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Résumé 
 

Cette étude vise à montrer que le changement climatique entraîne une mutation des systèmes culturaux dans 

la commune de Bouaké au Centre de la Côte d’Ivoire. Des méthodes statistiques comme l’indice 

pluviométrique, la méthode de Franquin et l’indice de sécheresse ont été utilisées pour les analyses. Elles ont 

permis de caractériser l’évolution de la pluviométrie entre 1980 et 2013, déterminer les tendances 

pluviométriques et évaluer l’impact sur le milieu écologique et la production agricole. Des enquêtes de terrain 

ont été menées pour observer les différentes stratégies mises en place par les populations paysannes. Les 

résultats de cette étude révèlent une variabilité des paramètres climatiques à Bouaké. Les bouleversements 

intervenus dans le domaine agricole s’observent au niveau des méthodes et techniques culturales, des types 

de cultures et des espaces culturaux. 
 

Mots-clés : climat, mutation, système, cultures, Bouaké. 
 

 

Abstract  
 

Climate change and changing crop systems in the municipality area of Bouaké in the 

Center of Côte d'Ivoire 
 

This study aims to show that climate change is leading to a change in crop systems in the municipality of 

Bouaké in the Center of Côte d’Ivoire. Some statistical methods such as rainfall index, Franquin method and 

drought index were used for analyzes. These methods allowed to characterize rainfall evolution from 1980 to 

2013, to determine rainfall trends and to evaluate the impact on the ecological environment and crop 

production. Surveys were carried out to observe the different strategies used by farmers. The results of this 

study show variability in climate parameters of Bouaké. Changes that have occurred in agricultural sector are 

observed in terms of farming methods and technics, crop types and cultural spaces. 

 

Keywords : climate, changes, system, crops, Bouaké. 
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1. Introduction 
 

Depuis plusieurs décennies, les questions relatives au changement et variabilité climatique préoccupent les 

communautés scientifiques et les décideurs politiques en raison de leurs effets dommageables sur les 

écosystèmes naturels et les activités anthropiques. En effet, le phénomène de variabilité se caractérise par 

une baisse de la pluviométrie annuelle de l’ordre de 20 % à 30 % [1, 2]. En Côte d’Ivoire, la production 

agricole est assurée à près de 80 % par une agriculture pluviale [3]. Ainsi, la sécurité alimentaire devient de 

plus en plus préoccupante, surtout pour les communautés rurales où l’essentiel des revenus des ménages 

provient des activités agricoles. La commune de Bouaké située au Centre de la Côte d’Ivoire dans la zone de 

transition savane-forêt n’est pas en marge de cette situation. Ainsi, les irrégularités pluviométriques ont pour 

corollaire la modification des calendriers agricoles [4, 5]. Ces perturbations climatiques exposent par 

conséquent l’activité agricole à des risques d’insécurité alimentaire et à la grande vulnérabilité des paysans 

locaux [3, 6, 7]. Ainsi, la présente étude vise à montrer que les changements climatiques engendrent une 

mutation des systèmes culturaux dans la commune de Bouaké. Il s’agit plus spécifiquement d’analyser les 

indicateurs du changement climatique, d’évaluer les impacts de cette irrégularité climatique sur les 

composantes du système agricole et enfin d’analyser les éléments du système en mutation. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

Le matériel est constitué essentiellement des données physiques et socio-économiques collectées sur la 

commune de Bouaké située dans le Centre de la Côte d’Ivoire, précisément entre les longitudes 2° 59’ et 

2°90’ ouest, et  les latitudes 8°33’ et 8°59’ nord (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la commune de Bouaké 
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Les données de pluie, température, évapotranspiration et humidité ont été recueillies à la Société 

D’exploitation et de développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique / Direction de la 

Météorologie Nationale [8]. Elles portent sur la station synoptique de Bouaké. Il s’agit des données allant de 

1980 à 2013. La période allant de 2001 à 2013 n’a pu être fournie en données par faute de mesure. Ces 

données manquantes ont été comblées à l’aide de celles estimées par satellite [9]. Les données agricoles de 

la zone d’étude ont été fournies par la direction locale de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 

(ANADER), le Ministère de l’Agriculture, l’Office d’Aide à la Commercialisation des Produits Viviers (OCPV) et 

l’Institut National de la Statistique (INS). Les données recueillies concernent surtout les productions et les 

rendements des principales cultures vivrières (igname, manioc et maïs) sur la période 2005-2011. Les données 

sur les exigences hydriques des différentes cultures ont été recueillies auprès de ces structures. L’enquête 

de terrain a permis de collecter des données qualitatives et quantitatives auprès des populations paysannes. 

Le milieu rural a été particulièrement visé par cette collecte de données car l’agriculture y reste l’activité 

dominante. Un ensemble de villages formant une ceinture autour de la ville de Bouaké a été enquêté, d’où la 

notion de périmètre communal. Un échantillonnage à choix raisonné a été constitué. La technique de quotas 

où le nombre de personnes interrogées est fonction de la taille de la population paysanne du village, a été 

utilisée. Ainsi, l’enquête a concerné 85 paysans dont l’âge varie entre 30 et 70 ans (Tableau 1). Ils sont 

censés avoir vécu plusieurs phases de variabilité du climat en agriculture locale.  

 

Tableau 1 : Répartition des populations enquêtées par village de la zone d’étude 
 

Village Population totale Population agricole Population interrogée 

Kongodékro 1929 1207 24 

Séssénoun 968 582 16 

Fari-Oko 1173 462 15 

Minankro 115 85 15 

Kouassiblékro 1538 837 15 

Total 5723 3173 85 

 

2-2. Méthodes statistiques de traitement des données 
 

Pour caractériser la variabilité annuelle de la pluviométrie, la température et l’humidité, les moyennes mensuelles 

de janvier à décembre sur la période 1980-2013 ont été calculées en suivant l’Équation 1. Par la suite, ces valeurs 

moyennes ont été représentées sous forme de graphes afin d'identifier les régimes de ces paramètres. 
 

𝑀 =
∑ 𝑉𝑛

1

𝑛
                      (1) 

 

M étant la moyenne mensuelle, V les valeurs mensuelles interannuelles et n le nombre d’années. 
 

Cette méthode est utilisée pour expliquer les variations saisonnières ou annuelles des précipitations, 

températures et d’humidité. En vue d’apprécier l’évolution interannuelle des paramètres climatiques sur la 

période d’étude, l’indice pluviométrique a été utilisé [10]. Cette méthode a l’avantage de mettre en évidence 

les périodes excédentaires et déficitaires. Cet indice (𝐼) se définit comme une variable centrée réduite 

exprimée par l’Équation 2. 

 

𝐼 =
𝑋𝑖−𝑋

𝑆
                    (2) 
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I étant l’indice pluviométrique, Xi la valeur de l’année i ; X la moyenne des valeurs interannuelles sur la 
période de référence, S l’écart-type des valeurs interannuelles sur la période de référence. La représentation 
graphique des indices pluviométriques ainsi calculés traduit l’évolution dans le temps de la pluie, soulignant 
les périodes excédentaires et déficitaires.  
 

L’analyse des corrélations entre les paramètres climatiques (𝑥) et les rendements agricoles (𝑦) a été faite 

par le calcul du coefficient de corrélation de Bravais-Pearson (𝑟) définit par l’Équation 3 [11]. 
 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝜎𝑥∗𝜎𝑦
                     (3) 

 

r étant le coefficient de correlation entre x et y, σx l’écart type de la variable x, σy l’écart type de la variable 
y, cov(x,y) la covariance entre x et y. Lorsque la valeur absolue de r est supérieure à 0,5 la relation est forte. 
 

Pour caractériser l’évolution du bilan hydrique, nous avons utilisé l’indice de sécheresse (Is). Cet indice 

s’obtient par l’Équation 4. 
 

𝐼𝑠 =
𝑃

𝐸𝑇𝑃𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛
                    (4) 

 

Is étant l’indice de sécheresse, P la pluie et ETPmoyen la moyenne des Evapotranspirations Transpiration 
Potentielles (ETP) des années. La classification se fait en fonction du Tableau 2 de référence. 
 

Tableau 2 : Indice de sécheresse et classification des milieux 
 

Indices de sécheresse (Is) Classifications 

Is < 0,05 Hyper-aride 

0,05 < Is < 0,25 Aride 

0,25 < Is < 0,50 Semi-Aride 

0,50 < Is < 0,75 Subhumide 

0,75 < Is < 1 Humide 

Is > 1 Hyper-humide 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Analyse des paramètres climatiques de la commune de Bouaké 
 

3-1-1. Pluviométrie 
 

3-1-1-1. Évolution annuelle de la pluie 
 

La variation mensuelle de la pluviométrie moyenne de la période 1980-2013 à Bouaké présente des maximas et 

minimas. Il y a deux maximas (avril-juin et novembre-mars) et deux minimas (septembre-octobre et juillet-août). Le 

régime pluviométrique de Bouaké est de type bimodal avec deux saisons sèches et deux saisons des pluies                       

(Figure 2). Ce régime, certes n’a pas changé mais connaît une variation qui se manifeste par une modification au 

niveau de la répartition des quatre saisons. Cette modification du climat se traduit ainsi par un raccourcissement de 

la saison pluvieuse et un allongement de la saison sèche. Ces mêmes résultats ont été obtenus par plusieurs auteurs 

dont [12, 13] pour qui, le régime pluviométrique connaît des irrégularités sur l’ensemble du V- Baoulé. 
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Figure 2 : Évolution saisonnière de la pluviométrie à Bouaké (1980 - 2013) 
 

3-1-1-2. Évolution interannuelle de l’indice pluviométrique 
 

L’évolution interannuelle de la pluviométrie sur la période 1980-2013 est caractérisée par une alternance de 

périodes excédentaires et déficitaires. Elle indique ainsi une forte irrégularité des hauteurs de pluie avec une 

tendance à la baisse. Cette tendance permet de dégager deux grandes périodes. La première part de 1980 à 

1992 et correspond à la période excédentaire. Seules, les années 1983, 1990 et 1992 sont déficitaires. La 

seconde période allant de 1993 à 2013 correspond aux années où les indices pluviométriques sont 

majoritairement négatifs, sauf les années 1999, 2003, 2004 et 2013 qui sont excédentaires. Ces années 

correspondent à la reprise de la pluviométrie à Bouaké depuis les années 2000 tel que signifié par [14] qui 

ont utilisés les données de la SODEXAM et du Global Précipitation Climatology Project (GPCP) archivées par 

National Aeronautics and Space Administration (NASA). Ainsi, dans la commune de Bouaké, les années humides 

se raréfient au profit des années sèches sur la période 1980-2013 (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Évolution interannuelle de la pluviométrie à Bouaké (1980 - 2013) 
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3-1-2. La température 
 

3-1-2-1. Évolution annuelle de la température 
 

L’évolution annuelle des températures (période 1980-2013) de la commune de Bouaké indique deux phases 

(Figure 4) : une phase chaude en février-mars-avril avec des températures moyennes de 28°C et une phase 

froide en juillet-août où les températures moyennes sont de 24°C. La température moyenne annuelle est de 

25,7°C. La période chaude correspond à la fin de la grande saison sèche tandis que la phase froide correspond 

à la petite saison sèche. 

 

 
 

Figure 4 : Évolution mensuelle de la température à Bouaké (1980 - 2013) 
 

3-1-2-2. Évolution interannuelle de l’indice thermique 
 

L’évolution interannuelle de la température de 1980 à 2013 dans la commune de Bouaké est indiquée dans la 

Figure 5. Il y a une évolution croissante de la température marquée par une pente positive de 3,3 % sur la 

période d’étude. Cela indique une tendance à la hausse des températures moyennes à Bouaké. Ce résultat a 

été également montré par [14, 15] depuis les années 1960 jusqu’en 2010. Dans la commune de Bouaké, 

l’année la plus chaude est 2008 avec une température de 26,8°C. 

 

 
 

Figure 5 : Évolution interannuelle de la température à Bouaké (1980 - 2013) 
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3-1-3. Humidité 
 

3-1-3-1. Analyse du régime hygrométrique 
 

La commune de Bouaké est généralement soumise à un régime d’humidité relativement élevé pendant la 

saison pluvieuse (Figure 6). En effet, l’évolution de l’humidité fait ressortir deux phases : une première 

phase de faible humidité de janvier à mai (environ 50 %), puis une deuxième phase de forte humidité de juin 

à novembre dont le pic est en octobre (95 %). Ainsi, les faibles taux d’humidité sont enregistrés pendant les 

mois secs de novembre à mai tandis que les fortes humidités sont observées pendant la saison pluvieuse. 

 

 
 

Figure 6 : Évolution saisonnière du régime hygrométrique à Bouaké (1980 - 2013) 
 

3-1-3-2. Analyse de l’indice hygrométrique  
 

L’évolution interannuelle du taux d’humidité relative de 1980 à 2013 dans la commune de Bouaké est indiquée 

dans la Figure 7. Il y a une tendance à la baisse du taux d’humidité sur la période d’étude. Cette baisse de 
l’humidité renforce le processus de dégradation pédologique dans lequel l’induration renforce l’oxydation et conduit 

au cuirassement du sol. Dès lors, la lutte pour l’accès aux terres arables pour la pratique agricole s’accentue. 

 

 
 

Figure 7 : Évolution interannuelle de l’humidité relative à Bouaké (1980 - 2013) 
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3-2. Analyse des impacts sur le milieu écologique et les rendements agricoles 
 

3-2-1. Analyse de l’indice de sécheresse 
 

L’indice de sécheresse (Is) indique l’état d’avancement de la sécheresse dans la commune de Bouaké. De 1984 

à 1988, l’Is est compris entre 0,75 et 1 ce qui montre que le milieu est humide. De 1989 à 2013, il y a une 

succession d’années déficitaires montrant ainsi le passage d’un milieu humide à un milieu subhumide même 

si le rythme d’évolution est parfois insignifiant. Ce milieu écologique se dégrade progressivement, bien qu’il 

ne se perçoive pas bien au fil des années (Figure 8 A). L’évolution inter-décennale de l’Is se caractérise par 

trois phases. Au cours de la décennie 1983-1992, le milieu écologique est dans un état d’humidité élevée. 

Entre 1993 et 2002, l’humidité est relativement basse. De 2003 à 2013, la sécheresse s’est véritablement 

accentuée. Par conséquent, la commune de Bouaké qui était un milieu autrefois humide chute actuellement 

dans le caractère subhumide durant les deux dernières décennies (Figure 8 B).  
 

 
 

Figure 8 : Évolution de l’indice de sécheresse à Bouaké (1983 - 2013) 
 

3-2-2. Analyse de la corrélation entre les facteurs du climat et rendement agricole 
 

Les coefficients de corrélation entre les paramètres climatiques et les productions agricoles sont résumés 

dans le Tableau 3.  

 

Tableau 3 : Coefficients de corrélation entre les productions agricoles et les facteurs climatiques 
 

Variables Igname Manioc Riz 

Pluie 0,62 0,31 0,75 

Température -0,11 0,66 -0,40 

Hygrométrie -0,31 -0,71 -0,37 
 

Il existe une corrélation positive entre la pluviométrie et les productions agricoles (Tableau 3). Cela indique 

qu’une hausse de la pluviométrie entraine une augmentation des productions agricoles. Par contre la relation 

avec l’humidité relative est négative, ce qui signifie qu’une hausse de l’humidité occasionne une baisse des 

productions agricoles. Le coefficient de corrélation entre les productions de l’igname et la pluviométrie est de 

0,62. L’igname est une plante à tubercule lianesente qui est très sensible au climat actuel, de par son exigence 

en eau pendant les 5 premiers mois avec une pluviométrie variant de 1000 à 1500 mm/an. Aussi, a-t-elle 

besoin d’une température moyenne de 23°C, un sol riche en potasse et un pH compris entre 6 et 7. Enfin, la 
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période de sa plantation est délicate, car les tubercules doivent être semés avant l’arrivée des fortes chaleurs. 

Cependant, au cours de ces 33 dernières années, la commune de Bouaké satisfait faiblement les exigences 

hydriques annuelles des cultures (une pluviométrie de 1100 à 1200 mm/an). Par conséquent, ce stress 

hydrique conduit à la baisse des rendements qui provoquent des risques d’insécurité alimentaire. Au niveau 

de la culture du riz, il existe un lien fort entre la pluviométrie et le rendement du riz avec un r = 0,75. 

Cependant, la dépendance de la production vis-à-vis de la pluviométrie n’est pas absolue. Le bon 

développement de la riziculture pluviale nécessite d’abord une pluviométrie de 1800 mm pendant tout le 

cycle, soit 300 mm/mois. Ensuite, elle a besoin d’une température optimale variant entre 28 et 30°C. En ce 

qui concerne le sol, il faut des sols à texture argileux perméable et un pH compris entre 5 et 8. Cependant, 

les contraintes liées à la production de la riziculture pluviale sont d’ordre climatique (rareté et irrégularité 

des pluies) et édaphique (baisse de la fertilité chimique du sol). Ces contraintes ne favorisent pas le bon 

développement de la culture du riz dans la commune de Bouaké, car la pluviométrie atteint à peine 1500 mm 

de pluie. La commune de Bouaké satisfait difficilement les conditions favorables à cette culture. Ces conditions 

climatiques entraînent l’abandon de la culture du riz pluvial au profit du riz irrigué. Pour le manioc, il existe 

un lien faible entre la culture du manioc et la pluviométrie avec r = 0,31. L’optimum de rendement est obtenu 

avec une pluviométrie annuelle de 1200 à 1500 mm. La culture du manioc a besoin d’une température 

favorable allant de 23 à 24°C, d’une saison sèche de 2 à 3 mois et d’un sol sablo-argileux. Cependant, en 

comparant les besoins hydriques et la situation climatique actuelle de la commune de Bouaké, il ressort que 

la culture du manioc s’adapte mieux aux nouvelles conditions climatiques. A Bouaké, l’agriculture est de type 

pluvial, c’est-à-dire dépendant de la pluie, la température et l’humidité. Ces paramètres climatiques 

entrainent le prolongement de la saison sèche, le raccourcissement de la saison pluvieuse, le bouleversement 

du calendrier cultural dont la conséquence est la baisse des productions agricoles. Ces résultats sont en 

adéquation avec les conclusions des travaux de [12, 16] sur les mêmes variables dans le degré-carré de 

Bouaké. Selon ces auteurs, le climat de cette contrée géographique a une forte emprise sur les récoltes. 

 

3-3. Analyse des mutations du système agricole 
 

Les indicateurs du changement climatique dont la baisse de la pluviométrie dans le périmètre communal de 

Bouaké a une conséquence dans le domaine agricole. L’analyse des composantes terre et production de ce 

système agricole, a permis d’identifier les impacts. Face à la situation de péjoration climatique incessante, il 

y a une mutation systématique mais progressive dans le temps des systèmes culturaux. Ces mutations 

s’observent au niveau des méthodes et techniques culturales, des types de cultures et enfin au niveau des 

espaces culturaux. 

 

3-3-1. Mutations au niveau des méthodes et techniques culturales 
 

La réadaptation du calendrier agricole reste l’une des méthodes novatrices. Compte tenu de l’irrégularité des 

pluies, 80 % des populations interrogées dans la zone d’étude réadaptent leur calendrier agricole en fonction 

du nouveau contexte pluviométrique. Ces résultats sont en phase avec ceux de [17 - 19] sur la réadaptation 

des calendriers agricoles des paysans ainsi que l’introduction de nouvelles méthodes culturales. [20] ont 

signifié que l’identification des risques pluviométriques sur la culture du maïs peut servir de stratégies de 

prévention et de gestion des aléas climatiques. Dans la commune de Bouaké, la population enquêtée 

commence très tôt la préparation des champs (entre mars et début avril) pour bénéficier de toutes les 

éventualités de pluie au cours de la période humide. Cela leur permet de mener à terme les travaux 

champêtres et permettre ainsi que les boutures puissent avoir une quantité suffisante d’eau pour leur 

développement. Selon Monsieur YAO Kouadio Edmond, président du comité des paysans du village de 

Sessénouan à l’Ouest de la commune de Bouaké : « on anticipe sur les premières pluies en faisant les buttes 
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un peu plus tôt que d’habitude pour optimiser les rendements qui serviront à l’alimentation et le surplus pour 
la commercialisation ». Par contre, 20 % des enquêtés attendent par mesure de prudence, que les pluies 

démarrent significativement avant de commencer le buttage et le semis. Les buttes améliorées d’igname font 

partie des techniques agricoles innovantes. La modification du climat amène certains paysans à bâtir de 

grosses buttes d’igname. En effet, plus les buttes d’igname ont du volume, plus elles conservent davantage 

l’humidité pour les besoins hydriques de la plante en cas de déficit hydrique (Photo 1). 
 

 
 

Photo 1 : Buttes améliorées d’igname dans un champ à OKO au Nord de Bouaké 
 

La semi-reconversion des paysans apparaît comme une méthode culturale. En effet, les difficultés liées aux 

travaux champêtres poussent plusieurs agriculteurs au désespoir. Cette déception les amène à créer d’autres 

sources de revenus autre qu’agricole dont l’élevage et le commerce. Ce résultat est en adéquation avec celui 

de [21] pour qui l’une des stratégies développées par les producteurs est le développement de nouvelles 

activités autres qu’agricole. Ainsi, dans les villages enquêtés, 30 % de la population paysanne pratiquent de 

nos jours l’élevage traditionnel (bovin, caprin, volaille). Cette activité d’appoint à l’agriculture permet de 

remédier au déficit économique provoqué par la baisse des rendements. Monsieur DIAKITÉ Salif à Kongodékro 

indique que l’élevage permet de remédier à la crise financière provoquée par une perte de sa production. 

D’autres agriculteurs, s’intéressent aux métiers utiles en milieu rural telle que la réparation de mobylettes 

et bicyclettes, la coiffure, etc. 

 

3-3-2. Mutations au niveau des types de cultures 
 

L’introduction de variétés culturales améliorées apparaît comme l’une des mesures de la mutation. En effet, 

les paysans ont opté pour l’utilisation des variétés à cycle court et moins exigeantes en eau. Ces résultats 

s’accordent avec ceux de [22 - 24]. Ces auteurs ont mentionné dans leurs travaux que diverses variétés 

culturales ont été introduites dans le monde paysan à cause des exigences climatiques. De nombreux 

agriculteurs de la commune de Bouaké ont opté aujourd’hui pour la culture du manioc car moins exigeante en 

eau. Ils sont tous unanimes que la production du manioc connaît de nos jours un épanouissement dans la zone 

car la culture s’adapte mieux au climat local. De plus, plusieurs récoltes du manioc s’effectuent dans l’année 

offrant ainsi de hauts rendements. Madame KONAN Adjoua, 45 ans dans le village de Kongodékro 

affirme ainsi : « le manioc est la culture qui nous sauve actuellement, surtout les nouvelles variétés ». 
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3-3-3. Mutation au niveau des espaces de culture 
 

Dans la commune de Bouaké, les bas-fonds étaient moins occupés auparavant, car la mise en valeur de ces 

espaces nécessitait des efforts humains élevés. De nos jours, ils font l’objet de grande convoitise. En effet, 

les espaces à cultiver connaissent aujourd’hui une mutation à cause des exigences hydriques. Ainsi, les 

populations se tournent de plus en plus vers les bas-fonds pour la pratique de la riziculture irriguée. Ainsi, le 

paysan peut accroître sa production agricole dans l’année. Cette pratique culturale s’est beaucoup développée 

ces dernières années au détriment de la riziculture pluviale. Selon [17, 25], la variabilité climatique pousse 

les paysans à se tourner vers les bas-fonds. Les bas-fonds sont des milieux à hydromorphie quasi-

permanente au cours de l’année (Figure 9). 
 

 
 

Figure 9 : Déplacement des cultures du plateau vers les bas-fonds dans la zone d’étude 
 

 

4. Conclusion 
 

En somme, face à la variabilité climatique, les paysans adoptent plusieurs stratégies afin de limiter les effets 

pervers du changement climatique. Ils mettent en place de nouvelles méthodes et techniques culturales dont 

l’association de cultures et la réadaptation du calendrier agricole. Cette mesure permet aux paysans de limiter 

d’éventuelles catastrophes que peut engendrer le changement climatique. En plus des nouvelles méthodes 

culturales, les agriculteurs utilisent de nos jours les nouvelles variétés mises à leur disposition par la 

recherche agronomique. Il s’agit des variétés à cycle court et résistantes à la sécheresse. Ces variétés 

s’adaptent mieux à la variabilité climatique actuelle. Enfin, les paysans ont tendance à changer d’espace de 

culture. C’est la convoitise de nouveaux espaces culturaux tels que les bas-fonds. 
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