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Rappel des objectifs du projet 
 

Le projet de Valorisation des Insectes pour l’Alimentation au Bénin (VIA Bénin) est un projet de 

développement agricole et de sécurité alimentaire. L’objectif final est d’améliorer l’accès de la 

population Béninoise à des sources de protéines de qualité, présentes dans les insectes et de générer 

des sources de revenus pour les futurs éleveurs et transformateurs de grillons. Pour cela différentes 

étapes devront être réussies : 

- Tout d’abord, développer un système d’élevage de grillons où l’ensemble des paramètres 

économiques, humains, techniques, spatio-temporels et intellectuels sont maitrisés. De plus ce 

système d’élevage devra être adapté au contexte local afin d’être accessible à des agriculteurs 

indépendants après une formation au centre songhaï. 

- Puis, fabriquer un produit alimentaire de type farine à haute teneur en protéines en regroupant les 

équipements nécessaires et en contrôlant les paramètres techniques du procédé de fabrication. Ce 

procédé devra aboutir à un produit sain et stabilisé, pour une consommation par la population 

infantile locale dans un but de lutter contre la malnutrition chronique. 

- Enfin, trouver un ou des partenariats avec des intermédiaires de la distribution pour assurer la 

commercialisation de ce produit aux plus près des populations nécessiteuses et à un prix accessible à 

leur revenu. 

1) Résultats à 3 mois de terrain  
 

Suite au démarrage des activités, les objectifs ont été mis face à la réalité du contexte béninois. Ceci 

a permis de comprendre les difficultés spécifiques au pays et ainsi à la surmonter. Au 11 juillet 2016, 

l’objectif du système d’élevage est en passe d’être atteint : le protocole précis sera prochainement 

validé. De plus l’objectif de transformation a connu déjà une bonne progression avec une première 

poudre fabriquée. Par ailleurs, l’objectif commercial est déjà lancé par le directeur de Songhaï qui 

diffuse l’information auprès de son réseau. 

1.1) Entomoculture 
 

Dès le début de la mission terrain, l’équipe du projet s’est penchée sur la réalisation d’une ferme de 

grillons. Elle s’est réparti le travail pour avoir la ferme prête à l’arrivée des grillons : 

- L’équipe songhaï s’est afféré à construire une cabane étanche de 30m2 sur une parcelle du 

centre. La cabane possède un toit en tôle étanche à la pluie, des murs faits en grillage souple 

très fin (type moustiquaire) permettant de laisser circuler l’air tout en étant isolé des 

prédateurs extérieurs. Une porte en tôle équipé d’un 

cadenas permet de garantir la sécurité des 

équipements présents dans la cabane. Le sol est en 

terre sableuse et le périmètre est délimité par un 

contour de brique (Fig 1 et 2)  
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Une fois la cabane utilisable, les équipements 

d’entomoculture ont été installés. Au début, 10 bacs en plastiques, une centaine d’alvéoles d’œufs et 

10 moustiquaires ont été installés (Figure 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

Désormais, 4 nouveaux bacs ont étés ajoutés, avec 4 moustiquaires, des bouchons de bouteilles 

rempli de coton servant d’abreuvoir, des couvercles de boites servant de plateau repas et des 

pondoirs faits en fonds de  bouteilles coupés remplis de terre humide. (Figure 5 et 6) 

                                                       

Figure 5 Intérieur d'un bac équipé                                                     Figure 6 Installation complète de la ferme                     

-  Le stagiaire était en charge de capturer et ramener des grillons pour la reproduction ou des 

œufs pour les mettre à l’éclosion. Face à l’impossibilité de trouver des œufs ou des 

commerçants de grillons vivants dans la région, le choix s’est vite tourné sur la chasse. Grâce 

aux réseaux professionnels de Songhaï et d’Experts-Solidaires, une chasse dans le village de 

Dangbo au Nord de Porto Novo a pu être lancée. Suite à cette chasse, 3 espèces différentes 

ont pu être capturées et utilisées pour la captivité (Figure 8, Figure 7 et Figure 9) 

                                                     

 

 

 

Figure 2 Vue extérieur de la ferme de grillons Figure 1 Vue intérieur de la ferme de grillons 

Figure 4 Matériels de démarrage Figure 3 Bacs équipés de moustiquaires et alvéoles 
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L’espèce figure 8 est le gryllus domesticus, l’espèce sur laquelle il était prévu de travailler car il s’agit 

de la plus connu pour l’élevage, surtout en Asie du Sud Est. Les deux autres  espèces n’ont pas pu 

encore être identifiées. Malgré cela des essais d’élevages ont été lancés avec ces individus. 

Cependant l’élevage de la plus grosse espèce trouvée en champ (figure 7) n’a pas été une réussite dû 

à l’inadaptation de l’espèce au milieu artificiel d’élevage.  

Les deux autres espèces ont parfaitement adhéré au milieu. Des dizaines d’individus ont pu être 

prélevés pour chacune des espèces, chacune placée dans un bac différent pour isoler les espèces. De 

plus, dû à la faciliter de trouver des gryllus domesticus, d’autres individus ont été ajouté les jours 

suivants. Après 2 semaines, des premiers œufs ont pu être découverts et placés dans un nouveau bac 

pour qu’ils la colonisent. Ensuite, chaque semaine, de nouveaux œufs sont prélevés du bac des 

adultes pour être placés dans un autre bac. En moins d’un mois tous les bacs à disposition sont donc 

remplis par les nouvelles générations. Avec cependant une majorité de gryllus domesticus dû à une 

plus grande population initiale. Figure 10, 11 et 12 

En bilan, les gros grillons noirs occupent 3 bacs avec une population de seulement 5 individus. En 

effet, il fallait les isoler les uns des autres et remplacer les alvéoles par de la terre pour qu’il ne 

s’entretue pas. L’espèce petite noire occupe 4 bacs avec une population de plusieurs centaines 

d’individus, et l’espèce gryllus domesticus occupe 7 bacs avec une population dépassant le millier 

d’individus. 

 

Pour alimenter ces grillons, différents végétaux et concentrés ont été testés : feuilles de moringa, 

feuille d’épinard, melon, pastèque, tourteau de soja, mélasse, cela dans le but de subvenir à l’apport 

en protéines demandés par les grillons. Les feuilles d’épinard et de moringa sont particulièrement 

appréciées ainsi que les fruits. L’eau est apportée par des cotons imbibés.  

Les bébés du nouveau cycle sont en pleine croissance et des individus vont datteindre leur maturité 

sexuelle dans les jours à venir.  

 

 

Figure 7 Espèce de 
champ (6 à 7 cm) 

Figure 9 Espèce de ville  (3 à 4 cm) Figure 8 Espèce gryllus domesticus (2 à 3 cm) 

Figure 12 Bébés grillons (2 semaines) Figure 11 Bébés grillons (1 semaines) Figure 10 Bébés grillons (3 semaines) 
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1.2) Transformation alimentaire 
Un premier essai de production de farine a été lancé pour mieux cerner les exigences de ce procédé. 

Seuls les adultes gryllus domesticus ont été sélectionnés pour la transformation en farine. 

 

Les grillons ébouillantés, séchés/grillés et broyé à la main ont permis d’obtenir une poudre plus ou 

moins fine avec un goût prononcé dû au grillage un peu trop chaud (Figure 13 à 16) 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des difficultés du procédé est de parvenir à sécher 

suffisamment l’insecte, sans trop le cuire ou le griller car l’aspect nutritionnel s’en trouverait diminué 

et le goût pourrait devenir trop prononcé, ce qui pourrait être problématique si le choix d’un mix 

avec une autre farine était décidé.  

Une autre difficulté est de pouvoir trouver ou construire un broyeur qui puisse traiter les petits 

volumes issus de l’élevage sans qu’il n’y ait trop de perte. En effet, le problème de cette production 

naissante est que les quantités de matière première sont très faibles par rapport aux rendements 

demandés par les machines existantes à Songhaï, celle-ci ne peuvent donc pas être utilisées. 

L’utilisation des pierres de broyages béninoises ont démontré leur efficacité lors du premier essai. À 

l’aide d’un tamis et d’un peu de temps il serait possible de produire de bonne quantité de farine avec 

un rendement très correct. Avec le prochain cycle de production, il est attendu que la quantité final 

se situe entre 500g et 1kg. Ceci dans l’attente d’une meilleure solution. 

Pour le conditionnement, un système de sac plastique épais et souple scellé hermétiquement est 

utilisable à Songhaï. Un premier échantillon de farine est parti en France pour analyse nutritionnelle. 

Si l’emballage actuel s’avéré défectueux, d’autres emballages pourrait être utilisé, type boite 

hermétique avec couvercle. 

 

1.3) Circuit de distribution 
L’étude du circuit de distribution n’est pas encore bien lancée. Pour le moment, le père Nzamujo, 

directeur du centre,  effectue une démarche marketing auprès de son réseau professionnel 

notamment nigérian. Cette étape sera approfondie par le stagiaire dès que les essais de 

Figure 14 Grillons ébouillantés 
Figure 13 Grillons en cours de séchage 

Figure 15 Grillons séchés/grillés Figure 16 Farine de grillons 
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transformation seront finis. En attendant la croissance du cycle suivant, des démarches pourront être 

fait auprès d’acteurs de la nutrition et de l’alimentation au Bénin. Si des échantillons de produit sont 

disponibles, le discours auprès des interlocuteurs n’en sera que plus concret.  

2) Partenariat Songhaï / Experts Solidaires 
Au cours du projet, différentes étapes ont été franchies, et la réalité du terrain a permis de mieux 

cerner les menaces et opportunités de ce projet. Un point sur ce qui a été fait maintenant permettra 

de mieux comprendre comment va se dérouler la suite du projet. 

2.1) Réussites 
Une des premières réussites du projet a été la grande motivation de l’équipe Songhaï pour le projet. 

Grâce notamment à Victor Boko qui s’est occupé de gérer la fabrication de la cabane dans les plus 

brefs délais. Les travaux prouvent aujourd’hui leur efficacité et leur solidité car aucun ajustement 

n’est à revoir concernant le bâtiment.  

D’autre part, grâce à de bons contacts, l’espèce recherchée de grillons a pu être trouvée rapidement. 

Les quantités d’individus trouvés étaient suffisantes pour commencer un élevage. De plus, des essais 

sont en cours avec d’autres espèces pour déterminer leur adaptabilité à l’élevage. 

De plus, l’équipe de Songhaï a réussi a bien s’adapter à cette nouveauté dans le centre. Aujourd’hui, 

de nombreux chefs d’équipe savent comment gérer l’élevage et des apprenants viennent 

régulièrement visités la ferme pour prendre des notes, cela notamment, grâce à la venue de l’expert 

solidaire Rémi Lantieri Jullien qui a transmis son savoir à travers des cours théoriques et pratiques 

permettant ainsi d’éclairer tous les points d’ombres sur l’élevage de grillons pour l’équipe de songhaï 

et le stagiaire également (Figure 17 à 19) 

Dans l’ensemble, l’objectif de maitrise de l’élevage est sur le point d’être validée. La partie 

transformation est déjà en état avancé notamment grâce à un premier échantillon produite lors du 

passage de Rémi. L’échantillon est en cours d’analyse nutritionnel à Paris. 
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2.2) Difficultés 
 

Avant d’arriver à toutes ces réussites, quelques difficultés ont dû être contournées tout de même. 

Tout 

d’abord, le projet n’a pu débuter uniquement qu’à l’arrivée du stagiaire. En effet, le centre songhaï 

n’avait encore jusqu’alors monté aucun projet d’élevage et de transformation d’insecte (à part la 

production d’asticots). Il a donc fallu prendre le temps de bien définir les moyens à mettre en place 

pour parvenir aux objectifs, avant de se lancer à plein pied dans les travaux. 

Une deuxième difficulté se trouve dans le manque de matériel de mesure. Plus précisément, pour les 

mesures de poids de l’alimentation, des grillons ainsi que les mesures de températures et 

d’humidité. Cela n’handicape pas le travail mais aurait pu participer à son perfectionnement. Des 

alternatives sont étudiées en ce moment, notamment par l’achat de thermomètre et des balances 

plus précises.  

Enfin, une dernière difficulté repose sur l’adaptation des machines pour la transformation. Il faudra 

trouver le meilleur matériel pour effectuer une transformation avec un rendement efficace et qui 

permette d’avoir une poudre avec les exigences souhaités (granulométrie, couleur, goût…).  

2.3) Perspectives 
De par ses réussites et échecs, le projet continue sa route. Avec donc une augmentation du cheptel 

dû à une forte reproduction de la génération apprivoisée. Pour faire face à l’augmentation de la 

population, la construction de bac en béton est en cours (Figure 20 et 21). Aussi, les travaux de 

construction de nouvelles fermes sont en études et devraient être très prochainement lancés sur les 

sites Songhaï de Parakou et Savalou.  

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le cycle d’élevage des nouvelles générations se terminent dans quelques jours. 

Permettant ainsi la production de nouvelles farines en plus grande quantité. Des dégustations seront 

organisés à songhaï afin de déterminer l’acceptabilité du produit. En parallèle, un nouveau cycle sera 

lancé pour augmenter de nouveaux les quantités. 

Enfin la démarche de commercialisation va commencer pour trouver des partenaires intéressants 

pour la vente du produit. En gardant en tête que c’est un produit destiné aux populations pauvres 

pour lutter contre la malnutrition. 

3) Activités pour le prochain trimestre 
Pour mieux comprendre les travaux des prochains mois, voici une liste des activités prévues : 

Figure 19 Formation terrain par Rémi Figure 18 Formation théorique par Rémi Figure 17 Formation terrain par Rémi 

Figure 21 Intérieur du bac en béton Figure 20 Construction de 3 bacs en béton 
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-Extension de la production sur le Centre Songhaï de Porto Novo 

-Analyses sur les éléments de production 

 Nutrition 

 GMQ 

-Processus de transformation à rationaliser 

 Modalités d’extraction et d’ébouillantage 

 Modalités de transformation (machine) 

-Premiers pas dans une intégration dans un produit nutritionnel 

 Réflexion filière (verticale + horizontale) 

 Contacts avec UNICEF / FAO 

 Réflexions avec Songhaï sur l’intégration (ou production) de farines infantiles. 


