
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation : Benin cas de la Région Aplahoué, village de Lagbavé

Fiche de bonne pratique locale : Changement de spéculation

Information sur la pratique 
CetteCette pratique est une stratégie de sub-
stitutions des spéculations pour les adapter en 
fonction de leur cycle végétatif, leur sensibilité 
au stress hydrique dû aux effets des change-
ments climatiques, etc. Dans le cas du Bénin 
Région Aplahoué, c’est surtout durant la petite 
saison que le problème se pose pour certaine 
spéculation comme le maïs. Cette spéculation 
à un cycle végétatif relativement long et sen-
sible aux stress hydriques dus aux poches de 
sécheresse qui la rendent de moins en moins in-
téressante à être emblavée durant la petite sai-
son par rapport à d’autres spéculations comme 
le niébé moins sensible au stress hydrique et 
ayant un cycle végétatif beaucoup plus court. 
A raison de ces problèmes, de plus en plus de 
paysans optent pour une nouvelle stratégie 
pour s’adapter. En  effet le démarrage tardif de 
la pluviométrie ou les poches de sécheresse ne 
sont plus favorables à la culture du maïs. Une 
des meilleures options pour eux est la substi-
tution ou changement de spéculation durant la 
petite saison. A la place du maïs, le niébé est 
cultivé. Pour cette pratique, les producteurs 
bénéficient depuis un certain temps de l’appui 
des ingénieurs agronomes de structures spé-
cialisées (d’IDID-ONG et du CECPA, services 
de l’état), qui jouent le rôle d’appui conseil en 
vue de favoriser le développement agricole.
Des associations entre spéculations (maïs – 
mucuna) permettent de minimiser les effets de 
la sécheresse liés au changement climatique.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
C’est C’est une pratique développée pour faire 
face à l’irrégularité et à la mauvaise répartition 
des pluies pendant la petite saison. Le maïs 
est important dans les habitudes culinaires des 
Béninois. Face aux difficultés que les agricul-
tures rencontrent avec la baisse et l’irrégularité 
pluviométrique ; le maïs est substitué au niébé 
(haricot), 
espèce également bien appréciée. Cette dern-
ière est par ailleurs moins exigeante en eau et 
donc moins vulnérable aux variabilités clima-
tiques. Il s’agit aussi d’une culture à cycle as-
sez court de 60 jours comparativement au maïs 
dont le cycle fait 120 jours. Dans le contexte 
actuel des changements climatiques, le niébé 
apparaît alors plus adaptée que le maïs durant 

Facteur clima-
tique

Impact Impacts socio-
économiques

-Irrégularité et 
mauvaise réparti-
tion des pluies
- Sécheresse

- Baisse des rende-
ments de maïs 

- Les quantités d’eau 
ont tendance à 
diminuer

-Augmentation 
de l’insécurité 
alimentaire

-Accroissement 
de la pauvreté

Illustration



la petite saison. Les différentes activités de ré-
alisation de cette culture sont le défrichage et 
le nettoyage de la parcelle, le poquée + semis, 
le sarclage, le traitement phyto- sanitaire, la ré-
colte, le conditionnement.
Pour un meilleur passage à cette nouvelle stra-
tégie les producteurs ont besoin d’appui (IDID) 
en termes de  champs école et de développe-
ment de la culture du maïs associée à d’autres 
légumineuses comme le niébé, le mucuna, etc. 
Généralement ces légumineuses disposent de 
bon pouvoir de restauration de la fertilité des 
sols. Ces options sont efficaces pour faire face 
aux risques liés aux changements climatiques.

Durabilité 
Dépend fortement d’autres bonnes pratiques 
pour permettre la culture du maïs durant la pe-
tite saison. Transfert possible, surtout avec la 
baisse de la pluviométrie. C’est une culture à 
cycle court.

Avantage de la performance :
- Sécurité alimentaire en réduisant les risques 
  dus aux changements climatiques.
- L’utilisation plante de couverture (Mucuna, 
  niébé) permet de (i) conserver l’humidité du 
  sol, (ii) d’améliorer les propriétés physiques,   
  chimiques et biologiques du sol, de (iii) limiter 
   les perturbations au niveau des dates de semis 
  et les difficultés du maïs à boucler son cycle   
  végétatif.

Contraintes
- Le niébé est une spéculation moins productive  
  par unité de surface,
- le niébé génère moins de revenus par rapport 
  au  maïs, 
- la culture du niébé est plus exigeante en pes
  ticide que le maïs.

Conseils par rapport à la mise
 en œuvre de la connaissance locale 
-  Former les producteurs aux meilleures tech-          
    niques culturales
-  Développer la filière niébé et autres novelles   
    cultures de rentes émergentes,
-  Faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition 
   des intrants agricoles.

Estimation  des coûts
Le coût de production de niébé se situe en moy-
enne entre 350 000 à 400 000 FCFA /ha pour 
mener les activités suivantes: défrichage et net-
toyage de la parcelle, semis, sarclages, traite-
ment phyto - sanitaire, récolte, conditionne-
ment… (Kiema A., 2007).

Sources : Enquête Aby DRAME, 2011
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