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Développer la pisciculture pour sauvegarder les pêcheries
Nature des risques climatiques sur la pêche et l’aquaculture
Les conséquences des changementsclimatiques sur la pêche et l’aquaculture

Adapter nos pratiques de pêches et d’aquaculture aux changements climatiques

DEVELOPPER LA PISCICULTURE POUR SAUVEGARDER LES PECHERIES
En 2014, la production halieutique nationale s’élevait à 43 821 Kg dont 29 709 Kg issus de la pêche
continentale (c’est-à-dire en eau douce) et de l’aquaculture (INSAE 2014). Le secteur fait vivre plus de
30 000 personnes au Bénin. Toutefois, les principales pêcheries sont aujourd’hui surexploitées et
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Conséquence : le Bénin importe chaque
année plus de 40 000 tonnes de produits de la pêche. L’aquaculture béninoise - alternative à la pêche
- a quant à elle connu un développement important ces 10 dernières années. Elle est ainsi passée de
quelques centaines de tonnes de production dans les années 90 à 17 tonnes en 2015 (PAG 2016-2021).
Dans les années à venir, l’aquaculture béninoise doit accroître ses volumes de production tout en
apprenant à devenir résiliente face aux changements climatiques.

NATURE DES RISQUES CLIMATIQUES SUR LA PECHE ET L’AQUACULTURE
Les principaux risques climatiques qui pèsent sur la pêche et l’aquaculture sont :
2.1 Augmentation des phénomènes pluvieux violents et abondants
Même s’il est vrai qu’en moyenne annuelle, la pluviométrie aura plutôt tendance à diminuer
dans les années à venir en Afrique de l’Ouest, la fréquence des phénomènes pluvieux violents
et abondants risque d’augmenter. Ainsi, sur une année, il pleuvra moins en volume mais de
façon plus concentrée.

2.2 L’augmentation des phases de sécheresse
A cause des changements climatiques, les régimes pluviométriques seront également touchés
et pourraient accuser une baisse de plus de 20 à 30 % par rapport au niveau de référence
1961-1990 retenu (Bigot et al., 2003). Par conséquent, on comprend aisément que la
fréquence et la durée des poches de sécheresse va augmenter et cela même au sein des
saisons des pluies.
2.3 L’augmentation des températures moyennes
En Afrique de l’Ouest, les changements climatiques sont et seront notamment caractérisés
par une augmentation des températures moyennes de l’ordre de 3 à 6 °C (GIEC 2007). C’est
pourquoi on parle parfois de « réchauffement climatique ».
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2.4 L’augmentation de la fréquence des pics de température
L’augmentation de la fréquence des pics de température est encore appelée période de
canicule ou de forte chaleur. Ce phénomène météorologique caractérisé par des
températures anormalement fortes est- selon les spécialistes - appelé à être plus fréquent et
à augmenter en intensité.

LES CONSEQUENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LAPECHE ET
L’AQUACULTURE
Pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture les changements climatiques auront
notamment pour conséquences :
3.1 Fuite des poissons d'aquaculture par inondation / destruction des infrastructures
d'élevage
Pour alimenter en eau leurs infrastructures d’élevage, la majorité des fermes piscicoles béninoises sont
installées dans les plaines inondables ou à proximité des cours d’eau. Elles sont par conséquent très
exposées aux risques d’inondations, qui de par leur caractère peu prévisible, sont la cause de dégâts
sur les infrastructures d’élevage (étangs, bassins…) mais aussi la cause de la fuite massive des poissons
d’élevage vers le milieu naturel.

3.2 Pollution des zones humides
Même si elles ne sont pas directement la cause des pollutions, les pluies abondantes et/ou violentes
drainent avec elles tous les polluants organiques et chimiques que nos champs et nos villes
contiennent. Les écosystèmes humides sont alors soumis à d’importants niveaux de pollutions se
traduisant notamment par des mortalités de poissons. Phénomène beaucoup moins visible, mais de
plus en plus documentées, ces polluants sont aussi accumulés par les organismes aquatiques tels que
les poissons, crustacés et mollusques, et les rendent impropres à la consommation.

Pour en savoir plus :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00654657/
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Evaluation de la contamination de la faune ichthyenne dans le
complexe lagunaire Nokoué – chenal de Cotonou par le plomb : cas des
espèces

Sarotherodon

melanotheron,

Tilapia

guineensis

et

Hemichromis fasciatus (Bénin)
https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/72125

Effets toxicologiques et méthodes d’analyse de la lambdacyhalothrine et de l’acétamipride utilisés dans la protection
phytosanitaire du cotonnier au Bénin
https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/127178

3.3 Diminution anormale du niveau d'eau / assèchement total des cours et plans
d'eau
Les changements climatiques amplifient les variations saisonnières des débits des cours d’eau.
Ainsi, en saison sèche, dans les zones agroécologiques de 1 à 5, certains cours d’eau peuvent
se retrouver à sec plus tôt et / ou plus longtemps. Ceci a d’une part des conséquences
négatives sur la survie et les cycles de reproduction des poissons qui affecteront les activités
de pêche. Et d’autre part, cela peut mettre certains pisciculteurs en difficultés
d’approvisionnement en eau pour leurs infrastructures d’élevage.

3.4 Faiblesse et absence de crues saisonnières
En temps normal, chaque année, entre les mois d’août à novembre, les principaux fleuves de
la zone agroécologique des pêcheries sortent de leur lit. Ces crues saisonnières sont
indispensables pour le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. En effet, bon
nombre d’espèce de poissons ne se reproduisent que pendant cette période de crue. Ils
trouvent alors dans les plaines inondées des quantités de végétaux immergés qui constituent
autant de sites de nidification possibles. De plus, les quantités d’éléments organiques
charriées par les crues sont autant de sources de nourriture pour les géniteurs et leurs alevins.
Ajoutons que les crues font également office de ‘‘chasse d’eau’‘ pour les plantes invasives
comme les jacinthes d’eau. Celles-ci sont alors chassées par les courants vers les zones
saumâtres où elles ne peuvent survivre (ne supportant pas le sel). Or, sachant que l’intensité
de ses crues saisonnières est liée à la quantité de pluie tombée dans la partie Nord des fleuves
Mono et Ouémé, la variabilité des pluies liées aux changements climatiques aura aussi un
effet sur les crues. Au cours de la décennie écoulée, il a par exemple été constaté l’absence
totale de crue deux années consécutives sur le bassin de l’Ouémé. Cette absence de crue a
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une incidence négative directe sur la reproduction des poissons, la régulation des plantes
invasives et donc la productivité de nos cours d’eau.
3.5 Accélération du comblement des plans d’eaux
Les plans d’eau étant naturellement les réceptacles finaux des eaux de ruissellement, ils
héritent des sédiments minéraux et organiques qu’elles charrient. Toutefois, l’augmentation
des phénomènes pluvieux abondants et violents liées aux changements climatiques accentue
les risques de ruissellement et d’érosion. Les plans d’eau sont donc davantage enclins à
s’envaser, s’ensabler et donc se combler. En réduisant le volume d’eau utile aux ressources
halieutiques, le comblement à un effet néfaste sur sa productivité des plans d’eau. La situation
est particulièrement visible sur les lacs Ahémé et Nokoué.

3.6 Réduction des taux d'O² dissout dans l'eau

De la même façon que les températures ambiantes augmentent, les températures des eaux
de surface augmentent également. Hors, plus une eau se réchauffe, moins elle est
naturellement apte à contenir d’oxygène dissout. La quantité d’oxygène dissout est un facteur
limitant la productivité piscicole en particulier chez le tilapia. Pour pallier à cette situation, le
pisciculteur peut être contraint de réduire ses densités d’élevage (et donc sa production) ou
utiliser un dispositif d’aération de ses eaux d’élevage. Cette dernière option induit des charges
supplémentaires sur l’élevage.

3.7 Dérèglements des courants marins au niveau mondial
La productivité des pêches marines dépend beaucoup du bon fonctionnement des courants
marins au niveau mondial. Ce sont en effet ces courants marins intercontinentaux qui
favorisent le transport de nutriments, de phytoplancton et de zooplancton servant de
nourriture à toute la vie marine. De nombreuses études scientifiques ont déjà démontré que
les courants marins étaient affectés par les changements climatiques. Certains sont ralentis,
d’autres même ont tendance à s’inverser.
Pour en savoir plus :

Le réchauffement va profondément modifier les courants océaniques
https://www.futura-sciences.com/.../oceanographie-rechauffement-va-profondement-...

Les temps changent, le sens des courants marins aussi! - Science - RFI
www.rfi.fr/science/20110105-temps-changent-le-sens-courants-marins
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3.8 Perte d'habitat utile pour la production halieutique globale
Les changements climatiques affectent aussi certains habitats particuliers comme les
mangroves, les forêts marécageuses, les zones lagunaires, les récifs coralliens, etc. Or, ceux-ci
constituent les zones de reproduction privilégiées d’un certain nombre de poissons et
crustacés d’intérêt pour les activités de pêche.

4.

ADAPTER

NOS

PRATIQUES

DE

PECHES

ET

D’AQUACULTURE

AUX

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
4.1 Mettre en place un système d'alerte précoce adapté
Avec l’appui des services compétents et des outils de communication actuels, il est
relativement simple et peu coûteux de pouvoir concevoir et mettre en place un système
d’alerte précoce sur les risques d’inondation de nos grands bassins versant comme ceux de
l’Ouémé, du Mono ou du fleuve Niger. Ces systèmes doivent permettre de détecter les risques
d’inondations et les transmettre en temps réels par des canaux officiels aux populations et
pisciculteurs concernés. Certes, le système d’alerte précoce ne permet pas d’éviter
l’inondation, toutefois il peut - dans certains cas - permettre aux pisciculteurs d’opérer des
pêches de recasement pour mettre à l’abri tout ou partie de son cheptel.
Pour en savoir plus :

Informer les populations pour limiter les risques climatiques - Benin ...
https://reliefweb.int/.../benin/informer-les-populations-pour-limiter-les-risques-climati...

Vers la mise en place des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les ...
www.bj.undp.org/.../benin/.../vers-la-mise-en-place-des-syst-mes-d-alerte-pr-coce-pou...

Lancement du Projet SAP-BENIN - UNDP Climate Change Adaptation
www.adaptation-undp.org/.../note_dinformation_-lancement_du_projet_sap-benin-_1...

4.2 Réaliser des digues de protection autour des principaux sites de production
vulnérables
Conformément à l’article 73 alinéa 6 et l’article 93 de la Loi n°97- 029 du 15 janvier 1999
portant organisation des communes en République du Bénin, il est des compétences
communales de prévenir et réaliser les aménagements nécessaires à la lutte contre les risques
d’inondations. Ceci peut notamment se faire à l’aide de l’aménagement de digues protectrices
situées entre les zones humides et les principales zones d’élevages piscicoles.
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Pour en savoir plus :

Gestion des Risques Hydro-pluviometriques dans la Vallée du Niger au ...
https://books.google.bj/books?id=zGlFDAAAQBAJ

Aménagement des bassins versants : une priorité pour les États ...
https://africapostnews.com/.../lamenagement-des-bassins-versants-une-priorite-pour-le...

4.3 Promouvoir et développer les offres d’assurances agricoles
L’assurance agricole en Afrique de l’Ouest est encore à ses prémices. Née en 2007 au
Bénin avec l’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB) son objectif est de contribuer à la
sécurisation des producteurs agricoles et au développement du secteur. Toutefois, elle est
encore peu connue et seul un petit nombre de producteurs y a déjà recours. En matière
d’aquaculture, elle ne propose à ce jour aucun produit spécifique. Les communes gagneraient
à adresser un plaidoyer à l’AMAB, aux côtés de leurs aquaculteurs, pour le développement de
ce type de produits
Pour en savoir plus :
-agri-cultu.org/interview-amab-une-reponse-aux-nombreux-risques-du-secteur-agricole/
- fanaf.org/article/benin-40/assurance-mutuelle-agricole-du-benin-406/

4.4 Gérer les eaux usées
Pour réduire la pollution des plans et cours d’eau, les communes doivent apporter leur
contribution à la réduction de leurs impacts sur l’environnement. Ceci passe notamment par
la collecte et la gestion des eaux usées. En 2005, au Bénin selon Clégbaza (2005) seuls 2 % des
ménages évacuaient correctement leurs eaux usées. Les communes peuvent améliorer ce
taux en mettant en place des politiques d’incitation et/ou de sanctions pour que les ménages
se dotent de fosses septiques.

Craintes et espoirs sur la gestion des eaux usées domestiques au Bénin
https://lanouvelletribune.info › Société

Technique d'épuration des eaux usées domestiques par macrophytes ...
gwppnebenin.org/dru/node/293

Assainissement - SONEB: Société Nationale des Eaux du Bénin
www.soneb.com/soneb2/03-produits/assainissement.php
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4.5 Contrôler régulièrement la qualité de l'eau des cours d'eau communaux et
sanctionner les pollueurs
A ce jour, il n’existe aucun dispositif de suivi de la qualité des eaux de surface au Bénin. Nos communes
sont par conséquent incapables de détecter, signaler et documenter une éventuelle pollution de leurs
eaux. Un tel dispositif rassurerait pourtant les usagers de l’eau (pisciculteurs, pêcheurs) et les
consommateurs de produits halieutiques. Il permettrait de plus d’engager et suivre les effets d’une
démarche qualité multi-acteurs à l’échelle d’un bassin versant sur plusieurs années.
4.6 Protéger les zones de concentration de la biodiversité (forêt, mangroves, zones
humides…)
L’adage qui dit que la Nature peut vivre sans l’Homme, mais que l’Homme ne peut vivre sans la Nature
traduit bien le fait que l’Homme est dépendant de la Nature. Ainsi, il importe de conserver des espaces
de nature dans nos paysages communaux. C’est de ces espaces que dépendent certains équilibres
écologiques et services écosystémiques indispensable à l’Humanité. Nos communes ont la possibilité
de contribuer à la sauvegarde de ses ressources naturelles en l’intégrant à la planification communale
à travers notamment l’élaboration d’un Plan Communal de Conservation ou dans son Schéma
Communal de Développement et d’Aménagement (SDAC).

Pour en savoir plus :

Plan Communal de Conservation de la ... - Le PNUD au Bénin
www.bj.undp.org/content/dam/benin/docs/.../pape/PCC_Kandi_relu_pdf.pdf?...

Plan Communal de Conservation de la ... - Le PNUD au Bénin
www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/library/.../publication_3171111111111.html
4.7 Veiller au respect de la législation sur la pêche

Les ressources halieutiques béninoises sont surexploitées, ce qui les rend d’autant plus
vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Au Bénin, la pratique de la
pêche est réglementée par la loi cadre N°2014-19 du 07 Aout 2014 relative à la pêche et à
l’aquaculture.Toutefois, force est de constater que cette loi est peu/pas connu des pêcheurs
et donc encore moins appliquées. Son respect strict permettrait pourtant aux ressources
halieutiques de se reconstituer et de mieux pouvoir affronter les changements climatiques et
leurs effets néfastes. Il est du devoir des autorités compétentes au niveau communal de veiller
à l’application de cette loi sur son territoire. Soulignons ici que grâce à cette loi, les communes
peuvent être leader du processus de définition de plan d’aménagement de leurs principales
pêcheries afin d’en définir les conditions d’exploitations.

4.8 Promouvoir les pratiques endogènes favorables à la protection des
ressources halieutiques
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En se référant à notre culture, on constate que certaines de nos pratiques endogènes
peuvent avoir un impact positif sur la conservation des ressources halieutiques. C’est par
exemple le cas de la divinité « Avlékété » utilisée sur le lac Ahémé pour interdire la pêche de
certaines zones du lac. Le Zangbeto est également parfois utilisé pour interdire l’accès et
l’exploitation de certaines zones de mangroves. Ces divinités porteuses d’interdits culturels
sont souvent mieux comprises et davantage respectées par les communautés rurales. Les
communes gagneraient à les connaître et les promouvoir.

Systèmes traditionnels de gestion durable du lac Ahémé au Bénin ...
https://www.researchgate.net/.../237266059_Systemes_traditionnels_de_gestion_dura...

benin
www.ugb.sn/revues-lsh/images/LEIDI/LEIDI12/LEIDI12-02Sidonie.pd

4.9 Draguer les plans d’eau
Pour ralentir et/ou éviter le comblement de nos principales pêcheries, l’organisation de leur
dragage régulier par le truchement de prestataires spécialisés est une méthode pertinente. Le
dragage présente l’avantage de redessiner le lit majeur des plans d’eau. Ce faisant, il permet
d’améliorer la production halieutique du plan d’eau, de développer la filière légale
d’extraction de sable et d’augmenter ses capacités de rétention d’eau pour temporiser les
inondations.
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http://www.initiativesclimat.org/Toutes-lesinitiatives/Amenagement-d-un-bassin-de-retention-d-eau
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