Sandé Zannou
ISSN Online : 1737-9350 ISSN Print : 1737-6688, Open Access Volume (Vii)
misserete)
Volume (vii) : Eau Santé C
2022

ent

Numéro 1- Mars 2022

t,

Vol. (vii), No.1, Mars 2022, pp. 54-67
ISSN Online: 1737-9350; ISSN Print: 1737-6688, Open Access
www.jiste.org
Scientific Press International Limited
Received: 17 Jan. 2022 / Revised: 23 January 2022 / Accepted: March 2022 / Published: March 2022

Pression urbaine et vulnerabilité des terres agr
vakon (commune de akpro-misserete)
Sandé Zannou1

1Laboratoire

Département de Géographie et Aménagement du Territoire/ FASHS/ Université
République du Bén

Résumé

(LATEDD)/
-Calavi (UAC),

nt de Vakon est confrontée à la réduction des terres et de la fertilité des
sols. La présente recherche analyse la vulnérabilité des terres agricoles face à la pression urbaine dans ledit
collecte des données et leur traitement. Les
enquêtes socioéconomiques ont pris en compte 142 chefs de ménages et 12 personnes ressources dans six villages de
llan pour évaluer
(36 %) et les opérations de lot
Le taux d
consommée par unité de population est de 4,94 %. Le taux annuel de déforestation est de 0,09 % alors que le
taux de reconstitution naturelle est de 0,01 %. Ce
ploitée et sa
fertilité baisse continuellement. Environ 67,76 % des terres agricoles sont très vulnérables, 0,63 % sont
moyennement vulnérables et 31,34 % sont faiblement vulnérables. Les conséquences sont le manque des terres
agricoles, la baisse des rend
les
planification urbaine et

Mots clés : Vakon, pression foncière, vulnérabilité, agglomération, production agricole.

Urban pressure and vulnerability of agricultural land in the district of
Vakon (town of Akpro-Misserete)
Abstract:
Agricultural production in the district of Vakon is faced with the reduction of land and soil fertility. This research
analyzes the vulnerability of agricultural land to urban pressure in the said district. The methodological approach
used is based on data collection and processing. The socio-economic surveys took into account 142 heads of households
and 12 resource persons in six villages of the district. The Ruthenberg coefficient makes it possible to evaluate the
cultivation system practiced and Allan to evaluate the stability of the soil. The results obtained showed that
population growth (41%), urban sprawl (36%) and subdivision operations (23%) are determinants of urban
pressure in the borough. The current theoretical urbanization rate is 47,21% and will increase to 67,11% in 2030.
The amount of land consumed per unit of population is 4,94%. The annual deforestation rate is 0,09% while the
natural recovery rate is 0,01%. This means that no planting effort is made in the environment. The Allan index
(1,29) and the Ruthenberg coefficient (89) show that the land is overexploited and its fertility is continuously
declining. About 67,76% of agricultural land is highly vulnerable, 0,63% is moderately vulnerable and 31,34%
is low vulnerable. The consequences are the lack of agricultural land, the drop in agricultural yields and the increase
in the price of plots. To remedy these problems, the peasants, make the association and the rotation of the cultures,
use fertilizers which are more and more expensive. To give urban agriculture a chance, it is essential to develop and
implement urban and land planning tools in the Vakon district.
Key Words: Vakon, land pressure, vulnerability, agglomeration, agricultural production.
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INTRODUCTION

pays à spécialisation primaire et contribue, de manière significative, au produit intérieur brut (PIB) dans de
nombreux pays africains (F. Nsonsi, 2017, p.105).
lture occupe une place importante
600 000 hectares de terres cultivables (MAEP, 2005, p.
ilité.
Celle-ci est conditionnée par plusieurs paramètre
périurbaine constituent un sousdémographique urbaine (K. F. Assogba et al., 2007, p. 4). Mais dans les espaces périurbains, les enjeux liés à la
terre sont très nombreux. On assiste à la conversion de terres agricoles, forestières ou naturelles vers des usages
urbains ; formation de plusmarchandes ou pour les générations futures (J. Cavailhès et al., 2011, p.100).
La croissan
de la fertilité des sols, la dégradation de
déterminants qui accroissent la demande et aggravent
la pression foncière (FIDA, 2008, p. 2). Or, produire suffisamment et qualitativement pour nourrir les
ement et le
% en 1992 à 38, 90 % en 2002 pour les agglomérations de plus de
10000 habitants (INSAE, 2002, p.17) et de 47, 49 % en 2013 (INSAE, 2013, p.12). La question de la sécurité
foncière reste une préoccupa
élevé. La population
urbaine qui était de 39 % en 2002 est passée de 47, 49 % en 2013 et atteindra 69,10 % en 2042 (INSAE, 2013,
p.14). Cette augmentation de la population engendre une pression sur le foncier agricole en transformant les
terres agricoles en terres bâties. Or, le secteur agricole au Bénin contribue à 34 % du PIB et occupe 65 % de la
ne change
pas (M. Glinzler et al., 2010, p.7). La questi
préoccupation cruciale du monde rural qui doit assurer son autosuffisance alimentaire et au même moment
satisfaire le milieu urbain dans le cadre des relations ville-campagne. Les espaces agricoles de la commune de
Akpro-Missérété tout comme les communes du sud du Bénin subissent de fortes pressions. Les espaces des
quartiers tels que Laké, Mami, Vakon-Mami, Vakon-Gbo, Dakpa, etc. qui jadis étaient suffisamment agricoles
nisés avec la diminution presque totale des espaces agricoles. Ces terres sont
considérablement réduites au profit des agglomérations liées aux extensions urbaines de la commune de PortoNovo et le phénomène de conurbation entre la commune de Porto-Novo et la commune de Akpro-Missérété à
foncière et la vulnérabilité agricole afin de concilier

Situé dans la Commune de Akpro-Missérété
de Akpro-Missérété, au sud-ouest par la Commune des Aguégués et au sud-est par la Commune de Porto-Novo
Danto, Gouako Kotoclome, Sohomey, Vakon Adanhou, Vakon Azohoue et Vakon Gbo. La figure 1 présente
la situation géograph
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Figure 1
MATERIELS ET METHODES
et les techniques de traitement des données.

nnes interrogées

Acquisition des données cartographiques et satellitales
Plusieurs images ont été utilisées pour la production des résultats de cette recherche. Ce sont les images de
Landsat MSS 2000 prise au Centre National de la Télédétection et de Suivi Ecologique et de Landsat OLI-TIRS
2020 téléchargée sur internet. Les données vecteurs (shp) telles que le réseau routier, hydrographique et les limites
France de 2018.
Echantillonnage et enquêtes de terrain
agricoles et de la pression foncière. A cet effet, les investigations ont été menées auprès des agriculteurs, des
propriétaires terriens et il faut être résident du milieu depuis ces vingt (20) dernières années. Les agents de
village. La formule de J. B. Beaud et B. Marien (2003) a été utilisée avec un seuil de confiance de 95 %. Elle est
:
n le nombre de ménages agricoles interrogés, N le nombre total des ménages agricoles et 400 désigne le facteur
de correction. N= 220 (INSAE, 2013, p.1). En appliquant ladite formule, on obtient :
n= 220 x 400 / 220 + 400 ;
n= 88000 / 620 ; n= 141, 93 ; n = 142 ménages agricoles.
s par village.
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Tableau I :
Villages

Ménages agricoles présents

Ménages agricoles interviewés

Danto
Gouako-Kotoclomè

14
38

11
31

Sohomey
Vakon-Adanhou

01
62

0
30

Vakon-Azohouè

54

38

Vakon-Gbo

51

32

06

220

142

Source : INSAE, 2013 et enquêtes de terrain, septembre 2021
Le tableau montre que sur un total de 220 ménages agricole, 142 ont été interrogés, soit un taux de 64,55 %. En
plus de ces ménages interrogés, 12 personnes ressources ont été interviewées, à raison de : 6 chefs de villages, le
t

de

; dans les maisons et les champs
pour les agriculteurs et les chefs de village. Ces enquêtes ont permis de recueillir les informations sur les facteurs
Techniques de traitement des données et analyse des résultats
Deux techniques de traitement des données ont été adoptées : le traitement cartographique et le traitement
statistique.
Traitement cartographique
Cartographie de la vulnérabilité des écosystèmes

de 2000 et de Landsat

permis de calculer les superficies de chaque occupation après agrégation des classes. Ces différentes opérations
ont été faites sur le logiciel Arc Gis 10.5. Les superficies calculées ont permis de produire la matrice de transition
ectivement du ratio Gain/stabilité (Gs = g/s), le ratio Perte/Stabilité (Ps = p/s)
et le ratio Changement net /stabilité (Ns = Gs-Ps). Les termes g, s et p représentent respectivement les gains,
les zones de stabilité et les pertes de superficie de chaque occupation du sol. La déforestation et la dégradation
taux moyen annuel de dégradation des unités paysagiques a été calculé grâce à la formule utilisée par

Superficie totale de forêt perdue ;

Avec : TAD = taux annuel moyen de dégradation (%) ; S2 =
.

Pour mieux apprécier
de caractériser le niveau de perturbation
(niveau de dégradation) des sols. Il est obtenu à partir de la formule suivante : = ( + ) / Avec C : Nombre
et J
Ainsi lorsque
, alors la
terre est bien exploitée et ne subit aucune pression et lorsque L 5 alors, la terre est surexploitée et donc en
dégradation.
:
Avec TUT = Taux d'urbanisation théorique ; PAU = Population des arrondissements urbains ;
PTC = Population total
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cide terre consommée par unité de population.

rres ont été calculés suivant la formule
u milieu de recherche et la quantité

TCT : Taux de Consommation des Terres ; S : la superficie et P
P = 38806.

1915 ha et le

Pour évaluer cette vulnérabilité des écosystèmes et des zones agricoles faces aux actions anthropiques, la
méthode utilisée est b
Topography Mission (SRTM) de 2014, les occupations du sol et la hauteur
de pluie du milieu pendant la saison de pluie,
t OSS
(2013, p.11) (tableau II). Ce qui a permis de faire la carte de la vulnérabilité des terres du milieu.
Tableau II : Pondération de la vulnérabilité des écosystèmes et des zones agricoles faces aux actions
anthropiques et du climat
Ecosystème et
Sensibilité
Capacité
Vulnérabilité
Classe de
Rang
terres exposés
(1-3)
-1)
(1-6)
vulnérabilité
Forêt claire savane boisée
1
1
2
Moyenne
2
Savane arbustives et arborée
3
1
4
Forte
3
Forêt et savane marécageuses 2
1
3
Moyenne
2
Agglomération
3
2
5
Fort
3
Cultures et jachères
1
1
2
Faible
1
Cultures et jachères sous
1
1
2
Faible
1
Palmier à huile

Traitement statistique
e dépouillement et la codification des données issues des
mettre en place une base de données sur le tableur Excel 2013. Elles ont été regroupées par catégorie et par
nature pour déterminer de façon automatique les proportions et les fréquences de chaque facteur afin de réaliser
des graphes pour rendre compte des facteurs les plus déterminants de la dégradation et de la vulnérabilité des
terres. Ces résultats
utilisée pour
:
P2030 = P 2013 (1 + r)t Avec P la population
Le modèle de gestion durable et participative et de maintien des terres restantes proposé doit se baser sur les
différentes dispositions juridiques en matière de gestion des ressources naturelles et des terres du fait de
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RESULTATS

: les opérations de lotissement et les différents aménagements (23 %),
les facteurs démographiques (41 %)
Aménagements opérationnels
Les premières opérations de lotissements et de recasement ont démarré en 1994 dans le village Danto et ont
couvert 8 vil
interviewés ont estimé que les opérations de lotissement ont rendu vulnérables les activités agricoles à travers la
réduction des superficies autrefois cultiv
installation progressive des acquéreurs de parcelles recasées. Ce
phénomène est amplifié par la viabilisation des espaces lotis avec la mise en place des infrastructures
sociocommunautaires. Il faut noter, 6 écoles maternelles publiques et 16 privées ; 9 écoles primaires et 3 collèges
; 2 centres
hydrauliqu
tels que
Une démographie galopante
La croissance de la population exprime la résultante des mouvements (natalité, mortalité et migrations) de cette
e la
population de Vakon et de son estimation en 2030.
80000

Nombre de populations

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1972

1992

2002

Années

2013

2030

Figure 2
Source : INStaD, 1979-2013 et projection de 2030
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La population de Vakon compte 9 925 habitants en 1979 et 13 422 habitants en 1992 et de 2002 à 2013, elle est
passée de 20 541 habitants à 38 806 habitants (INSAE, 2013, p. 23). Cette population va atteindre
approximativement 69070 habitants en 2030. Cette croissance démographique est surtout liée à la forte
installation des populations autochtones acquéreurs qui ont construit des maisons locatives ainsi que la migration
des populations venant des autres communes environnantes principalement la ville de Porto-Novo.
Croissance urbaine, une menace pour les terres agricoles
-plein de la ville de Portollent dans
la ville. Il est à noter que les limites théoriques la commune
-Novo «
» progressivement avec
prison civile à Gouako-Kotoclomè et le projet de construction

de Akpro-

s contraintes de mobilité induit par la densification de la voirie.
Les terres agricoles ont ainsi changé de statut passant de terres agricoles à des terrains constructibles sous une
ement de Vakon entre 2000 et 2030.

C
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70.00%
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40.00%
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20.00%
10.00%
0.00%
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Années
Figure 3
Source
% en 2000 à 47,21 % en 2020 et les prévisions pour 2030 sont estimées à 67,11 %, ce qui laisse entrevoir une
forte pression dans moins de dix ans. La croissance de la population urbaine du milieu de recherche est très
ures rendant toujours vulnérable la production
agricole.
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Les différents facteurs de la pression foncière ci-dessus cités ont participé à la réduction des terres agricoles et à

Figure 4 :
ement en 2000 sont les forêts claires et savanes boisées, les forêts
almier à huile et
es zones marécageuses au sud-ouest et
Les agglomérations ne sont pas négligeables et se localisent au sud-est vers la commune de Porto-Novo. La
e ces deux figures
que les agglomérations ont fortement progressé entre les deux périodes (2000 et 2020). Cette extension urbaine
-Novo au sudMissérété au nord. Cette urbanisation rétrécie les zones de cultures qui se trouvent au nord en 2000. Le tableau
2020.
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Figure 5 :
Tableau III :

upation du sol de Vakon

Occupation

FCSB

FSM

SASa

CJ

CJP

PE

HA TOTAL 2000 Perte

FCSB

12,15

0

0

0

0

0

0

12

0

FSM

0

602,24

0

0

0

0

0

602

0

CJ

0

0

5,83

92,91

0

0

283,96

383

290

CJP

0

0

0

0

294,82

0

22,22

317

22

PE

0

0

0

0

0

2,87

0

3

0

HA

0

0

0

0

0

0

597,5443

598

0

TOTAL 2020

12

602

6

93

295

3

904

1915

Gain
0
602
6
0
0
0
306
FCSB : Forêt claire et savane boisée, SASa : Savane arborée et arbustive, FSM Forêt et savane marécageuse, CJ :
Culture et jachère, CJP : Culture et jachère sous palmier, PE : Plan d'eau, HA : Agglomération.
Source : Traitement des images Landsat, 2000, 2020 et enquêtes de terrain, septembre 2021
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sont restées stables dans l

t pas connu

forêt (forêt sacrée). Les forêts et savanes maré
sont aus
onstruction des bâtis. Les champs et jachères
ainsi que les champs et jachères
de champs et jachères se sont transformés en savanes arbustives et arborées, 92,91ha sont restés stables et 283,96
ha en agglomération ; soit une perte de 290 ha. Lorsque les champs et jachères sous palmier à huile transitent, ils
le font au profit des agglomérations (22,22 ha) avec une stabilité de 294,82 ha ; soit une perte de 22 ha. Les
agglomérations et les savanes ont gagné respectivement 306 ha et 6 ha. Le tableau IV présente la vulnérabilité
Tableau IV : Vulnérabilité des écosystèmes du milieu
Types de vulnérabilité
Total (ha)
Taux annuel (ha)
Déforestation brute

0

0,00

Taux de
Taux annuel (%)
changement (%)
0,00
0,00

Reconstitution naturelle
6
0,58
0,01
Dégradation
0
0,00
0,00
Amélioration
0
0,00
0,00
Déforestation nette
-6
-0,58
-0,95
Dégradation nette
0
0,00
0,00
Source : Traitement des images Landsat, 2000, 2020 et enquêtes de terrain, septembre 2021

0,01
0,00
0,00
-0,09
0,00

période au niveau de la déforestation nette est 0,95 % et le taux annuel de la déforestation nette est de 0,09 %.
res aussi sont de durée très courte. Les efforts de
conservation des écosystèmes sont souhaités pour protéger certains espaces du milieu.
Dégradation des terres agricoles
à un autre. Le système de culture est le même. Le
qui est < 5. Donc, la terre est surexploitée dans le milieu et le niveau de fertilité basse. Le coefficient de
et le système de culture le plus adopté par les producteurs est permanent.
t ce qui fait constater la présence
des espèces végétales envahissantes comme Sida acuta, Imperatacylindrica et Chromolaenaodorata dans les champs et
st de 30,50 % et très élevé.La quantité de terre consommée
présente la figure 6.
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Figure 6 :

ment de Vakon
rres agricoles présentée par la figure 6 montre que les terres agricoles sont

1297,29 ha sont très vulnérables ; soit 67,76%. Les terres agricoles moyennement vulnérables font 12,15 ha soit
0,63 % et les terres faiblement vulnérables couvrent 605,11ha soit 31,34 %. Il faut retenir de cette analyse que
les terres agricoles très vulnérables sont très importantes dans le milieu. Les terres moyennement vulnérables ne
sont pas moins négligeables mais, faire de la production agricole nécessite des efforts complémentaires, vu le
edificandiet protégée par la
convention de Ramsar. De ces analyses, les autorités locales doivent être informées de cette situation et prendre
Rétrécissement des espaces agricoles et
ne superficie de 6 085 ha, soit 52,45 %
ce qui ne favorise pas le développement agricole entrainant ainsi la baisse des rendements. Les produits cultivés
dans le secteur de recherche sont les céréales, les tubercules et les cultures maraichères. Les superficies emblavées
les produits les plus cultivés. La figure 7 présente les différentes difficultés rencontrées par les paysans dans le
milieu.
interrogés. Pour eux, après le lotissement, le prix
prix des parcelles de 500 m2 est passé de 50 000 FCFA à 10 000
du village. Cette augmentation des prix des parcelles amène les propriétaires terriens à vendre les terres agricoles
a été notifié par plus de 60 % des personnes interrogées et engendre la basse des rendements agricoles. Certains
paysans utilisent des engrais pour intensifier la production mais le coût de ces engrais leur revient très cher
-Novo, Cotonou
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et Abomey-Calavi et se convertissent en conducteurs de Taxi-Moto ou de Bus. Face à ces difficultés liées aux

Manque des terres
Appauvrissement des terres
Baisse des rendements
Conversion en conducteurs
Cherté des engrais
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Proportion des reponses
Figure 7
Source : Enquêtes de terrain, septembre 2021

rondissement de Vakon

Utilisation des
engrais chimiques

9%
36%
31%

Association de
cultures
Rotation de cultures

24%

Système de jachère

Figure 8 : Stratégies développées face à la pression foncière agricole.
Source
Les engrais chimiques sont utilisés dans le secte
ociation de culture est une pratique qui
se fait dans le secteur de recherche. Elle consiste en effet à cultiver dans un même champ, deux ou trois
e aux
prod
Pour la première saison (grande saison de pluie), ils associent la patate douce (Ipomoea batatas) et le maïs (Zea
mays) ; à la second saison (petite saison de pluie), ils associent soit du haricot (Vigna unguiculata) avec du maïs (Zea
mays) ou de maïs (Zea mays)
de (Arachis hypogaea). Pour la rotation des cultures, à la 1ère année, ils
font la rotation entre maïs (Zea mays) et haricot (Vigna unguiculata) ; à la 2ème
(Ipomoea batatas) et maïs (Zea mays) ; la 3ème année, manioc (Manihot esculenta) et arachide (Arachis unguiculata) et à la
4ème année, manioc (Manihot esculenta) et haricot (Vigna unguiculata).
agricoles. Pour cela, des stratégies de
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DISCUSSION
es et le degré de
vulnérabilité des terres agricoles dans le milieu. Les résultats ont montré que les facteurs de pression foncière
sont essentiellement anthropiques dans le milieu. Ce sont la croissance démographique (41 %), le lotissement
ension urbaine (36 %) avec des degrés variables.
-Novo au sud-est et celle
F. C. Assogba et al.
(2007, p. 3), J. Cavailhès et al.
de pression foncière. S. Lawali et al., (2014, p. 4), confirment et citent également la pression démographique
parmi le
Ces facteurs et surtout les opérations de lotissement ont morcelé et réduit drastiquement les terres agricoles au
profit des agglomérations dans rondissement.
par S. Lawali et al., (2014, p.6) dans la commune rurale de Tchadoua au Niger que le prix de la terre est en hausse
et évolue a
44,37
trop chère. Plus de la moitié
des exploitants très vulnérables (51,20 %) sont victimes de la cherté des terres. Cette cherté croissante des terres
un
t
et inférieur à 5 et le coefficient de Ruthenberg est de 89 et supérieur à 66
de Vakon est surexploitée et le niveau de fertilité baisse.
Ces résultats confirment les résultats de travaux de D. Chaffa (2013, p. 47) qui a trouvé 1,42 pour l
et 70 pour le coefficient de Ruthenberg dans la commune de Tchaourou au Bénin. La pression démographique
des petites exploitations fa
agricoles sont très vulnérables à ces facteurs : les terres sont pauvres, les rendements sont faibles, etc. dans
, p. 48), ces facteurs ne sont pas les seuls facteurs de pressions et de
vulnérabilité des terres agricoles, il faut citer une forte exposition du secteur agricole à la variabilité climatique
ne hausse des températures, du démarrage
tardif et de la fin précoce des pluies, des pauses pluviométriques plus fréquents mais également des facteurs non
climatiques comme la salinisation des terres et la dégradation des sols. Cette recherche
pas fait cas de ces facteurs à cause de leur faible observation.
et al., (2014, p.6), ont cité également la transhumance qui est un autre facteur
de la pression foncière. Or, la transhumance n'existe pas dans
avec un système de jachères
très court (1 à 2 ans). Cela amène beaucoup de producteurs maraîchers à avoir des pratiques culturales qui ne
garantissent pas la qualité sanitaire des produits récoltés (F. C. Assogba et al
association
(2015, p.1). Pour corriger tout cela, G. Geniaux et C. Napoléone (2011, p.185) ont proposé de faire le zonage
par des approches cartographiques. Ce zonage perm
agricoles, pêcheries, écologiques, etc.).
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CONCLUSION
Au terme de cette recherch
devient difficile pour les paysans entraînant ainsi la réduction des terres et ne favorise pas le développement de
imentaire doit être une préoccupation capitale du
monde rural. Ainsi, force est de constater que les paysans utilisent chaque saison les mêmes terres agricoles avec
ent de ces derniers.
cela, les paysans ont adopté plusieurs stratégies pour rendre fertiles leurs terres. Ces systèmes de production et
de culture utilisés par les paysans constituent une adaptation à la vulnérabilité agricole mais cela ne règle pas
de la commu
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