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Le serpent : une nouvelle ressource alimentaire dan s les 
départements du centre et du sud du Bénin 

A. S. C. TOUDONOU1, G. A. MENSAH2 et B. SINSIN1 

Résumé 
La faune sauvage est une importante source alimentaire que découvrent de 
plus en plus les peuples. C’est le cas des serpents qui sont largement 
consommés par les populations du centre et du sud du Bénin. Les espèces 
les plus consommées sont : les pythons (Python regius et Python sebae), les 
najas (Naja nigricollis et Naja melanoleuca), la vipère heurtante (Bitis 
arietans) et quelques grosses couleuvres. Seules celles qui sont jugées de 
très petite taille, très effilées et ne pouvant pas être partagées entre plusieurs 
individus, échappent encore à la consommation. Ainsi, la viande de serpent 
se vend fraîche ou fumée dans de nombreux marchés de cette région. Elle 
est proposée dans les structures de restauration. 

Mots clés : Serpent, viande fraîche ou fumée, restaurants, Bénin. 

The snake: a new food resource in the centre and so uth 
districts of Bénin 

Abstract 
Wildlife is a major source of food which people are discovering more and 
more. It’s the case of snakes which are largely consumed by population in 
centre and southern districts of Bénin. The more consumed species are: 
pythons (Python regius and Python sebae), najas (Naja nigricollis and Naja 
melanoleuca), the puff adder (Bitis arietans) and some biggest grass snakes. 
Only these which are considered as smallest size, are more tapered and 
cannot be shared between a lot of people, escape again at the consumption. 
So, the fresh or smoked snake meat is sold in many markets and restaurants 
of that area. 

Key words: Snake, fresh or smoked meat, restaurants, Bénin. 
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Introduction 
Depuis quelques années, le monde, à travers de 

nombreuses institutions internationales et les 

relations de partenariat, accorde une importance 

particulière à la faune sauvage dans la vie et le 

développement des communautés humaines 

compte tenu de sa contribution alimentaire, son 

poids économique, son rôle écologique et sa 

valeur socioculturelle (KPERA, 2002). En effet, 

face à l’échec des promesses de la "Révolution 

verte" des années 1960 dans le monde, l’une des 

solutions auxquelles les populations ont eu 

recours est l’exploitation de la faune sauvage 

(SINSIN, 1985). En outre, cette faune sauvage, 

avec sa grande diversité de ressources 

alimentaires animales, constitue une importante 

source de viande en Afrique et au Bénin (EKUE et 

al., 2003 ; KPERA et al., 2004). Ainsi, grâce aux 

recherches entreprises, de nouvelles espèces 

animales sont découvertes comme faisant partie 

des habitudes alimentaires des peuples, comme 

c’est le cas des serpents dans les départements 

du centre et du sud du Bénin. C’est cette zone du 

Bénin qui a été le théâtre des investigations 

menées afin de connaître la valeur de ces 

animaux dans la vie des populations concernées 

(TOUDONOU et al., 2004). Ceci participera à faire 

connaître de manière approfondie ces nouveaux 

aliments de l’Homme et leur degré et rythme 

d’usage. Ainsi, des dispositions utiles pourraient 

être prises à temps pour leur conservation et 

gestion durable, comme c’est le cas entre autres 

des escargots géants africains, des cricétomes, 

de l’aulacode, des céphalophes, etc., au Bénin. 

Matériel et méthodes 

Les données ont été collectées dans 39 quartiers 

et villages répartis dans 21 communes du centre 

et du sud du Bénin. Ainsi, ont été interviewées 

372 personnes des deux (2) sexes, à savoir : des 

cultivateurs, agro-éleveurs, pêcheurs, guérisseurs 

traditionnels, gardiens de forêts sacrées, chefs 

traditionnels, vendeurs de produits d’animaux 

morts, vendeuses de viande de brousse et 

poissons, agents forestiers, agents de santé, 

agents de Centre d’Action Régionale pour le 

Développement Rural (CARDER), bouviers, 

gendarmes, ramasseurs de reptiles, éleveurs 

exportateurs de reptiles, agents d’entretien de 

ferme d’élevage de reptiles (animaliers), 

instituteurs, animateurs en milieu rural et 

particuliers. 

Les étapes et techniques de transformation des 

viandes de serpents ont été décrites 

principalement par les femmes. 

Résultats et discussion 

La première utilité, reconnue par tous, des 

serpents est la consommation. En effet, depuis 

toujours, la chair de serpent constitue pour 

certaines ethnies du Centre et du Sud du Bénin 

(Nagot, Yoruba et Holli) une source de protéines 

animales au même titre que le poisson, la viande 

et l’œuf qu’elle concurrence énormément. En 

outre, face à ces différentes sources de protéines 

animales, le Nagot, le Yoruba ou encore le Holli 

n’a pas du tout l’embarras de choix : le serpent 

est le meilleur.  

Autrefois, seules les espèces atteignant de 

grande taille à l’âge adulte comme les pythons 

(Python regius et Python sebae), les najas (Naja 

nigricollis et Naja melanoleuca), la vipère 

heurtante (Bitis arietans) et quelques grosses 

colubridées étaient consommées.  

Cette situation a aujourd’hui énormément évolué, 

surtout dans un monde déchiré et divisé par les 

guerres auxquelles s’ajoute une vie de plus en 

plus chère et difficile. Alors de nos jours, presque 

toutes les espèces de serpent entrent dans 

l’alimentation des populations. La figure 1 résume 

le circuit de commercialisation des serpents. 
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Figure 1 : Circuits de commercialisation des serpents 

Seules celles qui sont jugées de très petite taille, 

très effilées et ne pouvant pas être partagées 

entre plusieurs individus, échappent encore à la 

consommation. Certes, les populations 

considèrent cette situation comme provisoire car 

elles seraient certaines du fait que tôt ou tard et 

face aux difficultés financières pesantes et 

grandissantes qui ne leur faciliteraient guère 

l’accès aux autres produits carnés plus aucun 

serpent quelle que soit sa taille n’y échapperait. 

Par ailleurs, ce n’est plus seulement dans les 

départements de l’Ouémé et du Plateau que l’on 

se nourrit de serpents, mais partout dans la zone 

investie. De même, l’origine ethnique et religieuse 

ne détermine plus les consommations de ce type 

de viande. Ainsi, lors des enquêtes 53,8 % des 

personnes interrogées déclarent s’en alimenter. 

KPERA (2002), KPERA et al. (2003), MENSAH et 

al. (2004) ont observé au Nord-Bénin une 

situation analogue avec les crocodiles : le 

crocodile du Nil (Crocodylus niloticus), le crocodile 

nain (Osteolaemus tetraspis) et le crocodile 

africain à museau étroit ou faux gavial 

(Crocodylus cataphractus). En effet selon ces 

auteurs, les crocodiles sont considérés comme 

des animaux sauvages puisqu’ils n’ont pas en 

réalité été encore l’objet d’une domestication 

proprement dite au Bénin. Parmi les personnes 

CONSOMMATEURS 1: 
Béninois et sous régional 

COLLECTEURS 2 : 
Vendeurs de produits 

d’animaux morts 

COLLECTEURS 1 : 
Vendeuses de viande 

de brousse 

RAMASSEURS 1 
RAMASSEURS INTERMEDIAIRES 

RAMASSEURS 2 
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interviewées 82,5 % sont ceux qui consomment et 

apprécient la viande de crocodile contre 17,5 % 

qui ne la consomme pas. La viande de crocodile 

est consommée et appréciée par toutes les 

ethnies présentes dans le milieu à l’exception des 

peulhs. Ainsi, les peulhs ne consomment pas la 

viande crocodile à cause d’une tradition ancienne 

qui dit que tout éleveur peulh qui tue cet animal et 

le mange verra son troupeau de bovins réduit en 

nombre soit par perte ou par mort. Ce totémisme 

et ces interdits alimentaires constituent des 

tabous qui limitent les prélèvements dus à la 

chasse. Par ailleurs la viande est consommée 

même par ceux qui les vénèrent mais à condition 

qu’elle ne soit pas prélevée dans leur village. 

Selon les amateurs de cette viande, elle est de 

couleur blanche avec un goût et une texture qui 

sont intermédiaires entre le poulet et le poisson. 

Cette viande est tellement appréciée au point où 

certains ne résistent plus à tuer l’animal à la seule 

vue. 

Généralement, les serpents sont directement 

abattus et décapités, quand il s’agit d’espèces 

venimeuses ou capturés vivants quand il s’agit du 

python royal. Par la suite, une fois au domicile, 

l’animal est décapité, s’il ne l’était pas encore 

(Photo 1), puis débarrassé de ses écailles avec 

de l’eau bouillante (Photos 2 et 3). Il est ensuite 

correctement lavé avant d’être éviscéré (Photos 4 

et 5), fumé (Photos 7, 8 et 9) ou bouilli selon le 

cas. La viande ainsi préparée accompagne toute 

sorte de sauce et rentre facilement dans de 

nombreuses recettes culinaires : sauce légume, 

friture, sauce de noix de palme, etc. Il faut 

souligner que dans le département du Plateau 

déjà, cette viande rivalise énormément avec celle 

du mouton, du bœuf ou du poulet, pour ne citer 

que celles-là, car elle est également proposée aux 

clients dans les gargoteries et autres lieux de 

restauration. De plus, les viandes de serpent, 

fraîches ou fumées, se vendent intensément dans 

plusieurs marchés du département du Plateau, 

également fréquentés par des ressortissants du 

Nigeria. Les illustrations de la photo 10 présentent 

des viandes fumées en vente sur le marché de 

Kétou. 

Par ailleurs, de l’ensemble des viscères sont 

écartés la bile, le cœur, le foie et la graisse de 

serpent, puis vendus aux charlatans et vendeurs 

de produits d’animaux morts. Compte tenu de 

l’importance de ces organes viscéraux et de la 

place qu’occupe la viande de serpent dans 

l’alimentation, il en est né aujourd’hui un 

commerce national de reptiles dont le serpent est 

au centre, de grande ampleur. 

Alors des vendeuses de viande de brousse du 

département du Plateau sillonnent les zones 

rurales de faible ou de non consommation des 

serpents pour acheter les animaux abattus ou 

capturés dans les champs qu’elles vendent fumés 

ou frais selon le cas avec les autres viandes de 

brousse connues. 
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Photo 1 : Abattage d’un python royal par 
décapitation 

Photo 2 : Python plongé dans l’eau 
chaude pour enlèvement des écailles 

Photo 3 : Enlèvement des écailles au couteau 

Photo 4 : Eventrage du python Photo 5 : Eviscérage du python 
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Conclusion 
La faune herpétologique du centre et du sud du 

Bénin est assez diversifiée et met à la portée des 

populations une gamme variée de sources de 

protéines. Ainsi, sans distinction d’ethnie et de 

religion, les populations du centre et du sud du 

Bénin découvrent avec beaucoup de plaisir la 

douceur, la tendreté et les autres valeurs 

organoleptiques de cette viande. Une viande qui, 

d’ailleurs se prête à toutes les formes de 

consommation connues pour les viandes 

habituelles. Les ophidiens offrent d’énormes 

potentialités non encore exploitées pendant que 

celles exploitées le sont de façon presque 

incontrôlée et abusive. En effet, le premier 

véritable danger qui menace la survie des 

serpents, au centre et au sud du Bénin, est le 

commerce dont ils font l’objet, pour la 

consommation. En outre, alors qu’autrefois, ils 

étaient très peu chassés, de nos jours ils sont 

activement recherchés pour être vendus frais ou 

fumés sur les marchés. 

 

Photo 6 : Python eviscéré Photo 7 : Pose du python sur la grille de fumage 

Photo 8 : Python en instance de fumage Photo 9 : Python fumé prêt à être vendu au marché 

Photo 10 : Vente de serpents fumés et autres viandes de brousse pour la consommation au marché Akéré- Kétou 
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L’ampleur est telle que les acteurs de ce 

commerce sillonnent toute la région, 

parcourant les champs et les villages, en quête 

de serpents pour satisfaire une clientèle sans 

cesse croissante et gourmande. Il y a 

quelques années encore, le ménage mange 

de la viande de serpent parce qu’il l’a obtenu 

par hasard. Il ne mangeait, la viande de 

serpent, pas plus qu’une à deux fois par 

semaine voire par mois. Malheureusement, les 

actions de ces véritables détracteurs de cette 

faune échappent encore à la structure étatique 

en gestion des ressources naturelles. Certes, 

la situation n’est pas encore totalement 

perdue. En effet, d’une part la menace n’est 

pas réelle partout, notamment dans les 

départements du Zou, du Mono, des Collines 

et certaines zones de celui du Littoral et 

d’autre part le caractère sacré des serpents en 

général (TOUDONOU et al., 2004) ajouté aux 

possibilités d’élevage qu’offrent les acquis des 

exportateurs agréés sont des éléments 

favorables à la sauvegarde de cette sous-

classe des Squamata. La situation peut être 

alors sauvée si l’organe en charge de la 

gestion des ressources naturelles maintenait 

sa rigueur quant à l’exportation de ces 

animaux tout en redoublant d’ardeur quant à la 

surveillance des actions des commerçantes 

autochtones et des exportateurs frauduleux. 

Elle devra alors penser à des stratégies plus 

adaptées et pouvant faire face au commerce 

informel des animaux en général et des 

serpents en particulier. 
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