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Résumé  
 

La présente recherche porte sur la caractérisation de la pêche continentale dans les communes d’Adjohoun et 

Dangbo situées au sud-est du Bénin. L’approche méthodologique suivie est basée sur la collecte des données 

qualitatives et quantitatives, leur traitement et l’analyse des résultats. Ces données ont été collectées aux 

moyens d’une enquête par questionnaire sur un échantillon de 225 chefs de ménages de pêcheurs répartis dans 

8 arrondissements. Les résultats obtenus montrent que la pêche continentale demeure une activité ancestrale, 

traditionnelle et héréditaire dans ces deux Communes. En effet, les pêcheurs sont majoritairement d’ethnie 
« wémènou et apparentés » (97,3 %), une minorité d’allochtones « Aïzo et adja » (1,4 %) et les « yoruba » (1,2 %), 

repartis en trois catégories : pêcheurs professionnels (90 %), occasionnels (7,5 %) et les amateurs (3,5 %). Les 

différentes catégories de pêcheurs utilisent une dizaine d’engins ordinaires dont les filets maillants (50 %), 

éperviers (40 %), nasses (40,1 %), palangres (30,2 %), lignes-hameçons (28 %), harpon (19 %), gbadja (18 %) et 

dobah (12 %) et deux techniques traditionnelles importantes les acadjas et les trous à poissons. Ces engins et 

techniques sont utilisés en fonction des périodes de pêche et permettent la capture de plusieurs espèces 

aquatiques qui constituent une richesse importante pour la zone de recherche.  
 

Mots-clés : caractérisation, pêcherie continentale, communes Adjohoun et Dangbo. 
 
 

Abstract 
 

Characterization of continental fishing in Adjohoun and Dangbo side in the south-east 

of Benin 
 

The present research is about the characterization of the continental fishing in the townships of Adjohoun and Dangbo 

situated in the south-east of Benin. The consistent methodological approach is based on the qualitative and 

quantitative data collection, their treatment and the analysis of the results. These data have been collected by the 

means of investigation thanks to questionnaires with 225 sample chiefs of households’ fishers distributed in 8 

precincts. The results show that the continental fishing remains an ancestral, traditional and hereditary activity in 

these two Townships. Indeed, the fishers are mainly of " wémè and related " (97,3 %), ethnic group a minority of Aïzo 
landlords " and adja " (1,4 %) and " yoruba " (1,2 %) dispashed in three categories: professional fishers (90 %), occasional 

(7,5 %) and the laypersons (3,5 %). They use about ten full machins of which the nets (50 %), sparrow-hawk (40 %), lobster 

pots (40,1 %), hoists (30,2 %), lines-fishhooks (28 %), harpoon (19 %), gbadja (18 %) and dobah (12 %) and two traditional 

technics, the hustle and holes to fish. These contraptions and technics are used depending on periods of fishing and help to 

catch several aquatic species that constitutes important wealth of the survey side of research.  
 

Keywords : characterization, continental Fishing, township Adjohoun and Dangbo. 
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1. Introduction  
 

La production mondiale de la pêche de capture continentale s’est établie à 11,6 millions de tonnes en 2012, 

mais sa part dans la production mondiale totale de la pêche de capture reste de l’ordre de 13 pour cent [1]. 

Les richesses halieutiques et de l'aquaculture de l'Afrique représentent un capital naturel renouvelable, dont 

le continent peut pendant longtemps tirer des profits illimités [2]. La même source [3] indique que la pêche 

(tant maritime que continentale) et l'aquaculture représentent d’importantes ressources naturelles qui 

peuvent grandement contribuer au développement durable et généralisé de l’Afrique. Les pêcheries 

continentales qui contribuent pour 13 % aux captures totales pourraient être également affectées 

négativement par une modification (à la baisse) des précipitations dans certaines régions [4]. Au Gabon, le 

volume des captures de la pêche artisanale maritime est plus important (15604,2 tonnes en pêche côtière 

contre 3711,7 tonnes en pêche continentale en 2009 sur l’ensemble du territoire national) alors qu’en termes 

de nombre de pêcheurs, la pêche continentale regroupe 5 066 pêcheurs pour 3012 pirogues contre 3 119 

pêcheurs pour 1 484 pirogues en 2006 au plan national [5]. Le Bénin, pays côtier, doté d'un réseau 

hydrographique très dense (cours d’eaux permanents ou temporaires) du nord au sud permet le 

développement des activités de la pêche.  
 

La pêche continentale revêt une importance capitale pour les populations riveraines des cours et plan d’eau 

dans la mesure où elle contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle sans oublier les revenus 

monétaires et les autres utilités socioculturelles [6]. La production nationale de la pêche continentale varie 

entre 30625,8 et 20196,2 tonnes selon les données statistiques de la direction des pêches [7]. La pêche 

continentale, principale source de la production nationale halieutique (80 %), fait l’objet d’utilisation d’engins et 

pratiques de pêche destructrices des ressources au Bénin [8]. Les pêcheurs béninois utilisent plusieurs engins 

et techniques de pêches traditionnels et rudimentaires (filets maillants, éperviers, nasses, dobah, palangres, 

hameçons, acadjas et trous à poissons) selon que l’on se trouve sur le fleuve ou sur la plaine inondable. Ces 

engins captent les poissons à tous les stades de maturité ce qui est préjudiciables à la préservation des 

ressources aquatiques. A défaut d’une approche intégrée permettant la gestion des ressources en eau, la 

restauration des écosystèmes et des ressources halieutiques, la pêche continentale dans ces eaux a déjà 

dépassé de très loin ses capacités de production à la vue de la petite taille des poissons (fretins) pêchés, du 

petit volume des captures et du nombre élevé de pêcheurs actifs sur les différents plans d’eau [9]. Au Bénin, 

environ 30954 pêcheurs continentaux dont 56,0 % de pêcheurs professionnels qui tirent le maximum de leurs 

revenus de la pêche, 36,0 % d’agro-pêcheurs et 8,0 % de pêcheurs occasionnels [10].  
 

Les Communes d’Adjohoun et Dangbo font partie de la Basse Vallée de l’Ouémé, une immense zone inondable 

continentale disposant d’un grand potentiel halieutique qui favorise le développement de la pêche. Les 

activités de pêche dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo, constituent une source de création d’emplois, 

de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. La pêche donne naissance à un nombre considérable 

d'activités auxiliaires, telles que la confection de filets, la construction des pirogues et des navires, la 

réparation des moteurs et l'entretien des embarcations. Toutes ces activités dépendantes de la pêche sont 

des sources d'emplois et de revenus supplémentaires, souvent situées à proximité des ports et des lieux où 

les prises sont débarquées [11]. Malgré les potentialités naturelles et humaines que disposent la zone 

d’étude, l’activité de la pêche est confrontée à d’énormes contraintes naturelles, technico-organisationnelles, 

économiques, environnementales, etc, qui handicapent son évolution. Le présent article vise à caractériser la 

pêcherie continentale dans le doublet Adjohoun et Dangbo à travers les acteurs impliqués, les moyens 

mobilisés et les différentes contraintes auxquelles l’activité fait face. 
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2. Méthodologie  
 

La démarche méthodologique est axée sur la collecte des données, le traitement des données et l’analyse des 

résultats. 

 

2-1. Présentation du milieu d’étude 
 

L’espace géographique de notre recherche qu’est la Basse Vallée de l’Ouémé, plus précisément les communes 

d’Adjohoun et Dangbo est situé entre 6°35’ et 6°45’ de latitude nord et entre 2°25’ et 2°35’ de longitude est 

(Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Situation géographique du milieu d’étude 

 

Il couvre une superficie de 457 kilomètre carré (km2), avec une population de 171749 habitants [12]. La 

pluviométrie moyenne annuelle varie entre 950mm à 1300mm et les mois d’avril, de mai, de juin et de juillet 

(grande saison de pluie) d’une part et septembre, octobre (petite saison de pluie) sont les plus pluvieux de 

l’année favorable aux activités de pêche. Les températures moyennes mensuelles varient entre 25° C et 33° 

C. Le réseau hydrographique très dense dont le plus important cours d’eau est le fleuve Ouémé auquel 

viennent s’ajouter les rivières Tovè, Sissè, les lacs Hlan, Hounhoun (Figure 2) propices aux activités de pêche 

parce qu’ils regorgent une diversité de ressources halieutiques.  
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Figure 2 : Réseau hydrographique des Communes d’Adjohoun et Dangbo 

 

On y rencontre des sols ferralitiques appauvris localisés sur les plateaux, les tourbes argileuses et brutes 

des sols humiques à gley localisées au pied des plateaux, de sols hydromorphes, les sols ferralitiques 

appauvris et de sols ferrugineux tropicaux [13]. Ils sont favorables à la rétention de l’eau et très propices à 

l’activité de pêche, aux techniques de des trous à poissons et des étangs piscicoles.  

 

2-2. Détermination de l’échantillonnage 
 

La taille de l’échantillon est définie grâce à la Formule de Schwartz (2002). Ainsi, si n désigne la taille 

minimale de l'échantillon, on a : 
 

n =
Za2 x pq

i2
                                                                                                                                  (1) 

 

𝑝 =
n

N
                                                                                                                                           (2) 

 

q = 1- p                                                                                                                                         (3) 
 

avec, Za écart réduit  égale à 1,96, i = précision désirée égale à 6 %, p égale à la proportion de ménages 

pêcheurs obtenu après le rapport du nombre (n) de ménages pêcheurs par le nombre total (N) de ménages 

que compte les deux Communes. Une enquête exploratoire a permis de retenir 70 % comme le seuil de 

confiance. En remplaçant ces valeurs dans la Formule, la taille de l’échantillon (n) est égale à 225 ménages 

de pêcheurs. Les (225) ménages sont répartis dans les huit (08) choisis selon les critères bien définis.  
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2-3. Choix des arrondissements d’étude 
 

Plusieurs critères ont servi pour le choix des arrondissements : l’importance des activités de pêche, la 

présence des plaines inondables, les arrondissements traversés ou situés à proximité d’un cours d’eau, du 

fleuve Ouémé et qui ont pour activités principales la pêche. Il s’agit de Gangban, Togbota, Kodé, Akpadanou, 

kessounou, Houédomey, Gbéko, Dékin.  

 

2-4. Données, technique, matériels de collecte et traitement des données utilisées  
 

Les données utilisées pour l’étude de la caractérisation de la pêche continentale proviennent des informations 

documentaires et des données de terrain relatives aux activités de la pêche continentale (les modes d’accès, 

les pratiques de pêche, les engins et techniques de pêche, l’état des eaux, les espèces les plus capturées, les 

périodes de pêche, etc) recueillies aux près des chefs de ménages pêcheurs ayant au moins 10 ans 

d’anciennetés. Les investigations ont été réalisées dans 8 arrondissements avec les matériels tels que :  

 un guide d’entretien. Quatre (04) entretiens par groupe cible de taille moyenne (8 personnes) ont 

été réalisés. A cela s’ajoutent les observations directes sur le terrain qui ont essentiellement porté 
sur la pêche et surtout les engins et techniques traditionnelles de pêche utilisés dans le milieu d’étude ; 

 un GPS (Global Positionisme Système) pour la prise des coordonnées géographiques pour la 

réalisation de la carte de la zone d’étude ;  

 un appareil photo numérique pour la prise des vues instantanées.  

 
2-5. Traitement des données et analyse des résultats 
 

Les données qualitatives ont été codifiées et saisies à l’aide du tableur Excel. L’analyse des données 

d’enquêtes a été faite à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences version 16.0) pour 

les statistiques descriptives (effectifs, pourcentage des modalités). 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Groupes sociolinguistiques  
 

Cette communauté de pêcheurs du milieu d’étude est essentiellement constituée majoritairement d’ethnie 

« wémènou et apparentés » (97,3 %), une minorité d’allochtones « Aïzo et adja » (1,4 %) et les « yoruba » 

(1,2 %). Les populations des Communes d’Adjohoun et Dangbo sont majoritairement des fidèles de la religion 

catholique romaine (64,4 %), du christianisme céleste (21,5 %) et de l’islam (14,1 %). Les pêcheurs se 
regroupent en de petits groupes de même ethnie, formant de petits villages situés le long des cours d’eau surtout 

le long du fleuve Ouémé. La taille moyenne des ménages pêcheurs est de 3 pêcheurs par famille. Ils partagent le 

même idéal au quotidien pour la satisfaction des cinq besoins fondamentaux de leur famille. Le déficit d’instruction 

n’est pas trop criard car sur cinq pêcheurs au moins trois atteignent le niveau primaire (Figure 3)  
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Figure 3 : Niveau d’instruction des pêcheurs par Communes d’étude 
 

Source : Résultats, enquêtes de terrain, septembre 2016 
 

Le niveau d’instruction des pêcheurs est trop bas dans les deux communes d’étude. Les pêcheurs ayant atteint 

le primaire (48 %) et (34 %) des pêcheurs n’ont aucun niveau. Seulement (11 %) ont atteint le secondaire,             

(6 %) sont alphabétisés et (1 %) le supérieur. Le taux élevé d’analphabètes s’explique par le fait que le 

pêcheur « wémènou » donne plus de priorité à la pêche que l’école. 

 

3-1-1. Répartition par âges des acteurs  
 

Les populations des pêcheurs des Communes d’Adjohoun et Dangbo sont caractérisées par une structure d’âge 

nettement jeune dont l’âge est compris entre 15-45ans (Figure 3) 
 

 
 

Figure 4 : Tranche d’âges des pêcheurs par communes 
 

Source : Résultats, enquêtes de terrain, juillet, (2017) 
 

La Figure 4 présente la tranche d’âge des pêcheurs des Communes d’Adjohoun et Dangbo représentée par une 

population jeune mais sous la responsabilité des ainés qui sont moins nombreux. La tranche d’âge des jeunes 

dont la proportion est comprise entre 15-45ans grands pourvoyeurs de mains d’œuvres pour la pêche constituent 

la tranche d’âges la plus importante dans les deux communes d’étude, (75 %) de jeunes se donnent à la pêche 

dans la commune d’Adjohoun et 70 % dans la commune de Dangbo. Les vieux dont l’âge est supérieur à 45ans 

représentent (33 %) dans la commune de Dangbo et (28 %) dans la commune d’Adjohoun. Les moins jeunes                  

(âge ≤ 15ans) représentent (11 %) dans la commune d’Adjohoun et (8 %) dans la commune de Dangbo. 
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3-1-2. Catégories des pécheurs 
 

Dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo, trois catégories de pêcheurs se partagent les ressources 
aquatiques du fleuve Ouémé et des cours d’eau environnants. On distingue les pêcheurs professionnels (92 %) 

qui se donnent exclusivement à l’activité de la pêche à plein temps, les occasionnels ou saisonniers (5 %) 

surtout les jeunes qui s’adonnent aussi à d’autres activités du secteur primaire et enfin les amateurs (3 %) 

constitués des débutants et ceux qui se donnent à la pêche de loisir (touristes). La propriété individuelle prime 

sur le collectivisme à l’ouverture des périodes de pêche, car chaque pêcheur est libre d’entrée dans l’eau pour 

pêcher pour couvrir ses besoins en protéines animales et les besoins fondamentaux du foyer pendant cette 
période. Les activités dominantes sont la pêche, l’agriculture et subsidiairement l’élevage et le commerce avec 

les villes voisines Porto-Novo, Cotonou, Kétou, Pobè, Covè, Bohicon, Abomey, etc, et aussi avec le Nigéria. 

 

3-1-3. Organisation des activités de pêche 
 

La pêche continentale est purement libre, individuelle et familiale. Les pêcheurs professionnels sont 

accompagnés de leurs enfants ou possèdent un ou deux aides directement choisis dans la famille. Ils 

consacrent en moyenne six (6) heures d’horloge par jour aux activités de pêche pendant la crue, trois heures 

(3h) au plus dans la journée pour les activités champêtres et le reste du temps pour les autres activités telles 

que l’élevage, le commerce, etc. A la décrue ou à l’étiage, quatre heures (4h) au maximum par jour pour la 

pêche et le reste aux génératrices de revenus dont l’agriculture, les petits métiers, le commerce et l’élevage. 

La pêche en tant qu'activité ancestrale est héréditaire, transmise de père en fils dont l'unité de production 

est la famille au sud-est du Bénin. Entre l'âge de 4 à 5 ans, certaines initiations commencent chez l'enfant 

pêcheur wémènou. Il accompagne ses parents à la pêche, à conduire des pirogues et parfois il s’essaie avec 

la ligne à la main sur les rives à la quête du poisson (Planche 1).  
 

 
 

Planche 1 : Apprentissage de pêche à Gbéko et à Gangban dans le fleuve Ouémé 
 

Prise de vue : Adéoti, janvier 2017 
 

Les photos de la Planche 1 montre deux phases d’apprentissage l’une avec de l’hameçon en main par un 

enfant et l’exploitation du parc acadja sur le fleuve Ouémé à Gangban par un pêcheur et ses deux enfants. 

Selon 98 % des pêcheurs enquêtés, l’apprentissage se fait au quotidien et au fur et à mesure que l’enfant 

pêcheur grandit, il devient une main d'œuvre très précieuse pour ses parents et se met à l’école de plusieurs 

activités de pêche dont la pêche en eau profonde, le tressage des filets, la fabrication des pirogues, etc. La 

fille s’active derrière sa maman dans l’achat des poissons, la transformation et la vente des produits de pêche. 
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3-1-4. Mode d’accès à l’eau et pratiques socio-culturelles  
 

L'eau est collective, sacrée et l’entrée est libre, sans contrat de pêche ni aucune contrainte pour les initiés. 

Néanmoins certaines zones sont couvertes par le droit de propriété privée, il s’agit des zones qui se trouvent 

souvent à proximité d’un champ, où l’accès se fait suite aux négociations qui aboutissent à des dons, prêts, 

location ou par achat à durée déterminée. S’agissant des pratiques traditionnelles, elles sont sous diverses 

formes variant entre les séances de prières et les sacrifices en faveur du dieu gardien des eaux pour implorer 

sa clémence pour une bonne saison de pêche et pour une bonne moisson journalière. Elles sont exécutées 

individuellement ou collectivement dans certaines zones par des pêcheurs au début de chaque saison de pêche 

ou tous les jours avant d’entrer dans l’eau pour implorer l’être suprême et les dieux des eaux (fétiche gardien 

des eaux) pour une bonne et heureuse saison de pêche. Selon les résultats des travaux d’enquêtes de terrain, 

l’ouverture officielle est lancée dans certains arrondissements après consultation du fétiche ou à la vue de 

poissons devant le fétiche gardien des eaux. Ailleurs, le signal est donné lorsque les petits poissons se 

retrouvent au niveau des berges pendant des jours suivis du chant incessant des grenouilles et crapeaux. La 

présence de ces petits poissons et le chant se traduisent par la sortie de la déesse protectrice des ressources 

aquatiques et la libération en quantité importante des poissons pour la pêche à partir du mois de juillet 

jusqu’en fin septembre où elle commence par les récupérer et les protéger contre les prédateurs. Mais au de-

là du contenu mystique de ces coutumes, qui imposent certaines restrictions aux pêcheurs, ces pratiques 

permettent la régénération des espèces et leur protection contre la surexploitation.  

 

3-1-5. Différents engins et techniques de pêche  
 

L’activité de pêche se fait dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo avec une dizaine d’engins et deux 

techniques. Il s’agit des engins tels que les filets maillants, les filets éperviers et dormants (longueur 

moyenne de 3 à 8 m), les nasses, les gbadja, l’hameçon (100 cm à 8 m), les palangres (longueur moyenne 100 

cm à 5m), le harpon, le dobah (3 à 8m de longueur), etc, et les techniques sont les acadjas et les trous à 

poissons. La Figure 5 montre les principaux engins et les techniques avec le taux d’utilisation de chaque 

engin par arrondissement. 

 

 
 

Figure 5 : Principaux engins de pêche utilisés par arrondissement 
 

Source : Résultats enquêtes de terrain, juillet, 2017 
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L’analyse de la Figure 5 montre que tous les engins sont utilisés dans les différents arrondissements des 

deux Communes d’étude. Mais, les plus utilisés sont les filets maillants (50 %), les filets éperviers (40 %) et 

les nasses (40 %), les palangres (30 %), les lignes-hameçons (28 %) le harpon (19 %), le gbadja (18 %) et le 

dobah (12 %) sur le fleuve et les plans d’eau des Communes Adjohoun-Dangbo. Quant aux techniques de 

pêche, acadja est largement utilisée par les pêcheurs (65 %) et les trous à poissons (36 %). Les filets maillants 

et dérivés et la technique d’acadja sont plus utilisés dans les arrondissements de Gangban et de Kessounou 

ce qui explique la présence d’une quantité importante de poissons en phase de maturité dans les captures 

des pêcheurs. Les autres engins tels que «alonouhou» (lignes), les «Dobah» ou épuisettes géantes, le harpon, 

les palangres « hou » de court séjour dans l’eau captent plus les espèces ciblées surtout en phase terminale 

de maturité. Chaque pêcheur possède au moins trois engins (filets, nasses, hameçons) utilisables en fonction 

des périodes et des besoins des populations. Ils capturent toutes les espèces de poissons en phase de maturité 

secondaire ou terminale. En générale dans les captures, les individus en phase de croissance et de maturité 

terminale sont plus prépondérants dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo. L’outillage de pêche joue un 

rôle important dans la capture et la préservation des ressources aquatiques. 

 

3-1-6. Différentes techniques de pêche développées par les pêcheurs  
 

Deux techniques (passive, active) sont fréquemment utilisées par les pêcheurs des Communes d’Adjohoun et 

Dangbo avec des engins ordinaires ou engins spéciaux qui ont une double fonction à la fois engins et 

techniques constituant ainsi une spécificité et une richesse importante propre à la zone d’étude. Les 

techniques passives sont des méthodes traditionnelles qui offrent double avantage aux pêcheurs. L’engin une 

fois posé dans l’eau par le pêcheur ne nécessite pas une manœuvre permanente pour la capture mais juste 

des levés périodiques. Elles regroupent les engins comme les nasses, les filets dormants, les lignes, 

palangres. Les techniques actives sont des méthodes qui nécessitent une action constante et permanente des 

pêcheurs pendant toute la durée de la pêche. On peut citer les filets éperviers, le harpon, les hameçons, la 

dobah. Ces techniques sont une évolution de la pêche béninoise avec une tradition ancienne basée toujours 

sur les acadja (67,5 %) et les trous à poissons (36 %) communément appelés whédos qui commence par se 

développer dans la zone d’étude avec l’usage des jacinthes d’eau et quelques branches de palétuviers.  

 

3-1-7. Influence des engins et techniques de pêche  
 

La baisse successive de production et de rendement de pêche dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo est 

le fait de la mauvaise gestion des ressources aquatiques. Les actions humaines qui provoquent la pollution 

des eaux amènent les pêcheurs à développer de nouvelles stratégies de pêche plus rentables mais nuisibles 

aux espèces aquatiques en phase de maturité. La plupart des engins et techniques utilisés dans les deux 

Communes influencent négativement le stock des poissons. Les «amoudoudo» et les filets maillants de mailles 

fines ou réduites apparaissent comme des engins et techniques de pêche destructeurs, nuisibles pour la 
population des poissons car, capturent les espèces de toutes les stades de maturité. Leur capacité de nuisance est 

élevée (89,35 %) pour les espèces immatures alors que le Dobah, la palangre, les hameçons et les lignes sont de 

faibles capacités (10,65 %) selon les résultats d’enquêtes de terrain. Les différentes activités de pêche doivent 

être décrites pour chaque engin de pêche pouvant potentiellement générer un impact sur les habitats [14]. Ces 

engins et techniques de pêche impactent négativement l’évolution normale des poissons, le rendement des 

pêcheurs et la durabilité de la pêche dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo. A cela s’ajoute les conditions 

physico-chimiques inappropriées pour le développement des espèces aquatiques. 
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3-1-8. Périodes et techniques de pêche 
 

L’étude a permis de dénombrer différentes périodes de pêche : haute saison, moyenne saison et l’intersaison. 

Ainsi, les activités de pêche dans les communes d’Adjohoun et Dangbo se déroulent suivant le régime 

hydrologique (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Périodes des activités liées à la pêche continentale 
 

Périodes Activités Techniques Autres 

Basses eaux 

Mauvaise saison 

(Décembre-mars) 

Pêche sur les fleuves 

Active et passive 

Filets éperviers, nasses, 

Dobah, filets dormants 

-Agriculture, 

-Commerce, 

-Petits métiers 

Intersaison 

(Avril-Juin) 

Pêche dans 

les trous à poissons 

Active 

Nasse, épuisette dobah, 

harpons, Palangres 

- Récoltes, 

-Commerce 

-Petits métiers 

Bonne saison de pêche 

(Juillet-Septembre) 

Pêche intensive 

dans les plaines 

inondables, fleuves, 

trous à poissons 

Active 

Filets éperviers 

Filets dormants dobah, nasses 

et palangres 

-Activités champêtres, 

-Commerce, 

-Petits métiers 

 

Début de la mauvaise 

saison 

(Octobre-Novembre) 

Pêche dans les fleuves 

Passive 

Filets éperviers 

Filets dormants 

et nasses 

Agriculture et petits métiers 

 

Source : Lalèyè et al., 2007 et Résultats enquêtes de terrain, janvier 2017 
 

3-1-9. Quelques espèces de poissons du milieu d’étude 
 

Les espèces courantes citées et capturées par les pêcheurs dans le milieu d’étude sont consignées dans le 

Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Espèces de poisson les plus pêchées dans la Commune d’Adjohoun et Dangbo 
 

Noms scientifiques  Noms commerciaux Noms locaux 

Chrysichthys nigrodigitatus  Silure blanc Tchinkin 

Chrysichthys auratus   Silure noire Djan 

Cichidae, et Sarotherodon   Tilapia sp de Guinée Wê 

Cyprinus  Carpe  

Clarias gariepinus  Crabe Asson 

Clarias agboyensis/ebriensis/pachynema  Crabe Tounvi 

Elopidae  Elops guinée Agban 

Crustacea  Ecrévistes Tchitcha 

Centropomidae  Capitaine de fleuve Zokin 

Channidae  Lotte Xotin 

Penaeus duorarum  Crevette Dégon 

Schilbeidae  Docteur Daxwi 

Dasyatis margarita  Raie Assan 

Bagridae  Machoiron d’eau douce Tchinkin 

Callinectes amnicola   Crabe Assron 
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Crassostrea spp  Huître Adakpin 

Ostéoglossidae Héréeotis Xwa 

Ethmalosa frimbriata  Tchêkê 

Liza falcipinnis  Wétin 

Protoperidae Prophète d’Afrique Sili 

Parachanna spp  Hotoun 

Mochikidae Synodotis Aglo 

Machrobrachum spp Ecrevisse Tchatcha 
 

Source : CARDER Ouémé-Plateau et Résultats enquêtes de terrain, Jan 2017 
 

L’analyse du Tableau 2 permet de comprendre que plusieurs espèces de poissons vivent dans les eaux des 

Communes d’Adjohoun et Dangbo car les conditions de vie leur sont favorables. Selon les résultats d’enquêtes 

de terrain, 90,01 % des poissons capturés dans les Communes Adjohoun et Dangbo sont constitués de 

Chrysichthys, Cichlida, Clarias, Characidae, Clariidae, Cyprinidae, Mormyridae, Mochokidae et Schilbeidae.  

 

3-1-10. Espèces les plus capturées au quotidien dans la zone d’étude 
 

Les eaux des Communes d’Adjohoun et Dangbo sont très riches en poissons mais mal gérées du fait des 

activités de dégradation de l’écosystème aquatique. L’inventaire des captures au quotidien pendant les 

saisons de pêche a permis de noter les espèces suivantes : Chrysichthys, Cichlida, Clarias, Characidae, 

Clariidae, Cyprinidae, Mormyridae, Mochokidae et Schilbeidae et représentent environ 90,01 % des captures 

au retour des pêcheurs soit 51,43 % à Adjohoun et 38,58 % de ces espèces dans les captures. Les autres 

espèces aquatiques (10 %) sont faiblement représentées dans les captures et varient légèrement d’une 

commune et à une autre. Ce résultat peut s’expliquer par la qualité de l’eau très favorable à ces espèces de 

poissons dans les Communes Adjohoun et Dangbo. L’exploitation des poissons dépende en grande partie de 

la qualité de l’eau des rivières [15]. 

 

3-1-11. Stade de capture des espèces dans les communes d’Adjohoun et Dangbo 
 

L’analyse des résultats de cette recherche montrent que la plupart des engins de pêche utilisés sont fonction 

des besoins du pêcheur et de la demande des consommateurs en poissons, crevettes, crabes, etc. Les prises 

de poissons dépendent fortement du lieu de pêche (fleuve, plaines inondables et rivières), de la concentration 

des espèces aquatiques, de l’engin et des techniques utilisés par les pêcheurs. En effet, les 

« mèdokpokonnou » (filets maillants dormants à granges mailles) et les éperviers de petites mailles, les 

« adja » (nasses) serrées et les «acadja» capturent tous les individus de toutes phases de croissance. Les 

lignes «alonouhou», les harpons capturent respectivement des individus en phase de croissance tandis que 

les épuisettes géantes «Dobah», la palangre ne capturent que des espèces en phase terminale de croissance 

selon les résultats d’enquêtes de terrain. Sur l’ensemble des captures, près de 80 % des poissons capturés 

n’arrivent pas au stade de maturité finale, 13 % en phase de croissance et 7 % en début de maturité à cause 

des engins à mailles très serrées utilisés par les pêcheurs malgré leur interdiction. De même, 76,25 % des 

captures ont une longueur moyenne qui varie entre 8,90 cm et 18,7cm, 19 % ont une longueur inférieure ou 

égale à 8cm et enfin 4,75 % des captures ont une longueur supérieure ou égale 24cm selon les mesures faites 
sur le terrain. Il ressort donc de cette recherche que les filets maillants, les filets éperviers, l’épuisette géante 

«Dobah», les parcs à branchage «acadja», la palangre, l’hameçon ont la capacité de capturer toutes les espèces 

de produits halieutiques alors que les lignes «alonouhou» ne capturent que des individus au stade de maturité. 
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3-1-12. Contraintes liées à l’activité de pêche et mesures envisageables 
 

Le développement de la pêche continentale dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo rencontre de 

nombreuses contraintes à savoir : naturelles, techniques, économiques et environnementales. En effet, au 

plan naturel, l’activité de la pêche est influencée fortement par les phénomènes hydro-climatiques 

(inondations, sécheresse, élévation ou baisse de la température) qui perturbent périodiquement les activités. 

Sur le plan technique, on note le manque de moyens matériels et humains (techniciens spécialisés en produits 

halieutiques TSPH) pour l’encadrement des pêcheurs et l’absence d’un cadre de concertation formel impliquant 

les acteurs de pêche et les autorités en charge de la pêche. On note aussi la faible capacité de gestion, de 

surveillance et de sanction de la Direction de Production Halieutiques. Sur le plan économique, la pêche 

continentale est sous-estimée et bénéficie peu d’attention des autorités par rapport à l’agriculture et le 

commerce. On peut citer le manque de financement par les autorités et les services financiers décentralisés 

et la fluctuation des prix de vente de poissons sur le marché local. Les contraintes environnementales 

concernent essentiellement la pollution des eaux par les pratiques agricoles, les déchets ménagers. Enfin, il 

est important d’envisager les mesures de réorganisation de la filière qui prennent en compte la sensibilisation 

et la formation des pêcheurs sur l’utilisation des engins et techniques moins nuisibles aux espèces aquatiques. 

Créer des embarcadères par zone de pêche pour contrôler l’entrée et la sortie des poissons. Doter chaque 

zone de moyens humains et financiers pour la surveillance des eaux afin d’éviter les scènes de ménages et 

agricoles sources de pollution des eaux. Il faut aussi diversifier l’activité de pêche en orientant les pêcheurs 

vers la pisciculture, la production maraichère, encourager l’élevage familiale et paysanne. 

 

3-2. Discussion 
 

Trois groupes sociolinguistiques (wémènou et apparenté, aïzo et yoruba) partagent cet espace de pêcherie, 

sans difficulté. Les activités de pêche sont généralement pratiquées toute l’année dans le milieu à cause de 

sa potentialité naturelle et humaine. Le temps d’interruption de la pêche est variable et lié à plusieurs facteurs 

observés mais ne dure que deux (02) ou trois (03) jours pour des cérémonies féticheuses ou pour des 

funérailles, maladies, voyages à l’intérieur du pays. Les zones de pêche sont exposées à la surpêche car les 

pêcheurs y entrent et sortent à volonté sans aucun contrôle des services techniques en charge de la pêche. Le 

fleuve Ouémé et les cours d’eau qui font objet de pêche sont en majorité surexploités, le quota de pêcheurs 

autorisés à exercer sur les fleuves de ces pêcheries la norme optimale de 2 pêcheurs/km2, susceptible de 

réduire le risque de surexploitation n’est jamais respectée. La surpêche et la non-sélectivité des engins de la 

pêche posent également le problème de diminution et de la préservation des poissons. Plusieurs engins sont 

utilisés avec trois techniques à savoir les techniques actives (éperviers, nasses, hameçons, dobah), passives 

(filets dormants, nasses, gbadja) et spéciales qui prennent en compte l’usage des acadjas et les trous à 

poissons. Les acadjas et trous à poissons ont une double fonction à la fois engins et techniques et constituent 

une richesse importante propre pour la zone d’étude. La plupart des engins et techniques utilisés par les 

pêcheurs impactent profondément le stock des ressources aquatiques eu égard à leur fréquence d’utilisation, 

à leur nature et à la composition des captures. La nuisance de ces engins et techniques sur les ressources en 

eau varie d’un engin ou technique de pêche à l’autre, d’une zone à une autre et d’une période à une autre. 

Les engins de pêche tels que filets maillants à mailles très serrées et les acadjas impactent négativement le 

stock des poissons. Des résultats similaires ont été déjà identifiés par des chercheurs dans la zone qui ont 

montré le niveau de nuisance des engins et techniques utilisés par les pêcheurs. Selon les travaux de 

recherche, les engins tels que les lignes et «Gbadja» présentent les faibles niveaux de nuisances sur le stock 

(0,052 ≤ IN ≤ 0,099) comparativement aux Palangre,«Dobah», Epervier et Nasses dont l’indice de nuisance 

est moyen (0,099 < IN < 0,209) tandis que les parcs à branchage «Acadja» et les filets maillants sont les 

engins et techniques de pêche les plus nuisible au stock dans la Basse Vallée de l’Ouémé (IN ≥ 0,209) [16]. 
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Les zones de pêche sont pour la plupart vulnérables aux actions humaines [17]. Les différents engins et 

techniques de pêche doivent être étudiés pour chaque engin de pêche pour analyser leurs impacts sur les 

ressources aquatiques. Dans les pêcheries artisanales, l’amélioration de l’outillage loin d’assurer une 
durabilité de la pêche, à tendance à exercer plus de pression sur les ressources halieutique, eu égard à la 

composition des captures faites majoritairement de juvéniles, de géniteurs et d’espèces de petites tailles [18]. 

Néanmoins, l’étude a permis, par ailleurs, de montrer une spécialisation dans l’usage des techniques de pêche 

par arrondissement. Certains engins de pêche : filets à mailles très serrées « Avido, Acachadoudo et 

Mèdokpokonou » sont d’une force très destructrice car capturent les espèces de toutes les tailles et de tous 

les stades de maturité critique primaire, secondaire ou maturité terminale créant ainsi des perturbations dans 

la chaîne de reproduction des espèces aquatiques et une surexploitation des eaux. Ces résultats confirment 

également les études antérieures des chercheurs qui ont noté déjà une forte pression de pêche dans la Basse 
Vallée de l’Ouémé consécutive à la baisse de rendement des principaux engins de pêche. Les captures des filets 

maillants sont dominées par des espèces de poissons de petites tailles dont Petrocephalus bovei (15,5 %), Schilbe 
intermedius (14,3 %) et Synodontis Ouemeensis (10,1 %) [19]. La technique de parc à branchage «Acadja» de 

par sa nature contribue à la pollution des plans d’eau. Car son efficacité relève de la densité des branchages 

qui entrent dans sa constitution or la décomposition de ces branchages au contact de l’eau provoque des 

réactions chimiques. Le niveau d’exploitation des pêcheurs augmente, toutes les espèces de poissons à toute 

stade de maturité sont capturées, les grandes tailles deviennent rares et le rendement des pêcheurs chute.  
 

Les espèces les plus capturées sont Chrysichthys, Cichlida, Clarias, Characidae, Clariidae, Cyprinidae, 

Mormyridae, Mochokidae et Schilbeidae et les autres espèces aquatiques sont faiblement représentées dans 

les captures. Ces résultats avoisinent celui de [16] dans la Basse Vallée de l’Ouémé qui montre que dans la 

faune ichtyologique obtenue à partir de l’inventaire des captures de pêche artisanal, les espèces les plus 

dominantes sont les Cichlidae, Clariidae, Characidae, Cyprinidae, Schilbeidae, Clupeidae, Mochokidae et les 

Mormyridae donc conformes aux études antérieures sur la composition taxonomique du fleuve Ouémé. La 

majorité des engins et techniques utilisés dans la zone d’étude capture tous les poissons en période de 

reproduction surtout les «Acadjas» et les filets maillants dans la Basse Vallée de l’Ouémé [20]. Les acadjas 

ou les «whedos» sont une autre forme de pisciculture traditionnelle imaginée par les pêcheurs continentaux 

pour tirer profit de la succession des crues et décrues dans les plaines d’inondations [21]. La gestion des 

activités de pêche est caractérisée aussi par la non limitation de l’effort de pêche, la règlementation étant 

constituée exclusivement d’une interdiction de certains types d’engins de pêche et d’une limite qui ont à la 

dimension des mailles des engins non autorisés. Les stratégies d’exploitation des pêcheries, lorsqu’elles sont 

conçues de façon appropriée grâce à un processus employant l’évaluation de stratégie de gestion, peuvent 

fonctionner pour un large éventail de situations écologiques et biologiques, ainsi que pour des structures de 

gestion [22]. Il faut une veille permanente sur l’application de la règlementation des textes régissantes les 

pratiques des pêches au Bénin.  

 

 

4. Conclusion  
 

L’étude sur la caractérisation de la pêche dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo a permis d’identifier les 

différentes ethnies qui pratiquent la pêche dans la zone d’étude, les différents engins et les techniques utilisés 

ainsi que les contraintes auxquelles l’activité de la pêche est confrontée. Une dizaine d’engins et deux 

techniques de pêche ont été répertoriées en fonction des saisons. Il s’agit des filets maillants, éperviers et 

dormants, les hameçons, le palangre, dobah, nasses, gbadja sont des engins utilisés avec des techniques 

actives tandis que la technique passive utilise les gbadjas, les nasses, les filets dormants surtout et une 

technique spéciale utilisant les trous à poisson et acadja très répandue dans le milieu d’étude. Les activités 
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de pêche sont généralement pratiquées toute l’année dans le milieu à cause de ses potentialités naturelles 

(présence permanente d’eau dans le fleuve Ouémé), humaine. 97,3 % des pêcheurs sont des autochtones 

« wémènou » et 2,7 % d’allogènes composés de « yoruba, aïzo et adja ». Le niveau d’instruction est 

essentiellement le primaire. Trois grandes périodes sont consacrées aux activités de pêche dans les 

Communes d’Adjohoun et Dangbo : la crue (grande saison de pêche), période au cours de laquelle l’activité de 

pêche est maximale, la décrue (petite saison de pêche) et l’étiage qui correspond à la période de transition 

pour les pêcheurs « wémènou ». L’effort de pêche est maximal surtout en période de grande saison de pêche 

(juillet à septembre) avec pour conséquence une forte pression sur les ressources aquatiques, un risque élevé 

de fragilisation et de disparition des espèces aquatiques. Des efforts doivent être faites pour mieux organiser 

cette activité de pêche dans les Communes d’Adjohoun et Dangbo afin d’assurer une meilleure exploitation 

durable des ressources disponibles (poissons crabes et crevettes) pour la génération présente et future.  
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