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Résumé : La pisciculture dans les zones tropicales humides 
d'Afrique n'a pas encore, loin s'en faut, atteint une dimension 
sociale et économique significative. Tout cependant la prédestine à 
se développer, notamment dans les zones de bas-fonds en y jouant 
un rôle clef et catalyseur dans la dynamique des systèmes agraires 
dans leur ensemble. Les techniques d'élevage piscicole, mises au 
point depuis une vingtaine d'années en station de recherche et 
dont l'espèce majeure est constituée par les tilapias, puis testées en 
ferme pilote, sont aujourd'hui disponibles pour les producteurs 
décidés à se lancer dans cette activité. L' intégration de la piscicul
ture aux systèmes de production agricole est étudiée sous divers 
angles : occupation de l'espace, valorisation de l'eau, valorisation 
des sous-produits agricoles et agro-industriels et des effluents d'éle
vage. Dans certaines situations, des structures d'élevage de type 
hors-sol peuvent contribuer à une production piscicole plus indivi
dualisée. Sur la base d'exemples concrets sont exposées des don
nées relatives à la rentabilité d'exploitations piscicoles et à la valo
risation du travai 1, comparées à d'autres spéculations agricoles 
irriguées. 

Mots-clés: Pisciculture, intégration, technique d'élevage, systèmes 
de production, espèces piscicoles africaines, étangs, bas-fonds, 
périmètres irrigués, rentabilité de la pisciculture, valorisation du 
travail en pisciculture. 

En 1992, la production aquacole mondiale était évaluée à 
20 millions de tonnes dont, schématiquement, la moitié 
constituée de poissons, un quart de mollusques et crustacés 
et un quart de plantes aquatiques. 85 % de ce tonnage sont 
produits en Asie et seulement 0,5 % en Afrique. Les expli
cations d'un tel écart ne manquent pas, parmi lesquelles la 
densité de population et la tradition aquacole asiatique (un 
manuel de pisciculture datant de 473 avant J.C. a été 
retrouvé en Chine méridionale). Depuis 1986, la produc
tion aquacole mondiale a progressé de 60 %, la pêche 
(assimilable à la cueillette) quant à elle est restée constante 
: 85 millions de tonnes. Cette tendance affectera tous les 
continents, à plus ou moins court terme, parmi lesquels 
l'Afrique. Sur ce continent, une typologie des systèmes de 
production aquacole (Lazard et al., 1991) a mis en évi
dence l'échec de toutes les stratégies de développement de 
la pisciculture visant une production destinée à l'autocon
sommation. L'orientation prise aujourd'hui est donc la pro-

motion d'une pisciculture de production marchande, inté
grée au tissu économique et social rural et périurbain. En 
outre, le poisson de pisciculture se trouve en concurrence 
avec le poisson de pêche caractérisé par des coûts de cap
ture relativement faibles mais des coûts de commercialisa
tion (liés notamment au transport et au nombre d'intermé
diaires) élevés. Le poisson d'importation, longtemps vendu 
très bon marché, s'est trouvé lourdement pénalisé, quant à 
lui, par la dévaluation du franc CFA en 1994 en ce qui 
concerne les pays de la zone Franc. 

Différents types de pisciculture 
Typologie 
et infrastructures d'élevage 

Classiquement, et très schématiquement, on distingue 
deux grands types de pisciculture1 : 

- une pisciculture de "production", représentée principale
ment par la pisciculture en étang où l'eau constitue un 
véritable milieu productif et où le poisson satisfait tout ou 
partie de ses besoins nutritifs ; il s'agit d'une pisciculture 
rustique et d'une véritable "agriculture des eaux" ; 

- une pisciculture de "transformation", avec pour princi
pales structures d'élevage les raceways, cages flottantes 
et enclos où l'eau joue le rôle de support au poisson et 
où l' alimentation est entièrement exogène ; il s' agit d'un 
élevage de type "hors-sol" mettant en œuvre des tech
niques généralement plus sophistiquées. 

A cette distinction, basée sur les techniques de production, 
se superpose une autre dichotomie reposant, elle, sur des 

1. Cette typologie a ses limites. Par exemple, une pisciculture de 
"production" peut parfaitement être réalisée dans un enclos où la 
productivité naturelle est stimulée par l' implantation de supports 
de type "acadja" ou dans une cage placée dans un lac à forte pro
ductivité, sans apport d'aliment exogène. 
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critères socio-économiques : pisciculture artisanale et pisci
culture industrielle. Si l'optique choisie est de coupler 
développement et production piscicole, la dimension arti
sanale est alors à promouvoir : elle exige une structure de 
production piscicole modulable, ce qui est le cas des 
étangs, mais également des cages ou des enclos. 

Partout où son implantation est possible, l'étang constitue 
une structure de production piscicole privilégiée (la Chine, 
premier pays pisciculteur du monde, produit 90 % de ses 
poissons de pisciculture en étang), car il s' intègre parfaite
ment aux systèmes de production agricole en contribuant à 
valoriser l'eau et les divers sous-produits et déchets. Dans 
les pays ou zones où la construction d'étangs n'est pas pos
sible ou trop coûteuse (pour des raisons hydrologiques, 
topographiques, pédologiques, économiques, sociales ... ) et 
offrant des surfaces d'eau libre (lacs, lagunes, grands cours 
d'eau) à proximité de centres importants de consommation, 
une alternative réside dans l'élevage en cage ou en enclos, 
à ce même niveau artisanal. Dans tous les cas, l'étang 
demeure une structure d'élevage privilégiée pour la repro
duction et le prégrossissement, notamment des tilapias mais 
également des carpes et de nombreux siluriformes. 

Les espèces d'élevage en Afrique 
Les principaux poissons utilisés pour l' aquaculture en 
Afrique sont : les tilapias, les siluriformes ou poissons-chats, 
les carpes et Heterotis. 

Les tilapias sont originaires du continent africain. Ils appar
tiennent à la famille des Cichlidés et comprennent trois 
genres : Oreochromis, Sarotherodon et Tilapia. C'est le pre
mier genre qui est de très loin le plus utilisé pour les éle
vages en eau douce, non seulement en Afrique mais dans 
le monde, et principalement l'espèce Oreochromis nilo
ticus. Ce poisson présente l'avantage de se reproduire 
spontanément et à un jeune âge en captivité sans recours à 
une quelconque intervention extérieure. Son régime ali
mentaire naturel phytoplanctonophage le place en début 
de chaîne alimentaire. Sa production offre donc l' intérêt 
d'un bon rendement énergétique. En élevage, son régime 
alimentaire est très plastique : étangs fertilisés (avec engrais 
organique ou minéral), sous produits agricoles bruts ou 
composés, aliment en vrac ou granulé ... En étang de pro
duction de poisson marchand, le contrôle de la proliféra
tion d'alevins est assuré par l'élevage de populations mono
sexes mâles (les mâles ayant une meilleure croissance que 
les femelles) ou l'association avec un prédateur. La vitesse 
de croissance est, en fonction des conditions d'élevage, de 
l'ordre de 1 à 2 g/j . Plusieurs techniques ont été mises au 
point pour y parvenir. La plus simple et la plus largement 
répandue consiste à sexer individuellement les poissons à 
un poids individuel de 10 à 20 g. L'autre technique consiste 
à traiter les jeunes alevins avec un aliment supplémenté en 
hormone masculinisante, la principale utilisée étant une 
hormone artificielle de synthèse la 17 méthyltestosterone. 
Son usage à grande échelle pourrait avoir des consé
quences néfastes sur l'environnement (eau, sédiments ... ). 
Au niveau du poisson lui-même, aucune conséquence nui
sible pour la consommation humaine ne semble avoir été 
mise en évidence (90 % de l'hormone métabolisée 24 h 
après l'arrêt du traitement, 99 % après 3 semaines, le 
poisson étant généralement élevé plus de 6 mois). Quoi
qu'il en soit, actuellement des recherches sont mises en 
œuvre, notamment au CIRAD, pour tenter de mettre au 
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point des techniques inoffensives pour l'environnement de 
production de populations monosexes de tilapias : hybrida
tions intraspécifiques, utilisation d'hormones naturelles et 
enfin, voie novatrice, étude de la thermosensibilité du 
déterminisme du sexe. 

Les principaux poissons chats élevés aujourd'hui en Afrique 
appartiennent à la famille des Clariidés : il s'agit notamment 
de Clarias gariepinus, originaire lui aussi du continent afri
cain. Sa reproduction en captivité nécessite certaines inter
ventions (induction de la ponte par inject ion hormonale, 
fécondation artificielle, élevage larvaire) parfaitement maî
trisées aujourd 'hui avec un nombre d'œufs par ponte beau
coup plus élevé que pour les tilapias, de l'ordre de 50 000 à 
1 OO 000 par kg de femel le. Le régime al imentaire de ce 
poisson chat est essentiellement carnivore et nécessite donc 
un aliment relativement riche en protéines. Sa respiration 
pulmonée accessoire lui permet de se développer dans des 
milieux peu oxygénés tels que, par exemple, des étangs fer
tilisés. Sa vitesse de croissance est de l'ordre de 2 à 3 g/jour. 
Un autre siluriforme de la même famille des Clariidés, Hete
robranchus longifilis, dont l'élevage a été récemment mis au 
point, présente quant à lui des potentialités de croissance 
supérieures avec une croissance de l'ordre de 3 à 5 g/j . Une 
autre espèce du même genre, H. isopterus, très fréquent en 
zone forestière, présente également un grand intérêt aqua
cole. Enfin, l'élevage du machoiron (Chrysichthys nigrodigi
tatus), autre siluriforme, se développe dans certains pays où 
sa chair est particulièrement appréciée (Côte d' ivoire 
notamment). 

Heterotis niloticus, dont la reproducti on est obtenue en 
étang aménagé avec des nids, constitue un poisson très 
intéressant en polyculture avec les tilapias du fait de son 
régime alimentaire complémentaire (zooplancton et ben
thos). 

La carpe commune (Cyprinus carpio), seul poisson introduit 
de cette panoplie aquacole africaine, nécessite, pour sa 
reproduction, l'aménagement d'étangs avec substrats de 
ponte ou le recours, comme les siluriformes, à l' induction 
hormonale. De régime alimentaire omnivore et fouisseur, 
ce poisson originaire d'Asie semble particulièrement 
recommandé pour les régions d'Afrique soum ises à des 
températures régulièrement inférieures à 20°C où les 
espèces précédentes sera ient considérab lement affectées 
dans leur croissance. 

Enfin, les espèces purement ichtyophages permettent en 
association avec les tilapias de contrôler la surpopulation en 
alevins de ces derniers. Il s'agit principalement de Hemi
chromis fasciatus, Parachanna obscura et Notopterus afer. 

Typologie des milieux 
d'élevage de tilapia en polyculture 
Cette typologie des milieux d'élevage de tilapia concerne 
les étangs de bas-fonds en région forestière où l'association 
du tilapia se fait notamment avec le poisson-chat (Lazard et 
Oswald, à paraître). 

Dans un souci d'opérationnalité en termes de développe
ment, il est apparu intéressant de décrire les pratiques qui 
tendent à se généraliser en pisciculture d'étangs fertilisés 
valorisés par une polyculture dont l'espèce principale est 
Oreochromis niloticus. D'une façon générale, en Afrique, 
le consommateur préfère des poissons de grande taille 



(> 250 g). Chaque pisciculteur bénéficiant d'un accès diffé
rent aux facteurs de production (valeur nutritive/fertilisante 
des intrants, disponibilité en force de travail, accès au fon
cier et superficie d'étangs), la productivité du milieu d'éle
vage est très variable, d'où la nécessaire adaptation de la 
polyculture à chaque exploitation. Dans cette polyculture, 
à laquelle contribuent déjà le tilapia, un prédateur strict et 
un siluriforme, Heterotis niloticus (microphage) a démontré 
le rôle essentiel qu' il joue dans toutes les situations (crois
sance rapide, diversification spécifique de la production). 
En définitive, les responsables de l'appui des pisciculteurs 
constatent une certaine standardisation des polycultures en 
fonction de la productivité du milieu qui constitue donc le 
critère discriminant et structurant. Trois types de milieux 
peuvent être mis en évidence. 

Les milieux à haut niveau d'intrants bénéficient d'un apport 
en matière sèche supérieur à 120 kg/ha/jour (son de riz et 
déchets et/ou d'effluents d'élevage). Les étangs sont mis en 
charge avec une population monosexe (sexage manuel, 
avec un taux d'erreur moyen de 5 %) de tilapia, à des den
sités comprises entre 1 et 1,8 individus/m2 (les densités les 
plus courantes varient de 1,2 à 1,5). Le rendement en 
tilapia est supérieur à 4 t/ha/an et les meilleurs pisciculteurs 
dépassent 8 t/ha/an. Les essais menés à Bouaké et à Natio 
Kobadara sont du même ordre de grandeur et assimilables 
à ce type. 

Les milieux à faible niveau d' intrants ou à intrants de 
faible valeur (nutritive et fertilisante) associent à la pisci
culture un petit élevage (lapins et déchets de cuisines, 
porcs en "semi-stabulation" ). Le traitement est générale
ment couplé à un substrat de bambous (type acadja) pour 
valoriser sous forme de périphyton le faible apport en 
matière sèche. Les tilapias mâles sont mis en charge à la 
densité de 0,25 à 0,60/m2• Le rendement en tilapia varie 
de 1 à 2 tonnes/ha/an. 

Enfin, les milieux proches du milieu naturel, caractérisés par 
une faible maîtrise de la gestion de l'eau et de la population 
de poissons, sont constitués par les retenues de barrage. 

Milieux avec haut niveau d'intrants 
Deux situations sont possibles qui dépendent de l'espèce la 
plus disponible (écloserie ou milieu naturel) de silure (C. 
gariepinus ou H. isopterus) . H. isopterus peut être empois
sonné jusqu'à 0,2 poisson/m1 sans avoir d' incidence appa
rente sur la production d'Oreochromis. Son rendement spé
cifique peut dépasser 1 t/ha/an. Il doit être retiré de l'étang 
dès qu'il atteint un poids moyen de 500 g pour deux raisons 
majeures. Passée cette taille, sa croissance semble se ralentir 
en étang (à cause d'une maturité sexuelle précoce ?), en 
outre il devient en mesure d'effectuer une prédation sur 
Hemichromis fasciatus qui entraînera une perte de producti
vité au niveau des tilapias de taille marchande (prédation 
mal assurée). Cette association est d'autant plus réussie que 
le pisciculteur dispose d'alevins jeunes et de qualité. Ces 
résultats ont été obtenus dans le cadre du projet "Appui à la 
profession piscicole dans le centre-ouest de la Côte d' ivoire" 
en 1992, 1993 et 1994. Heterobranchus isopterus s'est 
révélé facile à reproduire artificiellement. On injecte à ces 
femelles, dont le diamètre ovocytaire est voisin de 1 mm, 
une hypophyse fraîche d' une autre femelle de la même 
famille (H. isopterus) qui ovule sans problème. Aucun cas de 
non réponse à l'injection n'a été déclaré par les quelques 
pisciculteurs maîtrisant cette reproduction (Oswald, données 
non publiées). Actuellement, les résultats de survie larvaire 

sont très variables et encore insuffisants pour permettre l'ap
provisionnement des pisciculteurs dont l'essentiel des ale
vins de silures provient de la collecte dans le milieu naturel, 
en particulier à la fin de la saison des pluies. 

Dans certaines zones (ouest et nord ouest ivoiriens) où le 
silure se vend nettement plus cher que le tilapia, certains 
pisciculteurs envisagent de réaliser des cycles d'élevage 
avec Heterobranchus isopterus ou H. /ongifilis comme 
espèce principale et Oreochromis niloticus comme espèce 
secondaire à la condition de disposer de sous-produits 
d'une valeur alimentaire suffisante, ce qui est possible à 
proximité des abattoirs par exemple. 

Dans les zones où Clarias gariepinus est facile à obtenir, il 
est utilisé à la fois comme carnassier et comme seconde 
espèce de la polyculture. Comme à Natiokobadara en Côte 
d'ivoire (Lazard, 1980), certains pisciculteurs de l'Office du 
Niger utilisent Clarias gariepinus pour contrôler leur étang 
empoissonné d'alevins d' O. niloticus et de Sarotherodon 
galilaeus (Oswald et Sanchez, 1994). 

Il apparaît que pour des prédateurs stricts tels que Hemi
chromis fasciatus et Parachanna obscura, le facteur essen
tiel relatif à la mise en charge est constitué par le rapport 
prédateur/proie. Pour les silures (Heterobranchus sp. et Cla
rias gariepinus) qui sont des prédateurs occasionnels, le 
facteur essentiel pour déterminer la mise en charge est la 
densité d'individus par unité de surface. 

Milieux avec faible niveau 
d'intrants ("traitement pauvre") 
Ces milieux (étangs ou dérivation) sont bien contrôlés en 
termes de gestion de l' eau ; il est donc facile d'empois
sonner des carnassiers en nombre suffisant pour obtenir un 
contrôle absolu de la population de tilapia (Hemichromis 
fasciatus est le plus couramment utilisé ; Parachanna obs
cura est très bien adapté aux étangs avec acadjas). Les tila
pias sexés sont mis en charge à une densité très précise de 
0,25 à 0,6 individus/m1 en fonction de la productivité du 
milieu donc de la qualité des intrants. Heterotis niloticus 
participe de façon importante à la production (30 % du 
rendement pondéral) . Quelques Heterobranchus sp. sont 
introduits mais leur production est marginale. Heterotis 
ni/oticus est un poisson incontournable de la polyculture 
notamment dans ce type de milieu (Copin et Oswald, 
1993). La disponibilité en alevins de cette espèce dépend 
de son abondance dans le milieu naturel avoisinant ou du 
savoir-faire des quelques pisciculteurs qui en maîtrisent la 
reproduction . 

Milieux proches des milieux naturels 
Il s'agit de retenues de barrage édifiées sur des petits cours 
d'eau. La réussite de la production de tilapia dans ce type 
de milieu dépend de l' existence d'une population de car
nassiers. Ceux-ci sont généralement des Parachanna obs
cura (empoissonnement spontané issu du milieu naturel) et 
des Hemichromis fasciatus (empoissonnement controlé) . 
Les individus d' Heterobranchus sp. sont incapables d'effec
tuer la moindre prédation et il semble très difficile d'utiliser 
les Clarias pour les raisons déjà évoquées. Le suivi de ces 
retenues révèle la méconnaissance de la plupart des méca
nismes qui régulent les populations (naturelles ou intro
duites) qui les habitent. Les espèces de base sont de deux 
types selon le type de populations naturelles des cours 
d'eau de la zone étudiée (Centre-Ouest ivoirien) : 
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- Oreochromis niloticus, Heterotis niloticus, Hemichromis 
fasciatus (mis en charge par le pisciculteur), Heterobran
chus sp., Parachanna obscura (empoissonnement naturel) ; 

- Oreochromis niloticus et Heterotis niloticus (alevinage 
contrôlé, Clarias gariepinus (empoissonnement naturel) . 

1 ntégration 
de la pisciculture aux systèmes 
de production agricole 

L' intégration de la pisciculture aux systèmes de pro
duction agricole peut être analysée selon plusieurs angles 
de vue. 

Occupation de l'espace 
La construction d'étangs peut être réalisée au sein d'une 
vallée sans concurrencer les cultures de bas-fonds (rizicul
ture irriguée ou maraîchage) ; en effet, les étangs exigent 
des versants dont la pente est supérieure à 3 % (pour équili
brer les volumes de déblais et remblais lors de leur 
construction) et la riziculture irriguée (principale culture 
développée dans les bas-fonds) ne s'installe pas sur des 
zones dont la pente est supérieure à 1 ou 2 % maximum. 
De plus, la riziculture requiert impérativement des terres 
argileuses, alors que la pisciculture s'accomode parfaite
ment de terrains argilo-sableux (ou sablo-latériques). 

Valorisation de l'eau 
Les étangs étant situés sur les versants des bas-fonds, l'eau 
ne fait qu 'y transiter pour être restituée, aux dépenses 

d'évaporation et d'infiltration près, aux cultures irriguées 
situées en aval. Cette consommation peut être évaluée, 
selon les régions (évaporation) et la nature du terrain (infil
trations), à 2 à 4 l/s/ha (débit fictif continu). Par ailleurs, les 
étangs peuvent constituer une structure de stockage de 
l'eau (comme cela est souvent pratiqué en Israël, par 
exemple). L'a limentation en eau se fait soit par une dériva
tion à partir du collecteur central du bas-fond rizicole, soit 
par le captage d'une nappe phréatique secondaire alimen
tant les rizières. 

Les interactions positives entre ces deux spéculations se 
révèlent nombreuses : disponibilité en eau plus importante 
pour le riz, meilleure maîtrise de l'eau sur le bas-fond, aug
mentation de la surface en riz irrigué, re lative diminution 
des pertes provoquées par les crues, fertilisation du riz par 
l'eau de la pisciculture ... 

A terme, le développement des étangs piscico les en bor
dure des bas-fonds rizicoles entraîne une remontée de l'en
semble des nappes qui les alimentent. Une approche 
d'aménagement globale sur le bas-fond, permettant de réa
liser des économies d'eau et de travail au fur et à mesure 
des extensions, s'avère donc souvent préférable. La pisci
culture contribue ainsi à une meilleure va lorisation du 
mètre cube d'eau. A ce niveau, les élevages piscicoles de 
type "hors-sol" sont les plus économes en eau : dans les 
raceways, l'eau ne stagne pas,. mais circule en permanence 
(les pertes d'eau, évaporation et infiltration, ramenées au 
kilogramme de poisson sont très faibles) ; quant aux cages 
flottantes et aux enclos, ils sont placés directement dans le 
milieu aquatique naturel. 

La technique qui permet une valorisation optimale de l'es
pace et de l'eau est la rizipiscicultu re. El le consiste à 
élever le poisson dans les casiers rizicoles. Très répandue 
en Extrême-Orient, cette technique requiert cependant un 
certain nombre de conditions relativement contraignan
tes: maîtrise parfaite de l'eau, absence de tra itement pesti
cide, variétés de riz à haute tige et cycle long, production 
de poisson de petite tail le (30 à 1 OO g maximum). Elle 
peut être envisagée lorsque la pisciculture est déjà une 
activité bien implantée. Des recherches récentes et actuel-

qu1rferlad 

Figure 1. Intégration de la pisciculture aux aménagements de bas-fonds en zone périurbaine en Côte d'ivoire (Durai, 7 993). 
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lement en cours tendent à démontrer l'effet bénéfique du 
poisson sur le riz : lutte biologique contre les parasites, 
contribution à la fertilization organique et au recyclage de 
l'azote dans les rizières ... 

Valorisation des sous-produits agricoles 
L'alimentation directe des poissons peut être basée sur l'uti
lisation de sous-produits agricoles, disponibles en quantité 
sur le continent africain (issues de céréales, tourteaux 
d'oléagineux, sous-produits de la brasserie ... ). Ces sous
produits peuvent provenir d'une transformation artisanale 
ou industrielle. 

L'aliment destiné aux poissons, en étangs, peut être simple 
(un seul sous-produit) ou composé de plusieurs sous-pro
duits (tableaux 1 et Il). En élevage "hors sol" (cage, enclos, 
raceways ... ) par contre, l'aliment doit satisfaire tous les 
besoins nutritionnels du poisson, le milieu d'élevage n'y 
contribuant pas ou très marginalement. Dans ce cas, l'ali
ment doit nécessairement être composé (en général de trois 
ingrédients au minimum) et se présenter sous forme de gra
nulé pour limiter les pertes hors de l'enceinte d'élevage. 

Le poisson a, en outre, l'avantage de transformer la nourri
ture plus efficacement que les mammifères. Le poisson est 
un poecilotherme et n'a pas à couvrir de besoins pour sa 
régulation thermique (sa croissance en eau chaude - donc 
en zone tropicale - est en outre plus rapide) ; ses besoins 
de locomotion sont plus réduits (l'eau est un meilleur sup
port que l'air) et le mode d'élimination des résidus du cata
bolisme des protéines sous forme d'ammoniaque est plus 
économique que sous forme d' urée ou d'ac ide urique, 
comme chez les mammifères. 

Recyclage de déchets 
et d'effluents d'élevage 
L'étang est un lieu privilégié de recyclage des déchets 
ménagers et agricoles : les produits de leur décomposition 
stimulent l'établissement de chaînes alimentaires au sein de 
l'étang et le développement d'organismes servant à l'ali
mentation des poissons. Ces déchets peuvent être utilisés 
en l'état (s'ils ne renferment pas de germes pathogènes) ou 
après compostage ou fermentation (dans des digesteurs qui 
permettent, en outre, la production de biogaz). 

Les engrais organiques les plus efficaces pour la fertilisation 
des étangs de pisciculture sont les effluents d'élevage, sur
tout lorsqu'ils sont utilisés à l'état frais (ou fermentés), les 
lisiers secs ayant une valeur très inférieure. Le procédé le 
plus simple pour la mise en œuvre d'une telle fertilisation 
consiste à construire les étangs immédiatement en aval des 
étables, porcheries ou poulaillers, dont ils reçoivent direc
tement les effluents. Dans certains cas, ces structures peu
vent être construites au-dessus des étangs (poulaillers et 
canardières sur pilotis) ou sur les berges de l'étang (por
cherie à moitié à terre, à moitié sur l'eau). Quelques don
nées sur les élevages associés dans les pays africains sont 
présentées dans le tableau Ill. 

Restitution d'engrais par l'étang 
La vidange d'un étang de pisciculture relâche une eau très 
riche en matière organique, en particulier azotée, utilisable 
pour l'i rrigation des cultures implantées en aval. De même, 
après la vidange, la vase du fond de l'étang constitue un 
excellent engrais organique. 

Tableau 1. Résultats de production de tilapia de taille marchande (Oreochromis niloticus) en étang avec divers aliments (Lazard et al., 
1990). 

Aliment 

Densité de mise en charge (/m2) 

Poids moyen initial (g) 

Poids moyen final (g) 

Nombre de jours d'élevage 

Rendement (t/ha/an) 

Taux de conversion de l'a liment 

Son de riz brut 

30 

215 

145 

5,2 

7,5 

75 % de son de riz+ 
25 % tourteau de coton 

2a 
30 

270 

240 

7,1 

3,5 

75 % son de riz + 
1 5 % tourteau de coton 
10 % farine de poisson 

2a 
43 

287 

130 

15 

2,0 

Tableau Il. Résultats de production de poisson chat (Clarias gariepinus) en étang, en monoculture et en polyculture avec tilapia 
(Oreochromis niloticus) (Viveen et al., 1985). 

Pol}'.culture • Monoculture •• 

Clarias Tilapia Total Clarias 

Densité de mise en charge (/m2) 3 2 5 10 
Poids moyen initial (g) 10 1 
Poids moyen final (g) 185 80 200 

Nombre de jours d'élevage 175 175 175 168 

Rendement (t/ha/an) 7,5 3,4 40,9 21,6 
Taux de conversion de l'a liment••• 1,5 1,4 

•compost et fumier d'élevage+ tourteau de coton.•• aliment composé granulé à 40 % de protéines brutes.••• la signification du taux de 
conversion de l'aliment en étang fertilisé (polyculture) doit être considérée de façon relative. 
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Tableau Ill. Données sur les élevages associés animaux terrestres-poissons en Afrique (Lazard et al., 1990; Vincke, 1976). 

Poissons Animaux terrestres Durée d'élevage Rendement piscicole 

Espèces Densité (individus/m2) Espèce 

Oreochromis ni/oticus 2 Canard 
+ Clarias gariepinus 

Cyprinus carpio 2,5 Canard 
+ Oreochromis r.iloticus 0,25 à 1 

Oreochromis niloticus 2,2a Poulet 

Cyprinus carpio 0,25 Oie 
+ Oreochromis niloticus 1 à 2 

C!arias gariepinus 2 Porc 

Clarias gariepinus 1 à 2 Porc 
+ Oreochromis niloticus 1 à 2 

Oreochromis niloticus 2a Porc 

Dynamique des systèmes agraires 
et pisciculture 
Un exemple, réussi, de développement endogène de la pis
ciculture est offert aujourd'hui par la région centre-ouest de 
la Côte d' ivoire (Daloa, Gagnoa, Sinfra), d'après Oswald 
(sous presse). On y observe une colonisation massive du 
milieu caractérisée par une consommation rapide des forêts 
naturelles pour la mise en place des plantations de café et 
de cacao. Ce mouvement rapide a bénéficié de la "rente 
forêt" (mei lleures conditions hydriques pour les plantes et 
plus grande fertilité) . Toute mise en valeur de type minier a 
une fin, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une augmenta
tion importante de la démographie (60 habitants/km2 avec 
des zones allant jusqu'à 100). Les observations montrent 
également une baisse progressive de la valorisation du tra
vail liée à la production de café et de cacao, due d'une part 
à la disparition de la forêt entraînant perte de fertilité et tra
vail plus pénible, ainsi qu'à la baisse des cours, d'où une 
pression foncière sur les zones de friches (car les temps de 
jachère étant plus courts, la fertilité est moindre) et la 
nécessité pour les planteurs de produire leur vivrier. Ces 
conditions conduisent les paysans de cette zone à coloniser 
de nouveaux espaces, parmi lesquels les bas-fonds repré
sentent un enjeu majeur pour toutes les exploitations, d'où 
de nombreux litiges observés autour de leur exploitation 
(sur le plan foncier notamment). 

Les tentatives d'aménagement (riz irrigué en monoculture) 
ont montré leurs limites si elles ne sont pas associées à des 
utilisations massives d'i ntrants (avec les problèmes de tré
sorie correspondants). Dans ce contexte, la pisciculture est 
souvent perçue comme une façon d'intensifier la mise en 
valeur des bas-fonds pour diverses raisons : 

- maîtrise d'une alimentation en eau toute l'année sur des 
cultures en aval ; 

- poss ibilité de culture alternée dans les barrages; 

- possibilité d'inonder certains espaces (riz inondé); 

- possibilité d'introduire un élevage (pisciculture) acces-
sible aux consommateurs ruraux. 

Elle constitue en outre la marque indélébile d'une appro
priation foncière. 
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Densité (individus/are) (jours) (t/ha/an) 

10 à15 150 3,8 à 4,5 

10 à 15 150 1,8 à 2,2 

25 210 5,4 

5à8 120 à 180 2,0 à 2,5 

150 à 180 8,6 

150 à 180 9,0 

150 10,0 

Permettre à la pisciculture de jouer son rô le (qu'elle com
mence à avoir dans cette zone de Côte d' ivoire) catalyse et 
dynamise l'intensification de la valorisation des bas-fonds : 
fixation du travail sur des aménagements durables, réorgani
sation de l'hydraulique des bas-fonds. Sur le plan socio-éco
nomique de la dynamique des systèmes agraires, la piscicul
ture ne joue le rôle décrit ci-dessus qu'à certaines conditions 
: côté pisciculture, il convient d'optimiser les techniques pis
cicoles et de dimensionner les aménagements de façon à les 
rendre accessibles au plus grand nombre possible d'exploi
tants ; côté rizicole, il convient de réfléchir à toutes les asso
ciations de cultures autour d'une retenue de barrage (amont 
et aval) sans oublier toutes les potentialités qui se présentent 
(banane irriguée, patate douce ... ). 

1 
Les structures d'élevage 
de type "hors sol" 

Lorsque la construction d'étangs n'est pas possible ou 
que leur coût apparaît prohibitif, soit en ce qui concerne 
l'i nvesti ssement (topographie défavorable entraînant l'ob li
gation de les construire entièrement en remblai par 
exemple), soit en ce qui concerne le fonctionnement 
(recours au pompage avec des hauteurs manométriques 
élevées ou variables), des structures d'é levage implantées 
en pleine eau constituent des solutions intéressantes. Ces 
structures d'é levage conviennent particulièrement bien 
pour des milieux tels que lacs, rivières et lagunes. Il s'agit 
principalement d'enclos et de cages fixes ou flottantes 
(Lazard et a/., 1990). Elles exigent une étude approfondie 
des sites dans toutes leurs composantes (bathymétrie, 
hydrologie, courantologie, physicochimie, hydrobiologie, 
nature du fond ... ) avant implantation. 

Ce type de structures d'élevage se distingue fondamentale
ment de l'étang par trois caractéristiques : le coût d'inves
tissement (rapporté au kilo de poisson produit) plus faible et 
amortissable (généralement sur 5 à 7 ans selon les maté
riaux utilisés) ; la nécessi té, d'une façon générale, d'ap
porter une alimentation exogène satisfaisant tous les 



besoins alimentaires des poissons, sous forme de granulés ; 
la dépendance vis-à-vis de structures d'alevinage pour l'ap
provisionnement en alevins, la reproduction des espèces 
utilisées ne pouvant se faire dans ce type d'enceintes. 

Des essais menés en Côte d' ivoire sur le siluriforme Hetero
branchus longifi/is ont démontré les excellentes potentia
lités de croissance de ce poisson, tant en étang qu'en 
enclos, supérieures à celles du poisson chat africain utilisé 
jusqu'à présent, Clarias gariepinus (Legendre et al., 1992). 

1 
Données économiques 
1 nvestissement 

L' intérêt considérable de l'étang par rapport aux autres 
structures d'élevage est que sa construction nécessite essen
tiellement de la force de travail et peu de matériaux (en 
dehors des ouvrages d'alimentation en eau et de vidange) . 
Il consiste essentiellement en terrassements. La quantité de 
travail nécessitée pour la réalisation des étangs est variable 
selon la nature du terrain, la forme de l'étang et la quantité 
de terre à déblayer. Un homme seul travaillant à plein 
temps met entre deux et trois mois pour réaliser un étang 
de 4 à 5 ares (dans le cas où déblais-remblais s'équilibrent). 
Les périodes creuses du calendrier agricole rendent pos
sibles de telles réalisations par les paysans. 

Le coût du travail peut s'évaluer selon les deux situations 
extrêmes qui prévalent dans la région centre-ouest de Côte 
d' ivoire (Oswald et al., sous presse). 

Situation 1 : coût évalué entre entre 45 000 et 60 000 FCFA 
pour un étang de 4 à 5 ares réalisé par un tâcheron rému
néré par le pisciculteur (suite à la crise, les coûts de la 
main-d'œuvre ont eu tendance à diminuer) ; 

Situation 2 : coût estimé entre 21 000 et 36 000 FCFA pour 
un manœuvre qui renonce à vendre sa force de travail afin 
de réaliser sa propre pisciculture ; le coût d'opportunité de 
sa journée de travail a été évalué à 350 F CFA en 1989. 

Dans tous les cas, un aménagement de qualité (qualité de 
compactage, respect des normes de dimensions des digues 
et de profondeur des étangs) conditionne directement le 
niveau de performance des élevages et la pérennité de l'ac
tivité piscicole. 

A l' inverse, des structures d'élevage tel les que cages et 
enclos nécessitent pour leur confection essentiellement des 
matériaux. Ceci entraîne la nécessité de les renouveler pério
diquement et donc se réfère à la notion d'amortissement 
(inexistante ou beaucoup plus diffuse dans le cas des étangs). 

Temps de travail 
La répartition et la quantification du temps de travail d'un 
pisciculteur exploitant sept étangs de pisciculture de 4,5 ares 
dans le centre-ouest ivoirien sont donnés dans le tableau IV. 

Comptes d'exploitation et revenus 
Le compte d'exploitation d' une pisciculture d'étang est 
donné dans le tableau V à titre d'exemple. Selon les diffé-

rentes techniques d'élevage mises en œuvre et pour les 
modèles performants de pisciculture, la valorisation 
de la journée de travail du pisciculteur varie de 2 500 à 
3 900 F CFA dans le centre ouest ivoirien. Le bénéfice net 
d'exploitation procuré par la pisciculture varie quant à lui, 
selon les modèles de pisciculture mis en œuvre, de 
13 600 FCFA à 22 000 FCFNare. 

La comparaison de ces valeurs indique que les modèles 
performants de pisciculture valorisent mieux la terre que le 
riz irrigué (de 1 600 à 5 600 FCFNare) et se situent au 
même niveau que les cultures maraîchères les plus ren
tables (1 7 000 FCFA pour la tomate). 

En termes de valorisation du travail familial, la pisciculture 
se compare très favorablement à l'agriculture vivrière : 500 
à 1 1 OO FCFNjour pour le riz pluvial et 700 à 1 1 OO FCFA 
pour le maïs, et même à la riziculture irriguée : de 500 à 
2 000 FCFNjour (Koffi, 1992 ; Oswald et al. , sous presse ; 
Koffi et al., sous presse) . 

Commercialisation 
Une constante apparaît en Afrique subsaharienne pour l'en
semble des pays considérés : le poisson d'aquaculture qui 
peut être assimilé aux poissons pêchés dans les eaux conti
nentales est un poisson relativement cher, dès que l'on 
quitte les zones immédiates de production, mais répond à 
une demande spécifique du consommateur qui valorise for
tement le poisson d'origine "continentale" (Lazard et al., 
1991 ). Cependant, la situation du marché pour le poisson 
et notamment pour le tilapia d'aquaculture varie selon les 
pays ou les régions africaines subsahariennes : un essai de 
typologie conduit à retenir trois situations caractérisées 
chacune par un état de marché et donc des potentialités du 
tilapia d'aquaculture par rapport à ces marchés. 

la première situation est celle qui a cours dans les pays et 
régions où il y a une demande très forte en protéines ani
males sous l' effet d'une forte pression démographique et 
d'une concentration urbaine ou péri-urbaine importante, 
mais également où il existe une catégorie d'acheteurs au 
pouvoir d'achat important. Dans ces pays (Côte d'ivoire, 
Nigéria, Togo, Bénin, Congo), si la demande populaire en 
poisson est satisfaite par un recours massif aux importations 
à bas prix ("moins bas" depuis la dévaluation du franc CFA 

Tableau IV. Temps de travail sur une pisciculture de sept étangs de 
4,5 ares dans le centre-ouest de la Côte d' ivoire (Copin et Oswald, 
1988 ; Oswald et Copin, 1992). 

Alimentation 

(acheminement 

Homme jour 

par an 

et nourrissage) 1 20 

Entretien 60 

Manipulation du poisson 127,5 

Commercialisation 60 

Total 367,5 

% Fréquence 

33 Quotidien 

16 Hebdomadaire 

35 40 opérations/an 

16 120 matinées/an 
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Tableau V. Compte d'exploitation d'une pisciculture de 7 étangs de 4,5 ares dans la commune de Daloa, Côte d' ivoire (Copin et Oswald, 
1988). 

Charges (FCFA) 

Aliments : 

Son de riz : 40 kg/jour à 1 F/kg 

Ferti 1 isant 

Frais de commercialisation 

Entretien du matériel d'exploitation 

Matériel d'exploitation (renouvellement) 

Amort issement des étangs 

(provisions pour développement) 

Total charges 

15 000 

0 

45 000 

10 000 

40 000 

40 000 

150 000 

Produits (FCFA) 

Tilapia de ta i le marchande (200 g) 650 000 

Tilapia de petite taille et espèces associées 

(Silures et Heterotis) 158 000 

Total produits 808 000 

Résultat net bénéficiaire 658 000 FCFA 

Revenu moyen mensuel 54 833 FCFA 

pour les pays de la zone concernée), il existe une demande 
importante de poisson "continental" satisfaite quasi exclusi
vement par la pêche en eau douce ou saumâtre, au vu des 
quantités généralement négligeables offertes par l'aquacul
ture. Potentiellement, le poisson d'aquaculture pourrait uti
liser ce créneau du poisson continental dans la mesure où 
il reste compétitif avec ce dernier et où il ne modifie pas 
radicalement les quantités offertes. 

La deuxième situation est celle qui a cours dans les pays 
qui sont de gros producteurs par rapport à leur propre 
demande et donc où, globalement, l'offre est supérieure à 
la demande sans recours massif aux importations . Qu'il 
s'agisse d'une production marine ou continentale, le prix 
du poisson est moins élevé que dans le cas précédent, mais 
la demande est soutenue à cause d'habitudes alimentaires 
anciennes et généralisées. Dans ces pays, tels que le 
Ghana, le Sénégal, le Mali et le Tchad, l'aquaculture a du 
mal à être compétitive avec le poisson de pêche. Cepen
dant, la généralisation de situations de surexploitation, 
alliée à une demande potentielle importante liée aux habi
tudes alimentaires, laisse entrevoir dans le futur des poten
tialités pour une aquaculture dont les coûts seraient maî
trisés avec beaucoup de rigueur. 

La troisième situation est celle des zones faiblement 
consommatrices de poisson dont la cause peut être une 
faible production non compensée par des importations 
massives ou un faible pouvoir d'achat. Des pays comme le 
Burkina, la République centrafricaine, le Rwanda, le 
Burundi ou Madagascar connaissent, à titres divers, cette 
situation . Dans ces conditions, le marché potentiel pour le 
poisson d'aquaculture est forcément restreint, d'autant plus 
que la faiblesse du pouvoir d' achat correspond fréquem
ment à un tissu économique très lâche qui augmente les 
coûts de la production aquacole (manque de résidus agro
industriels, nécessité d' importer le matériel ... ). 

Dans cette situation, il est difficile pour l'aquaculture 
d'émerger comme secteur de production ayant sa dynamique 
propre sur une grande échelle. Par contre, une alternative est 
d'encourager des actions piscicoles dans le cadre de projets 
de développement agricole ou d'élevage : celle-ci a comme 
avantage de garantir la fourniture des intrants nécessaires qui 
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sont ainsi valorisés, mais également de rédu ire les coûts d' in
frastructure ou de fonctionnement piscicoles. 

De manière à rester compétitif avec le poisson de la pêche 
traditionnelle, il est nécessaire de réduire les coûts et les 
marges unitaires de commercialisation. Cette contrainte 
implique, soit de raccourcir la filière, soit de jouer sur des 
économies d'échelle, soit les deux. Ces options commer
ciales sont évidemment très liées aux systèmes de produc
tion en vigueur ; ainsi , une production aquacole de faible 
quantité et décentralisée aura intérêt à se rapprocher le 
plus possible des lieux de consommation (par exemple la 
pisciculture péri-urbaine), une production aquacole 
importante et centralisée pourra jouer sur des économies 
d'échelle en créant une structure de commercialisation 
performante. En outre, un travail de promotion commer
ciale du poisson d'aquaculture (fraîcheur, régularité d'ap
provisionnement, calibrage ... ) doit être entrepris en même 
temps que se mettent en place des unités de production 
de ce type. 

1 Conclusions 

La pisciculture en étang peut être considérée comme 
une partie intégrante des systèmes de production agricole 
où la maîtrise de l'eau est assurée. Son intégration se situe 
aux niveaux : 

- d'une meilleure utilisation de l'espace ; 

- d'une meilleure valori sation de l'eau ; 

- d'une valorisation des sous-produits agricoles ; 

- du recyclage des déchets et effluents d'élevage ; 

- de la restitution d'engrais pour les cul tures. 

La pisciculture peut également se développer dans diverses 
collections d'eau telles que lacs, lagunes, cours d'eau, très 
nombreux sur le continent africain. Les infrastructures 
d'élevage les plus couramment utilisées sont, dans ce cas, 
les enclos et les cages flottantes. Le développement de la 



pisciculture en Afrique pourrait s'articuler autour de quatre 
grands axes. 

L'intégration de la pisciculture 
aux systèmes de production agricole 
Les problèmes de disponibilité en eau et de sa gestion dans 
de nombreux pays africains doivent inciter les responsables 
du développement rural à intégrer, chaque fois, que cela 
est possible, la pisciculture aux aménagements hydro-agri
coles. Par ailleurs, la gestion de l'eau devra prendre en 
compte la pisciculture implantée au sein de l'aménagement 
et non, comme cela est trop souvent le cas à l'heure 
actuelle, considérer cette activité comme accessoire et la 
placer au dernier rang des utilisateurs. 

La technicité des pisciculteurs 
et le professionnalisme 
La pratique de la pisciculture exige un niveau minimum de 
technicité au-dessous duquel les résultats obtenus sont 
insuffisants pour rémunérer la force de travail investi et 
valoriser la terre et les éventuels intrants (aliments, engrais, 
alevins .. . ). Compte tenu de l' absence de tradition en 
matière d'élevage piscicole sur le continent africain, l'effort 
de formation et de suivi doit, en tous cas dans un premier 
temps, porter sur un petit nombre de pisciculteurs motivés 
et si possible regroupés géographiquement. La qualité de 
l'encadrement est déterminante. 

Le crédit 
La détermination du montant et des modalités du crédit 
présupposent une connaissance des capacités d'autofinan
cement et des possibilités de financement informel. Le 
crédit peut, par son caractère incitatif, aider un projet de 
développement de la pisciculture à trouver des candidats 
motivés. Le crédit permet en effet de mobiliser un capital 
(par exemple de la force de travail) que le futur aquaculteur 
n'avait pas forcément ni l'idée ni le désir de diriger vers 
l' activité aquacole. Une fois sa pisciculture en régime de 
croisière, dans le cas de la pisciculture artisanale de petite 
production marchande par exemple, l'opérateur n' a plus 
besoin d'avoir recours au crédit. En revanche, ce dernier 
reste indispensable dans le cas d'une pisciculture de type 
filière pour le financement des intrants (crédit de cam
pagne). 

La gestion, l'organisation 
et la commercialisation 
La gestion pose souvent de gros problèmes à des paysans 
ou à des pêcheurs non formés à cela, et souvent illettrés. En 
pisciculture semi-intensive ou intensive, l'alimentation peut 
représenter jusqu'à 50 % des frais d'exploitation : il s'agit 
donc d'un poste très important qui requiert une gestion 
rigoureuse. Le regroupement géographique et structurel des 
pisciculteurs permet une meilleure valorisation d'infrastruc-

tures telles qu'ouvrage d'irrigation, matériel d'exploitation, 
magasin de stockage ... 

En Afrique, la commercialisation de la production piscicole 
de petites unités artisanales ne pose généralement pas de 
problème, le poisson étant vendu en bordure d'étang ou 
dans le village le plus proche. Pour les plus grosses unités, 
le problème de la commercialisation se pose, mais pas véri
tablement celui du débouché, encore qu'il convient d'être 
très vigilant sur l' adéquation entre coûts de production du 
poisson de pisciculture et pouvoir d'achat de la clientèle 
pour chaque situation. Une organisation est à mettre en 
place pour conserver au produit ce qui fait son originalité 
par rapport aux produits de la pêche généralement meilleur 
marché : disponibilité programmable et fraîcheur. Une 
connaissance du marché (clientèle) et la promotion du pro
duit de la pisciculture sont devenues des actions indispen
sables à mener dans le contexte actuel. 
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