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Le complexe Ouémé-Sô occupe une position stratégique dans la vallée de 
l’Ouémé et de la rivière Sô, au sud-est du Bénin. Il est la cible de plusieurs 
études scientifiques qualifiées. Couvrant les communes de Sô-Ava et des 
Aguégués, le secteur d’étude s’étend entre les coordonnées 6°24′ et 6°32′ 
latitude nord et entre 2°20′ et 2°38′ longitude est (Figure 1). Sa population 
est estimée à 170 339 habitants en 2019 (INSAE et projection).

Le milieu est caractérisé par une température qui avoisine 25 °C (PADC, 
2006). Elle favorise la reproduction des espèces halieutiques et la synthèse 
chlorophyllienne. Elle intervient aussi dans la décomposition des matières 
organiques et la prolifération du plancton dont le développement nécessite 
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des températures assez élevées. Ces conditions sont ren-
forcées par la position qu’occupe le complexe Ouémé-Sô 
(réceptacle de plusieurs cours d’eau et communicant avec 
la mer).

Selon l’organisation sociale, les activités sont réparties 
selon le sexe mais aussi selon les rythmes climatiques 
(Bokonon-Ganta, cité par Guèdègbé 2013). La pêche, 
l’agri culture, l’élevage d’une part, le commerce et le 
 tourisme d’autre part, dominent les activités économiques 
du secteur d’étude. Ces deux groupes occupent respec-
tivement 49,44 % et 45,07 % de la population active 
(PADC, 2006).

La pêche demeure une activité importante avec deux 
domaines d’application : la pêche fluviale et la pêche 
lacustre. L’ouverture du lac Nokoué sur l’Océan Atlantique 
par le chenal de Cotonou lui confère une complexité avec 
une grande diversité des espèces halieutiques recensées 
dont l’une des caractéristiques est l’existence d’espèces à 
cycles biologiques anadrome, catadrome ou dia drome 
(Roche International, 2000).

L’acadja consiste à créer les fonctions de la mangrove en 
pleine eau pour améliorer la productivité aquatique (Laleye 
2015). Les avantages de ce système traditionnel d’aména-
gement du milieu aquatique dans le cadre d’une meilleure 
productivité ichtyologique sont bien connus.

L’objectif de l’étude est d’analyser les effets de la pratique 
des acadjas sur le social, l’économie et l’écosystème du 
complexe Ouémé-Sô.

Matériel et méthodes

La démarche méthodologique suivie pour la réalisation 
de cette étude repose sur une approche participative 
appuyée par les recherches documentaires et les résultats 
d’enquêtes de terrain.

Pour une meilleure connaissance de la pratique d’acadja, 
les enquêtes ont pris en compte quatre facteurs : les sys-
tèmes d’exploitation des plantations, le transport et le 
commerce des bois et bottes de ligneux, le rôle de l’admi-
nistration face à la pratique d’acadja. Matrice de comptage 

Figure 1. Situation de la zone d’étude
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des bottes a été utilisée. Les informations fournies par les 
conducteurs desdits véhicules ont permis de connaître le 
nombre (botte) noté B, chargés par véhicule et les périodes 
d’intense activité de prélèvement, qui s’étendent sur quatre 
mois (décembre, janvier, juin et juillet).

Le nombre global (bottes transportés) par jour, noté 
NGBJ, a été déterminé à partir de la formule ci-après : 
NGBJ = B × NV. Avec NV = nombre de véhicule chargé 
de bottes recensé par jour. Connaissant le nombre de 
bottes par jour, il a été facile de calculer, le nombre de 
bottes par mois ou par an. Plusieurs matériels ont été 
utilisés pour assurer la maîtrise de terrain et la collecte des 
informations. Il s’agit :

• De la carte topographique IGN, feuille NB 31 XV 
Porto-Novo, utilisé comme fond de carte dans la 
 réalisation des cartes de situation et autres cartes thé-
matiques (carte d’occupation des sols, de 1978, 1996 
et 2007.

• Des matériels de collecte de données et de déplace-
ment sur le terrain. Pour la collecte de données et le 
déplacement sur le terrain, ODK Collect, qui utilise 
le système d’exploitation Android, a été utilisé comme 
support.

Résultats

Les populations lacustres et spécifiquement les pêcheurs 
constituent les agents de consommation des ressources 
floristiques. Cette consommation de ressources floristiques 
dépend d’éléments comme :

• les techniques et les différentes formes de construction 
des acadjas ;

• les différentes catégories d’acteurs ;

• les préférences dans l’utilisation des espèces ;

• les facteurs et les conditions de l’approvisionnement.

Les techniques utilisées pour la prise des poissons sont 
multiples et variées. Celles utilisées couramment sont les 
nasses, les barrages, les acadjas, les filets, les lignes et les 
paniers. Pour chaque technique, il existe plusieurs engins 
regroupés en deux catégories : les engins autorisés et les 
engins prohibés. Les engins autorisés concernent surtout 
les techniques traditionnelles de pêcherie sédentaire que 
sont les parcs « acadja » (photo 1).

Il y a la technique ancestrale qui n’utilise que la biomasse, 
et la technique renforcée qui utilise la biomasse et les pneus 
usagés. Quatre grandes formes (figure 2) sont développées, 
il s’agit de :

• acadja-Gbo (grand acadja) qui a une étendue de 6 à 
8 ha ;

• acadja-Ava (le moyen acadja) de 1 à 2 ha ;

• acadjavi (petit acadja) qui couvre une superficie infé-
rieure à 0,25 ha ;

• autre forme (Hococodja).

Figure 2. Les formes d’acadja pratiquées

Photo 1. Acadja
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L’analyse des formes fait constater que les petites et grandes 
formes sont plus pratiquées (92 %) dans le milieu d’étude, 
tandis que les moyennes et les autres formes sont faible-
ment utilisées (8 %). Cela s’explique par les capacités 
financières des acteurs ainsi que par le type d’espèces de 
poissons à élever.

Par rapport à la pratique d’acadja, les populations et les 
pêcheurs sont les deux grandes catégories d’acteurs. La 
population est l’acteur qui pratique plus les petits (45 %) 
et les grands (49 %) acadjas. Les moyens acadjas sont plus 
pratiqués par pêcheurs (5 %). Ce paradoxe s’observe car 
d’autres sous acteurs interviennent avec leur capacité 
financière par personnes interposées (les manœuvres). Il 
s’agit des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs, des 
administratifs et des politiques (enquêtes de terrain 2020). 
L’analyse du lien entre les formes d’acadjas et les catégories 
d’acteurs révèle que le test d’indépendance de Khi deux 
observé n’est pas significatif au seuil de 5 % (X² = 1,878 ; 
dl = 3 ; p = 0,598). Il n’y a pas d’association entre les formes 
d’acadja et les catégories d’acteurs.

Les acadjas sont construits dans l’eau et doivent résister 
au courant d’eau et au pH de l’eau comme les racines de 
Rhizophora observées au niveau d’une mangrove. Les 
acteurs recherchent en outre des espèces qui se décom-
posent rapidement pour fournir de la litière qui constitue 
la zone de frayères et d’alimentation aux poissons qui vont 
se réfugier dans le parc. Les huit (8) espèces végétales 
les plus recherchées par les acteurs sont : Oxytenanthera 
abyssinica, Blighia sapida, Dialium guineense, Vitex doniana 
(Fontin), Psydium goyava, Olax subscorpioïdae, Milletia 
 Thoningii (Achichan), Elaeis guineensis (détin).

Mais ces espèces ne sont pas souvent accessibles, ce qui 
oblige ces acteurs à consommer d’autres espèces plus acces-
sibles, comme Tectona grandis (Teckitin), Oxytenanthera 

abyssinica (Dawétin), Acacia auriculiformis (Cacia), Elaeis 
guineensis (détin), Eucalyptus camadulensis, Dialium guineense 
(Asunsuintin), Vitex doniana (Fontin) ou Pterocarpus 
 santalinoides (Gbegbetin).

Ces espèces sont procurés sur le marché d’Akassato par 
bottes de branchages ou fagots de nervures (Planche no 1). 
Pour les distributeurs de brancharges, le Vitex doniana, le 
Dialium guineense et l’Eucalyptus camaldulensis sont fournis 
comme des espèces de substitution ou de remplacement 
lorsque les autres espèces privilégiées ne sont pas très 
disponibles.

Sur le marché de branchages d’akassato, les bottes sont 
exposées par espèce et par importance. Les prix sont 
 légèrement supérieurs aux prix à la source. Une botte 
d’Eucalyptus camaldulensis coûte 500 F sur le marché et 
environ 300 F à la source. Le Oxytenanthera abyssinica 
produit dans les régions de Kinto, d’Ahomey et d’Allada, 
est très prisé aujourd’hui le prix de la barque s’élève à 
400 000 FCFA. Les nervures de palmes sont plus dispo-
nibles que les autres espèces.

Trois facteurs soutiennent l’approvisionnement en res-
sources floristiques des localités lacustres. Il s’agit des 
facteurs écologiques, des facteurs socio-économiques et 
des facteurs administratifs. L’écologie du milieu ne favo-
rise plus une végétation ligueuse pour satisfaire les besoins 
de la population lacustre. Pour plus de 80 % des enquêtés, 
les conditions d’approvisionnement deviennent de jour 
en jour difficiles. Pour s’approvisionner aujourd’hui, les 
distributeurs d’acadja vont très loin dans les localités telles 
que Zè, Sèdjè, Glo, Sékou, Hinvi, Bonou, etc du côté 
de Sô-Ava et à Sèmè-kpodji, tohouè et tchakou vers le 
Nigéria du côté des Aguégués et varient suivant les espèces 
végétales recherchées.

Planche 1. Expositions des bottes d’espèces variées

Crédit photo : Ilarion Guedegbe
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De Sô-Ava, il faut aller parfois à plus de 52 km par voie 
terrestre et à plus de 2 jours par voie lacustre pour s’appro-
visionner. Ces transports par barques sont parfois rendus 
difficiles par des pannes mécaniques ou par la présence 
des jacinthes d’eau. La flambée du coût du carburant et 
les tracasseries policières viennent compliquer davantage 
le transport en ces temps de COVID 19.

Les bâchées (photo 2) et les barques (photo 3) restent les 
moyens de transport des bottes. Les tricycles, les camions, 
les vélos et autres moyens de transport interviennent ponc-
tuellement par moment. L’exercice d’appréciation du flux 
des véhicules transportant des bottes vers Akassato ou 
Calavi-tokpa durant une période de 7 jours de 7 h à 19 h, 
a permis d’évaluer le nombre de véhicules mobilisés ou 
le nombre de tours effectués par les véhicules pour cette 
activité et par type de bottes par semaine.

Cette observation sur une semaine a révélé que la quantité 
de bottes en nervures de palme transportée (106 bâchées), 
est largement supérieure à la quantité de bambou 
(14 bâchées) et de bottes en espèces divers (80 bâchées).

Des observations effectuées la nuit entre 22 heures et 
3 heures du matin ont révélé que le transport de bottes 
en nervures, de bottes bambous et de bottes en espèces 
divers est aussi entretenu tard la nuit et surtout à la veille 
du marché d’Akassato. Les transporteurs travaillent du 
lundi au samedi et se reposent les dimanches. Durant toute 
la journée de dimanche de la semaine d’observation, trois 
bâchées seulement ont été enregistrées (2 de bottes en 
nervures de palme et 1 de bottes en bambou).

L’analyse des enjeux sur la base des grandes étapes et com-
posantes de la filière permet de mettre en évidence les 
avantages et les inconvenants de la pratique d’acadja sur 
le plan socioéconomique et environnemental. De la 
recherche du site d’implantation jusqu’à l’exploitation, la 
pratique d’acadja, prend en compte plusieurs étapes :

• la recherche du site, qui consiste à trouver un endroit 
plus vaseux à l’abri des courants d’eau forts ;

• l’achat de bottes, de bois, de rafles ou/et de pneus 
usagés. L’achat de bottes se fait dans les mois de juin à 
septembre où le prix est plus accessible ;

• le transport qui se fait en deux temps. À l’aide des 
voitures, de vélos ou par la tête des sites de coupe 
jusqu’au site de relais, par des barques ou des pirogues 
aux sites d’implantation ou de construction ;

• la construction, qui consiste à ériger les acadjas ;

• la réfection, une activité d’entretien qui consiste à 
renforcer périodiquement l’acadja en place pour éviter 
les fuites de poissons ;

• la récolte ou l’exploitation, qui consiste à faire la récolte 
des poissons pour la distribution. Elle dure 3 mois ;

• la distribution à travers laquelle les poissons issus de 
l’exploitation acadjas sont vendus à l’état frais sur le lac 
aux femmes qui se chargent de les revendre, frais ou 
transformés.

L’analyse des enjeux révèle sur le plan socioéconomique 
que la pratique d’acadja a des avantages économiques et 
sociaux et est à la base de la création et de l’animation 
d’un marché de bottes d’espèces végétales. La pratique 
d’acadja favorise l’utilisation des déchets de défriches uti-
lisées dans l’agriculture.

Elle favorise aussi une production importante de poissons 
et permet aux pêcheurs de satisfaire les besoins essentiels 
de leurs familles tels que : les besoins vitaux de la famille, 
la scolarisation des enfants, accéder aux services de santé. 
L’argent gagné après la récolte des acadjas permet d’acheter 
des terrains sur la terre ferme, d’y construire et de quitter 

Photo 3. Transport par barque

Photo 2. Transport par bachée
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l’eau. Dans le même temps les acheteurs de bottes sont 
souvent victimes d’escroquerie, de duperie et de vol par 
des sylviculteurs et propriétaires indélicats.

La pratique d’acadjas nécessitant de la main d’œuvre, les 
enfants des couches sociales faibles s’y adonnent pour avoir 
des moyens de subsistance et abandonnent leur scolarité. 
Le propriétaire d’acadjas a un rang social plus élevé que 
d’autres, ce qui lui permet d’avoir des prises de positions 
sur les affaires relatives à la communauté locale. De plus, 
les pratiquants de la pêche à l’épervier se sentent lésés par 
rapport aux propriétaires d’acadjas qui s’arrogent tous les 
droits sur les plans d’eau en créant des lois et règles qui 
avilissent les petits pêcheurs.

Comme enjeux sur le plan écologique et environnemen-
tal, la pratique d’acadja présente de nombreux avantages, 
tant pour les poissons que pour les pêcheurs. Cette ins-
tallation favorise la concentration et l’apport en nutri-
ments, source de nourriture substantielle pour les poissons. 
Elle joue aussi le rôle de refuge contre les prédateurs tout 
en créant un biotope favorable pour la biologie et I’étho-
logie d’une espèce colonisatrice.

La pratique d’acadja est aussi la base ou le fondement d’une 
exploitation forestière qui est une spécialité des localités 
de versant et de plateau. Cette exploitation est destinée à 
fournir soit du bois de chauffe ou de charbon de bois, soit 
du bois d’œuvre et de matériaux de construction, soit des 
matériaux de construction des parcs à poisson (acadja). Les 
principales essences plantées sont le teck (Tectona grandis), 
le bambou (Oxythenanthera abyssinica) et le acacia (Acacia 
auriculiformis).

Plusieurs impacts ont été identifiés sur le plan écologique 
et environnemental. L’encombrement du lac (37,6 %) est 
l’effet le plus néfaste sur l’environnement, ensuite viennent 
la difficulté de navigation (37,6 %), la prolifération des 
maladies (18,8 %), la pollution de l’eau (18,9 %) et le déboi-
sement (6,30 %). L’encombrement du lac s’explique par 
l’importante décomposition des branchages et la présence 
d’autres matériaux (pneus) utilisés dans la construction 
des acadjas qui comblent les plans d’eau.

Les populations locales sont en contact permanent avec 
des agents polluants lorsqu’ils sont dans l’eau. La réparti-
tion anarchique des acadjas entraine une réduction de la 
fluidité de la circulation sur l’eau dont se plaignent plus 
de 71 % des populations enquêtées, étant donné que cela 
impose sans cesse des détours et autres désagréments. De 
même, les hélices des barques motorisées sont souvent 
coincées par des filets endommagés flottant dans l’eau ou 
autres éléments dégradés provenant des acadjas.

La dégradation du couvert végétal provoque une perte de 
fertilité des sols, l’érosion des berges avec un comblement 
des cours d’eau aggravé par une pollution organique. Cette 
pollution organique du milieu est renforcée par la grande 
quantité de matière organique qui y est introduite quoti-
diennement par suite de pourrissement des bottes consti-
tutifs de l’acadja (enquête de terrain 2020). Le besoin 
permanent en biomasse végétale a entraîné la dégradation 
du couvert végétal et la disparition de certaines espèces 
(tableau 1).

L’analyse diachronique des cartes d’occupation du sol de 
1978, 1996, et 2007 a révélé que plusieurs plantations ont 

Tableau 1. Espèce végétales disparues dans le milieu lacustre

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS NOM FON

Adansonia digitata Baobab Kpassatin

Bombax costatum Kapokier Kapokitin

Bridelia ferruginea Arbre à serpent Honsukokoué

Ceiba pentandra Fromager Hountin

Cola gigantea Grand Ouara Woutin

Dialium guineense Tamarinier Asunsuintin

Fucus sur Algue brun Votin

Milicia excelsa Iroko Lokotin

Milletia Thoningii Ebène rouge Achichan

Newbouldia laevis Hysope africain Désrésiguè

Pterocarpus santalinoides Mututi (en Anglais) Gbègbètin

Rhizophora racemosa Palétuvier Guiogba

Spondias mombin Prunier mombin Akikontin

Vitex doniana Prunier noir Fontin

Source : Résultat d’enquête, 2020
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été mises en place au cours de ces dernières années à la 
place de la végétation naturelle, qui subit la forte pression 
des besoins en biomasse.

Il revient à faire ressortir la part réelle de la pression 
lacustre dans cette dynamique d’occupation du sol.

Une lecture attentive révèle qu’entre 1976 et 1996, toute 
la végétation naturelle de forêt décidue dans la pleine 
d’inondation de la rivière Sô a été dégradée. De même, 
la superficie de la savane arborée a chuté de 12 020 à 
3 229 ha. Des plantations ont été mises en place. Faibles 
de 14 690 ha en 1978, les superficies de ces plantations ont 
évolué pour atteindre 102 500 ha en 2007.

Malgré l’évolution des plantations, le prix des bottes 
n’a pas baissé. Aujourd’hui la flambée du prix des fagots 
d’acadjas pousse les pêcheurs à l’utilisation des pneus 
comme litière. Plus de 24 % des populations et 28 % des 
pêcheurs y ont recours aujourd’hui dans les acadjas et 
soutiennent que l’utilisation des pneus est avantageuse, 
parce qu’ils ne se décomposent pas vite comme les bottes 
des différentes espèces végétales.

Sur le plan socio-économique, les populations enquêtées 
ont souligné que la pratique d’acadja est à la base de morts 
par noyade, blessures et autres accidents. La déscolarisation 
des enfants couvre 15,4 % des cas, les dissensions sociales 
(discrimination, conflits, jalousie, etc.) 46 %, les accidents 
23 % et enfin l’envoûtement 17 %.

Les conflits sont de plusieurs ordres et sont occasionnées 
par plusieurs paramètres. Pour les populations enquêtées, 
les conflits sont dus aux problèmes fonciers (implantation 
d’acadja dans le domaine d’autrui, refus de céder d’espace 
pour l’ouverture de voies de navigation) 33,3 %, à l’appro-
visionnement en branchages (vente de plantation d’arbre 
à plusieurs personnes à la fois) 16,6 %, au vol 24,9 %, au 
mauvais partage de revenu ou de bénéfice 8,30 % et à la 
médisance 8,30 %.

La pratique d’acadja est à la base d’endettement (62 %), de 
pertes et/ou méventes (25 %) et de vols (13 %). Les dettes 
sont l’inconvénient le plus cité par les enquêtés. En effet, 
la mise en place d’un parc à acadjas requiert un important 
capital de départ. Ne disposant généralement pas de res-
sources financières suffisantes, les populations locales font 
des prêts qu’elles n’arrivent pas à solder avant le délai 
imparti, ce qui entraîne leur endettement (63 %)

Les pertes (24 %) sont liées à l’endommagement des  acadjas, 
qui entraîne la libération des poissons. La mévente, quant 
à elle, est causée par la faible rentabilité. Les vols (13 %) 
sont dus à la pauvreté ou autres situations sociales ( jalousie, 
discriminations, etc.).

Discussion

Un grand parc acadja nécessite plus d’investissement qu’un 
petit. Ainsi, un grand parc acadja à courte durée de vie 
serait moins rentable qu’un petit parc à longue durée de 
vie. Ce résultat est contraire à celui trouvé par Hem et 
Avit (1996) en Côte d’Ivoire pour qui les bénéfices générés 
dans les grands acadjas sont inférieurs à ceux des acadja 
de petite taille. Ceci s’explique par la baisse de rendement 
au fil du temps qui est plus remarquable dans les grands 
acadja que dans les petits. Pour ces mêmes auteurs, d’autres 
facteurs tels que la présence d’espèces de poissons préda-
teurs et la croissance rapide déterminent la rentabilité de 
la pratique d’acadja.

Pour Haskoning et al., 2000, l’abattage de ces matériaux 
ligneux a déjà des effets clairement visibles dans les forêts 
environnantes. Ce qui est confirmé par cette étude.

Haskoning (2000) et Bonou & Hounkpè C. (2001), dans 
leurs analyses des changements actuels, ont identifié 10 
problèmes pour les écosystèmes des zones humides du 
Bénin. Parmi ces problèmes, 8 se posent dans notre secteur 
d’étude à savoir :

• l’érosion des berges, le comblement des plans d’eau et 
la diminution de la recharge de la nappe phréatique ;

• la baisse de fertilité des terres pour l’agriculture 
pluviale ;

• la baisse de la qualité de l’eau (de surface et souterraine) 
à cause de la pollution ;

• la baisse de la productivité halieutique et des rende-
ments de pêche ;

• la prolifération des plantes aquatiques indésirables ;

• la diminution de la biodiversité (poisson, faune aviaire 
et non-aviaire) ;

• la perturbation du régime de salinité ;

• la diminution des valeurs culturelles (qualité des eaux, 
de la flore et de la faune).

Conclusion

Les multiples causes anthropiques à la base des tendances 
négatives de l’évolution des écosystèmes ont un rapport 
avec les systèmes d’exploitation des ressources naturelles. 
Les changements qui s’opèrent aujourd’hui à travers les 
activités des populations diminuent la diversité et la sta-
bilité des systèmes écologiques, ainsi que les options pour 
les générations futures. Il devient impérieux d’envisager 
une gestion parcimonieuse de cet environnement pour 
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un développement durable. Cela y va de l’intérêt ultime 
des communes de Sô-Ava et des Aguégués, puisqu’il 
demeure le seul capital d’où les populations lacustres tirent 
leur subsistance. 
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