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Résumé  
 

Ce travail porte sur l’identification des formes de menace et leur impact sur les espèces de francolin au Bénin. 
La méthode de collecte des données utilisée est basée sur la méthode de boule de neige et le diagnostic 
participatif. La collecte des données a été faite par entretiens directs, structurés ou semi structurés dans 151 
villages riverains des aires protégées du Bénin ainsi que dans les points de vente des francolins installés le 
long des grands axes routiers, les marchés, les bars, les restaurants et les hôtels des grandes villes et péri-
urbaine du pays. Le traitement des données est fait à partir d’une base de données réalisée dans Excel, 
version 2010. Le choix des formes de menaces a été fait sur la base des déclarations faites par 51 % des 
enquêtés. Un dendrogramme a été réalisé au moyen du logiciel PC-ORD 5 pour hiérarchiser les facteurs de 
menaces. L’analyse de perception des groupes sociolinguistiques a été faite à travers l’Analyse Factorielle 
des Correspondances (AFC) grâce à la fonction Package FactoMineR développée sous le logiciel R. L’évaluation 
de l’importance des impacts engendrés par les facteurs de menaces a été faite par le calcul de la moyenne 
des scores de déclaration des enquêtés. Les résultats montrent six facteurs de menace hiérarchisés en deux 
grands groupes Gp1 et Gp2. Le Gp1 (‘’formes modernes de menaces’’) regroupe les facteurs de menace ayant 
engendré des impacts élevés tandis que le Gp2 (‘’formes traditionnelles’’) regroupe les facteurs de menace 
ayant engendré des impacts moyens sur la ressource francolin. Il ressort que des actions urgentes soient 
engagées pour promouvoir l’élevage en semi-liberté des espèces de francolin au Bénin. 
 

Mots-clés : francolin, forme de menaces, impact, oiseau gibier, Bénin. 
 
 
Abstract 
 

Impact of threat forms on two species of Phasianideae (Francolinus albogularis 
Hartlaub, 1854 and Francolinus bicalcaratus Linnaeus, 1766) used as game birds in Benin 
 

This work deals with the identification of the forms of threat and their impact on francolin species in Benin. 
The data collection method used is based on the snowball method and participatory diagnosis. Data collection 
was done through direct, structured or semi-structured interviews in 151 villages bordering protected areas 
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of Benin as well as in the outlets of francolins settled along the main roads, markets, bars, restaurants and 
restaurants. the hotels of the big cities and peri-urban of the country. The data processing is done from a 
database made in Excel, version 2010. The choice of the forms of threats was made on the basis of statements 
made by 51 % of the respondents. A dendrogram was made using PC-ORD software 5 to prioritize the threat 
factors. The analysis of perception of sociolinguistic groups was done through Correspondence Factor Analysis 
(FTA) thanks to the function FactoMineR package developed under the software R. The evaluation of the 
importance of the impacts generated by the threat factors has was done by calculating the average of the 
respondents' reporting scores. The results show six hierarchized threat factors in two large groups Gp1 and 
Gp2. The Gp1 ('' modern forms of threat '') groups together the threat factors that have led to high impacts 
while the Gp2 (''traditional forms'') groups together the threat factors that have caused average impacts on 
the francolin resource. It appears that urgent actions are being taken to promote the semi-freedom breeding 
of francolin species in Benin. 
 

Keywords : francolin, threat form, impact, game bird, Benin. 
 
 
1. Introduction  
 

Depuis quelques années dans les localités rurales, une mutation profonde (évolution des techniques) dans les 
pratiques de la chasse traditionnelle est observée chez les populations en vue de satisfaire à la forte demande 
émanant des centres urbains [1 - 3]. Ceci a conduit à l’émergence d’une chasse commerciale dont le but ultime 
est de répondre aux besoins de plus en plus grandissants exprimés par les populations urbaines. A cet effet, 
une pression sans jamais égalée s’exerce sur la faune sauvage avec pour conséquence la réduction drastique 
des populations de la grande faune en particulier [4]. Cette diminution inquiétante de la taille de la grande 
faune dans nos écosystèmes a orienté les populations locales vers la petite faune dont les nombreux et 
intensifs prélèvements (braconnage) sont centrés sur les oiseaux gibiers. C’est le cas au Bénin des espèces 
de francolins qui sont actuellement soumises à toute sorte de pression : pression de chasse, alimentaire, 
commerciale, les usages en médecine africaine et la perte rapide de l’habitat des espèces due à l’installation 
humaine accélérée et incontrôlée ainsi que la mise en place des infrastructures sociocommunautaires voire 
le développement tout azimut de la culture de coton dans le pays. Les études réalisées par [5 - 17] ont porté 
uniquement sur Francolinus bicalcaratus. Ces travaux n’ont mentionné que la pression liée à la chasse et à la 
consommation de l’espèce surtout au Sud-Bénin. Ce qui ne traduit pas toute la réalité, pour réellement rendre 
compte des nouvelles stratégies développées par les populations locales pour prélever et commercialiser 
l’espèce. Pour Francolinus albogularis, aucune donnée n’existe actuellement sur cette espèce. Face à ce 
manque cruel de données relatives à la pression exercée par les populations sur les deux espèces de 
francolin, il est urgent de réaliser cette étude afin de capitaliser toutes les informations utiles et nécessaires 
relatives aux facteurs de menace et les impacts générés sur la ressource francolin au Bénin. L’objectif de cette 
recherche est de capitaliser les connaissances sur les formes de menaces qui pèsent sur les francolins au 
Bénin. De manière spécifique, il s’agit de : i) identifier les formes de menace qui impactent négativement la 
survie des francolins au Bénin, ii) analyser la perception des groupes sociolinguistiques des formes de 
menaces sur les francolins au Bénin et iii) apprécier l’ampleur des impacts engendrés par les formes de 
menaces sur les francolins au Bénin. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

Cette étude s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national de la République du Bénin située en 
Afrique de l’Ouest entre 6°10’ et 12°25’ de latitude nord et entre 0°45’et 3°55’de longitude est [18, 19]. Elle 
est limitée au Nord par le fleuve Niger, au Sud par l’océan Atlantique, à l’Est par la République Fédérale du 
Nigéria et à l’Ouest par les Républiques du Togo et du Burkina-Faso (Figure 1). Elle couvre une superficie de 
114.763 km2 [20]. 
 

 
 

Figure 1 : Milieu d’étude avec les principales aires protégées 
 
Selon [21], le Bénin est subdivisé en trois grandes zones climatiques à savoir la zone guinéenne (de la côte 
jusqu'à la latitude 7° N), la zone soudano-guinéenne (entre les latitudes 7°N et 9°N) et la zone soudanienne 
(de la latitude 9°N jusqu’à la latitude 12°25’N). Au plan démographique, le taux d’accroissement annuel 
censitaire de la population béninoise est de 3,52 % [19]. L’évolution démographique du Bénin de 1979 à 2013 
et une estimation sur 2030 [22] est représentée à la Figure 2. 
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Figure 2 : Évolution démographique de 1979 à 2013 et projection sur 2030 
 
Les conséquences de cette évolution démographique se traduisent par une très forte pression des populations 
rurales sur les ressources naturelles librement accessibles comme les espèces de francolin et la perte sans 
jamais égarée de l’habitat écologique des francolins due à l’installation desdites populations associée à 
l’urbanisation galopante de l’espace. Selon [23], les grands groupes linguistiques qui caractérisent la 
population béninoise sont Adja, Aïzo, Fon, Goun, Dendi, Djerma, Boko, Yoruba, Peulhs, Bariba, Ditammari, 
Gurma, Lokpa et Yom. Tous ces groupes sociolinguistiques utilisent à divers degrés et de différentes manières 
les espèces de francolin à des fins alimentaire, commerciale, médicinale et magico-religieuse. Les activités 
économiques communes à tous les groupes sociolinguistiques sont l’agriculture, le commerce et la chasse. 
 
2-2. Méthode de collecte des données  
 

 Échantillonnage 
Le groupe cible est composé des chasseurs de profession, des agriculteurs-chasseurs, des collecteurs, des 
commerçants/transformateurs des espèces de francolin, de potentiels consommateurs de la viande de 
francolin des hôtels, des bars, des restaurants, des acteurs de la restauration publique et des ménages. Les 
personnes ressources telles que les chefs de villages et d’arrondissements, les membres des comités 
villageois de surveillance, les membres du conseil de village, les associations socio-professionnelles de la 
confrérie des chasseurs sont également pris en compte. Les villages d’enquête ont été choisis sur la base de 
leur proximité des aires protégées. 
 

 Collecte des données 
La collecte des données s’est déroulée dans 151 villages riverains des aires protégées du Bénin (Figure 1), 
les points de vente des espèces de francolins installés le long des grands axes routiers du pays, les marchés, 
les bars, les restaurants et hôtels des grandes villes ainsi que les villes péri-urbaines du pays. Au total, 495 
enquêtés (434 répondants sont des chasseurs professionnels et/ou des chasseurs-agriculteurs et divers 
consommateurs puis 61 répondants sont de la chaine de transformation : détenteurs de bars, restaurants, 
hôtels ainsi que les vendeuses ambulantes de la viande de francolin). Pour collecter les données, il a été 
utilisé la méthode de boule de neige pour identifier les acteurs. Pour recenser les formes de menace et 
l’ampleur de leur impact sur la ressource francolin, il a été utilisé la méthode du diagnostic participatif. La 
collecte proprement dite des données a été faite par entretiens directs, structurés ou semi structurés. Un 
interprète est choisi dans certains villages pour expliquer aux groupes cibles, avec exemples à l’appui, la 
notion de ‘’menace et impact’’. Des groupes en fonction du sexe et de l’âge ont été constitués. Ce qui a permis 
aux enquêtés de fournir des informations très pertinentes et de façon délibérée. Pour accéder facilement aux 
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informations dans le circuits de distribution de la viande de francolins, nous avons été obligés de se substituer 
en des citadins acheteurs de la viande ou des villageois acheteurs d’organes de francolin. Des observations 
directes ont été faites à travers certaines techniques et pratiques de chasse, de ramassage des œufs, de lutte 
contre l’action déprédatrice des francolins sur les cultures vivrières et les formes de perte de l’habitat des 
espèces de francolin. L’identification des facteurs de menace s’est faite à partir des déclarations des enquêtés. 
L’évaluation de l’importance des impacts engendrés par les facteurs de menaces a été faite selon la traduction 
des qualifications ci-après : zéro (0 = impact nul), un (1 = impact faible), deux (2 = impact moyen) et trois      
(3 = impact élevé). Les variables collectées sont : 

- l’ampleur (intensité) de chasse, de capture ou de prélèvement des espèces de francolins et de 
ramassage de leurs œufs ; 

- les techniques et autres pratiques de chasse développées pour massivement capturer les francolins ; 
- l’impact humain sur l’habitat des espèces de francolin ; 
- les techniques endogènes de lutte contre l’action déprédatrice des francolins sur les cultures 

vivrières ;  
- les types de menaces reconnues et déclarées par les enquêtés et les impacts y afférents;  
- la perception des enquêtés des facteurs de menaces et les impacts y afférents ;  
- l’importance quantifiée des impacts engendrés par chaque facteur de menaces sur la ressource 

francolin au Bénin. 
 
2-3. Analyse des données  
 

Une base de données a été réalisée dans Excel, version 2010 qui relie chaque enquêté à ses déclarations. Le 
choix des formes de menaces a été fait sur la base du score réel (déclaration faite par 51 % des enquêtés). 
Un dendrogramme a été réalisé au moyen du logiciel PC-ORD 5 pour hiérarchiser les facteurs de menaces. 
L’analyse de perception des groupes sociolinguistiques des facteurs de menaces a été faite à travers l’Analyse 
Factorielle des Correspondances (AFC) grâce à la fonction Package FactoMineR développée sous le logiciel R. 
Le test de Kruskal-Wallis est réalisé au moyen du logiciel Minitab, version 16 a permis d’apprécier la 
différence de perceptions entre les personnes enquêtées. Pour l’analyse de l’évaluation de l’importance des 
impacts engendrés par les facteurs de menaces, il a été calculé la moyenne des scores de déclaration des 
enquêtés par la Formule :  
 

��� =
∑  (��)�

�

�
                  (1) 

 

avec, Moy la moyenne du score, SC le score de l’enquêté i et N le nombre total des enquêtés.  
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Typologie des formes de menaces 
 

Les facteurs de menaces exprimées par 51 % au moins des enquêtés sont présentés à la Figure 3. 



177  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 172 - 185 

Comlan  Richard  AVADO  et  al. 

 
 

Figure 3 : Typologie des facteurs de menaces 
 
La Figure 3 présente six facteurs de menace. Il s’agit de la pression actuelle de chasse, du ramassage des 
œufs, de la valeur socioéconomique actuelle des francolins, des conflits Homme-francolins, de l’urbanisation 
galopante des espaces et des feux de végétation. Les manifestations visuelles de ces formes de menace sont 
illustrées par les Photos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Planche 1. 
 

 

 
 

Planche 1 : Photos montrant les manifestations visuelles des impacts des facteurs de menaces 
 
(1) : prélèvement par la chasse des francolins, (2) : ramassage des œufs des francolins, (3 et 4) : utilisation 
alimentaire et économique des francolins, (5) : l’un des organes (patte de francolin) très utilisé en médecine 
traditionnelle, (6) : perte d’habitat (ce site servait d’habitat de préférence aux francolins à Abomey-Calavi), des 
francolins au profit de l’urbanisation galopante de l’espace, (7 et 8) : déprédation des cultures par les francolins. 
 
3-2. Classification hiérarchique des facteurs de menaces 
 

Pour mieux apprécier les formes de menaces qui pèsent sur les francolins, une classification hiérarchique a 
été faite (Figure 4). 
 

4 1 2 3 

6 5 7 8 
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Figure 4 : Classification hiérarchique des facteurs de menaces 
 
De l’examen de la Figure 4, il ressort deux grands groupes de facteurs de menaces. Il s’agit du groupe Gp1 
dont les facteurs de menaces sont qualifiés de ‘’formes modernes de menaces’’ est composé de la valeur 
socioéconomique actuelle des espèces de francolin, la pression actuelle de chasse et l’urbanisation galopante 
des espaces. Le groupe Gp2 dont les facteurs de menaces sont qualifiés de ‘’formes traditionnelles de 
menaces’’ est composé de ramassage des œufs, les feux de végétation et les conflits Homme-francolin. 
 
3-3. Perception des groupes sociolinguistiques des formes de menaces 
 

La perception des groupes sociolinguistiques des formes de menaces a été appréciée à travers l’Analyse 
Factorielle des Correspondances (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Perceptions des groupes sociolinguistiques des formes de menaces 
 
De l’examen de la Figure 5, il ressort qu’aucun groupe sociolinguistique n’est véritablement formé autour 
d’une forme de menace donnée. Il découle de ce constat que la perception des formes de menaces ne dépend 
pas des groupes sociolinguistiques. Les résultats du test de Kruskal-Wallis réalisé en fonction de la classe 
d’âge des enquêtés pour analyser leur perception des formes de menaces sont contenus dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Analyse de la perception des enquêtés en fonction de la classe d’âge 
 

  Chasse Feux_vég Ramass_œufs Confli_Hom_franc Urba_galop ValeurSocioEco 
 Adulte Adulte Adulte Adulte Adulte Adulte 
 Jeune Jeune Jeune Jeune Jeune Jeune 
 Vieux Vieux Vieux Vieux Vieux Vieux 
P-value 0,193 0,038 * 0,615 0,576 0,017 * 0,407 
 

De l’examen du Tableau 1, il faut réaliser que la différence de perception des enquêtés relative aux formes 
de menaces telles que les feux de végétation et urbanisation galopante des espaces est significative suivant 
les classes d’âge (p-value = 0,036 pour les feux de végétation et P-value = 0,017 pour l’urbanisation 
galopante des espaces). Par contre, la différence de perception des enquêtés relative aux autres formes de 
menace n’est pas significative suivant les classes d’âge. 
 
3-4. Évaluation de l’importance des impacts des menaces 
 

L’évaluation de l’importance des impacts engendrés par les formes de menaces est présentée par la Figure 6. 
 

 
 

Figure 6 : Évaluation de l’importance des impacts des menaces 
 

Deux constats se dégagent de l’analyse de la figure 6. En effet, à 98 % de certitude : 
 aucune forme de menace n’a engendré des impacts qualifiés de nul ou faible sur les espèces de francolin ; 
  les formes de menaces du groupe Gp1‘’formes modernes de menaces’’ ont tous engendré des 

impacts élevés tandis que ceux du groupe Gp2 ‘’formes traditionnelles de menaces’’ ont tous 
engendré des impacts moyens. Ces résultats viennent confirmer ceux obtenus à la Figure 4. En 
fonction des classes d’âge des enquêtés, l’évaluation de l’importance des impacts engendrés par les 
formes de menaces est présentée à la figure Figure 7.  

 

l  
 

Figure 7 : Importance des impacts des menaces selon la classes d’âge des enquêtés 
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A 98 % de certitude, les résultats de la Figure 7 viennent justifier ceux obtenus à la Figure 6. Il y ressort 
que les enquêtés des différents groupes sociolinguistiques répartis dans différentes classes d’âge détiennent 
une bonne connaissance des impacts générés par les formes de menaces sur les espèces de francolin au Bénin. 
 
3-5. Caractérisation des formes de menaces 
 

Les éléments caractéristiques des facteurs de menaces et la traduction de leurs impacts sur la ressource 
francolin sont indiqués dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Caractérisation des formes de menaces sur la ressource francolin au Bénin 
 

Formes de menaces Espèces Classe d’âge des enquêtés Caractéristiques 

 
Pr

es
si

on
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ct
ue
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se

 

Moyens utilisés 
Fr 
alb 

Fr 
bul 

Jeune 
18 à 30 

ans 

Adultes 
30 à 60 

ans 

Vieillards 
Plus de 60 

ans 

Périodes de 
l’année 

Ampleur        
de l’impact 

Traduction de la manifestation des impacts sur la ressource  
(population) francolin 

Traquenards x x x x x Toute saison Moyen 
Peu dangereux car participe moins au prélèvement des 

individus/espèces 

Fusils modernes x x x x  Toute saison Elevé 
Très dangereux et participe à la réduction drastique de la population 
des espèces. C’est l’un des facteurs de disparition ou de l’extinction 

des espèces 

Imitation des chants des 
espèces 

x x x x  Toute saison 
Elevé au Sud 

du pays 

Très dangereux car permet aux chasseurs de faire regrouper plusieurs 
individus, jeunes comme adultes en un point puis tirer sur la foule 

pour en prélever plusieurs à la fois. C’est l’un des facteurs d’extinction 
des individus et /ou espèces. 

Utilisation de somnifère 
(chloroforme, sédatif, alcool à 
90° C extrait du vin de palme) 

x x x x  Saison sèche Elevé 
Très dangereux car permet à faire endormir des individus (jeune mâle 
et femelle ainsi que des adultes) au profit des chasseurs. C’est l’un des 

facteurs de disparition/extinction en masse des francolins 
Bâton X x x x  Toute saison Faible Peu dangereux, mais blesse et tue les individus 

Lance pierre X x x x  Toute saison Faible Peu dangereux, mais blesse et tue les individus 
Utilisation de filet X x x x x Toute saison Faible Très dangereux pour la faune aviaire 

Ramassage des 
œufs 

Fouille effrénée des 
agroécosystèmes 

X x x x  Août-Septembre moyen 
Très dangereux car interrompt toute la chaîne de reproduction des 

espèces sur plusieurs générations. 
Valeur 

socioéconomique 
actuelle 

Achat/vente de la viande des 
francolins et de leurs œufs 

pour diverses fins 
x x x x x Toute saison 

Très élevé 
dans tout le 

pays 

Très dangereux et conduit à une très forte pression de braconnage sur 
la population des espèces. C’est l’un des facteurs pouvant entraîner la 

disparition sinon, de l’extinction des francolins. 

Conflits Homme- 
francolins 

Lutte effrénée contre la 
déprédation des cultures 

vivrières 
x x x x x Saison pluvieuse Moyen 

Très dangereux car le régime alimentaire des espèces est en 
compétition directe avec celui des humains. C’est l’un des facteurs de 

disparition sinon de l’extinction des espèces. 
Urbanisation 
galopante des 

espaces 

Constructions des habitations 
et les infrastructures 
sociocommunautaires 

 x x x x Toute saison Elevé 
Très dangereux et participe à la perte définitive des habitats 

écologiques des espèces. Ce qui conduit à leur extinction. 

Feux de 
végétation 

Mettre le feu dans les 
écosystèmes 

x x x x  Saison sèche Moyen 
Détruise l’habitat écologique des espèces et les rendent très 

vulnérable au braconnage 
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Le Tableau 2 présente les éléments caractéristiques des facteurs de menaces identifiés et la traduction de 
leur impact sur la ressource francolin. 
 
 
4. Discussion 
 

4-1. Classification hiérarchique des facteurs de menaces 
 

Les deux groupes (Gp1) et (Gp2) qui se dégagent des résultats de la hiérarchisation des formes de menaces 
tirent leur source de la connaissance que détiennent les enquêtés sur les menaces qui pèsent sur les espèces 
de francolin au Bénin. Si les formes de menace du groupe (Gp1) sont qualifiées de‘’formes modernes de 
menaces’’, cela s’explique d’une part, par la modernisation des outils (introduction des fusils modernes à deux 
orifices et à cartouche) et techniques (imitation des chants des espèces de francolin par les chasseurs pour 
réussir à réunir plusieurs individus, usage de somnifère (chloroforme, sédatif, alcool à 90° C extrait du vin 
de palme) dans l’eau pour faire endormir plusieurs individus de francolin. Ces techniques de chasse 
engendrent un prélèvement (braconnage) intensif et massif des espèces de francolin. D’autre part, le 
commerce de la viande de francolin est devenu une filière très organisée, réunissant les chasseurs, les 
collecteurs, les transformateurs ambulants, les détenteurs d’hôtels et de restaurants. La demande émanant 
des grandes villes et les villes péri-urbaines deviennent ainsi de plus en plus élevée : la consommation de la 
viande des francolins est actuellement une réalité notamment dans les hôtels et les restaurants du Bénin 
suite à la réduction drastique des populations de la grande faune et la prise des textes réglementaires pour 
la protéger. En effet, selon 98, 77 % des chasseurs spécialisés dans le prélèvement (braconnage) des espèces 
de francolin, 90 % voire 100 % du produit de chasse est destiné à la vente compte tenu du prix de vente 
actuelle (1500 à 2000 francs CFA) d’un individu de francolin. En outre, les organes des espèces de francolin 
sont fortement sollicités en médecine africaine pour traiter plusieurs maux compte tenu des vertus 
qu’incarnent ces organes aux yeux des populations locales. Toutes ces considérations justifient le caractère 
moderne lié à la valeur socioéconomique des francolins au Bénin.  
 

Ces résultats obtenus contredisent les travaux de [7] qui mentionnait que 75 % des francolins abattus sont 
réservés à la consommation familiale et seulement 25 % sont destinés à la vente. Cette inversion de tendance 
notée dans le temps et dans l’espace s’explique par la valeur commerciale actuelle de la viande des espèces 
de francolin qui suscite un grand engouement surtout chez les jeunes chasseurs, âgés de 18 à 30 ans qui se 
sont spécialisés dans le prélèvement des francolins car, menant une vie complètement extravertie                       
(achat de télévision avec décodeur, de moto, de portable androïde voire la tablette, etc.). Ces charges de luxe 
se sont ajoutées à l’organisation des dots, les cérémonies coutumières, la construction des maisons, la 
scolarisation des enfants, etc. La seule source sûre de revenu de ces jeunes est la chasse aux francolins qui 
est une ressource librement accessible. Outre les facteurs modernes de menace que sont la chasse et la valeur 
socioéconomique actuelle des espèces de francolin, le rythme actuel de la perte de l’habitat desdites espèces 
en est un autre. En effet, l’installation tout azimut des populations béninoises, la mise en place des 
infrastructures sociocommunautaires qui toute la quasi-totalité des localités du Bénin, la motivation réservée 
aux producteurs de coton par le gouvernement béninois pour les amener à augmenter chaque année les 
emblavures sont autant de facteurs qui contribuent de façon extraordinaire à la perte de l’habitat des 
francolins qui sont des granivores et préfèrent habiter les zones de cultures vivrières. Ce résultat corrobore 
les travaux de [24 - 27] qui indiquaient que des espèces rares peuvent être pérennes si leurs habitats ne sont 
pas menacés, et des espèces plus communes/abondantes (comme le cas actuel des francolins) peuvent être 
plus menacées si leurs habitats sont rapidement modifiés, détruits ou les rendent très vulnérables aux 
nombreux prélèvements. Par ailleurs, les formes de menace du groupe (Gp2) qualifié de‘’formes 
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traditionnelles de menaces’’ que sont les conflits Homme-francolins, les feux de végétation et le ramassage 
des œufs sont à l’origine, selon les enquêtés, les premiers facteurs de menace sur les espèces de francolin. 
En effet, le régime alimentaire des espèces de francolin qui est en compétition directe avec celui de l’Homme 
fait que ce dernier, dès les origines, cherche toujours à contrôler (combattre) les espèces de francolin et 
aucune mutation extraordinaire n’a été notée dans ce conflit Homme-francolin. Il en est de même pour les 
feux de végétation et le ramassage des œufs. Ces résultats confirment les travaux de [7] qui citait les conflits 
Homme-francolin et les feux de végétations comme facteurs de menace sur les francolins 
 
4-2. Perception des groupes sociolinguistiques des facteurs de menaces 
 

En se fondant sur les résultats de la Figure 5, la perception des enquêtés des formes de menaces n’est pas 
fonction des groupes sociolinguistiques. Le test du Kruskal-Wallis indique qu’il n’existe pas de différence 
significative de perception des groupes sociolinguistiques autour des formes de menaces (P-value = 0,001). 
Il y ressort que les enquêtés détiennent à quelques différences près des connaissances autour des formes de 
menaces identifiées. C’est la preuve que tous les groupes sociolinguistiques perçoivent les formes de menace 
comme source d’impacts négatifs à la survie des espèces de francolin. Par ailleurs, l’analyse de perception 
des enquêtés en fonction des classes d’âge réalisée à travers le test de Kruskal-Wallis (Tableau 1) indique 
qu’aucune différence significative n’est notée autour des facteurs de menace tels que la pression actuelle de 
chasse, le ramassage des œufs, les conflits Homme-francolins et la valeur socioéconomique actuelle des 
espèces de francolin. Il en résulte que, quel que soit l’âge des enquêtés, ces formes de menace sont reconnues 
et perçues comme source potentielle de menaces sur les espèces de francolin au Bénin. La différence de 
perception des mêmes enquêtés autour des formes de menaces comme les feux de végétation et 
l’urbanisation galopante des espaces est significative. Il ressort que les jeunes, les adultes et les vieux ne 
perçoivent pas de la même manière, ces formes de menace comme source de nuisance à la survie des espèces de 
francolin au Bénin. Ce résultat peut se justifier par le fait que la pratique des feux de végétation pour prélever 
les francolins et le degré d’urbanisation galopante de l’espace varient d’une localité à une autre et d’une 
génération à une autre. En effet, l’usage des feux de végétation comme pratique de chasse aux francolins s’efface 
progressivement des habitudes des populations locales au détriment des nouvelles techniques de chasse (usage 
des fusils modernes à deux orifices et à cartouche, imitation des chants des espèces de francolin par les chasseurs 
pour réussir à réunir en groupe plusieurs individus, usage de somnifère : chloroforme, sédatif, alcool à 90° C 
extrait du vin de palme dans l’eau pour faire endormir plusieurs individus de francolins). Aussi, le degré de 
l’urbanisation varie-t-elle d’une localité à une autre et d’une région à une autre. 
 
4-3. Évaluation de l’importance des impacts engendrés par les formes de menaces 
 

Pour une marge d’erreur de 2 %, c’est-à-dire à 98 % de certitude, les résultats des Figures 6 et 7 viennent 
confirmer ceux obtenus à la Figure 4. En effet, les ‘’formes modernes de menaces’’ (la pression actuelle de 
chasse, la valeur socioéconomique actuelle des francolins et l’urbanisation galopante des espaces) ont tous 
engendré des impacts élevés tandis que les ‘’formes traditionnelles de menaces’’ (les feux de végétation, les 
conflits Homme-francolin et le ramassage des œufs) ont tous engendré des impacts moyens. Il en résulte que 
la hiérarchisation des formes de menace effectuée et présentée à la Figure 4 serait liée à l’importance des 
impacts engendrés par ces formes de menace : les nouvelles techniques de chasse développées par les 
populations locales pourraient permettre à un chasseur, de ramener de la chasse, cinq à dix individus de 
francolin abattus sans distinction surtout de l’âge des espèces. Ce qui freine dangereusement tout processus 
de reproduction des espèces de francolin. Par contre, aucune forme de menace (Figure 6) n’a engendré des 
impacts faibles ou nuls sur les espèces de francolin. C’est la preuve que les espèces de francolins au Bénin 
sont véritablement soumises à des menaces dont les impacts sont considérables. Il urge que des actions 
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efficaces soient engagées afin de capitaliser les données pouvant aider à développer des modèles d’élevage 
en semi-liberté desdites espèces. Toutefois, il est important de souligner la méconnaissance par les enquêtés, 
de l’importance de l’impact engendré par le ramassage des œufs des espèces de francolin. En effet, un œuf 
de francolin ramassé bloque ou interrompt ou encore marque la rupture de toutes possibilités ou processus 
de reproduction d’espèces de francolin sur plusieurs générations. Une bonne compréhension de l’importance 
de l’impact engendré par le ramassage des œufs devrait le positionner dans la catégorie des facteurs de 
menace ayant engendré un impact élevé. Cette méconnaissance des enquêtés de l’importance de l’impact 
engendré par le ramassage des œufs se justifie par le fait que les enquêtés ne perçoivent pas que c’est 
plusieurs milliers d’espèces de francolin qui sont supprimés à travers le ramassage des œufs. Il faut 
également noter que le ramassage des œufs des espèces de francolin diffère d’une localité à une autre et 
d’une région à une autre. Ce qui ne permet pas aux enquêtés d’apprécier la quantité d’œufs ramassés pour 
en déduire l’ampleur de son impact. Cette méconnaissance des enquêtés de l’importance de l’impact engendré 
par le ramassage des œufs des espèces de francolin est relayée par certains dictons en milieu Fon qui stipulent 
que : ‘’l’hommage de chasse devrait être rendu au chasseur qui aurait ramené de chasse, un francolin abattu 
que celui qui en ramènerait ses œufs’’ : le chasseur qui a ramené de chasse un francolin abattu a fourni assez 
d’effort avant de le capturer alors que celui qui a juste ramassé les œufs n’a fourni moins d’effort. 
 
 
5. Conclusion 
 

Cette étude a identifié six formes de menaces sur les espèces de francolin. La hiérarchisation des formes de 
menaces a conduit à deux groupes. Le groupe Gp1 dont les formes de menace sont qualifiées de ’formes 
modernes de menaces’’ est composé de la pression actuelle de chasse, la valeur socioéconomique actuelle 
des francolins et l’urbanisation galopante des espaces. Le groupe Gp2 dont les formes de menace sont 
qualifiées de ‘’formes traditionnelles de menaces’’ est composé des feux de végétation, le ramassage des 
œufs et les conflits Homme-francolins. La perception des enquêtés des formes de menaces ne dépend pas des 
groupes sociolinguistiques. Les facteurs de menace du groupe Gp1 ont tous engendré des impacts élevés 
tandis que ceux du groupe Gp2 ont tous engendré des impacts moyens. Aucun facteur de menace n’a engendré 
des impacts nuls ou faibles. Il urge que des actions efficaces soient engagées afin de développer des modèles 
d’élevage en semi-liberté des francolins au Bénin. 
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