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L’élevage des serpents et autres reptiles au Bénin 
A. S. C. TOUDONOU1, G. A. MENSAH2 et B. SINSIN1 

Résumé 
A la faveur des importantes mutations démographiques, technologiques et socio-
économiques connues en Afrique au cours du XXè siècle, les pressions exercées par 
l’homme sur la faune ont considérablement augmenté. Face à cette réalité indéniable, 
l’intégration de l’agriculture et de l’élevage est l’une des approches de solution en cours 
d’expérimentation. Dans cette asssociation agriculture-élevage, l’élevage des espèces 
animales non conventionnelles occupe une place capitale. Les essais d‘élevage en 
cours de 4 espèces de serpent (python royal, python de rocher, grande vipère et vipère 
echis) et autres reptiles (varans, tortues, crocodiles, scinques et geckos) au Bénin en 
est un exemple appréciable. Ces serpents, entretenus dans des enclos et des parcs, 
sont nourris de souris vivantes une à quatre fois par mois et se reproduisent une fois 
l’an, entre janvier et mars. 

Mots clés : Serpents, élevage, commercialisation, Bénin. 

Snakes and other reptiles rearing in Bénin  
Abstract 

In Africa, during the 20th century, important demographic, technologic and socio-
economic mutations increase human’s pressure on fauna. The integration between 
agriculture and rearing is one of the approaches proposed to face this reality. In that 
association, the breeding of non-conventional animals species has an important place. 
Snakes and other reptiles rearing is a practical example in Bénin. The experimental 
breeding in progress with 4 species of snake (Ball python, rocked python, big viper and 
echis viper) and other reptiles (varanus, tortoises, crocodiles, schinks and geckos) is an 
appreciable example. These snakes, raised in pens and parks, are fed with living mice, 
one to four times per month and breed once a year between January and March. 

Key words: Snake, breeding, trade, Bénin. 
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Introduction 
Les profondes mutations démographiques 

technologiques et socio-économiques qu’a 

connues l’Afrique durant la 2ème moitié du 

XXème siècle ont abouti à une augmentation 

considérable des pressions exercées par 

l’Homme sur l’environnement en général et sur 

la faune en particulier (FANTODJI et MENSAH, 

2000). Allant dans le même sens, au Bénin, la 

croissance démographique, le commerce 

international d’animaux sauvages et la 

dévaluation du franc CFA ont entraîné une 

exploitation diversifiée de plus en plus forte de la 

faune sauvage (MENSAH, 1991). Ainsi, de 

nombreuses ressources animales font 

aujourd’hui l’objet d’une surexploitation et des 

espèces animales disparaissent ou sont 

menacées de disparition. C’est le cas par 

exemple au Bénin de la faune ophidienne. En 

effet, très utilisés en maroquinerie, en 

ménagerie, dans les zoos et les terrariums, les 

serpents font l’objet d’un important trafic. Ainsi, 

plus de 92.000 pythons ont été importés aux 

USA, la plupart venant du Togo, du Ghana et du 

Bénin (REPTILE MAGAZINE, 2002). De plus, en 

2000, 68.141 pythons (pythons royaux et 

pythons de Séba) ont été exportés du Bénin. 

Ces prélèvements anarchiques des ophidiens 

dans la nature ont conduit à une baisse de leur 

abondance numérique et à la perturbation de la 

chaîne trophique. La conséquence immédiate 

est que l’on assiste à une explosion 

démographique des rongeurs dont la répartition 

est corrélée à celle de leurs prédateurs, parmi 

lesquels les plus importants sont les serpents 

(CODJIA, 1999 ; TOUDONOU, 2003). Il s’avère 

alors opportun de protéger ces animaux tout en 

développant des techniques permettant la 

restauration des éventuelles espèces en voie de 

disparition (TOUDONOU et al., 2004a ; 

TOUDONOU et al., 2004b). C’est à cet effet que 

la Direction des Forêts et Ressources Naturelles 

au Bénin (DFRN), structure étatique à charge du 

commerce des reptiles, outre la lutte anti-

braconnage qu’elle mène continuellement, 

n’autorise que l’exportation des spécimens issus 

d’élevage. Ce qui oblige les exportateurs à 

installer des fermes d’élevage des reptiles 

concernés. De plus, l’agriculture durable ne peut 

s’opérer efficacement que par le biais de 

l’intégration plus ou moins poussée de 

l’agriculture et de l’élevage suivant les 

conditions éco-climatiques et les 81 zones agro-

écologiques. Dans cette association, l’élevage 

des espèces animales non conventionnelles 

revêt une importance capitale (MENSAH, 1991). 

Cependant, la question est aujourd’hui de savoir 

si les nombreux animaux exportés proviennent 

réellement des fermes d’élevage. En d’autres 

termes, l’élevage des serpents est-il réel au 

Bénin ? Toutes les étapes de l’élevage ont-elles 

réellement lieu dans les enclos ou bacs des 

fermes installées ? Où sommes-nous en 

présence d’une véritable mafia organisée 

camouflée par des infrastructures dites 

d’élevage alors qu’elles servent uniquement de 

sites de transition d’animaux prélevés dans la 

nature ? 

Matériel et méthodes 
Pour répondre à ces questionnements, les 

auteurs se sont d’abord rapprochés des 

autorités de la Direction des Forêts et 

Ressources Naturelles (DFRN) chargées du 

contrôle et de la gestion du commerce des 

reptiles au Bénin. Tout le travail de terrain a 

d’ailleurs été réalisé en étroite collaboration 

avec ce service. Cela nous a permis de 

recenser les exportateurs de reptiles agréés au 

Bénin. Les informations sur des élevages de 

reptiles existants au Bénin ont été collectées à 

partir des entretiens avec ces exportateurs de 

reptiles recensés. De plus, nous avons séjourné 
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pendant 5 jours dans les fermes de chacun de 

ces exportateurs. Ce qui a permis de faire des 

observations directement dans les fermes 

d’élevage de ces divers éleveurs recensés, puis 

d’avoir des informations complémentaires et 

indispensables sur l’utilisation des serpents au 

Bénin. Au total 5 fermes fonctionnelles ont été 

identifiées et visitées sur les 10 existant au 

Bénin (Tableau 1). 

Tableau 1 : Liste des exportateurs de serpents agréés par la DFRN 

Raison sociale Etat actuel Lieux d’implantation des fermes Communes 

Sax Fauna Fonctionnel  Domingo Adjagbo Abomey-Calavi 
PAZOK Fonctionnel  Abomey  Abomey 
Azath Farms Fonctionnel Bohicon Bohicon 
Tropic Zoo Fonctionnel  Houègbo-Agon Allada 
WAPP Reptiles Fonctionnel Agon Allada 
Paradise corporation Non fonctionnel  Godomey-Togoudo Abomey-Calavi 
CEROM Non fonctionnel Glodjigbé Abomey-Calavi 
Benin Reptile Non fonctionnel Hlagbadénou Allada 
Fautoben  Non fonctionnel Abomey  Abomey 
AFBB Non fonctionnel Houèto Abomey-Calavi 

 

Résultats et discussion 

Infrastructures d’élevage 

Les infrastructures d’élevage dans ces fermes 

sont de deux sortes : 

• Un terrain clôturé de dimensions 

variables où on a laissé pousser les 

herbes et où les serpents sont gardés au 

cours des périodes extra reproductives. 

C’est le cas dans tous les ranches 

visités. 

• Des enclos en brique (de 1 m x 1 m x 1 

m, 2 m x 3 m x 1 m, etc.) accessibles par 

le dessus où ils sont fermés grâce à des 

cadres doublement grillagés, le tout 

installé sous un hangar (Photos 1 et 2 ). 

C’est le cas sur les fermes de Pazok, 

WAPP reptiles, Tropic Zoo et Azath 

farms. Les enclos de la ferme Sax Fauna 

ne portent aucune grille de fermeture et 

sont justes protégés par le toit du 

bâtiment les abritant. 

Les animaux sont installés dans ces enclos au 

cours des périodes de reproduction mais aussi 

pour une démonstration aux visiteurs. 

 

    
 © A.S.C. TOUDONOU (2003)     © A.S.C. TOUDONOU (2003) 
 

 

 

Photo 1 : Enclos d’élevage sous abris 
semi fermé dans la ferme WAPP 

reptiles (Agon-Bénin) 

Photo 2 : Enclos d’élevage sous 
abris fermés dans la ferme Azath 

farms (Bohicon-Bénin) 
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Serpents et autres reptiles élevés au 
Bénin 

Quelques unes des espèces de serpent (Photos 

3, 4, 5 et 6) et autres reptiles élevées au Bénin 

sont résumées dans le tableau 2. Du tableau 2, 

il ressort que le python royal est l’espèce la plus 

abondante dans les fermes alors que l’effectif 

des pythons de rocher est le plus faible. Ce qui 

traduit, certainement, non seulement une 

meilleure maîtrise des paramètres de son 

élevage mais aussi une plus forte demande de 

l’espèce liée au fait qu’elle est plus appréciée et 

recherchée par les terrariophiles. 

Par ailleurs, la grande vipère (Bitis arietans), la 

vipère echis (Echis ocellatus), le gécko de 

brouse (Hemistheconys caudicynthus) et le 

scinque rouge (Riopa fernandii) sont bien 

d’autres reptiles également observés dans 

certaines des fermes visitées. 

Tableau 2 : Stock de quelques serpents et autres reptiles observés dans des fermes d’élevage 

Fermes Localités d’implantation 
Effectifs de 

Python royal Python des rochers Caméléons Tortues Varans 

Azath FarmsBohicon 8.000 200 2.500 2.000 2.500 
Pazok Abomey 12.000 0 0 0 1.000 
Sax FaunaDomingbo 9.000 50 2.800 1.500 1.500 
WAPP reptilesAgon 3.000 25 10 1.000 500 

Total 32.000 375 4.810 4.500 5.500 

 

  
 © A.S.C. TOUDONOU      © A.S.C. TOUDONOU 
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Photo 3: Grande vipère (Bitis arietans) 
en enclos d’élevage 

Photo 4 : Python de Séba (Python sebae) 
chez des ramasseurs 

Photo 6 : Vipère Echis (Echis 
ocellatus) en enclos d’élevage 

Photo 5: Python royal (Python regius) 
en élevage 
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Alimentation des animaux  

Les tableaux 3 et 4 présentent les régimes 

alimentaires et les fréquences d’alimentation 

des différents reptiles actuellement élevés dans 

les fermes. 

Dans toutes les fermes visitées, il est servi : 

• Des souris vivantes aux serpents adultes 

quatre fois par mois,(c’est le cas de la 

grande vipère, du python royal et de la 

vipère echis) à une fois par mois (cas du 

python des rochers). Chaque serpenteau 

consomme une petite souris par ration. 

Ces derniers ne se mettent à s’alimenter 

que deux semaines après leur naissance. 

Les serpents adultes consomment une à 

deux grosses souris par ration. 

• Des souris vivantes et/ou de la viande 

hachée aux varans de façon quotidienne. 

• Des termites aux scinques 

journalièrement. 

• De la laitue et des restes de légumes aux 

tortues en complément à ce qu’elles ont 

elles-mêmes brouté. 

Les caméléons, continuellement gardés dans le 

parc, se nourrissent à volonté et ne reçoivent rien en 

complément. Afin de les aider, les éleveurs jettent 

dans le parc des aliments en putréfaction pour attirer 

les mouches et autres insectes. 

Tableau 3 : Régime et fréquences d’alimentation des serpents en captivité 

Espèces Nourritures Quantités Fréquences 

Python des rochers 

Souris vivantes 

2 Mensuelle 
Python royal 1 

Hebdomadaire Vipère Echis 1 
Grande vipère 1 

Tableau 4 : Régimes alimentaires et fréquences d’alimentation des autres reptiles élevés dans  
  les fermes installées dans le centre et le sud du Bénin 

Espèces Régimes alimentaires 
Fréquences 
d’alimentation 

Consommation Fermes 

Tortues 
Feuilles de laitue et  
de légumes attaqués 
par les parasites  

Journalière A volonté 

AZATH farms 
PAZOK 
SAX Fauna 
WAPP reptiles 

Caméléons 
Insectes sur aliments 
en putréfaction 

Journalière A volonté 

AZATH farms 
PAZOK 
SAX Fauna 
WAPP reptiles 

Geckos de Brousse Termites Journalière A volonté 
AZATH farms 
PAZOK 

Varans  Viande hachée et souris Journalière 
1kg5 ou 1 souris 
par individu 

AZATH farms 
PAZOK 
SAX Fauna 
WAPP reptiles 

Scinques  Termites Journalière A volonté 
AZATH farms 
PAZOK 

                                                 
5 Ration pour 10 varans adultes 
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Reproduction chez les serpents 

Les serpents se reproduisent une fois l’an entre 

janvier et mars. Les serpenteaux nés sont 

exportés automatiquement au cours du mois 

d’avril. 

Les animaux s’accouplent à volonté et les 

femelles sont maintenues dans les enclos 

jusqu’à la ponte des œufs (entre les mois de 

janvier et février) ou à la mise bas (cas de la 

grande vipère) (Tableau 5). L’accouplement 

dure 60 à 120 mn. Certains éleveurs veillent à 

ce qu’il y ait autant de mâles que de femelles. 

Ces accouplements ont lieu entre octobre et 

décembre.  

Les œufs pondus sont éclos grâce à deux sortes 

de couveuse après environ un mois. Certaines 

couveuses sont creusées dans le sol 

directement et là, les œufs sont recouverts par 

une couche de tissus, une natte en branche de 

palme et une couche de sable. Dans d’autres 

couveuses, construites en bois, les œufs sont 

disposés entre deux (2) couches de sciure 

légèrement humidifiées. 25 % des éleveurs, 

notamment Azath Farms, déclarent utiliser cette 

méthode de reproduction. Ce dernier déclare 

n’observer aucune différence entre les résultats 

des deux types de couveuse et a généralement 

environ 95 % d’œufs éclos et 5 % de mortalité 

après l’éclosion. 

Dans d’autres fermes comme WAPP reptile les 

œufs sont couvés par les femelles gardées dans 

des sacs en coton spéciaux. Ces derniers 

observent parfois 100 % d’éclosion ou 100 % de 

non-éclosion. Ce cas de perte de tous les œufs 

arrive lorsque les œufs entrent en contact avec 

l’urine des femelles. 

Il faut signaler que pendant cette période de 

couvaison ou de gestation, les femelles ne 

s’alimentent pas. 

Tableau 5 : Taille des portées des reptiles en captivité 

Espèces Taille de la portée Observations 

Python de rocher 25 à 80 Ovipare 
Python royal 8 à 12 Ovipare 
Vipère Echis 10 à 15 Ovipare 
Grande vipère 50 à 60 Ovovivipare 
Caméléon 20 Ovipare 
Tortue 8 à 12 Ovipare 
Varan 20 à 50 Ovipare 

Il ressort du tableau 5 que le python royal est 

l’espèce la moins prolifique mais la plus 

nombreuse dans les fermes.(Pourquoi) 

Hygiène et entretien des serpents 

Seuls les enclos sont nettoyés avec différents 

produits,6, achetés dans des CARDER, selon 

certains éleveurs, tous les jours pour éviter le 

développement des parasites. 

 

                                                 
6 L’éleveur qui les utilise n’a pas voulu nous indiquer les 

noms de ces produits. 

Lâcher de serpents dans la nature 

Les femelles, jugées fatiguées ou ne pondant 

plus bien, sont relâchées dans la nature par les 

éleveurs. Selon certains éleveurs (Azath Farms 

et WAPP reptiles), les femelles se reproduisent 

efficacement sur environ cinq ou six ans avant 

d’être libérées. De même certains mâles 

paresseux sont également libérés. 

Analyse et discussion 
Il est désormais acquis qu’il existe au Bénin des 

fermes où peuvent être observées des espèces 

d’ophidien et autres reptiles. Ceci a l’avantage 

de constituer un objet d’attraction touristique 
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principalement pour les amoureux de 

l’écotourisme ou tourisme de vision. Ainsi, ces 

fermes pallient le manque important et notoire 

observé au niveau de nos parcs zoologiques où 

ne peuvent être observés que les grandes 

espèces animales. Elles contribuent donc à 

répondre aux attentes et désirs des touristes en 

quête de sensation forte. 

Peuvent-elles être qualifiées de fermes 

d’élevage? En outre, si l’élevage des tortunidés, 

des scincidés, des chamaeléontidés et des 

varanidés au Bénin ne fait aucun doute, celui 

des serpentidés est encore sujet à beaucoup de 

questionnements. Selon HARDOUIN (2000) 

toute espèce animale autochtone peut faire 

l’objet d’un élevage à la seule condition que les 

exigences de cette espèce pour sa nourriture, 

son milieu, son comportement, sa reproduction, 

etc. soient satisfaites comme dans la nature. Or, 

dans les fermes répertoriées et visitées au 

Bénin, il n’existe aucune évidence quant à la 

satisfaction de la totalité de ces exigences. En 

effet, si les éleveurs maîtrisent bien et ne 

connaissent aucune difficulté à satisfaire 

l’alimentation, à reconstituer le milieu de vie et à 

gérer les serpents, il n’en est pas de même de la 

reproduction. La question reste posée car la 

durée de notre séjour au sein des fermes ne 

nous a pas permis d’observer les étapes clés du 

cycle de développement de ces reptiles 

(copulation, gestation, ponte suivie d’éclosion ou 

mise bas) et de répondre à ce questionnement. 

Alors les lâchers des serpents dans la nature 

sont encore énigmatiques. De plus ces lâchers 

ne portent que sur des individus ne pouvant 

guère se reproduire ou inefficaces. Ils sont donc 

sans avantage majeur pour la conservation des 

ressources animales et la sauvegarde des 

espèces. Alors que selon GORZULA cité par 

OWUSU NSIAH (1999), les libérations déjà de 

serpenteaux ou d’individus sub-adultes encore 

sexuellement très actifs, sont sans avantage 

écologique significatif. 

Conclusion 
L’existence de fermes de serpents et autres 

reptiles au Bénin est bien une réalité. 

Néanmoins, de nombreuses interrogations 

subsistent encore en ce qui concerne le 

déroulement complet du cycle de 

développement de ces animaux. Dans ce cadre, 

des études ultérieures approfondies sont 

requises pour lever ces points d’ombre. Il faut 

souligner également l’absence totale de preuves 

écrites des acquis sur cet élevage. Car ces 

documents écrits permettraient des échanges 

de connaissances entre les éleveurs et une 

complémentation de ces connaissances qui 

contribuerait à une avancée notoire dans le 

domaine. 
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