspond au calendrier des maraîchers.  

Il existe une perturbation au niveau des précipitations enregistrées pendant les deux saisons pluvieuses qui 
conditionnent le développement des cultures maraichères dans l’arrondissement de Houéyiho. Les indices 
déficitaires et excédentaires ont été notés au cours de la référence d’étude 1971-2010 (figure 3).  

Figure 3: Indices pluviométriques dans le secteur d’étude sur la période 1971-2010 
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Source : Météo-Bénin 2021 

L’examen de la figure 3 permet de déceler les années sèches, humides et normales. Le nombre d’années 
excédentaires, déficitaires et moyennes est réparti dans le tableau I. 

Tableau I : Indices pluviométriques 

Années excédentaires Années moyennes Années déficitaires 

1979, 1980, 1987, 1988, 1989, 
1997, 1999, 2003, 2004,2008, 
2009, 2010 

1973, 1975, 1978, 1981, 
1984, 1985, 1990, 1991, 
1993, 1995, 1996, 2002, 
2005 

1971, 1972, 1974, 1976, 
1977, 1982, 1983, 1986, 
1992, 1994, 1998, 2000, 
2001, 2006, 2007 

                       30 %                        32,5 %                    37,5 % 

Source : Traitement des données, 2021 

L’analyse du tableau I montre que sur la série 1971-2010, il a été enregistré 30 % d’années excédentaires, 
32,5 % d’années normales et 37,5 % d’années déficitaires. Les années excédentaires et déficitaires (67,5 
%) constituent des contraintes majeures pour la pratique de maraîchage. Selon 92 % de maraîchers 
interrogés, les perturbations météorologiques (récession de pluie et inondations) détruisent les légumes 
sur le site de Houéyiho. Les mêmes constats ont été observés au niveau des tendances des températures.  

3.1.2. Rythmes thermométriques 

L’analyse des températures a été fondée sur la température réelle ou température mesurée. La figure 4 
montre l’évolution mensuelle de la température entre 1971-2010. 

Figure 4: Evolution des températures moyennes mensuelles mini et maxi sur la période 1971-
2010 

 
Source : Météo-Bénin, janvier 2021 

L’examen de la figure 4 montre que les températures maximales varient en moyenne entre 29 °C en août et 
36,7 °C en février. La température maximale suit un rythme annuel bimodal avec deux pics, en février (36,7 
°C) et en novembre (34,4 °C). Cette situation s’explique par une forte radiation directe et par la faible 

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

Jan Féb Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Déc

T
em

p
ér

at
u

re
s 

(°
C

)

Mois

Tmin Tmax Tmoy



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
122 

 

nébulosité. Les plus faibles valeurs de la température maximale sont enregistrées en juillet-août. En effet, 
l’humidité du sol au cœur de la saison pluvieuse diminue le flux de chaleur sensible en augmentant le flux 
de chaleur latente. Les plus fortes valeurs s’établissent entre 33 °C et 37 °C de novembre à mai.  Les 
températures minimales mensuelles varient entre 21,2 °C en décembre et 23,5 °C en mars. Le rythme annuel 
de la température minimale est pratiquement unimodal. La première pointe s’observe en mars, suivie d’un 
fléchissement peu net de mai à juillet en raison de la faible insolation et de la forte humidité du sol. La seconde 
pointe est à peine perceptible et se situe en septembre. Cette forte chaleur associée au fort ensoleillement induit 
le flétrissement ou jaunissement voire la perte des feuilles des légumes selon 80 % des maraîchers interrogés. 
Les maraîchers de Houéyiho. IIs ont une bonne perception des phénomènes météo climatiques qui induisent 
les effets sur leurs légumes.   

3.1.3 Variation inter annuelle des températures moyennes  
La variation des températures moyennes annuelles a été étudiée sur la période 1971-2010. La figure 5 
indique la tendance interannuelle des températures. 

Figure 5 : Variation interannuelle des températures moyennes annuelle 

 

De l’analyse de cette figure 5, il ressort qu’entre 1971 et 2010, les températures moyennes annuelles ont 
connu une augmentation continue. La température haute est enregistrée en 2010 (28,39 °C) et la plus 
basse en 1974 (26,67 °C). La température moyenne sur cette 1971-2010 est de 27,54 °C avec un écart-
type de 0,31 °C. 

L’analyse statistique du test de tendance et de rupture de Pettitt a permis de mieux analyser l’évolution 
des températures sur la période. La figure 6 présente les résultats du test de Pettitt. 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0261x + 27,001
R² = 0,6711

26,50

26,70

26,90

27,10

27,30

27,50

27,70

27,90

28,10

28,30

28,50

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

T
em

pé
ra

tu
re

s 
m

oy
en

ne
s 

(%
)

Années



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
123 

 

Figure 6 : Variation de la variable U du test de Pettitt 

 

L’analyse du test de Kendall montre que la série 1971-2010 n’est pas une série aléatoire. Ce résultat est 
obtenu à un seuil de confiance de 99 %. Quant à l’analyse des résultats du test de Pettitt, il signale 
l’existence de rupture de stationnarité en 1992 au seuil de confiance de 99 %. Cette variation des 
températures impacte la qualité des produits maraîchers. 

3.2. Perceptions des maraîchers de Houéyiho sur les impacts météo climatiques 

La figure 7 illustre les perceptions des phénomènes météo climatiques sur le site de Houéyiho. 

Figure 7 : Perception des maraîchers de Houéyiho

 

Source : Traitement des données, janvier 2020 

Les maraîchers sur le site de Houéyiho II ont une connaissance des perturbations climatiques vécus ou 
ressenties. Ainsi, 66 % des maraîchers enquêtés ont noté la fréquence des inondations au cours des trois 
dernières décennies. 52 % déplorent la forte température contrairement à 42 % des enquêteurs qui évoquent 
le fort ensoleillement qui tue les légumes. 44 % des maraîchers interrogés n’ont pas manqué d’évoquer la 
forte humidité qui constitue un facteur de gêne pour le développement des légumes sur le site. De plus 76 
% des enquêtés signalent que le mois d’août est favorable au développement rapide des légumes à feuilles 
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telle que la laitue à cause de son micro climat. Face à cette tendance des paramètres climatiques observés, 
les maraîchers développent plusieurs stratégies. Plusieurs types de légumes sont cultivés sur le site 
maraîcher de Houéyiho II.  

3.3. Description du processus des risques de pré-récolte et post-récolte chez les maraîchers 
de Houéyiho II 

Pendant la récolte des cultures maraîchères, les pertes sont très réduites. Les pertes mineures observées sont 
en fait des légumes abîmés par les insectes ou desséchés pendant la production et qui sont d’ailleurs jetés à 
la récolte. En général, la récolte s’exécute avec soin à la main levée ou à l’aide d’un couteau (figure 8). 

Figure 8 : Processus post récolte des légumes feuilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : * : moins de perte ; ** : perte importante ; *** : forte perte. 

Les légumes sont ensuite triés sur le champ et conditionnés en bottes par les producteurs ou encore 
transportés en vrac dans les marchés par les détaillantes qui viennent s’approvisionner directement sur le 
site de production et qui feront elles même le tri et le conditionnement en bottes par la suite. En attendant 
la mise en vente, les légumes à feuilles sont soit placés sur des comptoirs soit étalés à même le sol. Pendant 
cette phase, les feuilles sont généralement exposées au soleil : ce qui crée souvent des flétrissements ou des 
dessèchements du fait de la perte d’eau par évapotranspiration. Les mois de grosse production dans le site 
de Houéyiho II où se pratique le maraîchage s’étalent de novembre à février. 

Il faut noter que la production maraîchère à Houéyiho II augmente à l’approche des fêtes de fin d’année, 
période pendant laquelle, les cérémonies abondent et les légumes sont vraiment recherchés. De plus 76% 
des enquêtés signalent que le mois d’août est favorable au développement rapide des légumes à feuilles 
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telle que la laitue à cause du climat du milieu. Pendant cette période de fraîcheur et de vacances on observe 
des méventes car les étrangers sont retournés dans leur pays. Cette situation conduit parfois à une 
surabondance des légumes sur le marché, ce qui provoque des perturbations et la chute des prix sans 
commune mesure avec le prix des planches de légumes produits à Houéyiho II.  

3.4. Causes principales des pertes de récoltes  
En tenant compte des connaissances limitées sur les opérations de post-récolte chez de nombreux 
intervenants dans ce secteur, plusieurs causes ont été identifiées. L’offre importante lors des pics des 
productions constitue un facteur principal de la perte post-récolte.  Au cours de cette période, l’offre étant 
supérieure à la demande, les produits sont stockés afin d’écouler à petit coup selon la demande. A cela 
s’ajoute les infestations par des ravageurs et pathogènes surtout en saison sèche (papillon, chenille, etc.) 
qui aussi détériorent la qualité des produits. Les altérations physiologiques dues aux effets des aléas 
climatiques, contribuent énormément à la détérioration des productions à différentes étapes de la récolte à 
la commercialisation, car les détaillantes viennent s’approvisionner directement sur le site de production. 

3.4.1. Stade de post-récolte 
En premier lieu, des attaques de bio-agresseurs peuvent engendrer des défauts de présentation (piqûres, 
tâches…) qui déclassent les produits par rapport aux exigences commerciales correspondant à leur 
destination première. En effet, les moyens disponibles de protection contre certains bio-agresseurs peuvent 
s’avérer insuffisants pour les maîtriser jusqu’à la récolte. L’évolution de la règlementation sur l’usage des 
produits phytosanitaires (réduction de leurs usages, délai de traitement avant récolte, conditions 
d’application, limite de résidus de pesticides…) et/ou l’absence de techniques alternatives ayant une bonne 
efficacité peut augmenter les risques de pertes liés aux dégâts des bio-agresseurs. 

En second lieu, par manque de critères ou indices de maturité bien établis et vulgarisés auprès des 
maraîchers, la détermination du stade de récolte par ces derniers se base sur des évaluations subjectives 
comme l’appréciation visuelle de la couleur et le calibre. Ce type de jugement conduit très souvent à des 
erreurs d’appréciation et par conséquent à des récoltes précoces de produits immatures ou à des cueillettes 
tardives à des stades de sur-maturité. Le stade de pertes post-récolte des légumes par les différents acteurs 
sont présentés sur la figure 9.  

Figure 9 : Stades de pertes post-récolte des légumes par les différents acteurs 

 
Source : Traitement des données, janvier 2021 

La figure 9 illustre la perception des différents acteurs de la filière des stades où se produisent des pertes 
de légumes. Les pertes des légumes à feuilles ont lieu tout au long de la filière d’approvisionnement, de la 
récolte à la consommation en passant par le conditionnement, l’entreposage, le transport et la vente. 
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La mise en vente est la principale étape au cours de laquelle les producteurs (93 %) et les détaillantes (63 
%) enregistrent les niveaux de pertes les plus élevés, surtout en cas de mévente de leurs produits. Souvent 
dans les marchés, les légumes feuilles ne sont pas suffisamment protégés du fait d’un manque 
d’infrastructures appropriées. Ils subissent ainsi, des dommages dus à la chaleur (flétrissement et 
jaunissement) pendant la période de stockage. 

Concernant les grossistes, ces derniers attribuent principalement les pertes d’une part aux retards et attentes 
que subissent les produits avant d’être transportés dans les marchés (40 %), et d’autre part aux mauvaises 
conditions de transport (40 %). Pendant les périodes d’attente, lorsque les légumes à feuilles ne sont pas 
bien conditionnés, ils sont sujets à la dégradation et à la pourriture due à l’infestation des légumes abîmés 
par des agents pathogènes. Ces pertes sont le plus souvent aggravées par la précarité du réseau routier 
pendant l’acheminement jusqu’au marché de détail. 

Au stade de la distribution, les pertes sont principalement dues aux problèmes de manipulation et de 
surmaturation pour les produits fragiles et à faible durée de vie, mais aussi à une mauvaise gestion des 
approvisionnements et des stocks. Les maladies et les insectes ont été cités par les enquêtés comme une des 
causes des pertes post-récoltes. 

3.5. Discussion 

Les principaux résultats obtenus de l’analyse des risques météo climatiques des maraîchers sont relatifs 
à la variabilité pluviométrique et thermométrique. L’analyse statistique de la série pluviométrique 1971-
2010 n’a obtenu aucune année de rupture contrairement à celle des températures moyennes annuelles 
qui a connu une rupture de stationnarité en 1992 selon le test de Petitt. L’absence de rupture sur la série 
pluviométrique confirme les résultats des travaux de Amoussou et al., (2016) pour qui tous les mois ont 
connu une augmentation de leur température ces trente dernières années (1981-2010) d’au moins de 
0,4°C comparativement à la normale 1951-1980. Ces dernières décennies sont dites chaudes et ceci 
amène E. Ogouwalé (2006, p.195) à conclure que l’analyse comparative des données pluviométriques 
et thermométriques sur les périodes 1941-1970 et 1971-2000 permet de constater une diminution des 
hauteurs moyennes des précipitations et un réchauffement thermique à l’échelle annuelle de +0,6 °C 
dans la partie méridionale contre +1°C dans le septentrion.  Cette particularité sur le gradient des deux 
paramètres climatiques a été remarqué par les travaux de S. Zakari (2015), B. Sarè (2018) et T. Tabou 
(2020). Pour S. Zakari (2015, p. 78), les moyennes des sous-séries avant et après la rupture intervenue 
en 1970 à Kandi ont permis de constater un déficit pluviométrique de 6,76 % après la rupture. 
L’application du test de Pettitt complété par la méthode bayésienne de Lee et Heghinian a permis de 
détecter des ruptures de stationnarité 1972 à Banikoara et 1979 à Kandi (B.A. Sarè, 2018, p.256). En ce 
qui concerne les températures à Kandi, le test de Buishand a identifié une rupture au seuil de 99 % sur 
la série des températures de 1981-2017, l’année 2002 a été confirmée comme celle de la rupture par le 
test de Pettitt au même seuil de confiance de 99 % et l’amplitude thermique entre les deux sous-séries 
est de 0,579 °C avec un pourcentage de hausse de 2,065 % (T. Tabou, 2020, p.106).  

Les villes exercent une influence sur les campagnes, en favorisant l'émergence de secteurs vivriers, 
maraîchers et fruitiers marchands, en stimulant la mobilité des personnes et des produits, en diffusant 
leur mode d'alimentation vers les campagnes, en acquérant une partie du patrimoine foncier rural (A. 
Alinsato et U. YAGBEDO, 2020, p.2).   

De même, E. Fereres et al. (2020, p.18) ont montré que l'irrigation stimule la production alimentaire, 
tant en quantité qu'en diversité. Il a conclu en estimant à 36 % la production alimentaire additionnelle 
par an qu'induire la production maraîchère et à 71 % sa part dans le revenu total, réalisé par les 
populations.   

Pour PANA 1 (2013, p.15), des difficultés subsistent par rapport à la maîtrise de l’eau, pour ces cultures 
aussi sensibles à ce facteur déterminant pour leur production. Dans l’ensemble des communes, la 
disponibilité de points d’eau et/ou de cours d’eau (dont certains tarissent en période d’étiage ou de 
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sécheresse) est un atout ; toutefois le manque d’aménagement approprié reste un handicap majeur. Il a 
établi que dans les modes de conduite des cultures de contre saison dans trois (3) bas-fond du Mono-
Couffo (Houinga, Agbédranfo, Vovokanmey), les pratiques culturales les plus variables sont liées aux 
dates de plantation, à la fertilisation, aux pratiques phytosanitaires et à l'irrigation qui est manuelle ou 
par des canaux de conduite. 

 

Conclusion 

Il est à retenir que la production maraîchère à Houéyiho II fait face aux risques météo climatiques à 
savoir la fréquence des inondations, la hausse des températures, la forte hygrométrique, etc. Par ailleurs, 
les pertes des légumes ont lieu tout au long de la filière d’approvisionnement, pendant la récolte, le 
conditionnement, le transport, la vente et la consommation. Ces pertes sont de plusieurs types : aléas 
climatiques (l'inondation, les rongeurs, les insectes destructeurs de plante), dommages mécaniques 
(emballage inapproprié, surcharge pendant le transport, mauvais état des routes), dommages 
physiologiques (exposition au sol et à la pluie), flétrissement et perte de volume (exposition au soleil, 
conservation, transport). Ces pertes sont principalement dues à la conjonction d’infrastructures 
déficientes, de l’absence d’informations sur le système post-récolte et de la complexité du système de 
commercialisation.  Pour 86 % des maraîchers de Houéyiho II pendant la saison sèche et au cours des 
périodes d’inondations, les cultures souffrent de manque et de surplus d'eau, ce qui constitue un frein à 
la bonne marche des activités. 
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