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Résumé: L’Agriculture constitue la principale source de revenu pour la majeure partie de la 

population de la commune de Savè. Cette activité est potentiellement dépendante d’un climat 

de plus en plus soumis à des variations et à des changements. L'objectif général visé par la 

présente étude est de contribuer à l'évaluation des possibilités d'adaptation de la culture du Soja 

aux effets néfastes des changements climatiques dans la commune de Savè. L’analyse repose 

sur des données climatologiques (pluviométrie, température et humidité de l’air) de la période 

allant de 1987 à 2017 et sur des statistiques en matière de superficie et du rendement de la 

production du soja sur douze années (2004 -2016). Les différentes données quantitatives ont 

été complétées par des données socio anthropologiques issues des enquêtes de terrain. Les 

résultats révèlent un régime pluviométrique uni-modal avec deux saisons pluvieuses : une 

grande saison d’avril à juillet et une petite saison d’octobre à novembre. On note par ailleurs 

deux saisons sèches, la grande et la petite. L’évolution annuelle de la pluviométrie sur la période 

de 1987 à 2017 montre une tendance marquée par 29 % d’années excédentaires, 39 % d’années 

moyennes et 32 % d’années déficitaires. De plus, la température moyenne a connu une hausse 

de 2,4°C. Tous ces paramètres ont négativement affecté la production du soja et son rendement. 

Le calendrier agricole traditionnel est soumis à des réajustements, en fonction de la perception 

qu’ont les populations de l’évolution du climat vers de nouveaux équilibres climatiques. Les 

dynamiques vont dans le sens de l’adoption de nouvelles variétés, à cycle court et l’association 

culturale comme mesures de sécurisation du revenu. Mots-clés : Savè changement climatique, 

culture du soja, adaptation  
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   La commune de Savè est 

située entre 7o45’ et 8o20’ de 

latitude Nord et entre 2o15 et 

2o50 longitude Est. Elle s’étend 

sur une superficie égale à 2 228 

km2. Elle est limitée au Nord 

par la commune de ouèssè, au 

Sud par la commune de Kétou, 

à l’ouest par la commune de 

Glazoué et Dassa-Zoumè puis à 

l’est par les états d’oyo, de 

Kwara et d’Ogoun de la 

république fédérale du Nigéria     

avec 90 000 habitants 

actuellement. 

 

population veau découpage 

territorial en République du 

Bénin, la Commune de Savè est 



Situation géographique de la commune de Savè 


