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INTRODUCTION 

Plus d'un quart de toute la proteine animale consommee par l'homme est d'origine 
aquatique. Les differences de consommation sont irnportantes d'une region a l'autre. En 
Asie le poisson represente plus d 'un tiers de la proteine animale consommee alors qu'en 
Amerique du sud et en Amerique du nord, moins de 10% de la proteine animale provient 
du milieu aquatique. 

L'aquaculture est connue et pratiquee depuis des siecles en Asie, alors qu'en Afrique 
et en Amerique du sud, elle est une forme d'agriculture nouvelle. L'aquaculture regroupe 
les activites qui ont pour objet de produire des especes aquatiques, plantes ou animaux, en 
eau douce, saumatre, ou salee. L'aquaculteur intervient sur le milieu aquatique nature! 
ou artificiel pour realiser la production d'especes utiles en quantite superieure a celle du 
milieu nature!. 
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Fig. 1: L'aquaculture permet une augmentation de la productiond'animaux et de 
plantes aquatiques. 
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LES AV ANT AGES DE L'AQUACULTURE 

1. La mise en valeur de terrains agricoles pauvres. 

Les etangs construits sur des terres agricoles riches presentent les meilleures 
productivites naturelles mais il est possible d'atteindre ces productivites en utilisant les 
zones impropres a toute autre forme d'agriculture. Les regions fortement vallonnees, 
difficiles a cultiver et sujettes a !'erosion par l'eau peuvent etre utilisees pour construire 
des etangs aquacoles. Les regions marecageuses et les sols argileux sont egalement 
utilisables pour !'aquaculture. 

Fig. 2: Les vallees presentent souvent des sites ideaux pour la construction de petits etangs. 

2. Conservation des ressources naturelles. 

L'aquaculture et la recolte de l'eau apportent une contribution importante a la 
conservation des ressources naturelles et tout particulierement l'eau et le sol. Dans de 
nombreux pays en voie de developpement, l'eau ruisselle sans etre recoltee ni 
emmagasinee pour une utilisation ulterieure. Les besoins en eau pour !'aquaculture 
justifient la construction de structures pour recolter l'eau telles que bassins et etangs. Ceci 
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permet de fournir de l'eau, pour d'autres activites telles que l'irrigation, l'abreuvage du 
betail et les besoins domestiques. 
Les etangs peuvent reduire les risques de crues en retenant l'eau dans le bassin versant, 
limitant ainsi la puissance d'erosion de l'eau de ruissellement. Les etangs maintiennent le 
sol alentour hurnide, permettant le developpement d'une flore et d'une faune. Dans les 
regions ou l'erosion est importante, les etangs recueillent la terre emportee par l'eau. 
Cette terre peut etre par la suite restituee au bassin versant. Les problemes de conservation 
de l'eau et du sol sont souvent propres aux regions vallonnees ou l'on rencontre les 
populations pauvres. La topographie de ces regions permet la construction d'etangs 
colineaires. 

3. Les produits aquacoles ont une valeur economique importante. 

L'aquaculture permet une production commerciale sur une exploitation de 
subsistance. Les agriculteurs tirent generalement du poisson un profit superieur a celui 
d 'autres productions. Meme de petits etangs peuvent contribuer serieusement aux 
revenus d'une famille ou reduire les depenses lorsque les poissons sont vendus, echanges 
ou consommes. 

Les coil.ts de production pour le poisson, la volaille, les bovins et porcins ont ete 
compares dans de nombreuses etudes. Les couts de construction des etangs sont 
relativement eleves mais, malgre cela, le poisson represente la production la plus rentable. 
Il est possible de produire environ 2.500 kg de poisson par hectare par an en fertilisant avec 
des engrais bon marche tels que des dechets vegetaux et du fumier. La production de 
bovin atteint difficilement la moitie. L'utilisation de dechets agricoles provenant des 
productions animales et vegetales integrees peut reduire le cout des intrants et augmenter 
le?. production piscicole. 

Les poissons presentent un taux de conversion de nourriture en viande tres 
interessant. La proteine alimentaire est convertie en proteine animale avec la meme 
efficacite que chez le poulet ou le pore, mais par contre le poisson presente un besoin tres 
reduit en energie provenant des hydrates de carbones. Le poisson se maintient sans effort 
dans l'eau. S'il ne doit pas lutter contre le courant, il ne depense aucune energie pour se 
maintenir a une profondeur donnee. Cette energie qui est necessaire aux autres animaux 
sur les continents, pour lutter contre la pesanteur et se tenir debout, peut etre utilisee par 
le poisson pour sa croissance. De plus, le poisson etant un animal poi1dlotherme (animal 
a sang froid), il ne depense pas d'energie pour maintenir une temperature elevee comme 
les volailles, bovins, etc. 11 est done possible de produire un poids de poisson superieur a 
tout autre animal d'elevage avec une meme quantite d'aliments. 

4. Les produits aquacoles ont une valeur nutritive elevee. 

La proteine provenant du poisson est d'une qualite comparable a celle du poulet et 
superieure en de nombreux points a celle de la viande rouge. La proportion viande 
carcasse est comparable a celle des autres animaux (49-52% du poids total consommables) 
mais les proteines sont de meilleure qualite et plus facilement assirnilables que la viande 
rouge. La chair du poisson contient un tiers de moins de gras que la viande rouge. Le gras 
chez le poisson contient plus de lipides non satures que la viande rouge. 
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Tableau 1: Valeur nutritive de differentes viandes. 
Source Muscle gras 

Catfish 
Boeuf 
Pore 
Poulet 

81 
51 
37 
65 

5 
34 
42 
3 

5. Aquaculture integree, une activite agricole rentable. 

energie 
calories / 100g de viande 

112 
323 
402 
84 

L'integration de !'aquaculture dans les activites agricoles permet la mise en valeur 
de l'ensemble des ressources naturelles. Une diversification des productions permet une 
meilleure utilisation de l'eau, de la main-d'oeuvre, du materiel et de tous autres intrants 
qui sont necessaires et communs a des activites differentes. 

L'eau emmagasinee peut stimuler le developpement rural en permettant diverses 
activites simultanees. L'aquaculture peut etre integree avec des systemes d 'irrigation, 
d'abreuvage du betail, et diverses utilisations menageres sans offrir de problemes majeurs. 
La polyculture d'especes dont les habitudes alimentaires sont complementaires, bien que 
plus compliquee, permet d'utiliser au maximum les ressources naturelles de l'etang. La 
production totale d'un etang en polyculture est superieure a celle d'un etang en 
monoculture. La polyculture permet egalement de produire dans un seul etang differentes 
especes qui peuvent satisfaire differents marches. 
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Figure 3: L'aquaculture peut etre integree a !'agriculture sous toutes ses fonnes: 
production potagere, elevage, etc. 
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Autres organismes aquat~ques 

Figure 4: La polyculture produit une plus grande diversite de poissons utilisant 
!'ensemble des ressources de l'etang. 

6. Auto-suffisance pour les fermes de subsistance. 

L'aquaculture fournit du poisson frais dans les regions rurales. Dans certaines regions des 
pays en voie de developpement, le poisson n'est pas consomme et les peches sont 
exportees. Souvent, lorsque le poisson est exporte, les prix qui s'ensuivent sont 
inaccessibles aux populations les plus pauvres. De nombreuses regions isolees, sans acces 
faciles ni structures de commercialisation, ne peuvent pas recevoir un produit frais en 
abondance. 
Les etangs permettent de produire du poisson pour les agriculteurs et leur famille. 
L'aquaculture leur permet de diversifier leur production et ainsi de reduire le risque de 
sous-alimentation. Le poisson laisse dans l'etang est une source de proteines frakhes sans 
besoin de technique de conservation telle que la refrigeration. Ced est particulierement 
important dans les regions sans electricite. 
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LA PRATICABILITE DE L'AQUACULTURE 

Les techniques aquacoles sont selectionnees en fonction de cinq criteres: l'environnernent, 
les installations agricoles, la disponibilite des intrants, les especes cultivees et la 
competence de l'agriculteur a gerer ces facteurs. 
L'environnement est considere comme fixe bien qu'il soit possible de le modifier 
legerement. Il comprend climat (temperature, pluie, saison), altitude, topographie, sol 
(porosite, acidite), disponibilite de l'eau, obstacles geographiques (acces difficile, isolement). 
Si ces facteurs ne sont pas favorables, il est tres difficile d'en modifier !'impact. 
Le role de !'aquaculture dans l'alimentation au niveau mondial depend de la demande. 
Cette demande est determinee par le niveau de vie, le prix des autres denrees alimentaires, 
et un ensemble de facteurs relevant des us et coutumes ainsi que du gofit des individus. 
La rentabilite de !'aquaculture est egalement dependante des traditions agricoles 
concernant entre autres, !'utilisation des sols, les priorites d'emploi du temps et des 
intrants. Les variations saisonnieres de la demande ainsi que les facteurs sociaux et 
politiques affectent de merne la faisabilite d'une entreprise aquacole. 

LES NIVEAUX DE TECHNOLOGIE AQUACOLE. 

L'aquaculture, de par la diversite de niveaux techniques, peut s'adapter a des 
conditions tres variables. L'intensite de production varie enormement. Les systemes 
extensifs, caracterises par un effort de production reduit au minimum sans aucun apport 
de nourriture et par une infrastructure rudimentaire, representent les niveaux de 
production les plus faibles. La production augmente avec un controle accrO. des conditions 
d 'elevage. La fertilisation est une premiere etape pour augmenter la nourriture disponible 
pour le poisson. Un apport d'aliment artificiel complet avec proteines, mineraux et 
vitamines durant tous les stades de croissance du poisson ainsi qu'un controle maximum 
du milieu, sont caracteristiques des productions les plus elevees. 

L'aquaculture a petite echelle est un outil efficace pour le developpement socio
economique en augmentant la production de nourriture et en apportant emplois et 
revenus supplementaires . Une technologie simple, accompagnee d'un besoin important 
en main d'ceuvre, est etroitement liee a de faibles investissements et a des budgets de 
fonctionnement limites. Les entreprises industrielles a grande echelle doivent optimiser 
les profits par les ventes et dependent de technologies avancees. Les investissements sont 
eleves et la main d 'ceuvre doit etre qualifiee. 

La publication de ces manuels techniques, traduits de l'anglais par Dr. Jean-Yves Mevel dans 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 dans ces manuels sont a la disposition du public. 

Les communications concernant Jes brochures "Water Harvesting and Aquaculture" devront etre adressees a: 

Alex Bocek, Editor 
International Center for Aquaculture 

Swingle Hall 
Auburn University, Alabama 36049-5419 USA 

Suzanne Gray, Illustrator 
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