
 
Nos Expérimentations : 

 

Pour une filière aquacole béninoise plus 
diversifiée et productive, CREDI-ONG mène 
des travaux de recherches sur des 
thématiques capitales comme :  
     
 L’alimentation des poissons ; 

 
 La mise en place d’essai d’élevage 

d’espèces à intérêt aquacole telles que 
crevettes, crabes, grenouilles, hétérotis, 
parachanna ; 

 
 L’adaptation au contexte local de 

nouvelles infrastructures d’élevage ; 
 

 L’optimisation technico-économique des 
pratiques aquacoles tropicales ; 

 
 La mise en réseau des acteurs de la 

filière piscicole béninoise : CREDI-ONG 
est membre fondateur du Réseau 
National des Pisciculteurs du Bénin 
(RENAPIB). 

 

 

 

 

  

 
Nos Formations : 

 
La FAP vous propose également :  
 
 Des formations agro-piscicoles axées à 

80% sur la pratique adaptées à vos 
besoins et disponibilités (possibilité 
d’hébergement sur place ou de 
déplacement des formateurs) ; 
 

 Des stages académiques, de 
perfectionnement et de recyclage ; 
 

 De l’appui-conseil en pisciculture 
tropicale et du consulting ; 
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Actuel président du : 

 
Pour plus d’informations ou 

nous visiter contacter-nous au : 
 
Tél. : (+229) 95.96.34.33 /  

97 93 47 48 / 98.73.06.07  
  

Email : crediong@credi-ong.org 
Website: www.credi-ong.org 
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Promotion de l’aquaculture intégrée, 

Protection de l’environnement. 

Promotion de l’agriculture paysanne 
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Notre Ferme : 

 

Créée en 2006 à Zinvié-Kpotomey* dans une 
démarche d’optimisation des intégrations 
agro-piscicoles, elle possède : 

 1 ha de terrain cultivable, 
 2000 m²  d’étangs  non  vidangeables, 
 78 m²  de bassins en béton, 
 une écloserie en circuit ouvert, 
 cuniculture, poulailler et bergerie, 
 lombriculture, escargotière, 
 des logements et magasins. 

Elle est ouverte au public et animée au 
quotidien par 4  jeunes techniciens agro-
piscicoles dynamique et compétent.  

 

 
Nos missions : 

   

 
Nos productions : 

 

1. Piscicoles : 

 Pour la consommation : Alevins et 
poissons marchands de : 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour l’ornement : Une dizaine 
d’espèces d’ici et d’ailleurs telle que : guppy, 
platy, poisson bijoux, poisson couteau, black 
molly, macropode, scalaire, gouramy… 

2.  Autres : 
 

 Lapins et petits ruminants ; 
 Volailles (poules, canards, pigeons…) ; 
 Lombrics et escargots ; 
 Cultures vivrières, maraichères  et 

fruitières agroécologiques ;  
 Jus de fruit, sirops et confitures. 

* Clarias gariepinus et Heterobranchus longifilis 

Tilapia 

Silure* 

Hétérotis 
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*Sud Bénin / Commune d’Abomey-Calavi / 
Arrondissement de Zinvié 


