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RÉSUMÉ D’EXÉCUTION 

Les asticots constituent une source de protéines animales disponibles tant que les 

mouches domestiques et les mouches soldat noir vont exister et pouvant substituer 

la farine de poisson pour l’alimentation de la volaille. Ainsi, diverses études 

scientifiques ont déjà mis en évidence les effets positifs de l’incorporation des 

asticots sous diverses formes de présentation physique dans l’alimentation sur les 

performances zootechniques des poulets locaux. Néanmoins, cette nouvelle pratique 

d’alimentation ne peut être envisagée et généralisée que si et seulement si les 

consommateurs, acteurs finaux de la chaîne de valeur ajoutée poulets bicyclettes, 

acceptent de payer et de consommer la viande de poulets locaux nourris avec des 

rations alimentaires à base d’asticots. A l’étape actuelle, peu d’informations fiables 

sur les perceptions des consommateurs existent sur ce nouveau produit, issu de la 

recherche. Ainsi, l’étude ex-ante de consommation la viande de poulets locaux 

produits avec des asticots a été entreprise pour combler ce gap d’information 

scientifique. L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’acceptabilité, les préférences, les 

raisons et les critères de préférences pour la viande de poulets locaux nourris aux 

asticots par les consommateurs au Bénin. Pour ce faire, une enquête a été conduite 

auprès de 180 consommateurs et ménages avec différents profils socio-

économiques, choisis de manière aléatoire dans trois communes urbaines à forte 

concentration humaine dans le Sud-Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo), 

à raison de 60 consommateurs par commune. Les données collectées avaient trait à 

la provenance (département, commune et ville ou quartier) du consommateur, aux 

caractéristiques socioculturelles et sociolinguistiques (âge, sexe, groupe 

socioculturel, niveau d’instruction et situation matrimoniale) du consommateur, aux 

caractéristiques professionnelles (activités principales ou professions) du 

consommateur, au revenu mensuel du consommateur, aux caractéristiques 

organoleptiques (goût et aspect de la chair ferme et résistante, tendreté et saveur du 

poulet local nourri avec les asticots) de la viande du poulet local et aux 

caractéristiques nutritionnelles (naturel ou bio, richesse en vitamines et bon pour la 

santé) de la viande du poulet local. Ensuite, les données collectées ont été soumises 

à des traitements statistiques, en particulier les statistiques descriptives (fréquence, 

pourcentage, moyenne et écart-type) et les statistiques inférentielles (test de 

comparaison des proportions et des moyennes), puis un modèle logistique a été 

estimé pour ressortir les facteurs influençant la probabilité de consommer la viande 

de poulets bicyclettes au Bénin. Enfin, Les raisons d’acceptation et de refus de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots ont été énumérées. 

Les résultats ont montré que 61,67% de consommateurs ont accepté de consommer 

la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots contre 38,33% de 

consommateurs qui l’ont refusé. Le test de proportion entre ceux qui ont accepté et 

ceux qui ont refusé de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux 

asticots indique une différence très hautement significative (p <0,001). En termes de 

répartition géographique des consommateurs, les taux d’acceptation variaient 

suivant les communes avec 78,33% des consommateurs interviewés à Porto-Novo, 

contre 61,67% de ceux rencontrés à Abomey-Calavi et 45,0% des consommateurs 
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interviewés à Cotonou. Le modèle logistique estimé pour expliquer les facteurs 

susceptibles d’affecter la probabilité de consommer la viande de poulets bicyclettes 

nourris aux asticots au Bénin a montré que la fréquence de consommation et la 

richesse en vitamines de la viande de poulets locaux ont été les deux facteurs qui 

affectaient positivement et significativement aux seuils de 10% et 5% la probabilité 

de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots. Ces résultats 

suggèrent que, plus la fréquence de consommer la viande de poulets est élevée, 

plus forte est la probabilité de consommer la viande de poulets nourris aux asticots. 

Aussi, plus les consommateurs recherchent les vitamines dans la consommation de 

poulets, plus forte est la probabilité qu’ils consomment la viande de poulets nourris 

aux asticots. Les quatre raisons d’acceptation les plus dominantes chez les 69 

consommateurs ont été -i- le prix moindre du poulet nourri aux asticots (94,59%), -ii- 

le caractère naturel ou biologique (85,59%), -iii- le fait que la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots pouvait être bonne pour la santé (85,59%) et -iv- sa 

richesse en vitamines (78,38%). De même, les quatre principales raisons de refus 

évoquées par les 69 consommateurs de cette catégorie ont été (1) la cherté de la 

viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (84,06%), (2) le fait que sa 

consommation pouvait être mauvaise pour la santé (79,71%), (3) l’absence d’éthique 

que pouvait contenir cette forme de production de poulet (59,42%) et (4) le caractère 

non naturel de la viande (34,78%). En somme, le taux de refus (plus du tiers) de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots est important, et 

souligne qu’une bonne partie des consommateurs est encore réticente pour 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots au Bénin. Afin 

d’induire le changement de comportement des consommateurs, et de lever l’effet 

psychologique et culturel anti-entomophage au sein des consommateurs, un travail 

de sensibilisation s’appuyant sur des travaux scientifiques probants et prouvant la 

sûreté et la qualité sanitaire de la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots 

est requis pour la population béninoise en adoptant l’approche une seule santé. 

Mots-clés : Acceptabilité, asticots, consommateurs, viande, poulet bicyclette, Bénin. 

EXECUTIVE SUMMARY 

Fly larve are a source of animal protein available as long as house flies and black 

soldier flies exist. This animal protein source can substitute fishmeal for poultry 

feeding. Thus, scientific studies have highlighted the positive effects of the 

incorporation of fly larvae in the diet on zootechnical performance of local chickens. 

Nevertheless, this new feeding practice could only be envisaged if consumers, the 

final stakeholders in the value chain, agree to pay and consume chicken meat fed 

with fly larvae. At the current stage, there is little reliable information on consumer 

perceptions on this new product, derived from research. Thus, this ex-ante 

consumption study was undertaken to fill this gap of scientific information. The 

purpose of this study is to evaluate the acceptability, preferences, reasons and 

criteria of preferences for chicken meat fed with fly larvae by consumers in Benin. A 

survey was conducted among 180 consumers and households with different socio-

economic profiles, randomly selected in three urban communes with high human 
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concentration in southern Benin (Cotonou, Abomey-Calavi and Porto-Novo), i.e., 60 

consumers per commune. The data collected were related to provenance 

(department, commune, city or district), socio-cultural characteristics (age, sex, socio-

cultural group, level of education and marital status), occupational characteristics 

(main activities or occupations), monthly income, organoleptic characteristics (taste, 

appearance, resistant, flesh, tenderness, flavor) and nutritional characteristics 

(natural or organic, rich in vitamin, good for health). The collected data were 

subjected to statistical processing, in particular descriptive statistics (frequency, 

percentage, mean, standard deviation). A logistic model was estimated to highlight 

the factors that influence the probability of consuming chicken meat fed with fly 

larvae in Benin. Finally, reasons for accepting and declining to consume chicken 

meat fed with fly larvae were listed. The results showed that 111 consumers 

(61.67%) agreed to consume chicken meat fed with fly larvae against 69 consumers 

(38.33%) who have refused. The proportion test between those who accepted and 

those who refused to consume chicken meat fed with fly larvae indicated a significant 

difference at 1% level (p = 0.000). In terms of geographical distribution, acceptance 

rates vary according to communes : 78.33% in Porto-Novo, 61.67% in Abomey-

Calavi and 45.0% in Cotonou. The logistic model estimated to explain factors likely 

affecting the probability of consuming chicken meat fed with fly larvae in Benin 

showed that the frequency of consumption and the vitamin content of local chicken 

meat were the two factors which positively and significantly affected the probability of 

consuming chicken meat fed with fly larvae , at 10% and 5% thresholds respectively. 

These results suggest that more the frequency of consumption of chicken meat is 

higher, more is the probability of consuming the chicken meat fed with fly larvae.. 

Also, more the consumers are looking for vitamins in the consumption of chickens, 

more is stronger the probability that they consumed chicken meat fed with fly larvae. 

The four most important reasons for acceptance are the lower price of chicken meat 

fed with fly larvae (94.59%), the natural or organic character (85.59%), the fact that 

chicken meat fed with fly larvae would be good for health (85.59%), and its vitamin 

content (78.38%).  Similarly, the four main reasons for refusal mentioned by the 69 

consumers were the high price of the chicken meat fed with fly larvae (84,06%), the 

fact that its consumption could be bad for the health (79,71%), the lack of ethics 

contained in this form of chicken production (59.42%), and the unnatural character of 

meat (34.78%). The refusal rate (more than one-third) of chicken meat fed with fly 

larvae found in this study was important, and points out that consumers are still 

reluctant to consume chicken meat fed with fly larvae in Benin. In order to induce 

consumer behavior change, and to lift psychological and cultural anti-entomophage 

effect among consumers, awareness-raising work based on scientific  evidence and 

proving the safety and sanitary quality of  chicken meat fed with fly larvae is required.  

Key words: Acceptability, fly larvae, consumers, meat, local chicken,  Benin. 

. 
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1. INTRODUCTION 

L’alimentation des poulets locaux constitue une contrainte majeure et représente un 

poste de dépense important en aviculture familiale dans les pays en développement. 

Cette contrainte d’alimentation joue de manière négative sur la compétitivité de 

l’aviculture en Afrique (FAO, 2014). D’ailleurs, FAO (2015) souligne que les rations 

alimentaires utilisées sont composées généralement d’éléments énergétiques 

(déchets et restes de cuisine, sons de céréales), de vitamines (fourrage verts et 

grains germés), de minéraux (sel et coquilles pillées) et de protéines (termites et 

légumineuses). D'autres ingrédients alimentaires composés de maïs, de la farine de 

poisson, de l’os calciné, de la vitamine, de la coquille d’huître et de sel de cuisine 

sont aussi utilisés par les aviculteurs. Les principales sources de protéines que sont 

la farine de poisson, les tourteaux d'arachide et de soja, utilisées de manière 

classique dans les rations alimentaires de la volaille connaissent une augmentation 

de leurs coûts (FAO, 2014) et sont à peine disponibles pour l'aviculture villageoise 

pour des raisons financière et d’accessibilité. Ces sources de protéines suscitées 

sont aussi non durables car les terres deviennent rares, les océans surpêchés et les 

variabilités et changements climatiques corrélés aux pénuries d’eau avec de graves 

conséquences sur la production alimentaire (FAO, 2014). Dans ce contexte, il 

convient de trouver de sources alternatives durables de protéines animales pour 

l'alimentation des animaux d’élevage protéino-dépendants dont la volaille et 

spécifiquement celle traditionnelle assujettie à une carence protéinique (Pomalégni, 

2017). 

Ces dernières années, différentes matières premières non utilisées habituellement 

par l’homme ont été introduites dans les rations alimentaires pour la volaille vivant 

sous les tropiques (Bassuel, 1983 ; Gualtieri et Rapaccini, 1990 ; Hardouin et 

Stiévenart,1991 ; Cicogna, 1992 ; Kamatali, 1996 ; Mushambanyi et Balezi, 2002 ; 

Ayssiwédé, 2011). Les ressources alimentaires non conventionnelles peu ou pas 

valorisées en alimentation de volaille, peuvent constituer des ingrédients alternatifs à 

moindre coût (Houndonougbo et al., 2007 ; Ayssiwédé et al., 2009). Parmi les 

matières premières pouvant être utilisées pour répondre efficacement à la carence 

des rations alimentaires en protéines dans l’élevage des animaux monogastriques, 

figurent les insectes dont la faisabilité de leur utilisation durable dans l’alimentation 

du porc et de la volaille est établie (Veldkamp et al., 2012 ; FAO, 2014). 

Face à la cherté récente de la farine de poisson en décembre 2012 et face aux 

difficultés qu’engendreraient cette hausse pour les petits éleveurs des pays en 

développement, plusieurs équipes de scientifiques à travers le monde ont initié des 

recherches visant à introduire les insectes et autres invertébrés comme les vers de 

terre, de terreau et de fumier dans l’alimentation protéinique de la volaille (Hardouin, 

1986 ; FAO, 2014 ; Kenis et al.; 2018). Ainsi, les larves de mouches ou encore 

asticots peuvent être obtenues librement des déchets organiques et intégrées dans 

l'alimentation de la volaille traditionnelle. Elles ont fait l’objet d’investigations par de 

nombreux projets de recherche (Projet PROteINSECT–FERA, Insects as Feed in 

Africa, Fish for Africa, Projet ANR–DESIRABLE, Entomo farm, etc.). Il en résulte que 
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les asticots peuvent constituer une alternative durable et moins chère de source de 

protéines animales pour nourrir la volaille (Bouafou, 2011 ; Pomalégni et al., 2016, 

Pomalégni, 2017). 

Le projet « Insects as feed in West Africa, IFWA » initié et mis en œuvre depuis 2015 

rentre dans cette perspective (http://www.insectsasfeed.org/ ). Durant la première 

phase du projet, des essais ont été menés en station et en milieu paysan visant à 

produire des asticots et à collecter des termites comestibles afin de nourrir les 

poulets locaux et les pintades avec différentes rations à base d’asticots ou de 

termites comestibles, à analyser les performances zootechniques des poulets locaux 

et des pintades nourris avec les asticots et à évaluer les gains économiques, sociaux 

et environnementaux de l’utilisation des asticots dans trois pays en Afrique de 

l’Ouest (Bénin, Burkina Faso et Ghana). 

Plusieurs résultats obtenus permettent d’envisager la possibilité de nourrir les 

poulets locaux avec les asticots (Pomalégni, 2017; Kenis et al., 2018). Toutefois, une 

telle alternative ne sera durable que si les consommateurs finaux, acteurs clés du 

bout de la chaîne, acceptent de consommer les poulets nourris aux asticots. Les 

informations reçues de part et d’autres par les responsables du projet IFWA 

indiquent l’existence d’une réticence de certains consommateurs à consommer le 

poulet local ou le poisson nourri avec les asticots. À l’heure actuelle, à notre 

connaissance, aucune étude ne confirme, ni n’infirme cette possibilité au Bénin. 

L’étude, initiée au Bénin dans le cadre du projet IFWA, tente de combler cette 

insuffisance d’information. Il s’agit d’une étude ex-ante de consommation afin de 

connaître les préférences et les raisons et critères de préférences pour la viande de 

poulets locaux nourris aux asticots par les consommateurs au Bénin. 

L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’acceptabilité des consommateurs pour la viande 

de poulets locaux nourris aux asticots au Bénin. 

Spécifiquement, il s’agissait de : 

1- déterminer le taux d’acceptabilité des consommateurs pour la viande de 

poulets locaux nourris aux asticots ; 

2- identifier les critères de préférence des consommateurs pour la viande de 

poulets locaux nourris aux asticots ; 

3- identifier les raisons de refus de consommer la viande de poulets traditionnels 

nourris aux asticots. 

2. CONTEXTE, JUSTIFICATION ET PROBLÉMATIQUE 

En Afrique occidentale, l’aviculture est l’une des activités menées en milieu rural pour 

renforcer les revenus agricoles et assurer une certaine autosuffisance en viande 

(Alabi et al., 2006). Elle fournit 25 à 70% des viandes produites dans les pays ouest 

africains (Ayissiwédé, 2011 ; Sodjinou et al., 2015). On rencontre dans cet élevage, 

des races exotiques (poulet chair, poule pondeuse) et des races locales qualifiées de 

poulets bicyclettes (Zoundi et al., 2005 ; Sodjinou et Koudandé, 2008 ; Sodjinou et 

al., 2015).  

http://www.insectsasfeed.org/


11 
 

Le développement de cette activité est en quelque sorte freiné par des insuffisances 

liées à l’alimentation (Loa, 2000). En effet, les aliments bien composés sous forme 

de provende sont chers (FAO, 2015). De plus, la disponibilité de ces aliments n’est 

pas parfaite. Pour ces raisons, la plupart des producteurs se contentent de laisser les 

animaux en divagation pour se débrouiller eux-mêmes. D’autres, pour minimiser les 

coûts de production, composent des provendes de formules non adaptées aux 

besoins nutritionnels des poulets ou mal mélangées ou homogénéisées (FAO, 2015). 

Heureusement, dans cette zone, il existe des ressources alimentaires naturelles 

renouvelables qui peuvent jouer d’importants rôles dans l’alimentation des poulets 

locaux (Loa, 2000). Il s’agit des insectes et de leurs larves. Parmi les larves 

d’insectes, les asticots (larves de mouche) constituent une masse protéinique 

prometteuse pour une alimentation équilibrée de la volaille (FAO, 2014 ; Pomalégni, 

2017; Kenis et al., 2018). Des essais ont été faits sur cette source dans plusieurs 

pays développés (ANSES, 2015) et en Afrique Sub-Saharienne. Loa (2000) a montré 

que les volailles préfèrent même les asticots aux céréales pour leurs alimentations. 

Ainsi, ces larves d’insectes sont de sérieuses alternatives pour une bonne 

alimentation de la volaille dans le but d’améliorer leur élevage en Afrique de l’Ouest. 

Cependant, leur utilisation doit avoir un fondement scientifique bien documenté pour 

permettre une utilisation judicieuse.  

Selon certains experts, le recours aux insectes, en tant qu’aliment pour l'aquaculture 

et l'élevage de volailles, devrait se généraliser au cours des prochaines décennies 

bien que des incertitudes persistent sur les risques de toxicité et les dangers 

sanitaires de la consommation des insectes et des produits dérivés (ANSES, 2015). 

L’ANSES (2015) a fait un état des lieux des connaissances scientifiques sur le sujet, 

en insistant particulièrement sur la documentation des risques sanitaires éventuels 

liés à la consommation des insectes et produits d’insectes, à la fois en alimentation 

animale et humaine. Ce travail a mis en évidence le manque de données 

scientifiques disponibles sur l’impact environnemental de la production d’insectes 

comparé à d’autres sources de protéines et l’intérêt nutritionnel des différentes 

espèces d’insectes et produits d’insectes. Ce constat est également valable en ce 

qui concerne les dangers spécifiques liés aux insectes et à la sécurité sanitaire dans 

les pays consommateurs. Il en résulte le besoin de recherches dans le but de 

permettre une évaluation complète des risques sanitaires liés à la consommation des 

insectes. En effet, comme tous les aliments, les insectes peuvent véhiculer certains 

dangers qui doivent être maîtrisés par la fixation de normes spécifiques afin de 

réduire les risques potentiels liés à la consommation de ces produits. Ainsi, l’ANSES 

(2015) appelle les consommateurs à la prudence quant à la consommation des 

insectes et des produits dérivés. Mer (2015) a mené un sondage auprès de 28.000 

citoyens de l'Union Européenne (UE) dans 28 pays de l'UE et actualisé début 

décembre 2017. Il en ressort que 62% des personnes interrogées (+ 6% depuis 

2015) ont déclaré que "fournir des denrées alimentaires sûres, saines et de bonne 

qualité" devrait être la première priorité de la Politique Agricole Commune (PAC) de 

l'Union Européenne (UE). 
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Cependant, face aux intérêts croissants suscités par l’exploitation des insectes, 

certains industriels en Europe ont fait valoir l’ambiguïté des textes actuels pour 

s’exonérer des procédures préalables à leur commercialisation. Ainsi, par exemple, 

l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) belge a d’ores et 

déjà autorisé la mise sur le marché de dix espèces d’insectes et de leurs dérivés 

pour la consommation humaine sur le territoire belge. Bien que des mesures 

réglementaires ne soient pas encore prises en Afrique de l’Ouest, des essais ont été 

conduits sur l’utilisation des asticots pour nourrir les poulets locaux à travers le projet 

IFWA dans trois pays ouest africains : Bénin, Burkina-Faso et Ghana. Des poulets 

locaux ont été produits dans les trois pays à l’aide des asticots. De plus, des 

poissons ont été nourris avec les asticots notamment au Ghana. La présente étude 

évalue l’acceptabilité de la viande de poulets locaux nourris avec les asticots et 

autres produits dérivés par les consommateurs afin d’envisager une possible mise en 

marché au Bénin. Elle vise à répondre aux questions suivantes : (i) est-ce que les 

consommateurs sont prêts à consommer la viande de poulets locaux nourris aux 

asticots au Bénin ? (ii) si oui, quels sont les critères qui déterminent leurs choix? (iii) 

si non, quels sont les facteurs qui expliquent leur refus ? 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1. Échantillonnage et collecte de données 

Les données ont été collectées dans trois communes urbaines du Bénin, Cotonou, 

Abomey-Calavi et Porto-Novo (Carte 1) du fait de la forte démographie observée 

dans ces communes et de la diversité des profils socio-économiques des 

consommateurs dans ces trois communes urbaines du Bénin. A l’intérieur de chaque 

commune, 60 ménages ou consommateurs ont été sélectionnés de manière 

aléatoire. Ainsi la taille totale de l’échantillon est portée à 180 consommateurs ou 

ménages (Tableau 1). Cette taille de l’échantillon a été retenue du fait qu’il n’existe 

aucune information sur la population des consommateurs de poulets locaux dans le 

milieu d’étude, indispensable à la détermination de la taille représentative de 

l’échantillon (Dagnelie, 1998). L’approche d’utilisation d’un Pi = 0,5 (proportion de 

consommateurs de poulets locaux) dans ses conditions telle que citée par Lwanga et 

Lemeshow (1991) n’a été préférée dans le but de limiter la taille de l’échantillon en 

fonction des moyens disponibles. 

Les données ont été collectées au niveau de chaque ménage ou consommateur au 

moyen d’un questionnaire structuré déroulé par les enquêteurs (cf. le questionnaire 

en annexe). Le questionnaire a été préalablement testé et réajusté avant la phase 

d’enquête proprement dite. Le questionnaire a été écrit en français mais dans la 

plupart des cas les entretiens s’étaient déroulés en langues locales (les langues 

locales variant selon la zone). Les données collectées auprès de chaque ménage ou 

consommateur pour l’acceptation ou refus de consommer les poulets nourris avec 

les asticots ont concerné la provenance (département, commune et ville ou quartier), 

les caractéristiques socioculturelles (âge, sexe, groupe socioculturel, niveau 

d’instruction et situation matrimoniale), les caractéristiques professionnelles (activités 

principales ou professions), le revenu mensuel du consommateur, les 
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caractéristiques organoleptiques (goût et aspect de la chair ferme et résistante, 

tendreté et saveur du poulet local nourri avec les asticots), les caractéristiques 

nutritionnelles (naturel ou bio, richesse en vitamines et bon pour la santé). 

 

Carte 1. Localisation des 3 communes visées par l'étude 

Tableau 1. Taille de l'échantillon des consommateurs enquêtés 

Commune Nombre de consommateurs enquêtés 

Abomey-Calavi 60 

Cotonou 60 

Porto-Novo 60 

Total 180 

3.2. Traitements et analyses statistiques des données 

A la suite de la collecte des données et à leur validation par les contrôleurs et 

superviseurs de chaque commune d’étude, un masque de saisie a été réalisé dans 

le tableur Excel pour l’enregistrement des données. Le masque de saisie a été testé 

à partir d’une simulation de saisie de quelques fiches avant d’être validé. Les 

données ont été ensuite saisies par des opérateurs de saisie formés à cet effet. Un 

contrôle des données saisies a été réalisé en les deux étapes suivantes : -i- la 

première étape a consisté à l’auto-contrôle par les opérateurs de saisie (un opérateur 

A contrôlait les enregistrements d’un opérateur B qui à son tour contrôlait les 

enregistrements d’un opérateur C, puis l’opérateur C contrôlait les enregistrements 

de l’opérateur A, etc.) ; -ii- la deuxième étape a consisté aux contrôles des 

enregistrements par des agents contrôleurs également formés. Ce double contrôle a 

permis de corriger les quelques erreurs de saisie identifiées. Ensuite, un toilettage 

final des données a été réalisé afin de disposer de la base de données à analyser. 

2° 2°15’ 2°30’ 2°45’1°45’1°30’
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Les statistiques descriptives (fréquence, pourcentage, moyenne, écart-type, 

coefficient de variation, etc.) ont été utilisées pour calculer les fréquences et les 

moyennes sur l’ensemble des variables observées. Ceci a permis de déterminer le 

taux d’acceptabilité des consommateurs pour les poulets nourris aux asticots. Les 

statistiques inférentielles (test de comparaison des proportions et des moyennes) ont 

été utilisées pour comparer les caractéristiques des personnes enquêtées suivant les 

deux catégories (-i- ayant accepté de consommer les poulets nourris avec les 

asticots et –ii- n’ayant pas accepté).  

Pour déterminer les facteurs ou critères qui influençaient l’acceptation de consommer 

les poulets nourris avec les asticots, un modèle économétrique de type Logit binaire 

a été appliqué avec l’utilisation du logiciel économétrique STATA SE.14. La variable 

expliquée a été l’acceptation ou non de consommer les poulets locaux nourris aux 

larves de mouches (variable dichotomique). Les variables explicatives du modèle 

retenu ont été présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2. Liste des variables explicatives du modèle logistique 

Variables Nature Description et modalités 

Sexe Binaire 
1 si le consommateur est du sexe masculin, 0 si le 
consommateur est du sexe féminin 

Taille du ménage Quantitative 
Le nombre de personne vivant dans le ménage et qui 
dépend du revenu du consommateur 

Age Quantitative L’âge du chef de ménage en nombre d’années 

Niveau d’éducation Quantitative Nombre d’années scolaires  

Revenu Mensuel Quantitative Le revenu mensuel du consommateur en FCFA 

Prix du poulet nourri avec les 
asticots 

Binaire 
1 si le prix du poulet nourri avec les asticots est moins 
cher, 0 sinon 

Profession principale  Binaire 1 si la profession principale est artisan, et 0 sinon 

Nature biologique du poulet 
nourri avec les asticots 

Binaire 
1 si le poulet nourri avec les asticots est biologique, 0 
sinon 

Bénéfique en vitamine  Binaire 
1 si le poulet nourri avec les asticots est riche en 
vitamines, 0 sinon 

Fréquence de consommation 
des poulets locaux 

Binaire  
1 si la fréquence de consommation des poulets locaux 
est au moins une fois par mois, et 0 sinon 

Teneur en graisse Binaire 
1 si le poulet nourri avec les asticots contient peu de 
graisse, 0 sinon 

Qualité sanitaire Binaire 
1 si le poulet nourri avec les asticots est bon pour la 
santé, 0 sinon 

L’acceptation de consommer des poulets nourris avec les asticots dépend des 

opportunités ou critères et est, par conséquent aléatoire, et ne saurait faire l'objet 

d'une régression linéaire, mais d’une régression logistique multiple qui peut être du 

type exponentiel (Nkamleu et Coulibaly, 2000). Ainsi, la décision de consommer les 

poulets nourris avec les asticots par les ménages est reflétée par une distribution 

probabiliste (Adesina et al., 2000). 
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Le modèle conceptuel s’écrit comme indiqué par les équations (1) et (2) : 

 (1)    (2), où : 

Yik est la variable dépendante prenant la valeur 1 si l’individu k accepte de 

consommer les poulets nourris avec les asticots i et 0 sinon ; Xik est une matrice des 

variables explicatives retenues dans le tableau 2 ; Bik, les vecteurs des paramètres à 

estimer. 

4. RÉSULTATS 

Les résultats obtenus étaient relatifs -i- aux caractéristiques socio-économiques des 

consommateurs enquêtés, -ii- à la comparaison des caractéristiques entre les 

consommateurs acceptant et ceux refusant de consommer la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots au Bénin, -iii- à la fréquence de consommation de la 

viande de poulets bicyclettes, -iv- aux taux d’acceptation et de refus de consommer 

la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots, -v- aux raisons d’acceptation de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots, -vi- aux raisons du 

refus de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots, -vii- à 

l’analyse des déterminants de la consommation de la viande de poulets bicyclettes 

nourris aux asticots et -viii- à la synthèse des impressions et suggestions des 

consommateurs sur le projet IFWA. 

4.1. Caractéristiques socio-économiques des consommateurs 
enquêtés 

Sur les 180 consommateurs enquêtés, 133 consommateurs étaient des hommes 

(73,89%) contre 47 consommateurs de femmes (26,11%). L’âge moyen des 

consommateurs enquêtés était de 41 ans avec un minimum de 25 ans et un 

maximum de 80 ans. Environ 165 consommateurs enquêtés (91,66%) étaient 

mariés, neuf consommateurs (5%) étaient célibataires, six consommateurs enquêtés 

(1,67%) étaient veufs et enfin 1,67% des consommateurs étaient divorcés. Sur les 

180 enquêtés, neuf consommateurs (5%) étaient analphabètes ne sachant ni lire et 

ni écrire, cinq consommateurs (2,78%) étaient alphabétisés en langues locales, 41 

consommateurs (22,78%) avaient atteint le niveau primaire, 56 consommateurs 

(31,11%) avaient atteint le niveau secondaire, 27 consommateurs (15%) ont reçu 

une formation professionnelle et 42 consommateurs (23,33%) ont atteint le niveau 

supérieur. Le nombre moyen d’années d’étude était de 11 ans. Les consommateurs 

enquêtés étaient composés majoritairement de fon et apparentés (73,18%), des adja 

et apparentés (10,61%), des yoruba et apparentés (11,17%) et enfin des étrangers 

(5,04%). 

Du point de vue profession, les consommateurs artisans dominaient dans 

l’échantillonnage avec 47,22%. Ils étaient suivis des consommateurs fonctionnaires 

en activité (27,22%) et de commerçants (22,78%). Les fonctionnaires retraités 

occupaient la plus faible proportion avec 2,78%. Le revenu mensuel moyen des 

consommateurs enquêtés était de 141.077 FCFA avec un minimum de 20.000 FCFA 
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et un maximum de 1.000.000 FCFA. Ce qui témoignait de la diversité des profits 

socio-économiques des consommateurs retenus dans cette étude. Cette diversité 

des profits socio-économiques était nécessaire à prendre en compte dans l’étude 

parce que la consommation de poulets bicyclettes au Bénin a varié suivant les 

couches socio-professionnelles et de l’hétérogénéité de la demande en poulets qui 

caractérisait les consommateurs. 

Tableau 3.  Caractéristiques socioéconomiques des consommateurs interviewés 

Variables 
Fréquence en % 

(Moyenne) 
Minimum Maximum 

Écart-
type 

Sexe 
Hommes 73,89% - - - 

Femmes 26,11% - - - 

État 

matrimonial 

mariés 91,66% - - - 

célibataires 5,00% - - - 

veufs 1,67% - - - 

divorcés 1,67% - - - 

Niveau 

d’instruction 

analphabètes 5,00% - - - 

alphabétisés en 
langues locales 

2,78% - - - 

niveau primaire 22,78% - - - 

niveau secondaire 31,11% - - - 

formation 
professionnelle 

15,00% - - - 

niveau supérieur 23,33% - - - 

Profession 

artisans  47,22% - - - 

commerçants 22,78% - - - 

fonctionnaires en 
activité 

27,22% - - - 

fonctionnaires retraités 2,78% - - - 

Groupes 

socio-culturels 

fon et apparentés 73,18% - - - 

adja et apparentés 10,61% - - - 

yoruba et apparentés 11,17% - - - 

étrangers 5,04% - - - 

Années d’étude 
(ans) 

 
11,22 0 21 5,79 

Âge (ans)  41,10 25 80 11,36 

Revenu (FCFA) 141.077 20.000 1.000.000 150.074,3 

4.2. Comparaison des caractéristiques entre les consommateurs 
acceptant et ceux refusant de consommer la viande de poulets 
bicyclettes nourris aux asticots au Bénin 

Dans le tableau 4 ont été présentées les caractéristiques socio-économiques entre le 

groupe des consommateurs acceptant de consommer la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots (G1) et celles du groupe des consommateurs refusant 

de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (G2). Les 
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variables clés telles que le sexe, l’âge, le nombre d’années d’études, la taille du 

ménage et le revenu mensuel, ne différencient pas significativement (p > 0,05) entre 

les deux groupes de consommateurs G1 et G2 (Tableau 3). Ainsi, 53,19% des 

hommes ont accepté contre 46,81% des hommes qui ont refusé de consommer la 

viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (Tableau 3). Par contre la 

fréquence des femmes ayant accepté a été le double de celle des femmes ayant 

refusé de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (Tableau 

3). 

L’âge moyen des consommateurs enquêtés était en moyenne statistiquement 

similaire pour les deux groupes (41,26 ans pour G1 et 40,84 ans pour G2), il en était 

de même pour le nombre moyen d’années d’études (11,32 ans pour G1 et 11,05 ans 

pour G2). L’effectif moyen par ménage a été aussi en moyenne statistiquement 

similaire pour les deux groupes (5,20 actifs pour G1 et 5,02 actifs pour G2). Enfin, les 

consommateurs du groupe 1 avaient un revenu moyen gagné supérieur de 14.636 

FCFA à celui des consommateurs du groupe 2 (Tableau 4). 

Tableau 4. Caractéristiques socioéconomiques des consommateurs acceptant et refusant 
de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots 

Variables qualitatives 

Consommateurs 

Pr (chi2) 
acceptant refusant 

de consommer 

(G1) oui (G2) non 

Fréquence (%) 

Sexe   0,16 

Masculin 53,19% 46,81% - 

Féminin 64,66% 35,34% - 

Variables quantitatives Moyenne (écart – type) 
Test de comparaison 
de moyenne Prob > F 

Age 41,26 (10,95) 40,84 (12,07) 0,81 

Nombre d’années d’études 11,32 (5,89) 11,05 (5,68) 0,76 

Taille du ménage 5,20 (2,35) 5,02 (2,66) 0,63 

Revenu mensuel 
147.360,4 

(153.362,8) 
132.724,6  

(145.276,7) 
0,52 

4.3. Fréquence de consommation de la viande de poulets bicyclettes 

Les 2/5ème des répondants consommaient les poulets bicyclettes au moins une fois 

par mois, contre 37,78% qui en consommaient une fois chaque deux mois, 12,22% 

qui les consommaient au moins une fois par semaine, 7,22% qui les consommaient 

au moins une fois chaque deux semaines et 2,78% qui consomment les poulets 

bicyclettes tous les jours (figure 1). 
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Figure 1. Fréquence de consommation de la viande de poulets bicyclettes 

4.4. Taux d’acceptation et de refus de consommer la viande de poulets 
bicyclettes nourris aux asticots 

Le nombre de consommateurs ayant accepté de consommer la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots a été 1,61 fois celui des consommateurs qui avaient 

refusé de consommer leur viande (figure 2). Le test de proportion entre ces deux 

groupes a indiqué une différence hautement significative (p < 0,001). En termes de 

répartition géographique, les taux d’acceptation variaient suivant les communes 

(Tableau 5). En effet, le taux d’acceptation était plus élevé chez les consommateurs 

interviewés à Porto-Novo avec 78,33%, contre 61,67% chez ceux rencontrés à 

Abomey-Calavi et enfin 45,00% chez ceux interviewés à Cotonou (figure 3). 

 

Figure 2. Taux d’acceptation et de refus de consommer la viande de poulets bicyclettes 
nourris aux asticots 
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Tableau 5. Taux de refus et d’acceptation de consommer la viande de poulets bicyclettes 
nourris aux asticots par commune 

Commune 
Taux de refus Taux d’acceptation 

Total 
de consommer les poulets nourris aux asticots 

Abomey-Calavi 38,33% 61,67% 100,00% 

Cotonou 55,00% 45,00% 100,00% 

Porto- Novo 21,67% 78,33% 100,00% 
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Figure 3. Pourcentage de refus et d’acceptation de consommer la viande de poulets 
bicyclettes nourris aux asticots par commune 

4.5. Raisons d’acceptation de consommer la viande de poulets 
bicyclettes nourris aux asticots 

Dans le tableau 5 ont été présentés les facteurs ou critères avancés par les 

consommateurs pour leur préférence pour la viande de poulets bicyclettes nourris 

aux asticots. Sur les 111 consommateurs ayant accepté de consommer la viande de 

poulets bicyclettes nourris aux asticots, plus des 9/10ème ont affirmé que le prix 

moindre du poulet était le principal facteur qui expliquait leur préférence à 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (tableau 5). Aussi, 

85,59% d’entre eux ayant accepté de consommer la viande de poulets bicyclettes 

nourris aux asticots ont-ils pensé que cette viande devait être meilleure et pouvait 

permettre de maintenir une parfaite santé (tableau 6). De même, 85,59% ont avancé 

comme critère de préférence le facteur naturel ou biologique de la viande de poulet 

bicyclette (tableau 5). Mieux, 78,38% de ces consommateurs ont encore avancé 

comme critère le fait que cette viande devait être plus riche en vitamines, tandis que 

71,17% d’entre eux ont avancé comme raison le peu de graisse que devait contenir 

cette viande de poulet bicyclette (tableau 5). 

L’aspect tendreté de la viande a été avancé par 39,64% des consommateurs contre 

35,14% d’entre eux qui ont plutôt mis en avant la résistance de la viande, et 30,63% 

des consommateurs pour lesquels la facilité de cuisson étai importante (tableau 5). 
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Le critère de fermeté de la viande a été évoqué par 27,93% des consommateurs 

alors que quatre consommateurs ont avancé les raisons de prescriptions religieuses 

(tableau 6). 

Tableau 6. Fréquence d'apparition des raisons d'acceptation de consommer la viande de 
poulets bicyclettes nourris aux asticots par les consommateurs au Bénin 

Raisons d’acceptation  Effectif Proportion (%) 

Prix moindre 105 94,59 

Bon pour la santé 95 85,59 

Naturel ou biologique 95 85,59 

Bénéfique en vitamines 87 78,38 

Peu de graisse 79 71,17 

Tendreté 44 39,64 

Résistance 39 35,14 

Facilité de cuisson 34 30,63 

Fermeté 31 37,93 

Prescriptions religieuses 04 03,60 

4.6. Raisons du refus de consommer la viande de poulets bicyclettes 
nourris aux asticots 

Diverses raisons ont été avancées par les consommateurs pour justifier leur refus de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots (Tableau 7). Sur les 

69 consommateurs ayant refusé la consommation de la viande de poulets nourris 

aux asticots, 84,06% d’entre eux ont trouvé sa cherté comme contrainte (Tableau 7). 

Par contre 79,71% d’entre eux ont-ils refusé de consommer la viande de poulets 

nourris aux asticots parce qu’elle pouvait être mauvaise pour la santé (Tableau 7). 

Aussi, 59,42% d’entre eux ont refusé à cause de l’absence d’éthique que pouvait 

contenir cette forme de production de poulet (Tableau 7). 

Tableau 7. Fréquence d'apparition des raisons de refus de consommer la viande de poulets 
bicyclettes nourris aux asticots par les consommateurs au Bénin 

Raisons de refus  Effectif Proportions (%) 

Prix élevé 58 84,06 

Mauvais pour la santé 55 79,71 

Pas éthique 41 59,42 

Pas biologique 24 34,78 

Rareté sur le marché 20 28,99 

Absence de tendreté 11 15,94 

Moins de chair 03 04,35 

Difficultés de nettoyage 02 02,90 

Difficultés de cuisson 01 01,45 

Le caractère non naturel de la viande a été évoqué par 34,78% des consommateurs 

contre 28,99% d’entre eux qui craignaient de subir les effets de l’irrégularité de 

l’approvisionnement en viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots et de la 

capacité des éleveurs à réellement approvisionner le marché une fois la demande 
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était créée (Tableau 7). L’absence de tendreté de la viande a été citée par 11 

consommateurs et 3 consommateurs ont pensé que le poulet nourri aux asticots 

pouvait avoir moins de viande (Tableau 7). Enfin, les difficultés de nettoyage et de 

cuisson ont été avancées respectivement par deux consommateurs et un 

consommateur (Tableau 7). 

4.7. Analyse des déterminants de la consommation de la viande de 
poulets bicyclettes nourris aux asticots 

Dans le tableau 8 ont été présentés les facteurs qui affectaient la probabilité de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots au Bénin. La 

fréquence de consommation et la richesse en vitamines de la viande de poulets 

locaux ont été les deux facteurs qui affectaient positivement et significativement aux 

seuils de 10% et 5% la probabilité de consommer la viande de poulets bicyclettes 

nourris aux asticots (tableau 8). Autrement dit, plus la fréquence de consommer les 

poulets était élevée, plus forte était la probabilité de consommer la viande de poulets 

nourris aux asticots. Aussi, plus les consommateurs recherchaient les vitamines dans 

la consommation de poulets, plus forte était la probabilité qu’ils consommaient la 

viande de poulets nourris aux asticots (tableau 8). 

Tableau 8. Facteurs affectant la probabilité de consommer la viande de poulets bicyclettes 
nourris aux asticots au Bénin 

Variables Coefficients Écart–type 

Taille du ménage -0,080 0,131 

Age -0,015 0,027 

Sexe 0,535 0,619 

Situation matrimoniale -0,538 0,532 

Groupe socio culturel -0,337 0,538 

Nombre d’année d’étude 0,008 0,049 

Revenu mensuel - 3.64e
-6 2,53e

-06 

Fréquence de consommation des poulets locaux 0,921* 0,534 

Profession principale 0,563 0,559 

Bénefique en vitamine 6,254** 1,214 

LR chi 2 (7) = 132,09 ; Prob> chi 2 = 0,000 ; Pseudo R2 = 0,5512 ; Log likelihood = -53,776. 

*Significatif à 10%   **significatif à 5%   ***significatif à 1% 

4.8. Synthèse des impressions et suggestions des consommateurs sur 
le projet IFWA 

Les consommateurs de poulets bicyclettes dans les trois villes de Cotonou, 

d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo au Sud-Bénin ont exprimé globalement une 

bonne appréciation de l’utilisation des asticots dans l’alimentation de poulets 

bicyclettes. Ils ont estimé que le projet IFWA favorisait la valorisation de ressources 

naturelles et endogènes, ce qui allait permettre d’améliorer les revenus des petits 

aviculteurs à travers l’amélioration des performances des poulets bicyclettes. Ces 

consommateurs ont souhaité que la production des asticots puisse être le plus 
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naturel possible et loin des habitations pour des raisons de commodité. Ils ont 

suggéré également que les viandes de poulets bicyclettes puissent être disponibles 

dans les poissonneries et boucheries pour des raisons d’accessibilité car les femmes 

fréquentaient de préférence ces dernières pour leur approvisionnement. 

Enfin, les consommateurs enquêtés ont loué et salué le projet IFWA, qui était 

innovant avec surtout l’inclusion de la population à la recherche. Ils ont suggéré que 

les résultats de la recherche puissent être vulgarisés sur l’ensemble du territoire 

béninois en son temps. 

5. DISCUSSION 

Cette étude montre que presque les 2/3 des consommateurs enquêtés dans les trois 

grandes villes urbaines du Sud-Bénin (Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calvi) sont 

disposés à consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots contre 

plus du tiers qui affiche un refus de consommer cette même viande. Ces taux 

d’acceptation et de refus, quoique variables d’une commune à une autre, indiquent 

que globalement le poulet nourri aux asticots peut être consommé par une majorité 

des consommateurs au Bénin. Plusieurs raisons militent pour l’acceptation ou la 

préférence de la viande de poulets nourris aux asticots. Les raisons liées au 

caractère biologique et naturel de la viande, puis à la richesse en vitamines sont 

déterminantes pour de nombreux consommateurs dans leurs choix et préférences. 

Bien que le prix du poulet soit un facteur déterminant pour le choix des 

consommateurs, ces raisons évoquées indiquent que la préservation de la santé 

préoccupe de plus en plus les consommateurs dans leur choix de consommation 

alimentaire. D’ailleurs, les résultats du modèle logistique confirment ce fait. En effet, 

la richesse en vitamines de la viande de poulets nourris aux asticots est un facteur 

positif déterminant de la consommation de la viande de poulets nourris aux asticots 

par les consommateurs du Bénin. De même, l’aspect naturel ou biologique de la 

viande est également déterminant positivement pour la consommation de la viande 

de poulets nourris aux asticots par les consommateurs du Bénin. 

Le fait que le prix du poulet local nourri aux asticots soit une raison de préférence, 

suggère que le coût de l’alimentation et particulièrement celui des protéines est 

déterminant dans le prix du poulet. Ainsi, incorporés les asticots dans l’alimentation 

du poulet va permettre de réduire le coût de l’alimentation donc le prix auquel doit 

être vendu le poulet local sur le marché. Ce résultat conforte ceux d’autres auteurs 

qui ont souligné que, l’utilisation des asticots et autres insectes dans l’alimentation 

animale devait permettre de baisser les coûts de production et pouvait rendre plus 

compétitives et durables les filières animales (FAO, 2014). 

Néanmoins, le taux de refus (plus du tiers) de consommer la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots est important, et souligne qu’une bonne partie des 

consommateurs est encore réticente pour consommer la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots au Bénin. Ce comportement de réticence est légitime 

en absence de toute preuve scientifique attestant de la sûreté de la viande. Ce 

résultat est conforme aux résultats trouvés par ANSES (2015) qui a montré que la 

sécurité sanitaire des produits est déterminante pour les consommateurs, surtout 
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quand il s’agit de consommer les insectes et ses produits dérivés. Bien que des 

études aient souligné l’innocuité des insectes et des produits dérivés et des 

perspectives de développement (FAO, 2014 ; Nkegbe et al., 2018), il subsiste encore 

une réticence et un effet psychologique et culturel anti-entomophage au sein des 

consommateurs. Afin d’induire le changement de comportement des 

consommateurs, un travail de sensibilisation s’appuyant sur des travaux scientifiques 

probants et prouvant la sûreté et la qualité sanitaire de la viande de poulets 

bicyclettes nourris aux asticots est requis. Cette recommandation va dans le même 

sens de celle faite par ANSES (2015). En effet, Charlton et al. (2015) ont montré 

qu’une large gamme de contaminants et de résidus incluant les métaux lourds, les 

pesticides et les contaminants environnementaux et vétérinaires peuvent se 

retrouver au niveau des insectes. Ainsi, consommer les produits à base d’asticots 

peut affecter la santé des consommateurs. 

6. CONCLUSION 

L’utilisation d’une approche d’analyse ex-ante afin d’évaluer l’acceptabilité de 

consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots auprès d’un 

échantillon de 180 consommateurs de divers profils socio-économiques, choisis de 

manière aléatoire au Bénin, montre que 61,67% d’entre eux expriment leurs 

préférences pour consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux larves de 

mouches domestiques et soldat noir. Diverses raisons hiérarchisées par ordre 

d’importance décroissante sont données par les consommateurs pour justifier leurs 

choix de consommation telles que le prix faible du poulet, une bonne indication pour 

la santé, la nature biologique ou naturelle du poulet, la richesse en vitamines, la 

faible teneur en graisse, la tendreté de la viande, la résistance de la viande, etc.  

Bien que le taux d’acceptation soit élevé, plus du tiers des consommateurs affiche un 

refus de consommer la viande de poulets bicyclettes nourris aux asticots au Bénin. 

Les raisons du refus touchent entre autres, les questions de préservation de santé et 

d’éthique avec l’utilisation des asticots comme aliments pour poulets, le caractère 

non biologique du poulet qui peut en résulter, le prix de cession du poulet nourri aux 

asticots, la capacité des aviculteurs et agro-éleveurs à approvisionner régulièrement 

le marché en poulets nourris aux asticots, les difficultés de cuisson et de nettoyage, 

etc. Ce taux de refus est important et justifie la pertinence de conduire une telle 

étude ex-ante. Ce taux de refus interpelle l’équipe de recherche IFWA qui doit 

œuvrer à lever les contraintes relatives aux raisons évoquées par les 

consommateurs pour expliquer leur refus. 
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8. ANNEXES. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX CONSOMMATEURS 
DE VIANDE DE POULETS BICYCLETTES NOURRIS AVEC LES 
ASTICOTS AU BÉNIN 

Fiche d'enquête N° |_____/2018|  Date de l'enquête : |____|____|2018| 

Nom de l’enquêteur :……………………………………………………………………… 

L’objectif de l’enquête est de déterminer si les consommateurs au Bénin sont disposés à consommer 

les poulets locaux (poulets bicyclettes) nourris aux larves de mouche (asticots). Si oui, quels sont les 

raisons ou les critères de choix de consommer les poulets bicyclettes nourris aux asticots ? Si non, 

quelles sont les contraintes ou les limites au choix de consommer les poulets bicyclettes nourris aux 

asticots ?  

A. Caractéristiques socio-économiques de l’enquêté 

Caractéristiques Code Réponse 

1.Département (DEPART) 1= Atlantique, 2 = Littoral, 3= Ouémé  

2.Commune (COMMUNE) Inscrire le nom de la commune   
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3.Ville ou Quartier (VILQ) 
Inscrivez le nom de la ville ou du 
quartier  

 

4. Nom et Prénoms 
de l’enquêté (NPENQ) 

Inscrivez correctement le nom et le 
ou les prénoms de l’aviculteur 

 

5. Groupe socio-culturel 
(GSOC) 

Inscrivez la réponse   

6.Situation matrimoniale 
(SIMA) 

1=marié ; 2=divorcé ; 3=célibataire ; 
4 = Veuf ; 5=autres 

 

7.Effectif du ménage (EMEL) Inscrivez le nombre  

8.Age (AGE) 
Inscrivez la réponse 
(nombre d’années)  

 

9. Sexe (SEXE) 1= Homme, 0 = femme   

10.Niveau d’instruction 
(NINST) et inscrire le nombre 
d’années d’études 

0=Non alphabétisé ; 1=Alphabétisé ; 
2= Primaire ; 3= Secondaire, 
4= Formation Professionnelle ; 
5= Supérieur  

 

11. Profession  
principale (PROFPRI) 

1= Commerçant ; 2= Fonctionnaire 
en activité ; 3 = Fonctionnaire 
retraité ; 4= Exploitant agricole, 
5=Artisan ; 6=Opérateur 
économique ; 7=Autres (à préciser et 
continuer la liste) 

 

12.Quel est votre revenu 
mensuel? (REVGLO) 

Inscrivez la réponse chiffrée  

B. Fréquence de consommation de la viande des poulets bicyclettes 

13. A quelle fréquence consommez – vous le poulet local (FRECON)?  

1. Tous les jours   2. Au moins une fois par semaine      3. Au moins une fois chaque 2 semaines 

4. Au moins une fois par mois  5. Rarement (une fois chaque deux mois) 

6. Autres (A préciser) …………………………………………………………………………………………… 

14. Accepteriez-vous de consommer les poulets locaux nourris aux asticots (ACEP) ? Oui :         Non :  

15. Si oui, quels sont vos raisons ou critères de choix ? 

1. Goût et aspect de la viande 

Ferme :  Oui  , Non  , Pas un critère de choix  

Résistance : Oui         , Non          ,  Pas un critère de choix  

Tendreté : Oui  , Non  , Pas un critère de choix  

Facilité de cuisson : Oui  , Non           , Pas un critère de choix  

2. Coûts : cher             , Moins cher             , Pas un critère de choix 

3. Naturel ou bio : Oui      , Non           , Pas un critère de choix 

4. Plus riche en vitamines : Oui     , Non    , Pas un critère de choix 

5. Peu de graisse : Oui       , Non           , Pas un critère de choix 

6. Bon pour la santé : Oui        , Non           , Pas un critère de choix 

7. Réponds aux prescriptions religieuses : Oui     , Non    , Pas un critère de choix  
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8. Autres (à préciser)   ………………………………………………………………………………………….. 

16. Si non, quelles sont les contraintes ou limites au choix de consommation ? 

1. Coûts : Cher Oui     , Moins cher    ,    Pas un critère de choix  

2. Moins de chair : Oui  , Non  , Pas de critères de choix  

3. Difficultés de nettoyage : Oui  , Non       , Pas de critères de choix 

4. Difficultés de cuisson : Oui           , Non              , Pas de critères de choix 

5. Absence de tendreté : Oui Non , Pas de critères de choix 

6. Mauvais pour la santé : Oui  , Non , Pas de critères de choix 

7. Pas d’éthique :        Oui , Non , Pas de critères de choix 

8. Disponibilité sur le marché : Oui  , Non  , Pas de critères de choix 

9. Pas naturel :  Oui , Non          , Pas de critères de choix 

10. Autres (A préciser)………. 

C. Quelles sont vos impressions sur ce travail de recherche : Prière faites vos commentaires ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFINIMENT MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION À LA RECHERCHE ! 


