
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : (i) Zone sahélienne à Guinéenne ; (ii) Cas du Bénin (Région de 
la Vallée de l’Ouémé ; villages de Hêtin Sota, Dékin, Kessounou, Gbéko, Allanwadan, 

Agouli-lowé, Gogbo, Houêdji…). 

Fiche de bonne pratique locale : Whedo : Trou à poissons

Information sur la pratique 
Le trou à poissons est une pratique d’isolation des 
poissons pendant les périodes de décrues dans une 
dépression (trou) créée à cet effet dans la zone in-
ondable d’un fleuve ou d’une mare. C’est une tech-
nique traditionnelle pratiquée par exemple dans une 
partie de la basse vallée de l’Ouémé par plusieurs 
villages tels Hêtin Sota, Dékin, Kessounou, Gbéko, 
Allanwadan, Agouli-lowé, Gogbo, Houêdji… Avec 
l’augmentation de la rareté de l’eau et l’assèchement 
précoce des plans d’eau et l’impact du changement 
climatique, les trous à poissons permettent d’isoler 
les poissons, de les préserver pendant les périodes 
de décrues ou sèches afin soit de les pécher pour 
augmenter les revenus et améliorer l’alimentation 
des populations, soit de préserver les espèces de 
poissons en vue d’un empoissonnement ultérieur 
des plans d’eau.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Illustrations

Trous à poisson (dimension : 20x3 m)                     

Facteur
 climatique

Impact Impacts socio-
économiques

-Inondation 
-Sécheresse

Terres inondés
- Les quantités d’eau ont 
tendance à diminuer

-Activités très limité lors 
des inondations
- revenus agricoles moins 
importants

Séance de pêche collective                            



Description de la technologie
Le whédo ou trou à poisson est une pratique tradi-
tionnelle.  Il consiste dans un premier temps à trouver 
une mare ou une rivière qui s’assèchera à la fin de 
la saison sèche. Après son assèchement, on creuse 
pour réaliser un étang dans la partie la plus basse de 
la mare ou de la rivière. Une dérivation sous forme de 
canal peut être creusée de la mare à l’étang quand 
cela est nécessaire. . Les trous sont réalisés le mois 
de février –mars durant la période sèche. Dans un 
premier temps, la surface où doit être réalisé le trou 
est bien délimité.  Une superficie est matérialisée au 
centre de cette surface. Cette seconde surface est 
creusée sur une profondeur pouvant aller de 1,5 à 2 
m de profondeur. La terre de remblai sortie du trou 
est mise sur les côtés du trou et constitue la bota. 
Pendant la saison des pluies, les poissons gag-
nent les mares par les eaux d’inondation. Pendant 
la décrue l’eau commence à refluer des mares 
pour regagner les lits des cours d’eau. Au fur et à 
mesure que l’eau diminue, les poissons s’y con-
centrent jusqu’à atteindre parfois au moment de la 
récolte une densité pouvant atteindre 28 fois su-
périeure à celle du début (selon  certaines expéri-
ences). L’étang peut être fertilisé avec des bouses 
de vache ou de la fiente de poulet. Les fertilisants 
(excréments d’animaux et matières organiques du 
sol) permettent un développement naturel de phy-
toplancton. Un dispositif de surveillance peut alors 
être mis en place ainsi qu’un comité de gestion afin 
de conduire le processus jusqu’à terme. Les perfor-
mances de cette pratique dépendent du choix du 
site qui doit être située dans une plaine inondable, 
non loin d’un cours d’eau et non loin du village pour 
faciliter la surveillance.
Dans la basse Vallée de l’Ouémé, les espèces de 
poissons les plus fréquemment récoltées sont le 
clarias et le tilapia. En période de décrue les pois-
sons sont piégés dans les trous. 
 La terre de remblai du trou peut être utilisée pour 
des activités agricole (cultures diverses, maraîchage, 
etc.).  Les récoltes de poissons se font entre décem-
bre et avril.  Le curage doit intervenir en moyenne 
tous les 3 à 4 ans. 

Durabilité : 
S’il y a crue du fleuve, le whédo est toujours pos-
sible. 
Avantages et performances
- Disponibilité importante des poissons en période 
   de décrue pour les besoins en nourriture des vil-
   lageois.
- Amélioration du niveau de revenus des producteurs 
   par la commercialisation (Le paysan en possession 

  d’un whédo est crédible et peu bénéficier d’un prêt).
- Possibilité d’utilisation des terres de rebords du 
   whédo pour des activités de du maraîchage (bota). 
- Aquaculture à des coûts de réalisation très faibles, 
- Facilité de mise en œuvre, 
- Niveau de rendements intéressant pouvant attein-
  dre 900 kg / 10000 m2 soit 0.9 tonnes/ ha,
- Pratique permettant la sauvegarde d’espèces lo-
  cales de poissons au regard du tarissement pré  
  coce des plans d’eau avec la perte de la biodiver- 
  sité.

Contraintes
 - Pratique exigeant des travaux d’entretien coûteux 
   (le curage tous les 3 à 4 ans).
- La biodiversité des poissons du trou à poisson 
   reste tributaire de la biodiversité naturelle du site,  
- Les rendements sont également fonction de 
   l’abondance naturelle des poissons du site,
- Problème d’insécurité liée à la surveillance et à la 
  gestion du trou.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Former les producteurs aux techniques d’élevage 
   du poisson
- Les performances de cette pratique dépendent du 
  choix du site qui doit être située dans une plaine 
  inondable, non loin d’un cours d’eau et non loin du 
  village pour faciliter la surveillance.
- Faciliter l’accès au crédit pour la réalisation des 
  trous à poissons.

Possibilité de reproduction :
Possibilité de transfert dans un milieu qui a les 
mêmes conditions. 

Estimatin des coûts 
La main d’œuvre est à 1000 FCFA /m2 avec une pro-
fondeur de 2 m (Par exemple en moyenne un whédo 
de 20 m x 3m (60 m2 coûte en main d’ouvre 60 000 
FCFA) (Enquête Aby Dramé, 2011); 
Matériaux, encadrement et main d’œuvre: (i) 2300 
FCFA / m3  ou (ii) 1 500 000/ 1000 m2 (Kiema et al. 
2009)

Sources: Aby Dramé 2011
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