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Description de l'expérience

Contexte
national/régional/local

Tanguiéta est l’une des communes du Bénin située dans l’Atacora au NordOuest du Bénin. Elle est limitée au Nord par la Commune de Matéri, à
l’Ouest par la Commune de Cobly, à l’Est par le Parc de la Pendjari et la
Commune de Kérou et au Sud par la Commune de Toucountouna.
L’agriculture, la principale activité économique de la commune, est
fortement influencée par des facteurs naturels (sols pauvres, climat
contrasté, etc.) et humains (ethnies, culture, etc.). On y trouve des sols
caillouteux, sablonneux, argilo-sableux et bas-fonds appropriés pour
diverses cultures dont les céréales (sorgho le mil, le fonio, le riz, et le maïs),
les légumineuses (arachide, le niébé, le soja), les racines et tubercules
(igname, manioc, patate douce, le taro) et les cultures maraîchères. Les
cultures de rente telles que le tabac et le coton sont aussi rencontrées.
L’élevage connait un essor favorable en raison des potentialités climatiques
dont dispose la commune.

Situation de départ,
problématique

La chair et les œufs de pintades sont très appréciés par la population de
Tanguiéta ; c’est ainsi que la demande est plus forte que l’offre. Mais la
façon habituelle d’élever les pintadeaux occasionne beaucoup plus de
mortalité. C’est dans ce cadre que les éleveurs de Tchaéta ont expérimenté
plusieurs techniques d’élevages de pintades. A l’issu de ces recherches, la
technique d’élevage des pintadeaux est valorisée et capitalisée.
Pour l’élevage des pintadeaux, les étapes suivantes ont été expérimentées:
-

Actions mises en places/
Moyens utilisés / Approche
et outils utilisés

-

Confier les œufs de pintades aux poules dans la période de Mai à Juin
(période de fraicheur) ;
A l’éclosion, il faut laisser les pintadeaux à jeun pendant deux jours ;
Trois jours après l’éclosion, il faut leur donner le riz ou le fonio
écraser,
Une semaine après, il faut leur donner les termites à manger

Pour le traitement contre toutes maladies des pintadeaux, il faut mélanger
la provende avec un peu du pétrole (2 à 3 gouttes). D’autres plantes
locales tel que les feuilles ou racine du tabac peuvent être aussi utilisées
dans le traitement de certaines maladies.

Résultats / Evènements
ayant eu lieu /
Changements

Le respect de toutes ces étapes permet d’obtenir de bons résultats :




Baisse de la mortalité des pintadeaux
Amélioration de la productivité de l’élevage
Augmentation des revenus de vente des pintades

Limites
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui n’a pas marché)
La disponibilité et suivi régulier sont des facteurs sont très importants dans l’activité de l’élevage des
pintadeaux.

Conditions de réussite
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience)
La période pour commencer l’activité (période de fraicheur) et la disponibilité des éleveurs conditionnent
la réussite de l’élevage.

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?
Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif
La conduite de l’élevage des pintadeaux est une activité à prendre au sérieux pour avoir un bon
rendement. L’élevage des pintades est une activité génératrice de revenus, elle peut « nourrir son
homme ».

Pour aller plus loin
(source bibliographique, site internet, etc.)
Consulter les éleveurs du village de Tchaéta (commune de Tanguiéta au Bénin)
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