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Avant-propos  
L’aviculture au Bénin est assurée à 85% par les exploitations 
familiales de poulets locaux et contribue pour 20% à la production 
nationale de viande (Direction Elevage, 2016).   
Elle joue pour le pays des fonctions économiques (viande de 
volaille pour la consommation), de cohésion sociale (activité 
génératrice de revenus pour les femmes) et culturelle (utilisation 
des poulets de race locale et des œufs à coquille blanche lors des 
cérémonies traditionnelles) ; puis de prestige social (Sodjinou et 
al., 2011). Les restaurants sont approvisionnés par les élevages 
villageois, dont la qualité de viande est recherchée (FAO, 2015). 
Toutefois, cet élevage est peut productif et perd de lourds tributs 
à la nature à cause des maladies et mortalités élevées 
(Ayssiwéde, 2013). Une des contraintes majeures que rencontrent 
les exploitations avicoles locales est la cherté des ingrédients 
alimentaires qui entrent dans l’alimentation des poulets, 
notamment les ingrédients protéiques. L’utilisation des asticots 
(larves de mouches domestiques) est de plus en plus perçue 
comme une nouvelle source alimentaire, durable et sûre tant en 
protéines qu’en matières minérales pour l'alimentation animale 
dans le monde (Pomalégni et al., 2017, Edenakpo et al., 2021). Le 
compte d’exploitation présentée ici est tiré des travaux de 
Edénakpo (2020) conduits chez divers productrices et producteurs 
de poulets locaux installés dans la commune d’Aplahoué. Ainsi, la 
farine d’asticots peut substituer valablement la farine de poisson 
dans l’aliment des poulets locaux (Edenakpo et al., 2020). Les 
divers travaux de recherche conduits par les chercheurs du Centre 
de Recherches Agricoles en Productions Animale et Halieutique 
(CRA-PAH), de l’Institut National des Recherches Agricoles du 
Bénin (INRAB), montre l’intérêt que la recherche agricole 
qu’incarne l’INRAB accorde à la recherche des solutions aux 
contraintes et problèmes rencontrés par les producteurs. Le 
présent Référentiel Technico-Economique (RTE) est un outil 
important dont disposent les producteurs et agro-entrepreneurs 
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pour développer le secteur de l’aviculture familiale afin de 
permettre à cette  spéculation animale de participer à la lutte 
contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté au Bénin.  
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1. Introduction 
Au Bénin, l’élevage des poulets locaux est une activité 
traditionnelle pratiquée par la plupart des exploitations familiales 
(FAO, 2015). Cependant, cet élevage est confronté à une faible 
productivité à travers des taux de croissance très bas, peu d'œufs 
pondus, de mortalités élevées, de susceptibilité aux maladies et 
de longues périodes d'incubation (Tadelle et al., 2003).  
Sur le plan alimentaire, les principales sources de protéines que 
sont la farine de poisson, les tourteaux d'arachide et de soja 
utilisées de manière classique dans l’aliment de la volaille 
connaissent une augmentation de leurs coûts (Van Huis et al., 
2014). Elles sont à peine accessibles pour l'aviculture villageoise 
pour des raisons financière et de disponibilité.  
Afin d’aider les petits producteurs, l'utilisation des larves de 
mouches domestiques ou asticots sous les formes fraîche, sèche 
ou farineuse est de plus en plus promue comme une nouvelle 
source alimentaire, durable et sûre (Kenis et al., 2014 ; Pomalégni 
et al., 2017, Edenakpo et al. 2020). 
Le Centre de Recherches Agricoles en Productions Animale et 
Halieutique (CRA-PAH), de l’Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB), a introduit dans les Pôles de 
Développement Agricole (PDA) N°5 au sud du Bénin et N°3 au 
nord du Bénin, la technique de production et d’utilisation des 
asticots. Pour faciliter le transfert de cette technologie vers les 
utilisateurs, le présent Référentiel Technico-Economique (RTE) 
est élaboré pour servir de guide d’application. 
Ce RTE est rédigé en les deux parties suivantes : une première 
partie présente les étapes de mise en œuvre de la technologie de 
production et d’utilisation des asticots ; une seconde partie aborde 
la rentabilité financière de cette technologie. 
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2. Contexte 

Blaise rend visite à Cossi dans sa maison et s’étonne que sa 
basse-cour soit bien peuplée de poules mères avec de nombreux 
et vigoureux poussins, ainsi qu’un cheptel très dynamique de 
poulets (figure 1). Il lui demande comment il fait pour avoir une 
telle production. Cossi lui répond qu’il nourrit bien ses poulets.  
Blaise ne comprend pas au regard de la cherté des ingrédients 
alimentaires, tels que la farine de poisson et le tourteau de soja, 
comment Cossi arrive à nourrir au tant ses poulets. Cossi informe 
son visiteur qu’il utilise la farine d’asticots à la place de farine de 
poisson et du tourteau de soja. Cette technique lui a été enseignée 
par des Chercheurs du Centre de Recherches Agricoles en 
Productions Animale et Halieutique (CRA-PAH) de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Très 
émerveillé, Blaise demande à Cossi de l’aider à maîtriser à son 
tour cette technologie développée par l’INRAB.  
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Figure 1: Blaise étonné de découvrir le cheptel de poulets bicyclettes de  
Cossi 

 

3. Visite d’échanges (figure 2) 

Blaise : Bonjour "fofo″ ! Comment te portes-tu dans la 
maison ? 

Cossi :         Bonjour ″nonvi" ! Je vais bien ! J’espère que tout va 
bien chez toi aussi ? Sois le bienvenu dans ma 
maison et plus précisément dans ma basse- cour.  

Blaise :  Je me porte bien également ! Merci de m’accepter 
dans ta basse-cour ! Comment tu fais pour avoir un 
si bon cheptel de poulets locaux malgré la cherté des 
ingrédients pour leur alimentation? 
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Cossi :  Ah oui mon frère, c’est parce que désormais je 
nourris correctement mes poulets en utilisant les 
asticots comme source de protéines en lieu et place 
de la farine de poisson et du tourteau de soja. 

Blaise :          Asticooooot ! Comment tu fais alors ? 

  Cossi :         Pour produire les asticots ce n’est pas du tout difficile. 
En plus tu as de la chance parce que les chercheurs 
Jean et Paul passeront pour nous faire une formation 
de recyclage demain sur cette technique. Ils nous ont 
déjà fait la formation dans notre Groupe 
d’Implémentation Communautaire (GIC) dont je suis 
le Responsable. Tous les trois (03) mois ils repassent 
pour le suivi et le recyclage, ce qui profite aux 
nouveaux demandeurs de la technologie comme toi.    

  Blaise :     Merci beaucoup mon frère ! Ainsi, il faut que je patiente 
jusqu’à demain alors? 

Cossi :      Oui, oui ! Je préfère que tu apprennes pour la première 
fois cette belle chanson de la bouche des 
compositeurs eux-mêmes. Après je vais t’appuyer 
pour que tu réussisses aussi comme moi. Je vais 
faire appel au crieur public pour qu’il passe 
l’information pour tout le village. Comme ça tous les 
autres demandeurs comme toi profiteront de cette 
formation.  

Blaise :     Ah oui ! Tu n’as jamais changé fofo ! Tu es toujours de 
bon cœur, parce que tu aimes partager tes bonnes 
expériences et innovations avec les autres. Que Dieu 
te bénisse ! Amen ! Merci beaucoup et à demain !  
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Figure 2 : Cossi et Blaise en pleins échanges sous un arbre 
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Cossi :        Bonjour Messieurs. Soyez les bienvenus parmi nous. 
Je m’appelle Cossi. Je suis le Responsable du 
Groupe d’Implémentation Communautaire (GIC) 
installé par le projet IFWA. Nous sommes ici dans la 
ferme école du GIC de Djéléhoué dans le village de 
Hessouhoué, commune d’Aplahoué dans le 
département du Couffo. Tous les producteurs sont 
fiers de vous, et nourrissent l’ambition de vous 
accueillir toujours et toujours dans notre village 
(figure 3).  

 

 

Figure 3 : Arrivée des chercheurs Paul et Jean dans l’assemblée des 
producteurs à Djéléhoué 
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M. Jean: Bonjour Cossi ! Bonjour chers parents producteurs de 
Djéléhoué ! Pour nous, vous êtes des parents, 
puisque vous nous réservez toujours un accueil 
chaleureux ici à Djéléhoué. Mieux vous acceptez et 
appliquez les technologies que nous vous apportons. 
Merci pour cette confiance que vous faites à l’INRAB.  

Marie :  Moi je suis trop contente car ce que vous avez 
apporté là, c’est trop bon. J’ai également été formée. 
Aujourd’hui quand je donne les asticots à mes 
poulets, mes poules pondent beaucoup jusqu’à 16 
œufs et j’amène maintenant beaucoup de poulets au 
marché. J’ai souvent de l’argent pour aider papa à 
payer les contributions de nos enfants à l’école.  

Rémi :       Quant moi je donne les asticots à mes poules, elles 
pondent des œufs sans arrêt, mais quand je cesse, 
elles ne tardent pas à arrêter aussi la ponte. J’arrive 
à avoir jusqu’à 22 œufs par couvée avec mes 
anciennes poules mères et jusqu’à 12 œufs pour mes 
jeunes poules en début de ponte. Toutefois quand je 
ne donne pas d’asticots, les jeunes poules donnent 
seulement 7 œufs et les anciennes 12 œufs. 

Cossi :       Merci pour vos témoignages ! Sans plus tarder, nous 
allons laisser la parole aux formateurs, sinon nous 
n’allons jamais finir avec les témoignages, tellement 
ils sont nombreux. C’est Dieu qui nous a amené ces 
formateurs, qu’il les bénisse ! Amen ! 

 

 

M. Paul : Merci à tous ! Sans plus tarder nous allons commencer. 
Pour préparer la pâte, il faut le matériel n’est-ce pas ? 
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De la même manière pour produire les asticots, il faut 
utiliser des outils et des substrats. Ainsi, voici un 
ensemble simple de matériels qu’il faut avoir.  

 

Etape 1 : Matériels à utiliser pour la production 
des asticots  
M. Paul :   Pour produire les asticots, nous avons besoin de ce qui 

suit : 

Matériel animal : il s’agit des mouches qui sont dans la 
nature et on dénombre trois types de mouches utilisées en 
production d’asticots. 
Les petites mouches domestiques (a) (Musca domestica) 
majoritairement, les Fania canicularis (b) et/ou les grosses 
mouches à viande (c) (Calliphora erythrocephalla), pour 
pondre les œufs qui vont devenir asticots (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 Figure 4 : Types de mouches qui pondent d’œufs dans les substrats  

Blaise : C’est tout ce qu’il faut pour produire les asticots ? 
M. Jean : Non Blaise ! Il reste les substrats et les outils de  

production qui sont présentés par la suite.  
 
Les substrats de production sont le son de maïs, le son de sorgho, 
le son de soja, les déjections animales, etc., utilisés comme des 

a 
b c 
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supports pour le développement des larves de mouches qui sont 
stoppées au stade 4 de leur développement (Figure 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  Figure 5 : Quelques substrats de production 

                   Pour les outils de production on distingue le bidon vide de 30 littres 
découpé longitudinalement en deux parties égales,  le récipient en 
plastique, la jarre, le sac en plastique neuf ou usagé ou tout autre 
contenant (Figure 6). 

 
 

                     

 

Figure 6 : Quelques outils de production 

                  Pour attirer les mouches il faut utiliser les déchets de poissons qui 
sont les viscères + les écailles de poissons (figure 7) ou les 
cadavres d’animaux.   

 
                    
 
                   

Déjection animale  
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Figure 7 : Déchets de poisson 

 
                   Les outilis de récolte : on distingue les outils artisanaux tels que le 

tamis métalique à base de feuille de tôle galvanisée, le tamis 
artisanal à base de feuille de raphia, le tamis en plastique (Figure 
8) et un extracteur mécanique semi-automatique (Figure 9).  
                 

Figure 8 : Outils traditionnels de récolte des asticots  

 

 

 

 

Tamis plastique  Tamis en raphia  Tamis métallique  
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Figure 9 : Extracteur d’asticots semi-traditionnel  
 

NB : On peut trouver cet extracteur à l’INRAB  

M. Paul :   Est-ce que vous avez compris ?  

Producteurs : Ouiiiiiiiiiiii Monsieur !  

Blaise :        Merci Monsieur ! Tout ce que vous avez cité là, moi 
je peux les trouver facilement chez moi. Comment 
je vais alors produire les asticots avec tout ce 
matériel ?  

M. Jean : Très bonne question Blaise ! Tu as soif de connaître. Et 
bien nous allons décrire l’itinéraire technique de 
production des asticots dans la deuxième étape de 
notre formation.  
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Etape 2 : Itinéraire technique (ITK) de production 
des  asticots 

 

M. Jean : Nous allons nous rendre maintenant au lieu de 
production des asticots de Cossi pour comprendre 
l’itinéraire technique.   

M. Paul : Pour produire les asticots, il faut procéder comme suit 

(figure 10) : 
− Déposer dans une barque ou tout autre contenant décrit 

plus haut 0,5 kilogramme de son de maïs humide issu de 
la transformation agroartisanale du maïs ou d’un mélange 
de 250 g de son de maïs et de 250 g de son humide de 
soja, issu de la transformation artisanale du soja  (″amon 
soja") ou demi 0,5 kilogramme de son humide de soja, ou 
tout autre substrat disponible chez le producteur (A).  
 

− Ajouter 200 ml c’est-à-dire deux louches de viscères de 
poissons broyées dans l’eau ou tout autre matière 
organique non répugnante pouvant attirer les mouches 
c’est-à-dire cadavres d’animaux, ananas ou mangue en 
décomposition (B).  
 

− Exposer le dispositif en retrait des habitations, par 
exemple : sous un arbre, un hangar, dans une construction 
abandonnée ou autre pour attirer les mouches qui 
viendront pondre dans le substrat.   
 

1- Attention ! Bien connaître l’ITK. La préparation des substrats; 
l’exposition des substrats aux mouches (oviposition naturelle); 
l’incubation des substrats; le suivi du dispositif et la récolte des 
asticots.  
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D : Apparition d’asticots J4  

B : Ajout de 200 ml de  
déchet de poisson 

A : 0,5 kg son de maïs par barque  

C : Exposition du substrat aux  
       mouches pour la ponte  
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Figure 10 : Chercheur Paul montrant et commentant l’itinéraire technique 
de production 

 

 

 

M. Jean :   Est-ce que vous avez compris les explications de M. 
Paul ?  

Producteurs : Ouiiiiiiiiiiii Monsieur !  

Assiba :  Merci Monsieur ! Toutefois, est-ce que l’odeur de la 
décomposition des substrats ne va pas gêner les 
gens ? 

M. Paul :      Très bonne question Assiba. Vous savez que toute 
matière organique en décomposition dégage 
d’odeur. De la même manière, ces substrats 
sentent. C’est pourquoi nous avons dit de les laisser 
un peu loin des maisons. Sous un arbre un peu en 
retrait, une habitation abandonnée…   

 Ayaba :  Après la production, c’est le substrat avec les 
asticots qu’on donne aux poulets ou bien comment 
il faut enlever les asticots?  

M. Paul :    Très bonne question Ayaba. Après la production on 
peut renverser tout le produit aux poulets. Toutefois, 
c’est plus économique de récolter les asticots pour 
savoir la quantité donnée aux poulets et sécher le 

2- Attention ! Recouvrir le dispositif de moustiquaires pour éviter 
que les asticots ne soient mangés par les lézards, les musaraignes 
et les oiseaux qui en raffolent aussi.  
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reste. Nous allons alors vous parler de la récolte des 
asticots. Elle se fait des deux manières suivantes: 

Par l’utilisation de matériel local :  

Poser le tamis sur un récipient ; verser le substrat sur le 
tamis et exposer l’ensemble au soleil. Les asticots fuyant 
la lumière descendent au fond du substrat et tombent dans 
le récipient que le producteur récupère pour nourrir les 
poulets. 

Par l’utilisation d’un extracteur d’asticots : 

 Exposer l’extracteur chargé du substrat en un endroit 
éclairé et  ensoleillé ;  

                       Observer de manière intermittente le dispositif afin 
d’éloigner au besoin les margouillats, les oiseaux sauvages 
et les volailles en divagation présents sur le lieu 
d’exposition ;  

                       Retirer le réceptacle quarante-cinq minutes (45 min) au 
maximum après l’exposition de l’extracteur. Les asticots 
peuvent être utilisés sous toutes les formes désirées. 

                     

               
  

M. Paul :     Chers producteurs, voici les étapes de production des 
asticots. Est-ce que vous avez compris ? 

Producteurs : Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii Monsieur ! Nous avons très bien 

compris (figure 11). 

3- Attention ! Ne pas jeter le substrat post-récolte, mais le verser 
dans une compostière pour y subir une décomposition plus 
avancée en vue d’être utilisé comme matière organique dans 
l’amendement du sol. Il est très recherché par les pépiniéristes et 
les maraîchers   
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Figure 11 : Producteurs exprimant leur satisfaction  

 

Blaise : Merci formateur ! Comment faut-il donner alors les 
asticots aux poulets ?  

M. Paul :   Très bonne question. Après la production, nous 
pouvons donner les asticots sous les trois formes 
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suivantes aux poulets : la forme fraîche ; la forme 
séchée ; la forme farineuse. Aujourd’hui nous allons 
apprendre à fabriquer un aliment complet enrichi 
avec la farine d’asticots pour nourrir nos poulets afin 
que nos poules pondent beaucoup d’œufs et 
produisent assez de poussins comme chez Cossi.    

 

Etape 3 : Fabrication d’aliment enrichi avec la 
farine d’asticots 

 
M. Paul : Pour faire cet exercice, nous allons nous rendre dans 

l’élevage de Cossi qui nous fera la démonstration, parce 
qu’il a l’habitude de le faire.   

Cossi : Pour commencer, je vais vous dire qu’avec les                 
formations que nous donnent les chercheurs de l’INRAB, 
nous savons désormais que nous pouvons produire les 
aliments avec les ingrédients dont nous disposons 
localement. Ce qui nous permet de fabriquer nous-même 
l’aliment au lieu d’aller l’acheter très cher dans le 
commerce.  

 
Cossi : Chers frères et sœurs, avant d’apprendre comment     
 mélanger les ingrédients pour avoir l’aliment 
 complet, nous devons savoir comment obtenir  l’asticot         

4-  Attention ! Les asticots sont hautement périssables en raison 
de leur teneur en eau (65%) à l’état frais. Pour assurer leur 
stabilité et leur conservation, ils doivent être séchés. 
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sec avant de le transformer en farine.  Il existe pour     
cela deux méthodes de séchage.      

1- Séchage à l’air libre 
Les asticots sont exposés au soleil sur une feuille de tôle (figure 
12) ou sur une toile cirée noire. Le rayonnement solaire augmente 
la température des asticots jusqu’à ce qu’ils perdent complètement 
l’eau de leur corps.  

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Séchage des asticots au soleil   

 

2- Séchoir solaire 
C’est une amélioration de la forme traditionnelle. Un séchoir solaire 
(figure 13) direct est doté de capteur de chaleur lui permettant 
d’emmagasiner une quantité importante d’énergie pour le séchage 
rapide des asticots. 

6-  Attention ! 
Le séchage au soleil ne permet pas un séchage assez rapide 
et les asticots sont exposés à la poussière aux oiseaux, aux 
margouillats et aux microbes. 
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Figure 13: Séchage des asticots dans le séchoir solaire 

Cossi :       Nous avons maintenant l’asticot sec, mais il faut que   
nous le réduisions en farine pour faciliter son mélange 
avec les autres ingrédients. Nous avons deux 
possibilités pour faire cela.  

1- Mouture traditionnelle  
Les asticots secs sont moulus, donc pilés par l’éleveur dans un 
mortier (figure 14). Et à la fin il récupère la farine qu’il peut utiliser 
dans son aliment.   

 

 

 

Figure 14 : Cossi pile des asticots secs pour les transformer en farine 
d’asticots 

2- Mouture des asticots au moulin  
Pour produire de grande quantité de farine d’asticots, il faut les 
moudre dans un moulin à condiments.  
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Figure 15 : Mouture d’asticots secs dans le moulin à condiments 

 
Cossi :      Nous allons  maintenant préparer notre aliment 
                  enrichi avec  des asticots en le mélangeant avec les  
                  autres ingrédients. Suivez s’il vous plaît ! 

Prendre des ingrédients alimentaires disponibles 
localement (figure 16).  
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Figure 16 : Ingrédients alimentaires locaux  
 
Rémi : J’ai remarqué que les ingrédients que tu as choisis     
 sont simples à trouver et que je peux les avoir      
 facilement chez moi au village.   
 
M. Paul :  Très bien Rémi ! Tu as fait une belle remarque. Ce sont 

des ingrédients que tu peux trouver facilement chez toi. 
Mieux, ils ne sont pas chers. Avec ça tu pourras 
préparer un aliment bien riche pour tes poulets à cause 
de la farine d’asticots qui est dedans, donc qui y est 
incorporé.              

 
Blaise :     Monsieur, je vais alors prendre tous les ingrédients et 

les mélanger  ensemble pour faire l’aliment alors ? 
  

  M. Jean :  Non Blaise ! Le mélange se fait suivant une formule 
alimentaire qui montre clairement la quantité de 
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chaque ingrédient qu’il faut prendre pour fabriquer 
l’aliment. Cette formule est présentée ici dans le 
tableau 1 sous forme de fiche.  

 



Tableau 1 : Composition centésimale de l’aliment 

Ingrédients 
Alimentaires 

Composition en 
pour cent 

Quantité en kg (mesure locale) 

Maïs blanc 
concassé  

 

58  

 

 

 

Son de maïs sec   9,5  

 

 

 

Son de soja sec 8 

 
 

 

 

Farine d’asticots 

 

17,5  

 

 

 

Coquille d’huitre 

 

6,5  

 

 

 

5 kg  

4,5 kg  

5 kg  3 kg  

10 kg  7,5 kg  

3,5 kg  3 kg  

50 kg  

1 kg  1 kg  1 kg  1 kg  

1 kg  1 kg  1 kg  1 kg  
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Légende : 

 

  = Grande bassine de 50 kg de maïs 

                 = « Togodo » (mesure de 1 kg de maïs)    

      = Bol en plastique de 5 kg de son de maïs 

                 = Petite bassine de 10 kg de farine d’asticots 

            =  Grande boite de tomate, mesurant 3 kg de farine           
d’asticots    

La valeur nutritionnelle en protéines brutes de l’aliment préparé est 
de 17,34 %. La valeur énergétique en énergie métabolisable de 
l’aliment est de 2.890,72 kcal/kg. Enfin, le coût de l’aliment est de 
184 FCFA le kilogramme.   

M. Paul : En tenant compte des données du tableau 1, Cossi va     
faire le mélange des ingrédients pour préparer l’aliment 
complet pour ses poulets (figure 17). 

 

Sel de cuisine  

 

 

 

0,5  

Total  100  

0,5 kg  
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Figure 17: Cossi mélange les ingrédients alimentaires  

 

Blaise :     Après la préparation de l’aliment, je vais le déposer      
 dans le poulailler pour que les poulets mangent  

comme ils veulent ?      
    
M. Paul :  Non Blaise ! Si tu fais ça tes poulets vont gaspiller tout   

l’aliment. Il y a une quantité dont ils ont besoin par jour    
pour être en bonne santé afin de produire beaucoup  
d’œufs et de poussins. C’est le rationnement que nous     
allons voir sur la fiche comportant le tableau 2 que je 
vais vous présenter.  
 

Etape 4 : Quelle quantité d’aliment faut-il donner 
aux poulets ? 

 Tableau 2 : Fiche de quantité d’aliment à distribuer par jour aux poulets 
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NB : L’unité de mesure locale est la petite boite de tomate.  
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5. Seconde partie : 
Rentabilité de la 

technologie 

 

 



 

 

Paul:  L’éleveur doit s’assurer de la rentabilité de son 
exploitation afin de savoir comment planifier les 
activités et les périodes de vente des produits de 
son élevage. La rentabilité d’un élevage de poules 
reproductrices est conditionnée par la vente des 
différents produits de l’élevage et leur coût de 
production. C’est de cela que traite cette deuxième 
partie. Monsieur Jean va mieux vous expliquer les 
choses dans cette partie. 

Cossi : Merci Monsieur Paul ! C’est important pour nous car 
elle va nous permettre de comparer la technologie 
utilisant les asticots pour produire et celle que nous 
avons l’habitude de faire afin de prendre une 
décision d’adopter ou non la nouvelle technologie. 

Jean : Tu as bien compris ! Sache qu’une technologie est 
plus rentable que l’autre, donne plus de l’envie à 
l’accepter.  

 Vous avez appris certainement comment élaborer 
un compte d’exploitation. Cela comporte 
globalement les deux parties suivantes: l’évaluation 
du coût de production et des recettes issues de 
cette production 

Blaise:  C’est vrai hein ! Toutefois, moi j’ai toujours des 
difficultés à comprendre ces notions dites 
économiques. En tous cas, moi je ne peux pas le 
faire tout seul car je trouve très difficile le compte 
d’exploitation d’un élevage de poulets locaux. 

Jean : C’est bon, ne vous en faites pas, nous sommes là 
et ensemble vous allez tout comprendre. Ce n’est 

Etape 1: Couts de production 
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pas difficile. Commençons par le calcul des coûts 
de production. 

Assiba :  C’est quoi un coût de production ? 

Jean :  Les coûts ou charges de production correspondent 
aux dépenses liées aux ressources de production 
que l’éleveur emploie dans son exploitation. Ainsi, 
on peut les regrouper en les deux catégories  
suivantes : les charges variables (CV) ; les charges 
fixes (CF). 

Blaise :  Qu’entendez-vous par charges variables et charges 
fixes ? 

Jean Les charges variables (CV) ou coûts variables sont 
les coûts qui changent avec la quantité des biens 
(ici des poulets marchands) produite. Ce sont les 
charges directement liées aux activités de l’élevage 
des poulets de la poussinière jusqu’à la fin du cycle 
de production. Il s’agit par exemple des dépenses 
liées à l’achat des aliments, des produits 
vétérinaires, des poussins, de l’eau, la main-
d’œuvre occasionnelle, etc. 

Cossi :  Je comprends bien maintenant. Et les charges 
fixes ? 

Jean Les charges fixes (CF) correspondent à des coûts 
qui varient peu dans une courte période (2 à 3 ans, 
voire 5 ans). Ces charges comprennent notamment 
les prix de location de la terre, les salaires de la 
main-d’œuvre permanente, les frais de 
maintenance et de réparation, les capitaux fixes, 
etc. Les capitaux fixes de l'exploitation sont les 
biens ayant une durée de vie sur plusieurs années 
ou couvrant plusieurs cycles de production. Il s’agit 
par exemple des infrastructures d’élevage 
(poulaillers, magasins, etc.), des équipements et 
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matériels de travail, des châteaux d’eau, des 
aménagements fonciers, etc.  

Pour ces biens qui durent plusieurs années, il faut 
calculer leur perte de valeur au fil des années, c'est-
à-dire leur amortissement. 

Blaise :  Merci beaucoup pour ces détails ! On avait 
beaucoup de difficultés à intégrer ces coûts à notre 
compte d’exploitation faute de compréhension. 
Peut-on ensemble, évaluer les charges variables de 
notre unité de production de poulets marchands ? 

Jean :  Bien sûr ! Nous allons prendre l’exemple de Cossi 
qui a choisi la technologie utilisant la farine 
d’asticots et de Blaise qui utilise la technique 
d’alimentation à base de provende commerciale. 
Chacun d’eux dispose d’un cheptel de 100 poules 
reproductrices et de 15 coqs reproducteurs pour un 
cycle de 24 mois. 

Cossi : Merci Monsieur Jean ! Ce sont des exemples 
pratiques. Allons-y seulement ! 

Jean :  Regardez tous ces deux fiches, elles comportent les 
tableaux des charges variables (tableaux 3 et 4) que 
Cossi et Blaise ont engagées dans la conduite de 
l’élevage. 

 

 

 

 

 



Tableau 3:  Charges variables dans la conduite d’élevage de poulets locaux nourris aux provendes enrichies avec la 
farine d’asticots 

DESIGNATION Unité Quantité Coût/Unité 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Achat des oiseaux reproducteurs (poussins) FCFA 115 250 28.750 
Produits vétérinaires du noyau reproducteur FCFA 1.500 10 15.000 
Rémunération des services vétérinaires du noyau reproducteur FCFA 115 90 10.350 
Provendes enrichies à la farine d'asticots du noyau reproducteur   
(plus de six mois d’âge) kg 3.000 195 585.000 

Produits vétérinaires aux poulets marchands FCFA 115 4.348 500 000 
Rémunération des services vétérinaires des poussins naissant 
jusqu’à l'âge de poulets marchands FCFA 115 2.174 250.000 

Provendes enrichies à la farine d'asticots pour les poussins jusqu'à 
l'âge de poulets marchants (six mois d’âge) kg 30.005 180 5.400.00 

Provendes enrichies à la farine d'asticots  pour les poussins 
naissant jusqu'à l'âge de jeunes poulets en croissance (trois mois 
d’âge) 

kg 12.005 180 2.160.900 

Fourniture consommée (eau et électricité)  FCFA  1  100.500  100.500 
Transport et divers   1 150.000 150.000 
Total CV1       9.201.400 
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Tableau 4: Charges variables dans la conduite d’élevage de poulets locaux nourris aux provendes commerciales 

DESIGNATION Unité Quantité Coût/Unité 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Achat des oiseaux reproducteurs (poussins) FCFA 115 250 28.750 
Produits vétérinaires du noyau reproducteur FCFA 1.500 10 15.000 
Rémunération des services vétérinaires du noyau reproducteur  FCFA 115 90 10.350 
Provendes enrichies à la farine d'asticots du noyau reproducteur (plus de 
six mois d’âge) kg 3.000 210 630.000 

Produits vétérinaires aux poulets marchands FCFA 50.000 10 500.000 
Rémunération des services vétérinaires des poussins naissant jusqu’à 
l'âge de poulets marchands FCFA 25.000 10 250.000 

Provendes enrichies à la farine d'asticots pour  les poussins naissant 
jusqu'à l'âge de poulets marchants (six mois d’âge) kg 30.005 200 6.001.000 

Provendes enrichies à la farine d'asticots  pour les poussins naissant 
jusqu'à l'âge de jeunes poulets en croissance (tois mois d’âge) kg 12.005 200 2.401.000 

Fourniture consommée (eau et électricité)  FCFA 1 1 100.500 
Transport et divers  FCFA 1 150.000 150.000 
Total CV2     10.086.600 



Jean :  Comme vous pouvez le constater, il faut dépenser 
9.201.400 FCFA pour conduire un élevage de 100 
poules reproductrices et de 15 coqs reproducteurs 
locaux nourris aux aliments enrichis en farine 
d’asticots tandis qu’il faut dépenser 10.086.600 
FCFA pour cette même taille de cheptel, nourris 
avec les provendes commerciales. Par conséquent, 
Blaise dépense plus que Cossi. Ainsi, il est moins 
coûteux de conduire un élevage de reproducteurs 
avec une alimentation riche en farine d’asticots que 
d’utiliser l’aliment commercial.  

Assiba :  Merci Monsieur Jean ! Moi j’ai une observation à 
faire, parmi toutes les dépenses, je vois que le gros 
lot, c’est l’alimentation. 

Jean :  Tu as bien vu Assiba ! En élevage en claustration, 
l’alimentation est l’élément clé de la réussite de 
l’élevage. Elle occupe près de 70% des dépenses 
comme l’on souligné plusieurs chercheurs. C’est la 
raison pour laquelle, nous avons développé cette 
technologie d’alimentation à base d’asticots, non 
seulement pour réduire les coûts de production 
mais aussi pour améliorer la productivité des 
exploitations de poulets locaux. 

Cossi : Monsieur Jean, comment peut-on calculer les 
charges fixes de mon cheptel et celui de Blaise ? 
Peut-il avoir de différence encore ? 

Jean : Il revient dans un premier temps de faire la liste des 
infrastructures d’élevage (poulaillers, magasins, 
etc.), des équipements et matériels de travail, des 
aménagements fonciers utilisés. Ensuite, dans un 
deuxième temps, renseigner leur prix d’achat et leur 
durée d’utilisation. Cela va permettre de calculer 
l’amortissement. 
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Blaise :  Voici une liste des matériels et équipements 
nécessaires à l’élevage à la production et à la 
transformation des asticots en farine. 

Jean : Merci Blaise ! A partir des informations fournies, 
regardez cette fiche comportant le tableau 5 qui 
renseigne sur les dotations aux amortissements des 
infrastructures, des matériels, des équipements et 
de la main d’œuvre permanente utilisés. 

Tableau 5 : Dotations aux amortissements  

Investissement Valeur d’achat 
(FCFA) 

Durée de 
vie 

Amortissement annuel 
(FCFA) 

Bâtiment d'élevage 1.000.000 20 50.000 
Mangeoires 7.445 5 1.489 
Abreuvoirs 17.260 5 3.452 
Main d’œuvre      480.000 
Balance 2.500 5 500 
Imprévus   5 27.000 
TOTAL CF     562.441 

 

Jean : Globalement, il faut prévoir chaque année une 
somme totale de 562.441 FCFA pour amortir les 
infrastructures, les matériels, les équipements et la 
main d’œuvre permanente. Il faut ajouter ce 
montant aux dépenses que nous avons calculées 
sur la fiche précédente. 

Assiba :  Lorsque nous ajoutons les 562.441 FCFA aux 
autres dépenses respectives, nous obtenons 
comme coûts de production (CT) un montant de 
9.763.841 FCFA pour la technologie utilisant la 
farine d’asticots et un montant de 10.649.041 FCFA 
pour la technique utilisant la provende commerciale.  
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Jean : Bravo Assiba ! Tu es très forte dans les 
calculs. Vous remarquez que le coût de production 
total du cheptel nourri aux provendes commerciales 
est plus élevé que celui nourri aux aliments enrichis 
à la farine d’asticots. 

 

 

 

 

A présent, nous allons calculer les recettes 
obtenues au cours du cycle de production et 
dégager le profit ou la perte au cours d’un cycle de 
production de 24 mois. 

 

 

 

2.1. Recettes 
Blaise : Monsieur Jean, aidez-nous à comprendre les 

notions de recettes et de bénéfices principalement 
dans le cadre de l’élevage des poulets locaux ? 

Jean : Que cela soit en élevage ou dans un autre domaine, 
la notion de recette ou produit brut correspond à la 
valeur totale des biens issus d’un processus de 
production. Ici, il s’agit des poulets marchands 
obtenus tous les six (06) mois d’élevage, les poules 
et les coqs reproducteurs réformés après deux (02) 
ans, et les poussins ou jeunes poulets et les fientes 
issus de la reproduction.  

Dans le calcul des recettes, on peut comptabiliser la 
production autoconsommée ainsi que les 

Etape 2 : Recettes, bénéfices et pertes 

Attention la formule de calculs utilisée est la 
suivante: Coût total de production (CT) =       

Coûts variables (CV) + Coûts fixes (CF) 
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productions non encore vendues au prix du marché, 
c'est-à-dire au prix auquel l'exploitant va pouvoir 
vendre sa production sur le marché. 

Assiba :  Monsieur Jean, parlant des recettes, on entend 
souvent parler de chiffre d’affaires. Quelle est le 
rapport ? 

Jean : C’est vrai Assiba, le chiffre d’affaires c’est la recette 
lorsque l’éleveur arrive à vendre tous ses produits 
au cours de la période considérée. 

Blaise: Comment évolue les produits d’élevage au cours 
des deux ans ? 

Jean :   Bonne préoccupation ! Regardez la fiche 

comportant le tableau 6. Elle permet de comparer 

l’évolution des produits du système de Cossi et celui 

de Blaise. 

Tableau 6 : Evolution des paramètres de productivité d’une poule reproductrice 
nourrie à la farine d’asticots et sans la farine d’asticots 

Caractéristiques Effectif/proportion 
Avec la farine 
d’asticots chez 
Cossi 

Sans la farine 
d’asticots chez 
Blaise 

Durée ponte (j) 18 18 
Nombre d'œuf (unité) 12 10 
Taux d'éclosion (%) 92 90 
Nombre de poussins 10 8 
Taux de mortalité  10% 10% 
Nombre poussins sevrés 9 8 
Durée entre deux cycles (j) 54 54 
Nombre de cycle/an 9 7,5 
Nombre de poussins sevrés/an 81 60 
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Nombre de poulets marchands 
(60%) 49 

36 

Jeunes poulets en croissance 32 24 
Source : Edénakpo (2020) 

NB : Les nombres 12 et 10 œufs considérés pour les deux 
pratiques sont des minima.  

Jean Ce qu’il faut retenir c’est que, au cours d’un cycle de 
24 mois, une poule nourrie aux aliments enrichis 
d’asticots donne 49 poulets marchands et 32 jeunes 
poulets en croissance. Par contre, une poule nourrie 
aux provendes commerciales fournit 36 poulets 
marchands et 24 jeunes poulets en croissance. 
Nous pouvons dire qu’une poule reproductrice 
nourrie aux aliments enrichis aux asticots donne de 
meilleurs rendements qu’une poule nourrie aux 
provendes commerciales. 

 A la fin des deux ans, en plus de vendre des poulets 
marchands, l’éleveur peut vendre les poulets 
réformés et les poulets en croissance. N’oubliez pas 
qu’il vend régulièrement les substrats compostés et 
les fientes aux agriculteurs surtout aux maraîchers. 

Cossi : Voilà qui est bien clair. Avec ces détails, je peux 
facilement déterminer la quantité de chaque produit 
de mon noyau reproducteur. 

Jean : C’est bien sûr cela. La fiche comportant le tableau 
7 résume la recette obtenue au cours des 24 mois 
d’élevage des poulets locaux nourris aux aliments 
enrichis à la farine d’asticots et la fiche comportant 
le tableau 8 résume ceux nourris aux provendes 
commerciales. Les taux de pertes pendant les deux 
ans ont été pris en compte dans les calculs. 
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Tableau 7 : Recette obtenue du noyau reproducteur nourri aux aliments 

enrichis aux farines d’asticots 
Produits Unité Quantité Prix 

unitaire 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Poulets marchands Tête 4.410 1.800 7.938.000  
Jeunes poulets en 
croissance 

Tête 2.880 1.300 3.744.000  
Fientes kg 1.380 10 13.800  
Poules réformées Tête 91 1.700 154.700  
Coqs reproducteurs Tête 13 2.500 32.500  
Total    11.883.000 

 
Tableau 8 : Recette obtenue du noyau reproducteur nourri aux provendes 

commerciales 
Produits Unité Quantité Prix unitaire 

(FCFA) 
Montant 
(FCFA) 

Poulets marchands Tête 3.240 1.800 5.832.000 
Jeunes poulets en 
croissance 

Tête 2.160 1.300 2.808.000 

Fiente kg 1.380 10 13.800 
Poules réformées Tête 91 1.700 154.700 
Coqs reproducteurs Tête 13 2.500 32.500 
Total    8.841.000 

 

 

2.2. Bénéfice et taux de rentabilité 
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Blaise : Monsieur Jean, jusque-là nous ne savons pas le 
bénéfice qu’on peut réaliser en adoptant ou non 
votre technologie ! 

Jean : Ne sois pas pressé ! L’objectif de l’éleveur est de 
maximiser son profit afin de faire face à ses 
différents besoins (familiaux, personnels, vie future, 
etc.). Nous allons distinguer la marge brute et la 
marge nette. 

Assiba: C’est encore des mots difficiles Monsieur Jean. 

Jean :  Ce n’est pas difficile à comprendre les amis. La 
marge brute est le bénéfice obtenu sans la prise en 
compte des coûts fixes alors que la marge nette est 
le bénéfice obtenu après avoir enlevé de la recette 
les coûts variables et les coûts fixes. 

 

 

 

Attention les formules de calculs utilisées sont les suivantes:
 Marge brute = Recette - Coûts variables (CV) 

  Marge nette = Recette - Coût de production(CT) 
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Figure 18 : Cossi vend ses poulets à Fifamè  
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Figure 19 : Cossi vend son compost à base de reste de substrat au 
pépiniériste Bola 

 

Jean  J’ai résumé sur les fiches suivantes comportant les 
tableaux 9 et 10 le bénéfice ou la perte réalisée pour 
chaque système d’élevage. 

  



 
54 

Tableau 9: Bénéfice et taux de rentabilité des poulets nourris avec les  aliments 
enrichis à la farine d’asticots et des poulets nourris avec les 
provendes commerciales 

Rubriques  
Valeur (FCFA) des poulets nourris 

avec les aliments  
riches aux  
asticots 

commerciaux 

Recette totale  11.883.000 8.841.000 
Coûts de production sans 
amortissements ni impôts/taxes 9.201.400 10.086.600 

Marge brute (recette-coûts 
variables totaux)  2.681.600 -1.245.600 

Coûts fixes totaux  562.441 562.441 
Coût total de production 9.763.841 10.649.041 
Marge nette ou bénéfice (marge 
brute - coûts fixes totaux)  2.119.159 -1.808.041 

Taux de rentabilité brute 
(marge brute/coûts variables 
totaux) 

27,46% -11,70% 

Taux de marge ou taux de 
profit (bénéfice/charge)  21,70% -16,98% 

 

Cossi : Waoh ! Mon système de production avec vos 
asticots est rentable. 

Jean :  Exact ! Comme il est bien consigné dans le tableau 
9, la marge brute est de 2.681.600 FCFA et la 
marge nette ou bénéfice est de 2.119.159 FCFA 
pour le noyau reproducteur utilisant des aliments 
enrichis à la farine d’asticots. Cet indicateur est 
positif et montre que c’est financièrement rentable 
d’utiliser la farine d’asticots dans l’alimentation des 
poulets locaux. 

Par ailleurs, le taux de marge qui équivaut au 
rapport de la marge nette sur le coût total de 
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production est de 21,70% et signifie que 100 FCFA 
investis dans ce type d’élevage génèrent près de 22 
FCFA. Il est avantageux pour un éleveur d’investir 
son argent dans cette activité que de l’épargner 
dans une banque. 

Blaise : Monsieur Jean, qu’en est-il de mon système 
d’élevage avec les provendes commerciales ? 

Jean : Examinons la fiche comportant le tableau 9. La 
marge brute est de -1.245.600 FCFA et la marge 
nette est de -1.808.041 FCFA pour ton système 
utilisant les provendes commerciales. La marge 
nette comme la marge brute est négative et signifie 
que tu réalises une perte de 1.808.041 FCFA si tu 
utilises les provendes commerciales pour l’élevage 
des poulets locaux. Autrement dit, qu’il n’est pas 
rentable de conduire un élevage de poulets locaux 
avec des provendes commerciales. Le taux de perte 
est près de 17% et traduit que tu perds 17 FCFA sur 
100 FCFA que tu investis dans cette activité. 

Cossi :  C’est merveilleux! Nous éleveurs de poulets locaux, 
venons à présent de découvrir la technologie 
d’alimentation qu’il nous faut pour accroître la 
productivité et la rentabilité de notre exploitation. 
Vive la recherche agricole ! Merci aux chercheurs, 
et merci à l’INRAB et à ses partenaires ! 
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Paul : Merci à Monsieur Jean et merci à vous tous ! 
J’espère que vous avez compris tout ce que 
Monsieur Jean vous a enseigné ! Nous allons pour 
finir discuter d’un dernier point. Il s’agit des risques 
auxquels votre élevage de poulets est confronté 
avec l’utilisation des asticots. 

Blaise : Vous avez bien vu, car l’élevage de poulets 
comporte beaucoup de risques. Aidez-nous surtout 
à savoir gérer ces risques. 

Paul :  Bien ! Regardez tous cette fiche comportant le 
tableau 10. Elle présente les principaux risques, leur 
probabilité d’occurrence, les effets et impacts, puis 
les mesures d’atténuation.  

 

 

Etape 3 : Analyse de la durabilité de la technologie 



Tableau 10: Analyse des risques de production 

Risques Degré de 
gravité et 
criticité 

Impacts 
potentiels 

Effets 
particuliers des 
variabilités et 
changements 
climatiques 

Effets 
particuliers 
de la Covid-
19 

Mesures 
d’atténuation 

Achat des 
poussins de 
mauvaise 
performance 

Elevé Faible croissance 
des poulets  
Mortalité élevée 
lors de la 
croissance 

Les poussins ne 
résisteront ni aux 
excès de 
fraîcheurs ni aux 
excès de chaleurs  

Contamination 
si le 
fournisseur a 
de COVID-19 

Se faire aider par des 
spécialistes lors de 
l’achat des poussins, 
respecter 
scrupuleusement une 
bonne prophylaxie 

Démarrage de 
l’élevage à la 
mauvaise 
période 

Modéré Mortalité d’une 
grande partie des 
poussins 
Faible croissance 
des poussins 
survivants  

Les poussins ne 
résisteront ni aux 
excès de 
fraîcheurs ni aux 
excès de chaleurs 

Néant Démarrer la mise en 
poussinière dans la 
période de mai à juin, 
ainsi, les poulets 
atteindront le poids 
désiré dans les 
périodes de forte 
demande. 

Forte période 
de fraîcheur ou 
de chaleur 
dommageable 
pour un élevage  
 

Elevé La période 
d'harmattan sera 
favorable aux 
maladies 
(novembre à 
janvier) 

Période de forte 
chaleur 
défavorable à la 
ponte (mars à 
mai) 

 Le poulailler doit avoir 
un dispositif 
permettant de limiter 
les effets des fortes 
fraîcheurs ou des 
fortes chaleurs 
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Risques Degré de 
gravité et 
criticité 

Impacts 
potentiels 

Effets 
particuliers des 
variabilités et 
changements 
climatiques 

Effets 
particuliers 
de la Covid-
19 

Mesures 
d’atténuation 

Faible capacité 
technique de 
l’éleveur 

Modéré Mauvaise 
conception des 
bâtiments, le 
démarrage de 
l’élevage et de la 
ponte à une 
période 
défavorable, 
l’insuffisance de 
règles 
prophylactiques, la 
mauvaise 
alimentation des 
poules 
reproductrices 
avec comme 
conséquences un 
faible taux de ponte 
ou des mortalités. 

Exposition des 
oiseaux aux 
intempéries  

Les 
personnes qui 
s’occupent 
des poules 
peuvent se 
contaminer 
entre eux s’ils 
se succèdent 
pour donner 
des soins 
sans prendre 
des 
précautions 
de lavage des 
mains car ils 
vont utiliser 
les mêmes 
matériels au 
sein du 
poulailler. 

Respecter les gestes 
barrières (Porter de 
cache nez 
Laver les mains avant 
et après contact avec 
le fournisseur de 
poussins, etc.). 
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Risques Degré de 
gravité et 
criticité 

Impacts 
potentiels 

Effets 
particuliers des 
variabilités et 
changements 
climatiques 

Effets 
particuliers 
de la Covid-
19 

Mesures 
d’atténuation 

Utilisation des 
poulets prêts à 
pondre dans le 
cycle de 
reproduction 

Modéré Ces poulets 
peuvent avoir été 
mal nourris, ce qui 
va entrainer un 
faible taux de 
ponte. 

Néant Si les poulets 
ont été 
transférés 
d’un élevage 
au votre, ils 
peuvent avoir 
été manipulés 
par des 
porteurs de 
Corona Virus. 
Il faut donc se 
désinfecter 
correctement 
après le 
transfert. 

Dès que vous achetez 
des poulets prêts à 
pondre, commencer 
automatiquement) à 
leur donner des 
aliments enrichis à la 
farine d’asticots et leur 
appliquer un plan de 
prophylaxie 
convenable.  

Utilisation des 
matériaux 
locaux pour les 
infrastructures 
des poulets 
locaux au lieu 

Modéré Détruit par les 
termites, et les 
intempéries 
Laisse passer le 
vent et la pluie 

Les températures  
à l’intérieur vont 
varier très 
rapidement et 
parfois 
drastiquement, 

Néant Si vous ne pouvez 
utiliser que des 
matériaux locaux, il 
faudra régulièrement 
réparer les endroits 
abimés. 
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Risques Degré de 
gravité et 
criticité 

Impacts 
potentiels 

Effets 
particuliers des 
variabilités et 
changements 
climatiques 

Effets 
particuliers 
de la Covid-
19 

Mesures 
d’atténuation 

des matériaux 
définitifs 

affectant la santé 
des poulets 

Marché 
d’écoulement  
Prix des poulets 
fluctuant en 
fonction des 
périodes 

Modéré à élevé Mévente des 
poulets 
Alimentation à 
perte des poulets 

Néant Les acheteurs 
peuvent se 
faire rares par 
crainte de se 
faire 
contaminer en 
se déplaçant 
sur les lieux, 
ce qui va 
entraîner la 
mévente 

Faire attention aux 
périodes de vente afin 
d’ajuster les prix. Les 
poulets marchands 
coûtent plus chers en 
période de fête qu’en 
période ordinaire.  
Il faut obtenir le crédit 
de manière à 
commencer l’élevage 
dans une période pas 
trop humide et de 
manière à avoir ses 
poulets prêts à être 
vendus en période de 
forte demande.   

Le manque de 
fonds de 
roulement peut 
conduire à une 

     L’aviculteur peut faire 
recours à d’autres 
sources de 
financement pour 
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Risques Degré de 
gravité et 
criticité 

Impacts 
potentiels 

Effets 
particuliers des 
variabilités et 
changements 
climatiques 

Effets 
particuliers 
de la Covid-
19 

Mesures 
d’atténuation 

mauvaise 
alimentation 
des poules 
reproductrices, 
des sujets 
naissant et à 
une faible prise 
de poids  

assurer le fonds de 
roulement suffisant 
Le promoteur doit 
cependant éviter d’être 
surendetté, car cela 
peut l’amener à brader 
ses poulets 

Intrants de 
mauvaise 
qualité  

Elevé Les sources 
d’acquisition des 
intrants est une 
importante 
question qui 
pourrait impacter la 
rentabilité de 
l’activité. 

Influence la 
qualité des 
matières 
premières  

Néant Adopter la technologie 
d’utilisation des 
aliments enrichis en 
farine d’asticots, 
Se faire aider par des 
spécialistes lors de 
l’achat des intrants 
et/ou s’approvisionner 
auprès de fournisseurs 
agréés  
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6. Implication pour le développement 
La surveillance des maladies, surtout celles qui sont susceptibles 
d’exploser à la faveur du changement climatique (sécheresses, 
vents poussiéreux, inondations, etc.) ou de la Covid-19, doit être 
de mise. En général, les différentes mesures d’atténuation des 
risques de production y sont décrites. 

La demande en produits carnés est abondante car l’offre en 
poulets locaux qualifiés de poulets bicyclettes n’est pas encore 
suffisante pour satisfaire la demande. De même, la 
contractualisation de la production ou des ventes et la surveillance 
régulière des tendances du marché sont recommandées aux 
éleveurs. Elles permettent aussi d’atténuer les effets néfastes des 
risques précédents sur les revenus des éleveurs. Toutefois, 
l’utilisation des asticots dans l’alimentation des poulets locaux et 
en particulier des asticots frais distribués quotidiennement aux 
poulets chez les aviculteurs ayant un cheptel d’une dizaine de 
têtes augmentent leur productivité numérique. Ce qui par ricochet 
va accroître tant la production d’œufs de table et de viande de 
poulets bicyclettes au Bénin.  

 

7. Conclusion  
La technologie d’utilisation de farine d’asticots dans les aliments 
des poulets locaux accroît la productivité et la rentabilité de 
l’exploitation de poulets locaux. Elle peut être vulgarisée auprès 
d’autres éleveurs. Le Référentiel Technico-Economique (RTE) est 
un bon document technique et d’informations pour faire connaître 
et valoriser les acquis de la recherche agronomique. Il peut être 
considéré comme un manuel de prise de décision pour les 
organisations de producteurs, les producteurs et productrices 
individuels, les entrepreneurs agricoles modernes. De même, les 
structures d’appui-conseil tels que les Agences Territoriales de 
Développement Agricole (ATDA), les Organisations Non 
Gouvernementales (ONGs), les Groupements d’Intérêt 
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Economiques (GIC) et les coopératives agricoles peuvent s’en 
servir pour conseiller et vulgariser la technologie qui y est contenue 
à un plus large d’utilisateurs notamment les éleveurs et les 
fournisseurs d’aliments de bétail. 

 

 



8. Références bibliographiques 

Direction de l’Élevage, 2016. Rapport annuel 2015. République du 
Bénin. 106 p. 

Edenakpo, K. A., N. R. Ahoyo Adjovi, S. C. B. Pomalegni, C. H. 
Anato, A. Amagnide, A. B. Aboh, C. A. A. M. Chrysostome, et G. 
A. Mensah 2020. Influence des rations alimentaires a base 
d’asticots sur la reproduction des poulets locaux au Bénin. 
Agronomie Africaine. 32 (1): 15– 24. 

Edénakpo K. A., 2020. Influence des rations alimentaires à base 
d’asticots sur les performances de reproduction des poulets locaux 
(Gallus gallus domesticus LINNAEUS 1758) et effets socio-
économiques chez les aviculteurs traditionnels au Bénin, 2020. 
Thèse de Doctorat d’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 267 p. 
Dépôt Légal N° 12 771 du 07/01/2021, 1er trimestre, Bibliothèque 
Nationale (BN) du Bénin. 

FAO, 2015. Secteur Avicole Bénin. Revues nationales de l’élevage 
de la division de la production et de la santé animales de la FAO, 
Rome. 10: 1-74. 

Kenis M., Koné N., Chrysostome C.A.AM., Devic E., Koko G.K.D., 
Clottey V.A., Nacambo S., Mensah G.A., 2014. Insects used for 
animal feed in West Africa. Entomologia 2, 107-114. 

Koba M. E. C., 2017. Projet de création d’une ferme de production 
et de commercialisation de farine d’asticots. Mémoire pour 
l’obtention du diplôme de Licence Professionnelle à la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA), Option : Entrepreneuriat agricole. 
72 p. 

Pomalégni SCB., Gbemavo DSJC., Kpadé CP., Kenis  M., Mensah 
G., 2017. Utilisation traditionnelle des larves de mouches par les 
petits aviculteurs au Bénin Journal of Insects as Food and Feed , 
Volume 3, Numéro 3, 1er septembre 2017, pp.187-192 (6). 

Pomalégni S. C. B., C. P. Kpadé, D. S. J. C. Gbemavo, V. A. 
Clottey, M. Kenis, G. A. Mensah, 2018. Traditional poultry farmers’ 



 
66 

willingness to pay for using fly larvae meal as protein source to 
feed local chickens in Benin. Bio-based and Applied Economics 
7(2): 117-138, 2018. 
ISSN 2280-6180 (print) © Firenze University Press ; ISSN 2280-
6172 (online) www.fupress.com/bae 

 

Sodjinou E., 2011. Poultry-Based intervention as Tool for Poverty 
Reduction and Gender Empowerment: Empirical Evidence from 
Benin. PhD Thesis. Institute of Food and Resource Economics. 
Faculty of life Science. University of Copenhagen. 239 p. 

Tadelle C.,  Kijora and K., Peters J., 2003.  Indigenous Chicken 
Ecotypes in Ethiopia: Growth and Feed Utilization Potentials. 
International Journal of Poultry Science 2 (2): 144-152. 

 

9. Pour en savoir plus 

Edenakpo K. A., Ahoyo Adjovi R. N., Pomalegni S. C. B., Mensah 
S. E. P., Vignonzan K. M., Tankpinou M. K., Ouenssou J. M. O., 
Crysostome, M. A. A. C., Mensah G. A., 2021a. Technique 
adaptée à la production des asticots en milieu rural au Bénin. Fiche 
technique. Dépôt légal N° 12759 du 05/01/2021, Bibliothèque 
Nationale du Bénin, 1er trimestre. 6 p. 

Edenakpo K. A., Djimenou D., Accrombessi F. D., Atchade G. S. 
T., hedegbe R., Vignonzan M. K. M., Ahoyo Adjovi R. N., Mensah 
G. A., 2021b. Technique de préparation des rations alimentaires à 
base de farine d’asticots et d’ingrédients locaux pour l’aviculture 
familiale au Bénin. Fiche technique. Dépôt légal N° 12764 du 
07/01/2021, Bibliothèque Nationale du Bénin, 1er trimestre. 6 p. 

Pomalégni S.C.B., Vignonzan C.M., Tankpinou K., Dassou B.B., 
Mensah Guy Apollinaire 2017. Mise au point du prototype d’un 
extracteur de larves de mouche. Fiche Technique. Dépôt légal 
N°9550 du 04/08/2017, Bibliothèque Nationale du Bénin, 3ème 
trimestre 2017 ISBN 978-99919-801-9-5 



 
67 

  


	RET_reproduction poulets locaux
	RTE_Asticots
	Fiche Signalétique du document
	Avant-propos
	Remerciements
	1. Introduction
	2. Contexte
	3. Visite d’échanges (figure 2)
	4 Première partie : Description de la technologie
	Etape 1 : Matériels à utiliser pour la production des asticots
	Etape 2 : Itinéraire technique (ITK) de production des  asticots
	Etape 3 : Fabrication d’aliment enrichi avec la farine d’asticots
	1- Séchage à l’air libre
	2- Séchoir solaire
	1- Mouture traditionnelle
	2- Mouture des asticots au moulin
	Prendre des ingrédients alimentaires disponibles localement (figure 16).

	5. Seconde partie : Rentabilité de la technologie
	Etape 1: Couts de production
	Etape 2 : Recettes, bénéfices et pertes
	Etape 3 : Analyse de la durabilité de la technologie
	6. Implication pour le développement
	7. Conclusion
	8. Références bibliographiques
	9. Pour en savoir plus




