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INTRODUCTION 

La pisciculture en cage est une methode permettant d'elever du poisson en conteneurs 
fermes de tous cotes par des daires-voies qui emprisonnent les poissons mais permettent 
le passage de l'eau pour eliminer les dechets du metabolisme. Les cages, qui peuvent avoir 
des formes variees, sont faites de materiaux tels que bambous, lattes de bois, fil de fer, 
nylon ou autres matieres synthetiques. Des supports peuvent tenir la cage a la surface de 
l'eau, ou au-dessus du sol. (Figure 1) 
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Figure 1: Exemples de cages faites de materiel divers positionnees sur ou au-dessus 
du fond. 

La pisciculture en cage a commence en Asie du Sud Est pour permettre aux p&heurs de 
garder les poissons }'&hes vivants pour de courtes pen.odes. Le maintien des poissons 
dans des cages pour en augmenter la taille est d 'une technique remontant au debut de ce 
siecle. Aujourd'hui la pisciculture en cage est pratiquee dans de nombreuses regions du 
monde et est une industrie florissante dans quelques endroits. Les principales 
considerations et instructions pour la pisciculture en cage dans les etangs et lacs sont 
decrites dans ce manuel. Toutefois les descriptions detaillees des methodes de culture en 
cage selon les differentes especes de poissons ne seront pas abordees. 
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CONSTRUCTION ET INSTALLATION DES CAGES: 

La taille des cages varie d'un metre cube a plusieurs centaines de metres cubes. Leu.rs 
formes sont tres variables, mais les plus utilisees sont rectangulaires, carrees ou 
cylindriques. Les petites cages sont plus faciles a gerer que les grandes et en general sont 
d'un point de vue economique plus avantageuses par unite de volume. Les directives 
suivantes seront utilisees pour la pisciculture en cage: 

1. Le materiel utilise pour la construction des cages devra : 

- ~tre durable et solide mais leger 
- permettre un echange complet du volume d'eau toutes les 30 a 60 secondes en 

utilisant des mailles d'au moins 13 mm. 
- permettre le libre passage des dechets des poissons 
- ne pas stresser ou blesser les poissons 
- ~e resistant au fouling (encrassement) 
- ~tre bon marche et facilement disponible 

2. Materiel annexe : 

- un couvercle opaque entierement ou partiellement amovible pour eviter que les 
poissons ne sautent hors de la cage et que les oiseaux predateurs n'y rentrent. 

- un anneau ou un cadre flottant entoure d'un grillage fin depassant de l'eau de 20 
cm et atteignant une profondeur de 40 an retiendra !'aliment flottant. Dans le cas 
d 'un aliment coulant un plateau couvrant 20 % du fond de la cage avec des ~tes de 
5 a 15 an de haut sera utilise. 

- Pour la construction d'un cadre rigide, il est possible d'utiliser du ferraillage, des 
tuyaux de PVC ou autres materiels rigides. 

- flotteurs 
- ancres 
- plates formes ou pontons. 

3. Emplacement de la cage: 

- dans des endroits permettant une bonne circulation d'eau mais proteges des 
courants forts et des vagues. 

- ne pas les placer dans des zones stagnantes ou la mauvaise qualite de l'eau peut 
stresser ou tuer les poissons. 

- les cages peuvent ~tre disposees en lignes espacees entre elles d'au moins 2 metres. 
- La profondeur de l'eau devra ~tre suffisante pour permettre a la cage d'~tre au 

moins a 20 cm (si possible) au dessus du fond de l'etang. 
- L'emplacement devra ~tre accessible pour faciliter l'entretien et l'alimentation. 

4. Consideration sur la securite: 

- les cages seront placees de telle sorte qu'elles puissent ~tre facilement surveillees. 
- des gardes peuvent ~e necessaires si le braconnage est un serieux probleme. 
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MISE EN CHARGE DES ET ANGS ( SfOCKAGE DU POISSON): 

La densite minimale du poisson recommandee pour les Carpes communes, les Tilapias et 
les poissons chats est de 80 poissons par metre cube de cage. Pour les pisciculteurs 
debutants, la densite maximale recommandee sera egale au nombre de poissons dont le 
poids total a la recolte sera de 150 kg par metre cube de cage. (Schmittou, 1991). Le poids 
individuel minimal des alevins sera de 15 g. Un poisson de 15 g. ne pourra pas passer au 
travers d'un filet a mailles de 13 mm. Des poissons plus gros peuvent ~tre introduits dans 
les cages. Le tawc de survie dans les cages bien situees et bien gerees est habituellement de 
98 a 100 %. A moins que des mortalites superieures ne soient envisagees. Aucun 
ajustement n'est necessaire pour calculer la densite de stockage. 

Exemple de calcul du nombre de poissons a stocker dans une cage: 

Considerons qu'un agriculteur veuille recolter des poissons de 500 g. d'une cage d'un 
metre cube. 

N b d 
. ,.. ~-

1 
poids total de poissons a la recolte 

om re e po1ssons " r~o ter = . . po1ds moyen du po1sson a la recolte 

1S0kg/m3 . 
= 0.S kg = 300 po1SSOns/m3 

Pour un agriculteur desirant recolter des poissons d'un poids moyen de 200 g. le nombre 
de poissons a stocker sera: 

150 kg/m3 
Nombre de poissons a stocker = 0_2 kg = 750 poissons/m~ 

La biomasse maximale d'un plan d'eau limite le poids de poissons qui peut y ~e eleve. 
Stocker un nombre de poissons trop important stressera le poisson et .. provoquera 
maladies, mortalite, reduction du tawc de conversion alimentaire, du tawc de croissance et 
des profits. Generalement 1000 metres carres de plan d'eau supporteront 400 kgs de 
poissons. D est done possible de calculer le nombre maximal de poissons qui peut ~tre 
stocke dans une cage pour s'assurer que le poids total du poisson a la recolte n'atteindra 
pas la biomasse maximale du plan d'eau 

Volume maximal des cages (m3) = 2,6 s• 

ou: 

S = surface totale du plan d'eau (milliers de m2) 
• La constante 2,6 est calculee ci-dessous 

400 kg / 1.000 m2 d'etang 
150 kg /m3 de cage 
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La survie des alevins depend de nombreux facteurs. Les poissons ne doivent pas ~tre 
stresses pendant la manipulation , le transport et le stockage pour qu'ils restent en bonne 
sante. La mortalite des poissons apres la mise en charge depend de la temperature de l'eau. 
La survie des poissons chats et des carpes est meilleure quand ils sont stockes a des 
temperatures de 15 °C ou moins. La survie des tilapias est la meilleure quand ils sont 
stockes entre 20 et 22° C. 

ALIMENT ATION DES POISSONS EN CAGE 

Les poissons doivent ~tre nourris journellement d'une quantite suffisante d'aliment de 
bonne qualite. Les poissons non filtreurs tenus en cage n'ont pas acces a la nourriture 
naturelle de l'etang et ont besoin d'une alimentation complete. Du materiel simple peut 
~tre construit pour rendre l'alimentation en cage plus facile. Des anneaux flottants sont 
utilises pour retenir l'aliment flottant dans les cages (Figure 2). Des plateaux peuvent faire 
partie de la cage ou ~tre poses sur le fond de la cage pour retenir les granules qui coulent. 
Le tableau 1 mentionne les points importants a considerer pour l'alimentation des 
poissons en cage. 

····· ···· ·····. :::;:;-:.:• ... -:. .... ·.·.·.·.·.·.·.·.· . .. ... ... .. ..... 
~.-.·.·.·.·.·.·.·.·.:.t-.~---;. 
+.:.: ... ·.·.·.·.·.·.·::.·:: 
.. .. ...... ... .. --···------·-· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:-.. .... ... ... ·:.:. 

Figure 2: Distribution des granules flottants avec du materiel fait maison 
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La nourriture devra ~tre utilisee en 4 a 6 semaines apres sa fabrication. Il est preferable 
d'acheter !'aliment d'un fabricant repute. Les aliments peuvent ~tre fabriques par les 
agriculteurs en utilisant des sous produits agricoles. Pour de plus amples informations 
pour la fabrication des aliments voir " l'Alimentation du Poisson" dans cette serie. 

Table 1: Considerations et recommandations pour l'alimentation des poissons en cages. 

Considerations 

1. Alimentation journaliere 

2. Comportement alimentaire 

3. heure d'alimentation preferable 

Recommanda tions 

- 3 % du poids de poisson, reajuste 
hebdomadairement en fonction de la 
croissance du poisson 

- la nourriture devra ~tre consommee en 15 
minutes 

- 8:00 AM a 4:00 PM 

4. nombre de distributions d'aliment par jour - deux, 6 a 8 heures d'intervalle 

5. % de proteines dans la nourriture: 
poissons chats 

carpes et tilapias 

6. Alimentation 

- 32 a 36 % dont 7% de source animale 
(generalement farine de poisson) 

- 28 a 30 % dont 5% de source animale 
(generalement farine de poisson) 

La quantite maximale d'aliment depend enormement de la qualite de l'eau. Sans aeration 
d'urgence ou d'echange d'eau le taux d'aliment peut varier de 25 a 70 kg /jour /ha d'eau. 
Avec aeration et echange d'eau le maximum peut ~tre du double ou du triple. Les 
quantites suivantes seront rerommandees comme r~les generales. · · 
Quantite maxi.male d'aliment sans aeration d'urgence pour des plans d'eau avec des cages: 

ou:pes 
27 kg d'aliment/jour/hectare d'eau 

kg d'aliment/jour /hectare d'eau 
tilapias -37.5 

Quantite maximale d'aliment avec aeration d'urgence pour des plans d'eau avec des cages: 
carpes 

60 kg d'aliment/jour /hectare d'eau 

kg d'aliment/jour /hectare d'eau 

7. Type d'aliment 

tilapias -80.5 

- granules flottant et coulant 
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CONSIDERATION SUR LA QUALITE DE L'EAU 

Des poissons stockes a haute densite en cage ont besoin d'une alimentation en-quantite et 
de qualite correctes pour survenir a leur croissance. Quand !'aliment est distribue il est 
necessaire qu'il y ait echanges d'eau pour apporter de l'oxygene dans la cage et enlever les 
dechets produits par le poisson. L'elimination des dechets est critique durant les periodes 
de l'annee oi:J. les temperatures sont elevees et la circulation de l'eau due a l'action du vent 
est minimale. En de telles periodes, l'eau aux alentours des cages peut presenter un 
manque d'oxygene. Ced est particulierement vrai quand des aliments non consommes et 
des dechets des poissons s'accumulent sous les cages. L'oxygene est alors consomme par la 
decomposition bacterienne et par la respiration des poissons, atteignant un niveau bas 
critique. 

L'elimination des dechets peut ~tre fadlitee par les pratiques suivantes : 1) Utilisation de 
filets a mailles larges pour faciliter l'echange d'eau. Placer les cages dans des endroits oil 
une brise facilite la circulation de l'eau a travers les cages. 2) Un echange d 'eau equivalent 
au volume de la cage toutes les 30 a 60 secondes est ideal. Placer la plus grande longueur 
de la cage perpendiculairement aux vents dominants pour faciliter les echanges d'eau. 3) 
Suspend.re la cage de telle sorte qu'il y ait une distance minim.ale de 50 cm entre le fond de 
la cage et le fond de l'etang. 4) L'alimentation ne devra paE exceder la quantite consommee 
par le poisson en 15 minutes. Si le poisson ne consomme pas la nourriture en 15 minutes 
ou s'arr~te de s'alimenter, reduire ou arr~ter l'alimentation jusqu'a ce que le poisson 
prenne la nourriture · 

Les cages peuvent s'encrasser (Figure 3). ce qui est un probleme plus important en eau de 
mer qu'en eau douce ou saum.litre . . L'encrassage est produit par des organismes qui 
s'attachent a la cage et reduisent les echanges d 'eau. Les agents marins du fouling 
comportent les algues, les huitres, les palourdes et les bemacles. Des agents speciaux anti 
fouling peuvent ~tre achetes et appliques sur les cages avant leur immersion dans l'eau. 
Ces agents peuvent . ~tre onereux et difficiles a se procurer. En eaux douces un contrOle 
biologique peut ~tre effectue en stockant 1 a 3 carpes communes ou tilapias par metre cube 
de cage. Ces poissons broutent les algues et organismes divers qui poussent sur les mailles 
de la cage. Un contrOle mecanique peut ~tre effectue en changeant de cage toutes les 2 
semaines et en les laissant secher au soleil. Ced est particulierement facile lorsque les 
cages sont en materiaux flexibles, l'exterieur d'une cage peut ~tre aussi nettoye 
manuellement de temps en temps. 
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Figure 3: Organismes contribuant au biofouling attaches a la cage (Colonie de Bryozoaires) . 

PRODUCTION DE POISSONS EN CAGFS 

Le poids de poisson produit en cage depend de plusieurs facteurs dont l'espece de poissons 
, densite demise en charge, la taille des poissons a la mise en charge, la duree de l'elevage, 
la taille des cages, la qualite de l'eau et la qualite de l'aliment. Tous chiffres conrernant les 
recoltes de poisson ne devront pas ~tre consideres comme representatifs a moins que les 
informations detaillees sur la production ne soient fournies. 
De nombreuses etudes ont ete faites avec des cages; des donnees sur la recolte et les 
conditions d'elevage sont presentees d-dessous 
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Table 2: production de poissons realisee en cages de 1-m3 en Indonesie. a 

Lac d'eau douce oligotrophique 12 

F.~ece5 Densite de Taille Duree Recolte poids 
mise en charge moyenne del'elevage moyenne moyen a la 

des poissons recolte 
a la_mise en 

charge 
poissons / m3 (g) Oours) .{Kg) Tallie (g) 

cc 140 450 40 88 628 
cc 280 450 40 176 630 
cc 560 450 40 337 602 
cc 400 76 97 167 417 
cc 400 55 160 204 514 
cc 600 55 160 289 489 
cc 400 25 183 149 396 
cc 600 25 183 215 381 

Lac d'eau douce mesotrophic , 

- .). Densitede Taille Duree de Recolte poids 
!Inise en charge moyenne l'elevage moyenne moyen a la 

des poissons recolte 
a la_mise en 

charge 
poissons/m3 (g) Oours) ~ Taille (g) 

cc 200 102 100 99 495 
:c 300 104 100 140 466 
l.--C 400 105 100 180 451 
RT 250 20 100 97 389 
RT 375 22 100 134 357 
RT 500 32 100 176 352 
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Baie marine Q. 

... ' Densite de Taille Duree Recolte poids 
imise en charge moyenne del'elevage moyenne moyen a la 

des poissons recolte 
a la_mise en 

charge 
poissons / m3 (g) Oours) (Kg) Taille (g) 

RT 250 15 90 50 221 
RT 500 18 90 85 202 
RT 750 14 90 101 165 

Etang d'eau saumatr~ 

J:. ' Densite de Taille Duree Recolte poids -
imise en charge moyenne del'elevage moyenne moyen a la 

des poissons recolte 
a la_mise en 

charge 

poissons / qi3 (g) Oours) .CKil Taille (g) 
IMF 75 33 75 11 191 
IMF 125 33 75 11 173 
MF 175 33 75 17 167 

Legend of fish species ~ 
cc = c.arpe Commune <Cyprinus ~ 
RT = Tilapia rouge 
MF = Milkfish (Chanos chanos) 

a Reproduced from Schmittou, 1991 
b-d granules coulant A 28-30 % de proteine 
e aucune alimentation 
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