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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 (02) 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, brabpisbinrab@gmail.com, 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 : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et 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. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
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végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
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O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 
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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, brabpisbinrab@gmail.com. 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 (03) 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. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

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 
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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 
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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. 
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Caractérisation des acteurs du système traditionnel de production aquacole 
"trous à poissons" dans la basse vallée du fleuve Ouémé au Bénin 

J-R. Aissi12, O. T. Lougbégnon13 et E. Montchowui14 
Résumé 

Les trous à poissons rendent des services vitaux aux pécheurs de la vallée du fleuve Ouémé au 
Bénin. La production du poisson à travers ce système traditionnel assure la disponibilité des éléments 
nutritifs essentiels et fait vivre des milliers de populations d’origines diverses. L’objectif de l’étude a été 
de caractériser les acteurs utilisant les trous à poissons comme système de production aquacole dans 
la basse vallée du fleuve Ouémé. L’approche méthodologique a été basée sur l’utilisation des 
techniques d’enquêtes semi-structurées et structurées à l’aide d’un questionnaire et d’un guide 
d’entretien auxquels a été soumis un échantillon de 366 producteurs de trous à poissons définis par la 
formule de la loi binomiale. Les résultats ont montré que 85,25% des producteurs de trous à poissons 
étaient des hommes contre 14,75% de femmes, tandis que 63,33% d’entre eux étaient des adultes 
âgés de plus de 30 ans et 93,72% avaient plus de 10 ans d’expérience. Mieux, 60% de ces 
producteurs de trous à poissons étaient instruits, contre 8% qui étaient alphabétisés en langue locale 
et 28% d’analphabètes. Concernant leur situation matrimoniale, 87,98% des exploitants de whédos 

vivaient en couple contre 9,02% de célibataires. Plus de la moitié d’entre eux (53,45%) avait entre 5 et 
10 enfants qui constituaient pour la plupart une partie de la main d’œuvre. Les groupes socioculturels 
et/ou sociolinguistiques dominants parmi les acteurs de ce système traditionnel de production 
aquacole ont été les Ouéménous (77,32%) et les toffins (13,94%) pour la plupart des autochtones 
(87,98%). Alors que 55,46% des exploitants appartenaient à des associations, les 44,54% restants 
menaient leurs activités en solitaire. Tous ces acteurs font face à des difficultés avérées d’accès aux 
crédits qu’ils appellent de tout leur vœu afin de mieux développer leur activité, qui est rentable selon 
leur déclaration. Cette étude prospective permet de se rendre compte de la grande variété des 
caractéristiques socio-économiques des exploitants des trous à poissons avec de grandes tendances 
pouvant orienter les politiques de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture au Bénin. 

Mots clés : Caractéristiques, Trous à poissons, Fiches d’enquêtes, Vallée du fleuve Ouémé. 

Characterization of the actors of the traditional aquaculture production system 
"fish holes" in the lower valley of the Ouémé River in Benin 

Abstract 

Fish holes provide vital services to fishermen in the Ouémé River Valley in Benin. Fish production 
through this traditional system ensures the availability of essential nutrients and supports a large 
number of populations from different sociolinguistic groups. In this study, the aim was to characterize 
fishermen that use fish holes production system in the low valley of the Ouémé River. For this 
purpose, 366 fish holes owners according to the formula of binomial law were interviewed. Data 
collection was achieved based on both semi-structured and structured questionnaires. The results 
showed that 85.25% of fish holes owners were male against 14.75% of female. Moreover, 63.33% of 
them were older than 30 years and 93.72% had more than 10 years of experience. Among informants, 
60% were educated, 8% were literate in the local language and 28% were illiterate. Regarding the 
marital status, 87.98% of fish holes owners were married compared to 9.02% who were a single 
people. Children (5 to 10 per individuals for more than half of producers: 53.45%) constituted a part of 
manpower requirements. In addition, “Ouéménous” (77.32%) and “Toffins” (13.94%) were the most 
represented sociolinguistic groups among natives (87.98%). Only 55.46% of producers belonged to 
associations. All informants are facing proved difficulties in accessing credit and ask facilities in order 
to develop their activities. This prospective study allows to identify the wide variability of socio-
economic characteristics of fish holes owners with major trends that can guide development policies in 
the fishery and aquaculture sector. 

Key words: Characteristics, Fish holes, Survey sheets, Ouémé river valley. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques décennies, les études sur les conditions générales des écosystèmes dans le monde 
s’accordent sur les menaces de divers ordres qui tentent d’anéantir, à court et moyen termes, les 
capacités de production des États pour nourrir les populations en proie à une croissance exponentielle 
(FAO, 2006). Dans les écosystèmes aquatiques, les fonctions de production de la pêche sont tout 
aussi vulnérables aux changements globaux de l’environnement (PANA-Bénin, 2008 ; GIEC, 2015). 
Les produits aquatiques issus de la pêche et de l’aquaculture sont parmi les produits alimentaires les 
plus échangés dans le monde (FAO, 2008). En Afrique subsaharienne, les produits de la pêche 
couvrent en moyenne 22% des apports en protéines d’origine animale (FAO, 2012). Ainsi, depuis 
quelques années, la baisse des réserves naturelles en poissons, occasionnée par la pêche excessive 
et incontrôlée, les pollutions de diverses origines et les impacts potentiels des variabilités 
hydroclimatiques sur les ressources en eau, justifie l’attention focalisée sur la pêche et par 
conséquent sur les écosystèmes aquatiques (Naylor et al., 2000 ; Pauly et al., 2002 ; Baptist et al. 

2014). 

Au Bénin la basse vallée du fleuve Ouémé dispose d’énormes potentialités halieutiques que lui 
confère la grande variété de son écologie, et qui fait vivre des milliers de populations d’origines 
diverses installées dans son emprise (Chikou, 2006 ; Lalèyè et al., 2007). Toutefois, plusieurs études 
scientifiques focalisées sur les potentialités de la basse vallée font état de réelles menaces qui pèsent 
sur la disponibilité du poisson. La production du poisson est, en effet, en nette régression car les 
conditions matérielles et écologiques sont de moins en moins favorables à la vie piscicole (Boko, 
1988 ; Lalèyè et al., 2004 ; Yèhouénou-Pazou, 2005 ; Chikou, 2006 ; Imorou Toko et al., 2007 ; Lalèyè 
et al., 2007 ; Vissin, 2013 ; Houéssou, 2014 ; Zinsou et al., 2016). Ainsi, la basse vallée de l’Ouémé 
est de plus en plus confrontée à des contraintes physiques, aux aléas climatiques et à des risques de 
dégradation de ses ressources (Villanueva, 2004 ; Sossou-Agbo, 2012 ; Vissin, 2013 ; Houéssou, 
2014). En effet, plus de 7.816 acteurs de pêche ont été dénombrés dans cette vallée qui connaît une 
importante croissance démographique (DPH, 2013 ; INSAE, 2016). 

Face à cette situation de baisse de la productivité, il est important de prendre des mesures de gestion 
rationnelle en reconvertissant par exemple les pêcheurs à d’autres activités génératrices de revenus 
voire comme le dit MENSAH Guy Apollinaire (communication personnelle) à d’autres « activités 
génératrices de bénéfices et de co-bénéfices ». Il existe dans la basse vallée une pratique 
traditionnelle d’élevage des poissons. Il s’agit d’une forme traditionnelle de pisciculture consistant en 
un élevage de poissons piégés lors des crues annuelles dans des trous creusés manuellement dans 
les zones d’inondation appelés «whedos». C’est une activité, très ancienne datant du 19ème siècle 
(Floquet et al., 2013)est très répandue dans la basse vallée du fleuve Ouémé. Chikou (2006) et 
Lalèyè et al. (2007) ont dénombré près de 1.500 trous à poissons et ont conclu que cette pratique de 
pêche est une composante fondamentale dans la variété des biens et des services que ces 
écosystèmes offrent à la société. L’amélioration de ce système traditionnel de production aquacole 
pourrait augmenter de façon substantielle la production de poissons dans la basse vallée et occuper 
beaucoup de pêcheurs actifs. Toute intervention pour une amélioration du système passera d’abord 
par une connaissance approfondie des acteurs utilisant ce système afin de connaître leurs besoins 
réels. 

L’objectif du présent article a été de caractériser les acteurs de ce système traditionnel de production 
de poissons indispensable pour une meilleure adaptation et orientation des politiques de 
développement dans le secteur des pêches très vital pour les populations de la basse vallée du fleuve 
Ouémé au Bénin. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Milieu d’étude et techniques d’échantillonnage et de collecte des données 

La basse vallée du fleuve Ouémé est la zone du delta inférieur de du fleuve Ouémé qui couvre 
géographiquement les Communes de Bonou, d'Adjohoun, de Dangbo, des Aguégués et de Sô-Ava 
(Le Barbe, 1993 ; Chikou, 2006). Le cadre géographique de la zone d’étude est compris entre 6° 23' 
28" et 6° 57' 48" de latitude Nord, et entre 2° 23' 28" et 2° 36' de longitude Est (figure 1). 
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Figure 1. Carte de localisation des arrondissements retenus et parcourus dans la basse vallée du 
fleuve Ouémé au sud-est du Bénin 
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La basse vallée du fleuve Ouémé dispose d’un grand potentiel halieutique et agricole. Il a été 
dénombré près de 7.816 acteurs de pêche (DPH, 2013) dans cette vallée qui connaît une importante 
croissance démographique (INSAE, 2016). D’importants écosystèmes favorables au recrutement de 
différentes espèces aquatiques y ont été identifiés (Lalèyè et al., 2004 ; Chikou, 2006) notamment les 
trous à poissons (Imorou Toko, 2007) constituant une source de revenus importante pour les 
populations riveraines. 

La méthode probabiliste basée sur une sélection de l’échantillon par tirage aléatoire simple dans la 
population mère a été adoptée. Ainsi, la taille (n)de l’échantillon de personnes enquêtées a été 
déterminée par la formule de la loi binomiale d’échantillonnage de Dagnelie (1998) qui s’exprime 
comme suit : n = �²��∝

�� × 	
1 − 	/ �², avec : n = taille de l’échantillon considérée ;���∝ �⁄ = valeur de 
la loi normale à la valeur de probabilité 1−∝/2 = 0,975 avec ∝ = 5% et U1-∝/2 = 1,96 ; d est la marge 
d’erreur de l’estimation fixée à une valeur de 5% ; P est la proportion des personnes à enquêter. Ainsi, 
un échantillon de 366 personnes à enquêter, choisies dans10 arrondissements, a été arrêté. Ces 
enquêtés ont été identifiés parmi les propriétaires de trous à poissons. Cet échantillon d’enquêtés 
définis a été réparti dans les arrondissements choisis proportionnellement à la taille des populations 
des arrondissements retenus (Tableau 1). 

Tableau 1. Répartition des propriétaires de trous à poissons selon le sexe 

Communes Arrondissements Nombre de personnes enquêtées 
Effectif des 

Hommes Femmes 

Adjohoun 

Akpadanou 30 25 5 
Gangban 56 49 7 
Kodé 26 23 3 
Togbota 12 12 0 

Aguégués Avagbodji 44 37 7 

Bonou 
Affamè 27 22 5 
Atchonsa 30 24 6 
Hounviguè 31 25 6 

Dangbo 
Houédomè 62 53 9 
Kessounou 48 42 6 

Total 10 366 312 54 

Lors de l’enquête, 1.429 trous à poissons ont été répertoriés et leurs coordonnées géographiques 
prises à l’aide d’un Global Position Satellite (GPS) de marque Garmin Etrex 30. La forme 
géographique des trous à poissons et la superficie couverte par chacun d’eux, ont été évaluées par 
observation. Le décamètre a permis de mesurer les dimensions des trous ce qui a servi à calculer leur 
superficie. De plus, le mode d’exploitation de chacun des trous a été noté. 

Les données suivantes relatives aux caractéristiques des acteurs du secteur de la pêche ont été 
recueillies auprès des propriétaires de trous à poissons identifiés à travers des interviews semi-
structurées et structurées faites à l’aide d’un questionnaire d’enquête et d’un guide d’entretien : 

• l’âge selon les trois modalités ci-après : -i- âge inférieur à 30 ans (< 30 ans) correspondant à 
la tranche des jeunes ; -ii- âge compris entre 30 et 60 ans correspondant à la tranche des 
adultes ; -iii- âge supérieur à 60 ans (> 60 ans) correspondant aux personnes âgées ; 

• le niveau d’instruction selon les cinq modalités ci-après : -i-analphabète ; -ii- niveau primaire ;-
iii- niveau secondaire ;-iv- niveau supérieur ;-v- alphabétisé en langue nationale ; 

• l’ancienneté dans le domaine de la pêche et de la pratique des trous à poissons selon les trois 
modalités ci-après : -i- inférieur à 10 ans (< 10 ans) ; -ii- compris entre 10 et 20 ans (10-20 
ans) ; -iii-supérieur à 20 ans (>20 ans) ; 

• le groupe socioculturel et/ou sociolinguistique ; 

• la situation matrimoniale selon les deux modalités ci-après : -i- marié ; -ii- célibataire ; 

• le nombre d’enfants en charge. 
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4% 2%

Personnel Familial Communautaire

91%

6% 3%

Parallélépipédique rectangle Cubique Polygonale

Analyses statistiques des données collectées 

Les données issues de la caractérisation des trous à poissons et des acteurs, ont servi à catégoriser 
les acteurs en fonction des modalités retenues grâce aux statistiques descriptives. Le test de khi-carré 
a été utilisé pour déterminer les corrélations entre les caractéristiques des acteurs et celles des trous 
à poissons en utilisant le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 21.0. 

RÉSULTATS 

Typologie des trous à poissons sur la base de leur mode d’exploitation, de leur 
forme géométrique et de leur étendue 

La typologie des trous à poissons a été faite selon les critères –i- mode d’exploitation,-ii- forme 
géométrique et –iii- étendue ou superficie. Ainsi, les trous de type personnel (94%) l’ont largement 
emporté sur ceux de type familial et communautaire (figure 2). Par ailleurs, Les trous de forme 
parallélépipédique rectangle ont été de loin les plus nombreux avec 91% (figure 3). Concernant 
l’étendue occupée, 59% des trous à poissons répertoriés ont occupé une étendue de 100 à 500 m2 
(figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Catégorisation des trous à poissons selon le mode d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Répartition des trous à poissons selon la forme géométrique 
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Figure 4. Superficie de trous à poisson 

Caractéristiques des acteurs du secteur des trous à poissons 

Parmi les 366 propriétaires de trous à poissons enquêtés, 85,25% étaient des hommes contre 14,75% 
de femmes (tableau 1). En outre, les exploitants enquêtés de la tranche des adultes (30 à 60 ans) et 
des personnes âgées (plus de 60 ans) ont représenté une majorité écrasante de 93,29% devant les 
jeunes (moins de 30 ans) qui ont été les minoritaires avec 29,96% (figure 5).La plupart d’entre eux 
(60%) étaient instruits avec seulement 36% ayant le niveau primaire, 23% ayant atteint le niveau 
secondaire et seulement 1% ayant effectué les études universitaires (figure 6). Par ailleurs, l’enquête 
sur la situation matrimoniale des exploitants de whédos a révélé que 87,98% d’entre eux étaient en 
couple (légalement mariés ou en concubinage) tandis que seulement 9,2% étaient célibataires et 3% 
de veufs. Aussi, plus de la moitié d’entre ces producteurs (53,45%) a t-il entre 5 et 10 enfants (figure 
7). 

 

Figure 5. Répartition des tranches d’âge des producteurs de trous à poissons 
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Figure 6. Répartition des propriétaires de trous à poissons selon le niveau d’instruction
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Répartition des producteurs selon leur nombre d’enfants
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Figure 8. Répartition des producteurs selon les groupes socioculturels et/ou sociolinguistiques 

 

Figure 9. Répartition des producteurs selon leur ancienneté dans le domaine 
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Figure 10. Motivation des producteurs pour l’activité 

Corrélation entre des caractéristiques des trous à poissons et des acteurs 

Le test d’indépendance de Khi-deux réalisé pour analyser la relation entre les classes de superficies 
des trous à poissons et l’âge des producteurs a révélé une dépendance significative au seuil de 1% 
(tableau 2). Ainsi, tous les producteurs de moins de 30 ans détenaient des trous à poissons de moins 
de 100 m². Par contre, la plupart des adultes et des personnes âgées (88,3% et 89% respectivement) 
étaient détenteurs des trous de plus de 100 m2. De même, une dépendance significative (p<0,01) a 
été notée entre les groupes socioculturels et/ou sociolinguistiques des producteurs et la forme des 
trous (tableau 3). Ainsi, alors que les trous de formes parallélépipédiques rectangles ont été les plus 
adoptés quel que soit le groupe socioculturel et/ou sociolinguistique, ceux de formes cubiques ont été 
plus retrouvés chez les toffins. 

Tableau 2. Tableau croisé entre l’âge des acteurs et la classe de superficie des trous à poissons 

Caractéristiques 
Age des acteurs 

Total 
Moins de 30 ans Entre 30 et 60 ans Plus de 60 ans 

Superficie des trous 
Moins de 100 m² 26 (100,0%) 50 (21,6%) 12 (11,0%) 88 (24,0%) 

100 à 500 m² 0 (0,0%) 153 (66,2%) 63 (57,8%) 216 (59,0%) 

Plus de 500 m² 0 (0,0%) 28 (12,1%) 34 (31,2%) 62 (16,9%) 

Total 26 231 109 366 

Khi-deux de Pearson = 108,69 ; ddl = 4 ; P< 0,01 ; V de Cramer = 0,38 

Tableau 3. Tableau croisé entre le groupe socioculturel et/ou sociolinguistique et la forme de trous 
à poissons 

Caractéristiques 
Groupe socioculturel et/ou sociolinguistique 

Total 
Ouémènou Toffin Autres groupes 

Forme des 
trous à poissons 

Parallélépipédique 
rectangle 

288 (96,6%) 28 (54,9%) 15 (88,2%) 331 (90,4%) 

Cubique 0 (0,0%) 22 (43,1%) 2 (11,8%) 24 (6,6%) 

Autre forme 10 (3,4%) 1 (2,0%) 0 (0,0%) 11 (3,0%) 

Total 298 51 17 366 

Khi-deux de Pearson = 133,53 ; ddl = 4 ; P <0,01 ; V de Cramer = 0,42 

87,16%

2,46% 5,47% 4,64%
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DISCUSSION 

Les résultats de cette étude révèlent que l’exploitation des trous à poissons est pratiquée en majorité 
par les hommes comme l’ont relevé la FAO (1993) dans certaines localités de Madagascar, Hirigoyen 
et al. (1997) en pisciculture au Cameroun, Dossou (2008) et Imorou Toko et al. (2011) dans la vallée 
du fleuve Niger et Sogansa (2014) dans le haut delta de la vallée du fleuve Ouémé. Cette 
prépondérance des hommes dans l’activité d’exploitation des trous à poissons prouve que les femmes 
ne s’y investissent pas assez en raison, selon leurs déclarations, de leur manque de moyens 
matériels et financiers. En effet, les femmes n’ont pas un accès facile aux terres et manquent de 
moyens financiers tant pour leur acquisition que pour le payement de la main d’œuvre indispensable 
pour réaliser les travaux d’aménagement des trous à poissons généralement énergivores. Toutefois, 
celles qui s’y adonnent sont généralement des héritières de leur époux ou de leurs parents défunts 
comme le stipulent les travaux de Hirigoyen et al. (1997). 

Par ailleurs, la plupart des propriétaires de trous à poissons sont âgés d’au moins 30 ans et ont plus 
de 10 ans d’expérience. Ceci révèle que la pratique des trous à poissons est une activité ancienne et 
pérenne. Ces résultats sont similaires à ceux de Imorou Toko et al. (2011) et de Sogansa (2014). 
L’effectif minoritaire des jeunes exploitant peut s’expliquer par la nécessité d’importants moyens 
financiers pour cette activité qui ne peut s’exercer convenablement que par des personnes averties et 
capable de faire face aux dépenses. Ceci justifie d’ailleurs le fait que les plus jeunes n’exploitent que 
des trous de poissons de petite superficie (moins de 100 m2). 

Les propriétaires enquêtés sont en majorité instruits quoique la plupart n’aient dépassé le niveau 
primaire à l’instar des résultats obtenus par Sogansa (2014) dans la haute vallée du fleuve Ouémé. 
Ceci peut expliquer le fait que l’activité soit financièrement rentable pour la majorité d’entre eux. En 
outre, le nombre relativement élevé d’enfants sur lesquels les producteurs s’appuient pour réduire les 
dépenses relatives à la main d’œuvre, peut être un facteur améliorant la rentabilité de leur activité. De 
plus, la préférence des trous de forme parallélépipédique rectangle quelque soit le groupe 
socioculturel et/ou sociolinguistique semble indiquer qu’ils sont les plus rentables. 

Les exploitants des trous à poissons sont beaucoup plus des autochtones et en grande majorité des 
Ouémènous. Ceci révèle le caractère traditionnel de cette activité dévolue aux populations riveraines, 
pour la plupart propriétaires des terrains utilisés pour l’implantation des trous. Cette facilité d’accès au 
foncier justifie donc leur prédominance sur les allochtones comme reporté par les travaux de Dossou 
(2008) et Imorou Toko et al. (2011). 

Quoique la majorité des acteurs se soient constitués en association, ne leur garantissant pas 
forcément les financements, une frange non moins importante exerce individuellement cette activité. 
Toutes ces catégories d’acteurs expriment leur peine au développement de leurs exploitations en 
raison de leurs difficultés d’accès aux crédits. 

CONCLUSION 

Les résultats de l’étude révèlent que l’exploitation des trous à poissons est presque l’apanage des 
autochtones en l’occurrence des Ouémènous bien que les toffins, les fon et d’autres groupes 
socioculturels et/ou sociolinguistiques s’y adonnent. Les exploitants, en majorité des hommes, sont 
pour la plupart des adultes âgés de plus de 30 ans, vivant en couple avec de nombreux enfants 
constituant une partie de leur main d’œuvre. Avec généralement une expérience de plus de 10 ans, 
ces propriétaires de trous de poissons mènent leurs activités soient en association soit de façon 
individuelle mais avec des difficultés avérées de financement limitant ainsi leur capacité de 
développement des exploitations des trous à poissons. Même si ces propriétaires de trous de 
poissons disent pour la plupart tirer profit de cette activité, il convient de leur faciliter l’accès aux 
crédits afin de leur permettre de faire l’extension de leurs exploitations et par conséquent 
l’accroissement de la rentabilité tant financière qu’économique voire l’assurance de leur viabilité 
globale donc leur viabilité technique et économique. 
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