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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 comité de rédaction et de publication. Pour recevoir le bulletin de la recherche 
agronomique, 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. BRAB publie quatre (4) numéros 
par an. Pour les auteurs, une contribution de vingt mille (20.000) FCFA est demandée par article soumis et 
accepté pour publication. L’auteur principal recevra gracieusement deux (2) exemplaires du numéro du 
BRAB contenant leurs articles et dix (10) tirés à part de leurs articles. Les exemplaires supplémentaires du 
BRAB seront à ses frais. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin d e la Recherche Agronomique du Bénin  

01 BP: 884 Cotonou - Tél: (229) 21 30 02 64 / 21 35  00 70 

inrabdg4@intnet.bj/craagonkanmey@yahoo.fr/brabinrab @yahoo.fr 

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, Maître de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Chargé de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Prof. Dr. Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Prof. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Prof. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences 
et biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr. Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Prof. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces 
gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Prof. Dr. Ir. Jean T. Claude CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Prof. Dr. Ir. Euloge K. 
AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Jean 
C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr. Ir. Guy Apollinaire MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, 
Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr. Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr. Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr. Olorounto Delphin KOUDANDE (Génétique, Sélection 
et Santé Animale, Bénin), Dr. Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Socio-
économie, Allemagne), Dr. Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, 
Bénin), Dr. Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Sénégal), Dr Ir. Pascal FANDOHAN (Technologies 
agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr. Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-
foresterie, Bénin), Dr. Ir. Marcellin EHOUINSOU (Zootechnie, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane 
COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr. Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent Joseph MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les lecteurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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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. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés en trois (3) exemplaires au comité de rédaction et de publication de 
la Recherche Agronomique (voir adresse à la page précédente). Les manuscrits doivent être écrits en 
français ou en anglais, tapé avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm 
x 29,7 cm). Ils doivent être accompagnés d’un CD contenant l’article saisi sous Winword ou Word 97-
2003. L’auteur doit fournir des fichiers de tableaux et de figures en dehors du texte. Les figures 
doivent être en blanc noir et réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à 
élaborer les figures seront également fournies. Les illustrations seront saisies sur l’ordinateur et 
imprimer en Laser. 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 suivi par les prénoms et noms, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., 
e-mail, etc.) des auteurs. Il ne faut retenir que les noms des chercheurs et autres 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  
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 rech erches ). 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. 
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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. 
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. 
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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 
1er 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 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R. M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 
38, 567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 

Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 
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Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

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 végé tales 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 hard copies, les tableaux et 
figures originaux seront envoyés avec deux photocopies. Seules les illustrations imprimées au laser 
seront acceptées dans le cas de celles dessinées à l’ordinateur, les autres illustrations seront scannées 
et mises en extension jpeg avec haute résolution. Seules les photographies en noir et blanc 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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Dimension socioéconomique des principales espèces f ruitières cultivées sur le 
Plateau d’Allada au sud du Bénin 

C. C. Tossou 1, A. B. Floquet 2 et B. A. Sinsin 3 

Résumé 

La contribution des espèces fruitières cultivées à des fins alimentaires et financières des ménages est 
évaluée à travers un diagnostic participatif avec 120 chefs d’exploitation répartis à Allada, Toffo, Tori-
Bossito et Zê, les 4 communes du Plateau d’Allada au sud du Bénin. Les résultats ont montré que 
l’autoconsommation de fruits est évaluée à 1.331.775 F CFA pour l’échantillon soit 390.915.952 F 
CFA par an pour l’ensemble du Plateau d’Allada. La production fruitière est estimée à 170.333.225 F 
CFA pour l’échantillon et à 49.998.479.000 F CFA par an pour l’ensemble du Plateau d’Allada. La 
recette annuelle moyenne issue de la vente de fruits par chef d’exploitation était de 1.408.345 FCFA. 
L’existence d’une telle potentialité économique des espèces fruitières cultivées sur le Plateau d’Allada 
souligne l’importance de poursuivre des investigations dans d’autres localités du Bénin afin d’attirer 
l’attention des chercheurs et des décideurs sur la priorité à accorder à l’horticulture dans les enquêtes 
agricoles et rurales. 

Mots clés  : Horticulture, autoconsommation, production, potentialité économique, Bénin. 

Socio economic dimension of the main fruit species cultivated in the plateau of 
Allada in southern Benin 

Abstract 

The contribution of cultivated fruit species for financial and food purposes of households was 
estimated across a participative diagnosis with 120 farmers distributed in Allada, Toffo, Tori-Bossito 
and Zê, the four districts of the Plateau of Allada in southern Benin. Results showed that the self 
consumption of fruits was evaluated at 1,331,775 FCFA for the sample that is to say 390,915,952 
FCFA per year for the whole Allada’s Plateau. The economical potential of the fruit production is 
estimated at 49,998,000 FCFA per year for the whole Plateau of Allada. The annual average income 
for each farmer was about 1,408,345 FCFA. The existence of such economical potentiality of 
cultivated fruit species on the Plateau of Allada underlines the importance to continue the 
investigations in other localities of Benin in order to focus the attention of Researchers and Decision 
Makers for considering the horticulture with priority in rural and agriculture surveys. 

Key words : Cultivated fruits, Benin, traditional agro forestry system, poverty, self-consumption 

INTRODUCTION 

La nécessité de comprendre le rôle de l’agriculture dans l’économie nationale s’impose chaque jour 
au Bénin, un pays essentiellement à économie agricole. Rinot et al. (2001) soulignent la nécessité 
d’apprécier en premier lieu dans quelle mesure le secteur agricole parvient (ou non) à couvrir les 
besoins nationaux en produits alimentaires, en précisant à chaque fois s’il s’agit de produits qualifiés 
de « stratégiques » pour lesquels le gouvernement souhaite assurer un certain pourcentage d’auto 
approvisionnement. De même doit-on s’interroger sur la part de l’agriculture nationale dans la 
fourniture des matières premières d’origine agricole dont ont besoin les entreprises artisanales et 
industrielles et les priorités de la politique gouvernementale en la matière. Il importe aussi de 
comprendre en quoi l’évolution des revenus agricoles contribue-t-elle (ou non) à l’élargissement du 
marché intérieur pour les autres branches de l’économie : industries, artisanat, service, etc. La 
durabilité est un concept qui vise à préserver le capital économique, social et naturel de manière à 
répondre aux besoins du présent, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de 
satisfaire les leurs. Le développement économique durable est une priorité pour bon nombre de 
collectivités tributaires des ressources naturelles. La durabilité économique contribue à la pérennité du 
système de production. Son évaluation va au-delà de l'analyse de la performance à court terme pour 

                                                 
1 MSc. Ir. Christophe Cocou TOSSOU, Chercheur à l’Institut National des recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 
Responsable de la Filière Ananas. BP 71 Allada - Tél : (229) 95 866159- Email : chritossou@yahoo.fr 
2 Dr Ir. Anne B. FLOQUET, Chargée de recherche, Chef de Département Environnement et Agriculture Durable au 
CEBEDES ONG, 02 BP 331 Cotonou, Bénin. Tél. : (+229) 95056885 - E-mail : anneb.floquet@gmail.com 
3 Prof. Dr Ir. Brice Augustin SINSIN, Vice-Recteur chargé de la Recherche Scientifique de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC), Directeur du Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA) de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA/UAC), 01 BP 
526 Recette Principale, Cotonou 01, Bénin - Tél. : (++229) 90 02 68 57 / 97 01 61 36 / 21 36 00 74 / 21 03 08 78 – Fax : 
(++229) 21 30 30 84, E-mail : brice.sinsin@fsa.uac.bj, bsinsin@gmail.com – Site web : http://www.leabenin-fsauac.net 
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s'inscrire dans la durée, notamment en matière de transmission de l'exploitation (www.cmhc-
schl.gc.ca). La production fruitière constitue un secteur agricole dynamique en Afrique de l’Ouest du 
fait de la marge bénéficiaire qu’elle produit et de la capacité d’emploi qu’elle génère (FAO, 2003). 
Occupant la première place, devant les agrumes, la production des mangues revêt une importance 
capitale au niveau des productions fruitières ouest africaines avec plus d’un million de tonnes 
produites en 2002 (FAO, 2003). Les quantités de mangues exportées d’Afrique chaque année 
représentent environ 35.000 à 40.000 tonnes correspondant à un peu plus de 42 millions de US $ 
(www.standardsfacility.org/Files/FruitFly/PresentationUE). Dans ce contexte, Reijntjes et al. (1995) ont 
abordé l’importance de l’intégration des espèces ligneuses dans l’économie régionale des pays en 
voie de développement. Ainsi, bien gérées les plantations fruitières peuvent participer à la durabilité 
de l’agriculture dans les pays en voie de développement. En effet, les plantations fruitières possèdent 
non seulement des fonctions productives (aliments, fourrage, combustible, fibres, bois de 
construction, substances médicinales et pesticides), mais également des fonctions reproductrices, 
protectrices et sociales. Les produits de ces plantes ligneuses peuvent être destinés à la 
consommation domestique et/ou être vendus. Elles peuvent également créer, au sein du système 
d’exploitation, des microclimats favorables à d’autres composantes productrices, cultures ou animaux 
(Reijntjes et al., 1995). 

Le développement social est un concept large qui touche à l’ensemble des sphères de la vie humaine. 
En ce sens, le concept de développement social touche de nombreux secteurs d’activité. Afin de nous 
permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à ce secteur, nous avons procédé par « blocs 
thèmes». La durabilité sociale est surtout interprétée comme un accès équilibré aux ressources 
naturelles et aux moyens de production, une participation équilibrée et une technologie appropriée, 
avec une attention toute particulière pour les femmes, ainsi que pour les groupes démunis et 
marginaux de la société. Il est difficile d’évaluer ces aspects d’une façon objective. Chaque culture a 
ses propres particularités et habitudes culturelles. Pourtant, par rapport aux conditions sociales, on 
peut, dans la plupart des cas, indiquer si les changements ont des conséquences positives ou 
négatives sans leur accorder une importance absolue (De Grandi, 1996). 

La diversification des cultures dans les économies agricoles en zones semi-humides semble 
aujourd'hui vitale et a pour principal objectif de varier les ressources des producteurs y compris les 
espèces fruitières cultivées. Aujourd’hui, les grandes questions qui se posent au développement des 
cultures fruitières sont la dégradation de l’environnement suivie de la disparition des jachères et la 
biodiversité à cause des systèmes de culture de l’ananas par exemple (Tossou, 2001). Dans le même 
temps, l’intensification et le développement des plantations, grâce à l’extension des zones urbaines et 
péri urbaines permet de profiter le marché et inciter du fait l’investissement dans l’agriculture. Des 
études ont montré que la croissance d’un marché urbain est un facteur d’intensification et 
d’investissement en agriculture (Tiffen, 2003). Aussi, le paradigme malthusien d’un systématiquement 
effet négatif de l’accroissement de la population sur la productivité des exploitations agricoles a été 
sérieusement battu en brèche. Une demande urbaine combinée à une politique agricole adaptée 
constitue de puissants moteurs à l’intensification en agriculture et au développement de systèmes de 
culture permanente incluant l’élevage ou les cultures pérennes dont les profits tirés présentent des 
limites liées à des types de plantations souvent peu rurales et aussi sensibles aux fluctuations 
économiques (Tiffen, 2003). Les cultures pérennes constituent les « caisses de retraite » des 
producteurs car elles demandent une fois bien établie peu de travail tout en garantissant un flux assez 
stable de revenus (Floquet, 1994). La production des espèces fruitières constitue une alternative 
intéressante aux cultures annuelles dont les rendements ne cessent de décroître sur le Plateau 
d’Allada au sud du Bénin (Tossou, 2001). La culture de ces espèces dans les systèmes agricoles 
traditionnels pratiquée par les populations du Plateau d’Allada est connue depuis des décennies 
(Tossou et al., 2009). Pourtant, aucune étude n’a encore évalué cette production, ni même indiqué la 
place que les fruits occupent dans les activités agricoles de la localité. Les fruits cultivés sont des 
produits de subsistance dans le département de l’Atlantique et particulièrement dans la zone du 
plateau d’Allada (Bremer et al., 1986). La contribution des agrumes au revenu des planteurs ne 
constitue qu’une minorité au sein des villages autour du Plateau d’Allada (Floquet, 1994). Dans le 
présent article, la dimension socio économique des espèces fruitières dans les exploitations agricoles 
sur le Plateau d’Allada doit être étudiée car depuis deux décennies Bremer et al. (1986) ont signalé 
leur invisibilité. 

MILIEU D’ETUDE 

L’étude est faite dans la zone Guinéenne du Bénin (entre 6°25’ et 7°30’ N sur 2° et 2°30’ E). Le 
plateau d’Allada (figure 1) descend vers les vallées de l’Ouémé, du Couffo et de la dépression de la 
Lama. Le plateau d’Allada est couvert en grande partie des sols ferrugineux tropicaux et sols 
faiblement ferralitiques de terre de barre qui conviennent aux cultures vivrières, à l’ananas, au palmier 
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à huile et aux agrumes (Bremer et al., 1986). La végétation naturelle primaire a complètement disparu 
pour laisser place à une savane arbustive dominée par Elaeis guineensis avec des îlots de forêts 
reliques dont celui de Niaouli est l’un des vestiges. Certains îlots sont à usage culturel par endroit. Les 
savanes sont principalement des friches dominées par des espèces d’arbres et d’arbustes dont les 
hauteurs de croissance dépendent de la durée de la jachère. Les essences fréquemment rencontrées 
sont Albizia adiantifolia, Albizia zygia, Blighia sapida, Cola cortifolia, Cola nitida, Comtretum sp, 
Dialum guineense, Lecaneodicus cupanioïde, Macrosphyra longistyla, Mallotus oppositifolius, Morinda 
lucida, Vitex doniana et Phyllanthus discoideus. On rencontre aussi des espèces herbacées comme 
Andropogon gayanus, Imperata cylindrica, Lactuca taraxacifolia et Panicum maximum. Enfin, on note 
la présence de quelques essences exotiques bien implantées comme Acacia auriculifomis, Sena 
siamea, Tectona grandis et Azadirachta indica (Kodjo, 2000). Le régime pluviométrique de la région 
est bimodal (avril-juin et septembre-novembre) avec une pluviométrie moyenne de 1.200 mm/an. La 
température moyenne varie de 25 à 29 °C et l’humidi té relative de 69 à 97% (Assogbadjo et al., 2005). 
En 2002, la population du plateau d’Allada répartie dans les communes d’Allada, de Toffo, de Tori-
Bossito et de Zê était estimée à 283.900 habitants regroupés en 60.124 ménages dont 33.535 
ménages agricoles (MAEP et al., 2001). 

 

Figure 1. Situation géographique du Plateau d’Allada 
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MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Des bâtons de craie de différentes couleurs sont utilisés pour identifier les arbres recensés, un peson 
de portée 20 kg pour peser des échantillons de 40 fruits, un décamètre pour mesurer les superficies 
plantées et emblavées, des fiches de collecte de données, des carnets de notes, des crayons à papier 
et des stylos à bille pour prendre des notes et un appareil photographique numérique pour prendre 
des photos. La flore du Bénin est le guide de terrain utilisé pour identifier les plantes (De Souza, 
1988). 

Méthodes 

La distinction entre fruits, légumes, plantes à tubercules et épices est souvent arbitraire et floue. En 
effet, selon le degré de maturité de leurs fruits, de nombreuses espèces se consomment fraîches 
comme fruits ou cuites comme légumes. Par ailleurs, tous les produits végétaux consommés 
essentiellement pour leur goût rafraîchissant ou aromatique sont classés comme fruits. Il s’agit en 
particulier de fruits à pulpe juteuse (Bärtels, 1994). Les espèces cultivées étudiées se sont révélées 
être de type arboricole, arbustif et herbacé (tableau I). 

Caractéristiques des sites choisis et champ couvert  par l’enquête 

Pour caractériser les exploitations agricoles fruitières du Plateau d’Allada, un diagnostic rapide est fait 
auprès d’un échantillon aléatoire de 120 chefs d’exploitation agricole dans les quatre communes 
(Allada, Toffo, Tori Bossito et Zê) du plateau d’Allada, en nous appuyant sur les travaux de Kumar 
(1990) et de Beaudoux et al. (1992). Le choix des exploitations agricoles échantillonnées s’est appuyé 
sur les trois critères principaux suivants : i) exploitations présentant une surface supérieure ou égale à 
0,5 ha ; ii) exploitations pratiquant des cultures fruitières depuis au moins 6 ans ; iii) être disponible à 
présenter toutes ses parcelles. En effet, une étude préalable réalisée déjà en 2001 a conclu que 65% 
des producteurs de fruits disposaient d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 ha (Tossou, 2001). 
Par ailleurs, un verger âgé d’au moins 6 ans est normalement en mesure de produire correctement 
lorsqu’il s’agit de plants greffés ou suffisamment robustes pour résister aux sécheresses ordinaires. 
Cet échantillon est basé sur un choix raisonné de 30 planteurs dans chacune des communes d’Allada, 
de Toffo, de Tori-Bossito et de Zê à partir d’une liste des producteurs disponible dans les Centres 
Communaux de Production Agricole et a représenté 3,57‰. Ainsi, un total de 120 exploitations 
familiales agricoles est enquêté. 

Concernant les visites de terrain et les enquêtes, une pré-enquête auprès de 6 exploitants a d’abord 
permis de tester le questionnaire et de le réviser. La version définitive du questionnaire est 
administrée aux producteurs retenus lors des différentes visites. Les rendez-vous sont pris au fur et à 
mesure au cours du déroulement des enquêtes. Les questions relatives au profil du producteur sont 
posées directement au chef d’exploitation. Pourtant, pour certaines questions, les réponses sont 
notées lors des visites dans les plantations par l’observation des arbres, le dénombrement des pieds 
par espèce, etc. Deux enquêteurs sont passés simultanément sur chacune des parcelles pour 
observer, compter les différentes espèces d’arbres fruitiers en les classant par tranche d’âge et 
remplir les fiches d’enquête. 

Paramètres mesurés 

La durabilité économique est analysée à travers le calcul du ratio valeur/coût (RVC), qui est le ratio 
entre les revenus à court terme en fonction des investissements. Pour une évaluation de la durabilité 
à long terme il faut inclure le taux d’escompte. Plus il est question d’un investissement avec des 
bénéfices à long terme, plus le taux d’escompte limitera la rentabilité. 

Les données recueillies ont porté sur les points ci-après :  

i) Pour le capital humain : l’âge, le sexe, la taille (effectif total) et le nombre des actifs agricoles ; 

ii) Au niveau du capital social : l’appartenance à une organisation, 

iii) Pour le capital naturel : le mode d'acquisition des terres comme le pourcentage de terres 
héritées, pourcentage de terres données, pourcentage de terres achetées, pourcentage de 
terres prêtées) ; 

iv) Pour le capital physique ou Equipement : la superficie totale de l'exploitation, la superficie 
emblavée et la superficie réservée aux espèces fruitières ; 

v) Pour le capital financier : les dépenses de l’exploitation par an. 
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Tableau 1. Noms des espèces fruitières cultivées recensées sur le plateau d’Allada 

Nom scientifique 
Nom du fruitier en  

Famille 
Nom du fruit en  

anglais français anglais français 

Ananas comosus (L.) Merill Pine apple Ananas Bromeleaceae Pine apple Ananas 
Anona muricata L. Soursop Corrossolier  Anonaceae Soursop Corrossol, Chap chap 
Artocarpus altilis F. Breadfruit tree Fruit à pain Moraceae Breadfruit Fruit à pain 
Citrus limon (L.) Burm. F. Lemon tree Citronnier Rutaceae Lemon Citron 
Citrus maxima (Burm.) Merr. Shadek tree Pamplemoussier Rutaceae Shadek Pamplemousse 
Citrus reticulata Blanco Mandarin tree Mandarinier Rutaceae Mandarin Mandarine 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Orange tree Oranger  Rutaceae Orange Orange 
Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Macfad. Tangelo tree Tangelo Rutaceae Tangelo Tangelo 
Carica papaya L. Pawpaw tree Papayer Caricaceae Pawpaw Papaye 
Cocos nucifera L. Coconut tree Cocotier Arecaeae Coconut Coco 
Cola nitida Schott et Endlicher Kola tree Colatier, Cola à 2 branches Sterculiaceae Kola Cola 

Irvengia gabonensis (Aubry-Lecompte ex O’Rorke) Baill. Crab apple tree Manguier du Gabon Irvengiaceae Crab apple or bush mango 
Pomme sauvage 
Mangue du Gabon 

Mangifera indica L. Mango tree Manguier Anacardiaceae Mango Mangue 
Manilkara zapota van Royen Sapodilla tree Sapotillier Sapotaceae Sapodilla Sapotille 
Musa spp.L. Banana tree Bananier Musaceae Banana Banane 
Persea americana Miller Avocado pear Avocatier Lauraceae Avocado Avocat 
Psidium guajava L. Guava tree Goyavier Myrtaceae Guava Goyave 
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Questions relatives au profil du producteur et anal yses statistiques des 
données 

Les réponses obtenues sont analysées suivant leur fréquence (pourcentage de répondants ou 
d’enquêtés). La détermination du poids relatif (en %) d’une spéculation dans le revenu, l’alimentation, 
l’allocation du temps de travail ou de la main d’œuvre du ménage agricole est faite par la proportion (i) 
par le nombre de spéculations (n) et le rapport en pourcentage. Pour évaluer la dispersion des 
données, le coefficient de variation (CV) est calculé. 

Eu égard aux circonstances de gestion foncière nous avons calculé des coefficients de corrélation 
ainsi que des équations de droites de régression simple. De même le Chi deux et une analyse en 
composantes principales sont calculés pour étudier les liens entre superficies totales, superficies 
emblavées, superficies plantées en espèces fruitières et la taille des ménages. 

Le dépouillement des questionnaires est réalisé en enregistrant les données sous le tableur Excel 
avant d’effectuer les analyses à l’aide du logiciel Statistix 8.0, Minitab. Pour chaque question, les 
fréquences sont calculées par rapport au nombre de réponses effectivement exprimées. Tous les 
paramètres sont soumis à l’Analyse en composantes principales pour connaître les variables qui 
décrivaient mieux les chefs d’exploitation agricole du plateau d’Allada. 

RESULTATS 

Caractéristiques des exploitations agricoles dans l es communes du Plateau 
d’Allada 

Les chefs d’exploitation sont représentés par 93,3% d’hommes et 6,7% de femmes. La main d’œuvre 
utilisée par les chefs d’exploitation était familiale à 50%, occasionnelle à 34,2% et permanente à 
15,8%. Les travaux sont exécutés à 76,7% par les hommes, à 13,3% par les femmes, à 6,7% par les 
enfants et à 3,3% par les personnes âgées. Concernant la profession, 75,8% des chefs d’exploitation 
étaient des agriculteurs, 20% des commerçants et 4,2% des fonctionnaires. L’âge moyen des chefs 
d’exploitation était de 49 ± 11,5 ans avec un minimum de 22 ans, un maximum de 80 ans et un 
coefficient de variation de 23,42%. Les chefs d’exploitation avaient 21 ans d’expérience dans le 
domaine agricole avec un minimum de 8 ans et un maximum de 50 ans. Les 75,8% des chefs 
d’exploitation n’appartenaient à aucune organisation professionnelle, 25,0% étaient membres 
d’organisation de base et 16,7% membres d’organisation professionnelle. 
Concernant la taille des exploitations, la superficie totale des exploitations agricoles échantillonnées 
était de 504 ha avec une moyenne de 4,2 ± 3,20 ha (Figure 2). Toutefois, pour l’ensemble du Plateau 
d’Allada, la superficie moyenne des exploitations agricoles était de 3 ha avec un minimum de 0,50 ha, 
un maximum de 20 ha et un coefficient de variation de 76,32%. Pour l’ensemble des exploitations 
agricoles, 406 ha sont emblavées, soit un taux d’emblavure de 80,55%. En moyenne 3,38 ± 2,64 ha 
sont cultivés par les exploitants échantillonnés. Par contre, pour l’ensemble du Plateau d’Allada, la 
superficie moyenne était de 3 ha avec un minimum de 0,50 ha, un maximum de 15 ha et un coefficient 
de variation de 66,94%. La superficie totale plantée en fruitiers par les exploitants échantillonnés était 
de 294,50 ha soit 72,53% des superficies emblavées et 58,43% des superficies totales. Toutefois, 
pour l’ensemble du Plateau d’Allada, la superficie moyenne plantée était de 2,45 ± 1,67 ha avec un 
minimum de 0,50 ha, un maximum de 12 ha et un coefficient de variation de 67,80%. 

Les investigations relatives au mode d'acquisition des terres par les chefs d’exploitation agricole et 
aux systèmes de culture dans les exploitations agricoles ont montré que les terres des exploitations 
agricoles provenaient à 59,20% d’achat, à 37,50% d’héritage, à 1,70% de don et à 1,70% de prêt. Les 
domaines réservés aux cultures fruitières étaient ceux achetés dans 57,50% des cas et hérités dans 
38,30% des cas. Les dons représentaient 2,50% et les prêts 1,70%. Les systèmes de culture sont 
caractérisés à 60,80% par l’association des fruitiers avec les cultures vivrières et à 39,20% par la 
monoculture fruitière. Les cultures associées sont représentées à 46% par le maïs (Zea mays), à 34% 
par l’ananas et à 20% par l’arachide, le niébé et le manioc. 

La corrélation établie entre les superficies et la taille des exploitations a montré d’une manière 
générale que la situation était différente d’une commune à l’autre. En effet, dans la commune d’Allada, 
la corrélation entre les superficies emblavées et les superficies plantées en fruitière était élevée (R2 = 
0,848) avec une équation de droite de régression linéaire y = 0,733x- 0,131. Cette corrélation était 
plus élevée (R2 = 0,857) dans la commune de Zê avec une équation linéaire y = 1,00x- 0,451 mais 
assez élevée dans la commune de Toffo (R2 = 0,774) avec une droite linéaire y = 0,467x + 0,621. 
Dans la commune de Tori-Bossito est enregistrée la valeur la plus élevée de la corrélation (R2 = 
0,563) établie entre les superficies plantées en fruitiers et les superficies emblavées avec une 
équation linéaire y = 0,514x+0,833. La valeur de cette corrélation était moyenne tant dans la 
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commune d’Allada (R2 = 0,52) avec une équation linéaire y = 0,397x+0,397 que dans la commune de 
Tori-Bossito (R2 = 0,51) avec une équation linéaire y = 0,299x+1,366. Par contre, la valeur la plus 
faible de la corrélation (R2 = 0,012) est établie entre la superficie totale et la superficie fruitière dans la 
commune de Toffo avec une équation de droite de régression linéaire y = 0,043x + 2,16. 

Les corrélations établies entre la taille des ménages et les superficies de plantation fruitières ont fait 
ressortir qu’en dehors de la commune de Tori-Bossito, où la valeur la plus élevée de toutes les 
corrélations (R2 = 0,51) est établie entre les superficies plantées en fruitiers et les superficies totales 
avec une équation linéaire y = 0,299x+1,366, dans les autres communes aucune corrélation n’est 
pratiquement pas établie entre les superficies de plantations fruitières et la taille des ménages (R2 = 
0,006). Cette corrélation faible et négative est exprimée par la droite linéaire d’équation y = - 0,149x + 
2,804. Pourtant dans la commune de Toffo, une corrélation faible et positive (R2 = 0,119) est établie 
entre la taille des ménages et les superficies de plantation fruitières avec une équation de droite 
linéaire y = 0,286x + 0,753. 

 
Figure 2. Répartition des terres des chefs d’exploitation agricole sur le Plateau d’Allada 

Déterminants de choix des espèces fruitières cultiv ées par les chefs 
d’exploitation 

La première raison du choix des espèces fruitières à cultiver évoquée par tous les enquêtés était 
financière. La culture fruitière était pour 100% des producteurs une culture de rente et la demande du 
fruit qui conditionnait sa culture. Les 96,7% des exploitants ont choisi les espèces à cause de la 
commercialisation au plan local, 1,7% la commercialisation au niveau régional et 1,7% pour la 
consommation personnelle. La seconde raison était d’ordre alimentaire, la troisième sanitaire, la 
quatrième culturelle et la cinquième technique. Cet ordre était invariable selon le genre et la taille des 
exploitations. 

Les sols d’exploitation réservés aux cultures fruitières étaient à 99,20% des terres de barre et 0,80% 
de terre hydromorphe. Les chefs d’exploitation s’approvisionnaient à 55,80% auprès des pépiniéristes 
professionnels contre 44,20% qui ont utilisé des plants non contrôlés. L’accès aux plants (proximité et 
coût) était facile pour 51,7% des planteurs contre 48,3%. Les 62,5% des exploitants ont déclaré de 
n’utiliser aucune fumure pour les fruitiers. Par contre 36,7% en utilisaient de la fumure minérale (sans 
une précision de la nature et de la dose) et 0,8% la fumure minérale et organique. Les densités des 
principales espèces fruitières cultivées ont varié d’une commune à une autre sur le Plateau d’Allada. 
Par rapport à la superficie plantée la densité d’arbres fruitiers était de 77,72 plants par hectare planté 
dont 45,15 orangers, pour l’ensemble du Plateau avec une moyenne de 71,3 avec un écart type de 
33,94. La valeur maximale est enregistrée à Zê avec 108,8 plants /ha et une valeur minimale de 37,18 
à Toffo. La densité était de 56,37 par hectare emblavé et 45,41 par hectare total disponible. 
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Concernant le système de commercialisation, l’organisation des ventes des fruits se faisait 
individuellement par 90,8% des exploitants et 9,2% collectivement. 

Répartition de la production fruitière sur le Plate au d’Allada 

L’ananas était le fruit le plus cultivé avec 1.265 tonnes pour l’ensemble des enquêtés. Toutefois, au 
niveau des espèces ligneuses, l’orange douce a dominé avec une production estimée à 996 tonnes 
pour l’échantillon. Elle est suivie de la mandarine avec 126 tonnes. Les autres espèces comme la 
banane, la papaye, la goyave, le citron et l’avocat ont occupé de faibles proportions (figure 3). 

 
 

Figure 3. Répartition de la production fruitière su r le Plateau d’Allada  

Cultures fruitières et revenu des producteurs 

La quasi totalité (99,40%) des fruits issus de ces espèces est destinée à la vente et le reste à la 
consommation. Du point de vue analytique (tableau 2) les oranges ont procuré 47,16% des recettes 
devant l’ananas avec 44,91%. Les fruits les plus consommés par les producteurs du Plateau d’Allada 
étaient sont la mangue (13,29 kg soit 51%), la banane (7,63 kg, soit 18%), l’orange (10%). 

Les recettes issues de la vente de fruits sont utilisées différemment par les producteurs. Selon les 
déclarations des enquêtés, près de 61% des revenus de ces exploitants sont orientés vers les besoins 
fondamentaux de l’homme (alimentation, santé, éducation, logement, déplacement et autres plaisirs) 
et le reste est en grande proportion consacré pour les dépenses d’exploitation et faible proportion à 
l’épargne (figure 4). 
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Tableau 2. Evaluation de la production en FCFA des cultures fruitières sur le Plateau d’Allada 

Espèces fruitières 
Production 

(t) 
Production 

Commercialisée (t) 
Production 

consommée (t) 
Prix unitaire 
(FCFA/t) 

Valeur production 
(millions FCFA) 

Recette quantité 
Commercialisée 
(millions FCFA) 

Valeur production 
Consommée 

(millions FCFA) 

Orange  996,28 984,53 11,75 80.000 79,70 78,76 0,94 
Banane  28,61 27,59 1,02 100.000 2,86 2,76 0,10 
Mangue  33,07 28,12 4,95 40.000 1,32 1,12 0,20 
Ananas  1.265,25 1.265,25 0,00 60.000 75,92 75,92 0,00 
Avocat  10,48 10,02 0,46 125.000 1,31 1,25 0,06 
Tangelo  25,04 25,04 0,00 75.000 1,88 1,88 0,00 
Mandarine  126,87 125,49 1,38 75.000 9,52 9,41 0,10 
Goyave  0,8 0,74 0,06 64.000 0,05 0,05 0,00 
Pomme sauvage 25,98 25,46 0,52 28.000 0,73 0,71 0,01 
Papaye  10,02 10,01 0,01 187.500 1,88 1,88 0,00 
Citron 0,22 0,2 0,02 87.500 0,02 0,02 0,00 
Fruit à pain 0,31 0,28 0,03 125.000 0,04 0,04 0,00 
Corrossolier 0,16 0,15 0,01 125.000 0,02 0,02 0,00 
Sapotille  0,06 0,04 0,02 166.667 0,01 0,01 0,00 
Somme 2.512,42 127,30 985,12  175,25 173,82 1,43 
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Figure 4 : Répartition des recettes issues de vente  de fruits par les producteurs du 

Plateau d’Allada  

DISCUSSION 

L’inventaire permet de dénombrer les espèces présentes dans les exploitations agricoles. Toutefois, il est 
difficile de vérifier les quantités de fruits produites, vendues et autoconsommées. Malgré ces limites, les 
résultats suggèrent que les cultures fruitières cultivées constituent d’importantes sources de revenu dans 
l’ensemble des communes d’Allada, Toffo, Tori Bossito et de Zê au sud du Bénin. Toutefois, l’auto 
consommation de ces fruits par les ménages agricoles est faible et peu diversifiée par rapport aux 
normes de l’OMS/FAO de 2005 et par rapport à la disponibilité des ces produits. Les médianes des 
années d’expérience dans les cultures fruitières montrent que l’activité de plantation des fruitiers est plus 
récente dans les trois communes de Zê, Tori et Toffo par rapport à Allada. D’ailleurs, en 1986 la 
contribution des espèces fruitières cultivées au revenu des producteurs agricoles était peu visible 
(Bremer et al., 1986). 

La corrélation établie entre les superficies et la taille des exploitations montre d’une manière générale 
que la situation est différente d’une commune à l’autre. Globalement, un fort lien existe entre les 
superficies plantées en fruitiers et les superficies emblavées. Cette situation se vérifiait sur le terrain car 
l’association des cultures annuelles et cultures fruitières est de règle à cause de la forte pression 
foncière. Souvent les cultures annuelles comme le maïs, l’arachide, le niébé et le manioc se pratiquent 
pour entretenir les plantations fruitières. Dans la commune de Tori-Bossito la plus faible corrélation (R2 = 
0,563) est établie entre les superficies plantées en fruitiers et les superficies emblavées avec une 
équation linéaire y = 0,514x+0,833. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les propriétaires 
terriens de cette commune sécurisent leurs domaines par les plantations fruitières. Cette corrélation est 
moyenne (R2 = 0,52 avec une équation linéaire y = 0,397x+0,397) dans la commune d’Allada et (R2 = 
0,51 avec une équation linéaire y = 0,299x+1,366) dans la commune de Tori-Bossito. Par contre, un 
faible lien existe entre la superficie totale et la superficie fruitière dans la commune de Toffo (R2 = 0,012) 
avec y = 0,043x + 2,16. Cette corrélation faible et négative est exprimée par la droite linéaire d’équation y 
= - 0,149x + 2,804. Ce qui signifie que plus le ménage comporte des individus moins la superficie plantée 
est grande. Ceci peut s’expliquer par les besoins de terre pour l’alimentation des ménages. A Toffo, un 
faible lien positif existe entre la taille des ménages et les superficies de plantation fruitières (R2 = 0,119). 
L’équation de la droite linéaire est y = 0,286x + 0,753. Ceci signifie que plus la taille du ménage est 
grande, plus grande est la superficie plantée en fruitiers. 

Concernant la faible représentation des espèces locales dans les exploitations, Lejoly (2001) rapporte 
que l’Afrique compte tout au plus une dizaine d’espèces fruitières natives domestiquées contre plus de 70 
espèces introduites. Nos résultats sont très différents de ceux de Kuaté et al. (2005) au Cameroun où le 
verger fruitier (23 espèces répertoriées pour 12.238 arbres) est constitué surtout d'avocatiers (23,9%), de 
manguiers (23,7%), de safoutiers (21,2%), d'agrumes (10,1%) et de papayers (10,0%). L’engouement 
des exploitants pour les Citrus est certainement lié à la promotion de ces espèces dans la région d’Agonli 
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au sud du Bénin (Tossou et al., 2009). Cette situation est similaire à l’étude de Le Bellec et al. (2006) où 
la typologie des producteurs d’agrumes de la Guadeloupe a mis en relief les trois grands profils suivants : 
les «agrumiculteurs purs » dont les agrumes représentent l’activité principale. Ils sont en minorité dans le 
paysage agricole (27%) ; les «doubles producteurs» (36,5%) dont les agrumes sont leur première activité 
de diversification, et souvent la seule, mais chez qui la part des agrumes dans la SAU reste cependant 
modeste. 

La faible proportion des femmes planteuses d’arbres fruitiers confirme celle trouvée par Tossou (2001). 
Cette situation s’explique surtout par la non maîtrise foncière. Cela est dû au fait qu’en milieu Aïzo la 
femme n’hérite pas la terre et ses revenus ne lui permettent pas d’en acquérir. Les planteurs de fruitiers 
demeurent très individualistes par rapport au nombre d’adhérents à une organisation.  

Au plan financier, l’importance des revenus issus des fruits cultivés est souvent minimisée. Or pour avoir 
une recette pareille à partir des cultures annuelles, il faut par exemple 396.860 t de maïs vendu à 
125.000 F CFA la tonne, ce qui correspond à 198.430 ha à raison de 2 t/ha. Alors que ces mêmes 
revenus sont obtenus sur 96,5 ha de cultures fruitières. Les possibilités de gains de productivité sont de 
1.765.111 FCFA/ha de fruitiers contre 250.000 FCFA/ha pour le maïs. Une bonne programmation de 
production permettrait aux exploitants agricoles du Plateau d’Allada de disposer toute l’année durant d’au 
moins trois différentes espèces fruitières. Une telle programmation peut réduire la précarité alimentaire et 
financière des planteurs par une production régulière et permanente. 

Au Vietnam, la consommation annuelle de fruits du Vietnam était estimée à 4 millions de tonnes en 2001, 
soit 137 g/capita/jour, avec une progression annuelle estimée à 2,3% sur les quinze dernières années 
sachant que le marché intérieur permet d'en écouler 93% surtout au niveau des centres urbains qui, avec 
moins d'un quart de la population, représentent près de la moitié du marché domestique des fruits (Figuié 
et Bricas, 2004). Un tel modèle peut être riche d’enseignement pour des plans d’actions à mettre en 
œuvre au Bénin. Ainsi, la nécessité de décloisonner les secteurs d’intervention s’impose. Par 
conséquent, les domaines de la santé, de l’horticulture, de l’éducation, des transports et de 
l’environnement doivent œuvrer ensemble. Apprendre aux enfants l’importance des fruits et légumes 
pour la santé est jugé primordial dans certains pays où les produits industriels à forte charge calorique 
séduisent les nouveaux consommateurs (Ganry, 2008). Cette étude réalisée dans une région productrice 
du Bénin doit pouvoir s’intégrer dans un cadre beaucoup plus large au niveau national, prenant en 
compte la saisonnalité de production des fruits au niveau des divers bassins, ainsi que leur disponibilité, 
en liaison avec le statut nutritionnel et sanitaire des populations rurales et urbaines à l’échelle nationale. 
En outre, cette étude peut aider à construire une méthodologie appropriée afin de conduire des études 
similaires dans d’autres zones agroécologiques et ainsi gagner en généricité. 

Conclusion 

Les cultures fruitières constituent une source plus importante de revenu aux producteurs du Plateau 
d’Allada qui contribuent également à leur alimentation, à l’éducation de leurs enfants, à la santé de leurs 
familles. Toutefois, des contraintes techniques et organisationnelles freinent leur développement. 
Aujourd’hui, pour rendre plus visible son importance socio économique, la filière fruits au Bénin a 
fondamentalement besoin d'un programme national pour son développement à travers ce qui suit : 
l’amélioration des conditions techniques et financières ; l’élaboration d’une carte de distribution 
géographique des fruits cultivés selon les zones agroécologiques ; la lever des contraintes liées à la 
consommation des fruits ; la mise au point des méthodes de lutte intégrée contre les ravageurs et 
parasites des fruits et des fruitiers en vue de réduire les plus de 50% des pertes ; la formation des 
producteurs sur la démarche qualité et traçabilité des produits horticoles ; etc. 
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Inventaire du potentiel fourrager pour l’élevage de s bovins dans la commune 
d’Athiémé au sud-ouest du Bénin 

A. G. Zoffoun 4, A. J. P. Djenontin 5, G. A. Mensah 6 et D. O. Koudandé 7 

Résumé  

L’installation sur la Ferme d’Elevage de Kpinnou, dans la commune d’Athiémé au sud-ouest du Bénin, 
d’un noyau de bovins laitiers importés du Brésil suscite beaucoup d’espoir chez les éleveurs riverains. 
Il est indispensable de soutenir ces agro-éleveurs en évaluant les capacités d’accueil de cette 
commune. Cette étude détermine les caractéristiques des pâturages (productivité, capacité de charge 
et valeur pastorale) et analyse les différents modes d’exploitation des élevages bovins dans la 
commune d’Athiémé. Les travaux de terrain sont conduits en 2008 et la méthodologie d’étude a été 
l’installation des placeaux de relevés et l’exécution des relevés phytosociologiques. Les matrices de 
relevé de r relevés x n espèces soumises à la DCA (Detrended Correspondence Analysis) et au 
TWINSPAN (Two Way INdicator SPecies Analysis) ont permis de distinguer trois groupements 
végétaux artificiels : le groupement végétal à Panicum maximum (G1), le groupement végétal à 
Imperata cylindrica (G2) et le groupement végétal à Leertia hexandra (G3). Les résultats ont montré 
que la commune d’Athiémé disposait d’un réel potentiel fourrager sous forme de pâturages naturels 
estimé à 379.952,04 UBT (charge théorique annuelle). L’effectif actuel du cheptel bovin de l’ordre de 
20.000 têtes est largement en deçà des capacités d’accueil. Le potentiel actuel du cheptel bovin est 
important dans la commune, ce qui offre une grande capacité d'accueil pour de nouvelles fermes de 
bovin. 

Mots clés :  Groupements végétaux, cheptel bovin, capacité de charge. 

Abstract 

Assessment of the forage potential for cattle breed ing in the municipality of 
Athiémé in southwestern Benin 

The installation on the Kpinnou ranch, in the municipality of Athiémé in southwestern Benin, of a core 
of dairy cattle imported from Brazil causes a lot of hope among the riparian breeders. Therefore it is 
necessary to sustain the farmers while valuing the hosting capacities of this municipality. The study 
appears in this setting and aims to determine characteristics of pastures (productivity, stocking rate 
and pastoral value) and to analyze the different operating systems of cattle farms in Athiémé. Field 
research works are carried in 2008. The study methodology was the installation of plots of relevés and 
execution of phytosociological relevés. The plotting matrices of r relevés x n species treated by the 
DCA (Detrended Correspondence Analysis) and TWINSPAN (Two Way Indicator Species Analysis) 
allowed identifying the following three artificial plant communities: the plant community of Panicum 
maximum (G1) ; the plant community of Imperata cylindrica (G2) ; the plant community of Leertia 
hexandra (G3). The study revealed that the municipality of Athiémé has a real potential of the pasture 
estimated at 379,952.04 UBT (theoretical annual stocking rate). The current livestock of cattle with 
about 20,000 heads is far below the stocking rate. The present strength of bovine livestock is 
extensively on this side, what offers real hosting capacities for new bovine farms in this municipality. 

Keywords:  Plant communities, bovine livestock, stocking rate. 
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INTRODUCTION 

Au Bénin, le secteur agricole contribue à environ 37,31 % du PIB (INSAE, 2000). L’économie 
béninoise étant basée sur l’agriculture, le développement du pays passe alors par une meilleure 
performance des sous secteurs déterminant le secteur agricole (la production végétale et animale). En 
effet, l’effectif du cheptel bovin du Bénin est estimé en 2004 à 1.826.300 têtes et ne permet pas la 
couverture complète des besoins en lait et en viande de bœuf. Dans ce sous-secteur, la non maîtrise 
des techniques d’élevage, l’inexistence quasi-totale des mesures prophylactiques, le climat favorable 
à la pullulation de germes pathogènes, le fourrage rare et de mauvaise qualité etc. rendent les 
animaux non seulement peu productifs mais augmentent la mortalité et la mortinatalité surtout 
pendant les périodes critiques de l’année. Les conséquences de cette situation sont multiples. D’une 
part, les éleveurs enregistrent des manques à gagner énormes et d’autre part, le pays se voit contraint 
d’importer des quantités importantes de produits carnés et laitiers entravant de facto le 
développement du pays. 

La plupart des pays en développement sont caractérisés par les phénomènes de dégradation 
continue des sols sous la pression démographique sans cesse croissante. Ainsi, le maintien du 
système agropastoral au sein de l’exploitation se trouve heurté au désir des producteurs d’étendre les 
superficies cultivées. Cela a entraîné la réduction des aires de parcours naturels et surtout leur 
dégradation, rendant ainsi critique les conditions d’alimentation des ruminants pendant la saison 
sèche (Zoundi, 2003). Au Bénin, le Département du Mono n’échappe pas à cette triste réalité qui a été 
identifiée comme contrainte majeure par les éleveurs de ruminants (bovin, ovin et caprin) lors des 
assises du Comité Régional de Recherche-Développement (CRRD) Sud et Centre du Bénin en 2006. 
En dépit de cette sollicitation intense par les ruminants locaux, les pâturages naturels du Mono 
reçoivent chaque année, principalement dans les communes d’Athiémé et de Houéyogbé, des milliers 
de têtes de bovins en provenance d’autres départements du Bénin ou des pays limitrophes. Les 
statistiques du Centre Régional de Promotion Agricole (CeRPA) du Mono-Couffo (ex Centre d’Action 
Régionale pour le Développement Rural : CARDER) indiquent que le Département du Mono reçoit 
parfois jusqu’à 20.000 têtes de bovins transhumants, ce qui représente dix fois le cheptel local. Les 
phénomènes de piétinement et de surpâturage provoqués par les charges excessives en troupeaux 
transhumants ne sont pas sans conséquence sur l’environnement. 

Cette situation de forte pression sur les pâturages naturels des communes d’Athiémé et de 
Houéyogbé est de plus en plus exacerbée par la création de nouvelles fermes d’élevages de 
ruminants domestiques (bovin, ovin et caprin), conséquence de la déception engendrée par l’élevage 
des porcins et des volailles et des menaces quasi permanentes des affections aux conséquences 
socio-économiques très graves telles que la Peste Porcine Africaine et la Grippe aviaire. Egalement, 
l’installation sur la Ferme d’Elevage de Kpinnou, dans la commune, d’un noyau de bovins laitiers 
importés du Brésil suscite beaucoup d’espoir chez les éleveurs riverains. Il est donc indispensable de 
soutenir les éleveurs dans la volonté d’investir dans des élevages à moindre risque sanitaire que sont 
aujourd’hui les bovins, les ovins et les caprins. Mais avant tout la promotion de l’exploitation durable 
des pâturages dans un contexte global de développement, doit se faire sur une base scientifique ; ce 
qui nécessite de disposer des données scientifiques fiables sur les caractéristiques des pâturages 
(productivité, capacité de charge et valeur pastorale), sur leur fonctionnement et sur les modes 
d’exploitations. 

MATERIEL ET METHODES 

Milieu d’étude 

L’étude est faite dans la commune d’Athiémé ayant une superficie de 238 km2 du Département du 
Mono (figure 1). Le Département du Mono est situé au Sud-Ouest de la République du Bénin et 
couvre une superficie de 2.220 km2 soit 2% du territoire national. Le Département du Mono est 
compris entre 6°15 et 6°45 de latitude Nord et 1°35  et 2°10 de longitude Est. Le climat est de type 
subéquatorial avec une succession de quatre saisons, une pluviométrie variant entre 800 mm et 1.200 
mm, une température pouvant atteindre 27,9 °C, une humidité relative variant entre 55 et 85% et une 
insolation annuelle moyenne de 2.024 heures. 

Description des systèmes d’élevage bovins et évalua tion des modes 
d’exploitation des parcours 

Le recensement systématique du cheptel bovin de la zone a été réalisé à l’aide d’un questionnaire 
d’enquête. Des enquêtes sont faites auprès des différents groupes ciblés : agro-éleveurs, 
propriétaires d’animaux, éleveurs, autorités villageoises, etc. Des troupeaux de bovins sont suivis de 
façon périodique pendant des journées entières. Ce qui a permis d’affiner les informations sur: le 
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mode de conduite des animaux, les différentes formations végétales parcourues (figure 1), la durée de 
pâture, les parcours exploités, la disponibilité du pâturage, etc. 

 
Figure 1. Carte de végétation de la Commune d’Athiémé 

Relevés phytosociologiques 

L’inventaire des pâturages naturels dans la zone est fait par l’aide des guides qui détiennent les 
informations sur les mouvements des pasteurs dans la zone. Les relevés phytosociologiques 
effectués, au pic de biomasse (octobre), suivant la méthode stigmatiste de Braun Blanquet (1932) 
dans différents sites retenus ont permis d’établir la typologie des différentes formations pâturées. Ces 
relevés sont réalisés dans les formations végétales jugées floristiquement homogènes. L’aire de 
relevé adoptée est de 10 m x 10 m pour la strate herbacée. Les données collectées au niveau de 
chaque relevé ont été les suivants : localité ; numéro de relevé ; coordonnées géographiques ; type de 
formation végétale ; le recouvrement moyen (RM) ; type de sol ; texture du sol ; la liste floristique avec 
coefficient d’abondance-dominance. 

L’échelle d’abondance-dominance utilisée est celle de Braun Blanquet (1932) à savoir : 

5 : espèce recouvrant 75 à 100% de la surface du relevé, soit RM = 87,5% 

4 : espèce recouvrant 50 à 75% de la surface du relevé, soit RM = 62,5% 

3 : espèce recouvrant 25 à 50% de la surface du relevé, soit RM = 37,5% 

2 : espèce recouvrant 5 à 25% de la surface du relevé, soit RM = 15% 

1 : espèce recouvrant 1 à 5% de la surface du relevé, soit RM = 3% 

+ : espèce recouvrant moins de 1% de la surface du relevé, soit RM = 0,5%, avec RM = 
Recouvrement Moyen 

L’individualisation des différents groupements végétaux a été réalisée avec les logiciels CANOCO for 
Windows 4.5 et Two Way Indicators Species ANalysis (TWINSPAN). L’ordination des placeaux de 
relevés dans les plans factoriels est faite à l’aide de la Detrented Correspondence Analysis (DCA) du 
logiciel CANOCO for Windows 4.5. La DCA est une forme améliorée de l’Analyse Factorielle des 
Correspondance (AFC), méthode qui permet l’ordination dans un espace réduit du nuage constitué 
par les r relevés (objets) et de celui des n espèces (variables). Quant au TWINSPAN, il a permis la 
classification des relevés en des groupements végétaux élémentaires.  
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Relevés linéaires 

Les relevés linéaires sont ainsi effectués selon la méthode des points-quadrats alignés (Daget et 
Poissonet, 1971). Un ruban de 20 m est tendu au-dessus du tapis herbacé. A intervalle régulier de 20 
cm le long de ce ruban, une tige sans diamètre a servi à la lecture de toutes les plantes qui entrent en 
contact avec la tige par leur tige, leurs feuilles ou leurs inflorescences. Une espèce n’est comptée 
qu’une et une seule fois par point-contact. Par type de formation végétale, 4 lignes de 5 m sont 
parcourues soit 100 points analysés. 

Récolte de phytomasse et évaluation de la capacité de charge 

Des coupes sont effectuées à l’intérieur des placeaux de productivité (10 m x 10 m) au pic de 
biomasse (Octobre). Les coordonnées géographiques des placeaux sont relevées. Sur chaque site, 7 
placettes de 1 m x 1 m sont choisies au hasard à l’intérieur de chaque placeau et coupées. Le nombre 
de placettes retenu a été déterminé suivant la méthode des moyennes progressives de Snedecor et 
Cochran (1957) utilisé par Sinsin (1993). La phytomasse de la strate herbacée ainsi récoltée est triée 
en deux catégories : les graminées et les autres espèces. Les poids frais de chaque catégorie sont 
mesurés par des pesons appropriés au niveau de chacune des placettes. Un échantillon de 100 g de 
plantes est prélevé au niveau de chaque placeau dans un sachet de productivité pour la détermination 
du poids de la matière sèche. Un pré séchage est effectué sur le terrain. Les poids secs de tous les 
échantillons récoltés pour l’estimation de la biomasse sont notés après séchage à l’étuve à 105 °C au 
laboratoire jusqu’à poids constant. 

Caractéristiques fourragères et bio-écologiques 

Les groupements végétaux qui sont identifiés caractérisés par leur richesse spécifique, leurs spectres 
biologiques et phytogéographiques, leur productivité de biomasse et leur capacité de charge. 

Richesse spécifique : Chaque groupement pâturé est caractérisé par le nombre d’espèces sur la 
base de leur liste floristique. L’indice Shannon et l’équitabilité de Pielou sont utilisés pour mesurer la 
diversité spécifique. 

Spectres biologiques : Les types biologiques utilisés sont ceux définis par Raunkiaer (1905 et 1938) 
et aménagés par divers auteurs pour l’étude de la végétation tropicale. Ce sont : 

� les thérophytes (Th) : plantes annuelles sans organe végétatif persistant se multipliant au 
moyen des graines. 

� les hémicryptophytes (Hé) : plantes dont les repousses ou bourgeons de remplacement sont 
situés au niveau du sol : cespiteux basiphylles (Hcb), cespiteux cauliphyles (Hcc), bulbeux 
(Heb) et rhizomateux (Her) ; 

� les géophytes (Gé) plantes dont les repousses ou bourgeons persistants sont situés dans le 
sol durant la mauvaise saison : bulbeux (Géb), rhizomateux (Gér), tuberculeux (Gét) ; 

� les chaméphytes (Ch) : plantes dont les bourgeons persistants sont situés à proximité du sol, 
sur rameaux ou dressés et 

� les phanérophytes (Ph) : plantes dont les bourgeons persistants sont situés sur les axes 
aériens : mégaphanérophytes (MPh), mésophanérophytes (Mph), microphanérophytes (mph), 
nanophanérophytes (nph), lianes (Phgr) et épiphytes (Hép). 

Spectres phytogéographiques : Les types phytogéographiques adoptés correspondent aux grandes 
subdivisions chorologiques de White (1983) admises pour l’Afrique. Dans le cadre de ce travail, les 
types phytogéographiques retenus sont les suivants : 

i. Les espèces à large distribution comprenant : les cosmopolites (Cos) ; pantropicales (Pan) ; 
paléotropicales (Pal) ; afro-américaines (AA). 

ii. Les espèces à distribution continentale comprenant : les afro-tropicales (AT) ; afro-malgaches 
(AM) ; les pluri-régionales africaines (PA) et les espèces distribuées dans la zone de transition 
guinéo-congolaises (GC) 

iii. L’élément-base : soudano-guinéen (SG) : espèces distribuées dans la zone de transition 
soudano-guinéenne. 

Spectres fourragers : Les données de relevés linéaires ont servi à déterminer les fréquences 
spécifiques, les fréquences relatives, les contributions spécifiques de contact des espèces ou des 
catégories fourragères. La fréquence spécifique de l’espèce i (FSi) est le nombre de points-contacts 
où l’espèce est rencontrée. La fréquence relative de l’espèce i (FRi) est le rapport exprimé en 
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pourcentage entre la fréquence spécifique de l’espèce et le nombre total de points-contacts, soit 100 
points-contacts dans le cas d’espèce. La contribution spécifique de contact d’une espèce i (Csci) ou 
d’une catégorie fourragère donnée (Cscd) est le rapport exprimé en pourcentage entre la fréquence 
relative de l’espèce ou de la catégorie fourragère et la somme totale des fréquences relatives. Elle 
traduit la participation de l’espèce à la couverture de la surface du sol. Ces différents paramètres sont 
utilisés pour établir les spectres fourragers et le taux d’embroussaillement de chaque type de pâturage. 
Le taux d’embroussaillement (Te) qui sert à exprimer le niveau de dégradation d’un pâturage par la 
mesure du taux d’extension des espèces non appétibles est calculé comme suit (Sinsin, 1993) : Te = 
Cscrefus/Csctotal x 100, avec : Cscrefus = fréquence relative de la catégorie fourragère refusée et 
Csctotal = fréquence relative de la catégorie fourragère totale. 

Productivité de biomasse : Les données de mesure de phytomasse ont servi au calcul des 
différents paramètres permettant de caractériser l’état de productivité des groupements végétaux 
comme suit : 

� Productivité potentielle des groupements végétaux ; 

� Capacité de charge théorique des groupements végétaux calculés à partir des phytomasses 
au pic de biomasse et de la ration de l’UBT estimée à 6,25kg de MS/j (Boudet et Rivière, 
1968), obtenue par la formule suivante : 

La capacité de charge est calculée par la formule suivante : Capacité de charge (UBT/ha/an) = 
phytomasse maximale (t MS/ha) x 1000 / 6,25 x 3 x 365, avec : 1/3 : Fraction consommable ; 6,25 : 
Ration de l’UBT (Unité de Bétail Tropical) exprimée en kg MS/j ; 365 : Nombre de jours en une année. 

La demande en terre équivalente est l’inverse de la capacité de charge et permet de montrer les 
besoins en terre de parcours pour une UBT. 

Critères de choix des sites : La revue bibliographique appuyée par les cartes de la commune 
d’Athiémé d’une part et les enquêtes auprès des personnes ressources d’autre part sont les outils qui 
nous ont renseignés sur les principales sources de données sur les principales voies de 
transhumance, les zones de campement et de pâturage ainsi que l’importance des fréquentations. A 
l’aide de ces informations, il a été possible d’opérer un choix raisonné des sites. 

RESULTATS 

Cheptel bovin dans la zone d’étude 

Au total 71 têtes de bovins ont été recensées dans la commune d’Athiémé et réparties dans 2 
troupeaux (figure 2). La taille du cheptel bovin était vraiment faible dans la commune d’Athiémé. 

 
 

0

5

10

15

20

25

0 
- 1

2 
- 3

4 
- 5

6 
- 7

8 
- 9

10
 et

 +

Classes d'âge

E
ffe

ct
ifs MALES

FEMELLES

Figure 2. Structure des troupeaux dans la Commune d’Athiémé 
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Résultats des études phytosociologiques 

Individualisation des groupements végétaux 

Les données sont constituées de 30 relevés et de 81 espèces. La DCA a montré que l’ensemble des 
relevés se distinguait en 3 groupements végétaux (figures 3 et 4). 

 
Figure 3. Carte factorielle des relevés dans la commune d’Athiémé 

 
Figure 4. Dendrogramme des relevés dans la commune d’Athiémé 

G1 : groupement végétal à Panicum maximum 

G2 : groupement végétal à Imperata cylindrica 

G3 : groupement végétal à Leertia hexandra 

Types biologiques des groupements végétaux 

Les figues 5 à 7 présentaient les types biologiques de chacun des 3 groupements végétaux. 
  

Groupement à 
Panicum maximum 

Groupement à 
Imperata cylindrica 

Groupement à 
Leertia hexandra 
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Types phytogéographiques des groupements végétaux 

Les figues 8 à 10 présentaient les types phytogéographiques de chacun des 3 groupements végétaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 5. Types biologiques du groupement végétal 

à Panicum maximum 
Figure 6. Types biologiques du groupement 

végétal à Imperata cylindrica 

Figure 7. Types biologiques du groupement végétal à Leertia hexandra 
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Figure 8. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Panicum maximum 

Figure 9. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Imperata cylindrica 
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Productivité des parcours naturels 

Le tableau 1 représentait la productivité des 3 groupements végétaux identifiés. 

Tableau 1. Valeurs de productivité des groupements végétaux 

Groupements Végétaux 
Valeurs minimum 

(t MS/ha) 
Valeurs maximum 

(t MS/ha) 
Moyenne 
(t MS/ha) 

Ecart-type (t MS/ha) 

G1 137,70 831,54 358,70 203,29 

G2 65,81 200,20 163,41 44,56 

G3 123,62 319,36 221,49 138,41 

La superficie potentielle pâturable dans la commune d’Athiémé est estimée à 2023 ha, ce qui équivaut 
à une capacité de charge de 379.952,04 UBT (tableau 2) alors qu’il est dénombré actuellement 
seulement 71 têtes de bovins. 

Tableau 2. Valeurs de productivité des groupements végétaux 

Groupements végétaux Productivité (t MS/ha) Contribution (%) Superficie (ha) 
Capacité de charge 

UBT/ha Totale (UBT) 

G1:groupement végétal 

 à Panicum maximum 
12,77 70,00 141.610,00 1,87 264.235,21 

G2:groupement végétal 

 à Imperata cylindrica 
13,64 23,33 47.203,33 1,99 94.079,05 

G3:groupement végétal 

 à Leertia hexandra 
10,98 6,67 13.486,67 1,60 21.637,79 

Total 
 

100,00 202.300,00 
 

379.952,04 

Taux d’embroussaillement des pâturages  

Le tableau 3 représente les taux d’embroussaillement de chacun des 3 groupements végétaux 

Tableau 3. Taux d’embroussaillement des 3 groupements végétaux 

Groupements Végétaux Valeurs minimum Valeurs maximum Moyenne Ecart-type 

G1 1,04% 27,11% 12,77% 6,71% 

G2 1,04% 26,61% 13,64% 8,94% 

G3 10,95% 11,01% 10,98%% 0,04% 

DISCUSSION 

Types biologiques des groupements végétaux 

Selon Germain (1957) et Lubini (1982) cités par Wala (2004), la répartition des formes biologiques 
dans les groupements végétaux traduit les conditions écologiques de la station dans laquelle ils 
évoluent. Leur analyse et suivi dans le temps permettent d’avoir une idée de la dynamique d’une 
phytocénose. La synthèse des spectres bruts montre l’abondance des phanérophytes et des 

Figure 10. Types phytogéographiques du groupement végétal à Leertia hexandra 
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thérophytes au sein de tous les groupements végétaux. Ils représentent en moyenne 39,5 % et 33,5 
% des effectifs. Toutefois ce sont les hémicrytophytes qui dominent l’ensemble des groupements 
végétaux avec 74,5 % des spectres pondérés. L’abondance des phanérophytes et des thérophytes a 
été déjà montré par plusieurs auteurs travaillant sous diverses altitudes et dans différentes 
phytocénoses (Sinsin, 1993 ; Oumorou, 1998 ; Houinato 2001 ; Wala, 2004 ; Djenontin et al., 2009). 

Types phytogégraphiques des groupements végétaux 

L’analyse des spectres bruts révèle une bonne présence et la dominance des espèces de l’élément 
base guinéo-congolais dans tous les groupements végétaux. Ceci témoigne de l’originalité de la flore 
de ces groupements étant donné que la zone d’étude est située dans le centre régional d’endémisme 
guinéo-congolais tel que défini par White (1986). Les espèces de l’élément-base représentent environ 
49,2 % des spectres bruts pour l’ensemble des groupements végétaux et 46,5 % des spectres 
pondérés. Les espèces à large distribution sont non moins négligeables au sein des différents 
groupements végétaux. Elles représentent 37,2 % des spectres bruts et 48,9 % des spectres 
pondérés. Ceci pourrait être interprété par le caractère colonisateur des espèces à large distribution 
qui s’adapte à diverses conditions du sol et du climat. 

Productivité et capacité de charge des parcours nat urels 

La valeur d’un pâturage dépend de la productivité (quantité exprimée en t MS/ha) fournie par le tapis 
herbacé, de la valeur alimentaire des espèces présentes et de la consommation volontaire de matière 
sèche par le bétail (Van Onacker, 2000). L’estimation de la productivité potentielle d’un pâturage 
représente en outre un outil de gestion du pastoraliste pour définir les charges animales applicables 
selon les types de pâturages. Pour Rivière (1978) la productivité d’un pâturage est essentiellement 
fonction de la zone climatique et, à l’intérieur d’une même zone climatique on peut noter des 
variations importantes selon la nature des sols et le type d’aménagement administré. 
Schématiquement les valeurs de productivité peuvent être résumées comme suit dans le tableau 4 
selon les zones climatiques. 

Tableau 4. Productivité des pâturages en fonction des zones climatiques 

Zone climatique  Rivière (1991)  
Sahélienne 0,4 à 3 t MS/ha 

Soudanienne 0,8 à 8 t MS/ha 
Guinéenne 2,5 à 13 t MS/ha 

Les valeurs de productivités potentielles obtenues dans la commune d’Athiémé varient de 10,98 à 
12,77 t MS/ha au pic de biomasse. Ces valeurs sont comprises dans les intervalles de valeurs définis 
par Rivière 1991 et témoigne de l’appartenance de cette commune à la zone guinéenne du Bénin. Par 
ailleurs, nos valeurs de productivité recoupent également celles de nombreux autres auteurs ayant 
travaillé dans la zone guinéenne. En effet, Lecomte (1995) cité par Houinato (2001) observe des 
variations de phytomasse allant de 1,5 à 7,7 t MS/ha dans les savanes guinéennes de l’Adélé au 
Togo. César (1990) a obtenu dans la région guinéenne de la Côte d’Ivoire à trouvé des productivités 
de 3 à 17 t MS/ha. D’après les valeurs de productivité, les capacités de charge et les surfaces 
disponibles par pâturage il ressort que les charges animales appliquées (71 têtes de bovins) sont 
encore largement en dessous des charges animales théoriques admises dans ces deux communes. 

Taux d’embroussaillement des parcours naturels  

Les groupements végétaux de la commune d’Athiémé ont un taux d’embroussaillement relativement 
élevé (Te = 10,98 – 13,64 %). Ce fort taux d’embroussaillement des groupements végétaux de cette 
commune témoigne de l’apparition de nombreuses espèces buissonnantes et refus qui altèrent la 
qualité de ces pâturages. 

CONCLUSION 

L’étude montre clairement que la commune d’Athiémé a un réel potentiel fourrager en termes de 
pâture estimé à 379.952,04 UBT comme la charge théorique annuelle). L’effectif actuel du cheptel 
bovin est largement en deçà des capacités d’accueil de cette commune. En effet, le potentiel actuel 
du cheptel bovin est important dans la commune d’Athiémé, ce qui offre une grande capacité d'accueil 
pour de nouvelles fermes de bovin dans cette municipalité. 
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Valorisation du potentiel fourrager pour l’élevage des bovins dans la commune 
de Houéyogbé au sud-ouest du Bénin 

A. G. Zoffoun 4, A. J. P. Djenontin 5, G. A. Mensah 6 et D. O. Koudandé 7 

Résumé  

L’avènement des bovins laitiers importés du Brésil et introduits à la ferme de Kpinou (département du 
Mono) incite des exploitants agricoles à installer des fermes d’élevage bovins dans la commune de 
Houéyobé. Cette étude analyse les différents modes d’exploitation des élevages bovins dans la 
commune de Houéyogbé. Les travaux de terrain sont en 2008. La méthodologie utilisée est a consisté 
en des relevés phytosociologiques sur des placeaux de 10 m x 10 m. La DCA (Detrended 
Correspondence Analysis) utilisée pour analyser la matrice de r relevés x n espèces soumise au 
TWINSPAN (Two Way INdicator SPecies Analysis). Six groupements végétaux artificiels sont 
distingués : le groupement végétal à Andropogon tectorum (G1), le groupement végétal à Cyperus sp 
(G2), le groupement végétal à Hyparrhenia rufa (G3), le groupement végétal à Imperata cylindrica 
(G4), le groupement végétal à Panicum maximum (G5) et le groupement végétal à Sporobolus 
pyramidalis et Brachiaria sp (G6). La charge théorique annuelle estimée à 106.605,59 UBT montre 
que la commune de Houéyogbé disposait d’un réel potentiel fourrager sous forme de pâturages 
naturels. Les 551 têtes constituant l’effectif actuel du cheptel bovin est encore nettement inférieur aux 
capacités d’accueil de la commune. 

Mots clés :  Groupements végétaux, cheptel bovin, capacité de charge. 

Abstract 

Valorisation of the forage potential for cattle bre eding in the municipality of 
Houéyogbé in Southwestern Benin 

Dairy bovines imported from Brazil and introduced in the farm of Kpinou in the department of Mono 
encourage farmers to start bovine breeding farms in the commune of Houéyobé. The study aims to 
analyze the various modes of exploitation of the bovine livestock in the department of Mono in 
Southwestern Benin. Thus, some field works are carried out in the locality of Houéyogbé in 2008 for 
evaluating the fodder potential available and to know the optimum stocking rate of the cattle 
population. The methodology was phytosociological relevés in plots of 10 m x 10 m. The DCA 
(Detrended Correspondence Analysis) was used to analyze the matrix of r releves x n species with the 
TWINSPAN (Two Way INdicator SPecies Analysis). Thus, the following six artificial plant communities 
were registered: the plant community of Andropogon tectorum (G1); the plant community of Cyperus 
sp (G2); the plant community of Hyparrhenia rufa (G3); the plant community of Imperata cylindrica 
(G4); the plant community of maximum Panicum (G5); the plant community of Sporobolus pyramidalis 
and Brachiaria sp (G6). The annual theoretical stocking rate estimated to 106.605,59 UBT on the 
basis of obtained results showed that the locality of Houéyogbé had a real potential pasture under the 
natural pastures. The 551 heads whose constitute the bovine livestock are still definitely lower than 
the reception capacities of the commune of Houéyogbé. 

Keywords:  plant communities, cattle, stocking rate. 
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INTRODUCTION 

Dans la plupart des pays en voie de développement, le secteur agricole concentre la majeure partie 
de la population et contribue majoritairement au Produit Intérieur Brut (PIB). Au Bénin, ce secteur 
contribue à environ 37,31% du PIB (INSAE, 2000). L’économie béninoise étant basée sur l’agriculture, 
le développement du pays passe alors par une meilleure performance des sous secteurs déterminant 
le secteur agricole (la production végétale et animale). En effet, au Bénin, l’effectif du cheptel bovin 
est estimé en 2004 à 1.826.300 têtes et ne permet pas la couverture complète des besoins en lait et 
en viande de bœuf. Dans ce sous-secteur, la non-maîtrise des techniques d’élevage, l’inexistence 
quasi-totale des mesures prophylactiques, le climat favorable à la pullulation de germes pathogènes, 
le fourrage rare et de mauvaise qualité etc. rendent les animaux non seulement peu productifs mais 
augmentent la mortalité et la mortinatalité surtout pendant les périodes critiques de l’année. Les 
conséquences de cette situation sont multiples. D’une part, les éleveurs enregistrent des manques à 
gagner énormes et d’autre part, le pays se voit contraint d’importer des quantités importantes de 
produits carnés et laitiers entravant de facto le développement du pays. La plupart des pays en 
développement sont caractérisés par les phénomènes de dégradation continue des sols sous la 
pression démographique sans cesse croissante. Ainsi, le maintien du système agropastoral au sein 
de l’exploitation se trouve heurté au désir des producteurs d’étendre les superficies cultivées. Cela a 
entraîné la réduction des aires de parcours naturels et surtout leur dégradation, rendant ainsi critique 
les conditions d’alimentation des ruminants pendant la saison sèche (Zoundi, 2003). 

Au Bénin, le Département du Mono n’échappe pas à cette triste réalité qui a été identifiée comme 
contrainte majeure par les éleveurs de ruminants (bovin, ovin et caprin) lors des assises du Comité 
Régional de Recherche-Développement (CRRD) Sud et Centre du Bénin en 2006. En dépit de cette 
sollicitation intense par les ruminants locaux, les pâturages naturels du département du Mono 
reçoivent chaque année, principalement dans les communes d’Athiémé et de Houéyogbé, des milliers 
de têtes de bovins en provenance d’autres départements du Bénin ou des pays limitrophes. Les 
statistiques du Centre Régional pour la Promotion Agricole (CeRPA) du Mono-Couffo (ex Centre 
d’Action Régionale pour le Développement Rural : CARDER) indiquent que le Département du Mono 
reçoit parfois jusqu’à 20.000 têtes de bovins transhumants, ce qui représente dix fois le cheptel local. 
Les phénomènes de piétinement et de surpâturage provoqués par les charges excessives en 
troupeaux transhumants ne sont pas sans conséquence sur l’environnement (Zoffoun et al., 2009). 

Cette situation de forte pression sur les pâturages naturels des communes d’Athiémé et de 
Houéyogbé est de plus en plus exacerbée par la création de nouvelles fermes d’élevages de 
ruminants domestiques (bovin, ovin et caprin), conséquence de la déception engendrée par l’élevage 
des porcins et des volailles et des menaces quasi permanentes des affections aux conséquences 
socio-économiques très graves telles que la Peste Porcine Africaine et la Grippe aviaire. 

L’installation d’un noyau de bovins laitiers importés du Brésil sur la Ferme d’Elevage de Kpinnou que 
se partagent les communes d’Athiémé et Houéyogbé ne cesse de susciter un réel espoir chez les 
agro-éleveurs riverains. Il est indispensable de soutenir les éleveurs dans la volonté d’investir dans 
des élevages à moindre risque sanitaire que sont aujourd’hui les bovins, les ovins et les caprins. 
Toutefois, avant tout la promotion de l’exploitation durable des pâturages dans un contexte global de 
développement, doit se faire sur une base scientifique ; ce qui nécessite de disposer des données 
scientifiques fiables sur les caractéristiques des pâturages (productivité, capacité de charge et valeur 
pastorale), sur leur fonctionnement et sur les modes d’exploitations. 

MILIEU D’ETUDE 

L’étude est conduite dans la commune de Houéyogbé couvrant une superficie de 290 km2 dans le 
Département du Mono (figure 1). Le Département du Mono est situé au Sud-Ouest de la République 
du Bénin et couvre une superficie de 2.220 km2 soit 2% du territoire national. Le Département du 
Mono est compris entre 6°15 et 6°45 de latitude Nor d et 1°35 et 2°10 de longitude Est. Le climat est 
de type subéquatorial avec une succession de quatre saisons, une pluviométrie variant entre 800 mm 
et 1.200 mm, une température pouvant atteindre 27,9 °C, une humidité relative variant entre 55 et 
85% et une insolation annuelle moyenne de 2.024 heures. 
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MATERIELS ET METHODES 

Description des systèmes d’élevage bovins et évalua tion des modes 
d’exploitation des parcours 

Le recensement systématique du cheptel bovin de la zone a été réalisé à l’aide d’un questionnaire 
d’enquête. Des enquêtes sont faites auprès des différents groupes ciblés : agro-éleveurs, 
propriétaires d’animaux, éleveurs, autorités villageoises, etc. Des troupeaux de bovins sont suivis de 
façon périodique pendant des journées entières. Ce qui a permis d’affiner les informations sur: le 
mode de conduite des animaux, les différentes formations végétales parcourues, la durée de pâture, 
les parcours exploités, la disponibilité du pâturage etc. 

Relevés phytosociologiques 

L’inventaire des pâturages naturels dans la zone est fait par l’aide des guides qui détiennent les 
informations sur les mouvements des pasteurs dans la zone. Les relevés phytosociologiques 
effectués, au pic de biomasse (octobre), suivant la méthode stigmatiste de Braun Blanquet (1932) 
dans différents sites retenus ont permis d’établir la typologie des différentes formations pâturées. Ces 
relevés sont réalisés dans les formations végétales jugées floristiquement homogènes. L’aire de 
relevé adoptée est de 10 m x 10 m pour la strate herbacée. Les données collectées au niveau de 
chaque relevé ont été les suivants : localité ; numéro de relevé ; coordonnées géographiques ; type de 
formation végétale ; le recouvrement moyen (RM) ; type de sol ; texture du sol ; la liste floristique avec 
coefficient d’abondance-dominance. 

L’échelle d’abondance-dominance utilisée était celle de Braun Blanquet (1932) à savoir : 

5 : espèce recouvrant 75 à 100% de la surface du relevé, soit RM = 87,5% 

4 : espèce recouvrant 50 à 75% de la surface du relevé, soit RM = 62,5% 

3 : espèce recouvrant 25 à 50% de la surface du relevé, soit RM = 37,5% 

2 : espèce recouvrant 5 à 25% de la surface du relevé, soit RM = 15% 

1 : espèce recouvrant 1 à 5% de la surface du relevé, soit RM = 3% 

+ : espèce recouvrant moins de 1% de la surface du relevé, soit RM = 0,5%, avec RM = 
Recouvrement Moyen 

L’individualisation des différents groupements végétaux a été réalisée avec les logiciels CANOCO for 
Windows 4.5 et Two Way Indicators Species ANalysis (TWINSPAN). L’ordination des placeaux de 
relevés dans les plans factoriels a été faite à l’aide de la Detrented Correspondence Analysis (DCA) 

Figure 1. Carte de végétation de la Commune de HOUEYOGBE 
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du logiciel CANOCO for Windows 4.5. En effet, la DCA est une forme améliorée de l’Analyse 
Factorielle des Correspondances (AFC), une méthode qui permet l’ordination dans un espace réduit 
du nuage constitué par les r relevés (objets) et de celui des n espèces (variables). Le logiciel 
TWINSPAN a permis la classification des relevés en des groupements végétaux élémentaires. 

Relevés linéaires 

Les relevés linéaires sont effectués selon la méthode des points–quadrats (Daget et Poissonet, 1971). 
Un ruban de 20 m est tendu au-dessus du tapis herbacé. A intervalle régulier de 20 cm le long de ce 
ruban, une tige sans diamètre a servi à la lecture de toutes les plantes qui entraient en contact avec la 
tige par leur tige, leurs feuilles ou leurs inflorescences. Une espèce n’est comptée qu’une et une seule 
fois par point–contact. Par type de formation végétale, 4 lignes de 5 m sont parcourues soit 100 points 
analysés. 

Récolte de phytomasse et évaluation de la capacité de charge 

Des coupes sont effectuées à l’intérieur des placeaux de productivité (10 m x 10 m) au pic de 
biomasse (octobre). Les coordonnées géographiques des placeaux sont relevées. Sur chaque site, 7 
placettes de 1 m x 1 m sont choisies au hasard à l’intérieur de chaque placeau et coupées. Le nombre 
de placettes retenu a été déterminé suivant la méthode des moyennes progressives de Snedecor et 
Cochran (1957) utilisée par Sinsin (1993) et Djenontin et al. (2009). La phytomasse de la strate 
herbacée ainsi récoltée est triée en les deux catégories suivantes : graminées ; autres espèces. Les 
poids frais de chaque catégorie sont mesurés par des pesons appropriés au niveau de chacune des 
placettes. Un échantillon de 100 g de plantes est prélevé au niveau de chaque placeau dans un 
sachet de productivité pour la détermination du poids de la matière sèche. Un pré séchage est 
effectué sur le terrain. Les poids secs de tous les échantillons récoltés pour l’estimation de la 
biomasse sont notés après séchage à l’étuve à 105°C  au laboratoire jusqu’à poids constant. 

Caractéristiques fourragères et bio-écologiques 

Les groupements végétaux qui sont identifiés caractérisés par leur richesse spécifique, leurs spectres 
biologiques et phytogéographiques, leur productivité de biomasse et leur capacité de charge. 

Richesse spécifique : Chaque groupement pâturé est caractérisé par le nombre d’espèces sur la 
base de leur liste floristique. L’indice Shannon et l’équitabilité de Pielou sont utilisés pour mesurer la 
diversité spécifique. 

Spectres biologiques : Les types biologiques suivants utilisés sont ceux définis par Raunkiaer (1905 
et 1938) et aménagés par divers auteurs pour l’étude de la végétation tropicale : 

� les thérophytes (Th) : plantes annuelles sans organe végétatif persistant se multipliant au 
moyen des graines. 

� les hémicryptophytes (Hé) : plantes dont les repousses ou bourgeons de remplacement sont 
situés au niveau du sol : cespiteux basiphylles (Hcb), cespiteux cauliphyles (Hcc), bulbeux 
(Heb) et rhizomateux (Her) ; 

� les géophytes (Gé) plantes dont les repousses ou bourgeons persistants sont situés dans le 
sol durant la mauvaise saison : bulbeux (Géb), rhizomateux (Gér), tuberculeux (Gét) ; 

� les chaméphytes (Ch) : plantes dont les bourgeons persistants sont situés à proximité du sol, 
sur rameaux ou dressés et 

� les phanérophytes (Ph) : plantes dont les bourgeons persistants sont situés sur les axes 
aériens : mégaphanérophytes (MPh), mésophanérophytes (Mph), microphanérophytes (mph), 
nanophanérophytes (nph), lianes (Phgr) et épiphytes (Hép). 

Spectres phytogéographiques : Les types phytogéographiques adoptés correspondent aux grandes 
subdivisions chorologiques de White (1983) admises pour l’Afrique. Dans le cadre de ce travail, les 
types phytogéographiques retenus sont les suivants : 

i. Les espèces à large distribution comprenant : les cosmopolites (Cos) ; pantropicales (Pan) ; 
paléotropicales (Pal) ; afro-américaines (AA). 

ii. Les espèces à distribution continentale comprenant : les afro-tropicales (AT) ; afro-malgaches 
(AM) ; les pluri-régionales africaines (PA) et les espèces distribuées dans la zone de transition 
guinéo-congolaises (GC) 

iii. L’élément-base : soudano-guinéen (SG) : espèces distribuées dans la zone de transition 
soudano-guinéenne. 
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Spectres fourragers : Les données de relevés linéaires ont servi à déterminer les fréquences 
spécifiques, les fréquences relatives, les contributions spécifiques de contact des espèces ou des 
catégories fourragères. La fréquence spécifique de l’espèce i (FSi) est le nombre de points-contacts 
où l’espèce est rencontrée. La fréquence relative de l’espèce i (FRi) est le rapport exprimé en 
pourcentage entre la fréquence spécifique de l’espèce et le nombre total de points-contacts, soit 100 
points-contacts dans le cas d’espèce. La contribution spécifique de contact d’une espèce i (Csci) ou 
d’une catégorie fourragère donnée (Cscd) est le rapport exprimé en pourcentage entre la fréquence 
relative de l’espèce ou de la catégorie fourragère et la somme totale des fréquences relatives. Elle 
traduit la participation de l’espèce à la couverture de la surface du sol. Ces différents paramètres sont 
utilisés pour établir les spectres fourragers et le taux d’embroussaillement de chaque type de pâturage. 

Le taux d’embroussaillement (Te) qui sert à exprimer le niveau de dégradation d’un pâturage par la 
mesure du taux d’extension des espèces non appétibles est calculé comme suit (Sinsin, 1993) : Te = 
Csc refus/Csc total x 100, avec : Cscrefus = fréquence relative de la catégorie fourragère refusée et 
Csctotal = fréquence relative de la catégorie fourragère totale 

Productivité de biomasse : Les données de mesure de phytomasse ont servi au calcul des 
différents paramètres permettant de caractériser l’état de productivité des groupements végétaux : 

� Productivité potentielle des groupements végétaux ; 

� Capacité de charge théorique des groupements végétaux calculés à partir des phytomasses 
au pic de biomasse et de la ration de l’UBT estimée à 6,25kg de MS/j (Boudet et Rivière, 
1968). 

La capacité de charge est calculée par la formule suivante : 

Capacité de charge (UBT/ha/an) = phytomasse maximale (t MS/ha) x 1000/6,25 x 3 x 365, avec : 1/3 : 
Fraction consommable ; 6,25 : Ration de l’UBT (Unité de Bétail Tropical) exprimée en kg MS/j ; 365 : 
Nombre de jours en une année. 

La demande en terre équivalente est l’inverse de la capacité de charge et permet de montrer les 
besoins en terre de parcours pour une UBT. 

Critères de choix des sites : La revue bibliographique appuyée par la carte de la commune de 
Houéyogbé d’une part et les enquêtes auprès des personnes ressources d’autre part sont les outils 
qui nous ont renseignés sur les principales sources de données sur les principales voies de 
transhumance, les zones de campement et de pâturage ainsi que l’importance des fréquentations. A 
l’aide de ces informations, il a été possible d’opérer un choix raisonné des sites. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Au total 553 têtes de bovins ont été recensées à Houéyogbé et réparties dans 11 troupeaux (figure 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Structure des troupeaux bovins dans la Commune de Houéyogbé 
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Individualisation des groupements végétaux 

Les données sont constituées de 35 relevés et de 74 espèces végétales. Ainsi, la DCA a montré que 
l’ensemble des relevés se distinguait en 6 groupements végétaux (figures 3 et 4). 
 

 
Figure 3. Carte factorielle des relevés dans la commune de Houéyogbé 

 
Figure 4. Dendrogramme des groupements végétaux dans la commune de Houéyogbé 

G1 : groupement végétal à Andropogon tectorum   G2 : groupement végétal à Cyperus sp 

G3 : groupement végétal à hyparrhenia rufa   G4 : groupement végétal à Imperata cylindrica 

G5 : groupement végétal à Panicum maximum 

G6 : groupement végétal à Sporobolus pyramidalis et Brachiaria sp 

Types biologiques des groupements végétaux 

Les figures 5 à 10 présentaient les types biologiques de chacun des 6 groupements végétaux. 
Germain (1957) et Lubini (1982) cités par Wala (2004) ont souligné que la répartition des formes 
biologiques dans les groupements végétaux traduit les conditions écologiques de la station dans 
laquelle ils évoluent. Leur analyse et suivi dans le temps permettent d’avoir une idée de la dynamique 
d’une phytocénose. La synthèse des spectres bruts a montré l’abondance des phanérophytes et des 
thérophytes au sein de tous les groupements végétaux. Ils représentaient en moyenne 39,5% et 
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33,5% des effectifs. Toutefois, les hémicrytophytes dominaient l’ensemble des groupements végétaux 
avec 74,5% des spectres pondérés. L’abondance des phanérophytes et des thérophytes a été déjà 
montré par plusieurs auteurs travaillant sous diverses altitudes et dans différentes phytocénoses 
(Sinsin, 1993 : Oumorou, 1998 ; Houinato, 2001 ; Wala 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Types phytogégraphiques des groupements végétaux 

Les figues 11 à 16 présentaient les types phytogéographiques de chacun des 6 groupements 
végétaux. L’analyse des spectres bruts révèle une bonne présence et la dominance des espèces de 
l’élément base guinéo-congolais dans tous les groupements végétaux. Ceci témoigne de l’originalité 
de la flore de ces groupements étant donné que la zone d’étude est située dans le centre régional 
d’endémisme guinéo-congolais tel que défini par White (1986). Les espèces de l’élément-base 
représentaient environ 49,2% des spectres bruts pour l’ensemble des groupements végétaux et 

Figure 5. Types biologiques du groupement 
végétal à Andropogon tectorum 

Figure 6. Types biologiques du groupement 
végétal à Cyperus sp 

Figure 7. Types biologiques du groupement 
végétal à Hyparrhenia rufa 

Figure 8. Types biologiques du groupement 
végétal à Imperata cylindrica 
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Figure 9. Types biologiques du groupement 
végétal à Panicum maximum 

Figure 10. Types biologiques du groupement 
végétal à Sporobolus pyramidalis et Brachiaria sp 
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46,5% des spectres pondérés. Les espèces à large distribution étaient non moins négligeables au 
sein des différents groupements végétaux. Elles représentaient 37,2% des spectres bruts et 48,9% 
des spectres pondérés. Ceci peut être interprété par le caractère colonisateur des espèces à large 
distribution qui s’adapte à diverses conditions du sol et du climat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productivité et taux d’embroussaillement des parcou rs naturels 

Le tableau 1 représentait la productivité des 6 groupements végétaux identifiés. La superficie 
potentielle pâturable dans la commune de Houéyogbé est estimée à 6,5% soit 1.885 ha ce qui 
équivaut à une capacité de charge de 106.605,6 UBT (tableau 2) alors qu’il est dénombré 
actuellement seulement 553 têtes de bovins. Van Onacker (2000) a défini la valeur d’un pâturage par 
rapport à la productivité (quantité exprimée en t MS/ha) fournie par le tapis herbacé, par rapport à la 
valeur alimentaire des espèces présentes et à la consommation volontaire de matière sèche par le 
bétail. L’estimation de la productivité potentielle d’un pâturage représente en outre un outil de gestion 

Figure 11. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Andropogon tectorum 

Figure 12. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Cyperus sp 

Figure 13. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Hyparrhenia rufa 

Figure 14. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Imperata cylindrica 
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Figure 15. Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Panicum maximum 

Figure 16 : Types phytogéographiques du 
groupement végétal à Sporobolus pyramidalis et 

Brachiaria sp 
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du pastoraliste pour définir les charges animales applicables selon les types de pâturages. Pour 
Rivière (1978) la productivité d’un pâturage est essentiellement fonction de la zone climatique et, à 
l’intérieur d’une même zone climatique on peut noter des variations importantes selon la nature des 
sols et le type d’aménagement administré. Schématiquement les valeurs de productivité peuvent être 
résumées comme présenté dans le tableau 3 selon les zones climatiques. Les valeurs de 
productivités potentielles obtenues dans la commune de Houéyogbé variaient à une seule exception 
près de 1,7 à 4,78 t MS/ha au pic de biomasse. Ces valeurs sont comprises dans les intervalles de 
valeurs définis par Rivière 1991 et témoigne de l’appartenance de ces deux communes à la zone 
guinéenne du Bénin. 

Tableau 1. Valeurs de productivité des groupements végétaux 

Groupements végétaux 
Valeurs en (t MS/ha) 

Ecart-type (t MS/ha) 
minimum maximum moyenne 

G1 0,66 9,77 3,96 4,11 

G3 1,4 6,4 3,9 1,7 

G4 1,6 3,6 2,5 0,8 

G5 2,5 6,3 4,78 1,81 

G6 1,1 2,8 1,7 0,8 

Tableau 2. Valeurs de productivité des groupements végétaux 

Groupements végétaux 
Productivité 
(t MS/ha) 

Contribution 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Capacité de charge 

UBT/ha 
Totale 
(UBT) 

G1 : groupement végétal à Andropogon 
tectorum 

3,96 5,71 10.771,43 0,58 6.232,67 

G2 : groupement végétal à Cyperus sp 4,4 5,71 10.771,43 0,64 6.925,19 

G3 : groupement végétal à hyparrhenia rufa 3,9 31,43 59.242,86 0,57 33.760,31 

G4 : groupement végétal à Imperata cylindrica 2,5 11,43 21.542,86 0,37 7.869,54 

G5 : groupement végétal à Panicum maximum 4,78 28,57 53.857,14 0,70 37.616,39 

G6 : groupement végétal à Sporobolus 
pyramidalis et Brachiaria sp 

1,7 17,14 57.171,43 0,25 14.201,49 

Total 
 

100,00 213.357,14 
 

106.605,59 

Tableau 3. Productivité des pâturages en fonction des zones climatiques 

Zone climatique Rivière (1991) 

Sahélienne 0,4 à 3 t MS/ha 

Soudanienne 0,8 à 8 t MS/ha 

Guinéenne 2,5 à 13 t MS/ha 

Par ailleurs, les valeurs de productivité estimées recoupent également celles de nombreux autres 
auteurs ayant travaillé dans la zone guinéenne. En effet, Lecomte (1995) cité par Houinato (2001) 
observe des variations de phytomasse allant de 1,5 à 7,7 t MS/ha dans les savanes guinéennes de 
l’Adélé au Togo. César (1990) a obtenu dans la région guinéenne de la Côte d’Ivoire à trouvé des 
productivités de 3 à 17 t MS/ha. D’après les valeurs de productivité, les capacités de charge et les 
surfaces disponibles par pâturage il ressort que les charges animales appliquées (553 têtes de 
bovins) sont encore largement en dessous des charges animales théoriques admises dans cette 
commune. 

Les groupements végétaux de la commune de Houéyogbé avaient un taux d’embroussaillement (Te) 
élevé de l’ordre de 13,39 – 23,42% (tableau 4). Ce fort taux d’embroussaillement des groupements 
végétaux de cette commune témoigne de l’apparition de nombreuses espèces buissonnantes et refus 
qui altèrent la qualité de ces pâturages. 
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Tableau 4. Taux d’embroussaillement (Te) des groupements végétaux 

Groupements Végétaux Valeurs minimum Valeurs maximum Moyenne Ecart-type 

G1 10,81% 44,58% 21,79% 15,43% 

G2 0% 0% 0% 0% 

G3 5,825% 35,46% 13,39% 9,40% 

G4 12,28% 25,37% 19,53% 4,99% 

G5 14,53% 33,59% 20,35% 6,14% 

G6 14,19% 45,16% 23,42% 11,08% 

CONCLUSION 

L’analyse floristique effectuée sur la base des relevés phytosociologiques permet de distinguer les six 
groupements végétaux suivants dans la commune de Houéyogbé : le groupement végétal à 
Andropogon tectorum ; le groupement végétal à Cyperus sp ; le groupement végétal à hyparrhenia 
rufa ; le groupement végétal à Imperata cylindrica ; le groupement végétal à Panicum maximum et le 
groupement végétal à Sporobolus pyramidalis et Brachiaria sp. Ainsi, la commune de Houéyogbé a un 
réel potentiel fourrager en termes de pâture estimé à 106.606 unités bétail tropical (UBT), une charge 
théorique annuelle. L’effectif actuel du cheptel bovin est largement en deçà des capacités d’accueil de 
cette commune. 
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Identification des helminthes de Python Regius  (Dumeril et Bibron, 1844) par 
autopsie dans le Département du Zou au centre Bénin  

M.N. Assogba 8, J.T. Dougnon 8, I.T. Alkoiret 9, F. Fagbohoun 10, E.N. Zannou 8, I. 

Youssao Abou Karim 8 et G.A. Mensah 11 

Résumé 

Les parasitoses gastro-intestinales baissent la productivité des reptiles en captivité. Le but de l’étude 
est d’identifié les helminthes de pythons par autopsie. Les travaux ont été réalisés de décembre 2007 
à juin 2008 dans 3 fermes d’élevage de reptiles à Bohicon et à Abomey au centre du Bénin. Trente 
pythons royaux ont été achetés auprès des éleveurs et abattus. Le tractus digestif a été ouvert et 
l’identification des vers a été réalisée sur la base des caractéristiques morpho anatomiques. Au total, 
4 genres d’helminthes dont trois nématodes et un cestode ont été identifiés. Tous les serpents 
autopsiés ont été parasités à des degrés divers. Ainsi, 90% des pythons royaux étaient parasités par 
les Hétérakidés, 27% par les Ascaridés, 13% par les Oxyuridés et 66,7% par les cestodes. Au niveau 
du colon des serpents 6,0 ± 2,1 Hétérakidés ont été identifiés et deux parasites ont été les plus faibles 
densités enregistrées chez les oxyuridés. Au niveau de l’intestin grêle des serpents 4,12 ± 1,02 
cestodes ont été identifiés et un parasite a été la plus faible densité enregistrée chez les ascaridés. La 
mise en place des prophylaxies sanitaire et médicale est nécessaire pour lutter contre ces parasites. 

Mots-clés  : Parasites, Cestode, nématode, serpent Abomey, Bohicon. 

Identification of helminthes of Pythons Regius  (Dumeril et Bibron, 1844) by 
autopsy in the Department of Zou in center of Benin  

Abstract 

The gastrointestinal parasite infections decrease the productivity of reptile in captivity. The study aims 
to identify the helminthes of Python regius by autopsy. The survey was carried out from December 
2007 to June 2008 in three reptile breeding farms in Bohicon and Abomey in center of Benin. A total of 
30 royal pythons were bought at the breeders and slaughtered. The digestive tract was opened and 
the typing of the helminthes was done on the basis of the morpho-anatomical characteristics. A total of 
4 genuses of helminthes of which three nematodes and one cestode was identified. All the inspected 
snakes were parasitized at various degrees. Thus, 90% of royal pythons were parasitized by the 
Hétérakidés, 27% by the Ascaridés, 13% by the Oxyuridés and 66,7% by the cestodes. The mean of 
Hétérakidés was of 6.0 ± 2.1 on a level of the large intestine in the parasitized animals. The mean of 
cestodes was of 4.12 ± 1.02 on a level of the small intestine. The least important densities (1 to 2 
parasites) were recorded in the Ascaridés on a level of the small intestine and the Oxyuridés on a 
level of the large intestine. The use of health and medical prophylaxis is then necessary to control 
those parasites. 
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INTRODUCTION 

Le python royal, Python regius (Dumeril et Bibron, 1844), est considéré comme un objet de vénération 
et est protégé par les « Houédas » groupe socioculturel du Sud-Bénin (Toudonou et al., 2004a). 
Pourtant, il est aussi utilisé comme source de protéines animales par les populations « Nagot et 
Holli » du Centre-Est-Bénin et comme produit médicinal par certains autres groupes ethniques 
béninois (Toudonou et al., 2004b). Au Bénin, l’effectif des pythons royaux élevés est de 32.000 têtes 
contre 375 pour le Python des rochers, Python sebae dans quatre fermes d’élevage situées dans le 
Département du Zou au centre du Bénin (Toudonou et al., 2004c). L’importance de cet élevage est 
liée à la maîtrise des techniques de production et à la forte demande des terrariophiles. Pour 
améliorer les pratiques d’élevage, le régime alimentaire, les fréquences d’alimentation, les méthodes 
de reproduction, l’hygiène et l’entretien du Python regius en captivité, ont été décrits et des 
propositions d’amélioration ont été formulées (Toudonou et al., 2004c). 

En dehors des techniques d’élevage, peu d’informations existent sur les pathologies des pythons en 
général et les parasitoses gastro-intestinaux en particulier. Les parasitoses internes sont très 
fréquentes chez les reptiles en captivité. Les signes cliniques les plus fréquents chez les reptiles 
infestés par des parasites internes sont l’anorexie, la diarrhée, la constipation, la distension 
abdominale, le sang dans les selles, la perte de poids et la présence de vers dans les selles (Laroche, 
2009). Malgré l’importance des parasitoses gastro-intestinales dans la baisse de la productivité des 
reptiles en captivité, peu de travaux ont été signalés dans la littérature (Laroche, 2009). Les travaux 
réalisés dans le Département du Zou au centre du Bénin par Zannou (2008) ont permis d’identifier par 
la méthode de coprologie les helminthes du Pyton regius et leurs fréquences. Le but de la présente 
étude est d’identifier les helminthes du Python regius et leurs fréquences par l’autopsie pour confirmer 
ou infirmer les résultats obtenus par la coprologie. 

MATERIEL ET METHODES 

Cadre de l’étude 

La collecte des données s’est déroulée de décembre 2007 à juin 2008 dans quatre fermes d’élevage 
de reptiles comme les serpents, tortues, caméléons, geckos, scinques, etc., installées dans les villes 
de Bohicon et d’Abomey (7°10' de latitude Nord et 2 ,06° 2°4' de longitude Est) dans le Département 
du Zou au centre du Bénin. A Abomey, les trois fermes suivantes ont été prospectées : la ferme Zoo 
club derrière le stade Goho ; la ferme Mahougnon au carrefour Agnagnan ; la ferme Enagnon située à 
30 m du Collège d’Enseignement Général 2 d’Abomey. A Bohicon, seule, la ferme Azath Farm située 
sur la voie inter-Etat Bénin Niger, a été prospectée. 

Collecte des données 

Trente (30) pythons royaux ont été achetés auprès des éleveurs et abattus. Le tractus digestif a été 
ouvert dans le sens de la longueur et débarrassé de son contenu sous un filet d’eau et au dessus des 
tamis de mailles différentes (un tamis de 500 µm au dessus d’un autre de 250 µm puis d’un 3ème de 
100 µm). Les vers retenus par les mailles des tamis, sont soigneusement rincés à l’eau et récupérés 
délicatement au moyen d’un pinceau puis plongés dans de l’éthanol à 70°C lorsqu’il s’agit de 
nématodes ou du formol à 10% lorsqu’on est en présence des cestodes (Euzeby, 1975). Pour 
l’identification des divers helminthes récoltés, les nématodes ont été d’abord fixés à l’éthanol 70°C et 
ensuite immergés dans du lactophénol pendant 48 h pour réaliser l’éclaircissement. Les vers ainsi 
éclaircis sont montés entre lames et lamelles dans quelques gouttes de lactophénol. Quant aux 
cestodes, les étapes d’identification après la fixation étaient les suivantes : éclaircissement ; 
coloration ; différenciation ; déshydratation ; montage. 

Les cestodes fixés sont plongés dans l’acide acétique pendant 5 à 10 mn puis lavés à l’eau et à 
l’éthanol 80 °C : c’est l’éclaircissement. Ensuite les vers sont colorés au carmin chlorhydrique pendant 
24 h et rincés à l’éthanol 70 °C pendant 5 à 10 mn.  Puis la différenciation est faite en plongeant les 
vers dans l’alcool chlorhydrique pendant 12 h pour enlever l’excès de colorant. Ainsi, ils sont 
déshydratés par passage dans les bains successifs d’éthanol 80°C et 95°C pendant 30 mn et 100°C 
pendant 1h. Ils sont ensuite éclaircis dans du toluène pendant environ 2 mn et montés entre lame et 
lamelle dans du baume de Canada. Les lames sont conservées à l’étuve à 37°C pendant une 
semaine avant d’être observées au microscope photonique ou à la loupe de marque Olympus BX-41 
(Euzeby, 1975). 
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L’identification des vers a été réalisée sur la base des caractéristiques morpho anatomiques décrites 
par Soulsby (1968), Sprent (1970), Bussieras et Chermette (1995). Des microphotographies ont été 
réalisées à l’aide d’un appareil photo numérique de marque Everon au Laboratoire de Diagnostic 
Vétérinaire (LADIVET) de Bohicon à partir des échantillons prélevés. 

Analyse statistique 

Le nombre d’animaux parasités a été compté par parasite et les fréquences des animaux parasités 
ont été calculées et comparées par le test de Chi-carré en utilisant la procédure Proc freq du SAS 
(Statistical Analsysis System, 1996). Les comparaisons entre les fréquences relatives ont été 
réalisées par le test bilatéral de Z. Pour chaque fréquence relative, un intervalle de confiance (IC) à 
95 % a été calculé suivant la formule suivante : 

[ ](1 )
1,96

P P
ICP

N

−
=

, où:
 

P est la fréquence relative et N la taille de l’échantillon. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Description et identification des helminthes observ és 

L’examen des tubes digestifs du Python regius récoltés a permis d’identifier 4 genres différents 
d’helminthes dont 3 nématodes et 1 cestode. Au niveau de l’estomac et l’intestin des pythons, les 
nématodes rencontrés sont de grande taille, rouge vif avec des striations transversales sur la cuticule. 
Ils présentent 3 lèvres cartilagineuses avec un œsophage long et cylindrique et une queue émoussée 
avec un bout pointu. La morphologie indique une grande ressemblance avec celle d’Ophidascaris sp 
décrits par Sprent (1969) et Sprent (1970) chez les reptiles (Figure 1). 

Les nématodes récoltés au niveau du colon sont filiformes et présentent 3 lèvres avec un œsophage 
claviforme de type musculaire qui possède à sa partie postérieure un bulbe et un appareil valvulaire. 
L’extrémité postérieure des mâles est rectiligne, effilée et présente une ventouse pré-cloacale 
arrondie et entourée d’un anneau. Le mâle possède en outre 2 spicules courts, sub-égaux. Ces 
caractères indiquent qu’il s’agit des Heterakis sp décrits par Yamaguti (1961) et Soulsby (1968) chez 
les oiseaux (Figure 2). 

Par ailleurs, Spinicauda regiensis, un hétérakidé est décrit chez Python regius (Platt et Bush, 1979). 
De même, Moarciria chondropythonis sp (hétérakidé spinicaudinae) est isolé de kyste de la paroi de la 
jonction de l’oeosphage-estomac chez Chondropython viridis, originaire de la nouvelle Guinée 
(Gibbons, 1979). Un nématode de dimension moyenne présentant une extrémité antérieure avec des 
lèvres peu apparentes, un œsophage de type musculaire avec un bulbe et un appareil valvulaire et 
une queue courte à bout pointu a été également récolté au niveau du colon. A l’intérieur de ce vers, 
des œufs à coque asymétrique caractéristique des œufs d’Oxyuridés ont été observés. La 
morphologie fait penser à ceux de Skrjabinema sp décrits par Soulsby (1968) (Figure 3) chez les 
ruminants. Selon Chartier et al. (2000), les oxyuridé sont des parasites du gros intestin chez le 
mouton, ce qui est en correspondance avec les résultats de la présente étude.  

Quant aux cestodes, une seule espèce a été récoltée, au niveau de l’intestin grêle des pythons. Ces 
vers sont de taille moyenne à scolex inerme portant quatre ventouses et à nombre variable de 
proglottis. Les segments adultes qui suivent le scolex sont plus larges que longs, parfois carrés. Les 
segments postérieurs sont plus longs que larges. Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. La 
morphologie indique une grande ressemblance avec celle d’Oochoristica sp décrits par Bursey et al. 
(1996) chez les ophidiens (Figure 4). D’autres cestodes sont décrits également chez le lézard 
d’Australie (Lissolepis coventryi et Lissolepis Luctuosus (Reptillia : Scincidae), notamment 
Oochoristica vacuolata (Jones et Watharou, 2010). 

Les examens coprologiques réalisés par Zannou (2008), ont révélé la présence d’œufs de cestodes et 
surtout de nématodes. Les nématodes identifiés par coprologie sont les espèces Strongyloïdes sp, 
Strongylidae sp, Trichuris sp, Capillaria sp1, Capillaria sp2, Oxyuridés, d’Heterakis sp, Ascaridia sp et 
Tetrameres sp (Zannou, 2008).Ces résultats sont en corrélation avec ceux obtenus par autopsie dans 
la présente étude. 
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 a)  b) 

 c)  d) 

Figure 1. Ascaridés de python : (a=région antérieure; b, c et d =région postérieure) 

 e)  f) 

 g)  h) 
Figure 2. Heterakidés de python (e = région antérieure ; f = région postérieure mâle ; g = 
région postérieure femelle ; h = région postérieure du femelle contenant des œufs) 
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 i)  j) 

 k)  m) 

Figure 3. Oxyuridés de python (i et j = région antérieure ; k et m = région postérieure du femelle montrant 
des œufs) 

a)  b) 

Figure 4. Cestodes de python (a = segments de forme presque carrée ; b = les segments 
longs) 

Taux d’infestation des diverses espèces d’helminthe s récoltées 

Dans les échantillons de tractus digestifs des pythons examinés, tous les animaux inspectés sont 
parasités à des degrés divers (tableau 1). Ainsi, 90% des pythons royaux sont parasités par les 
Hétérakidés, 66,67% infestés par les cestodes, 27% par les Ascaridés et 13% par des Oxyuridés 
(tableau 1). 

Tableau 1. Taux d’infestation des helminthes obtenus dans le tube digestif des pythons autopsiés 

Helminthes Nombre d’animaux parasités 
Taux d’infestation et 

intervalle de confiance (%) 

Hétérakidés  27 90,00 ± 10,74a 

Oxyuridés  4 13,33 ± 12,16c 

Ascaridés  8 26,66 ± 15,83c 

Cestode  19 63,33 ± 17,24b 

Nombre total de pythons examinés 30 - 

Les taux d’infestation suivi des lettres différentes, diffèrent significativement au seuil de 5% 

En somme, les taux d’infestation par les nématodes sont très élevés par rapport à celui du cestode. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que les nématodes ont un cycle direct alors que les cestodes 
nécessitent un hôte intermédiaire pour leur cycle (Chartier et al., 2000). Les nématodes des reptiles 
sont des vers ronds dont la taille va de quelques millimètres à une trentaine de centimètres et leur 
cycle est le plus souvent direct (Klingenberg, 2000). Les ascarides sont des nématodes ovipares 
larges et corpulents, d'une taille pouvant dépasser la dizaine de centimètres. Différents vertébrés tels 
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que les rongeurs et les amphibiens peuvent jouer le rôle d'hôtes paraténiques dans le cycle évolutif de 
nombreuses espèces d'ascarides (Schilliger, 1990). Certains Spiruridae peuvent parasiter l'homme à 
partir des reptiles (Esnault, 1985). Les larves contaminent l'homme lorsque celui-ci consomme des 
viandes crues de reptiles. Cette contamination entraine les gnatostomoses humaines et sont 
caractérisées par un oedème de la face et des mains, un envahissement des yeux et de la vessie 
(Esnault, 1985 ; Brogard, 1987). 

Dans les échantillons de fèces examinés par Zannou (2008), tous les animaux inspectés sont 
parasités à des degrés divers. Ainsi, ils étaient tous infestés par des œufs de Capillaria sp1 et de 
Trichuris sp. Ensuite, 4 pythons royaux sur 5 étaient parasités par des œufs de Strongyloïdes sp, de 
strongles et un peu plus de 7 pythons sur 10 sont infestés par les œufs d’Hétérakidés sp1 et de 
cestodes. Le tiers des ophidiens est parasité par Hétérakidés sp2 et Capillaria sp, tandis que 18% des 
œufs de toxocaridés observés (Zannou, 2008). Les œufs de Tetrameres sp et d’Oxyuridés ont été 
retrouvés chez 11 à 13% des pythons royaux (Zannou, 2008). Des études doivent se poursuivre pour 
identifier les différentes espèces de nématodes et de cestodes par autopsie.  

Degré d’infestation des serpents ou charge parasita ire 

En fonction des espèces d’helminthes, la densité du parasitisme des animaux est variable. En ce qui 
concerne la charge parasitaire, les Hétérakidés et les cestodes détiennent les plus fortes densités. Au 
niveau du colon, le nombre moyen d’Hétérakidés a été de 6 ± 2,1 avec un minimum de 3 et un 
maximum de 8 chez les animaux parasités. Celui des cestodes a varié de 3 à 5 chez les serpents 
parasités avec une moyenne de 4,12 ± 1,02 au niveau de l’intestin grêle. Les plus faibles densités 
sont enregistrées d’une part chez les ascaridés dont le nombre a varié de 1 à 2 au niveau de l’intestin 
et d’autre part, chez les oxyuridé dont la charge parasitaire a également varié de 1 à 2 au niveau du 
colon. La prise en compte des prophylaxies sanitaire et médicale est donc nécessaire pour lutter 
contre ces parasites.  

CONCLUSION 

Python Regius élévé en captivité est infesté par des nématodes et un cestode. Le parasitisme se 
manifeste à des degrés divers chez tous les serpents autopsiés. Les Hétérakidés sont les parasites 
les plus fréquents et les plus denses chez le python royal, viennent ensuite les cestodes, les 
Ascaridés et les Oxyuridés. L’étude doit se poursuivre pour la caractérisation de la pathogénicité des 
différents parasites et l’évaluation de l’effet des différentes parasitoses sur les performances 
zootechniques du python royal. L’efficacité des différents anthelminthiques doit être testée en vue 
d’identifier les doses optimales pour le traitement des pythons parasités. Enfin, une étude 
épidémiologique des parasitoses gastro-intestinales est nécessaire en vue de lutter efficacement 
contre ces parasites. 
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Comparaison des helminthoses gastro-intestinales de s aulacodes 
(Thryonomys swinderianus , Temminck 1827) gibier et d’élevage au Sud-Bénin 

M.N Assogba 12, J.T. Dougnon 12, S.C.B. Pomalegni 13, S.B. Avosse 12, 
A.K.I  .Youssao 12 et G.A. Mensah 13 

Résumé  

Les parasitoses gastro-intestinales sont à l’origine de la faible productivité des animaux d’élevage. Le 
but de l’étude est d’évaluer la prévalence des helminthoses gastro-intestinales chez les aulacodes 
gibier et d’élevage dans le département de l’Atlantique au sud du Bénin. Les données sont collectées 
pendant 3 mois sur 160 aulacodes adultes. Les crottes sont récoltées et analysées par la méthode de 
sédimentation. La comparaison entre les taux d’infestations en helminthes a été faite par le test de 
chi-carré. La prévalence des infestations par les helminthes gastro-intestinaux chez les aulacodes 
gibier était de 95% contre 2,5% pour les aulacodes d’élevage (p˂0,05). En captivité, une espèce de 
nématode (Trichuris muris) et une espèce de cestode (Moniezia benedeni) ont été identifiées. La 
prévalence de Trichuris muris a été moins importante chez les aulacodes d’élevage (p<0,001) que 
chez les aulacodes gibier (2,5 vs 42,5%). De même, les aulacodes d’élevage étaient moins infestés 
(p<0,001) par Moniezia benedeni que les aulacodes gibier (1,25 vs 15%). Les nématodes identifiés 
chez les aulacodes gibier étaient : Trichostrongylus retortaeformis (30%), Nippostrongylus brasiliensis 
(40%), Graphidium strigosum (17,5%), Strongyloïdes ratti (52,5%), Paraspidodera uncinata (42,5%), 
et Toxocara sp. (40%), pendant que les cestodes identifiés comprenaient Taenia hydatigena (18,75%), 
Hymenolepis sp1 (22,5%), Hymenolepis sp2 (7,5%) et Anoplocephala perfoliata (15%). Un seul 
trématode (Mesostephanus sp) a été observé avec une fréquence de 7,5%. Des cas de 
polyparasitismes ont été rencontrés avec des fréquences qui ont varié de 1,25 à 8,75%. 

Mots clés :  Aulacode, cestode, nématode, trématode, prévalence, Bénin. 

Abstract 

Prevalence of gastro-intestinal helminth of wild an d breed grasscutter 
(Thryonomys swinderianus , Temminck 1827) in Southern Benin 

Gastrointestinal parasite infections are the cause of the low productivity of farm animals. The aim of 
this study is to evaluate the prevalence of gastro-intestinal helminth infections of grasscutter in wild 
and captive condition in the Department of the Atlantic (south Benin). Data collection was carried out 
for three months on 160 adult grasscutters. The droppings were collected and examined by the 
sedimentation method. The comparison between the helminth infection rates was made by the chi-
square test. The prevalence of gastrointestinal helminth infections in wild grasscutter was 95% against 
2.5% in cane rats bred in captivity (p˂0.05). In captivity, one species of nematode (Trichuris muris) 
and one species of cestode (Moniezia Beneden) were identified. The prevalence of Trichuris muris 
was smaller in the bred grasscutter (p<0.001) than the wild grasscutter (2.5 vs 42.5%). Similarly, 
grasscutters in captive condition were less infected (p<0.001) by Moniezia Beneden than the wild 
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grasscutters (1.25 vs 15.00%). Nematodes identified in wild grasscutters included Trichostrongylus 
retortaeformis (30%), Nippostrongylus brasiliensis (40%), Graphidium strigosum (17.5%), 
Strongyloides ratti (52.5%), Paraspidodera uncinata (42.5%) and Toxocara sp (40%), while the 
cestodes were Taenia hydatigena (18.75%), Hymenolepis sp1 (22.5%), Hymenolepis sp2 (7.5%) and 
Anoplocephala perfoliata (15%). Only one trematode (Mesostephanus sp) was observed with a 
frequency of 7.5%. Polyparasitism cases were encountered with frequencies from 1.25 to 8.75%. 

Keywords:  Grasscutter, cestode, nematode, trematode, prevalence, Benin. 

INTRODUCTION 

L’élevage de l’aulacode (Thryonomys swinderianus, TEMMINCK, 1827) est devenu depuis quelques 
années une activité économiquement rentable non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique Sub-
saharienne (Mensah et al., 1986). Pour accroître d’avantage la productivité des aulacodes, de 
nombreux travaux ont été réalisés pour améliorer ses performances zootechniques en captivité en 
mettant l’accent sur l’alimentation, le mode d’élevage, l’éthologie et dans une moindre mesure le suivi 
sanitaire (Mensah, 2000, Toléba et al., 2009, Traoré et al., 2009). Sur le plan socio-économique, les 
travaux réalisés sur la viabilité technique et économique, et le financement des élevages d’aulacode 
au Bénin ont permis de dégager trois classes de viabilité au sein des aulacodicultures familiales et 2 
classes de viabilité au sein des entreprises aulacodicoles et des mesures correctives ont été proposées 
pour assurer la viabilité des aulacodicultures (Mensah, 2006).  

En dehors des techniques d’élevage, peu d’informations existent sur les pathologies des aulacodes en 
général et les parasitoses gastro-intestinales en particulier. Les parasitoses internes sont très 
fréquentes chez les aulacodes sauvages et les signes cliniques les plus fréquents sont : l’anorexie, la 
diarrhée, la constipation, la distension abdominale, la présence de sang dans les crottes, la perte de 
poids et la présence de vers dans les crottes. Les premiers travaux sur les parasites gastro-
intestinaux de l’aulacode remontent en 1984 et ont révélé 5 espèces de nématode (Strongyloïdes ratti, 
Nippostrongylus brasiliensis, Graphidium strigosum, Trichostrongylus retortaeformis, Trichuris sp) et 3 
espèces de cestode (Moniezia sp, Hymenolepis nana, Hymenolepis dimunita, Taenia hydatigema) 
chez l’aulacode en captivité au Centre Béninois d’Elevage d’Aulacode (CBEA) et chez l’aulacode 
gibier abattu en zone péri-urbaine de la ville de Cotonou (Agbo, 1985). Loin d’être une étude 
épidémiologique, ces travaux préliminaires n’ont pas permis de déterminer la prévalence des 
parasitoses gastro-intestinales des aulacodes dans la zone d’étude. Au Cameroun, les travaux 
réalisés par Mpoame (1994) ont permis d’identifier 4 espèces de nématode (Parastrongylus vondwei, 
Heligmonella spira, Trachypharynx nigeriae, Trichuris parvispicutaris) et une espèce de cestode 
(Furhmanella transvalensis) chez l’aulacode gibier. D’autres helminthes ont été également rapportés 
au Cameroun, notamment, Hymenolepis sp (cestode) et Heterakis sp (némathode) chez l’aulacode 
gibier (Awah-Ndukum et al., 2001). Les Cestodes Furhmanella transvalensis et Railettina mahone et 
les nématodes Longistriata spira, Trachypharynx natalensis, Paralibyostrongylus vondwei et Trichuris 
paravispicularis, sont identifiés par Yeboah et Simpson (2001 et 2004) au Ghana. Enfin, Opara et 
Fagbémi (2008) ont identifié chez aulacodes gibier 14 espèces de nématode, 6 espèces de 
trématode, 4 espèces de cestode et une espèce d’acanthocéphale. 

De ce qui précède, il apparaît que la quasi-totalité des travaux porte sur les aulacodes sauvages et il 
existe une diversité d’helminthes identifiés selon les milieux d’étude. De même, aucune étude 
comparative entre les parasitoses gastro-intestinales des aulacodes gibier et celles des aulacodes 
d’élevage n’a été rapportée malgré que les conditions d’existence de ces deux catégories d’aulacodes 
soient différentes. Quelle est l’état actuel des parasitoses gastro-intestinales au niveau des aulacodes 
d’élevage et gibier au Bénin ? Le but de cette étude est d’évaluer la prévalence des helminthoses 
gastro-intestinales chez les aulacodes gibier et d’élevage dans le département de l’Atlantique au Sud-
Bénin. De manière spécifique, il s’agira de : a) déterminer les taux d’infestation des aulacodes par les 
helminthes selon le mode d’existence (en captivité ou en parcours naturel), b) évaluer l’intensité de 
l’infestation des aulacodes par les helminthes, c) identifier les cas de polyparasitisme chez l’aulacode 
d’élevage et gibier. 

MILIEU D’ETUDE 

Les travaux de recherche sur la prévalence des helminthoses gastro-intestinales des aulacodes ont 
été réalisés pendant trois mois sur 160 aulacodes adultes issus de 4 localités du sud Bénin: 
Aulacoderie expérimentale du Sous Programme Elevage des Espèces Animales Non 
Conventionnelles (SPEEANC) du Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkamey), 
de Laboratoire des Recherches Zootechnique, Vétérinaiare et Halieutique (LRZVH) de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et de la Station d’Elevage d’Aulacode de 
Godomey (SEAG) pour ce qui concerne les aulacodes d’élevage ; les villes de Tori-Bossito et d’Allada 
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pour les aulacodes gibier abattus et vendus aux transformatrices. Ces quatre localités se situent dans 
le Département de l’Atlantique qui bénéficie de conditions climatiques de type subéquatorial, 
caractérisées par deux saisons de pluies : la grande (avril à juillet) et la petite (septembre à 
novembre). Ces deux saisons précitées sont intercalées chacune par une saison sèches d’intensité 
variable (petite et grande). La pluviométrie moyenne est de 1.200 mm par an et les températures 
moyennes mensuelles varient entre 27 et 31 °C avec l’humidité relative de l’air qui fluctue entre 65% 
de janvier à mars et 97% de juin à juillet (ASECNA, 2009). 

MATERIELS ET METHODES 

Mode d’élevage 

Les aulacodes utilisés dans la présente étude étaient élevés en captivité ou à l’état sauvage. En 
captivité, ils sont nourris de fourrages, notamment : Pennisetum purpureum, Panicum maximum local, 
Panicum maximum C1, Saccharum spp, Andropogon gayanus. Avant d’être servi, ces graminées sont 
d’abord découpées en morceaux et ensuite pré-fanées pendant une semaine. Elles étaient ensuite 
distribuées dans les râteliers. Ces aulacodes recevaient également un complément alimentaire qui 
complétait leur alimentation. Cet aliment est composé de: grains de maïs, son de blé, sel de cuisine, 
poudre de coquillage d’huîtres, foliollules de Leucaena leucocephala et de Moringa oleifera. Le matin 
à 8 h et le soir à 18 h, les animaux étaient nourris à base de fourrages. Le complément alimentaire 
n’est servi qu’à midi. 

Pour la prophylaxie sanitaire, les enclos, les mangeoires et les abreuvoirs étaient quotidiennement 
nettoyés. Chaque quinzaine, les enclos, le matériel d’élevage, les aulacodères étaient désinfectés 
avec de la solution du crésyl. Quant à la prophylaxie sanitaire, le traitement des maladies était 
purement traditionnel et quelque fois par les produits vétérinaires. Le déparasitage interne était fait 
avec les graines de papaye et les feuilles de Moringa. Les blessures des aulacodes étaient traitées 
avec leurs propres poils préalablement réduits en poudre. 

Prélèvement de crottes et analyse coprologique 

Chez les animaux vivants, les prélèvements ont été réalisés au niveau du plancher des cages à la 
Station d’Elevage des Aulacodes de Godomey (SEAG) et au Sous-Programme Elevage des Espèces 
Animales Non Conventionnelles (SPEEANC) du Laboratoire des Recherches Zootechnique, 
Vétérinaire et Halieutique (LRZVH) du Cetre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-
Agonkanmey) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Chez l’aulacode 
sauvage, les prélèvements ont été effectués par palpation et par pression du rectum dans de petits 
sachets portant le lieu de provenance. Le nombre de prélèvement par localité a été présenté dans le 
tableau 1. 

Tableau 1. Effectif des aulacodes échantillonnés par localité et par mode d’élevage 

Mode d’élevage Lieu de collecte Nombre de prélèvements 

Aulacode d’élevage 
SPEEANC/LRZVH/CRA-Agonkanmey/INRAB à Godomey 40 
 SEAG à Godomey 40 

Aulacode gibier 
Tori-Bossito 40 
Allada 40 

Total 4 160 

Les prélèvements des crottes des aulacodes d’élevage ont été faits le matin lors de l’inspection du 
cheptel et ce sont les crottes fraîches qui ont été collectées. Une fois collectées, les crottes ont été 
conditionnées dans de petits sachets, suivi d’un bordereau indiquant le lieu de provenance, la date de 
collecte et le numéro de l’enclos dans lequel le prélèvement a été effectué. Les échantillons ont été 
ensuite conservées dans une glacière à + 4 °C puis transportées au Laboratoire de Production et 
Santé Animales de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi où elles ont été analysées dans un délai 
qui ne dépasse pas 48 h après le prélèvement de l’échantillon. La méthode de sédimentation a été 
utilisée pour l’analyse coprologique (Thienpont et al., 1995). Les œufs ont été identifiés suivant les 
éléments de diagnose décrits par Matos et Matos (1981), Barnard et Keeper (1986) et Thienpont et al. 
(1995). Les parasites dont les œufs ont été identifiés ont été recensés et les cas de polyparasitisme 
détecté à l’analyse ont été également récapitulés. Des microphotographies des œufs identifiés ont été 
réalisées à l’aide d’un microscope (10 X 10) muni d’un appareil photographique numérique de marque 
Everon.  
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A l’issue des analyses coprologiques, les prélèvements positifs ont été classés selon le degré 
d’infestation. Selon Thienpont et al. (1995), par goutte de culot de sédimentation, les animaux 
faiblement infestés ont un nombre d’œufs compris entre 1 à 5, ceux moyennement infestés ont 6 à 45 
œufs d’helminthes et ceux hautement infestés ont un nombre d’œufs supérieur à 45. 

Analyse s statistique s 

Le nombre d’animaux parasités a été compté par parasite et les fréquences des animaux parasités 
ont été calculées et comparées par le test de Chi-carré en utilisant la procédure Proc freq du SAS 
(Statistical Analsysis System, 1996). Pour chaque fréquence relative, un intervalle de confiance (IC) à 
95% a été calculé. 

RESULTATS 

Le taux d’infestation par les helminthes gastro-intestinaux de l’aulacode a varié en fonction de l’origine 
sauvage ou d’élevage des animaux (tableau 2). La prévalence des infestations par les helminthes 
gastro-intestinaux a été significativement (p<0,05) très élevée chez les aulacodes gibier avec 95% 
contre 2,5% chez les aulacodes d’élevage. En captivité, les deux aulacodes parasités l’étaient 
faiblement tandis que moins de 8 aulacodes gibier parasités étaient faiblement infestés (100% vs 
7,9% et p<0,001). Plus de la moitié des aulacodes gibier parasités par les helminthes (55%) étaient 
hautement infestés alors que 30% d’eux étaient moyennement infestés par les helminthes. Le tableau 
3 présente l’intensité de l’infestation des aulacodes gibier ou en captivité par les helminthes.  

Tableau 2. Taux d’infestation des aulacodes selon le mode de vie 

Mode d’élevage 
Nombre total 
d’animaux 

Animaux 
parasités 

Taux d’infestation (%) Intervalle de confiance 

Aulacode d’élevage 80 2 2,5a 3,4 
Aulacode gibier 80 76 95b 4,77 

Les valeurs moyennes des taux d’infestation de la même colonne suivis des lettres différentes diffèrent 
significativement au seuil de 5%. 

Tableau 3. Degré d’infestation selon le mode de vie 

Mode d’élevage 
Examens 
positifs 

Faiblement infesté 
(%) 

Moyennement infesté (%) Hautement infesté (%) 

Aulacode d’élevage 2 100a 0,0a 0,0a 
Aulacode gibier 76 7,90b 36,84b 55,26b 

Faiblement infesté : 1 à 5 œufs par examen positif ; Moyennement infesté : 6 à 45 œufs par examen positif; 
Hautement infesté : plus de 45 œufs par examens positif. 

Les valeurs moyennes des taux d’infestation de la même colonne suivis des lettres différentes diffèrent 
significativement au seuil de 5%. 

En général, la prévalence des helminthoses gastro-intestinales de l’aulacode a varié selon le mode de 
vie des aulacodes (tableau 4). Au total, 2 helminthes seulement dont un nématode (Trichuris muris) et 
un cestode (Moniezia benedeni) ont été identifiés chez les aulacodes élevés en captivité alors que 13 
helminthes ont été identifiés chez les aulacodes sauvages dont 7 nématodes, 5 cestodes et 1 
trématode (figures 1 à 13). La prévalence de Trichuris muris a été moins importante chez l’aulacode 
d’élevage (P<0,001) que chez l’aulacode gibier (2,5 vs 42,5%). De même, les aulacodes en captivité 
étaient moins infestés (P<0,001) par Moniezia benedeni que les aulacodes sauvages (1,25 vs 15%). 
Les nématodes identifiés chez les aulacodes gibier étaient : Trichostrongylus retortaeformis (30%), 
Nippostrongylus brasiliensis (40%), Graphidium strigosum (17,5%), Strongyloïdes ratti (52,5%), 
Paraspidodera uncinata (42,5%) et Toxocara sp. (40%), pendant que les cestodes identifiés 
comprenaient Taenia hydatigena (18,75%), Hymenolepis sp1 (22,5%), Hymenolepis sp2 (7,5%) et 
Anoplocephala perfoliata (15%). Un seul trématode (Mesostephanus sp) a été observé avec une 
fréquence de 7,5%. 

Dans la présente étude, 6 formes de polyparasitismes ont été récapitulées chez les aulacodes gibier 
(tableau 5) dont 4 triples (regroupant trois helminthes) et deux doubles (regroupant deux helminthes). 
Il s’agit des polyparasitismes regroupant trois nématodes (NNN) ; un cestode et deux nématodes 
(CNN) ; deux cestodes et un nématode (CCN) ; un cestode, un nématode et un trématode (CNT) ; 
deux nématodes (NN) et le doublet regroupant un cestode et un nématode (CN). Au total, 30,77% des 
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Tableau 4. Fréquences (moyenne ± IC) des helminthes identifiés chez l’aulacode d’élevage (N = 80) 
et l’aulacode gibier (N = 80) 

Classe Genre et espèce Aulacode d’élevage (%) Aulacode gibier (%) 

Nématodes 

Trichostrongylus retortaeformis 0a 30,0 ± 10,4b 
Nippostrongylus brasiliensis 0a 40,0 ± 10,7b 
Graphidium strigosum 0a 17,5 ± 8,3b 
Strongyloïdes ratti, 0a 52,5 ± 10,9b 
Trichuris muris, 2,5a 42,5 ± 10,8b 
Paraspidodera uncinata, 0a 15,0 ± 7,8b 
Toxocara sp  0a 40,0 ± 10,7b 

Cestode 

Moniezia benedeni 1,25a 15,0 ± 7,8b 
Taenia hydatigena 0a 18,75 ± 8,5b 
Hymenolepis sp1 0a 22,5 ± 9,2b 
Hymenolepis sp2, 0a 7,5 ± 5,8b 
Anoplocephala perfoliata 0a 15,0 ± 7,8b 

Trématode Mesostephanus sp. 0a 7,5 ± 5,8b 

IC : Intervalle de confiance ; Les taux d’infestation de la même ligne suivis des lettres différentes diffèrent 
significativement au seuil de 5%. 

Tableau 5. Fréquence (moyenne ± IC) de polyparasitismes chez l’aulacode sauvage 

Classe Helminthe 1 Helminthe 2 Helminthe 3 
Fréquence 

(%) 

Nématodes 

Trichostrongylus 
retortaeformis 

Toxocara sp Trichuris muris 5,00 ± 4,78 

Nippostrongylus 
brasiliensis 

Trichostrongylus 
retortaeformis 

- 7,50 ± 5,78 

Graphidium strigosum 
Trichostrongylus 
retortaeformis 

- 6,25 ± 5,30 

Strongyloïdes ratti, Toxocara sp  Trichuris muris, 7,50 ± 5,78 
Trichuris muris, Hymenolepis sp2, - 5,00 ± 4,78 
Paraspidodera uncinata, Strongyloïdes ratti, - 8,75 ± 6,19 
Toxocara sp  Anoplocephala perfoliata - 5,00 ± 4,78 

Cestode 

Moniezia benedeni  Strongyloïdes ratti, 
Trichostrongylus 
retortaeformis 

2,50 ± 3,42 

Taenia hydatigena Hymenolepis sp1  Toxocara sp  1,25 ± 2,43 
Hymenolepis sp1  Paraspidodera uncinata, - 3,75 ± 4,16 
Hymenolepis sp2, Graphidium strigosum - 6,25 ± 5,30 

Anoplocephala perfoliata Taenia hydatigena 
Trichostrongylus 
retortaeformis 

2,50 ± 3,42 

Trématode Mesostephanus sp. Moniezia benedeni  Strongyloïdes ratti, 2,50 ± 3,42 

IC : Intervalle de confiance 

DISCUSSION 

L’étude comparée sur les helminthoses gastro-intestinales de l’aulacode gibier et d’élevage au Sud-
Benin révèle un taux de prévalence élevé chez les aulacodes gibier par rapport à celui élevé en 
captivité. Ce taux de prévalence élevé enregistré chez les aulacodes gibier est proche de celui 
rapporté par Maxwell et al. (2008) chez les aulacodes du Sud-Est du Nigeria qui est de 98% et à celui 
enregistré par Akomas et Enwere (2001) sur les mêmes types d’aulacodes à Umudike dans l’Etat 
d’Abia au Nigéria qui est de 96%. Des prévalences moins importantes sont rapportées au Nigéria par 
Odumodu (1999) à Ihiala dans l’Etat de Anambra (84%) et par Ajayi et al. (2007) à Jos dans l’Etat du 
Plateau sur les aulacodes gibier. Ces différents taux de prévalence sont liés à la diversité des 
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écologies et écosystèmes de provenance de ces rongeurs (Opara et al., 2006). Les aulacodes utilisés 
dans les dites études ont été capturés aux alentours des habitations humaines où ils s’alimentent 
généralement à partir des résidus d’aliments et des déchets issus des poubelles d’ordures. 

Par ailleurs, les aulacodes élevés en captivité infestés présentent tous un degré d’infestation faible 
avec 1 à 5 œufs d’helminthes par examen positif tandis que les aulacodes sauvages présentent pour 
la plupart un degré d’infestation élevé avec plus de 45 œufs de parasites par examen positif. Cette 
variabilité du degré d’infestation est liée principalement au mode d’élevage des animaux (Mpoame, 
1994). En effet, dans la présente étude, les aulacodes gibier ont été capturés ou abattus dans la 
brousse où les fourrages contaminés par les fèces animal et humain constituaient la principale source 
d’aliments (Maxwell et al., 2008); tandis que les aulacodes élevés en captivité ont bénéficié d’une 
alimentation saine et équilibrée, d’un suivi sanitaire rigoureux et d’un habitat. Le préfanage des 
fourrages des aulacodes au CRA/Agonkamey et à la SEAG permet de réduire les larves et les œufs 
des parasites et rompant ainsi leur cycle biologique. Mieux, les prophylaxies sanitaires et médicales 
appliquées permettent de réduire considérablement les infestations.  

Les examens des helminthes ont révélé 13 helminthes dont 7 nématodes, 5 cestodes et un trématode. 
Les nématodes identifiés étaient Trichostrongylus retortaeformis, Nippostrongylus brasiliensis, 
Graphidium strigosum, Strongyloïdes ratti, Trichuris muris, Paraspidodera uncinata et Toxocara sp, 
pendant que les cestodes identifiés comprenaient Moniezia benedeni, Taenia hydatigena, 
Hymenolepis sp1, Hymenolepis sp2 et Anoplocephala perfoliata. Le seul trématode identifié était 
Mesostephanus sp. Certains auteurs comme Mpoame (1994), Odumodu (1999), Yeboah et Simpson 
(2004), Ajayi et al. (2007), Maxwell et al. (2008) et Kankam et al. (2009) ont identifié aussi certains de 
ces helminthes respectivement au Cameroun, à Anambra (au Sud du Nigeria), au Ghana, à Jos (au 
Centre-Nord du Nigéria), au Sud-Est du Nigéria et au Ghana. Toutefois, la présente étude rapporte de 
nouvelles espèces de nématode comme Nippostrongylus brasiliensis, Graphidium strigosum, 
Paraspidodera uncinata ; de cestodes tels que Hymenolepis sp1, Hymenolepis sp2 et Anoplocephala 
perfoliata et de trématode qu’est Mesostephanus sp chez les aulacodes. Cette étude a révélé moins 
d’espèces d’helminthes comparativement à celui réalisé par d’autres auteurs comme Maxwell et al. 
(2008) sur ce rongeur. 

Des cas de polyparasitismes enregistrés chez les aulacodes gibier sont liés à l’écologie où 
l’alimentation est basée sur les fourrages installés dans les dépotoirs de déjections de toutes les 
espèces animales qui y habitent et qui la souillent constamment (Mpoame, 1994). La fréquence 
élevée de polyparasitisme « nématode-nématode » enregistrée chez les aulacodes gibier peut être 
liée à la forte prévalence des nématodes dans les sols tropicaux car les aulacodes ne sont pas 
seulement herbivores mais aussi des géophages (consommation du sol, de la poussière et des 
roches) (Okeke et al., 2008). 

CONCLUSION 

En somme, l’étude montre que l’écologie et le mode d’élevage influencent le taux et le degré 
d’infestation des aulacodes par les helminthes. Les aulacodes gibier sont plus infestés que les 
aulacodes d’élevage avec une grande diversité d’helminthes qui peuvent retarder leur croissance et 
réduire leur productivité. Ce degré d’infestation élevé s’explique aussi par ailleurs par la possibilité 
qu’offre l’espace de vie de cette catégorie d’aulacode à parcourir un grand parcours végétal de niveau 
d’infestation varié étant donné qu’ils vivent en liberté. Cette étude permet d’entreprendre et de 
développer des stratégies de maîtrise des parasitoses en élevage des aulacodes en captivité et 
contribue à améliorer la productivité de ce rongeur afin de garantir la qualité de la viande tant 
appréciée par les populations tant rurales qu’urbaines. 
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La pisciculture au Bénin : de la tradition à la mod ernisation 

Z. SOHOU10, R. C. HOUEDJISSIN11, N. R. A. AHOYO 12 

Résumé 

Au Bénin, les captures sur les plans d’eau intérieurs décroissent de façon drastique et ne suffisent 
plus aux populations qui en font l’exploitation. Avec la pression démographique et les techniques de 
pêche rétrogrades, la pêche naturelle sur les différents plans d’eau n’arrive plus à permettre aux 
pêcheurs de survenir à leurs besoins. Face à ces contraintes, il est important de penser à une autre 
forme d’exploitation des plans d’eau pour satisfaire la demande en protéines d’origine halieutique. La 
taille des espèces cibles pêchées devient inquiétante. Les prises sont constituées à plus de 98% de 
juvéniles qui n’ont pas encore fait une première ponte, c’est-à-dire des individus immatures. Ainsi, la 
pêche continentale est en déclin. Pour ce faire, il faut partir des pratiques endogènes des populations 
afin de leur proposer un système d’exploitation approprié qui ne dégrade pas l’environnement et ne 
bouscule pas leurs habitudes dans leur milieu de vie. Par conséquent, les pratiques endogènes de la 
pisciculture sont étudiées afin de proposer les méthodes les plus adaptées permettant d’éviter l’exode 
rural et d’accroître les revenus des populations sans un changement radical de leurs pratiques. Par 
conséquent, l’agro-pisciculture est un bon moyen pour suppléer aux produits de pêche et accroître les 
revenus des pêcheurs. 

Mots clés  : pêche, espèces juvéniles, pisciculture, agropisciculture, Bénin 

Fish farming in Benin: From endogenous practices to  modernization 

Abstract 

In Benin, inland water catches dramatically decrease and not enough for population which exploited. 
With demographic pressure and destructive fishing techniques, natural fishing in different inlands 
waters is insufficient to allow to fishermen their financial needs. Faced with these constraints, it is 
important to think about another form of exploitation to satisfy fish protein demand. Target species size 
becomes alarming. Catches are constituted for more than 98% of juvenile which have not yet made a 
first spawning, i.e. immature fishes. Thus, continental fishing is declining. Then it’s better to develop 
from population endogenous practice for showing them an appropriate operating system which not 
degrades environment and disrupts their habits in their environment. Thus the endogenous fish 
farming practices are studied to purpose the most appropriate methods to prevent the rural exodus 
and increase fishermen's incomes without a radical change in their practices. So agro-fish farming is a 
good way to supplement fish products and to increase the revenues of fishermen. 

Key words : fishing, juvenile species, fish farming, agro-fish farming, Benin 

INTRODUCTION 

La production halieutique du Bénin est, jusqu’à ce jour, essentiellement fournie par la pêche dans les 
cours et plans d’eau. Toutefois, depuis quelques années, les besoins en poissons des populations ont 
de plus en plus accru alors que les prises ont chuté d'environ 15% de 2003 à 2008 (MAEP, 2009). 
Pour combler ce déficit, le Bénin importe chaque année plus de 45.000 tonnes de poissons congelés 
(MAEP, 2009). Cette dépendance vis-à-vis des importations en produits halieutiques constitue une 
grande menace pour la sécurité alimentaire et une perte de devises que l’Etat peut éviter en valorisant 
les potentialités nationales par le développement de la pisciculture. La baisse de la production 
halieutique amorcée depuis près de 25 ans et l’expansion démographique entrainent une grave 
détérioration des conditions d’approvisionnement des populations en poissons. Cette détérioration 
également se traduit par un appauvrissement des populations de pêcheurs et nécessite le 
développement de la pisciculture. Ce développement est susceptible de leur offrir une activité 
rémunératrice venant en complément à l’exercice traditionnel de la pêche. La détérioration des 
conditions d’exploitation des terres agricoles liées à la pauvreté des sols et à la surproduction rurale 
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dans certaines régions comme les départements du Mono et du Zou en particulier, nécessite la mise 
en place de systèmes d’exploitation plus intensifs intégrant l’élevage sur des sites appropriés. 

La pisciculture rurale en étangs peut constituer un des volets les plus rémunérateurs de ces systèmes 
intégrés et son implantation doit être soutenue. Le système le plus pratiqué au Bénin est celui des 
« acadja » qui sont des parcs à branchages, qui jadis fournissaient une bonne quantité de poissons. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut améliorer cette méthode d’élevage de poissons. 
L’objectif de ce travail est l’étude des méthodes endogènes de pisciculture et de proposer une 
méthode durable qui prend en compte l’environnement. 

MATERIEL ET METHODES 

Une analyse et une synthèse bibliographiques des travaux effectués en pisciculture au Bénin ont été 
faites à partir des documents collectés pendant la phase de recherche documentaire sur le thème. 
Ensuite, une enquête de terrain est menée auprès des pêcheurs continentaux afin de connaître le 
type de pisciculture qu’ils ont pratiqué. La méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié a été utilisée 
pour les enquêtes auprès de 100 pêcheurs. Les différentes strates ont été le lac Nokoué, le lac 
Ahémé, la lagune côtière et la lagune de Porto-Novo. De même, les informations recueillies au niveau 
des quatre stations retenues pour les enquêtes ont fait l’objet d’analyses statistiques au moyen du 
logiciel AD4. Ainsi, une étude quantitative et qualitative fondée sur la culture des espèces aquacoles 
dans les différentes strates a permis de proposer la méthode de pisciculture appropriée. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les étapes successives de l’évolution de la pisciculture se présentaient comme suit : la pisciculture 
d’autoconsommation ou familiale ou de type production marchande, la pisciculture de type filière et la 
pisciculture intensive. Tout au long du siècle, différents types d'acadja dérivés les uns des autres 
étaient apparus. Certaines formes ont disparu et d'autres ont évolué pour donner les formes actuelles 
suivantes dont la taille et la construction variaient : Acadjavi ; Aula ; Codokpono ; Amédjorotin ; 
Adokpo ; Ava ; Hanou ; Hanoumecadja ; Hanougocadja. Ainsi, une forme de pisciculture traditionnelle 
a été celle qui a existé depuis au moins un siècle au Bénin avec différentes périodes de pêche. 

Pêché à court terme au bout de 2 à 3 mois, l'acadja jouait simplement le rôle de piège à poissons 
donc d'engin de pêche. Par contre pêché à long terme par cycle de 6 à 12 mois, l'acadja pouvait être 
considéré comme un système d'aquaculture extensive ayant les caractéristiques et fonctions 
suivantes : 

� l'apport de nourriture naturelle pour le poisson à travers le développement des épiphytes et 
microorganismes sur les branchages, ... ; 

� une reproduction favorisée par des rencontres facilitées et plus fréquentes des individus 
évoluant dans un milieu adéquat ; 

� un meilleur taux de survie des alevins du fait de la prédation rendue difficile par la présence 
des artefacts des branchages, etc. 

Hydrographie 

Les lagunes côtières du Bénin couvraient à l’étiage une superficie de 250 km² répartie dans les 2 
systèmes distincts suivants : 

� à l’ouest du pays, la rivière Mono et à moindre échelle les rivières Sazoué et Couffo qui 
alimentaient en eau douce un système lagunaire ouvert sur la mer aux bouches du Roy. Ce 
système est composé du lac Ahémé d’une superficie de 8.500 ha et d’un réseau étroit de 
lagunes côtières couvrant environ 1.200 ha (Sidi, 1981) ; 

� à l’est du pays, le lac Nokoué d’une superficie de 15.000 ha et la lagune de Porto-Novo d’une 
superficie de 3.000 ha (Gnakadja, 2000) forment un ensemble homogène orienté en eau 
douce par le Sô et surtout l’Ouémé. Cet ensemble comprend le chenal de Badagri dont 
l’estuaire est à Lagos et le chenal de Cotonou qui sont deux (2) exutoires vers la mer 
(Hounkpè, 1996). 

Paramètres physico-chimiques 

Les salinités de l’eau du réseau lagunaire béninois variaient dans une fourchette allant de la salinité 
nulle (0‰) en hivernage à des salinités supérieures à celle de l’eau de mer et de l’ordre de 45‰ dans 
les zones de la lagune côtière les plus éloignées de l’estuaire en fin de saison sèche. Entre ces 
extrêmes, tous les niveaux de salinité pouvaient être rencontrés (Morissens et al, 1987). L’évaporation 
moyenne annuelle était de 424 mm/litre (Morissens et al, 1987). Les températures les plus basses 
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sont enregistrées en juillet-août avec 24 à 25 °C e t les plus hautes en mars avec 31 à 33 °C. Le pH 
des eaux oscillait entre 6,88 et 8,06 (Morissens et al, 1987). Les résultats des études menées par le 
Bureau Canadien Roche en 2001 indiquaient que les eaux du lac Nokoué sont fortement polluées à 
cause des matières fécales et des déchets organiques. Les analyses des eaux au laboratoire ont 
révélé la présence des pesticides organochlorés comme le lindane et le gamma-chlordane, et des 
métabolites du DDT, en concentration élevée à Ganvié. 

Aspects de géographie humaine 

Les lagunes sont exploitées par l’une des populations lacustres les plus ingénieuses du monde 
tropical et du domaine de la technologie traditionnelle des pêches, le groupe socioculturel Toffin et les 
apparentés. Toutefois, suite à des bouleversements écologiques intervenus sur le lac Nokoué et à sa 
surexploitation, la production est en baisse (Van Thielen, 1990). Les lagunes côtières et le lac Ahémé, 
un peu excentrés par rapport à Cotonou et Porto-Novo, deux des trois villes à statut particulier du 
Bénin constituaient sans doute du point de vue économique des sites moins favorables à 
l’implantation de la pisciculture intensive comparativement au lac Nokoué et à la lagune de Porto-
Novo situés en marge immédiate de ces grandes villes. Par surcroît, deux caractères de nature 
culturelle des populations lacustres du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo les rendaient a priori 
mieux aptes que les pêcheurs des lagunes de l’ouest du pays à embraser cette nouvelle activité 
piscicole comme suit : 

� elles pratiquaient déjà une forme de pisciculture extensive avec l’exploitation des pêcheries 
« acadja » ; 

� un système foncier traditionnel réparti sur les grandes lagunes de l’est et les droits 
d’exploitation de l’eau, devrait limiter l’apparition entre pêcheurs et pisciculteurs de conflits liés 
à l’utilisation par l’aquaculture de surface précédemment réservées à la pêche. 

Au Bénin, malgré le financement, depuis 1979 d’un projet de pisciculture par le Fonds Européen de 
Développement (FED), cette importante activité a toujours connu des piétinements pour son vrai 
décollage. Le projet fut articulé autour d’une station de reproduction située à Godomey à proximité du 
lac Nokoué et d’une station d’expérimentation des élevages en enclos installée en pleine eau au large 
du village de Sô-sunko. Par ailleurs, il a encadré en 1987 une quarantaine de pêcheurs-pisciculteurs 
répartis entre le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo. Toutefois, ce projet a échoué lamentablement 
et les principales raisons de son échec, sont les suivantes : 

� le manque d’information, de formation et d’expérience de personnes qui pourtant avaient les 
possibilités et le dynamisme nécessaires pour s’investir dans ce domaine aquacole ; 

� les mauvaises orientations et l’inadéquation entre les types de pisciculture généralement 
choisis et ceux adaptés aux conditions du Bénin. 

La conduite de l’élevage en enclos exige des recherches préliminaires pour mieux connaître les 
milieux d’élevage et maîtriser l’alimentation des poissons. En effet, au cours de l’exécution du projet 
de développement de la pisciculture et déjà même lors de la phase expérimentale au Bénin, les 
difficultés rencontrées par exemple étaient liées à la méconnaissance des milieux d’élevage, à la 
variabilité du milieu liée aux fortes salinités non prévues de l’ordre de 25 à 30 mg/litre et à divers 
autres facteurs biotiques (Morissens et al, 1987). Ainsi, une bonne partie des recherches 
d’accompagnement effectuées ne l’a été qu’à postériori pour ajuster les choix opérationnels aux 
conditions du milieu. D’autres difficultés tels que le coût d’investissement élevé pour les pêcheurs, le 
coût de production qui impose un prix de vente trop élevé pour les consommateurs, une gestion 
administrative et financière peu orthodoxe, ont été défavorables à l’acceptabilité et à la capacité de 
l’élevage par les pêcheurs en phase de pré vulgarisation. Il résulte de cette expérience que la 
pisciculture intensive doit être réellement précédée de recherches scientifiques tant piscicoles et 
écologiques que sociologiques sur les systèmes aquacoles traditionnels et la rentabilité voire la 
viabilité des systèmes aquacoles à introduire. Ainsi, dans la conception et l’exécution des projets 
d’aquaculture, les facteurs environnementaux et les aspects socioéconomiques et socioculturels 
doivent être nécessairement intégrés. 

La pisciculture artisanale de production marchande concernait les étangs de petites dimensions tandis 
que les systèmes traditionnels des trous à poissons « whédo » et des parcs à branchages « acadja » 
représentaient une bonne partie de la production nationale. C’est une activité lucrative mais plus 
proche du pur prélèvement des ressources naturelles que de l’élevage du poisson. Leurs 
connaissances empiriques et traditionnelles sont importantes mais peu ou pas formalisées et pas 
encore assimilées par les approches scientifiques modernes. L’orientation des actions est dans ce cas 
à la compréhension et, si possible, à l’intensification des systèmes aquacoles existants. Pour accroître 
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la production piscicole de poissons, la création de petites et moyennes entreprises piscicoles s’impose 
par des pêcheurs, des citadins et des volontaires qui veulent réellement s’y investir. 

Par ailleurs, la pisciculture voire l’aquaculture doit être intégrée à l’élevage des porcs, à l’aviculture, à 
la vermiculture, à la lombriculture et à l’agriculture comme la riziculture, afin d’aboutir et d’instaurer la 
vraie et viable pratique de l’agro-pisciculture et du complexe d’élevage poly espèce indispensable à la 
diversification agricole et au maintien de l’équilibre agro-sylvo-pastoral. En s’intégrant aux spécificités 
de chaque système de production agricole, l’aquaculture est à même d’être appropriée par ses 
acteurs et opérateurs stratégiques comme les pêcheurs, pisciculteurs et autres producteurs. 
Toutefois, cet avantage est aussi un inconvénient car il faut du temps pour introduire une activité 
nouvelle ou une innovation technologique au sein d’une structure existante et ce sans la perturber. La 
pisciculture n’est pas une filière d’élevage industrielle pouvant être décidée de développer à partir de 
rien. Quelques tentatives dans ce sens ont rencontré de sérieux problèmes au Bénin avec l’échec du 
projet de développement de la pisciculture à petite échelle conduite par la Direction des Pêches. 
Serait-il encore trop tôt de passer de la méthode intégrée aux étangs clé en main ? Le poisson 
d’élevage industriel n’est pas encore compétitif face au poisson pêché. Néanmoins, cela ne veut pas 
dire que ce type de pisciculture est voué à l’échec. Malgré les difficultés enregistrées jusqu’à présent, 
il n’est pas exclu qu’elle trouve bientôt sa place. Pendant que la recherche scientifique voire agricole 
se montre encore sceptique, des entreprises privées préparent l’avènement de la pisciculture 
industrielle. Certes, malgré de lourds investissements pour peu de résultats, les entrepreneurs privés 
sont convaincus et pensent que cela finira par se développer car c’est un investissement à rentabilité 
à long terme. La même situation s’est présentée dans tous les domaines du développement du 
monde et ce n’est guère le Bénin dont l’économie est basée sur l’agriculture qui doit faire exception à 
cette règle universelle. 

Présentation du système traditionnel d’aquaculture 

Les acadjas 

Les acadjas sont une des formes traditionnelles d’aquaculture à faible contenu technologique 
pratiquées dans les eaux intérieures et saumâtres (Welcomme 1972 ; Pliya, 1980). Au Bénin, dans les 
eaux intérieures du lac Nokoué, les pêcheurs construisent avec des branchages, des clôtures rondes 
de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de diamètre. A l’intérieur de ces enclos, les 
pêcheurs continentaux enfouissent des matières végétales, feuilles, branches, etc. Les poissons 
viennent nombreux dans ces pièges, sortes de gigantesque nasse où ils ont le gîte et le couvert. Les 
branchages offrent un lieu idéal de reproduction et de ponte car ils permettent aux poissons de se 
cacher. Les matières végétales, en se décomposant, deviennent une source de nourriture. La récolte 
se fait une à deux fois par an. Sans doute que ces pêcheurs du lac Nokoué ne savent pas qu’ils sont 
pratiquement les seuls de tout le contient africain, à être porteurs d’une tradition de pisciculture. Les 
acadjas du Bénin constituent l’activité proche de la pisciculture la plus spectaculaire pouvant être 
trouvée dans un tel contexte. Certes, à travers le monde, de nombreux pêcheurs existent bien sûr, 
utilisant des méthodes variées pour pêcher des poissons. Pourtant, celle des «acadja» reste originale 
pour le Bénin comme une méthode exceptionnelle et géniale de pisciculture. 

Tout au plus, la meilleure activité de pêche peut-elle atteindre quelques centaines de kilogrammes par 
hectare et par an et, plus généralement quelques dizaines de kilogrammes par hectare et par an. 
Toutefois, c’est en tonnes que se chiffre la production de pisciculture aux «acadjas». Néanmoins, la 
pratique de cette activité n’est pas sans difficulté au sein de la population de pêcheurs (Welcomme, 
1971). Par exemple, sur le lac Ahémé, la première source de conflits a été les «acadjas» installés en 
1957 par l’Administration coloniale chargée de la pêche sur ledit lac. En effet, l’administration voulait 
constituer des frayères pour les poissons et augmenter ainsi le stock de poissons. Cependant, les 
résultats furent incontestables et il y eut alors l’avènement des «acadjas» collectifs en 1962 qui 
devaient être une réponse à un mot d’ordre du gouvernement pour encourager la reconversion des 
agriculteurs vers la pêche. Les «acadjas» collectifs ont eu de succès mais les vols successifs ont fini 
par encourager l’installation des parcs à branchage individuels. A partir de ce moment, le lac a été pris 
d’assaut, non seulement par les pêcheurs, mais aussi par les fonctionnaires qui finançaient 
l’installation. Cette situation a entraîné la révolte de certains pêcheurs mécontents. Car l’acadja 
représente un moyen de s’approprier un espace sur le lac et dès qu’un pêcheur s’installe, l’espace 
ainsi occupé devient sa propriété. Par conséquent, le pêcheur y veille et n’accepte pas que d’autres 
pêcheurs viennent exercer l’activité de pêche dans les environs immédiats. Les pêcheurs et les 
personnes externes disposant de moyens financiers plus importants, se sont alors appropriés de 
grandes superficies sans se soucier des petits pêcheurs qui ne sont plus autorisés à pêcher librement 
sur le plan d’eau. Cette discrimination a occasionné de vives tensions et déclenché des altercations 
entre les pêcheurs. Le gouvernement en 1970 a alors décidé l’enlèvement des «acadjas» avec l’appui 
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des pêcheurs de Guézin (Hem et al., 1990). Ce qui n’était pas du goût des pêcheurs «propriétaires» 
qui pratiquaient cette activité. Dans des zones fermées par des filets d’une superficie de 0,25 à 1 ha 
des alevins sont introduits à raison de 10 alevins par m² et une ou deux pêches annuelles sont 
généralement pratiquées. La production est en moyenne de 1,5 à 2,0 t de poisson/ha/an (Chitou, 
2001), pouvant même atteindre dans certains cas jusqu’à 7 à 20 t/ha/an (Hem et Avit, 1994; Kutty et 
Campbell, 1987; van Dam et al., 2002). 

Les trous à poissons 

L’existence des trous à poissons dans la région de Sô-ava et de la vallée de l’Ouémé remonte à plus 
d’un siècle. Les flaques d’eau abandonnées dans les dépressions de la plaine inondable lors du retrait 
des eaux recelaient d’assez de poissons. Ainsi, naquit l’idée de creuser un trou dans cette plaine pour 
l’empoissonner lorsque les eaux des crues vont se retirer (Chitou, 2001). Toutefois, après 
l’enlèvement des «acadjas», la production en poissons du lac a chuté. Ce qui a appauvri les 
communautés de pêcheurs en majorité professionnels. Certes, une solution équivalente n’a pu être 
immédiatement trouvée. Néanmoins, une tentation de trouver des sources de revenus 
complémentaires a fini par être trouvée. Ainsi, au niveau du lac Ahémé, dans le secteur de 
Kpomassè, la pratique des trous à poissons a constitué une nouvelle technique introduite par le 
Centre Régional de Promotion Agricole (CeRPA) de Atlantique-Littoral (ex Centre d’Action Régionale 
pour le Développement Rural : CARDER) en collaboration avec le Projet Pêche Lagunaire (PPL) suite 
à la l’interdiction en 1970 des «acadjas» sur ledit lac (Arrêté n°152/MDRC du 16 Septembre 1970, 
portant enlèvement des acadjas du lac Ahémé, des Lagunes de Ouidah et de Grand-Popo). C’est 
dans ce contexte que les trous à poissons ont été proposés à partir de 1986 au lac Ahémé. 

Les trous à poissons ou « whouédo » peuvent se définir comme des tranchées creusées dans la 
plaine inondable d’un fleuve, d’un lac ou d’une lagune (Sènouvo, 2000). Pendant les hautes eaux, ils 
sont submergés par les crues et, au retrait des eaux, les poissons y demeurent prisonniers. Dans le 
cas où l’eau peut y demeurer en permanence, l’idée d’un élevage peut être évoquée. Les trous à 
poissons ne peuvent se faire n’importe où et il faut que ce soit dans une plaine inondable. A Sô-Ava 
où la technique est ancienne, les pêcheurs connaissent les endroits les plus propices de la plaine 
inondable telles que des dépressions, c’est-à-dire des zones recevant rapidement les eaux lors du 
débordement latéral du fleuve ou à la suite d’une abondante pluie. En général, le site retenu doit être 
une dépression, avec un sol argileux ou argilo-sableux. 

L’approvisionnement en eau des trous à poissons s’opère des deux manières suivantes (Sènouvo, 
2000) : 

� par la crue : c’est le cas des trous de Sô-ava qui ne reçoivent de l’eau que pendant la crue. 
Ce sont des trous creusés dans la plaine inondable sans communication avec le plan d’eau. 
Pour les trous du secteur de Kpomassè, les canaux aménagés ne sont fonctionnels qu’à 
peine un mois après le retrait des eaux et s’assèchent rapidement. Ceci est dû à la 
topographie du site. 

� par la nappe phréatique : au cours du creusage, la nappe phréatique peut être atteinte mais 
cette nappe est généralement insuffisante. C’est le cas des trous de Togbin qui reçoivent les 
eaux d’une source appelée «Ningbo» et de la lagune côtière respectivement à la crue et à la 
décrue. Ces trous entourés d’une digue principale pourvue d’une entrée et d’une sortie par 
lesquelles l’eau est tentée d’être admise et d’être sortie à volonté. Néanmoins, ce dispositif 
reste non fonctionnel pendant les hautes eaux. La mise en charge ou l’empoissonnement se 
fait de manière naturelle et artificielle. 

Les étangs 

Contrairement aux pisciculteurs chinois ou sud-asiatiques chez qui de tradition ancienne, les étangs 
font partie du paysage, l’élevage de poissons en Afrique est une technique importée. Ce sont, sans 
doute, les Belges qui, en 1946, les premiers ont développé cette activité au Zaïre (Powles, 1987) pour 
résoudre les problèmes d’approvisionnement au cours de la seconde guerre mondiale. L’idée ne 
devait pas être mauvaise en jugeant par sa reprise dans les pays avoisinants où quelques étangs 
furent construits les années suivantes. Par manque de tradition ou manque de savoir-faire, cette 
première tentative de pisciculture s’est soldée par un échec. Les étangs, souvent mal construits, dans 
des lieux trop éloignés des villages pour assurer une surveillance et un entretien efficaces, ont 
rapidement révélé leurs limites et leurs contraintes. Pour faire de la pisciculture, il faut savoir 
construire un étang, veiller à son approvisionnement en eau où les marigots permanents ne sont pas 
légion et connaitre le poisson qui est élevé avec ses spécificités, exigences et faiblesses (Sènouvo, 
1996). 
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Les enclos ou les cages 

Si l’étang est la technique d’élevage la plus simple et la plus intégrée, ce n’est cependant pas la plus 
souple à cause des infrastructures, ni la plus économe en eau. Les nouvelles données climatiques 
engendrées par la sécheresse ont fait chercher par certains pays d’autres supports d’élevage 
piscicole qui puissent s’intégrer au sein des ressources hydrologiques existantes. C’est le cas du 
Bénin qui cherche à valoriser ses lagunes en y implantant des enclos. Par cette technique d’élevage, 
l’intensification avec 10 à 100 poissons au m3 est tentée mais tout en en restant artisanal (Lazard et 
al., 1988). Les cages, comme les enclos, sont des structures légères fabriquées selon une technique 
très simple en utilisant, au maximum des matériaux disponibles localement lorsque cela est possible 
tels que le ponton en bois, les piquets en bambou, les bidons de récupération en plastique de 30 
litres, le grillage en filet de pêche ou en plastique importé, etc. 

Faciles à manier, ces structures peuvent être manipulées par deux ou trois hommes pendant les 
opérations. C’est un domaine encore relativement nouveau où les différentes phases d’élevage, mises 
au point par la recherche, exigent une technicité de la part du producteur. Certes, tous les problèmes 
ne sont pas encore résolus. Tout d’abord, le prix de revient du poisson ainsi produit est malgré tout 
assez élevé par rapport aux poissons pêchés dans le milieu naturel car dans ce prix, les aliments y 
interviennent pour beaucoup. Mieux, les aliments doivent être de bonne qualité, équilibrés et 
savamment dosés en nutriments énergétiques, azotés, minéraux et vitaminés. D’ailleurs, dans les 
étangs les poissons sont de plus en plus, nourris avec des sous-produits agricoles, agro-industriels et 
de transformation artisanale disponibles localement. Cette méthode semble bien applicable et 
praticable avec aisance. Malgré tout, un poisson enfermé dans une cage ou dans un enclos ne grossit 
pas normalement qu’en liberté ou en étang et les risques de maladies laissent encore le pisciculteur 
bien souvent démuni. Dans les enclos du Bénin, les densités de mise en charge ont été 
volontairement diminuées à environ 10 à 15 poissons au m3 afin de limiter les risques d’apparition des 
maladies contagieuses (Chitou, 2001). 

Au Bénin, où une trentaine d’enclos ont été implantés dans le lac Nokoué, le problème est celui de la 
salinité de l’eau qui est passé de 20 g/litre en 1984 à 30 g/litre en 1988 (Lazard et al., 1988). Cette 
différence quantitative est importante pour un poisson d’eau douce. Des recherches sont actuellement 
entreprises pour trouver de nouvelles espèces hybrides mieux adaptées à la salinité. Dans l’immédiat, 
les pêcheurs se tournent vers la lagune de Porto-Novo où la salinité est moindre et où les espèces de 
tilapias utilisés retrouvent leur milieu d’origine (Lazard et al., 1988). Des recherches en Côte-d’Ivoire 
ont montré que la salinité n’est pas le seul problème. Pour le moment, même si le tilapia (Lazard et 
al., 1988) rencontre quelques difficultés d’adaptation en milieu lagunaire, celui-ci reste le poisson le 
plus communément « élevé » au gré des années qui passent et malgré la concurrence que peut lui 
faire la domestication de nouvelles espèces, il garde le prix d’excellence. 

Les études menées par le Projet «Etude et Aménagement des plans d’eau du Sud Bénin» (Lazard et 
al., 1988), ont montré que plus de 90% des prises sont des poissons immatures qui n’ont pas eu 
l’occasion de se reproduire (tableau 1). Les tableaux 2 et 3 montrent le volume de production et les 
espèces capturées des principaux plans d’eau des deux complexes. D’où la nécessité de développer 
la pisciculture pour suppléer au déficit causé par la surexploitation de ces plans d’eaux. 

Tableau 1. La taille des prises (larves, alevins et poissons) observées sur divers plans d’eau 

Plan d’eau Taille des larves, alevins et poissons 

Lac Toho 

Lac Ahémé 

Chenal Aho 

Lagune côtière (Grand-
Popo) et la Sazoué 

Lagune Côtière (Ouidah) 

Lagune de Porto-Novo 

Vallée de l’Ouémé 

 

Lac Nokoué 

Lagune Toho 

Chenal de Cotonou 

Alevins de moins de 5 g surtout, aux individus de 100 g 

Des larves aux individus de 100 g 

Des larves aux individus de 100 g 

Des alevins aux individus de 90 à 100 g et menus fretins 

 

Des alevins aux individus de 100 g 

Des alevins aux individus de 200 g et plus 

A partir de larves surtout pour les Cichlidae et les Clupeidae, jusqu’aux poissons de 
100 g 

Des larves à des individus de plus de 250 g 

Taille minimum observée : 100 g (Cichlidae) 

Des alevins à des individus de 100 g 

Source : Etude du projet d’aménagement des plans d’eau du Sud-Bénin (2003) 
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Tableau 2. Production halieutique en tonnes des principaux plans d’eau des zones humides du 
complexe Est du Bénin (site Ramsar N°1017) 

Espèces/Familles 
Plans d’eau 

Lac Nokoué Lagune de Porto-Novo Delta de l’Ouémé Lagune Toho 

Cichlidae 7.310,631 459,952 180,384 

 

Ethmaloses 1.433,834 80,506 0 

Chrysichthys 826,638 269,853 113,168 

Mugilidae 1.388,515 372,807 0 

Gerrinidae 24,307 1,281 0 

Elops 120,68 30,32 0 

Carangidae 0,667 5,888 0 

Gobiidae 844,085 7,012 0 

Penaeidae 2.149,138 5,974 0 

Crabe 3.070,884 957,477 0 

Clariidae 893,9937 40,715 1.256,147 

Parachanna  89,964 10,441 186,587 

Mormyridae 0,115 6,196 36,589 

Synodontis 9,205 1,099 80,842 

Protopterus 49,109 0,014 182,425 

Schilbeidae 125,715 1,548 33,672 

Heterotis 361,82 42,383 204,324 

Macrobrachium 1,595 28,97 19,134 

Autres eau douce 0 5,265 167,233 

Autres eaux saumâtres 360,532 94,108 1,318 

Production totale 19.061,4277 2.421,809 2.461,823 90,036*** 

Nombre de pirogues 10.458 6.497 7.976 135 

Nombre de pêcheurs 11.452 5.537 10.284** 219 

* Données de 1997 ; ** Nombre approximatif de pêcheurs dans la vallée de l’Ouémé ; *** Estimation 

Source : Statistiques Direction des Pêches (2003) 

Tableau 3. Production halieutique en tonnes des principaux cours et plans d’eau des zones humides du 
complexe Ouest du Bénin (site Ramsar N° 1018) 

Espèces/Familles 
Production halieutique en tonnes dans 

Lagune côtière Rivière Sazoué 
Lac 

Ahémé Toho Togbadji Doukon 

Cichlidae 145,88 59,934 1.686,675 687,723 107,793 7,783 

Ethmaloses 117,88 0,088 49,810 0,318 0,093 0 

Chrysichthys 93,88 2,674 395,051 0 0 0 

Mugilidae 141,53 15,709 496,803 0,12 0 0 

Gerrinidae 5,580 0 22,255 0 0 0 

Elops 13,240 0,039 149,948 0 0 0 

Carangidae 22,620 0 3,113 0 0 0 

Gobiidae 4,050 0 221,790 0 0 0 

Penaeidae 27,490 0 128,754 0 0 0 

Crabe 159,830 6,113 680,505 0 0 0 

Clariidae 0,130 38,075 0,672 5,285 3,515 0,088 

Parachanna 0 0 0,156 6,579 11,647 0,054 

Mormyridae 0 0 0,691 0 0 0 
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Espèces/Familles 
Production halieutique en tonnes dans 

Lagune côtière Rivière Sazoué 
Lac 

Ahémé Toho Togbadji Doukon 

Synodontis 0 0,051 7,538 15,514 0 0,022 

Protopterus 0 0 0 0,422 0 0,027 

Schilbeidae 0 0 0 0 0 0 

Heterotis 0 12,834 0,03 0,849 9,625 0,078 

Macrobrachium 0 0 0,098 0 0 0 

Autres eau douce 0,020 0 0 0 0,390 0 

Autres eaux saumâtres 53,190 0,861 6,697 0 0,150 0 

Production totale 784,440* 136,378 3.850,586 716,811 133,214 8,052 

Nombre de pirogues 1.351,000 176,000 9.191,000 1.030,000 147,000 65,000 

Nombre de pêcheurs 2.658,000 307,000 8.491,000 1.031,000 188,000 76,000 

* Données de 1997 

Source : Statistiques Direction des Pêches (2003) 

Les plans d’eau saumâtres ont été les plus productifs. Le lac Nokoué seul fournissait plus de 80% de 
la production totale (29.734 tonnes) des plans d’eau des trois départements du Sud. Par ailleurs, la 
production du complexe Est a été plus élevée que celle du complexe Ouest. Toute analyse des 
statistiques et informations reçues auprès des pisciculteurs enquêtés, les espèces aquacoles 
suivantes (Hounkpè, 1996) sont les plus exploitées parmi les : 

� Cichlidae des espèces telles que Sarotherodon melanotheron, Tilapia guineensis et 
Hemichromis fasciatus qui constituent l’essentiel des captures des différents engins comme le 
filet maillant, le filet épervier, la nasse, etc. ; 

� Clupeidae des espèces telles que Ethmalosa fimbriata et Pellonula afzeliusi qui sont surtout 
capturées par le filet Mèdokpokonou au lac Nokoué et par le filet Tchiki à la lagune côtière et 
au lac Ahémé ; 

� Penaeidae des espèces telles que Farfantepenaeus notialis et Melicertus kerathurus; 

� Portunidae des espèces tels que les crabes, Callinectes amnicola et Portunus validus. 

L’agropisciculture 

L’agriculture permet d’utiliser les déchets agricoles pour rendre plus productives des terres de faible 
rendement, à condition que les sols aient une bonne capacité de rétention en eau. Les poissons 
transforment les déchets végétaux et animaux en protéines de grande qualité et, dans le même 
temps, enrichissent la vase du bassin qui peut servir d’engrais dans les champs (Sènouvo, 2003). 
C’est un système de gestion durable et d’exploitation cyclique où la culture, l’élevage et la pisciculture 
se renforcent mutuellement (Figure 1). La valeur de ce système intégré, qui permet d’intensifier 
l’agriculture et de régénérer l’environnement par la diversification et le recyclage, a été démontrée 
dans le cadre des travaux menés au Malawi par des chercheurs du Centre International de Gestion 
des Ressources Aquatiques Vivantes (ICLARM) qui est basé aux Philippines. 

Les bassins sont construits sur des terres marécageuses et dans des zones habitées, lorsque la 
présence d’un cours d’eau ou d’une source le permet. La vase des bassins peut enrichir les lopins de 
maraichage, l’eau peut être utilisée pour les irriguer et pour abreuver le bétail. Les déjections animales 
ainsi que les résidus de culture, les adventices, les litières de feuilles, les fruits et légumes pourris 
peuvent servir à enrichir les bassins et les sols. Les autres sous-produits agricoles, tel que le son de 
mais ou de riz, peuvent également être utilisés pour l’alimentation des poissons. Les systèmes 
d’aquaculture intégrés dépendent de nombreuses variables et sont étroitement liés aux 
caractéristiques locales. La plupart d’entre eux reposent sur des bassins simples, où l’eau se 
renouvelle peu, voire pas du tout. Ce qui permet l’accumulation des éléments nutritifs qui contribuent 
à la croissance d’aliments naturels, surtout si l’on y ajoute des engrais, du fumier et d’autres déchets. 
La densité de peuplement d’un bassin piscicole dépend, pour une large part, de la disponibilité de 
nourriture. Les systèmes aquaculture-agriculture sont très souples et constituent une solution idéale 
pour l’utilisation des différentes matières premières existant dans les zones rurales (Sènouvo, 2003). 
L’exemple du projet SONGHAI au Bénin en est une illustration. 
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Au Nigeria, de nombreux éleveurs de poissons opèrent une diversification en intégrant des activités 
agricoles, ce qui leur permet d’accroître leurs revenus. Le bétail, la volaille et les cultures sont intégrés 
avec succès, la combinaison préférée étant celle qui associe culture-bétail-poissons. Lorsque le 
système utilise les animaux de la basse-cour ou les porcs, des cages peuvent être construites au-
dessus des bassins, ou dans le cas des bovins et des porcs, les déjections sont rejetées dans le 
bassin (Daouda, 2003). Dans les régions rizicoles, le riz permet l’installation des frayères, un système 
très répandu et utilisé depuis longtemps en Asie. Dans les zones de cultures sèches, on plante du 
maïs, des arachides et du soja pour nourrir les poissons (Sènouvo et al., 1996). 

Dans de nombreux pays ACP, les pratiques actuelles d’utilisation des terres et de l’eau ne permettent 
pas de satisfaire les besoins alimentaires et financiers des populations. Une intensification de la 
production alimentaire s’impose mais sans corollaire habituel, la dégradation de l’environnement. Le 
défi consiste à trouver un système qui concilie ces deux impératifs et qui soit à la portée, en termes de 
gestion et de ressources financières des populations rurales démunies (FAO citée par Grain de sel, 
2009). L’intégration de la pisciculture à l’agriculture semble être une solution appropriée à la fois 
respectueuse de l’environnement et intéressante pour les agriculteurs. Cependant, elle constitue un 
système de production nouveau dont certains aspects échappent totalement à la grande majorité des 
populations rurales des pays ACP (Lazard et al., 1991). Son succès peut dépendre pour une large 
part de l’attention accordée par les pouvoirs publics pour la formation, la fourniture d’alevins au 
démarrage, le conseil en matière de gestion pendant la période d’apprentissage des agriculteurs et 
les encouragements aux plus démunis pour lesquels le système présente le plus d’intérêt. Les efforts 
que peuvent consentir les pouvoirs publics peuvent dépendre de plusieurs facteurs, notamment des 
prévisions concernant la contribution de ce système à la croissance économique et l’autosuffisance en 
protéines d’origine animale dans l’alimentation. Toutefois, la prise en compte d’un autre facteur 
économique est l’effet synergique sur la production alimentaire, résultat de l’intégration de la 
pisciculture à l’agriculture et ses conséquences bénéfiques pour l’environnement telles que la 
réduction, voire l’inversion des phénomènes de dégradation (Daouda, 2003). 

 

 

Figure 1. Diversification des espèces et recyclage des substances nutritives dans les systèmes 
agricoles régénératifs 

Source : Bulletin bimestriel Spore CTA N°38, avril 1992 
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Caractéristiques socio-économiques de la piscicultu re 

Environ 27% de la production mondiale de poisson est aujourd'hui issue de l'élevage comme la 
pisciculture continentale et marine (Grain de sel, 2009). 

Critères de choix d’un poisson de pisciculture 

En aquaculture, le choix du poisson doit être conforme à certaines caractéristiques pour permettre la 
consommation familiale et faciliter sa commercialisation comme suit (Hanquiez et al., 2009) : 

� avoir une chair appréciable des consommateurs ; 

� être rustique et facile à manipuler : le poisson doit être rustique, pour supporter des conditions 
de vie artificielles et robustes pour supporter une concentration importante sans être sujet à 
des maladies épidémiques ; il doit être maniable, c’est-à-dire en particulier, sans épines 
dangereuses ; 

� pouvoir se reproduire facilement en captivité : la reproduction peut être naturelle en étangs ou 
provoquée dans les stations d’alevinage par divers procédés ; 

� avoir une croissance rapide : la rapidité de croissance dépend de l’espèce, de l’alimentation et 
des conditions d’élevage. Chaque poisson est améliorable par sélection ; par contre, des 
poissons mal nourris ou en trop grand nombre pour le volume d’eau, restent petits toutes leur 
vie ; ils vont consommer des aliments inutilement, d’où l’intérêt de placer dans certains étangs 
quelques poissons prédateurs ; 

� avoir une alimentation économique : être économique à alimenter suppose généralement des 
poissons à chaîne alimentaire courte, capable d’exploiter le plancton et les aliments végétaux. 
Il est impossible de faire de la pisciculture intensive ou semi intensive en comptant 
simplement sur la productivité naturelle des eaux. Il est indispensable d’améliorer les 
rendements par l’apport d’engrais ou d’aliments variés. Dans ce cas, il faut veiller à ne pas 
surcharger les eaux en déchets, faute de quoi survient rapidement un déficit en oxygène et 
ensuite la mort des poissons. 

Importance socio-économique de la pisciculture 

En Afrique tropicale humide, le poisson est un aliment de base. Toutefois, les ressources halieutiques 
issues de la pêche étant largement exploitées voire surexploitées, l’approvisionnement en poisson 
devient de plus en plus difficile. La surexploitation des stocks ne permet plus de satisfaire à bas coût 
la demande. En outre, la mondialisation a entraîné le détournement des poissons vers des marchés 
plus rémunérateurs et ce sont désormais les rebuts de chalut qui se retrouvent sur les marchés 
africains. En 2005 en Afrique, la contribution moyenne du poisson dans l’apport total de protéines 
animales était de l’ordre de 20% (FAO citée par Grain de sel, 2009). Des disparités existent entre les 
pays car pour ceux disposant d’une ouverture sur l’océan Atlantique, ce taux oscille entre 40 et 90% 
faisant du poisson la première source de protéines animales. Malgré le rôle crucial du poisson dans 
l’alimentation des populations rurales, sa consommation décroît. L’alimentation déjà insuffisante en 
protéines devient alors plus carencée. Dans ces régions, la pisciculture peut participer au 
renforcement de la sécurité alimentaire. Dans les zones éloignées des côtes, l’approvisionnement en 
poisson est difficile à cause de la durée de transport relativement importante du fait de la mauvaise 
qualité des pistes, des véhicules et de la chaîne du froid. Le poisson frais est ainsi quasi inexistant sur 
les marchés ruraux. Un des enjeux du développement agricole et de la sécurité alimentaire est alors 
de développer une pisciculture paysanne capable de satisfaire la forte demande locale (Hanquiez et 
al., 2009). 

La pisciculture extensive comme celle du système des «acadjas» consiste avec quelques apports 
complémentaires peu coûteux à utiliser la productivité naturelle pour produire du poisson. Il n’est pas 
nécessaire de nourrir les poissons, contrairement aux systèmes en cages ou circuits fermés. La 
conduite de cette pisciculture offre en plus d’une alimentation moins chère, d’importantes économies 
d’échelle, le travail requis pour la surveillance et la gestion de l’eau d’un petit étang de moins de 10 
ares n’étant pas très différent de celui d’un barrage d’un (1) hectare. Une étude réalisée en Côte 
d’Ivoire sur la base d’entretiens avec des pisciculteurs a montré que leur consommation en poisson a 
plus que doublé depuis qu’ils se sont mis à la pisciculture et la part autoconsommée représentait 
souvent un tiers du poisson récolté. Les producteurs agricoles, lorsqu’ils disposent d’un aménagement 
piscicole de taille convenable et bien aménagé, trouvent l’activité très rentable et certains ont même 
délaissé le cacao ou le café pour celle-ci. Ce mode de pisciculture n’utilisant pas ou peu d’intrants, le 
besoin en trésorerie est minime et comparable à celui des cultures vivrières (Hanquiez et al., 2009). 
Mieux, dans une étude menée en Guinée, la mise en place d’une pisciculture extensive paysanne 
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s’est révélée comme un bon outil d’intensification, de diversification et de mise en valeur des bas-
fonds du fait de la valeur ajoutée dégagée à l’hectare par la pisciculture et les autres cultures 
bénéficiant de cet aménagement qui est supérieure à celle du riz « intensif » (Hanquiez et al., 2009). 
Les barrages piscicoles sont devenus d’authentiques champs de riz inondé en Guinée où le riz 
cohabite parfaitement avec les poissons élevés. 

En Afrique tropicale humide, le poisson tient une place prépondérante dans l’alimentation des 
populations et la pisciculture extensive se révèle un atout pour les petites exploitations agricoles. 
Nécessitant peu de trésorerie, elle permet de valoriser les facteurs de production, diminue les 
dépenses liées à l’alimentation et améliore l’équilibre de la ration alimentaire. Le développement de la 
pisciculture paysanne représente un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté dans cette région. Elle dispose d’un potentiel de développement encore non exploité, qui 
nécessite la mise en place de nouvelles opérations pilotes et d’un cadre organisationnel pour appuyer 
les réseaux de professionnels naissants. 

CONCLUSION 

La justification principale d’un effort de promotion de l’aquaculture ne s’appuie donc pas seulement 
sur l’impact macro-économique des productions engendrées et des emplois créés. En réalité, il faut 
considérer que l’aspect le plus important du développement de la pisciculture tient à la création d’une 
activité de transformation. A ce titre, et d’un point de vue socio-économique, la pisciculture intensive 
s’apparente plus à des activités telles que les petits élevages de volaille périurbains, à l’artisanat ou 
même à la petite industrie qu’aux activités agricoles à la base ou à la pêche. 

En fixant, la création d’une nouvelle activité de productions pour les pêcheurs dans un milieu où les 
ressources naturelles sont limitées et déjà sans doute surexploitées, le développement de 
l’aquaculture s’inscrit dans un schéma idéal de développement qui réoriente l’activité d’une partie de 
la population vers le secteur secondaire. Le déséquilibre grandissant entre les ressources limitées des 
terres ou des eaux et les besoins d’une population en expansion rapide provoque un appauvrissement 
du monde rural et l’exode des paysans ou des pêcheurs qui viennent gonfler les rangs du prolétariat 
des grandes cités. Une solution de ce déséquilibre passe par le développement considérable des 
activités de transformation au nombre desquelles on peut compter la pisciculture. 

A cet effet, les recommandations suivantes s’imposent afin de : 

� mener des recherches devant permettre le développement de l’aquaculture de manière à ce 
qu’elle soit à la portée des pêcheurs artisans dont les ressources sont maigres ; 

� inciter les pouvoirs publics à soutenir l’association agriculture-élevage de porc, de volaille, des 
invertébrés, de poisson et d’autres espèces aquacoles. 
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