
Banque de connaisances dans le cadre
 du Climat Développement

         Zone géographique d’utilisation : Bénin; Région de la Vallée de l’Ouémé ; villages de Hêtin
 Sota,  Dékin, Kessounou, etc.

Fiche de bonne pratique locale : Enclos en pilotis « KPÔ »

Information sur la pratique 
Les enclos sur pilotis sont des enclos constru-
its en hauteur (au dessous de l’eau). Il s’agit 
d’infrastructures d’élevage réalisées dans la Région 
de la Vallée de l’Ouémé pour faire face aux inonda-
tions liées aux crues d’hivernage. La pratique des 
enclos sur pilotis s’effectue dans plusieurs villages 
tels Hêtin Sota, Dékin, Kessounou …Ils sont situés 
sur une zone inondable avec de fortes crues du-
rant la période d’hivernage (petite saison et grande 
saison). La pratique est traditionnelle mais offre de 
bonnes conditions pour la conduite des animaux 
en engraissement (embouche). La fumure produite 
dans ces enclos est récupérée et sert aux activités 
agricoles. Les femmes également collectent les ex-
créments des bovins qui servent aux décorations et 
entretien des cases des habitants. 

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

Description de la technologie
Le Kpô est pratiqué en période de crue lorsque 
les villages de la vallée de l’Ouémé sont inondés. 
Il permet de maintenir les animaux à l’abri des ef-
fets de l’inondation. Les Kpô (enclos) sont réalisés 

par les paysans avant les inondations. La pratique 
consiste à construire des enclos en bambou (pour 
les bovins) ou en planche de palme (pour les ovins 
et porcins). Les enclos ainsi réalisés sur des terres 
inondées sont ensuite chargées avec des herbes 
(graminées) jusqu’à un niveau au dessus de l’eau 
; ce qui permet de loger les animaux. Ils sont ré-
gulièrement alimentés avec du fourrage en quantité 
importante et cela permet en même temps de main-
tenir le niveau l’enclos assez haut (grâce aux refus 
de fourrage) pour préserver les animaux des risques 
d’inondation. Il faut noter qu’en saison sèche, les 
animaux sont laissés en divagation. C’est donc les 
risques d’inondation qui conduisent les paysans à 
l’adoption de cette pratique traditionnelle.

Durabilité 
Elle est durable avec les inondations de faibles 
ampleurs.

Avantage de la performance :
- Préserve les animaux des noyades. 
- Permet une diversification des sources de re  
  venue, une atténuation des effets néfastes de
  la variabilité et des changements climatiques, 
- Contribue à relever le niveau de financement
  des activités agricoles par la vente des ani-
  maux, 
- Offre au bétail de bonne condition d’élevage
  en hivernage dans cette zone (une bonne aé
  ration).

Facteur climatique Impact
Inondation Noyade des animaux

Illustrations



Contraintes
- Pratique ayant des exigences  financières, 
- Pratique exigeante à raison de la pénibilité de la 
  recherche et l’apport des fourrages aux animaux          
  en enclos, 
- Faible disponibilité du fourrage en période de crue.

Conseils par rapport à la mise
 en œuvre de la connaissance locale
- Former les producteurs aux techniques             
  d’alimentation du bétail,
- Inventorier, concevoir et vulgariser les meilleurs 
   types ou pratiques d’enclos sur pilotis dans la zone 
  d’utilisation,
- Faciliter l’accès au crédit pour la conduite du bé
  tail.

Possibilité de reproduction de la pra-
tique
Cette pratique est reproductible, il faut une disponi-
bilité du bambou.

Estimation  des coûts
Les frais de réalisation d’un Kpô  sont en moyenne 
de 40 000 FCFA pour les bovins, 15 000 FCFA pour 
les ovins et 5 000 FCFA pour les porcins.

Sources : Enquêtes Aby DRAME, 2011
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