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RESUME 

La présente étude effectuée sur la plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa, affluent du 

Zou à Dovi-Zounnou dans la Commune de Zagnanado a pour objectif de contribuer à un 

meilleur aménagement et une mise une valeur durable de cette dernière. 

La caractérisation de la plaine inondable s’est faite par : l’utilisation de la méthode du 

jaugeage au flotteur, la méthode d’infiltration de Porchet etc. Les données socio-économiques 

du groupement exploitant le site ont été recueillies par des entretiens semi-structurés, la 

matrice Forces Faiblesses Opportunités et Menaces (FFOM) ainsi que par la participation aux 

activités et les observations directes sur le terrain. 

Les apports d’eau sur le périmètre sont la pluie, les eaux de ruissellement de la grande saison 

des pluies mais aussi par la crue du cours d’eau Gbagbassa, affluent du Zou entre Juillet à 

Septembre. Le périmètre d’une texture limono-argileuse présente une pente longitudinale 

moyenne égale à 1,3 % et une pente transversale moyenne égale à 0,9 %. Le débit de 

l’écoulement moyen du cours d’eau Gbagbassa sur le périmètre est de 47,06 l/s et la 

perméabilité du sol varie avec une moyenne de 2,35.10
-4

 m/s obtenue en aval du site rizicole. 

Ces différents paramètres créent des conditions favorables à la production de riz. Le site est 

exploité principalement pour la riziculture par le groupement « Houenoumabou » composé de 

57 membres et qui sollicite l’appui technique et financier de l’ONG ALDIPE. Il ressort de la 

matrice FFOM que le périmètre rizicole connait une situation d’inondation chaque année de 

Juillet à Septembre suite au débordement du fleuve Zou mais aussi de l’absence de système 

de gestion efficace de l’eau. Ce sont les deux principaux problèmes à la meilleure 

valorisation du site. 

Mots clés : aménagement, riziculture, Gbagbassa, plaine inondable. 
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ABSTRAT 

The present study carried out on the flooded plain of the river Gbagbassa, tributary of River 

Zou at Dovi-Zounnou in the Zagnanado municipality had the objectify to realise an 

appropriation management and sustainable used of the global plain.  

The characterization of the plain was done by : the use of the method of the gauging to the 

float, the method of infiltration of Porchet, the alignment with GPS etc. the socio-economic 

data of the grouping exploiting the site were collected by semi-structured interviews, the 

matrix Strength Weaknesses Opportunities and Threats (SWOT) and by the participation in 

the activities and direct observations on the field. 

The contributions of water on the perimeter are the rain, the water run oft of the great rain 

season but floods then by the rising of the river Gbagbassa, tributary of Zou between July and 

September. The soil of the perimeter is silty and clayed with a slope equal to 1.3 % and 0.9 % 

for sloping cross. The average of flow is of 47, 06 l/s and the permeability of the ground 

varies at 2, 35.10
-4

 m/s. 

These potentialities are favourable to the production of rice. The site is exploited mainly for 

rice growing by the grouping “Houenoumabou” made up of 57 members which experts help 

from ALDIPE NGO. It arises from matrix FFOM that the rice perimeter knows a situation of 

flood each year from July to September following the overflow of the Zou river but also of 

the absence of effective water management system. It is the main issue with the best 

valorization of the site. 

Key words: installation, rice growing, Gbagbassa, flooded plain. 
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INTRODUCTION 
 

Pour satisfaire leurs besoins alimentaires sans cesse croissants, les agriculteurs africains 

doivent affronter un défi colossal d’ici à l’an 2050 ; à savoir augmenter leur production de      

300 % (FAO, 1996). 

En Afrique de l’Ouest, pour Bationo et Prabhakar, 1998, il faudra accroître la production à un 

taux minimum de 4% par an, soit plus de deux fois le taux des décennies précédentes. Ceci 

représente un défi majeur pour l’agriculture béninoise qui pour s’y faire, devra opérer de 

vigoureux changements dans ses systèmes agraires et dans les modes d’exploitation des 

terres. Mais corrélativement à ce problème, le Bénin connaît maintenant depuis plus de 40 

ans, une variabilité importante de ses conditions hydro-climatiques. En effet, l’analyse des 

données met en évidence une diminution drastique des hauteurs pluviométriques à partir des 

années 70, et une persistance de ce phénomène au cours des périodes actuelles. Cette 

variabilité climatique engendre une modification des couverts végétaux et des terres 

cultivables fertiles favorisant l’avancée de la désertification (Akponikpè, 1999). Selon le 

Projet BEN /92/P03 (1992) cité par Codjia (1996), alors que la superficie par actif agricole 

dépassait 2,4 ha en 1990, elle pourrait être moins d’1 ha d’ici à l’année 2020. 

Face aux incertitudes du climat couplées à l’amoindrissement des terres cultivables exondées, 

la mise en valeur des bas-fonds et les plaines inondables constituent un enjeu important pour 

la production agricole au Bénin. En effet, depuis déjà plusieurs années, les agriculteurs 

Béninois commencent à s’intéresser à ces milieux autrefois peu attractifs, en raison des 

aptitudes agronomiques très intéressantes qu’ils présentent (fertilité des sols, disponibilité en 

eau etc.…), et du palliatif qu’ils constituent aux aléas climatiques et à l’amoindrissement en 

terres cultivables fertiles. C’est ainsi que pour promouvoir le développement agricole 

durable, de nombreux travaux d’aménagement ont été réalisés et se poursuivent encore par la 

Cellule Bas-fond du Génie Rural. Des 322 000 ha de bas-fonds dont dispose le Bénin 

signalent qu’environ 12 % sont exploités et 7 % sont aménagés (Agbossou et al., 2000 ; 

Houndagba et al., 1998). 

La mise en valeur de ces milieux et leur aménagement constituent de grandes opportunités 

économiques pour les paysans, et contribuent à assurer leurs subsistances alimentaires. Mais 

il faut signaler que de telles actions, pour être durables, devraient être associées à des 

programmes visant à promouvoir et à développer des modes d’exploitation et de gestion sans 
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danger pour la santé des exploitants et de surcroît, pour ces environnements complexes et 

fragiles que sont les bas-fonds. 

Il est alors nécessaire que l’Etat mette en place des structures d’appui aux opérateurs et 

techniciens agricoles afin de fournir aux paysans les bases techniques qui leur permettent de 

relever ce défi. Ceci nécessite l’intervention des techniciens et cadres spécialisés en 

agriculture dans le milieu réel. Or, l’on ne peut agir dans un milieu qu’en tenant compte des 

réalités physiques, humaines, socioculturelles et économiques surtout celles qui influencent la 

production agricole. C’est dans cette optique que depuis la rentrée académique 2007- 2008, la 

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) a mis en place le système LMD (Licence, Master, 

Doctorat). Son but est de moderniser l’offre de formation universitaire en vue de faciliter la 

mobilité et l’insertion professionnelle des apprenants, de former des cadres compétents 

capables de faire valoir leur ingéniosité en soutenant techniquement les agriculteurs, en 

entreprenant et en développant des initiatives d’auto emploi. Cette formation est sanctionnée 

à la fin par un stage en entreprise/exploitation agricole ou dans une structure d’appui au 

développement agricole. Ce stage vise à renforcer les capacités techniques de production 

d’une part, et de permettre aux apprenants d’analyser, d’identifier les difficultés réelles de la 

structure/exploitation agricole ou entreprise, afin de dégager une problématique qui fera 

l’objet d’une recherche ultérieure. 

C’est dans ce cadre que cette étude intitulée : « CONTRIBUTION POUR UN MEILLEUR 

AMENAGEMENT ET UNE MISE EN VALEUR DURABLE DU PERIMETRE 

RIZICOLE GBAGLO DE DOVI -ZOUNNOU (COMMUNE DE ZAGNANADO) » a été 

initiée. Le présent document qui rapporte les activités de notre stage est structuré en trois 

grandes parties : la première partie présente le milieu d’étude ; la deuxième partie étale la 

démarche méthodologique et la troisième expose les résultats obtenus avec les différentes 

analyses faites. 
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Objectifs de l’étude 

Objectif global 
 

La présente étude vise à contribuer à une amélioration de l’aménagement et pour une mise en 

valeur durable des bas-fonds et des plaines inondables dans le village Dovi-Zounnou, 

Commune de Zagnanado. 

Objectifs spécifiques 
 

Il s’agira de : 

 décrire les caractéristiques du bassin versant dans lequel se trouve la plaine inondable ; 

 évaluer les différentes caractéristiques physiques morpho-pédologiques et hydrologiques 

du périmètre rizicole; 

 dégager les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’exploitation du site. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA 

STRUCTURE DE STAGE ET DU MILIEU D’ETUDE 
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1-PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE ET DU MILIEU 

D’ETUDE 

1-1-Présentation de l’ONG ALDIPE 
 

 Genèse 

L’Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la Protection de 

l’Environnement (ALDIPE) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée en 

1989. Sa création a été suscitée par la misère généralisée engendrée par la crise socio-

économique et politique que le Bénin a connue de 1988 à 1990 (Akogou, 2011). 

L’ONG ALDIPE a été officiellement enregistrée le 06 août 1990 au Ministère de l’Intérieur 

de la Sécurité Publique et de l’Administration Territoriale sous le 

N°90/045/MISPAT/DAI/SI-ASSOC. Elle compte aujourd’hui quarante membres actifs de 

spécialités diverses à savoir : Agronomie, Sociologie, Economie, Géographie, Nutrition, 

Banque, Médecine, Informatique et Relations Internationales (Akpadé, 2013). 

 Localisation géographique 

L’ONG ALDIPE a son siège social à Bohicon dans le département du Zou. Elle dispose de 

plusieurs antennes au Bénin. On distingue l’antenne de Houègbo (Département de 

l’Atlantique), de Lalo (Département du Mono), de Covè (Département du Zou), de Dassa-

Zoumè (Département des Collines) et de Kandi (Département de l’Alibori). Dans sa politique 

de s’étendre sur le plan national, l’ONG ALDIPE a déjà prospecté d’autres zones dans les 

départements de l’Atacora et du Borgou notamment dans les Communes de Ouaké, de 

Boukoumbé, de Bassila, de Tchaourou et Parakou (Dahou, 2013). 

 Mission 

ALDIPE est une ONG de référence par son professionnalisme qui vise la réalisation d’un 

développement durable et équilibré au sein des communautés africaines. C’est pour cela 

qu’elle s’est assignée comme mission de participer au développement socio-économique et 

culturel de l’Afrique en général et du Bénin en particulier. A cet effet, elle aide les 

populations démunies à travers des approches de responsabilisation et d’autopromotion. Pour 

mener à bien sa mission, ALDIPE s’est fixée les objectifs-ci-après : 
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 renforcer les capacités institutionnelles, opérationnelles et financières d’ALDIPE et 

promouvoir son image ; 

 renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières des communautés 

à la base en matière de savoir, savoir-être et savoir-faire à travers des programmes 

d’éducation, d’information et de formation à distance ; 

 développer et appuyer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, des initiatives de 

base en matière de sécurité alimentaire, de santé familiale, d’augmentation des 

revenus, d’infrastructures communautaires de base et de protection de 

l’environnement ; 

 soutenir et promouvoir les efforts endogènes dans la lutte contre l’analphabétisme des 

femmes, la sous-scolarisation des jeunes et des enfants, surtout les filles. 

 Domaines d’actions 

En vue d’assurer aux populations la prise en charge de leur développement par elles-mêmes, 

ALDIPE a privilégié dans toutes ses interventions, l’éducation, la formation et 

l’accompagnement. Pour garantir un travail efficace auprès des communautés qu’elle appuie, 

ALDIPE s’est choisie deux domaines d’interventions qui sont : le développement du capital 

humain et la gouvernance démocratique. Ces deux domaines d’activités couvrent toute une 

large gamme de secteurs inscrits aux programmes d’ALDIPE parmi lesquels nous citons : la 

transformation artisanale, le petit élevage, l’animation/vulgarisation, la gestion des ressources 

naturelles et l’aménagement du terroir, l’environnement, les Adductions d’Eau Villageoises 

(AEV), l’hydraulique et l’assainissement, le désenclavement des villages, l’éducation, la 

formation et l’alphabétisation, la lutte contre la traite des enfants, la santé, la promotion de 

l’emploi des jeunes, le genre et le développement etc… (Akpadé, 2013). 

 Actions menées 

ALDIPE a géré plusieurs programmes de développement tels que : le Projet de 

Développement Economique des Femmes (PDEF) dans le Zou, le Projet d’Education 

Nutritionnelle et Sanitaire (ENS), le Projet Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit 

(CVEC) etc. Aujourd’hui elle exécute un programme d’appui à la valorisation des bas-fonds 

le long du cours d’eau Zagbo dans la Commune de Za-Kpota. 
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Ce Programme de la valorisation des bas-fonds le long du cours d’eau Zagbo a été élaboré 

pour appuyer les communautés villageoises d’Allahé. Ce programme nommé 

«CODDéSUD», financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Belge est à sa deuxième phase : la 

première phase ayant connu un grand succès (Dahou, 2013). 

Comme rappel, l’arrondissement d’Allahé avait bénéficié d’un projet de construction de 

routes dans le programme HIMO (Haute Intensité de Main d’Œuvre) exécuté par l’ONG. 

Suite à une étude diagnostique menée dans l’arrondissement, l’ONG comprit que la 

production céréalière était insuffisante à Allahé et que la population était très pauvre. Ces 

réalités s’expliquent en partie par la limitation des terres cultivables sur le plateau. Ce qui est 

une conséquence de l’expropriation de grandes superficies de terres pour le compte de la 

SONAFEL dans les années 1970. De plus, le diagnostic a révélé un potentiel exploitable en 

bas-fonds dû à la présence d’un réseau hydrographique important fonctionnel tout au long de 

l’année. 

C’est ainsi qu’est né le programme visant l’aménagement et la mise en valeur de ces bas-

fonds pour la riziculture mais aussi pour le maraîchage et les arbres fruitiers sur les versants. 

Ce programme couvre tout l’Arrondissement d’Allahé. Aujourd’hui onze sites sont à ce jour 

aménagés ou en cours d’aménagement. Ils sont exploités par les producteurs des cinq villages 

d’Allahé organisés en groupements de riziculteurs. L’appui de l’ONG est technique et 

financier. 

- Volet financier 

L’appui financier consiste à la mise en place de crédits de campagne octroyés aux 

groupements pour les sites en début d’aménagement. L’appui comprend l’octroi d’engrais et 

de semence à moindre coût. En dehors de ces aides les producteurs bénéficient de la location 

des engins tels que le motoculteur, la tronçonneuse, la décortiqueuse, la vanneuse et autres, 

pour leurs activités en compensation des frais d’entretien et de déplacement de ces engins. 

- Volet technique 

Du point de vue technique, le suivi et le contrôle des travaux d’aménagement par les agents 

responsables de l’aménagement des bas-fonds sont de mise. Ces derniers résident à Allahé et 

vivent au sein des communautés. Cette proximité avec les producteurs permet à ces derniers 

de bénéficier d’une réelle assistance technique. A côté de cette assistance, les producteurs 
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bénéficient souvent du soutien d’agents du Secteur Communal pour le Développement 

Agricole (SCDA) de Za-Kpota, du Centre Agricole Régional pour le Développement Rural 

(CARDER) Zou-Collines et d’experts formateurs sollicités par l’ONG dans divers domaines.  

 

 Infrastructures et Matériel 

Pour mener à bien ces activités, l’ONG ALDIPE dispose des bâtiments dont celui du siège 

principal à Bohicon et les autres se situent au niveau des antennes. Elle dispose de matériels 

informatiques comprenant plusieurs ordinateurs (Desktop et Laptop), des imprimantes, des 

photocopieurs, des logiciels de comptabilité PERFECTO, des matériels roulant comme les 

véhicules, des motos; des matériels agricoles: un tracteur, une décortiqueuse, un motoculteur; 

des matériels de production d’énergie électrique (groupe électrogène + accessoires), des 

appareils photos numériques, des beamers (vidéo-projecteur). Les ordinateurs sont connectés 

au réseau wifi-aldipe. 

Sur le plan financier, l’ONG jouit de subventions des partenaires, ce qui lui assure une 

rapidité dans la réalisation de ses activités. Le budget annuel de l’ONG est en moyenne de 

deux cent cinquante million de Francs CFA par an (250 000 000F CFA/an) (Akpadé, 2013). 

 Personnel 

L’ONG ALDIPE est une organisation des professionnels de développement regroupant plus 

de 42 agents dont : 

* Un (01) Directeur Exécutif (DE), deux (02) secrétaires, deux (02) comptables, 

* Un (01) Directeur Adjoint (DA), deux (02) gardiens, un (01) chauffeur, 

* Un (01) Assistant du Directeur Exécutif (ADE),  

* Dix (10) responsables issus de chaque département. Les autres sont des agents qui 

assurent l’animation des projets en cours. 

 Structure organisationnelle 

ALDIPE compte trois organes dont les fonctions sont réparties comme suit : 

 l’organe d’orientation et de politique générale qui est l’assemblée générale dirigée par 

un conseil d’administration ; 

 le Commissariat aux Comptes (CC) ; 
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 la Direction Exécutive (DE) ayant à sa tête un directeur exécutif qui collabore 

directement avec les responsables des départements administratifs et techniques des 

programmes tels que : 

 Marketing de la communication ; 

 Education et formation ; 

 Administration et gestion des ressources humaines ; 

 Programmes de développement rural ; 

 Sécurité alimentaire et micro-finance ; 

 Programmes gouvernance démocratique et décentralisation ; 

 Programmes santé, infrastructures et environnement ; 

 Programmes genre/développement de lutte contre le trafic d’enfants. 

Ce groupe travaille avec le reste du personnel administratif formé des secrétaires, du 

comptable, des gardiens puis du chauffeur. 
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Figure n°1: Organigramme de l’ONG ALDIPE 

Source : Akpadé (2013) 
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1-2-Justification du choix de la structure 

L’ONG ALDIPE nous a été citée parmi les rares structures intervenant dans le domaine 

hydro-agricole lors du cours d’aménagement et de mise en valeur des bas-fonds destiné aux 

étudiants de Licence Professionnelle 3, option Génie Rural et Mécanisation Agricole. Ce 

cours qui nous a été majestueusement dispensé par le spécialiste responsable chargé du volet 

mise en valeur des bas-fonds à l’ONG ALDIPE, a édifié plus d’un. Cette sensation s’est 

renforcée à la phase de préparation du stage de Licence où parmi la liste des structures 

présentées, nous avons opté pour l’ONG ALDIPE. Donc, c’est pour approfondir nos 

connaissances en aménagements hydro-agricoles que nous avons adressé notre demande de 

stage à cette structure qui l’a traitée favorablement. 

Par ailleurs, l’ONG ALDIPE a déjà engrangé cinq années d’expériences dans l’aménagement 

et la mise en valeur des bas-fonds à travers son programme d’appui à la valorisation des bas-

fonds le long du cours d’eau Zagbo.  

En portant notre choix sur cette structure, nous avions à l’idée d’approfondir nos 

connaissances en aménagement hydro-agricole et particulièrement tirer des leçons sur la 

gestion d’un programme d’aménagement et de mise en valeur des bas-fonds. 

Après l’avis favorable à notre demande de stage, nous avons été orienté vers le site rizicole 

de Dovi-Zounnou dans la commune de Zagnanado où l’ONG vient de lancer une étude de 

prospection pour venir en appui aux producteurs. 

1-3-Présentation du milieu d’étude 

1-3-1-Présentation de la Commune de Zagnanado 

1-3-1-1-Situation géographique et administrative 

La Commune de Zagnanado est située sur le plateau de Zagnanado, le plus petit des plateaux 

au Nord de la dépression de la LAMA entre 7° et 7°30’ latitude Nord et entre 2°15’ et 2°30’ 

longitude Est. Elle occupe une superficie totale de 750 Km² et est limitée au Nord par la 

Commune de Dassa-Zoumè, au Sud par les Communes de Ouinhi et de Zogbodomey, à l’Est 

par les Communes de Kétou, Adja-Ouèrè et à l’Ouest par les Communes de Covè, Za-Kpota 

et Djidja (Figure n°2). 

La Commune de Zagnanado est subdivisée en six (6) Arrondissements que sont : Zagnanado, 

Agonlin-Houégbo, Banamè, Kpédékpo, Dovi et Don-Tan. Elle est située à 47 km de la ville 
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d’Abomey, le chef-lieu du Département du Zou. Zagnanado fait partie des neuf (09) 

Communes du département du Zou et est sous tutelle de la préfecture d’Abomey. Elle compte 

27 villages, 07 quartiers de ville répartis sur 06 Arrondissements. Chaque village est dirigé 

par un chef de village et les Arrondissements par des chefs d'Arrondissement élus au sein du 

Conseil Communal (CC). Le Conseil communal est composé de 11 conseillers. Il a à sa tête 

un maire, deux adjoints élus et trois commissions permanentes (Sodoté, 2013). 
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 Figure n° 2 : Carte administrative de la Commune de Zagnanado 

Source : Sodoté (2013) 
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1-3-1-2-Cadre physique 
 

 Relief 

Le relief de la Commune est caractérisé par des plaines et des plateaux engendrant une 

dénivelée d’environ 270 m (Tableau n 1 ) entre le point le plus haut situé dans la portion Nord 

de la Commune et le point le plus bas dans la pointe Sud. Les pentes y sont généralement de 

moins de 5 % mais près de 4 % du territoire est caractérisé par des versants avec une déclivité 

supérieure à 15 %. 

Tableau n 1 : Déclivité de la Commune de Zagnanado 

Déclivité % 
Recouvrement 

Km² % 

0-2 % 132,8 24,2 

2-6 % 250,0 45,5 

6-8 % 90,1 16,4 

8-16 % 55,1 10,0 

16-30 % 18,6 3,4 

Source : Sodoté (2013) 

 Climat 

Le climat dans la Commune de Zagnanado est de type intermédiaire entre le climat 

subéquatorial maritime et le climat soudano guinéen. Il est caractérisé par quatre saisons à 

savoir : 

 une grande saison pluvieuse de mars à juillet ; 

 une petite saison sèche en août ; 

 une petite saison pluvieuse de septembre à octobre ; 

 une grande saison sèche de novembre à mars. 

Le rythme pluviométrique est alors de type bimodal. La variation des saisons est déterminée 

par le déplacement du Front Intertropical (FIT) au cours de l’année. 
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Ces dernières années, les déficits pluviométriques sont plus prononcés et cette situation 

couplée avec la mauvaise répartition des pluies influence négativement la production agricole 

et halieutique (Sodoté, 2013). Les températures annuelles oscillent entre 19,9°C et 34°C.  

La Commune se retrouve sur deux bassins versants. Près des trois quarts de la Commune          

(433 km
2
) sont drainés vers la rivière Ouémé et le reste (166 km

2
) s’écoule vers la rivière Zou. 

Les variations inter-annuelles de la pluviométrie sur la période de 2003 à 2012, sont 

présentées à la figure n°3. 

 

Figure n°3: Variations inter-annuelles de la pluviométrie de 2003 à 2012 

Source: SCDA Zagnanado, 2013 

De cette figure, il ressort que la plus faible hauteur de pluie annuelle est observée en 2005      

(905 mm) alors que l’année 2010 a été la plus arrosée (1424 mm). Ces variations peuvent 

engendrer des conséquences sur la nature hydro morphique du bas-fond. 

 Pédologie 

Sur le plan pédologique, la Commune de Zagnanado repose essentiellement sur trois types de 

sol (tableau n°2). Elle est recouverte d’environ un tiers de sols ferrugineux et d’un autre tiers 

de sols ferralitiques. Les sols ferrugineux sont caractérisés par une dominance des oxydes de 

fer en raison d’une altération encore incomplète des minéraux primaires. Pour leur part, les 

sols ferralitiques sont engendrés par une altération très poussée des minéraux primaires et sont 

dépouillés de leur fertilité naturelle. Les sols ferralitiques formés sur Continental Terminal 
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présentent après la pluie et avant le ressuyage un aspect boueux et très glissant. Les sols 

hydromorphes, c’est-à-dire engorgés d’eau de façon temporaire ou permanente, recouvrent 

environ le dernier tiers de la Commune. Finalement, des vertisols sont observés dans la partie 

Est de la Commune. 

Tableau n°2: Pédologie de la Commune de Zagnanado. 

Sols 
Recouvrement 

Km² % 

Sols ferrugineux tropicaux appauvris peu ferruginisés sur 

embréchite et granite 
165,5 30,1 

Sols hydromorphes à pseudo-gley sur matériau alluvial argileux 

et sédiment argileux du Paléocène 
125,5 22,8 

Sols ferralitiques, modaux, sur grès et matériau colluvial 69,7 12,7 

Sols ferralitiques, modaux, sur sédiment meuble argilo-sableux 

du Continental terminal 
50,1 9,1 

Sols ferralitiques, modaux, faciès induré sur grés et sédiment 

argilo-sableux du Crétacé 
41,1 7,5 

Sols hydromorphes à pseudo-gley sur sable et sur argile 27,4 5,0 

Sols hydromorphes à gley sur matériau alluvial argileux 19,1 3,5 

Sols hydromorphes à pseudo-gley sur matériau alluvial sablo-

limoneux à limono-argileux 
15,0 2,7 

Vertisols sur argile sédimentaire 14,1 2,6 

Sols ferralitiques, modaux, sur matériau argilo-sableux 

remanié et grès du Crétacé 
10,3 1,9 

Fleuve/ bassin 6,8 1,2 

Sols ferrugineux tropicaux hydromorphes sur matériau colluvial 

sableux et sablo-argileux 
5,2 0,9 

 

      Source : Sodoté (2013) 

 

 Zonage géomorphologique 

La Commune de Zagnanado se retrouve dans sept unités géomorphologiques du pays. Près du 

tiers de la Commune est située dans les vallées de l’arrière-pays, et ce principalement dans la 

partie Sud. La partie Ouest de la Commune est recouverte de plateaux. Les pénéplaines 

couvrent environ 28 % de la Commune principalement dans les parties Est et Nord de la 

Commune. Finalement, la partie Sud-est est caractérisée par la dépression de Lama et les 
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collines et escarpements couvrent environ 5 % de la Commune. Selon la carte du SIG Ŕ 

DPP/MAEP, la Commune de Zagnanado fait partie de la zone agro-écologique des terres de 

barre dont les principales spéculations sont la culture du maïs en tête de rotation, le manioc, le 

niébé et l’arachide. Le régime des pluies y est souvent perturbé entraînant des changements 

dans les cycles de production annuels. 

De l’analyse des données sur les caractéristiques des sols, de la végétation et du relief, il se 

dégage que la Commune de Zagnanado peut être délimitée en trois zones agro écologiques 

dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 3. 

Tableau n°3: Caractéristiques des unités géomorphologiques de la Commune de Zagnanado. 

Zone Arrondissements Relief Sols Végétation 

Zone 1 
Tout Banamè et le 

nord de Don-Tan 

Ondulé et 

présentant des 

collines par 

endroit 

Sols ferrugineux 

tropicaux lessivés formés 

sur les terrains cristallins, 

concrétionnés ou 

gravionnaires, faisant 

apparaître des cuirasses 

savanes boisées, 

savanes arborées, 

champs cultivés et 

les plantations 

Zone 2 

Zagnanado, Don-

Tan et Agonlin-

Houégbo 

Plateau de terre 

de barre 

Sols ferralitiques sur grès 

et matériau colluvial ou 

sédiments argilo sableux 

du continental terminal 

savane herbacée, 

savane arbustive, 

champs et les 

plantations 

Zone 3 

Kpédékpo, Dovi et 

une partie du sud et 

de l’est d’Agonlin-

Houégbo 

Dépression et 

bas-fonds 

Sols hydromorphes à 

pseudo-gley sur sable, à 

pseudo-gley sur matériau 

alluvial argileux 

savanes herbacées 

et marécageuses 

 

 

 Végétation 

Le couvert végétal est principalement caractérisé par des mosaïques de culture et jachère dans 

la partie Ouest et des zones de savane arborée et arbustive dans la partie Est. De plus, des 

marécages sont situés dans la partie Sud et des zones de forêts claire/savane boisée dans la 

partie Nord. Des zones de mosaïques de culture et de jachère sous palmiers sont parsemées 

Source : PDC (2004-2008) 
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dans la Commune. Finalement, des galeries forestières sont observées le long du fleuve 

Ouémé. Cette végétation est détaillée dans le tableau n°4. 

Tableau n°4: Répartition de la végétation de la Commune de Zagnanado. 

Couvert végétal 
Recouvrement 

Km² % 

Mosaïque de cultures et de jachères 209,4 37,8 

Savane arborée et arbustive 164,9 29,8 

Marécage 89,5 16,2 

Forêt claire /savane boisée 43,7 7,9 

Mosaïque de culture et jachère sous palmiers 23,5 4,2 

Galerie forestière 11,3 2,0 

Plan d'eau 10,2 1,8 

Agglomération 1,0 0,2 

Forêt dense 0,2 Insignifiant 

Plantation 0,1 Insignifiant 

Source : Sodoté (2013) 

 Hydrographie 

Les ressources en eau constituent les ressources naturelles les plus importantes de la 

Commune, avec environ 66 plans et cours d’eau en dehors du fleuve Ouémé et son affluent le 

Zou. Elles se répartissent dans les Arrondissements à raison de 7 à Don-Tan, 8 à Banamè, 8 à 

Zagnanado, 11 à Kpédékpo, 14 à Agonlin-Houégbo, et 18 à Dovi. Elles sont utilisées pour la 

pêche qui est d’ailleurs la deuxième activité des populations de la Commune derrière 

l’agriculture. En dehors de la pêche, certains cours ou plans d’eau servent d’eau de boisson. Il 

s’agit principalement des nombreuses sources dont seulement celles de Massavi à Doga, 

Togboawaya à Zoungoudo (Vêdji, Ajido) et Aglui-glui à Awinvi sont aménagées. Toutes ces 

sources aménagées sont dans l’Arrondissement de Zagnanado. On peut aussi noter les 

cultures maraîchères qui sont développées aux abords de certains plans et cours d’eau. Les 

activités de pêche favorisent le développement du commerce des poissons et des activités de 

mareyage dans lesquelles se spécialisent certaines femmes surtout pendant les périodes de 

pointe de pêche qui se situent entre Décembre et Mai. 
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Enfin, la Commune dispose des centaines d’hectares de bas-fonds qui sont très faiblement 

valorisées. Une vaste plaine d’inondation s’étend depuis la confluence du Zou et de l’Ouémé 

jusqu’au Nord du lac Azili. 

1-3-1-3-Milieu humain 

La population de la Commune de Zagnanado comprend au recensement (RGPH3) réalisé en 

2002, un effectif de 44827 habitants dont 84,67 % constituent la population rurale. 

L’agriculture, la pêche, l’élevage et la chasse occupent une bonne frange de la population 

active (57,2 %). Cette population est majoritairement composée des Mahi (90,5 %) et des 

Yoruba    (8,1 %) et autres (1,4 %). Le christianisme (47,2 %) est la religion la plus pratiquée 

par la population (tableau n°5). 

Tableau n° 5: Répartition ethnique et religieuse de la population de Zagnanado 

REPARTITION ETHNIQUE REPARTITION RELIGIEUSE 

ETHNIE POURCENTAGE % RELIGIONS POURCENTAGE % 

Adja 0,6 Tradition 30,6 

Mahi 90,5 Catholique 46,2 

Yorouba 8,1 Protestant 1,0 

Autres 0,8 Musulman 2,8 

  Autres 19,4 

Source: Monographie de Zagnanado, (2013) 

1-3-1-4-Dynamiques socio-économiques 

L’agriculture, la pêche, l’élevage et la chasse occupent une bonne frange de la population 

active (57,2 %) suivies des activités de commerce et de restauration (19,4 %). De même, 

l’analyse de l’évolution des activités montre que la frange de la population active qui pratique 

l’agriculture est passée de 67,5 % en 1992 à 57,2 % en 2002. Cette réduction sensible des 

actifs agricoles se fait au profit des autres secteurs d’activité. Cela est dû aux nombreux 

problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés, qui sont entre autres, la détérioration de 

la filière coton, la baisse de la fertilité des sols, la pénurie foncière, les aléas climatiques, etc. 
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 Agriculture 

Elle occupe en 2002, 57,2 % de la population active de la Commune soit 9 781 actifs 

agricoles (monographie de Zagnanado, 2006).Mais en 2010 on note 82 % de la population 

totale de la Commune pratiquent l’agriculture. Celle-ci est pratiquée dans tous les 

Arrondissements mais en forte proportion dans les Arrondissements de Banamè (29 %), Don-

Tan, Kpédékpo (14 %) et Dovi (12 %) et en faible proportion dans les Arrondissements 

d’Agonlin-Houégbo (10 %) et Zagnanado (9 %) (SDAC, 2010). 

Le nombre de ménages agricoles est de 5 643 pour une population totale de 36 756 

agriculteurs. Les agriculteurs se trouvent dans tous les Arrondissements de la Commune (au 

moins 70 %), sauf dans l’Arrondissement de Zagnanado qui a 61 % de population agricole. 

La taille moyenne des ménages est selon le recensement de 2002 de 5,1 personnes par ménage 

dans la Commune. Cette taille moyenne varie d’un Arrondissement à un autre. Les ménages 

agricoles représentent 77,80 % des ménages de la Commune et ont une taille moyenne de 5,4 

personnes par ménage. 

En ce qui concerne l’utilisation des terres, les superficies emblavées dans les exploitations 

varient en général de 0,35 ha à 5 ha avec en moyenne 4,61 ha. Le taux d’utilisation des terres 

cultivables dans la Commune est d’environ 55 %. Seuls les Arrondissements de Banamè et de 

Don-Tan disposent de réserves de terres non encore exploitées. Les principales cultures 

pratiquées dans les exploitations agricoles de la Commune de Zagnanado sont le maïs, le 

manioc, le coton, l’arachide, le niébé, la patate douce ainsi que certaines cultures maraîchères 

et le taro qui sont réalisées dans les bas-fonds. La taille des exploitations est de 0 à 1,5 ha 

pour les petites exploitations, 1,5 ha à 2 ha pour les exploitations moyennes et 3 à 5 ha pour 

les grandes exploitations. La superficie moyenne cultivée annuellement est 11 805 ha. Les 

cultures pratiquées peuvent être regroupées en cinq (5) grandes catégories à savoir : 

 les céréales (maïs, sorgho) qui occupent 29 % des superficies cultivées; 

 les légumineuses qui occupent 15 % des superficies cultivées; 

 les tubercules qui occupent 19 % des superficies cultivées; 

 les cultures maraîchères qui occupent 3 % des superficies cultivées; 
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 les cultures de rentes, arachide et coton qui occupent respectivement 25 % et    

9 % des superficies cultivées. Le coton est en baisse actuellement en terme de 

production (Sodoté, 2013). 

 

 Elevage 

Dans la Commune de Zagnanado, l’élevage est une activité secondaire. C’est principalement 

le petit élevage qui est pratiqué et les animaux sont laissés en divagation. Les principales 

espèces élevées sont les volailles, les caprins, les ovins, les porcins et les bovins. Les espèces 

les moins élevées actuellement sont les porcins et ceci est principalement dû à la peste porcine 

africaine qui a sévi ces dernières années. 

 Pêche 

La pêche est la deuxième activité des populations de la Commune après l’agriculture. Ce 

secteur emploie environ 30 à 35 % de la population active de la Commune. La pêche dans la 

Commune de Zagnanado est de type continental et est pratiquée dans les lacs, les rivières, les 

étangs et les fleuves. Les pêcheries de la Commune s’étendent sur plus de 835 ha. Les 

différentes zones de pêche sont : tout l’Arrondissement de Dovi, tout l’Arrondissement de 

Kpédékpo sauf Zantan, l’Arrondissement d’Agonlin-Houégbo principalement le village 

Bamè. L’Arrondissement de Don-Tan dispose de plans d’eau mais pas de pêcheurs 

spécialisés. Ils font recours aux pêcheurs de Tévêdji et de Zounnou. 

 Commerce, Marchés et Micro finance 

Le commerce représente la principale activité non agricole à laquelle s’adonnent les actifs de 

Zagnanado. Ce secteur est contrôlé à plus de 90 % par les femmes. Il porte essentiellement sur 

l’achat et la revente des produits agricoles et de quelques produits manufacturés de première 

nécessité. Le commerce des produits pétroliers et du bois de chauffe prennent de plus en plus 

d’importance. L’état défectueux des pistes de la Commune crée d’énormes difficultés au 

développement de ce secteur. De même, les commerçants et marchands ne disposent souvent 

que d’un faible capital et éprouvent des difficultés pour accéder aux crédits. Très peu parmi 

eux ont un registre de commerce. 

La Commune de Zagnanado dispose de sept marchés dont quatre se retrouvent dans le seul 

Arrondissement de Banamè. Les Arrondissements de Kpédékpo, Agonlin-Houégbo et Dovi 
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disposent chacun d’un marché. Les Arrondissements de Zagnanado et de Don-Tan ne 

disposent aujourd’hui d’aucun marché. Le marché de Kpédékpo est le plus grand de la 

Commune et joue aussi un rôle important sur le plan régional. Il est à retenir que les 

infrastructures construites en matériaux définitifs sont absentes ou en minorité dans ces 

marchés où la plupart des hangars sont en matériaux en locaux. Les commerçants, marchands 

et leurs produits sont exposés aux intempéries climatiques et aux vols. Aucun de ces marchés 

ne dispose de magasins de stockage dont l’importance n’est plus à démontrer. 

Il n’existe dans la Commune de Zagnanado que neuf institutions d’épargne et de crédit. Il 

s’agit d’une CLCAM, de trois CAVECA, d’une CVEC, de deux (2) CREP, d’une MUPEZ et 

d’une Association des amis de Don Bosco. Il faut ajouter à ces institutions les actions des 

ONG comme : GERAM-DDCF, Jeunesse Ambition, GRAPAD-ACEF, ALPIDE, AERAMR, 

Dignité Féminine, etc. Ces ONG en plus des diverses actions qu’elles mènent font toutes, un 

peu de micro finance avec les bénéficiaires de leurs actions. Des structures décentralisées du 

système étatique comme le Centre de Promotion Sociale (CPS) et CIPEN offrent aussi 

quelques crédits aux populations. Les promoteurs d’activités économiques accèdent aussi à 

des crédits auprès de certaines institutions sises en dehors du ressort territorial de la 

Commune de Zagnanado.  

Il s’agit des institutions comme : le Projet d’Appui au Développement des Moyennes 

Entreprises (PADME), le Projet d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), etc. 

1-3-2-Présentation du village de Dovi-Zounnou 

Créé vers 1893, le village de Zounnou se situe dans l’arrondissement de Dovi. Avec une 

superficie d’environ 55 Km
2
, le village compte une population de 850 habitants tous 

appartenant à l’ethnie Mahi (Mairie de Zagnanado, 2004).  

Le relief est accidenté avec des versants à pente plus ou moins forte par endroit et de petites 

collines. On y rencontre des sols ferralitiques et aussi des sols hydromorphes. Le village est 

traversé par cinq (05) cours d’eau qui se jettent dans la rivière Zou et le fleuve Ouémé. Ces 

cours d’eau servent la population dans l’exercice de leurs diverses activités. En ce qui 

concerne le secteur agricole, plusieurs sous-secteurs s’y trouvent du fait de la disponibilité 

accrue des ressources naturelles. 

Ainsi, le sous-secteur de l’agriculture se fait remarquer par la culture du riz qui vient en tête et 

emploie 42,5 % des producteurs, ensuite viennent les cultures d’arachide, de maïs, de manioc 
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et de niébé. Quant au sous-secteur de l’élevage, il est sous développé et ne prend en compte 

que l’élevage en divagation des poulets locaux, des porcins et des caprins. En matière de 

pêche, les périodes de crues sont les plus convoitées car c’est en ces périodes que l’activité est 

plus intense, marquée par une diversité et une densité observée au niveau des espèces de 

poissons. Cette activité emploie aussi un nombre important de producteurs (51,67 % des 

producteurs). Au niveau de la transformation des produits agricoles, ce sont les femmes qui 

s’en occupent.  

On y rencontre essentiellement le manioc et les noix de palme qui sont respectivement 

transformés en gari et en huile de palme.  

Dans le sous-secteur forestier, le village dispose de six (06) îlots de forêts riches en ressources 

floristiques et faunistiques et qui bénéficient d’une gestion de la part des autorités locales et 

des dignitaires du culte « ORO » du village. A ces îlots de forêts s’ajoutent quelques 

plantations de teck, d’eucalyptus et d’acacia. Signalons que la chasse y est pratiquée par une 

infime partie de la population (09,17 %) (Mairie de Zagnanado, 2004). Retenons enfin que le 

village de Zounnou dispose d’importants atouts pour son développement agricole, 

développement qui nécessite la résolution des nombreux problèmes que rencontrent les 

producteurs. 

 Historique du village de Dovi-Zounnou 

Autrefois, toute la population de l’arrondissement de Dovi partageait un même territoire 

nommé Cogbé. C’était au moment de la guerre au temps du roi « KONDO » vers 1886 et la 

population fuyait Cogbé pour se rendre à d’autres endroits. C’est ainsi qu’une partie s’est 

déplacée pour venir s’installer à Dizigo. En ce temps le territoire de l’actuel Zounnou était 

une grande forêt qui s’étendait jusqu’à Dizigo. D’un jour à l’autre la population qui s’était 

installée à Dizigo a constaté que d’autres personnes ne faisant pas partie de leur territoire 

venaient exploiter la forêt clandestinement. Dans l’espoir de pallier cela, ils ont décidé 

d’envoyer quelqu’un à « zoun ô nou » qui veut dire ‟au bout de la forêt”. C’est ainsi que 

Hountchonouyètè fût le premier à s’installer à « zoun ô nou » vers les années 1893 vu sa 

maîtrise de la forêt puisqu’il était grand chasseur qui côtoyait très bien la zone. Ainsi les 

autres habitants pour se joindre à hountchonouyètè employaient l’appellation 

‟ounhouézounônou”. D’appellation en appellation le groupe de mots ‟zoun ô nou” a connu 

une condensation et est devenu Zounnou. D’où le nom Zounnou accordé au village (Travaux 

de terrain, Juin ŔSeptembre, 2013). 
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 1-3-3-Présentation du périmètre rizicole Gbaglo de Dovi-Zounnou 

Le périmètre rizicole Gbaglo est une plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa, localisé 

dans le village de Zounnou, Arrondissement de Dovi. Il se situe sur la piste Sagbovi-

Zounnou. Les coordonnées géographiques d’un point du site prises au GPS sont : 

Latitude Nord: 7°07’11’’ et Longitude Est: 2 °21’28,1’’. 

 Il a une superficie totale de 500 ha, 100 ha sont actuellement mis en valeur dont 50 ha ont été 

délimités par le projet AC3E pour être aménagés. La largeur et la longueur moyennes du bas-

fond de la partie étudiée sont respectivement 300 mètres et 120 mètres. Le site a été 

longtemps en jachère et exploité individuellement par quelques producteurs avant d’être 

valorisé par le groupement « Houenoumabou » depuis 2006 (photo n°1). Il était exploité 

principalement pour la culture du taro (Colocasia esculenta) où le groupement était victime 

d’un parasite qui a ravagé toute la culture en 2008. 

C’est pour cette raison que le groupement s’est intéressé à la culture du riz jusqu’aujourd’hui. 

On rencontre aussi des champs de maïs sur les parties situées en amont en faible proportion et 

quelques pieds de bananier et de palmier à huile. 

 

Photo n°1 : Vue d’une partie défrichée à la médiane de la plaine inondable du cours d’eau 

Gbagbassa. 
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1-3-4-Présentation du groupement « HOUENOUMABOU » 

1-3-4-1-Historique et organisation du groupement 

A Zounnou, les bas-fonds étaient considérés comme des écosystèmes non propices à 

l’agriculture et étaient abandonnés au profit des terres des plateaux. La baisse de la fertilité 

des sols des plateaux et donc ainsi des rendements escomptés, la recherche d’autres emplois 

rémunérateurs etc., ont provoqué des flux vers le Nigéria. Ce sont quelques producteurs de 

Cogbé qui ont découvert l’utilité des bas-fonds et c’est ainsi que la population de Zounnou a 

commencé à s’intéresser à la valorisation progressive des bas-fonds. Ces derniers étaient 

exploités pour la culture du riz afin de pallier à certaines difficultés économiques. C’est dans 

ce cadre que trois hommes du village, AGUEDENON Maurice, HOUESSOU Gaben et 

HOUNDONOU Justin ont initié une association des producteurs de riz pour une meilleure 

valorisation du périmètre rizicole Gbaglo. C’est ainsi qu’est né en 2009 le groupement 

«Houenoumabou » qui comptait 57 membres dont 47 hommes et 10 femmes. Il est une 

association apolitique et ne prend en compte aucune opinion religieuse, ethnique ou de rang 

social. Le groupement a pour objet social la promotion de la culture de riz ainsi que sa 

commercialisation. Ainsi il s’est engagé à : 

 assurer à ses membres les formations nécessaires sur l’itinéraire technique de la 

production de riz et celles relatives aux bonnes pratiques en vie associative ; 

 assurer la commercialisation de riz après conservation et stockage ; 

 effectuer toutes opérations économiques et sociales susceptibles d’améliorer les 

conditions de vie et de travail des membres ; 

 donner l’engagement conjoint et solidaire aux membres en vue de l’obtention de 

crédit ; 

 parvenir à terme, à l’autopromotion de la communauté. 

Pour mener à bien ses activités, le groupement s’est doté d’un président, d’un secrétaire et de 

deux trésorières. Le groupement a également un statut et un règlement intérieur pour son bon 

fonctionnement. 



Étude diagnostique pour l’aménagement et la mise en valeur du périmètre rizicole Gbaglo de Dovi Ŕ 

Zounnou dans la Commune de Zagnanado 

 

 26 Réalisé par VIGAN A. D. Jéros 

 

 

1-3-4-2-Relation avec les structures collaboratrices 

Plusieurs structures collaborent avec le groupement dans le but d’aider les membres à 

améliorer leurs conditions socio-économiques et de production. Parmi elles, il y a des 

structures internes, locales et des structures externes (figure n°4). On peut citer : 

 SCDA Zagnanado : il intervient sur le plan de l’encadrement technique des 

producteurs, l’approvisionnement en semences et en intrants ; 

 CLCAM : il permet au groupement d’avoir un compte auquel il a accès en cas de 

nécessité ; 

 SONAPRA : elle constitue un marché potentiel d’écoulement du riz paddy ; 

 ASAV : il veut nouer une relation avec les producteurs en envisageant les 

accompagner dans le sens de la mécanisation ; 

 AC3E :c’est un projet en cours qui est venu délimiter 50 ha à aménager sur le bas-

fond ; 

 Africa Rice : les producteurs veulent nouer une relation avec eux ; 

 PDAC : il appuie le groupement en octroyant des crédits ;  

 ALDIPE : c’est un projet en cours qui veut mettre en valeur le site par le biais du 

financement belge ; 

 Commerçants : ils préfinancent les activités de riziculture dans le bas-fond et assurent 

l’acheminement du riz vers les consommateurs finaux ; 

 Transporteurs : ils assurent le transport du riz entre les différentes destinations. Le 

transport du riz du bas-fond est assuré par les taxi-motos. 
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Figure n°4 : Diagramme de Venn du groupement. 
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2- DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Le stage s’est déroulé en trois grandes phases : la phase de préparation du stage, la recherche 

du lieu de stage et la phase de terrain. 

2-1-Phase de préparation du stage 

Cette phase s’est déroulée à la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’UAC. Elle a 

réuni les enseignants et étudiants autour des objectifs assignés à ce stage, les cadres dans 

lesquels pouvait se tenir un tel stage, le contenu et la forme du mémoire à présenter, les 

différents critères d’évaluation du stage et du mémoire. Aussi cette séance a été l’occasion 

pour les étudiants de présenter leurs différentes préoccupations auxquelles ont répondu les 

enseignants du comité de préparation de stage. 

2-2-Phase de recherche du lieu de stage 

Dans nos recherches de la structure de stage, L’ONG ALDIPE nous a été proposée compte 

tenu de ses activités dans le domaine hydro-agricole. Ainsi la demande de stage et la lettre de 

recommandation ont été déposées auprès du Chef Volet Aménagement et mise en valeur des 

bas-fonds de l’ONG. Après une brève présentation des bas-fonds inventoriés dans la 

Commune, le site de Gbaglo à Dovi-Zounnou a été choisi en accord avec notre maître de 

mémoire sur la base des critères suivants : 

o Site retenu à être mis en valeur par l’ONG ALDIPE. 

o Site en pleine campagne agricole. 

o Existence d’un groupement de producteurs sur le site. 

2-3-Phase de terrain  

Après le choix du type de mémoire à présenter (mémoire recherche appliquée dans une 

entreprise), la phase de terrain a eu lieu dans la Commune de Zagnanado du 17 Juin au 28 

Août 2013. Cette phase a consisté en la collecte des informations relatives aux différentes 

activités d’aménagements du périmètre rizicole Gbagbo à Dovi-Zounnou et en la mesure de 

quelques paramètres physiques sur ce dernier. Elle a également permis de mieux comprendre 

l’organisation technique de la production du riz à travers les itinéraires techniques et 

d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à l’aménagement et à la 
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valorisation dudit site. Enfin, un problème de recherche a été dégagé. Lors de cette phase de 

terrain, les paramètres physiques et hydrauliques du bas-fond tels que le débit de l’eau, la 

perméabilité du sol et la pente ont été déterminés.  

2-4-Matériel utilisé 

S’agissant de collecte des mesures des paramètres physiques de la plaine inondable du cours 

d’eau Gbagbassa, plusieurs outils ont été utilisés à savoir : 

 un GPS (Global Positionning System) : pour déterminer la superficie du bas-fond exploité et 

la mesure des distances, 

 une tarière : qui a servi à creuser les trous permettant de déterminer la texture du sol et la 

vitesse d’infiltration de l’eau, 

 un flotteur et un chronomètre : qui ont servi à prendre la mesure de la vitesse et le débit de 

l’écoulement, 

 un ruban : pour mesurer les dimensions de la section de l’écoulement et la hauteur de l’eau, 

 un clinomètre : qui a permis de mesurer les pentes du bas-fond ; 

 un décamètre : qui a servi à mesurer les distances sur le bas-fond, 

 un appareil photo numérique a servi pour les prises d’images, 

 une machette : pour réaliser les layons, 

 une paire de botte,  

 une latte de bois pour la lecture de la pente, 

 un bol : pour remplir les trous d’eau  

2-5-Recherche documentaire 

Cette phase qui s’est étendue sur toute la durée du stage a consisté en la collecte et 

l’exploitation de la documentation disponible (ouvrages, mémoires, thèses, publications, 

rapport, études de cas, support de cours, etc.,) sur l’aménagement et la mise en valeur des bas-

fonds au Bénin et en Afrique. La recherche documentaire concerne également la recherche sur 

internet. Elle a permis d’accumuler des connaissances théoriques précises dans le domaine 

des aménagements hydro agricoles. 
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2-6-Collecte des données 

 Caractéristiques morpho-pédologiques du bas-fond 

 La superficie du bas-fond 

La superficie étudiée au niveau de la plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa est évaluée à 

9,8 ha. Elle a été déterminée par le Global Positionning System (GPS) et correspond à une 

partie de la superficie mise en valeur par le groupement « Houenoumabou » de Dovi 

Zounnou.  Les mesures ont consisté à marcher suivant les limites du périmètre. Sur cette 

surface, il a été installé trois transects (amont, médian et aval). 

 Les pentes transversale et longitudinale  

Les pentes ont été mesurées à l’aide du clinomètre et d’un pentadécamètre. La mesure de la 

pente transversale a été faite suivant les transects (amont, médian et aval) de la surface étudiée 

et ceci du versant au canal principal du bas-fond. Par contre, la pente longitudinale a été 

mesurée dans la partie centrale de la plaine inondable et ceci d’amont en aval. 

 Caractéristiques pédologiques 

Les caractéristiques pédologiques sont déterminées par des sondages à la tarière le long des 

trois transects (amont, médian et aval) pour voir la texture, la présence et la profondeur de la 

couche imperméable dans le sol. 

 Caractéristiques hydrologiques 

La détermination de ces caractéristiques consiste à effectuer les mesures suivantes : 

 Perméabilité du sol 

La perméabilité est un indicateur de la quantité d’eau infiltrée dans un sol. La méthode de 

Porchet a été utilisée. Trois mesures sont effectuées sur le site (partie amont, médiane et aval). 

Ces observations ont été faites en saison pluvieuse. La méthode Porchet, bien qu’elle ne 

donne pas des résultats exacts en valeur absolue, est dans la plupart des cas, très satisfaisante 

du point de vue, ordre de grandeur; elle est de plus commode d'emploi sur le terrain (figure 

n°5). 
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Figure n°5 : Mesure de la perméabilité par la méthode de PORCHET. 

Source : Sodoté (2013) 

La formule de la perméabilité utilisée est K= 

 

Ho : est la profondeur du trou creux à l’état initial 

H2 : est la profondeur d’eau infiltrée de to à t1 

L’étude hydrologique de la plaine inondable dans le cadre du présent travail s’est limitée à la 

vitesse d’écoulement. La vitesse d’écoulement est déterminée au niveau du canal principal qui 

canalise les apports d’eaux du périmètre rizicole par le parcours chronométré d’un flotteur sur 

une distance de 8 m en aval (figure n°6). En multipliant la vitesse moyenne de ruissellement 

par la section du canal, nous avons le débit d’écoulement. 

* La vitesse de ruissellement v est calculée par la formule suivante: v = d/t avec :  

d = la longueur du tronçon et t = le temps pris par le flotteur pour parcourir la distance 

* Le débit Q sera ensuite calculé par la formule suivante : Q = Vm*S = 0,80*v*S 

Vm=  vitesse moyenne qui représente environ 80 % de la vitesse superficielle v ; S est la 

section de l’eau dans le chenal. 

 

 

ho – h2 

t1 – t0 
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Figure n°6 : Mesure de la vitesse et du débit de l’eau par la méthode de flotteur 

Source : Hounsou (2012) 

 Données socio-économiques 

Des démarches basées sur les entretiens et des outils simples sont utilisées pour la collecte 

des informations socio-économiques. 

* La méthode des cailloux a été utilisée pour apprécier l’importance des relations entre 

le groupement et les structures, la proportion qu’occupe chaque type de main d’œuvre 

dans la réalisation des activités agricoles. 

* Le profil historique nous a permis de comprendre l’évolution et l’historique du 

groupement. 

* Les entretiens structurés 

Cette méthode a nécessité l’élaboration préalable d’un questionnaire individuel préétabli qui 

est strictement suivi lors des entretiens avec les membres du groupement (Annexe n°4). Ces 

entretiens individuels ont permis de faire ressortir les informations sur le système 

d’exploitation du site, les caractéristiques socio-économiques des producteurs et les forces, 

faiblesses, opportunités et menaces liées à l’exploitation du bas-fond.  

* Les observations directes sur le terrain, la participation aux activités et la prise de 

quelques images ont également marqué cette phase de collecte de données.



Étude diagnostique pour l’aménagement et la mise en valeur du périmètre rizicole Gbaglo de Dovi Ŕ 

Zounnou dans la Commune de Zagnanado 

 

 34 Réalisé par VIGAN A. D. Jéros 

 

 

 

2-7-Méthodes et outils d’analyse des données 

Les données collectées sont qualitatives et quantitatives. Pour leur analyse, nous avons utilisé 

un certain nombre d’outils à savoir : 

 Le diagramme de Venn 

Le diagramme de Venn est un outil qui nous a permis d’établir, de commenter et d’analyser 

les différentes relations entre les producteurs et d’autres partenaires. 

 La triangulation 

La triangulation est un outil qui a beaucoup servi à la vérification de la réalité des 

informations recueillies. Elle nous a permis de faire un croisement des données collectées 

avec différentes méthodes de collectes et de diverses sources pour en faire une synthèse en 

vue de retenir une version unique. Cette méthode a été utilisée pour recueillir les informations 

relatives aux contraintes et atouts de la production du riz sur le périmètre. 

 L’outil FFOM 

L’outil FFOM a permis d’analyser les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces 

liées à la production du riz sur le périmètre. 

 Les logiciels 

Les logiciels Microsoft Word 2013 et le tableur Microsoft Excel 2013 ont été utilisés 

respectivement pour la saisie et le traitement des données liées aux paramètres physiques du 

périmètre rizicole Gbaglo.  

Les résultats de toutes ces investigations sont présentés à la troisième partie du document. 
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3- RESULTATS ET ANALYSES 

3-1-Caractérisation du bas-fond 

Au Bénin, selon plusieurs auteurs les bas-fonds d’après, leurs caractéristiques physiques 

(morphologie, pédologie, et hydrologie), peuvent être répartis en quatre types :  

 les bas-fonds plats, 

 les bas-fonds concaves, 

 les plaines inondables et  

 les vallées de cours d’eau, lacs et zones marécageuses.  

Les caractéristiques physiques (morphologie, pédologie et hydrologie) du périmètre rizicole 

Gbaglo de Dovi-Zounnou ci-après permettent d’identifier le type de bas-fond. 

Pente % 
Forme 

Durée 

d’engorgement 
Sols Localisation 

Longitudinale Transversale 

1,3 0,91 

Allongée et plate. 

Cours d’eau 

Gbagbassa, affluent 

du Zou. 

6 à 7 mois 
Limono-

argileux 
Zou 

 

De l’analyse comparative des données physiques, morphologiques et hydrologiques relevées 

au niveau du périmètre rizicole Gbaglo de Dovi-Zounnou, par rapport à l’annexe n°5 relatif à 

la typologie des bas-fonds au Bénin (Ahamide et al., 2002), il ressort que le périmètre rizicole 

Gbaglo est de Type III : une plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa, affluent du Zou, 

avec des pentes presque nulles. 

3-1-1-Topographie 

La partie de la plaine inondable étudiée à une superficie moyenne de 3,6 ha. La pente 

transversale de la plaine inondable varie globalement de 0,5 % à 1 % avec une moyenne de   

0,91 %. La pente transversale moyenne la plus élevée est de 1,14 % et elle est obtenue en aval 

de la zone étudiée. Par contre, la pente transversale moyenne la plus faible est de 0,68 % et 

elle est obtenue au niveau de l’amont. Les figures n°8, n°9 et n°10 présentent les profils 

transversaux du périmètre rizicole Gbaglo. 
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Figure n°8: Profil transversal amont du périmètre rizicole Gbaglo. 

 

 

La pente longitudinale du périmètre rizicole Gbaglo décroît d’amont en aval (figure n°7). Elle 

varie de 0,5 % à 2,5 % avec une moyenne de 1,35 %, ce qui est de toute évidence un atout 

pour l’aménagement du bas-fond et la réduction de l’érosion. Des résultats similaires sont 

obtenus par Hounsou (2003) et Djossou (2011). La figure n° 7 présente la morphologie 

longitudinale du périmètre rizicole Gbaglo. 

 

Figure n°7 : Profil longitudinal du périmètre rizicole Gbaglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure n°9 : Profil transversal médian du périmètre rizicole Gbaglo. 

 

 

 

Ouest-Est 
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Figure n°10: Profil transversal aval du périmètre rizicole Gbaglo. 

 

3-1-2-Sols  

 Texture 

La méthode d’appréciation de la texture au sondage à la tarière utilisée a permis d’apprécier 

les sols de la plaine inondable. La texture varie de limoneuse (0 à 40 cm) à argileuse à plus de 

40 cm.  

Le sol de la plaine inondable est donc à hydromorphie temporaire, argilo-détritique ou argilo- 

limoneux d’une couleur très noire avec des tourbes par endroits et reçoit chaque année les 

alluvions entraînés par les eaux de crue du Zou. C’est en effet un sol très tendre qui se fend 

et présente des craquelures lorsqu’il est sec. Il est assez fertile et cette fertilité se renouvelle 

chaque année par les apports de limons lors des inondations (Djossou, 2011).  

La présence d’argile à moins d’un mètre provoque la rétention de l’eau à la surface du sol car elle 

bloque l’infiltration verticale de l’eau et la renvoie à la surface, ce qui est un atout pour les plantes 

exigeantes en eau comme le riz. 
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 Perméabilité 

La perméabilité du sol a été déterminée à partir de la colonne d’eau infiltrée  

(Figure n°11) et la vitesse d’infiltration (Figure n°12). 

 

Figure n°11: Evolution de la colonne d’eau infiltrée à l’amont, médiane et aval du périmètre 

rizicole Gbaglo. 

 

Figure n°12 : Evolution de la vitesse d’infiltration à l’amont, médiane et aval du périmètre 

rizicole Gbaglo. 

La vitesse d’infiltration est presque uniforme sur l’ensemble de la surface du périmètre 

rizicole Gbaglo. Ceci s’explique par le fait que les couches superficielles du sol, subissent 

pratiquement les mêmes conditions hydriques et climatiques. La forte vitesse d’infiltration 

constatée au début de l’essai limite le ruissellement en permettant au sol de stocker de l’eau 



Étude diagnostique pour l’aménagement et la mise en valeur du périmètre rizicole Gbaglo de Dovi Ŕ 

Zounnou dans la Commune de Zagnanado 

 

 40 Réalisé par VIGAN A. D. Jéros 

 

 

au-dessus de la couche peu perméable (Sossa, 2001). Ces résultats confirment ceux de 

Delville et Boucher (1996) selon lesquels la vitesse d’infiltration est maximale dans un sol 

légèrement au début des essais, mais décroît quand on s’approche de la saturation. La 

perméabilité moyenne est plus forte en aval et diffère peu entre la médiane et l’amont, elle 

décroît en fonction du temps quelle que soit la position comme le montre la figure n°12 ci-

dessus. L’analyse de ces figures montre qu’à l’aval de la plaine inondable, il y a une 

décroissance faible dans le temps de la perméabilité variant de 2,48.10
-4

 m/s à 2,22.10
-4

 m/s 

avec une moyenne de 2,35.10
-4

 m/s. Cette valeur permet de qualifier la plaine inondable de 

semi- perméable d’après la classification des valeurs de perméabilité selon Castagry en 1992 

(Yalo, 2013). 

Ceci s’explique par la forte présence des éléments fins (argiles et limons). La quantité d’eau 

absorbée diminue donc au fur et à mesure que le sol se rapproche de son état de saturation. 

3-1-3-Relief, hydrographie et fonctionnement hydrologique 

Le milieu d’étude prend en compte tout le terroir de l’Arrondissement de Dovi. Il présente 

dans l’ensemble un relief caractérisé par des dépressions alluvionnaires et des bas-fonds. Elle 

représente la zone la plus arrosée dans la Commune de Zagnanado. En dehors du fleuve 

Ouémé et le Zou, cette zone dénombre 18 plans et cours d’eau (Mairie Zagnanado, 2013). 

Ils sont répartis dans tous les villages de Dovi à savoir Sagbovi, Akantomè, klobo, Dizigo et 

Zounnou. Ceux qui concernent le secteur d’étude sont à Dovi, Dizigo et Zounnou (tableau 

n°6). 

Ces organismes fluviaux ont édifié de vastes plaines alluviales aux altitudes très faibles. Celle 

du confluent du fleuve Ouémé et de la rivière Zou est 7 m (Mairie Zagnanado, 2013). 

Les villages de Dovi comme klobo, Dizigo et notamment Zounnou sont installés le long de 

ces plaines alluviales au pied du plateau tandis que d’autres comme ceux de Sagbovi et 

d’Akantomè sont bâtis sur les berges du fleuve Ouémé, à l’intérieur même de la plaine 

d’inondation (DJAGBA, 2006). 
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Tableau n°6: Cours et plans d’eau dans l’Arrondissement de Dovi. 

Plans d’eau 
Cours d’eau 

(Ruisseaux) 
Localisation 

Mode 

d’exploitation 
Instruments utilisés 

Taffè, Assanto, Kètè, 

Zinhouétè, Klobo, 

Anikin, Ouèdè, 

Agbéto, Avodjoto, 

Founta 

Guédégoudou, 

Yahatè 
Dovi Pêche 

Engins de pêche, filets à 

mailles fines, flèche, 

acadja ; hameçons 

Tohoui, Olivi, Lotè, 

Houèdjo 
_ Dizigo Pêche 

Engins de pêche, filets à 

mailles fines, flèche, 

acadja ; hameçons 

Trili Gbagbassa Zounnou Pêche 

Engins de pêche, filets à 

mailles fines, flèche, 

acadja ; hameçons et 

outils rudimentaires 

 

Le cours d’eau « Gbagbassa » (photo n°2) a son régime hydrologique affecté par le fleuve 

Ouémé et son affluent Zou situé à plus de 3 km du chef-lieu de l’Arrondissement de Dovi          

(Djagba, 2006). Ce qui fait de ce périmètre rizicole Gbaglo un secteur fortement inondé. 

Autrement dit ce dernier se trouve agencé dans la vallée de l’Ouémé et de son affluent le Zou 

et est donc caractérisé par des pentes faibles (< 1 %), ce qui lui confère une forme très plate 

allongée. Le périmètre rizicole reçoit aussi les eaux de ruissellement de la grande saison des 

pluies d’Avril à Juin mais s’inonde ensuite par les eaux de crue du Zou entre Juillet à 

Septembre. Ces caractéristiques hydrologiques favorisent les activités agricoles. 

 

Photo n°2: Le cours d’eau Gbagbassa, affluent du Zou.
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La figure n°13 montre la situation pluviométrique dans le village de Dovi-Zounnou de Janvier 

à Août 2013.  

 

Figure n°13: Evolution de la pluviométrie de Janvier à Août 2013 à Zagnanado 

Source : SCDA Zagnanado, 2013 

La pluie constitue un apport primordial pour le fonctionnement hydrologique du périmètre 

rizicole Gbaglo. 

Du mois de Mars au mois d’Août (période de la grande saison pluvieuse), on a enregistré des 

quantités de pluie considérables avec une fréquence relativement élevée. Le maximum de 

pluviosité est de 137,7 mm et est enregistré dans le mois de Mai. Cette période est critique 

pour les cultures car elle vient accentuer la situation d’inondation depuis le début du mois 

d’Avril. D’ailleurs, elle correspond à la période de non mise en valeur du périmètre rizicole 

Gbaglo. Par contre, aucune pluie n’a été recueillie en Janvier. 

 

. • Le débit de l’écoulement 

Les débits d’écoulement mesurés sur le périmètre rizicole Gbaglo sont représentés dans le 

tableau n°.7. 

Tableau n°7 : Données des débits d’écoulement. 

Dates 06/08/13 07/08/13 Moyennes 

Vitesses (m/s) 10,7 .10
-2

 12,6.10
-2

 11,65.10
-2

 

Débits (l/s) .10
-4

 52,49 41,63 47,06 

 

Ces valeurs faibles de débit peuvent s’expliquer par la faible pente (1,1%) et l’importance de 

l’enherbement du canal principal qui limitent la vitesse d’écoulement du cours d’eau 
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« Gbagbassa » sur le site. Ces différentes valeurs du débit montrent la faiblesse du volume 

d’eau qui humidifie les parcelles du périmètre rizicole et qui serait plus bénéfique aux 

cultures, après une bonne maîtrise de l’eau. 

3-1-4-Caractéristiques socio-économiques des riziculteurs 

3-1-4-1-Structure par âge et par sexe des riziculteurs 

 Ethnie, genre et âge des exploitants 

La grande partie des exploitants du périmètre rizicole Gbaglo est de l’ethnie Mahi (91 %). 

L’exploitation du site  est réalisée par des femmes et des hommes tous du milieu.  

Le tableau n°8 (ci-dessous) présente la répartition par âge et par sexe des exploitants ayant 

permis d’échantillon à notre étude. 

Tableau n°8: Répartition des producteurs selon l’âge et le sexe 

Age 22-30 

 

30-35 35-38 38-46 Total 

Hommes 

Pourcentage 

 

 

09 

15,79 % 

 

05 

8,77 % 

 

14 

24,56 % 

 

19 

33,33 % 

 

47 

82,46 % 

 Femmes 

Pourcentage 

 

 

00 

0% 

01 

1,754% 

01 

1,754% 

08 

14,032% 

10 

17,54 % 

Total 

Pourcentage 

 

09 

15,79 % 

06 

10,524 % 

15 

26,314 % 

27 

47,362 % 

57 

100 % 

 

L’échantillon étudié (57 personnes) du groupement « Houenoumabou» de Dovi-Zounnou est 

composé de 82,46 % d’hommes et 17,54 % de femmes. De l’analyse de ce tableau, on 

constate que la classe d’âge des producteurs qui ont entre 38-46 ans symbolise un pourcentage 

plus élevé par rapport aux autres classes d’âges, donc la production rizicole sur le périmètre 

est beaucoup plus effectuée par les riziculteurs d’une âge un peu avancé avec une 

représentativité non négligeable de femmes dans l’exploitation.  

L’interprétation de la forte participation des riziculteurs aux travaux agricoles sur le périmètre 

rizicole Gbaglo s’explique par le fait que le site est accessible à toute personne désirant 

produire du riz sans être forcément propriétaires terriens. L’autre facteur qui oriente plus 

certains paysans vers le périmètre Gbaglo est la fertilité des terres qui sont plus riches que 

celles des plateaux. 
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3-1-4-2-Situation matrimoniale des riziculteurs 

Des 47 hommes du groupement seul le plus jeune à l’âge de 22 ans est encore célibataire. 10 

ménages monogames ont été dénombrés contre 20 ménages polygames. Soit un taux de 

polygamie de 66,67 % contre 33,33 % de monogames. Les producteurs continuent donc de 

discerner la polygamie comme un signe de prospérité et un moyen de constituer une main 

d’œuvre familiale importante pour les activités agricoles (Travaux de terrain, JuinŔ Septembre 

2013). 

3-1-4-3-Taille des ménages et nombre d’actifs agricoles par ménage 

L’enquête menée au niveau du groupement rapporte que chaque ménage comporte en 

moyenne 9,09 personnes. L’effectif moyen agricole par ménage est de 5 personnes. Ce taux 

d’actifs agricoles se justifie en majeure partie par l’exode rural et la scolarisation des enfants. 

Ce qui explique bien l’utilisation de la main d’œuvre salariée sur le site. 

3-1-4-4-Niveau d’instruction des riziculteurs 

Le niveau d’instruction est très important pour amener les paysans à faire une évaluation 

rapide par eux-mêmes, des avantages économiques de tout changement technique venant de 

l’extérieur, de comprendre et d’établir un compte d’exploitation. Cependant, le constat fait au 

niveau des membres du groupement « Houenoumabou » de Dovi-Zounnou est que 60 % des 

producteurs ne savent ni lire, ni écrire aussi bien dans la langue locale qu’en français. Par 

contre 18 % ont un niveau d’instruction primaire. Les alphabétisés et les producteurs qui ont 

un niveau d’instruction secondaire représentent 11 %. La figure n° 14 montre la répartition 

des membres du groupement par niveau d’instruction.  

 

 

 

Figure n°14 : Répartition des membres du groupement par niveau d’instruction 
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De cette analyse de la répartition des membres du groupement par niveau d’instruction, il en 

ressort que lors des formations des nouvelles technologies sur la riziculture, les producteurs 

auront du mal à vite cerner des notions. 

3-1-5-Système d’exploitation du site 

3-1-5-1-Les facteurs de production 

L’agriculture est l’activité la plus pratiquée à Dovi-Zounnou. Ces retombées contribuent 

fortement à l’alimentation des populations, et par conséquent à leur épanouissement. Son 

développement est très convoité par les populations du village. Cependant ce développement 

de l’agriculture dépend des facteurs de productions et de la possibilité pour les producteurs de 

les contrôler et d’y accéder (Biaou, 1984). 

Selon Tossou (2007), les facteurs de production dont il faut tenir compte en agriculture sont 

nombreux : " la terre ", " le capital biologique " (Plantes cultivées et  animaux d’élevages " le 

capital matériel "  (équipement, outils, bâtiment…), " le capital circulant " (inputs tels que 

engrais insecticides que l’on achète chaque année) et enfin" le facteur d’incertitude" 

(expression des aléas climatiques ou biologiques : parasitaires). 

Les facteurs essentiels déterminant la production à Dovi-Zounnou sont : la terre, le travail, le 

capital et l’eau. 

 La terre 

C’est le plus important. La terre est un facteur indispensable à la production agricole. En effet, 

l’agriculture est une activité qui nécessite un capital foncier. Le périmètre Gbaglo n’appartient 

pas aux exploitants. On observe donc comme mode de faire valoir le don et l’emprunt. Ce qui 

indique la forte motivation d’initiatives sur les terres de la plaine inondable contrairement aux 

plateaux moins sollicités. 

 Le travail 

Le travail est également un facteur important parce qu’il permet la production. Pour que le 

travail soit exécuté, différents types de mains d’œuvre sont utilisés à savoir : la main d’œuvre 

familiale et la main d’œuvre salariée. Elle est essentiellement familiale au niveau du 

groupement. Cependant  pour certains types d’opérations comme le défrichement, le 
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repiquage, la fumure, le désherbage et le labour, le groupement fait recours à la main d’œuvre 

salariale qui fait parfois défaut à cause de la pénibilité de ces opérations. Le tableau n°9 

présente la répartition selon les catégories de personnes par tâche. 

Tableau n° 9 : Répartition des tâches selon l’âge et le sexe. 

Sexe Défrichement Labour Repiquage Fumure Désherbage Chasse 

aviaire 

Récolte 

Hommes ++ ++ - ++ - ++ ++ 

Femmes + - ++ ++ ++ + ++ 

Enfants - - ++ + + ++ + 

 

Légende 

-  Aucune participation         + Faible participation        ++ Forte participation 

De l’analyse de ce tableau, il ressort que le labour est la seule opération à laquelle la femme et 

les enfants ne participent pas, soit une activité sur sept contrairement aux hommes absents 

dans deux activités. C’est dire donc que la femme et les enfants ont une importance capitale 

dans la réalisation des activités culturales. Ces résultats confirment les travaux de Sossa 

(2001), Hounkpetin (2003) et de Aklé (2013) relatif au rôle de la femme dans la mise en 

valeur des bas-fonds. 

Par ailleurs, les coûts varient d’une activité à l’autre (tableau n°10). 

Tableau n° 10 : Coûts de la main-d’œuvre salariée par opération culturale 

Opérations Coûts de la main-d’œuvre  

par casier de 400 m² 

Défrichement 1200 F 

Labour 2000 -2500 F 

Repiquage 1200 F 

Fumure 100 F 

Désherbage 1200 F 

Chasse aviaire 3200 F 

Récolte 1200 F 

TOTAL 10 350 F 
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 Le Capital 

Le capital est généralement l’ensemble des moyens financiers dont dispose l’individu ou le 

groupement. Il peut être biologique ou matériel.  

Selon Badoin (1986), le capital biologique est la fraction de la biomasse la plus directement 

utile à la production agricole. En ce qui concerne le capital matériel, deux formes sont à 

distinguer (Saliou, 2013): le capital fixe et le capital circulant.  

Dans le village de Dovi-Zounnou, le capital fixe est constitué pour la plupart des riziculteurs 

enquêtés, de moyens de transport (vélo, motocyclette), de matériels de production (la houe, la 

machette, la hache). 

En ce qui concerne le capital circulant, on retrouve les engrais (NPK et Urée), les semences, 

les produits phytosanitaires (herbicides surtout), les épargnes (tontine et autres), les revenus 

issus de la vente des produits agricoles et les prêts éventuellement effectués. Ces capitaux 

sont utilisés par les riziculteurs pour satisfaire aux impératifs de production, aux besoins 

nutritionnels et sanitaires des membres de la famille. 

3-1-6-Itinéraires techniques 

La mise en valeur rizicole du périmètre Gbaglo de Dovi-Zounnou est effective sur une 

superficie d’environ 100 ha. Deux campagnes de production du riz sont au moins réalisées 

dans l’année : la première débute en Octobre et prend fin en Janvier et la deuxième de Février 

à Mai. 

La troisième campagne qui débute de Juillet et prend fin en Novembre n’est pas trop respectée 

par les riziculteurs à cause de la crue des eaux du Zou qu’on observe généralement dans les  

mois de Juillet, d’Août et de Septembre.  

Au cours de ces campagnes se déroulent plusieurs opérations : 

 La préparation du sol : elle consiste au défrichement puis au labour des parcelles. Le 

labour est peu profond de 15 à 20 cm et effectué de deux manières à savoir manuellement 

(la houe) ou de façon moderne (le motoculteur). 

 Les pépinières : cette opération consiste à confectionner les planches qui reçoivent plus 

tard les semences. La pépinière dure 15 à 21 jours. Il existe deux types de pépinière :  
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- pépinière humide : pratiquée sur des planches entourées d’eau de tous les côtés dans 

les bas-fonds. 100 à 120 g de semences par mètre carré, sur environ 1/20 de la 

superficie à repiquer ; 

- pépinière sèche : lit de semence confectionné dans un sol sec bien travaillé et riche en 

matière organique. 

 Le repiquage : après 21 jours, les petits plants sont repiqués sur les parcelles 

préalablement. préparées à cet effet. Le repiquage se fait sans un écartement précis alors 

que les normes imposent un écartement de 20 cm sur 20 cm, et la quantité de semences 

est de 60 à 80 kg par hectare. 

 Le désherbage : il se fait manuellement avec la houe, le nombre et la période de 

désherbage dépendent du niveau d’enherbement. 

 L’épandage d’engrais : il a eu lieu 30 à 45 jours après le repiquage avec un mélange 

d’urée et de NPK. Ils appliquent NPK sur les parcelles à la dose de 200 kg par hectare. Et 

deux (02) mois après le repiquage il est aussi nécessaire d’appliquer l’Urée à la dose de 

75 kg par hectare. Il urge de noter qu’un désherbage s’effectue si nécessaire avant les 

épandages d’engrais. 

 La lutte contre les oiseaux granivores : c’est une opération très contraignante. Elle a lieu 

surtout lors de la mise en pépinière et au cours de la fructification. C’est une activité 

primordiale et principale pour la conservation du rendement de la production. Pour y 

parvenir, les producteurs profèrent des sons en criant, en jouant du tam-tam (bassines 

gâtées, bidons ou d’autres éléments) afin d’influencer les oiseaux. Ils utilisent également 

la méthode d’épouvantail et des bandes de cassettes pour effrayer les oiseaux. 

 La récolte : la récolte se fait à la maturité lorsque les 2/3 ou 3/4 supérieurs de la panicule 

portent des grains secs et durs. Elle débute vers la fin du mois de Janvier et se poursuit 

jusqu’à la fin du mois de Février pour la première campagne et de fin Mai jusqu’en fin 

Juin pour la deuxième campagne. La récolte consiste à couper les pieds de riz à l’aide de 

faucille, de couteau, de la faucheuse  ou de coupe-coupe à 15cm du sol, ensuite il faut les 

lier en gerbes ou en des tas de bottes, puis procéder au battage afin de débarrasser les 

grains des panicules.  
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3-1-7-Activités post-récoltes 

Le battage : cette opération vient après la récolte. Elle consiste à battre les épillets récoltés 

contre un baril couché horizontalement sur une bâche enfin de récupérer les graines. Le 

battage est suivi de plusieurs autres opérations à savoir : le séchage, le vannage. Mais avant, 

le riz est séché pour diminuer son taux d’humidité et ceci se fait sur des bâches (Photo n°3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Photo n°3 : Séchage du riz sur les bâches. 

L’emballage : Après le battage, le riz paddy est emballé dans les sacs de 60, 70, 80 et 100 

kilogrammes. Il est suivi d’autres opérations comme l’étuvage ou non, le décorticage etc. 

3-1-8-Entretien 

Cela consiste à la lutte contre les mauvaises herbes, les riziculteurs utilisent comme herbicide 

post-levée l’HERBEXRA à la dose de trois (03) litres par hectare (photo n°4). L’épandage de 

l’HERBEXRA mélangé avec un litre d’insecticide se fait 15 à 20 jours après le semis. Dans 

un pulvérisateur, on met 0,75 litre du produit mélangé de quelques quantités d’insecticide, 

complété à l’eau. Tout le mélange est utilisé pour traiter un quart (1/4) d’hectare. 
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Photo n°4 : Herbicide Herbexra pour le désherbage chimique des parcelles. 

 

3-1-9-Irrigation et drainage 

Ils consistent à fournir et/ou à tirer l’eau dans les casiers au moment opportun. Avant 

repiquage, l’eau irrigue les casiers et est drainée juste avant le repiquage. Une semaine plus 

tard, elle irrigue encore les casiers jusqu’au moment de l’herbicidage. Enfin, l’eau irrigue les 

casiers avant l’épandage des engrais et est maintenue de façon légère jusqu’à la récolte. La 

figure n°15 présente ci-dessous le plan aménagé de la plaine inondable du cours d’eau 

Gbagbassa. 
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                                       Végétation                    Palmier                              Barrière d’eau 

 

 

Figure n°15 : Le plan aménagé de la plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa. 

Source : Travaux de terrain, Juin Ŕ Septembre 2013 
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Caractéristiques des variétés de riz 

De son nom scientifique Orysa sativa, le riz est une plante herbacée annuelle appartenant à la 

famille des céréales. Elle a un port plus ou moins dressé, disposé en touffes et portant des 

inflorescences en forme de panicules. Grâce à la grande diversité morpho- physiologique de 

ses écotypes, le riz est cultivé aujourd’hui dans des conditions écologiques très variées allant 

du pluvial strict à des situations inondées où la lame d’eau peut atteindre 3 m. La température 

du riz varie suivant chaque étape de son développement. En culture aquatique, la température 

de l’eau est également importante. Il faut également tenir compte des éléments écologiques à 

savoir : la pluviométrie, l’hygrométrie, le vent, la lumière et le sol.  

Le groupement « Houenoumabou » s’est spécialisé dans la production de la variété (IR-841). 

La variété IR 841, sélectionnée à l'IRRI1 et introduite au Bénin dans les années 90 est bien 

cultivée à travers le pays. Elle est une variété adaptée aussi bien en culture pluviale de bas-

fonds qu'en culture irriguée et bien appréciée par les producteurs et les consommateurs pour 

l'arôme parfumée de son grain et pour son bon niveau de rendement (Agbobli, 2007) cité par 

Kedji en 2012. Le tableau n°11 présente sommairement les caractéristiques de la variété IR 

841. 

Tableau n°11: Caractéristiques de la variété IR-841 

Caractéristiques IR 841  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obtenteur  IRRI 

- Année d'introduction 1970 

- Cycle semis maturité 120-130 j 

- Hauteur 100 cm 

- Vocation culturale Irrigué et bas-fonds 

- Rendement moyen 3- 4 t/ ha 

- Rendement maximum 6t/ ha 

-Poids de 1000 grains 28 g 

Source : Kedji (2012)                                                      Photo n°5 : Semence de variété IR 841 

Selon les cycles des variétés et des inondations, le calendrier des activités suit des périodes 

bien définies (tableau n°12). 
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Tableau n°12: Calendrier des activités agricoles sur le périmètre rizicole  

 

Source : Travaux de terrain, Juin Ŕ Septembre 2013

                Mois 
 
Opérations 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Préparation du 

sol + installation 

des pépinières 

 

            

Repiquage 
            

Désherbage 

 

            

Fumure 
NPK             

UREE             

Protection contre 

les ravageurs 

            

Récolte 

 
 

           
 
 

INONDATION DU SITE 

 Inondation par ruissellement 

 
 
 

Crue des eaux venant du Zou 
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Pour mieux apprécier les activités rizicoles sur le site, une synthèse a été faite par les FFOM 

(tableau n°13). 

Tableau n° 13: Forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à l’exploitation du périmètre 

rizicole de Dovi-Zounnou 

FORCES FAIBLESSES 

- Existence de groupement (elle facilite la 

réalisation des travaux communautaires). 

- Volonté des producteurs à valoriser le périmètre 

rizicole. 

- La participation des femmes aux travaux. 

- Habitudes alimentaires de la population 

conformes avec la spéculation produite (riz). 

- Existence de cours d’eau permanent. 

- Disponibilité du marché d’écoulement du riz. 

- Existence des motopompes 

- Absence de pesanteur sociologique (interdits, 

etc.). 

- Main d’œuvre peu disponible et chère à cause 

de la pénibilité du travail sur le périmètre. 

- Insuffisance des équipements agricoles 

- Insuffisance d’encadrements techniques pour 

l’irrigation ou l’aménagement. 

- Faible capacité financière des producteurs 

- Non-respect du calendrier agricole 

- Non maîtrise de l’eau 

- Non-respect des densités et des écartements 

- Mauvaise organisation de l’entretien des 

canaux 

OPPORTUNITES MENACES 

 - Existence de marché potentiel pour l’écoulement 

des produits de récolte (SONAPRA, commerçants, 

marchés de Bohicon, de Covè). 

- Volonté du gouvernement béninois à promouvoir 

l’aménagement et la mise en valeur des bas-fonds. 

- Existence de structures d’appuis à savoir l’ONG 

ALDIPE, le SCDA-Zagnanado, AC3E. 

- Pression des oiseaux granivores et des rongeurs 

du riz 

- Multiplicité des semences proposées aux 

producteurs 

- Bradage des produits 

- Aléas climatiques 

- Crues violentes de Juillet et d’Août 

- Cout d’achat élevé de la semence certifiée 

 

3-1-9-Les contraintes de mise en valeur  

Les contraintes prioritaires limitant la bonne marche des activités de production sur le site de 

Dovi-Zounnou selon les producteurs se présentent comme suit : 

1-les difficultés de maîtrise des eaux de surface sur le périmètre rizicole Gbaglo ; 

2-l’absence de système de gestion efficace de l’eau ; 

3-manque de matériel agricole en l’occurrence les motoculteurs, les vanneuses et les 

décortiqueuses ; 

4-pullulation des oiseaux granivores ; 

5-manque de filets de capture des oiseaux ; 

Tableau n°13 : Récapitulatif de tous les résultats obtenus 
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6-inexistence des aires de séchage et des magasins de stockage (Perte post récolté) ; 

7-insuffisance d’appui financier ; 

8-la prolifération des adventices. 

De l’analyse de ces contraintes, il ressort que la contrainte la plus angoissante, mentionnée 

par tous les producteurs est le problème d’inondation du site par les eaux de crue du fleuve 

Zou durant la période (Juillet à Septembre) qui empêchent aux producteurs de faire la 

troisième campagne. 

La contrainte suivante qu’est l’inexistence de motoculteur, affecte la qualité du labour et 

retarde le déroulement du calendrier cultural. Ceci expose les producteurs non seulement à 

des retards dans l’exécution des opérations, mais également à des pertes en des frais de 

défrichage. 

Une autre contrainte non négligeable selon les producteurs est la pullulation des oiseaux 

granivores dans la zone et le manque de filet de capture. D’après les producteurs, la zone de 

Dovi-Zounnou est une zone riche en ces oiseaux prédateurs. Nous pouvons expliquer cela par 

le fait qu’il existerait dans la zone un microclimat compatible à l’écologie de ces oiseaux. Ces 

ravageurs causent d’énormes pertes sur le périmètre surtout quand la chasse est mal faite. De 

plus, les habitats de ces oiseaux sont non loin des casiers rizicoles ce qui facilite la 

destruction de ces derniers en un temps record. En ce qui concerne le manque de filet de 

capture, cette contrainte oblige les producteurs à mobiliser des personnes pour la lutte anti 

aviaire pendant environ 37 jours. Pour la plupart, c’est les enfants qui sont mobilisés pour 

cette opération, ce qui parfois conduit à la déscolarisation de ces derniers. Cette opération 

nécessite une présence permanente (de 06 h à 19 h) des chasseurs. La principale question que 

motive cette contrainte est comment trouver les moyens financiers et le marché pour 

s’approvisionner en filets de capture pour pouvoir minimiser les pertes et éviter la 

déscolarisation des enfants. Ces contraintes issues de l’analyse FFOM permettent de dégager 

une problématique. 

ENONCE DE LA PROBLEMATIQUE  

Malgré une disponibilité de bas-fonds (500 ha) et une volonté ferme de la part des 

producteurs pour la culture du riz, seulement 100 ha soit 20 % de bas-fonds sont mis en 

valeur exclusivement pour la dite culture par le groupement « Houenoumabou » à cause du 

problème d’inondation que connait le périmètre rizicole chaque année de Juillet à Septembre 
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suite au débordement du fleuve Zou mais aussi de l’absence de système de gestion efficace 

de l’eau. 

L’eau étant une ressource rare et source de sécurité alimentaire, il s’avère ainsi très important 

d’avoir un contrôle de cette dernière. Ceci amène à mettre en place un système de gestion 

efficace de l’eau, d’où la problématique: « Caractérisation et possibilités d’aménagement 

pour la maîtrise de l’eau sur le périmètre rizicole Gbaglo de Dovi-Zounnou dans la 

commune de Zagnanado ».  

Chaque bas-fond étant un milieu particulier présentant des spécificités, il est important, pour 

appuyer les riziculteurs du groupement « Houenoumabou », qu’une étude plus approfondie 

soit faite sur la caractérisation du site rizicole Gbaglo de Dovi-Zounnou et que des 

aménagements soient proposés puis exécutés pour valoriser cette richesse de notre pays. 

L’objectif général poursuivi par cette problématique est de contribuer à l’aménagement du 

périmètre rizicole Gbaglo de Dovi-Zounnou par le choix d’infrastructures appropriées 

répondant aux préoccupations des bénéficiaires. Cet aménagement doit être techniquement 

performant en termes de maîtrise totale de l’eau, de protection contre l’inondation du site par 

les eaux de crue. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- Caractériser le bas-fond sur le plan hydrologique, morpho-pédologique, floristique, 

socio-économique et institutionnel ; 

- Proposer un plan d’aménagement et des itinéraires techniques en vue de l’exploitation 

rentable et durable du site ; 

- Identifier les contraintes et les atouts à sa mise en valeur. 
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

La maîtrise de l’eau est l’une des préoccupations fondamentales au développement et à 

l’intensification de la production agricole dans les bas-fonds rizicoles qui constituent des 

zones potentielles d’agriculture sécurisée et diversifiée en Afrique sub-saharienne. 

Ainsi, la plaine inondable du cours d’eau Gbagbassa, affluent du Zou, à Dovi-Zounnou 

constitue une importante potentialité agricole pour les populations. Cependant, il est sous 

exploité par les paysans du fait de la situation d’inondation qu’elle connait chaque année de 

Juillet à Septembre suite au débordement du fleuve Zou mais aussi de l’absence de système 

de gestion efficace de l’eau. La présente étude a permis de suivre les activités pour 

l’aménagement et la mise en valeur des bas-fonds et les plaines inondables dans le village 

Dovi-Zounnou, Commune de Zagnanado.  

Les résultats ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 le périmètre rizicole Gbaglo s’inscrit dans un bassin versant allongé et plat ; 

 la morphologie transversale et longitudinale du périmètre Gbaglo ne sont pas  

favorable à l’érosion ; 

 les sols du périmètre Gbaglo sont hydromorphes, à perméabilité moyenne et 

très fertile en limons apportés lors des inondations du site par le fleuve Zou.; 

 les apports d’eau du périmètre rizicole sont assurés par les pluies, les eaux de 

ruissellements et le cours d’eau Gbagbassa, affluent du Zou ; 

Pour une meilleure valorisation des potentialités de cette plaine inondable, différentes 

recommandations sont formulées à l’endroit des acteurs de sa mise en valeur mais aussi à 

l’endroit des structures de recherche : 

* A l’endroit du SCDA-Zagnanado et des ONG notamment l’ONG ALDIPE qui 

interviennent sur le périmètre rizicole Gbaglo, nous proposons : 

 la mise en valeur du site à travers son aménagement hydraulique (en tenant 

compte des paramètres agronomiques) en vue d’une bonne maîtrise de l’eau,  

 le renforcement des capacités de gestion et d’organisation des paysans  à 

travers des formations, des encadrements et le transfert des technologies; 
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 %la mise à la disposition des producteurs, les équipements nécessaires pour la 

valorisation des bas-fonds ; 

 la sensibilisation des paysans pour un meilleur rendement et une meilleure 

conservation des produits récoltés ; 

 une formation à l’endroit des exploitants sur les différentes techniques de 

drainage pouvant lui permettre de résoudre le problème d’inondation des 

cultures ; 

* A l’endroit des producteurs, nous leur proposons de dégager régulièrement le canal 

principal afin de faciliter l’écoulement de l’eau et par ricochet, limiter les risques de 

pollution et de longues périodes de crue ; 

* A l’endroit des structures de recherche : nous pouvons dire que tous les aspects liés à 

la mise en valeur de la plaine inondable de Dovi-Zounnou n’ont pas été abordés par 

cette étude. Ainsi, les effets de la mise en valeur sur les ressources en eaux, sur la 

flore, sur la faune, sur la santé et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages peuvent aussi être abordés. 
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Annexe n°1 : Les données des pentes 

N° Longueur (m) Pente (%) 
Dénivelé

es 

Dénivelées 

Cumulées 

Longueurs 

Cumulées 

(m) 

1 0 0 0 0 0 

2 15 -2,5 -0,375 -0,375 15 

3 15 -2 -0,3 -0,675 30 

4 15 -2 -0,3 -0,975 45 

5 15 -2 -0,3 -1,275 60 

6 15 -2 -0,3 -1,575 75 

7 15 -1,5 -0,225 -1,8 90 

8 15 -1 -0,15 -1,95 105 

9 15 -1,5 -0,225 -2,175 120 

10 15 -1 -0,15 -2,325 135 

11 15 -1 -0,15 -2,475 150 

12 15 -2 -0,3 -2,775 165 

13 15 -1 -0,15 -2,925 180 

14 15 -1 -0,15 -3,075 195 

15 15 -1 -0,15 -3,225 210 

16 15 -0,5 -0,075 -3,3 225 

17 15 -1 -0,15 -3,45 240 

18 15 -2 -0,3 -3,75 255 

19 15 -1,5 -0,225 -3,975 270 

20 15 -1 -0,15 -4,125 285 

21 15 -1 -0,15 -4,275 300 
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N° Longueur (m) Pente (%) Dénivelées 
Dénivelées 

cumulées 

Longueurs 

Cumulées (m) 

1 0 0 0 0 0 

2 15 -1 -0,15 -0,15 15 

3 15 -2 -0,3 -0,45 30 

4 15 0 0 -0,45 45 

5 15 +1 0,15 -0,3 60 

6 15 -0,5 -0,075 -0,375 75 

7 15 -1,5 -0,225 -0,6 90 

8 15 -1,5 -0,225 -0,825 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Longueur (m) Pente (%) Dénivelées 
Dénivelées 

cumulées 

Longueurs 

Cumulées (m) 

1 0 0 0 0 0 

2 15 -1 -0,15 -0,15 15 

3 15 -0,5 -0,075 -0,225 30 

4 15 -1 -0,15 -0,375 45 

5 15 -1,5 -0,225 -0,6 60 

6 15 -1 -0,15 -0,75 75 

7 15 -0,5 -0,075 -0,825 90 

8 15 -2 -0,3 -1,125 105 

9 15 -0,5 -0,075 -1,2 120 

10 15 0 0 -1,2 135 

11 15 -1 -0,15 -1,35 150 

12 15 -2 -0,3 -1,65 165 

Amont 

Médiane 
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Aval 

N° Longueur (m) Pente (%) Dénivelées 
Dénivelées 

cumulées 

Longueurs 

Cumulées 

(m) 

1 0 0 0 0 0 

2 15 -2 -0,3 -0,3 15 

3 15 -1,5 -0,225 -0,525 30 

4 15 -1,5 -0,225 -0,75 45 

5 15 -1 -0,15 -0,9 60 

6 15 -1 -0,15 -1,05 75 

7 15 -1 -0,15 -1,2 90 

 

Annexe n°2 : Données pluviométriques de Zagnanado de 2001 à 2012 

Années 
Hauteurs d’eau 

(mm) 

2001 684,8 

2002 675 

2003 910 

2004 1200 

2005 905 

2006 1008,5 

2007 1105 

2008 1098,8 

2009 1291,7 

2010 1424 

2011 1198,5 

2012 1314 ,5 

   Source : SCDA Zagnanado, 2013 
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Pluviométrie de Zagnanado (Janvier à Août) en 2013 

Janvier  00 mm (00) 

Février  11 mm (01) 

Mars  81,5mm (06) 

Avril  127 mm (07) 

Mai  137 ,7 mm (07) 

Juin  63,7 mm (04) 

Juillet  78,5 mm (07) 

Août  65 mm (12) 

 

Annexe n°3 : Les données de perméabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps (min) 
Colonne d'eau (cm) 

Amont Médiane Aval 

0 16 23 18 

1 9 14,9 14,5 

2 7,8 12,3 13,8 

3 7,2 10,9 13,7 

4 7 10 12,9 

5 6,9 9,8 12,8 

6 6,7 9,5 12,7 

7 6,5 9,3 12,5 

8 6,5 9,1 12,1 

9 6,4 9 12 

Temps (S) 
Vitesse d’infiltration (m/s) 

Amont Médiane Aval 

60 1,500E-03 2,483E-03 2,483E-03 

120 6,50E-04 1,025E-03 1,150E-03 

180 4,000E-04 6,056E-04 7,611E-04 

240 2,917E-04 4,167E-04 5,375E-04 

300 2,300E-04 3,267E-04 4,267E-04 

360 1,861E-04 2,639E-04 3,528E-04 

420 1,548E-04 2,214E-04 2,976E-04 

480 1,354E-04 1,896E-04 2,521E-04 

540 1,185E-04 1,667E-04 2,222E-04 

2700 3,666E-03 5,699E-03 6,483E-03 
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Annexe n°4 : Les questionnaires d’enquêtes  

Questionnaire à l’endroit des exploitants 

Date : …………………………………………… 

A) CARACTERISTIQUES DU PRODUCTEUR 

Nom: 

 

Age: 

     

Autres 

Taille du ménage : 

Principales activités : 1____________  2_____________ 

1- Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le périmètre ? 

2- Depuis combien de temps exploitez-vous le périmètre ? 

3- Quelles cultures pratiquez-vous ? 

4- Comment avez-vous eu accès à votre parcelle ? 

5- Citez les problèmes que vous rencontrez en cultivant sur le périmètre ? 

6- Exploitez-vous aussi le plateau ? Si oui, quelles cultures pratiquez-vous ? 

7- Quels avantages et inconvénients présente le périmètre par rapport aux terres de plateau ? 

8- Quelles sont les différentes spéculations réalisées sur le périmètre ? 

9- Quels sont les types d’associations de culture pratiquées et pourquoi ? 

10- utilisez-vous d’engrais ? Si oui, est ce que l’accès est facile ? Quels sont les prix d’achat 

de ces engrais ? 

11- utilisez-vous de pesticides ? Si oui, à quelle dose ? Respectez-vous-la dose prescrite ? 

12- utilisez-vous de main d’œuvre ? Si oui, pour quelles cultures ? 

 Quels sont les types de main d’œuvre ? 

Quels sont les pourcentages des types de main d’œuvre que vous utilisez ? 

La main d’œuvre est-elle disponible : oui ou non ? Si non, pourquoi? 

13- Quelle est la période de la montée des eaux dans les rivières ? 

14- Quelle est la hauteur d’eau maximale des rivières pendant la période de la montée des 

eaux? 

15- Quelle est la hauteur d’eau maximale des rivières pendant la période de la baisse des 

eaux? 
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16- Quelle est la hauteur d’eau sur le périmètre en cette période ? 

17- Quels sont les cours d’eau qui traversent le périmètre ? 

18- Avez-vous des problèmes d’excès d’eau ? 

19- Comment évacuez-vous l’excès d’eau ? 

20- Quelles techniques utilisez-vous en cas de pénurie d’eau ? 

21- Comment répartissez-vous l’eau sur le périmètre ? Quelles sont les problèmes rencontrés 

au cours de la répartition de l’eau ? Quelles sont les techniques que vous utilisez pour prendre 

de l’eau et irriguer les casiers ? Quelles sont les techniques utilisées pour maîtriser l'eau ? 

22- Quelles solutions préconisez-vous ? 

23- De combien de casiers rizicoles disposez-vous ? 

24- Combien avez-vous cultivé cette campagne ? 

25- Quelles variétés de riz avez-vous cultivé cette campagne ? 

26- Combien de sac d’engrais avez-vous utilisé : 

- NPK ? 

- Urée ? 

27- Quelle quantité d’insecticide avez-vous utilisée ? Où est ce que vous achetez ce produit ? 

28- Quelle quantité de semence avez-vous utilisée cette campagne ? Où est ce que vous 

l’avez achetée ? 

29- Quels équipements utilisez-vous pour la production ? 

30- Quelle est la durée des hautes eaux ? 

31- Quel est le mois d’assèchement ? 

32- Quelle est l’organisation du travail dans la réalisation des opérations culturales ? 

33- Quelles sont les différentes opérations de post-récolte ? 

34- Quelle est la quantité d’eau utilisée au cours de chaque irrigation de chaque culture ? 

  Arrivez-vous à la mesurée ? 

35- Quelles sont les solutions pour une bonne gestion de l’eau ? 

36- Quelle quantité de riz paddy avez-vous obtenue à l’issue de la campagne écoulée ? 

Quelle superficie avez-vous emblavée ? 

37- Quels changements de l’environnement avez-vous remarqués depuis que vous utilisez le 

périmètre ? 

Quelle superficie avez-vous emblavée cette année ? 
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Quelle production espérez-vous ? 

 

Questionnaire à l’endroit des personnels de l’ONG ALDIPE 

1- Quel est l’organigramme de l’ONG ALDIPE? 

2- Quelles sont les activités au sein de l’ONG ALDIPE? 

3- Quelles sont les missions de l’ONG ALDIPE? 

4- Quelles sont les forces de l’ONG ALDIPE? 

5- Quelles sont les faiblesses de l’ONG ALDIPE? 

6- Quelles sont les opportunités qui se présentent à l’ONG ALDIPE? 

7- Quelle est l’historique de l’ONG ALDIPE? 
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Source : Hounsou (2012) 

Annexe n°5 : la typologie des bas-fonds au Bénin (Ahamidé et al.,) 
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Le riz récolté et battu en 

attendant le décorticage 

Les palmiers en amont du 

site Quelques plants du riz IR841 

en fructification Diguette construite à 

l’aide des feuilles 

issues du désherbage 

Les planches de 

pépinières de riz 

Un barrage d’eau de fortune 

servant de batardeau 

Mesure de la hauteur d’eau 

infiltrée 
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