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INfRODUCTION 

Les enclos en filet peuvent etre utilises a chaque stade de l'elevage du tilapia, depuis la 

production de frai jusqu'a l'obtention du poisson de taille commercialisable, a 

consommer. En Asie du Sud-Est, le systeme a filet "hapa" pour la production de frai et 

d 'alevins de Tilapia nilotica est tres courant. Les hapas protegent le tilapia contre les 

predateurs et permet un taux eleve de survie du frai. Le frai produit est transfere dans des 

etangs, d'autres hapas ou bacs ou il se developpera jusqu'a la taille d'alevin et de poisson 

consommable. 
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Ha pas aleviniers Bacs aleviniers 

Etangs aleviniers 

Fig. 1: Frai de tilapia: production en hapas et transfert dans les aleviniers. 

QU'EST CE QU'UN EN CLOS DE FILET OU "HAP A"? 

Les hapas sont faits de filets cousus pour former des enclos carres ou rectangulaires. 

Les hapas se differencient par leur taille et la dimension de leurs mailles selon leur 

utilisation. Les hapas de reproduction contiennent les tilapias reproducteurs et sont faits 

de filets a mailles de 1,6 a 2,0 mm. On utilise souvent, pour cette application, des 

moustiquaires renversees, rnais les mailles fines sont colmatees par les algues si on ne les 
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nettoye pas frequemment. Le colmatage empeche l'eau frakhe de circuler a l'interieur du 

hapa et peut provoquer un manque d'oxygene qui tuera le poisson. Des mailles plus 

grandes permettent un renouvellement d'eau plus important dans le hapa, et sont 

utilisees pour l'elevage des alevins en peuplement a forte densite. La figure 2 illustre le 

type de hapa utilise frequemment en Arnerique Latine. On fixe souvent un couvercle sur 

le hapa pour eviter que les reproducteurs ne sautent a l'exterieur et empecher les oiseaux 

predateurs de blesser le poisson. La figure 3 illustre un hapa typique d'Asie du Sud-est. Il 

n'y a pas de cadre-support, et le couvercle peut etre absent. 

Hapa de 
reproduction 

' Corde 

/

Corde 

" ~ 

Cadre en bois ou / 
en barnbou 

--..,...A..AA..-.....A.J. 

20 cm au dessus { 
du fond de l'etang 

_____ Tiges de bois ou de barnbou 

_--_ y::::::::---- enfonces dans la vase~~-

Fig. 2: Hapa typique avec cadre-support, utilise en Arnerique Latine. 
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COMMENT OPERER? 
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Fig. 3: Hapa typique d'Asie du Sud-Est. 

lere etape: Determiner !'emplacement du hapa de reproduction. 

Les hapas sont places dans des endroits peu profonds et proteges des etangs, lacs et 

rivieres lentes. La profondeur de l'eau doit etre au moins de 60 cm et le hapa doit etre 

amarre a la berge au moins 30 a 70 cm au dessus du niveau de l'eau. Ceci empeche le 

poisson de s'echapper quand le niveau s'eleve lors d'inondations, et empeche les 

reproducteurs, qui peuvent sauter jusqu'a 50 cm, de s'evader. Le fond du hapa doit etre 

fixe au moins a 20 cm au-dessus des sediments dans les etangs a fond vaseux. Si le niveau 

de _ l'eau est susceptible de varier soudainement de plus de 20 a 30 cm par suite 

d'inondations ou d'assechement, les hapas peuvent etre fixes a un cadre flottant plut6t 

qu'a des pieux plantes dans la vase. 
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Un couvercle empeche 
les reproducteurs de sauter 

I /rigide 

.. ---.. 

P~uets de support 

Fig. 4: Hapa arnarre a des pieux contenant des reproducteurs et du frai. 

Une femelle tilapia deposera des oeufs sur le fond du hapa, et les prendra dans sa 

bouche pour les incuber apres leur fecondation par le male. Si la dimension des mailles 

du fond est superieure a 1,6 mm, les oeufs passeront a travers et seront perdus. Afin 

d'eviter la perte des oeufs, on peut placer sur le fond du hapa du voilage fin de 

moustiquaire, un morceau de plastique, une planche lestee ou autre chose presentant une 

surface plane, qui ne soit pas trop lourde, et qui servira de substrat pour la ponte. Si les 

hapas sont installes dans des bacs en ciment ou dans des etangs a fond dur le filet peut 

reposer directement sur le fond. Toutefois, la circulation d'eau s'en trouvera reduite. 

2erne etape : Definir la dimension a donner au hapa. 

Un eleveur doit etre capable de calculer combien de reproducteurs sont necessaires 

pour obtenir un nombre donne de frais. On doit faire des suppositions sur le nornbre de 

frais que produira une femelle. Les estimations presentees dans ce manuel ont une valeur 

generale et ne donneront pas les mernes resultats dans toutes les regions du monde. Elles 

sont fournies seulement comme exemples, et peuvent etre ajustees selon les conditions 

locales. Le nombre d'oeufs et de frais produit par' une fernelle depend largement de son 

poids. Une femelle de 200 g produira en gros deux fois plus de frai qu'une femelle pesant 

100 g. Les tilapias d'un poids inferieur a 50 g sont normalement immatures et ne sont pas 

des reproducteurs satisfaisants. 
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Les poissons reproducteurs sont introduits dans les hapas a raison de 500 g environ par 

metre carre (habituellement 3 a 7 poissons selon la taille) et dans un rapport de un male 

pour 3 femelles (autrement dit 1 poisson sur 4 etant un male). Dans ces conditions, 500 g de 

reproducteur en moyenne peuvent produire 250 a 300 frais toutes les 5 semaines. Cela 

correspond a environ 2.500 a 3.000 frais par metre carre de hapa par an dans les pays ou la 

temperature moyenne est au moins de 25 ac toute l'annee. 

Les hapas de reproduction ont generalement les dimensions suivantes. La 

construction d'un grand hapa est moins onereuse que celle de plusieurs petits. 

Dimensions du hapa Surface Poids de reproducteurs 
longueur x largeur x profondeur 
a. 1 m 1 m 1 m 1 m2 0,5 kg 
b. 2 m 1 m 1 m 2 m2 1, 0 kg 
C. 3 m 3 m 2 m 9 m2 4, 5 kg 

Exemple: 

Si un eleveur dans une region tropicale a besoin de 60.000 frais par an, combien de 

reproducteurs et combien de hapas faudra-t-il pour cette operation ? 

1. Surface de hapas necessaire : 

60.000 frais necessaires 
2500 frais par metre carre de hapa 

2. Si on utilise des hapas de 2 m2 : 

24 m2 
2 = 12 hapas necessaires. 

Si on utilise des hapas de 9 m2: 

24 m2 
9 = 3 hapas necessaires. 

= 24 m2 de hapa necessaires. 

3. Poids total de reproducteurs necessaire: 
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24 m2 de hapas x 500 g de reproducteur par m2 = 12.000 g (ou 12 Kg) 

4. Si on utilise des reproducteurs de 100 g, il faudra: 

a. 
12.000 g de reproducteurs 

loo . = 120 reproducteurs. g par po1sson 

b. 120 reproducteurs x 1 ma.le pour 4 poissons = 30 males. 

c. 120 reproducteurs - 30 males = 90 femelles. 

3eme etape : gestion des hapas pour la production de frai . 

La procedure pour la production de frai decrite ci-apres, est appliquee apres avoir 

determine le nombre de reproducteurs et de hapas necessaires. 

1. Placer le hapa dans un endroit ou il sera protege des forts courants. Si les hapas sont 

places dans des etangs, ceux-ci seront prepares deux semaines avant l'introduction des 

reproducteurs, en appliquant les methodes standards. Ceci permet le developpement du 

plancton qui nourrira les reproducteurs. Les reproducteurs peuvent etre nourris 

quotidiennement avec un aliment de bonne qualite jusqu'a 1 % de leur poids. 

2. Surveiller la presence de frai dans le hapa tous les 10 a 14 jours apres introduction 

des reproducteurs. Si la periode est plus courte, les femelles incuberont encore leurs oeufs. 

Au-dela de 14 jours, le nombre de frais sera reduit par suite de cannibalisme. Le frai peut 

etre observe nageant en banes pres de la surface de l'eau. II peut etre peche avec une 

epuisette a mailles fines, place dans des seaux et transfere dans des etangs, bacs ou hapas 

aleviniers. La procedure pour collecter le frai est decrite plus loin. II faut y apporter 

beaucoup de soins car le jeune frai est fragile. 

3. Le frai recueilli est classe par taille pour reduire le cannibalisme, introduit dans les 

aleviniers a raison de 1.000 a 2.000 par metre carre et nourri pendant un mois. Une 

alimentation naturelle adequate et/ ou des aliments supplementaires doivent etre fournis 

pendant cette periode, et la densite de phytoplancton maintenue elevee dans !'unite 

d'elevage. La visibilite a partir de la surface de l'eau doit s'etendre a une profondeur de 25 

a 30 cm seulement, et l'eau doit etre d'une belle couleur verte. 11 faut reduire de moitie le 

nombre de frais si on ne donne aucun aliment supplementaire. Le taux de survie, pendant 

ce premier mois, peut aller de 50 a 75 % 

4. Le frai est alors eclairci et introduit dans des aleviniers secondaires a raison de 10 a 

20 par metre carre. La densite de phytoplancton est maintenue comme ci-dessus. Des 
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aliments supplementaires seront aussi fournis sinon le nombre de frais introduit devra 

etre reduit de moitie. 

5. Certains scientifiques en Asie pensent que les poissons reproducteurs produisent 

davantage de frai quand males et femelles sont separes et mis au repos 2 semaines apres 

chaque accouplement. Dans ce cas, il faut 2 fois plus de reproducteurs, mais on obtient 

davantage de frai. Remplacer les reproducteurs au moins une fois par an, ou plus souvent 

si on ne dispose pas d'aliments de bonne qualite. Cela devrait etre fait quand le nombre de 

frais recueillis chute regulierement d'une recolte a l'autre. 

6. Le male tilapia est agressif et peut en tentant de s'accoupler, blesser une femelle 

immature. Un phytoplancton dense reduit la visibilite dans l'eau et attenue le 

comportement agressif. Si les poissons doivent etre maintenus en eau claire, le pre

maxillaire ou "levre superieure" du male peut etre enleve avec des ciseaux ou un rasoir 

tranchant pour proteger les femelles. Les dessins suivants montrent la maniere de 

proceder. 
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Pre-maxillaire 

/ 
1) Le pre--maxillaire est garni de petits dents. Un 

male agressif peut blesser les femelles avec ces dents 
pendant la parade. Le levre peut etre enlevee avec des 
ciseaux pour proteger la femelle reproductrice. 

2) Pour enlever le pre--maxillaire 
appuyer doucement sur la levre 
inferieure pour ouvrir la bouche, et pour 
faire avancer le levre superieure. Cela 
peut se faire d'une main. Couper alors la 
levre superieure avec ciseaux tenus 
dans la main libre. 

Pre--maxillaire coupee 

~ 
3) La coupure cicatrisera blesser le 

male. La levre peut etre de nouveau 
tailee si elle repousse. 

Fig. 5: Ablation du pre--maxillaire du male. 
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OBSERVATION DU FRAI DANS LE RAPA. 

La surveillance du frai dans les petits hapas de reproduction est aisee. Les amarres du 
fond sont detachees et un morceau de bambou, de bois ou de tuyau de plastique (barre de 
regroupement) est deplace sous le filet d'un bout a l'autre pour rassembler le poisson a 
une extremite du hapa. Les objets se trouvant dans le hapa doivent etre enleves pour 
eviter que le poisson ne s'y blesse. Les barres de rassemblement flottantes (bambou ou 
tuyau de plastique de diametre 3 pouces aux extremites scellees) sont plus faciles a utiliser 
et necessitent seulement 2 personnes pour proceder a !'inspection et aux operations de 
transfert du frai. Des barres de rassemblement non flottantes necessitent 2 personnes pour 
leur manipulation et peuvent necessiter une autre personne pour enlever le frai avec une 
epuisette. Le dessin qui suit illustre la procedure d'inspection utilisant une barre de 
regroupement glissant sur le cadre support du hapa. 

0( 

,.,. 0( 

' a) Detacher les attaches du fond. 

c) Pousser le bar de regroupement. 

Bar de regroupement 
/ 

,.,. ,.,. 

b) Placer les barres de regroupement 
a une extremite du hapa. 

d) Transferer les reproducteurs dans 
l'extremite vide du hapa et 
recolter de frai. 

Fig. 6: Observation du frai dans un hapa. 
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AV ANT AGES DU SYSTEME HAP A: 

1. Une recuperation maximale du frai est possible, les reproducteurs etant enfermes dans 
des filets. 

2. Les hapas peuvent etre installes en de nombreux endroits ou il serait normalement 

impossible de maintenir des poissons reproducteurs ou d'elever du frai. 

3. La separation des reproducteurs et du frai est aisee. 

4. Le frai peut etre produit sans interruption sous temperature favorable et sans avoir a 
assecher les etangs de reproduction. 

INCONVENIENTS DU SYSTEME HAP A: 

1. Le filet pour la construction du hapa peut ne pas etre disponible, ou peut etre onereux. 

2. Le filet peut se degrader a la lumiere solaire et doit etre remplace annuellement. Pour 

eviter ceci ne pas secher les filets en nylon directement a la lumiere solaire. Les filets 
convenablement entretenus peuvent <lurer 5 ans. 

3. Le poisson peut facilement s'echapper si le filet est dechire. 

4. Les organismes aquatiques et les aliments non consommes peuvent colmater 
les mailles. Cela limite la circulation de l'eau dans le hapa et peut entrainer un manque 

d'oxygene. Le filet peut demander des brossages periodiques pour enlever des mailles 
les organismes qui les encrassent. 

5. Le poisson peut etre facilement vole dans les hapas. 

6. Les femelles incubant leurs oeufs peuvent les cracher lors de !'inspection des hapas. Ces 
oeufs seront abandonnes. 

7. Les males agressifs peuvent tuer les femelles en tentant de s'accoupler. 

8. Si des reproducteurs sont utilises pendant une longue periode il est necessaire de fournir 

une alimentation de meilleure qualite que dans un etang ouvert ou une grande 

quantite d'aliments naturels est disponible. Cet inconvenient peut etre evite en 

changeant plus frequemment de reproducteurs. 
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La publication de ces manuels techniques, traduits de l'anglais par Dr Jean-Yves Mevel 

dans le cadre des activites du Centre International pour !'Aquaculture, a ete possible grace 

aux subventions de l'Agence pour le Developpement International des Etats Unis 
d'Amerique. 

Les informations contenues dans ces manuels sont a la disposition du public sans 

discrimination de race, couleur, sexe ou nationalite 

Les communications concernant les brochures "Water Harvesting ahd Aquaculture" 
devront etre adressees a: 

Alex Bocek, Editor 
International Center for Aquaculture 

Swingle Hall 
Auburn University, Alabama 36849-5419 USA. 
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