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Résumé : 
Le bananier est avant tout une plante alimentaire. Grâce à la succession végétative, une bananeraie subsiste pendant des 

population ; sa pré
aux fruits et par voie de conséquence réduit tant soi peu certaines carences nutritionnelles ; la banane est très riche en 
glucide. 
La démarche méthodologique utilisée a consisté à collecter les données à savoir les données pédologiques pour connaitre les 
types de sol propices à la production de la banane plantain ; les données socio-anthropologiques issues des enquêtes de 
terrain afin de pouvoir connaitre les différents systèmes de production. Les données collectées ont été traitées et analysées.
Le résultat obtenu montre que les facteurs biophysiques constituent des atouts au développement de la production de la 
banane dans le milieu de recherche. Cependant, la non-maitrise des techniques culturales. De plus, 82 % des producteurs 
du plantain cultivent des terres héritées de leurs ancêtres. Tandis que 16 % des producteurs du plantain exploitent des 
terres achetées. Les terres sont également empruntées par 2 % des producteurs. Plusieurs techniques culturales sont utilisées 
notamment, les techniques traditionnelles et les techniques modernes sont utilisées par les producteurs de banane.

Mots clés : Kpanroun, Bénin, facteurs biophysiques, production, bananes

Biophysical and technical factors of banana production in the district of kpanroun 
(municipality of Abomey-Calavi) in Benin

Abstract:

The banana tree is above all a food plant. Thanks to vegetative succession, a banana plantation survives for tens of years, 
like an orange; it is one of the most common fruits in Benin and highly consumed by the population; its permanent 
presence on the consumer market considerably increases the possibility of access to fruit and consequently reduces some 
nutritional deficiencies; bananas are very high in carbohydrates. The methodological approach used consisted in collecting 
data, namely soil data to determine the types of soil suitable for plantain production; socio-anthropological data from field 
surveys in order to know the different production systems. The data collected was processed and analyzed. The result 
obtained shows that biophysical factors constitute assets for the development of banana production in the research 
environment. However, the lack of mastery of cultivation techniques. In addition, 82% of plantain producers cultivate 
land inherited from their ancestors. While 16% of plantain producers exploit purchased land. Land is also borrowed by 
2% of producers. Several cultivation techniques are used in particular, traditional techniques and modern techniques are 
used by banana producers.
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INTRODUCTION 

développement surtout ceux au Sud du Sahara (FAO, 
isance 

alimentaire au niveau local et national (Houndji, 2009). Malgré cette poli
-

le niébé (5 %) et la patate douce (4 %) sont les principales cultures (Biaou, 2006). A côté de ces spéculations phares, les cultures 
). 

 
Les bananes plantains sont produites dans les zones tropicales et leur rôle est très significatif dans l'économie de plusieurs pays 
en développement. Elles contribuent à la sécurité alimentaire et constituent une source d'emploi et de revenu de millions de 
personnes dans une large part du monde en développement (FAO, 2004). Elles constituent une filière très importante après le 
riz, le blé et le maïs (Lokossou et Rachidatou, 2005). A Pedro (1999) d'ajouter que, la banane plantain est le fruit le plus exporté 
au monde en volume et en valeur (7 milliards de dollars). Elle est la principale source d'énergie quotidienne pouvant combler les 
insuffisances nutritionnelles (Klotz et Gau, 2002). De même, elle occupe le premier rang de la culture des fruits avec cent six 
millions de tonnes produites annuellement. Elle rend la nourriture plus appétissante et facilite la digestion (Lescot, 2006). Sa 
consommation est donc très importante pour la santé humaine. Elle peut être prise crue, transformée, bouillie, grillée, fruite ou 
pilée, elle intervient dans les desserts, les repas et comme amuse - gueule (Lokossou et Rachidatou, 2005). 

nt de 
Kparoun au Bénin. 

de 41,27 km2 (figure 1). 

 
Figure 1 : Situation géographique du milieu de recherche 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Données utilisées  
Les données pédologiques pour connaitre les types de sol propices à la production de la banane plantain ; les données socio-
anthropologiques issues des enquêtes de terrain afin de pouvoir connaitre les différents systèmes de production, les  techniques 
de cultures adoptées par les producteurs et les contraintes à la production de la banane plantain dans cette commune.  Les 
différentes données ont été collectées suite à des travaux de terrain. 
Travaux de terrain 

aires à la population (Agriculteurs, ou producteurs commerçants, fonctionnaires, 
s 

différents points de vue sur les questions relat
es cibles 

e.  
Echantillonnage : 
de la commune de Kpanroun. De plus, quelques critères ont été pris en compte dans le choix des personnes enquêtées à savoir : 
-être âgé de 30 ans au moins ceci pour recueillir des informations sur les modes de productions ; 
 -être un producteur de banane dans la localité de recherche ;                                                     
- résider dans la localité tout au moins ces 10 dernières années afin de pouvoir bien décrire la situation réelle de la Commune en 
matière de production de banane plantain ; 

antillon, m = 

e 
population active les agriculteurs représentent 21 % (soit ménages agricoles x100/population total de ménage agricole). M = 17 
648 x 21/100 = 3706,08 avec f = 5 %, donc t = 3706,08x5/100 = 185. T = 185 agriculteurs. Le tableau I montre le nombre de 
ménage enquêté dans le cadre de cette recherche.  
Tableau I  

Arrondissements Villages parcourus 
 

Ménages agricoles Nombre de producteurs enquêté 

 
 

Kpanroun 

-Anagbo 
-Gbéhossa 
-Kpaviédja 

-Kpé 
-Avagbé 
-Bozoum 

Fandji 

47 
34 
185 
15 
38 
15 
49 

10 
10 
15 
55 
5 
10 
80 

Source : Enquête de terrain février 2020 
Au total, 185 chefs de ménages producteurs de bananes ont été enquêtés dans le cadre de cette recherche. Plusieurs techniques 
et outils ont contribué à la collecte des données. 
Techniques et outils de collecte des données : Plusieurs techniques ont été utilisées pour la collecte des données à savoir, le 
focus group avec les producteurs de la banane plantain ce qui a permis de prendre les différentes opinions des producteurs ; la 
méthode participative, elle a consisté à une observation directe des données de terrain couplée de quelques questions de 
compréhension. Elle a permis de confronter les pratiques avec les discours entre le vécu et les déclarations des personnes 
interrogées notamment les producteurs. La photo 1 illustre une séance de focus group à Kpaviédja. 

 
Photo 6 : Séance de focus group à Kpaviédja Prise de vue : H. Dossa, Octobre, 2020 

Pour mieux appréhender les conditions de travail des producteurs, des entretiens avec les producteurs ont été faits. Cette photo 
contient des paysans assis sous une paillote. Chaque producteur donne son point de vue sur les fondements de production de 
banane ainsi que les contraintes. Les outils utilisés dans ce cadre sont le guide d'entretien qui contient les points clés de l'entretien 

X= 42616878     Y= 738263 
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avec les groupes cibles. Il a facilité les interviews avec les groupes cibles le questionnaire adressé aux paysans comportant les 
facteurs biophysiques et humains, les contraintes et les stratégies développées ; le GPS (Global Positioning System) ayant servi à 
la prise des coordonnées géographiques du secteur d'étude et l'appareil photo pour les prises de vues. 
Traitement des données  

ne 
codification. La codification a permis de synthétiser dans le tableur Excel 2010, pour les courbes, les graphiques et les tableaux. 
De plus, le logiciel ArcView 3.2 est utilisé pour la réalisation de la carte de situation et les différentes cartes thématiques. En ce 
qui concerne les informations qualitatives, il a été question de faire un recoupement des différents points de vus issus des 
entretiens. Leur confrontation avec les informations quantitatives a édifié les analyses. Pour ce faire, les valeurs telles que la 

-type ont été utilisées. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques biophysiques  
Le milieu de recherche est caractérisé par un climat subéquatorial marqué par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Une 

t une petite saison pluvieuse (septembre à 
 

 
Figure 2 : Régime des hauteurs de pluie du milieu de recherche 

Il est à noter que ces saisons permettent les activités agricoles et la culture de banane dans le milieu de recherche.  La figure 3 
 

 
Figure 3 : Formation pédologique  Kpanroun 
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retenir : 
- Les sols ferralitiques tropicaux très dégradés qui sont des formations du continental terminal typique du grand ensemble du 

-argilo limoneux, assez équilibré dans leur texture 
et to  ; 

- Les sols hydromorphes très inondables. Ces sols ne favorisent pas la culture du papayer car il meurt vite quand ses racines 
 

Le relief rre 
t sensible à la 

 
 draine 

les eaux de Vouin dans la partie nord du secteur par le Zounvo, un des ruisseaux renfo
Kpotomè 

dont plusieurs villages sont riverains. Il se jette dans la rivière Sô avec un bras qui sépare le village lacustre de Gbodjè et avec celui 
de Yèvié (Akango, 2007).  

trie 
de 1500 à 2000 mm pour sa survie (CIRA
1200 mm, dont 700 à 800 mm pour la grande saison pluvieuse et 400 à 500 mm pour la petite saison pluvieuse (par Amontcha, 
2011). La figure 4 présente la carte de réseau hydro  

 
Figure 4 : R  
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 Tableau II : Écologie de bananes  

Facteurs écologiques Valeurs optimales 
Température 26  30 °C 

Pluviométrie annuelle 1500  2000 mm 
Type de sol Sablo-limoneux, léger, humifère, meuble, aéré et bien drainé 

pH du sol 
Source : enquêtes du terrain février, 2021 

- -
30°C) et en PH du sol (6-  

 
de bananes. 

 
ue sont 
lantain 

 
 

 
 

e 16 
% des producteurs du plantain exploitent des terres achetées. Les terres sont également empruntées par 2 % des producteurs. 

i 
détermineront leur motivation à investir et à mettre en application des mesures de gestion durable des sols et de leurs fertilités 
selon 90 %  des personnes enquêtées sur le  terrain. 
 
Techniques de production de bananes 
Les différentes techniques de production de bananes sont : 
- Plantation de la banane : nt des types de bananes 
au Ghana (55 % des enquêtés), en Côte-

s remplissent de terreau. 
Ceux- és dans 

ès avoir fait un petit trou dans le 
 

-Préparation du terrain et mise en terre des plantules :
des arbres et du nettoyage complet du champ. Pour les plantations de forte densité, procéder ensuite à un labour manuel ou 
mécanique de la parcelle. Quant aux plantations de faible densité, ils procèdent directement au piquetage et à la trouaison (en 
forme de cubes). Le piquetage cons

.13).  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Terres héritées

Terres t empruntées

Terres achetées
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Semence : Le grand problème auquel les planteurs de Kpanroun sont confrontés est le non disponibilité de rejets sains et 
 La planche 1 présente quelques techniques de plantation des bananes chez 

les producteurs à Kpé. 

 
Planche 1 : quelques techniques de plantation des bananes chez les producteurs à Kpé. Prise de vue : Z. C. AKODE, 2020 

La planche 1 illustre les étapes de la plantation de banane plantain de la trouaison jusqu'au rebouchage. Après le labour à plat et 
le piquetage, des trous de dimensions 40 cm x 40 cm x 40cm sont creusés. La trouaison se fait au moins deux semaines avant la 
plantation. Cette méthode permet de désinfecter naturellement le trou. L'oeilleton est arraché soigneusement du plan mère et 
déposé dans le trou préalablement préparé au compost. 

apportés 
par plant. Le 2ème apport de NPK c'est-à-dire 200g, plant soit 2 petites boites de tomate, intervient trois mois après. Le sarclage 
se fait au besoin. Six mois après la plantation, 200g,  plant de KCl sont apportés. 
Quant à l'effeuillage, Il consiste à couper les vieilles feuilles et leurs gaines qui pendent le long du pseudo tronc ; ainsi que les 
feuilles vertes attaquées, tout en conservant 6 à 8 feuilles fonctionnelles sur le plant. La coupe des feuilles infectées est une 
technique de lutte culturale utilisée pour baisser la pression parasitaire dans la bananeraie. Cette opération se pratique uniquement 
en période de pluie. 
 Quant au paillage, il se réalise en saison sèche, il consiste à apporter des débris végétaux au pied du bananier. Cette technique 
permet de réduire l'évaporation, de protéger le sol contre les intempéries, l'érosion du sol, de limiter l'enherbement et d'apporter 
de la matière organique. Dès le début de la saison des pluies, le paillis est retiré afin d'éviter le développement des microorganismes 
nuisibles aux plants. 
Techniques culturales 
Plusieurs catégories de techniques culturales sont utilisées notamment, les techniques traditionnelles et les techniques modernes. 

exploitants moyens, petits et grands exploitants. La figure 6 présente quelques types exploitants du milieu de recherche. 

 
Figure 6 :  
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 % des 
grands exploitants. 
Le sarclage est surtout appliqué sur les 

n. Avant 
la plantation, le sarclage e

a matière 
organique dès n
contribue au développement du bananier et est pratiqué par plus de 80 % des producteurs. 
Monoculture, Association culturale : ociation culturale font partie des techniques agricole dans 

er 
sa fertilité mais elle est pratiquée par peu de producteur de la banane (9 %). La photo 2  présente un champ de case de banane à 

 

 
Photo 2 : une plantation de case de banane à Kpaviédja Prise de vue : D. ABDOULAYE, Janvier, 2021 

culturale permet de semer plusieurs cultures sur une même parcelle. Cependant 72 % de ces producteurs associent 
uction 

de la banane 
photo 3 présente une association de culture. 

 
Photo 3 : Association culturale de quatre types Prise de vue : D. ABDOULAYE, Janvier, 2021 

X= 427274- Y= 739813 

X= 429871- Y=738091 
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production, de réduire le développement anarchique des herbes et de permettre au sol de garder sa fertilité selon les enquêtes de 
terrain. Malgré ces facteurs la culture de la banane connait certaines contraintes.  

 
 

 
 : servée dans les petites 

-
grandes exploitations, 

 
ur permet 

mbre important de superficie. Les activités champêtres réalisées sont programmées en fonction des saisons 
tes les 

exploitations des 
ntes 

 
 :Elle est pratiquée par 35 % des producteurs en raison de la scolarisation des jeunes. En effet, le calendrier 

de la production de la banane plantain coïncide parfois avec celui scolaire. Ce qui fait que les jeunes scolarisés ne peuvent aider 
leurs parents que les week-  
varie entre 1500 F CFA et 2000 F CFA par jour selon les enquêtes de terrain. Ce qui représente un atout pour le développement 
de la filière dans le milieu de recherche. 

CONCLUSION 

pas comme cela se devait bien que le milieu soit favorable à la production de cette culture. La présente recherche est une 
contribu
Kpanrounn jouit de quatre saisons climatiques. Deux saisons pluvieuses (mars à juillet et Août à novembre) et deux saisons sèches 
(novembre à mars et juillet août). Le relief de cet arrondissement est monotone à plat, érodé par endroit et marqué de dépression. 
Les sols sont argileux, argilo-hydro morphes noir, sablo-argileux ou argilo sableux très propice pour la culture de la banane. La 

-

importan
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