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Diversité et préférences en ressources forestières alimentaires 
végétales des peuples Otammari de la région de Bouk oumbé au 

Nord-Ouest du Bénin 
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Résumé 

Les ressources forestières alimentaires ou produits forestiers non ligneux (PFNL) font partie 
intégrante du régime alimentaire des peuples Otammari dans la commune de Boukoumbé au nord-
ouest du Bénin et jouent un rôle majeur dans leur stratégie de subsistance. Des enquêtes 
approfondies de consommation alimentaire auprès d’un échantillon raisonné de 120 personnes, des 
identifications et récoltes de spécimens en milieu naturel et des enquêtes socio-économiques de 
marché ont permis de ressortir la diversité, la disponibilité saisonnière puis les fréquences de 
consommation et les préférences de ses ressources. Ainsi, 48 ressources végétales sont 
consommées par les Otammari dont : 20,83 % sont utilisées pour leurs feuilles ; 70,83 % pour leurs 
fruits ; 12,5 % pour leurs graines ; 4,17 % pour leurs racines ; 4,17 % pour leurs sépales ; 8,33 % pour 
leurs tubercules. Il y a 8,33 % qui sont utilisées à la fois pour leurs fruits et leurs feuilles, contre 8,33 
% pour leurs fruits et leurs graines, puis 2,08 % pour leurs fruits et leurs sépales. Enfin, 2,08 % sont à 
la fois utilisées pour leurs feuilles, leurs fruits et leurs graines. Adansonia digitata, Blighia sapida, 
Vittelaria paradoxa, Parkia biglobosa, Bombax costatum, Annona senegalensis, Borassus aethiopium, 
Vitex doniana, Cesathotheca sesamoides, Gynandropsis gynandra et Vernonia sp., sont les espèces 
les plus consommées par les populations. 

Mots clés : PFNL végétaux, diversité, fréquence, préférence, Bénin 

Diversity and preference on forest food plants spec ies by the 
Otammari people from the Boukoumbé region in north western Benin 
Abstract 

Forest food ressources or Non Wood Forest Products (NWFP), are integrated in the food habits of 
Otammari people in the district of Boukoumbe in north western Benin and they play important roles in 
their subsistence strategies. Questionnaire surveys with 120 people, field survey for collection and 
identification of plants species and market surveys were used to point out the plant species diversity, 
the seasonal availability and the frequency of consumption and the preferences of each species. Thus 
48 plant species are consumed by the Otammari among them: 20.83 % are used for their leaves; 
70.83 % for their fruits; 12.50 % for their seeds; 4.17 % for their roots; 4.17 % for their sepals; 8.33 % 
for their tubers. There are 8.33 % that are used for their fruits and leaves, against 8.33 % for their 
fruits and leaves, and 2.08 % for fruits and sepals. Finally 2.08 % are used at the same time for their 
leaves, fruits and seeds. Adansonia digitata, Blighia sapida, Vittelaria paradoxa, Parkia biglobosa, 
Bombax costatum, Annona senegalensis, Borassus aethiopium, Vitex doniana, Cesathotheca 
sesamoides, Gynandropsis gynandra and Vernonia sp., are the most commonly used species. 

Key-words : NWFP plants species, diversity, frequency, preference, Benin 
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Introduction 

Les ressources forestières alimentaires font partie d’un grand ensemble désigné sous le vocable de 
« Produits Forestiers Non Ligneux ». Ce sont des ressources et produits (autre que le bois d’œuvre et 
d’industrie ainsi que leurs dérivés) qui sont extraits d’écosystèmes forestiers et qui sont utilisés à des 
fins alimentaires, domestiques, de commercialisation ou dotées d’une signification sociale, culturelle 
ou religieuse (Wickens, 1991). 

Une attention de plus en plus croissante se focalise sur ses ressources qualifiées autrefois de « produits 
secondaires de la forêt » mais qui jouent en réalité un rôle majeur dans la vie des populations en 
contribuant fortement à l’économie locale. C’est une composante indispensable dans les stratégies de 
subsistance des populations (Hladik et Dounias, 1996 ; Malaisse, 1997 ; Kokwaro, 1990). 

Les ressources forestières alimentaires végétales donnent des fruits, des graines, des tubercules, des 
fleurs, des sèves et autres produits comestibles. Ces organes tiennent une place importante dans les 
régimes alimentaires et pourraient puissamment aider à résoudre ou du moins à atténuer les problèmes 
d’insécurité alimentaire (Getahun, 1990 ; Okafor, 1980 ; Okigbo, 1977). 

Au Bénin, les travaux réalisés par Sokpon et Lejoly (1996), Assogbadjo (2000), Vihotogbé (2002), 
Codjia et al. (2003a), Dansi et al. (2008), sont localisées et ne font pas ressortir encore la situation au 
niveau de toutes les localités. Ce travail contribue à combler partiellement ce vide en faisant ressortir 
la diversité, les fréquences de consommation et les préférences des ressources forestières 
alimentaires végétales chez les Otammari dans la zone de Boukoumbé. La connaissance des 
potentialités locales de ses ressources est indispensable à une meilleure valorisation. 

Milieu d’étude 

L’étude s’est déroulée dans la Commune de Boukoumbé située dans le département de l’Atacora au 
Nord-Ouest du Bénin. Elle est située en zone soudanienne et s’étend sur une superficie de 1 400 m² 
et se localise entre 10° et 10°30’ de latitude nord  puis 0°50’ et 1°25’ de longitude est (Figure 1). L a 
population appartenant au grand groupe socio-ethnique Otammari ou Betammaribè est estimée à 
65.000 habitants en 1996 avec une densité de 47 habitants au km². 

Le climat est du type soudanien caractérisé par deux saisons distinctes. La saison des pluies va de 
mai en octobre et la saison sèche de novembre à avril. La pluviométrie moyenne annuelle oscille 
autour de 1.011 mm en 69 jours de pluie et la température moyenne annuelle varie entre 25 et 29 °C. 
L’humidité atmosphérique reste fort élevée, même en saison sèche (brouillard nocturne). Le relief est 
très accidenté car la zone est traversée par la chaîne de l’Atacora du Nord-Est ou Sud-Ouest. Le 
sommet le plus culmine à 589 m d’altitude. La majeure partie des cours d’eau est à écoulement 
saisonnier. Les plus importants sont la Koumagou et la Kéran qui sont des affluents de la Pendjari. 

Les sols dénudés avec beaucoup d’affleurements rocheux, sont exposés au ruissellement et aux feux 
de végétation qui les appauvrissent. Au niveau des plaines, ses sols sont de faible profondeur et ne 
conviennent qu’aux cultures peu exigeantes en eau et en drainage. Dans les bas-fonds et le long des 
cours d’eau, on rencontre les sols hydromorphes propices à la culture du riz et au maraîchage.  

La couverture végétale est dégradée par l’action anthropique comme les feux de brousse, le défrichement 
pour la culture. La savane arbustive occupe les versants des collines et les terres en friches. Dans les 
espaces à fortes emprises agricole, on retrouve des espèces comme Parkia africana, Vitellaria paradoxa, 
Adansonia digitata, Borassus aethiopim. Dans quelques rares secteurs de collines subsistent encore une 
savane arborée avec des espèces comme Anogeissus leiocarpus, Vitex doniana, Diopyros mespiliformis.  

Les Otammari sont très attachés à leur milieu avec lequel ils vivent en parfaite harmonie et disposent 
d’une connaissance et d’un mode d’utilisation remarquable des ressources disponibles. Ils pratiquent 
une agriculture assez diversifiée, essentiellement vivrière, font de l’élevage et pratiquent également la 
cueillette de produits alimentaires végétales comme le karité, le néré, le baobab, le tamarinier, les 
tubercules sauvages, les champignons, etc. 
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Figure 1. Carte de la zone d’étude 

Méthodes 

L’étude a été conduite en deux phases : une enquête de consommation alimentaire dans les villages, 
et les relevés de terrain en milieu naturel. 

Les enquêtes de consommation alimentaires ont eu lieu dans les villages Koutangou, Kouhingou et 
Takodiéta choisi en fonction de leur attachement à la tradition et de leur proximité des lieux de collecte 
des ressources forestières alimentaires. 

Dans chaque village, 10 ménages d’une taille moyenne de 5 personnes ont été choisis après une étude 
exploratoire pour des études de cas. Pour plus d’exhaustivité, les personnes ressources (chefs villages, 
guérisseurs traditionnels, agents des ONG et autres structures de développement intervenants dans le 
milieu) ont été systématiquement ciblées pour des enquêtes. Au niveau des ménages échantillonnés, les 
enquêtes de consommation alimentaire ont été réalisées avec les différentes classes d’âge et de sexe à 
l'aide d'un questionnaire structuré. 
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Les entretiens de groupes et individuels ont été menés en combinant la méthode rétrospective avec des 
observations directes. Ils ont permis de mettre en exergue les fréquences de consommation, la 
disponibilité saisonnière des organes consommés et les préférences alimentaires entre les ressources 
forestières d’une part et d’autre part entre les ressources forestières alimentaires végétales et les espèces 
végétales alimentaires domestiques. Les marchés de Manta, Kouporgou, Boukoumbé, Korontière ont été 
visités pour des observations directes et des interviews. 

En milieu naturel, les données sur les ressources végétales sont collectées dans les champs de culture, 
les habitations, les jachères, les formations naturelles. Les herbiers de références sont réalisés pour 
l'ensemble des espèces comestibles. 

Le niveau de consommation pour chaque espèce est estimé par le rapport entre le nombre de ménages 
l’ayant consommée régulièrement et le nombre total de ménages. Les préférences locales données par la 
fréquence de citation spontanée ont été obtenues par la méthode de la liste ouverte « free listing ». Cette 
méthode est basée sur le principe que les espèces les plus significatives sont mentionnées par plusieurs 
personnes et obtiennent un rang élevé (Ambée, 2001).  

Résultats 

Diversité des espèces végétales forestières consomm ées 

Au total, il y a 48 ressources forestières alimentaires végétales ont été recensées. Le tableau 1 présente 
la liste complète de ses espèces de même que la famille, le nom en Ditammari (langue parlée par les 
Otammari), l’habitat, les types biologiques et morphologiques, les organes consommés, les utilisations 
thérapeutiques et la présence sur les marchés locaux. Ces espèces appartiennent à 26 familles 
botaniques dont les plus représentées sont les Anacardiaceae (4 espèces), les Moraceae (4 espèces), 
les Dioscoreaceae (4 espèces), puis les Bombacaceae, les Tiliaceae et les Palmaceae 3 espèces 
chacune. 

Des 48 espèces, 11 % sont utilisées pour leurs feuilles ; 55 % pour leurs fruits ; 8 % pour leurs 
tubercules ; 2 % pour leurs graines et leurs sépales; 4 % pour leurs racines ; puis 8 % à la fois pour 
les fruits et les graines et 6 % pour les fruits et les feuilles (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Répartition des espèces en fonction des d ifférents organes consommés  

 

 

Fruits + Sépales
2%

Feuilles + Fruits 
+ Graines

2%

Fruits + Graines
8%

Fruits + Feuilles
6%

Tubercules
8%

Sépales
2%

Graines
2%

Racines
4%

Feuilles
11%

Fruits
55%

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 60 -Juin 2008 
 

5 
 

Tableau 1. Caractéristiques des ressources forestières alimentaires végétales 

Famille des Nom Vernaculaire Espèce Habitat 
Type 

biologique 
Type 

morphologique 
Parties 

Consommés 
Utilisations thérapeutiques 

Marché 
local 

Bombacacées 
Mutomu Adansonia digitata c h j Ph A Fr. F. Gr  M 
Mufô Bombax costatum c j s Ph A Sep.  M 
Mukomu Ceiba pentandra h j s Ph A F. Gr   

Anacardiacées 

Muganyan Sclerocarya birroea c h s Ph A Fr Paludisme  
Musson Lannea microcarpa c h s Ph A Fr Maux de ventre, purge  
Muwasson Lannea kerstingii c s Ph A Fr   
Mupémi Lannea acida c h s Ph A Fr Paludisme  

Rubiacées 
Munamênii Gardenia erubescens s x Ph A Fr Expulsion bébé  
Mukwakwam Nauclea latifolia s x Ph A Fr Paludisme, maux de ventre  

Rutacées Mubuo Fagara xanthoxyloides c h s Ph A a Rac Purge, épuration de sang M 

Cesalpiniacées 
Mumasôkô Detarium microcarpum m s x Ph A Fr Dermatose  
Mupin Tamarindus indica c h s Ph A Fr Toux, morsure de serpent M 

Moracées 

Munapuo Ficus ingens c s Ph A Fr Agalaxie  
Mukakawa Ficus gnaphalocarpa c h s Ph A Fr Agalaxie  
Mukakaharnimu Ficus sur m Ph A Fr   
Mupénuamu Ficus sp. c h m s Ph A Fr. F   

Tiliacées 
Mussantipê Grewia lasiodiscus s x Ph A Fr Abcès, morsure de serpent  
Mussantiwamu Grewia mollis s x Ph A Fr   
Mucuntopin Grewia cissoides s x Ph A Fr   

Borraginacées Tchilibiyôlô Heliotropium indicum c h m j Th Her F   

Verbénacées 
Kunatchayogu Lantana rhodesiensis s Ph A Fr   
Mumatonmu Vitex doniana c j m s Ph Aa Fr. F Diarrhée, ictère, dysenterie, maux de ventre  

Composées Tikountééti Vernonia sp. m h Ph A F   

Sapindacées 
Mupeketatié Paullinia pinnata c s Ep L Fr Fracture  
Mufôdômu Blighia sapida c h Ph Aa Fr Dysenterie M 

Mimosacées 
Munuan, 
Muwassadému 

Parkia biglobosa c h j s x Ph A Fr. Gr Dysenterie, rougeole M 

 Entada sudanica s Ph A Rac   

Palmacées 
Mukpiatimu Borassus aethiopum c h j s Ph A Fr   
Mupomu Elaeis guineensis s x Ph Aa Gr Ictère, entorse M 
Mukpiatikakadata Hyphaene thebaica s Ph Aa Fr   
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Famille des Nom Vernaculaire Espèce Habitat 
Type 

biologique 
Type 

morphologique 
Parties 

Consommés 
Utilisations thérapeutiques 

Marché 
local 

Ebénacées Mupin 
Diospyros 
mespiliformis 

c h j s Ph Aa Fr Diarrhée et troubles digestifs M 

Sapotacées Mutaamu Vitellaria paradoxa c h j s x Ph A Fr. Gr Fatigue, toux, plaie béante  
Balanitacées Muporicoetimu Balanitex aegyptiaca s Ph A Fr Maux de ventre M 

Myrtacées Mucotamu Syzygium guineense m Ph A Fr Maturation de l’abcès  
Capparidacées Ditchéfounfouni Gynandropsis gynandra j h Th Her F   
Ochnacées Muwatamu Lophira lanceolata j h Th Her F   

Loganiacées Muboborimu Strychnos spinosa s x Ph A Fr   

Pédaliacées Tiwadôti 
Cesathotheca 
sesamoides 

c j Th Her F Conjonctivite M 

Euphorbiacées 
Tawotatchoyan Antiderma venosum m s Ph A Fr   
Tapecanta Bridelia sp s Ph A Fr Maux de ventre  

Vitacées Muyua yuam Cissus populnea m s Ph L Fr. F   
Labiées  Ocimum sp h Ph L    

Anonacées Munamutimu Anona senegalensis h s x Ph A Fr F 
Dermatose, diarrhée, morsure de serpent, 
vomissement 

M 

Discoréacées 

Tassanouta Dioscorea sp c j s x Géo L Tub   
Dinansitari Dioscorea sp c j s x Géo L Tub   
Dissandaté Dioscorea sp c j s x Géo L Tub   
Dipanganouan Dioscorea sp c j s x Géo L Tub   

 Mupotimu Non déterminée x Ph L Fr   

Légende : A : Arbre ; Fr : Fruit ; Rac : Racine ; h : habitations ; a : arbuste ou arbrisseau ; F : Feuille ; Sep : Sépale ; j : jachère ; L : Liane ; Gr : Graine ; Géo : Géophyte ; 
  x : montagne ; Ep : Epiphyte ; s : savane ; c : champ ; m : marigot ou bord des cours d’eau M : présent sur le marché ; Hab : habitat 
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Accessibilité et disponibilité saisonnière des ress ources végétales consommées par 
les populations 

Les feuilles sont la plupart du temps obtenues par cueillette directe ou par achat. Des dix (10) feuilles 
comestibles, 20 % sont présentées sur le marché (tableau 1). Il s’agit de Vitex doniana et de 
Cesathotheca sesamoides. Les périodes de disponibilité des différents organes consommés sur les 
espèces sont la sous dépendance des saisons. En saison pluvieuse, tous les légumes feuilles 
sauvages identifiés sont disponibles ce qui n’est pas le cas durant la saison sèche où seulement 60% 
sont disponibles pour la consommation. Cesathotheca sesamoïdes, Vernonia sp. et Ficus sp. sont 
disponibles en toutes saisons. Ainsi, 11,76 % des fruits consommées sont présents sur le marché 
local. 50 % des fruits sont disponibles en saison de pluie, 44,12 % en saison sèche et 5,88 % en toute 
saison. Il s’agit dans ce dernier cas de Nauclea latifolia et de Borassus aethiopium. 

Les autres organes (graines, sépales, racines) sont obtenus par achat ou par cueillette propre. Les 
tubercules sauvages ne sont pas vendus sur le marché. La noix de palme (Elaeis guineensis), les 
racines de Fagara xanthoxyloides et les tubercules sont disponibles en toute saison. Les derniers sont 
plus accessibles en saison de pluie. Les populations consomment les graines de Vitellaria paradoxa 
et de Parkia biglobosa à toutes les périodes de l’année. Tout comme les sépales, les graines 
d’Adansonia digitata et de Ceiba pentandra  sont disponibles en saison sèche.  

Fréquence de consommation et préférences des popula tions 

Le tableau 2 présente les fréquences de consommation et les préférences en feuilles sauvages 
consommées. La préférence des populations entre les feuilles sauvages consommées et les feuilles 
domestiques consommées est illustrée par la figure 3. Les fréquences de consommation des fruits 
sauvages et les préférences locales figurent dans le tableau 3. La figure 4 montre la préférence des 
populations entre les fruits sauvages et les fruits domestiques. 

Il ressort du tableau 2 qu’Adansonia digitata, Cesathotheca sesamoides et Vitex doniana sont 
consommées par tous les ménages. Ces espèces représentent les 30 % des feuilles suivies de Vernonia 
sp. (66,67 %) et Ficus sp. (53,33 %) qui sont moyennement consommées. Les valeurs des fréquences de 
citation spontanée montrent que les 7 premières feuilles les plus consommées sont également les plus 
préférées. Par ailleurs, la préférence des populations entre les feuilles sauvages consommées et les 
feuilles domestiques consommées va nettement en faveur des feuilles sauvages (figure 3). Ces feuilles 
sont consommées après leur incorporation ou leur préparation dans la sauce. Environ 55 % de ces 
feuilles sont des gluantes. C’est le cas par exemple des feuilles d’Adansonia digitata et Cissus populnea 
qui sont d’abord pilées avant leur incorporation dans la sauce. 

Les fruits les plus consommées (fréquence = 100 %) représentent 26 % du total des fruits (Tableau 3). 
Les espèces moyennement exploitées (fréquence de consommation entre 75 et 100 %) font 11,76 %. 
Gardenia erubescens, Hyphaene thebaica, Annona senegalensis et Blighia sapida sont dans cette 
catégorie. Les fréquences de citation spontanée montrent que les espèces les plus consommées ne 
sont pas toujours les plus préférées par les villageois. C’est le cas de Borassus aethiopium et Annona 
senegalensis qui sont des espèces fortement exploitées et moyennement préférées. La plupart de ces 
fruits sont consommés crus. Seul le fruit de Cissus populnea est d’abord pilé avant maturité puis la 
poudre est incorporée dans la sauce. Les pulpes d’Adansonia digitata, de Tamarindus indica et de 
Vitex doniana peuvent servir à faire de la boisson ou de la bouillie étanchant de la soif. 

Tableau 2. Fréquence de consommation et préférence locale des feuilles sauvages consommées 

Espèces Fréquence de consommation (%) Fréquence de citation spontanée (%) 

Adansonia digitata 100,00 100,00 
Cesathotheca sesamoides 100,00 100,00 
Vitex doniana 100,00 93,33 
Vernonia sp. 66,67 23,33 
Ficus sp. 53,33 16,67 
Gynandropsis gynandra 26,67 10,00 
Cissus populnea 20,00 10,00 
Heliotropium indicum 13,33 3,33 
Ceiba pentandra 10,00 6,67 
Ocimum sp 10,00 3,33 
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La préférence des populations entre les fruits sauvages et les fruits domestiques va en faveur des 
fruits sauvages (figure 4). Les autres organes les plus consommés sont les graines d’Adansonia 
digitata, de Vitellaria Paradoxa, de Parkia africana, les sépales de Bombax costatum et d’Annona 
senegalensis et l’écorce de la racine de Fagara xanthoxyloides. Les 4 premières espèces 
précédemment citées sont également les plus préférées. La noix d’Elaeis guineensis est 
moyennement utilisée alors que les tubercules sont très peu exploités. Les graines sont souvent 
consommées sous forme transformée. Les graines de Vitellaria Paradoxa servent à fabriquer le 
beurre la principale huile utilisée par les populations. La moutarde locale « soumbala » est une 
transformation des graines de Parkia africana. Les sépales et les écorces de racines sont séchés et 
pilés avant d’être incorporés dans la sauce. 

Feuilles 
sauvage

s
83%

Feuilles 
domesti

ques
17%

 

Figure 3. Proportion (en %) de personnes préférant les feuilles sauvages par rapport aux feuilles 
domestiques 

Tableau 3. Fréquence de consommation et préférence des fruits sauvages consommés 

Espèces 

Fréquence de 

Espèces 

Fréquence de 

consommation 
(%) 

citation 
spontanée 

(%) 

consommation 
(%) 

citation 
spontanée 

(%) 

Adansonia digitata 100,00 100,00 Syzygium guineense 60,00 3,33 
Diospyros mespiliformis 100,00 100,00 Ficus sp 60,00 16,67 
Vitellaria paradoxa 100,00 100,00 Nauclea latifolia 60,00 60,00 
Parkia Africana 100,00 100,00 Cissus populnea 60,00 43,33 
Borassus aethiopum 100,00 76,67 Lannea acida 60,00 6,67 
Lannea microcarpa 100,00 66,67 Bridelia sp 50,00 20,00 
Vitex doniana 100,00 100,00 Grewia lasiodiscus 50,00 3,33 
Tamarindus indica 100,00 100,00 Grewia mollis 50,00 3,33 
Detarium microcarpum 100,00 63,33 Paullinia pinnata 43,33 3,33 
Gardenia erubescens  83,33 96,67 Ficus gnaphalocarpa 43,33 46,67 
Hyphanea thebaica 83,33 6,67 Ficus sp 40,00 16,67 
Annona senegalensis 83,33 73,33 Ficus ingens 40,00 23,33 
Blighia sapida 76,67 66,67 “Mupotimu” 40,00 3,33 
Schlerocarya biroea 73,33 23,33 Lannea kerstingii 40,00 53,33 
Strychnos spinosa 73,33 100,00 Lophira lanceolata 40,00 6,67 
Balanitex aegyptiaca 63,33 53,33 Antidesma venosum 36,67 3,33 
Grewia cissoides 63,33 33,33 Lantana rhodesiensis 33,33 3,33 
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Figure 4. Proportion (en %) de personnes préférant les fruits sauvages par rapport aux fruits 
domestiques 

Discussion 

Diversité des ressources forestières alimentaires v égétales 

L’effectif des 48 espèces végétales (dont 34 espèces fruitières, 10 feuilles, 6 graines, 2 sépales, 2 
racines et 6 tubercules) effectivement consommées n’est pas négligeable. Ce chiffre obtenu dans une 
zone soudanienne supporte très bien la comparaison par rapport aux 45 espèces obtenues dans la 
Lama en zone de transition guinéo-soudanienne puis 63 et 76 espèces obtenues respectivement par 
Sokpon & Lejoly (1996) et Vihotogbé (2002) en zone guinéo-congolaise. Une comparaison de ces 
effectifs par rapport à d’autres régions tropicales révèle quelques variations. Elles sont nettement en 
dessous de celui observé par d'autres auteurs ayant travaillé sur des aires beaucoup plus grandes. 
C'est ainsi que Okafor (1980) a inventorié pour le Nigeria 150 espèces de plantes ligneuses 
consommées par les populations tandis que Becker (1986) a révélé l'existence de 800 espèces 
végétales consommées dans la ceinture sahélienne aride et semi-aride. Cette disproportion des 
effectifs obtenus s'explique d'une part par l'envergure des superficies explorées mais aussi par la non 
appartenance de ces aires aux mêmes régions phytogéographiques. Aussi, l'alimentation étant avant 
toute culturelle, la diversité ethnique lorsqu'on passe d'une région à une autre peut être également un 
facteur influençant la consommation des espèces disponibles. En plus de ce dernier paramètre qui 
limite la consommation des ressources, vient s'ajouter le phénomène de la dégradation et de la 
disparition des formations végétales. Aussi, on se rend compte qu’en comparant les listes des 
espèces végétales consommées avec les listes des espèces forestières à produits comestibles du 
Bénin (Codjia et al., 2003a ; Dansi et al., 2008) ou de la sous région signalée par divers auteurs 
(Vivien et Faure, 1996 ; Baumer, 1995) on se rend compte qu’il existe beaucoup d’espèces qui ne 
sont pas encore exploitées ou qui sont sous exploitées par les populations locales. On peut citer 
l’exemple de Piliostigma thonningii et même de Parkia africana dont les feuilles sont très consommées 
ailleurs. Si la diversité des fruits sauvages est proche de celle obtenus par Vihotogbé (2002) et 
Assogbadjo (2000), il n’en est pas de même pour les légumes sauvages. En effet, les populations de 
la Lama et de la région de Pobè disposent respectivement 1,8 fois et 3,6 fois plus de légumes que les 
Otammari. Mieux, les résultats des travaux de Dansi et al. (2008) relatifs aux 29 villages sélectionnés 
au hasard dans différentes aires ethniques du Bénin afin de documenter les pratiques traditionnelles 
et les savoirs locaux relatifs à la production et au système semencier des légumes feuilles 
traditionnels consommés au Bénin, ont révélé que : -i- le système semencier et les méthodes de 
conservation des semences sont encore archaïques et doivent être améliorés ; -ii- les femmes dans 
leur rôle quotidien de ménagère, de jardinière, de domesticatrice, d’herboriste et de conservatrice de 
semences jouent un grand rôle dans la production, l’utilisation et la conservation des légumes et de ce 
fait doivent être considérées comme des actrices clef dans tout programme de conservation et de 
valorisation des légumes feuilles au Bénin. 

Feuilles 
sauvages

64%

Feuilles 
domestiques

36%
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Saisonnalité et importance des ressources forestièr es alimentaires végétales pour les 
Otammari 

Le maïs, le sorgho, le fonio et le riz sont à la base de l’alimentation des Bètammaribè. Ces aliments 
de base accompagnent le plus souvent une sauce de légume enrichie au poisson ou à de la viande 
de brousse. La diversité des légumes sauvages est faible mais elles représentent plus de 82 % de 
tous les légumes utilisés dans la localité sans doute à cause de l’attachement des Otammari à leur 
milieu. La disponibilité de toutes les ressources forestières alimentaires végétales est surtout tributaire 
des saisons. Ainsi, 90 % des feuilles consommées, près de 56 % des fruits sont accessibles en 
période pluvieuse. En saison sèche, plus 44 % des fruits sont disponibles. Au Nord-Bénin et durant la 
saison sèche, des légumes feuilles sont traditionnellement séchés au soleil pour la conservation 
(Dansi et al., 2008). Ces périodes de disponibilité constituent un important avantage pour les 
populations surtout lorsqu’on sait que le début des pluies et la fin des saisons sèches sont des 
périodes de soudure (Hussain, 1985 ; Malaisse, 1997). Les légumes (feuille, sépales…) sont 
consommés pratiquement tous les jours dans les ménages. Les fruits quant à eux sont utilisés comme 
une collation ou un supplément. Les ressources sauvages sont des aliments complémentaires qui 
garantissent la diversité de l’alimentation apportant à l’organisme un peu de tout (glucides, lipides, 
protéines, vitamines, sels minéraux). Selon Becker (1986), ces aliments servent surtout à compenser 
les déficits vitaminiques se produisant en début de saison humide et pour Dupriez & De Leener (1987) 
ils permettent à l’organisme de construire sa santé. 

Possibilités de valorisation de certaines ressource s forestières alimentaires végétales 

Les espèces fruitières préférées sont épargnées et entretenues par les paysans lors des 
défrichements. Cette forme de culture de fruitiers spontanés ou subspontanés est généralement 
pratiquée dans tout le Sud-Bénin (Sopkon et Lejoly, 1996) et dans d’autres pays d’Afrique sub-
saharienne (Kokwaro, 1990 ; Bahuchet et al., 1989). De même les légumes feuilles les plus 
appréciées sont cultivées dans les jardins de case afin d’être disponibles en toute période de l’année. 
Certaines espèces font l’objet de transformation et sont commercialisées dans les marchés locaux et 
régionaux à travers le pays (Ekué, 2003 ; Codjia et al., 2003b). Une meilleure valorisation de ses 
ressources passe par leur prise en compte effective dans les programmes d’aménagement forestiers 
et agroforestiers, la domestication des espèces prioritaires. C’est d’ailleurs ce que Balla et al. (2008) 
ont finalement envisagé (actions de plantations d’espèces fruitières sauvages irriguées) suite à leurs 
investigations afin de mieux exploiter la connaissance du savoir-faire endogène dans la valorisation 
du pommier du Cayor (Neocarya macrophylla), une espèce forestière de la famille des 
Chrysobalanacées, très appréciée dans la région du Boboye au Niger. Ce travail a déjà commencé au 
Bénin avec l’intérêt manifeste et sans cesse grandissant pour certaines espèces comme Blighia 
sapida (Dossou et al. 2004a,b ; Ekué et al., 2004), Adansonia digitata (Assogbadjo, 2006, Assogbadjo 
et al., 2008), Borassus aethiopium (Kodjon, 2006), Vittelaria paradoxa (Djossa et al., 2008). Toutefois, 
beaucoup d’autres espèces comme Bombax costatum, Annona senegalensis, Vitex doniana, 
Cesathotheca sesamoides, Gynandropsis gynandra et Vernonia sp meritent aussi une attention 
particulière. 

Conclusion 

Cette étude a permis de montrer que les ressources alimentaires forestières végétales sont 
consommées par les peuples Otammari de la région de Boukoumbé au Nord-Ouest du Bénin et leur 
disponibilité varie de façon saisonnière. Cependant, des études doivent être complétées pour identifier 
d'une part la production de chacune de ses ressources et d'autre part mettre en exergue leur 
composition en nutriments et quantifier leur niveau de consommation par les populations locales. Des 
efforts doivent aussi être axés sur les possibilités de domestication des espèces de valeur socio-
économique afin d'améliorer les systèmes agroforestiers traditionnels dans lesquels elles sont 
actuellement cultivées. A cet effet, tout programme de recherche-développement allant dans le sens 
de la valorisation des ressources forestières alimentaires doivent être encouragés. Aussi, il serait 
important lors des aménagements des écosystèmes dégradés de faire des enrichissements avec des 
essences à usage multiple intégrant les exigences écologiques du milieu et les considérations 
économiques, culturelles et alimentaires des populations. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 60 -Juin 2008 
 

11 
 

Références 

Ambee, G. A., 2001 : Les fruits sauvages comestibles des savanes guinéennes de Côte d’Ivoire : état de la connaissance par une 
population locale, les Malinké. BASE 5 (1), 43-58. 

Asibey, E.O.A., Child, E. O. A., 1990 : Aménagement de la faune pour le développement rural en Afrique Subsaharienne. 
Unasylva 161 (41), 3-10. 

Assogbadjo, A. E., 2000 : Etude de la biodiversité des ressources forestières alimentaires et évaluation de leur contribution à 
l'alimentation des populations locales de la forêt classée de la Lama. Thèse d'ingénieur Agronome. FSA/UNB, Bénin, 131 p. 

Assogbadjo, A. E., 2006 : Importance socio-économique et étude de la variabilité écologique, génétique et biochimique du baobab 
(Adansonia digitata L) au Bénin. Thèse de doctorat. Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium, 213 p. 

Assogbadjo A.E., R. Glele kakai, F.J. Chadare, L. Thomson, T. Kyndt, B. Sinsin, P. Van Damme, 2008: Folk classification, 
perception, and preferences of baobab products in West Africa: Consequences for species conservation and improvement. 
Economic Botany 62: 74-84. 

Bahuchet S., C. M. Hladik, A. Hladik, E. Dounias, 1989: Les stratégies agricoles complémentaires de la chasse et de la pêche. In 
Hladik, C.M., Bahuchet, S. & Garine, I (eds). Se nourrir en forêt équatoriale. Paris : UNESCO/MAB/CNRS, 31-34 

Balla A., M. Baragé, M. Larwanou, T. Adam, 2008 : Le savoir-faire endogène dans la valorisation alimentaire des fruits du 
pommier du Cayor (Neocarya macrophylla) au Niger. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N°59, 1-8. 

Baumer, M., 1995 : Arbres, arbustes et abrisseaux nourriciers en Afrique Ocidentale. Enda, 260 p + annexes. 

Becker, B., 1986: The contribution of wild plants to human nutrition in the sahelian zone. Journal of Arid Environments 11 (1), 61-
64. 

Codjia J. T. C., K. B. Fonton, A. E. Assogbadjo, M. R. M. Ekue, 2001 : Le baobab (Adansonia digitata), une espèce à usage 
multiple au Bénin. CECODI/CBDD/Veco/SNV/FSA, 47 p. 

Codjia J. T. C., A. E. Assogbadjo, M. R. M. Ekue, 2003a: Diversité et valorisation au niveau local des ressources végétales 
forestières alimentaires du Bénin. Cahiers d’Agricultures 12, 321-331. 

Codjia J. T. C, A. E. Assogbadjo, E. A. D. Ategbo, 2003b : Ressources végétales forestières de la forêt classée de la Lama et 
alimentation des populations riveraines. Annales des Sciences Agronomiques du Bénin (4) 2, 121-142. 

Dansi A., A. Adjatin, H. Adoukonou-Sagbadja, K. Akpagana, 2008: Production and traditional seed conservation of leafy 
vegetables in Benin rural areas. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N°59, 59-69. 

Dhetchuvi, M. M., Lejoly J., 1996 : Les plantes alimentaires de la forêt dense du Zaïre, au Nord-Est du Parc National de la 
Salonga : 301-314. In: Hladik C. M., A. Hladik, H. Pagezy, O. F. Linares, G. J. A. Koppert, A. Froment, 1996 : L'alimentation en 
forêt tropicale: interactions bioculturelles et perspectives de développement. UNESCO. 

Djossa B., J. Fahr, T. Wiegand, B. E. Ayihouenou, E. K. Kalko, B. Sinsin, 2008: Land use impact on Vitellaria paradoxa C.F. 
Gaerten. Stand structure and distribution patterns: a comparison of Biosphere Reserve of Pendjari in Atacora district in Benin. 
Agroforestry System, 72, 205-220. 

Dossou M.K.R., Dossou M. K. R., J. T. C. Codjia, G. Biaou, 2004a : Utilisations, fonctions et perceptions de l’espèce-ressource 
Blighia sapida (ackee ou faux acajou) dans le Nord-Ouest du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin 45, 17-28. 

Dossou M. K. R., J. T. C. Codjia, G. Biaou, 2004b : Rôle de la ressource forestière Blighia sapida (ackee ou faux acajou) dans 
l’économie des ménages du Nord-Ouest du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin 46, 33-41. 

Dupriez, H., De Leener, P. H., 1987. Jardins et vergers d’Afrique. Terre et Vie, 353 p. 

Ekue, M. R. M., 2003. Potentialités d'utilisation des ressources forestières alimentaires végétales du Bénin. In: FAO (Ed). Actes du 
XIIème Congrès Forestier Mondial. Domaine A- Des forêts pour les gens. 21-28 septembre 2003. Québec, Canada, pp 52. 

Ekue M. R. M., A. E. Assogbadjo, G. A. Mensah, J. T. C. Codjia, 2004: Aperçu sur la distribution écologique et le système 
agroforestier traditionnel autour de l’ackée (Blighia sapida) en milieu soudanien au Nord Bénin. Bulletin de la Recherche 
Agronomique du Bénin 44: 34-44. 

FAO (Food and Agricultural Organization), 1991: Non Wood Forest Products: the way ahead. Italy, Rome. 

Getahun, A., 1990: The role of wild plants in the native diet in Ethiopia. Agroecosystem 1: 45-56. 

Hladik, C. M., Dounias, E., 1996 : Les agroforêts Mvae et Yassa du Cameroun littoral ; fonctions socio-culturelles, structure et 
composition floristique : 1103-1126. In : Hladik CM, Hladik A, Pagézy H, et al., eds. L’alimentation en forêt tropicale : interactions 
biculturelles et perspectives de développement. Paris, Unesco.  

Hussain, M. A., 1985: Saisonal Variations and Nutrition in Developing Countries. Food and Nutrition 11 (2), 23-27. 

KODJO, S., 2006 : Les parcs à rônier (Borassus aethiopum Mart) au Bénin : Modes de gestion et importance socio-économique. 
Mémoire de DEA, FSA/UAC, Abomey-Calavi-Bénin, 52 p. 

Kokwaro, J. O., 1990: Seasonal traditional fruits and vegetable o Kenya. Proceedings of the twelfth plenary meeting of AETFAT 
Symposium VIII, 911-928. 

Malaisse, F., 1997 : Se nourrir en forêt claire africaine: Approche écologique et nutritionnelle. CTA. 384 p. 

Okafor, J. C., 1980: Trees for food and fodder in the savanna areas of Nigeria. International Tree Crops Journal 1, 131-141. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 60 -Juin 2008 
 

12 
 

Okigbo, B. N., 1977: Neglected plants of horticultural importance in traditional farming systems of tropical Africa. Acta Horticultural 
53, 131-150. 

Sokpon, N., Lejoly, J., 1996 : Les plantes à fruits comestibles d'une forêt semi-caducifoliée: Pobè au sud-est du Bénin: 315-324. 
In: Hladik C.M., Hladik A., Pagezy H., Linares O.F., Koppert G.J.A., Froment A. L'alimentation en forêt tropicale: interactions 
bioculturelles et perspectives de développement. UNESCO. 

Vihotogbe R., 2002. La biodiversité et les potentialités économiques et sociales des ressources alimentaires végétales forestières. 
Thèse d'ingénieur Agronome. FSA/UNB, Bénin, 101 p. 

Vivien, J., Faure, J. J., 1996 : Fruitiers sauvages d’Afrique. Espèces du Cameroun. Edition Nguila Kérou, 416 p. 

Wickens, G. E., 1991. Non-wood forest products: The way ahead. Rome, Food and Agriculture Organization, FAO Forestry Paper 
no. 97. 37 p. 

 

 


