
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième article : Caractéristiques du système d’élevage porcin au Sud

Par: M. F. Houndonougbo

Bulletin de la Recherche A gronomique du 

Le BRAB est en ligne (on line) sur le site web 

ISSN sur papier (on hard
Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)
Centre de Recherches Agricoles à vocation 

Service Informatique Scientifique et Biométrique (P IS
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59

Caractéristiques du système d’élevage porcin au Sud

oundonougbo , S. Adjolohoun, B. A. Aboh, A. Singbo et C. A. A. M. 

gronomique du Bénin (BRAB) - Numéro spécial Elevage & Faune 

Le BRAB est en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net

ISSN sur papier (on hard  copy) : 1025- 2355 et ISSN en ligne (on line)
Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin  

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale basé à Agonkanmey (CRA

Service Informatique Scientifique et Biométrique (P IS
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou  01 - République du Bénin

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 ; E-mail : brabinrab@yahoo.fr
 

1 

Caractéristiques du système d’élevage porcin au Sud -Est du Bénin 

et C. A. A. M. Chrysostome 

Elevage & Faune – Juillet 2012 

http://www.slire.net  

2355 et ISSN en ligne (on line)  : 1840-7099 

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)  
nationale basé à Agonkanmey (CRA -Agonkanmey) 

Service Informatique Scientifique et Biométrique (P IS-B) 
République du Bénin  

brabinrab@yahoo.fr  / craagonkanmey@yahoo.fr  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Elevage & Faune – Juillet 2012 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

i 
 

La rédaction et la publication du bulletin de la recherche agronomique du Bénin (BRAB) 

de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

01 B.P. 884 Recette Principale, Cotonou 01 

Tél. : (+229) 21 30 02 64/21 13 38 70/21 03 40 59 - Fax : (+229) 21 30 07 36 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr / craagonkanmey@yahoo.fr 

République du Bénin 

___________________ 

Sommaire 

Informations générales ii 

Indications aux auteurs iii 

Bulletin d’abonnement vii 

Effet des castrations sanglante et non sanglante sur les performances de croissance des 
caprins mâles Djallonké dans l’Arrondissement de Sékou au Sud-Bénin 

G. B. Koutinhouin, I. Youssao Abdou Karim, U. P. Tougan et F. C. Ahouandjinou 

1 

Influence du système d’élevage sur la performance de croissance pondérale au sevrage des 
poulets de l’écotype Fulani au Centre du Bénin 

B. A. Aboh, M. F. Houndonougbo, I. Gbego Tossa, V. Houndonougbo, E. Kassavi, C. A. 
A. M. Chrysostome et G. A. Mensah 

7 

Caractéristiques du système d’élevage porcin au Sud-Est du Bénin 

M. F. Houndonougbo, S. Adjolohoun, B. A. Aboh, A. Singbo et C. A. A. M. Chrysostome 
15 

Analyse de la pression anthropique et son effet sur la biodiversité des sites à ériger en 
réserves de faune au Sud-Bénin 

L. L. A. Amoussou, B. A. Djossa, O. T. Lougbégnon, F. C. Kidjo et G. A. Mensah 

22 

Analyse des conditions de participation des communautés riveraines à la création des 
réserves de faune au Sud-Bénin 

L. L. Amoussou, T. O. Lougbégnon, B. A. Djossa, F. C. Kidjo, B. Awessou et G. A. 
Mensah 

28 

Performances de reproduction et de production laitière des bovins Girolando à la ferme 
d’élevage de Kpinnou au sud-ouest du Bénin 

A. S. Doko, I. Gbégo Tossa, P. Tobada, H. Mama Yari, R. Lokossou, A. Tchobo et T. I. 
Alkoiret 

35 

______________________ 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin 

mailto:brabinrab@yahoo.fr
mailto:craagonkanmey@yahoo.fr


Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Elevage & Faune – Juillet 2012 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 

 

ii 

Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr / craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe 
ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
(Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr 
Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr / craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la 
lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et 
adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur discipline ou domaine scientifique 
pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial 
du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 

http://www.slire.net/
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 

567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 

Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 

Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 

Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 

Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 

Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 

Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 

http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 

http://www.iucnredlist.org/
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Caractéristiques du système d’élevage porcin au Sud -Est du Bénin 

M. F. Houndonougbo 5, S. Adjolohoun 6, B. A. Aboh 7, A. Singbo 5 et C. A. A. M. 
Chrysostome 5 

Résumé 

Une étude systémique d’élevage porcin a été réalisée par des enquêtes dans la commune d’Adjarra 
au Sud-est du Bénin. Elle avait pour objectif  de caractériser  les exploitations d’élevage porcin ; et de 
relever les principales contraintes au développement de cet élevage. Les résultats ont relevé que les 
porcins étaient élevés en claustration permanente ou en claustration saisonnière. Les éleveurs 
adoptaient le système de production mixte «reproduction-engraissement» dans une même 
exploitation. Ils avaient en moyenne 40,2 ans et 97% d’entre eux étaient des hommes. En majorité, ils 
étaient scolarisés (67%) et 37% d’entre eux avaient le niveau primaire, contre 30% pour le niveau 
secondaire. Les éleveurs étaient des chrétiens (77%) et des animistes (23%). Des microcrédits ont été 
offerts à 40% des enquêtés. La taille du cheptel variait entre 4 et 44 porcins. La structure des 
troupeaux est constituée par 42% de porcelets en croissance, 23% de porcins sous mères, 27% de 
truies et 8% de verrats. Le faible niveau de technicité des éleveurs, le manque de suivi sanitaire des 
élevages, l’alimentation inadéquate, l’insuffisance dans la gestion des troupeaux, l’insuffisance de 
l’encadrement et le problème de commercialisation ont constitué les contraintes majeures identifiées 
et qui limitaient le développement de l’élevage de porc dans la  commune d’Adjarra.  

Mots clés  : Conduite d’élevage, contraintes, fourrages, porc, Adjarra 

Characteristics of pigs production system in Southe astern Benin 

Abstract 

A survey was carried out in pigs’ farms throughout systemic approach in Adjarra district. The objective 
was to characterize pigs’ farms and to find out the main constraints for the development of pig 
production. The results showed that pigs were reared in permanent or seasonal confinement. Farmers 
adopted mixed farming system "reproduction and fattening" in the same farm. On average the farmers 
were 40.2 years-old and 97% of them were men. At 67%, they went to school, and respectively, 37% 
and 30% had reached primary and secondary levels. Farmers were Christians (77%) and animists 
(23%). Micro-credits were offered to 40% of them. The flock size was between 4 and 44 pigs. The 
flock was constituted by 42% of grower pigs, 23% of non-weaned piglets, 27% of sows and 8% of 
boars. The mains constraints for the development of pig keeping in Adjarra district were the low 
farmers’ keeping skill, the lack of sanitary cures, the inadequate feeding, the weaknesses in flock 
management and the lack of support in extension services and trade. 

Key words : Livestock practices, constraints, forages, pig, Adjarra 

INTRODUCTION 

Les multiples avantages de l’élevage porcin, par rapport aux autres animaux d’élevage, font de cette 
spéculation une activité propice pour lutter efficacement contre la pauvreté en zones rurales et 
urbaines d’Afrique subsaharienne (Mopaté et al., 2010). Au Benin, la production de viande ne satisfait 
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pas les besoins des populations. Ce déficit est comblé par des importations massives de produits 
carnés. En 2008, les importations de viandes et abats congelés sont estimées à 32.285 tonnes 
(Direction de l’Élevage, 2008) et cela risque de s’amplifier au cours des prochaines décennies avec 
l’accroissement de la population. Ce qui pose certains problèmes tels que la dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur, la sortie massive des devises, la non maîtrise de la qualité des produits importés et la non 
compétitivité des produits locaux face à ceux importés (Houndonougbo et al., 2012). La réduction de 
ce déficit en protéines animale passe par le développement au niveau national de l’élevage d’espèces 
animales prolifiques et à cycle court comme le porc, la volaille et la promotion de l’élevage des 
espèces animales non conventionnelles telles le lapin et l’aulacode (Youssao et al., 2008). 

En Afrique subsaharienne, la production de la viande porcine stimulée par la forte urbanisation, est 
passée de 500.000 tonnes en 1990 à 800.000 tonnes en 2005 (Spore, 2007). Cet accroissement de la 
production est surtout l’œuvre des petites unités familiales qui participent à hauteur de 90% à la 
production de la viande porcine en Afrique subsaharienne, basée sur l’utilisation des sous-produits 
domestiques et agro-industriels (Boutonnet et al., 2000). Au Bénin, malgré la présence d’interdits 
religieux provenant en majeure partie de l’Islam, mais aussi dans la pratique de certains cultes 
traditionnels (Youssao et al., 2008), la viande de porc a connu un regain de consommation dans le 
Sud du pays durant ces dernières années (Atodjinou et Dotcho, 2006). Au Sud-Est du Bénin, la 
commune d’Adjarra situé dans le département de l’Ouémé a une importante réputation dans la 
production, la commercialisation, la transformation et la consommation de la viande de porc. Cette 
production est essentiellement assurée par de petites unités familiales au sein desquelles les animaux 
sont très peu suivis sur les plans prophylactiques (sanitaire et médicale) et zootechnique 
(alimentation, reproduction et génétique).  

La présente étude avait pour objectif de caractériser les élevages porcins de la commune d’Adjarra et 
d’identifier les contraintes majeures qui freinent l’essor de la porciculture dans cette région afin de 
suggérer des approches de solutions pour l’amélioration des productivités et le revenu des éleveurs. 

METHODES DE CONDUITE DE L’ENQUETE 

L’étude a été menée dans la Commune d’Adjarra du département de l’Ouémé au Sud-Est du Bénin. 
Elle s’est appesantie sur l’analyse des différents pôles de système d’élevage à savoir : l’éleveur ; le 
troupeau d’animaux ; le milieu ou territoire caractérisé par les ressources matérielles, alimentaires, 
sanitaires impliquées dans la conduite d’élevage des porcins dans ladite commune. 

La réalisation de cette étude a eu lieu selon les trois différentes phases suivantes : 

� une phase exploratoire : elle a consisté dans un premier temps à l’identification des acteurs 
potentiels impliqués dans l’élevage du porc dans la commune d’Adjarra et dans un second 
temps à la constitution d’un échantillon d’acteurs composés d’éleveurs et de charcutier qui, au 
cours de la phase suivante ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie sur la base d’un 
questionnaire semi structuré; 

� une phase d’enquête et de collecte de données : au cours de cette phase, 30 éleveurs de 
porcs de la commune d’Adjarra ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie sur la base d’un 
questionnaire semi structuré. Les données collectées portaient sur l’éleveur en terme de 
groupe socioculturel, composition d’exploitation, les divers relations, l’organisation de 
l’élevage, le niveau d’éducation et de formation, le troupeau en terme de structure, de 
dynamique, de conduite du troupeau, de production et de suivi sanitaire et la relation avec le 
milieu etc.; 

� une phase de traitement et d’analyse des données collectées : les données collectées à 
l’issue de la phase d’enquête approfondie sont saisies sous le tableur Excel de Microsoft 
Office 2007 qui a servi au calcul des proportions et à l’élaboration des tableaux et graphes. 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Caractéristiques des éleveurs 

Dans la commune d’Adjarra, l’élevage porcin, est surtout pratiqué par les hommes qui représentaient 
97% des éleveurs. La très faible représentation féminine en porciculture (3% éleveurs enquêtés), peut 
s’expliquer par les difficultés éprouvées par celles-ci dans l’approvisionnement en aliment et 
l’importance des ressources investies. Cette activité nécessite selon 75% des éleveurs, la pratique 
d’autres activités génératrices de revenu. Ce faible taux de la gent féminine détentrice de troupeau 
porcins est inférieur à ceux rapportés par Ndébi et al. (2009) au Cameroun (15%) et Mopaté (2008) à 
N’Djaména au Tchad (26%). Par contre, un tel taux confirme les données rapportées par Youssao et 
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al. (2008) dans la zone périurbaine de Cotonou et d’Abomey
représentation des femmes dans 
filière. En effet, elles sont le plus souvent des ménagères
en petits élevages concomitamment ave
soient découragées par les mortalités massives causées par la peste porcine africaine (PPA) de 
septembre 1997 au Bénin (Aboh

Environ 67% des éleveurs enquêtés 
30% le niveau secondaire. De plus, 46,7% des éleveurs étaient des jeunes de la tranche d’âge de 25 
à 40 ans. Les éleveurs enquêtés 
(2009) et Mopaté (2008), la scolarisation et la jeunesse
majeurs dans la vulgarisation et 
53% d’entre eux ont reçu des
la maîtrise des techniques de production nécessaires au succès de l’activité
contredisent ceux de Ndébi et
éleveurs au Cameroun (8,2%) 
production obligeant les éleveurs à 
l’élevage porcin constituait 
expérience relativement longue 

Figure 1. Répartition des éleveurs en fonction du nombre d’année

Dans la zone de production étudiée, la main
majeure partie du financement des activités de production était sur fonds propres du producteur. 
Toutefois, 40% des éleveurs enquêtés ont 
institution de micro finance. Ce résultat est largement supérieur à celui trouvé au Cameroun (0
par Ndébi et al. (2009). En moyenne 
cours de la décennie 2000-
seulement 6,7% courant 1970

Sur le plan associatif, seulement 37% des éleveurs appartenaient à une organisation paysanne ou un
groupement d’éleveurs. De plus, ils étaient principalement chrétiens (77%) et animistes (23%). 
L’appartenance à une organisation de producteurs constitue pour ceux
bénéficier d’un appui technique ou financier des programmes de déve
porcine. 
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périurbaine de Cotonou et d’Abomey-Calavi au Bénin
représentation des femmes dans la porciculture constitue un frein pour le développement de cette 

sont le plus souvent des ménagères et peuvent mieux s’occuper de ces animaux 
en petits élevages concomitamment avec leurs activités domestiques. Il est probable que les femmes 

par les mortalités massives causées par la peste porcine africaine (PPA) de 
(Aboh et al., 2001). 

éleveurs enquêtés sont scolarisés. Parmi eux, 37% avaient le
. De plus, 46,7% des éleveurs étaient des jeunes de la tranche d’âge de 25 

enquêtés avaient en moyenne 40,2 ans d’âge. Comme l’a signalé Ndébi
la scolarisation et la jeunesse des éleveurs de porc

dans la vulgarisation et dans l’adoption des techniques modernes 
des formations de base en porciculture ; ce qui constitue un avantage dans 

la maîtrise des techniques de production nécessaires au succès de l’activité
et al. (2009) qui qualifiaient d’ handicap le faible taux de formation des 

(8,2%) dû à l’absence de structures de formation dans la plupart des zones de 
éleveurs à pratiquer quelques connaissances empirique
 une activité secondaire pour 95% des éleveurs

relativement longue (12 ans en moyenne) dans la pratique de cette activité 

Répartition des éleveurs en fonction du nombre d’années de pratique 

Dans la zone de production étudiée, la main-d’œuvre utilisée était essentiellement familiale et la 
majeure partie du financement des activités de production était sur fonds propres du producteur. 
Toutefois, 40% des éleveurs enquêtés ont bénéficié au moins une fois de l’appui financier d’une 
institution de micro finance. Ce résultat est largement supérieur à celui trouvé au Cameroun (0

En moyenne 46,7% des producteurs se sont lancés
-2010, 26,7% entre 1990-2000, 20% dans les années 1980

seulement 6,7% courant 1970-1980 (Figure 2). 

Sur le plan associatif, seulement 37% des éleveurs appartenaient à une organisation paysanne ou un
groupement d’éleveurs. De plus, ils étaient principalement chrétiens (77%) et animistes (23%). 
L’appartenance à une organisation de producteurs constitue pour ceux-ci une opportunité 
bénéficier d’un appui technique ou financier des programmes de développement de la production 
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Calavi au Bénin. Cette faible 
constitue un frein pour le développement de cette 

mieux s’occuper de ces animaux 
est probable que les femmes 

par les mortalités massives causées par la peste porcine africaine (PPA) de 

avaient le niveau primaire et 
. De plus, 46,7% des éleveurs étaient des jeunes de la tranche d’âge de 25 

Comme l’a signalé Ndébi et al. 
de porcs constituent des atouts 

 de production. De plus, 
; ce qui constitue un avantage dans 

la maîtrise des techniques de production nécessaires au succès de l’activité. Ces résultats 
le faible taux de formation des 

l’absence de structures de formation dans la plupart des zones de 
quelques connaissances empiriques. Cependant, 

95% des éleveurs ; ceci, malgré leur 
dans la pratique de cette activité (Figure 1). 

 

de pratique d'élevage de porcs 

d’œuvre utilisée était essentiellement familiale et la 
majeure partie du financement des activités de production était sur fonds propres du producteur. 

bénéficié au moins une fois de l’appui financier d’une 
institution de micro finance. Ce résultat est largement supérieur à celui trouvé au Cameroun (0,2%) 

s dans la porciculture au 
2000, 20% dans les années 1980-1990 et 

Sur le plan associatif, seulement 37% des éleveurs appartenaient à une organisation paysanne ou un 
groupement d’éleveurs. De plus, ils étaient principalement chrétiens (77%) et animistes (23%). 

ci une opportunité pour 
loppement de la production 
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Figure 2. Répartition des éleveurs en fonction de l’année de création de leur élevage

Troupeaux porcins et conduite

Les effectifs dénombrés étaient de 3
d’étude. L’effectif de porcins variait
éleveur. Cet effectif moyen 
porcins), Pala (9,9 porcs), Bangui (10 
d’Afrique Centrale (Mopaté et
Kaboré-Zoungrana, 2010). Mais, c
zone périurbaine de Cotonou et d’Abomey
effectifs des porcelets sevrés et non sevrés, ainsi que ceux 
été présentés dans la figure 3.

 

Figure 3. Structure globale des troupeaux des élevages

En moyenne, le noyau reproducteur était constitué de 
d’environ 1 verrat pour 3 truies par élevage. Le nombre moyen de femelles reproductrices
à Adjarra (3,1 truies) se rapproche des moyennes de 2,76 truies 
truies à Bangui (Mopaté et al.,
Calavi au Bénin (Youssao et al.
tout comme ceux de Bangui et du Tchad, l’effectif de géniteurs est élevé pour l’ensemble des 
enquêtés. Cette proportion ne respecte les 
truies (Serres, 1989). La faible taille du cheptel (4 à 44 têtes de tous les stades physiologiques) par 
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et conduite  de l’élevage 

Les effectifs dénombrés étaient de 341 porcs pour l’ensemble des cheptels
variait entre 4 et 44 têtes par éleveur avec une moyenne

t effectif moyen est assez proche de ceux obtenus dans les villes de Garoua 
Bangui (10 porcins) en zones urbaines et périurbaines des savanes 
et al., 2010) et à N’Djamena (13,7 porcins) (Mopaté, 2008

Mais, cet effectif est faible par rapport aux 19 porc
périurbaine de Cotonou et d’Abomey-Calavi au Sud du Bénin (Youssao

des porcelets sevrés et non sevrés, ainsi que ceux des truies vides, gravides
la figure 3. 

Structure globale des troupeaux des élevages de porcs

En moyenne, le noyau reproducteur était constitué de 4 porcins par élevage avec un
truies par élevage. Le nombre moyen de femelles reproductrices
rapproche des moyennes de 2,76 truies à N’Djaména (Mopaté, 2008), 3,9 
et al., 2010) et de 4,18 truies en zone périurbaine de Cotonou et d’Abomey

et al., 2008). Dans le système d’élevage de porcs de la commune d’Adjarra 
ceux de Bangui et du Tchad, l’effectif de géniteurs est élevé pour l’ensemble des 

enquêtés. Cette proportion ne respecte les recommandations du sex-ratio de un 
. La faible taille du cheptel (4 à 44 têtes de tous les stades physiologiques) par 
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éleveurs est l’une des causes. Pour réduire l’écart de cette norme de reproduction, une augmentation 
du nombre de truies peut être envisagée. Malheureusement, les moyens financiers de ces petits 
producteurs sont très limités pour choisir cette option. En effet, un effectif de 43% des éleveurs ne 
possédaient pas de verrat pour assurer la saillie en cas de nécessité. Parmi eux, 30% empruntaient 
les verrats pour la saillie de leur truie. Les autres éleveurs de cette catégorie (70%) en achètent juste 
pour la saillie et les revendent ensuite après les avoir castrés et engraissés. De telles pratiques sont 
également rapportées dans la zone périurbaine de Cotonou et d’Abomey-Calavi au sud Bénin par 
Youssao et al. (2008) qui ont dénombré 60% d’éleveurs de porcs ne possédant pas de géniteurs dans 
leur troupeau. L’emprunt de géniteur pour l’accouplement des femelles de plusieurs espèces animales 
(porcine, ovine, caprine et bovine et volaille) est une pratique courante dans la zone périurbaine au 
Sud du Bénin (Aboh et al., 2001). Elle constitue une forme de gestion des ressources zoo-génétiques 
à base communautaire. Cette stratégie s’explique d’une part, par la faible taille du troupeau possédé 
par 60% des élevages (en moyenne de 11,4 têtes par élevage), et d’autre part, par l’importance des 
coûts élevé d’entretien du géniteur qui n’est utilisé que de façon très occasionnelle dans l’élevage. Il 
découle de cette situation de mauvaises performances de reproduction compte tenu de 
l’hétérogénéité du troupeau et des risques de contaminations élevés (Ndébi et al., 2009). Néanmoins, 
cette pratique des éleveurs à l’avantage de limiter la consanguinité si un seul verrat est maintenu dans 
le troupeau juste pour les besoins de reproduction. 

Globalement, les porcelets sevrés représentaient environ 42% de l’effectif total des porcs recensés au 
cours de cette étude soit un nombre moyen de 4,7 porcelets par élevage. Ceci indique le grand intérêt 
des producteurs de la commune d’Adjarra pour l’engraissement des jeunes porcelets. L’effectif moyen 
de porcelets sevrés identifiés dans la commune d’Adjarra est très proche des résultats de Youssao et 
al. (2008) qui indique un effectif moyen de 4,4 porcelets sevrés en zone périurbaine de Cotonou et 
d’Abomey-Calavi au Bénin. 

Les techniques de production porcine varient en fonction de l’importance accordée à cette activité. 
Tous les éleveurs disposaient de porcheries qui leur permettaient de pratiquer une claustration 
permanente des animaux toute l’année. Cependant, certains laissaient les animaux en divagation en 
saison sèche quand il n’y a plus de champs de cultures proches des habitations. Ce groupe 
d’éleveurs pratique la claustration saisonnière. Par contre, en zone périurbaine de Cotonou et 
d’Abomey-Calavi au Bénin, Youssao et al. (2008) ont noté des cas de divagation toute l’année (de 
jour comme de nuit) sauf en saison sèche où les animaux sont enfermés en enclos pendant la nuit 
essentiellement pour des raisons de sécurité contre les voleurs. Au Tchad, en zone soudanienne, la 
conduite de l’élevage des porcs est calquée sur le calendrier des activités agricoles avec la 
claustration ou la mise au piquet dans les cours de maisons ou sous les grands arbres dès les 
premiers semis jusqu’à la fin des récoltes (Mopaté et Koussou, 2003). Les porcheries étaient toutes 
en pierre taillées et correspondaient de ce point de vue, aux élevages de type A tels que décrit par 
Kiendrebeogo et al. (2008) au Burkina-Faso. Ces exploitations ont toutefois été classées en deux 
catégories en fonction de leur aménagement intérieur et extérieur. Ainsi, les élevages de type 1 (67% 
des cas) présentaient des loges avec un sol en béton ou crépi et un toit entôles ou tuiles; et les 
élevages de type 2 (33% des cas) avaient des porcheries moins aménagés que les précédents avec 
des loges dont le toit était en paille et le sol était en terre avec ou sans litière de matières végétales. 

En ce qui concerne l’alimentation, les élevages peuvent être classés en deux catégories. Ceux qui 
utilisaient des aliments complets étaient en nombre faible (33,3%), en raison du prix relativement 
élèves de ces aliments. La deuxième catégorie, regroupe les éleveurs qui nourrissaient leurs porcins 
avec diverses ressources alimentaires. Ces derniers (66,7%) font recours à l’utilisation des restes de 
cuisines et des sous-produits agro-industriels tels que, les issus de meunerie et de boulangerie, les 
sons de céréale et les drêches de brasserie. Tous les éleveurs, donnaient en complément de ces 
aliments, des fourrages très diversifiés disponibles localement (Tableau 1). 

Le suivi sanitaire par les agents vétérinaires, est assuré dans tous les élevages grâce aux visites 
périodiques qu’ils effectuaient. Toutefois, environ 23% des éleveurs ont déclaré qu’ils leur faisaient 
appel en cas de nécessité. Mais, environ 13% des éleveurs assuraient eux-mêmes, le traitement de 
certaines maladies plutôt que de faire recours aux vétérinaires et auxiliaires. 

La pratique de système de production mixte «reproduction-engraissement» est généralement adopté 
par les producteurs de la zone d’Adjarra contrairement à la spécialisation en engraissement ou en 
reproduction. Cette pratique adaptée aux élevages de type familiale favoriserait toutefois la 
propagation des maladies entre jeunes et adultes, ce qui serait préjudiciable à la productivité 
numérique et pondérale du troupeau. 
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Tableau 1. Liste des fourrages utilisés par ordre d’appétence des porcs 

N° d’ordre Nom scientifique Famille Nom en langue locale Goungbé  

1 Melanthera scandens Asteraceae Tɔxlesi  

2 Manihot esculenta Euphorbiaceae Fenyɛn Ma  

3 Ipomoea batatas Convolvulaceae Wueli Ma  

4 Ipomoea aquatica Convolvulaceae Hanma / Tɔwɛlikan  

5 Amaranthus hybridus Amaranthaceae Tɛtɛ  

6 Boerrhavia erecta Nyctaginaceae Kacyɔn-AyiAsu  

7 Boerrhavia diffusa Nyctaginaceae Kacyɔn-AyiAsi  

8 Aspilia africana Asteraceae XayoXayo  

9 Ipomoea involucrata Convolvulaceae Hundelelele  

11 Zea mays Poaceae Agbado Ma  

12 Carica papaya Caricaceae Gbɛkpɛ Ma  

13 Acacia sieberiana Mimosaceae Aduwɛ  

14 Talinum triangulare Portulacaceae Glaswe  

15 Dioscorea dumetorum Dioscoreaceae Lefe Ma  

16 Solanum nigrum Solanaceae Gboma  

17 Adansonia digitata Bombacaceae Azinzɔn (Écorce)  

18 Ficus thonningii Moraceae Avatin, To Flinflin  

Contraintes de l’élevage porcin dans la commune d’A djarra 

Le manque de suivi et d’encadrement des producteurs en matière de santé animale, de vulgarisation 
des technologies et de commercialisation constituent selon les éleveurs, les contraintes majeures au 
développement de la porciculture dans la commune d’Adjarra. En effet, tous les éleveurs enquêtés 
recevaient des visites périodiques des vétérinaires et auxiliaires; mais, 30% d’entre eux ont affirmé ne 
pas disposer des moyens nécessaires pour assurer un bon suivi prophylactique et sanitaire de leur 
troupeau. 

En moyenne, 83% des éleveurs enquêtés ont déclaré vendre immédiatement leurs animaux (même à 
crédit) aux clients en cas d’offres de prix intéressants et surtout s’ils ont un besoin financier pressant à 
satisfaire. Ndébi et al., (2009) ont qualifié ce comportement d’un manque éventuel de rationalité 
économique et d’objectifs de gestion de leur troupeau. La non maîtrise des mécanismes propres à la 
commercialisation des produits d’élevage définit les contraintes majeures à la sécurisation du bien-
être du producteur (Ndébi et al., 2009). Dans la commune d’Adjarra, la commercialisation des porcs 
constitue l’une des principales difficultés à l’essor de l’élevage porcin. En effet, environ 60% des 
éleveurs rencontrés se plaignaient de pertes liées à la vente de leurs animaux ; ce qui les amenaient 
à considérer cette activité comme étant très peu ou pas du tout rentable économiquement, alors que 
27% d’entre eux ont évoqué des difficultés d’écoulement de leurs produits au moment voulu. Les 
autres éleveurs (13%) sont souvent engagés dans des relations conflictuelles avec certains de leurs 
clients qui éprouvaient des difficultés à les rembourser en cas de vente à crédit. 

L’insuffisance des ressources financières évoquée par tous les éleveurs enquêtés constitue l’un des 
principaux handicaps au développement du petit élevage semi-intensif de porc dans la commune 
d’Adjarra. Elle a pour conséquence, les difficultés éprouvées par les éleveurs à améliorer voir 
moderniser leur système de production. L’état des porcheries rendait bien compte du manque de 
moyens financiers des éleveurs d’Adjarra. En effet, plus de 55% des élevages visités présentaient des 
bâtiments d’élevage plus ou moins vétustes. Un accompagnement éviterait que les éleveurs bradent 
leur production en cas de besoins urgents de ressources financières pour régler les dépenses de la 
famille. Ainsi, le petit élevage porcin jouera pleinement un rôle de source d’épargne vif. 

CONCLUSION 

La présente étude permet d’évaluer certaines caractéristiques socio-économiques et techniques des 
élevages porcins familiales et d’identifier les principales entraves au développement de cet élevage au 
Sud-Est du Bénin. Les résultats de l’étude montrent que la production porcine dans la commune 
d’Adjarra possède un potentiel de développement non négligeable. Toutefois, ses performances 
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peuvent être améliorées de façon substantielle à travers des actions de recherche-développement 
pour former et informer les porciculteurs sur les itinéraires techniques adaptés à l’élevage familiale 
moderne, à une amélioration de la gestion à base communautaire de la reproduction actuellement en 
cours et à la stratégie de commercialisation des animaux pour une meilleure rentabilité. Par ailleurs, il 
la poursuite l’étude est indispensable afin d’évaluer la valeur nutritive des espèces fourragères 
inventoriées, leurs modes d’utilisation et leurs utilités dans l’alimentation des porcs élevés en milieu 
naturel au Bénin. 
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