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2. Introduction 

Les aviculteurs traditionnels au Bénin, au Burkina, comme dans de nombreux 

pays de l’Afrique de l’Ouest ont une bonne connaissance des asticots. Ils 

trouvent que les larves de mouches améliorent la productivité de la volaille et 

peuvent remplacer valablement les sources de protéines conventionnelles. 

Toutefois, très peu d’entre eux produisent les asticots comme complément 

alimentaire à leur volaille (Pomalégni et al., 2016 ; Sankara, 2017). Ainsi, des 

techniques de production ont été développées par plusieurs auteurs en station 

et enseignées aux producteurs mais le tôt d’adoption reste mitigé (Mensah et 

al., 2007; Bouafou, 2007 ; Pomalégni et al., 2016). C’est pour soutenir l’effort 

de vulgarisation de la technique de production et de l’utilisation des asticots en 

milieu rural que, dans une approche participative, une adaptation aux 

conditions de production a été retenue avec les aviculteurs (Edénakpo et al., 

2020b). Elle consiste à valoriser les potentialités localement disponibles pour la 

production et la valorisation des asticots dans l’alimentation des poulets locaux 

ou autre volaille au Bénin. 
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2. Méthodologie  

2. 1. Matériel  

Tableau 1 : Matériels de production  

Matériel  Présentation  

Animal : Petites mouches 
domestiques (a) (Musca domestica) 
majoritairement, les Fania canicularis 
(b) et/ou les grosses mouches à 
viande (c) (Calliphora erythrocephalla), 
pour oviposition naturelle. 

 
 

Substrats : Son de maïs (d), son de 
sorgoh (e), Son de soja (f), déjections 
animales (g), etc…,utilisés comme des 
supports pour le développement des 
larves de mouches.    

Attractant : Transport (h1) et 
ensemencement du substrat (h2) par 
les viscères de poissons ou cadavres 
d’animaux, pour attirer les mouches. 

 
 

Outils de production: Bidon vide de 
contenance 30 littres, découpé 
longitudinalement en deux parties 
égales (i) ou horizontalement (j); 
récipient en plastic, jarre usagers ou 
sac en plastic neuf ou usager (k).  

Extracteur d’asticots : Tamis 
métalique à base de feuille de tôle 
galvanisée avec une maille de 2 mm 
de diamètre (l) ; tamis en plastic (n) ou 
tamis artisanal à base de feuille de 
raphia avec une maille d’environ 2 mm 
de diamètre (m) 

  

d e f g 

h1 h2 

i k j 

l m n 

a b c 
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2. 2.Technique de production  

Tableau 2 : Processus de production 

Etapes de production  Illustration  

Disposer dans une barque ou tout autre contenant 
décrit plus haut, recyclé ou neuf, 1 à 1,5 
kilogramme de son de maïs humide issu de la 
transformation agroartisanale  du maïs ou d’un 
mélange de 500 g de son de maïs et de 500 g de 
son de soja, issu de la transformation artisanale du 
soja en  (fromage de soja) ou 1 kilogramme de son 
de soja, ou autres substrats localement  
disponibles.  

Ensemencer le substrat en lui ajoutant 200 ml 
(deux louches) de viscères de poissons broyées 
dans de l’eau et mélanger ou tout autre matière 
non répugnante pouvant attirer les mouches. 

 

Exposer le dispositif en retrait des habitations 

(sous un arbre, un hangar, dans une construction 

abandonnée etc…) pour  une oviposition libre et 

suivre quotidiennement la production par le 

contrôle du contenu des barques. Recouvrir le 

dispositif de moustiquaires pour protéger les 

asticots contre les prédateurs (lézards et oiseaux 

sauvage). Après 4 jours d’exposition, récolter les 

larves ou asticots.  
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3. Résultats  

Quatre (4) jours après l’ensemencement, les asticots peuvent être récoltés afin 

d’éviter leur transformation en pupes. Les productions moyennes des substrats 

testés en milieu rural étaient respectivement de 100 g, 133 g et 176 g d’asticots 

frais par kilogramme de son de maïs, de son de soja (Okara) et du mélange 

son de maïs + son de soja. La figure 1 montre une étape de la récolte des 

asticots et consistait à verser le substrat contenant les larves dans un tamis de 

fabrication locale posé sur un récipient, puis exposer l’ensemble au soleil. Les 

asticots fuyant la lumière et cherchant à migrer vers le bas du substrat qui est 

obscur, tombent dans le récipient à travers les trous du tamis. Toutes les larves 

sont récupérées dans le récipient (Figure 2) et peuvent être utilisées sous la 

forme fraîche, séchée (figure 3) ou farineuse (figure 4) pour nourrir les 

animaux.  

 

Figure 1 : Récolte d’asticots                                 Figure 2 : Asticots frais récoltés 

Un éleveur a besoin en moyenne d’une heure quinze (1h 15 mn) pour récolter 1 

kg d’asticots frais.   

 

                        

Figure 3 : Asticots séchés                                     Figure 4 : Farine d’asticots  
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4. Implication pour le développement  

La présente fiche d’adaptation de l’itinéraire technique de production des 

asticots réalisée de façon participative en milieu rural avec les aviculteurs 

permet de leur montrer les potentialités de leur environnement immédiat pour 

produire les asticots à moindre coût afin de bien nourrir qualitativement leur 

cheptel. La technique à l’avantage d’être facile à adopter par les éleveurs et va 

leur permettre ainsi d’améliorer la productivité de leur élevage de volaille en 

général et des poulets locaux en particulier. Par ailleurs, l’utilisation des 

déchets organiques pour nourrir les larves de mouches est une manière de les 

recycler, réduisant ainsi la pollution de l’environnement par lesdits déchets. De 

la même manière, le compost obtenu après la production des larves de 

mouches est très riche en éléments minéraux pour l’amendement des sols, 

réduisant ainsi l’usage des engrais chimiques qui détruisent les 

microorganismes du sol et participent ainsi à son appauvrissement.    

5. Exigences et contraintes de production 

Il faut des déchets organiques (les sons de céréales, le son de soja, les restes 

de cuisine, les déjections animales etc…) pour produire les asticots. Pour 

produire en quantité de la biomasse, il faut une quantité importante de 

substrats. Toutefois, ces substrats autrefois non ou peu marchands 

connaissent actuellement un réajustement de prix lorsqu’il faut les acheter pour 

la production, à cause de la demande de plus en plus croissante. La gestion 

des odeurs de décomposition lors de la dégradation des substrats par les 

larves constitue parfois un sujet de plainte par les voisins lorsque la production 

est faite en agglomération.  

6. Conclusion  

La simplification de l’itinéraire technique de production des asticots en milieu 

rural, en focalisant l’attention des aviculteurs sur la valorisation des éléments 

qui les entourent, est un facteur facilitant l’adoption de la technique par les 

petits éleveurs qui n’auront pas besoin d’investissement avant de se lancer 

dans la production des asticots pour alimenter leur volaille. 
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