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INTRODUCTION 

Les engrais organiques sont generalement du fumier animal ou des dechets et residus 
agricoles. Les fumiers de poulets, chevres, moutons, canards, pores, lapins, bovins et 
chevaux constituent d 'excellents engrais pour les etangs piscicoles. Autres exemples 
d'engrais organiques utilisables en etangs: la boue digeree des generateurs de biogaz, les 
melasses des usines de sucre de canne, les vegetaux compostes, les restes de la table et les 
eaux usees des abattoirs. Exemples de matieres ne constituant pas de bons engrais 
organiques: balle de riz, tiges de canne a sucre, sciure de bois ou autres matieres dont la 
decomposition demande beaucoup de temps. 

Fig. 1: Le fumier animal constitue un bon engrais pour etang piscicole. 

COMMENT AGISSENT LES ENGRAIS ORGANIQUES. 

1. Les engrais organiques se decomposent en degageant de l'azote, du phosphore et du 
potassium qui sont utilises par le phytoplancton pour sa croissance et sa reproduction. 
Ainsi obtient-on 'd 'avantage d'organismes nutritifs naturels pour nourrir le poisson. 
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2. Les engrais organiques, specialement les fumiers animaux, fournissent des aliments 
et un substrat aux bacteries et autres organismes microscopiques. Ces organismes 
constituent une alimentation pour les poissons, meme si dans certains cas, le fumier peut 
n 'avoir en lui-meme aucune valeur alimentaire directe. 

3. De nombreux "fumiers vegetaux", ainsi que les aliments non digeres contenus dans 
les fumiers animaux sont digestibles et constituent directement un aliment pour le 
poisson qui les consomme. Ceci constitue un complement a leur role, decrit ci-dessus, 
d'engrais et de substrat pour les organismes nutritifs pour ie poisson. Le resultat est un 
accroissement de la production de poisson. 

QUELLE QUANTITE DE FUMIER UTILISER? 

1. Fumiers animaux : 
La qualite nutritive des fumiers varie selon la qualite des aliments consommes par les 

animaux. Par exemple des animaux comme les pores et les poulets auxquels on donne des 
aliments du commerce de haute qualite fourniront un fumier plus riche en elements 
nutritifs que des animaux comme le cheval et les bovins qui se nourrissent d'herbe. Pour 
atteindre des resultats equivalents, la quantite de fumier de pore ou de poulet necessaire a 
un etang sera en consequence inferieure a la quantite de fumier de cheval ou de bovins. 
La qualite du fumier est egalement affectee par sa teneur en eau. A poids egal, un fumier 
sec, parce que plus concentre, contiendra en plus grande quantite certains elements 
nutritifs qu'un fumier humide rnais sa valeur nutritive pourra etre inferieure du fait que 
les bacteries et autres organismes auront deja pu prelever une grande partie des matieres 
digestibles. Les fumiers animaux sont habituellement appliques aux etangs selon un 
rapport poids par surface d 'etang, (Kilogrammes de fumier par hectare, par 100 metres 
carres, etc ... ), ou selon un rapport animal par surface, tel que un pore par 100 metres carres 
de surface d'etang. Utiliser les donnees du tableau 1 pour determiner approxirnativement 
combien il faudra de kilogrammes de fumier ou d'animaux pour obtenir le resultat 
souhaite. La quantite suffisante sera finalement determinee par la teneur en oxygene de 
l'eau et par la richesse en plancton, mesurees selon les methodes decrites dans la brochure 
"Fertiliser votre etang: une introduction". 

Tableau 1: Doses de fumier animal et nombre d'animaux necessaires pour fournir en 
fumier 100 m2 d'etang. 

Origine du fumier 

Bevins 

Poulets 
Canards 
Chevres/ moutons 

Chevaux/ anes 
Pores 

Dosage 
(kg/ 100 m2/ semaine 

10 

6-8 
6-8 
10 

10 
6 - 8 
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Nombre d'anirnaux 
par 100 m2 d'etang 

0,3 (nuits et jours) 
0,6 (la nuit seulement) 

10-15 
10-15 

4 (nuits et jours) 
8 (la nuit seulement) 

0,5 
0,5 - 1 



En divisant la dose hebdomadaire en applications quotidiennes, les risques 
d'insuffisance d 'oxygene seront reduits, et la nourriture contenue clans le fumier sera 
utilisee plus efficacement par le poisson. 

Les poulets, les pores et les canards peuvent etre enfermes, et nourris avec des aliments 
du commerce. Les poulets peuvent etre eleves au-dessus des soues, construites au-dessus 
des etangs piscicoles. La nourriture non consommee et le fumier peuvent ainsi etre 
entrames dans les etangs par lavage ou y tomber directernent. Les dessins suivants 
illustrent deux fac;ons d'integrer a la pisciculture l'elevage de pores, poulets et canards. 

Poulets 

"'"" ------

Pores 

"''----
. ,---~--

Le ferrnier fait tornber le 
fumier dans l' etang 

/ 
-

...J:..-' - ,_..--......... ==--. -~~--

Fig. 2: Des toles galvanisees recueillent le fumier et le dirigent vers l'etang. 
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Fig. 3: Poulailler construit au-dessus d'un etang piscicole. 

Les bovins, buffles, moutons et chevres sont habituellement nourris sur paturages. 
Leur fumier tombe dans les champs ou il est difficile de le rarnasser pour l'utiliser dans les 
etangs. Si ces animaux sont nourris en enclos pres des etangs, le fumier peut etre 
aisement ramasse et deverse dans les etangs. Les anirnaux peuvent etre parques en 
permanence ou seulement la nuit. On disposera de moins de fumier si les animaux ne 
sont enfermes que la nuit. Par unite de surface d'etang il faudra, par consequent, un 
nombre d'animaux plus eleve que si l'on pratique le parcage permanent. 

Les animaux de grande taille ne devraient pas avoir acces sans reserve aux etangs car 
leurs sabots demoliraient les digues, entrainant le developpement de zones herbeuses peu 
profondes. Ces zones sont propices a la reproduction des moustiques. Les etangs devraient 
etre proteges par une cloture, et l'acces des animaux de grande taille lirnite a une petite 
zone de la berge. Le fumier et le purin y seront concentres et entraines dans les etangs par 
la pluie. Les dessins suivants illustrent ces principes. 
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Enclos pour les bovins 

t Rigole pour eliminer le 
fumier vers l'etang 

/ 

Fig. 4: Cet etang est cloture pour en limiter l'acces au betail. 

2. Fumier vegetal ou fumier vert. 
Les matieres vegetales, gazon, mauvaises herbes, fruits et legumes abimes, et autres 

dechets agricoles peuvent etre utilises comme engrais dans les etangs piscicoles. Ils 
peuvent etre haches en petits morceaux et melanges ensemble dans un silo a compost. Un 
melange de fumier animal et de fumier vert foumit un bon engrais. Le compost doit etre 
maintenu humide, ni sature ni sec, de fa<;on qu'il pourrisse rapidement. Pour maitriser 
l'acidite on peut melanger 2,5 kg de chaux finernent moulue a 100 kg de matiere 
compostee. Les tas de compost doivent etre retoumes et melanges chaque sernaine pour 
favoriser !'aeration et accelerer la decomposition. Les tas de compost s'affaissent au fur et a 
mesure que les matieres se decomposent. Appliquer le compost aux etangs piscicoles a 
raison de 20 a 25 kg/100 m2 approximativement tous les dix jours. Dans la pratique, la 
richesse en plancton, mesuree selon les methodes decrites dans " Fertiliser votre etang: 
une introduction ", determine la quantite de compost a appliquer reellement. Le compost 
est un engrais efficace pour les petits etangs. La dimension d'un etang pouvant etre 
efficacement fertilise depend de la quantite de compost disponible. Placer les matieres a 
composter dans un enclos construit en bois ou en bambou, mesurant au moins deux 
metres de long sur un metre de large. Entasser les rnauvaises herbes coupees, gazon et 
autres plantes tendres, ainsi que les dechets a l'interieur de l'enclos. Remuer le tas chaque 
semaine pour obtenir une decomposition continue. Si un manque d'oxygene apparait, il 
faut suspendre l'application du compost et/ ou merne en retirer une partie de l'enclos 
jusqu'a la solution du probleme. 
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Compost 

\ 

Fig. 5: Un etang piscicole avec deux enclos a compost dans les angles. 

PROBLEMES D'OXYGENE CAUSES PAR LES ENGRAIS ORGANIQUES 

La diminution de l'oxygene dissous dans l'eau survient souvent apres application a 
l'etang, a intervalles irreguliers, de fortes doses de fumier. C'est la le plus serieux 
probleme consecutif a !'utilisation d'engrais organiques. En se decomposant, le fumier 
consomme l'oxygene de l'eau. Quand l'oxygene est reduit, le poisson vient a la surface et 
semble avaler de l'air. II essaie de respirer. 11 en est ainsi d'une personne qui a, un long 
moment, respire sous une couverture. L'oxygene est epuise et la couverture doit etre 
enlevee pour laisser entrer de l'air frais. 

Dans les etangs, la diminution du taux d'oxygene dissous dans l'eau survient 
habituellement a la nuit. Elle est la plus forte avant le lever du jour car le phytoplancton 
n 'a pas produit d 'oxygene pendant la nuit. Le manque d'oxygene peut aussi devenir un 
serieux probleme quand les indications du disque de Secchi tombent en dessous de 20 cm, 
signifiant que le plancton est trop abondant. Voir les details concernant la lecture d 'un 
disque de Secchi clans "Fertiliser votre etang: une introduction". Le manque d 'oxygene 
peut tuer le poisson. S'il ne meurt que quelques poissons chaque jour, la cause peut en 
etre une maladie. Si un grand nombre meurt subitement a la nuit, la cause en est 
probablement le manque d 'oxygene. Meme si le poisson ne meurt pas du manque 
d'oxygene, il est affaibli et plus expose a la maladie. 

EVITER ET CORRIGER LE MANQUE D'OXYGENE 

1. Suspendre toute application d 'engrais jusqu'a ce que le probleme du manque 
d'oxygene soit resolu et que le poisson cesse d'avaler de l'air a la surface. 

2. Ajouter immediatement de l'eau fraiche dans l'etang pour ranimer le poisson, et 
continuer d'apporter de l'eau jusqu'a ce que le poisson cesse d'avaler de l'air a la surface. 

· 3. Tout en ajoutant de l'eau fraiche, vider une partie de l'ancienne eau du fond de 
l'etang. Les couches d'eau du fond sont les plus pauvres en oxygene. 
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Drain 

Poissons avalant l'air a la surface de l'eau 

Eliminer du fond de l'etang 
l'eau a faible teneur en oxygene 

Fig. 6: Defaut d'oxygene clans un etang piscicole. · 

REGLES A OBSERVER POUR L'APPLICATION DES ENGRAIS ORGANIQUES. 

Ajouter de l'eau fraiche 

1. La premiere application peut avoir lieu deux semaines avant !'introduction du 
poisson, afin d'augrnenter la quantite d'aliments naturels. Quand on utilise du fumier 
provenant de betail enferme, mettre celui-ci dans ses enclos et commencer a le nourrir 
deux semaines avant d'introduire le poisson. Ceci est particulierement vrai si l'etang 
n'etait pas fertilise precedemment. 

2. Ne pas sur-fertiliser. Le fumier doit etre applique aux etangs pour maintenir la 
richesse en plancton clans les limites recommandees. Voir "Fertiliser votre etang: une 
introduction". 

3. Eviter d'ajouter de fortes doses de fumier a intervalles irreguliers. Conserver des 
habitudes regulieres pour ajouter le fumier en fonction des observations sur la qualite de 
l'eau. Cela perrnettra une plus lente decomposition et evitera les chutes du taux d 'oxygene 
dissous dans l'eau. 
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4. Les engrais organiques peuvent etre associes aux engrais chimiques. Si l;etang est 
vaseux ajouter d'abord du fumier pour precipiter les particules de terre en suspension. 
Cela intensifiera I' action des engrais chirniques dans l'accroissement de la- richesse en 
phytoplancton. 

5. Maintenir les mesures de densite du plancton donnees par le disque de Secchi entre 
20 et 30 cm, et verifier l'etang avant le lever du soleil pour detecter les problemes 
d'oxygene. Prevoir de l'eau fraiche pour purger l'etang si un manque d'oxygene 
survenait. Suspendre ou reduire la fertilisation jusqu'a ce que le probleme du manque 
d'oxygene soit resolu. 

6. Ne pas oublier que de nombreux engrais organiques sont egalernent consommes par 
les poissons. Afin de favoriser cela, les quantites hebdornadaires de fumier peuvent etre 
divisees en doses quotidiennes plus petites. Le milieu de la matinee est le rneilleur 
moment pour appliquer les doses quotidiennes et eviter decreer des problernes d'oxygene. 

La publication de ces manuels techniques, traduits de l'anglais par Dr. Jean-Yves Mevel 
clans le cadre des activites du Centre International pour l'Aquaculture, a ete possible grace 
aux subventions de l'Agence pour le Developpement International des Etats Unis 
d'Amerique. 

Les informations contenues clans ces manuels a la disposition du public. 
Les communications concernant les brochures "Water Harvesting and Aquaculture" 

devront etre adressees a: 

Alex Bocek, Editor 
International Center for Aquaculture 

Swingle Hall 
Auburn University, Alabama 36949-5419 

Suzanne Gray, Illustrator 
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