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ACADJA-ENCLOS : DE LA PECHE DE CUEILLETTE A LA PECHE DE CULTURE 

Saurin Hem 
Centre de recherches océanographiques 

BP V 18 Abidjan 
C8te d'Ivoire 

Résumé Acadja est une technique de péche traditionnelle 
largement pratiquée dans les lagunes cótières du Benin - une sorte 
de récif artificiel, fait 6 partir des fagots de branchages, dans 
lequel les poissons viennent s'abriter, trouvent de la nourriture 
et y restent. Les poissons se font ainsi pieger. C'est une tech- 
nique de péche trés productive : 7 a 20 t/ha par an (Welcomme 
1972). Exploité aprés un court laps de temps (2 6 3 mois), 
l'acadja intervient comme un piege à poissons (attraction puis 
capture). Exploité aprés un laps de temps plus long (6 .6 12 mois), 
l'acadja améliore la production (attraction, multiplication, crois- 
sance puis capture). La présente etude tend 6 vérifier ce deuxième 

L'expérience se déroule dans deux types de structures : 

enclos munis d'acadja et enclos vide servant de témoin. Le 
résultat enregistré est plausible : une production équivalente de 
8,5 t/ha par an a été notée dans l'enclos à acadja, soit une 
production huit fois plus importante que celle enregistrée dans 
l'enclos témoin sans acadja. Dix-huit espéces de poissons ont été 
recensées. Sarotherodon melanotheron (famille des Cichlidae, une 
espece trés appréciée) représente 79 de la biomasse produite. 
L'analyse des histogrammes des classes de taille prouve qu'il 
s'agit de la production propre de l'acadja à partir des juvéniles 
qui s'introduisent A travers les mailles des enclos. Un coeffi- 
cient de condition noté chez lespoissonsprovenant de l'acadja est 
sensiblement le même que celui observé chez les spécimens du milieu 
naturel. 

L'acadja est un systéme qui améliore la productivité. 
pourrait intervenir en aquaculture extensive et dans certains pro- 
grammes d'aménagement des eaux. Des recherches plus approfondies 
sont proposées (support en bambou, mode d'exploitation, etc.) 
visant un modéle mieux adapté. 

Abstract Acadja is a fishing method widely practised in the 
coastal lagoons of Benin. The principle of this traditional fish- 
ery is to set dense masses of branches in shallow water, which 
attract large quantities of fishes from the wild. The yearly 
production is very high: 7 to 20 t/year per hectare of biomass of 
fishes have been harvested (Welcomme 1972). Exploited after a 
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short period of time (2 to 3 months), the acadja system could be 
considered simply as a fish trap or a fishing gear (attraction and 
catching). If harvested after a long term period (6 to 12 months), 
acadja may act as a culture system (attraction, breeding, propaga- 
tion, natural feeding and growth). The study presented here 
attempts to give evidence of the role of acadja as a culture 
system. Two production systems have been compared: enclosure with 
acadja and enclosure without acadja used as a control. After 
12 months, a biomass equivalent to 8 t/ha has been harvested from 
the acadja, equivalent to eight times higher than the control 
system. Among the 18 species of fish harvested, Sarotherodon 
melanotheron (Cichlidae) represented 80% of the biomass. Analysis 
of the fish population showed that young fry had entered through 
the net at the beginning of the experiment and grown in the acadja- 
enclos. There were no differences in condition factor between the 
S. melanotheron from the acadja-enclos and from the wild. 

The acadja-enclos system appears to greatly increase producti- 
vity in lagoon culture. This principle could be applied in exten- 
sive aquaculture or in some aquatic management programs. Further 
research to understand the basis of this high riroductivity is 
necessary to improve it further. This is proposed in the dis- 
cussion presented here. 

Introduction 

L'aquaculture intensive du mAchoiron (sorte de poisson chat) 
Chrvsichthvs nictrodigitatus en lagune Ebrié arrive A son point de 
développement commercial (Hem 1987). Il y a de bons espoirs de 
réaliser des élevages rentables pour des investisseurs privés 
(individus ou collectivités locales). En 1987, on a enregistré une 
production globale d'environ 200 t de mAchoiron d'élevage. Toute- 
fois, le coOt de revient du kilogramme de poisson produit est 
relativement élevé (700 F CFA; 50 F CFA = 1 Franc français; 300 F 
CFA approx. = 1 US$); 50 % de ce prix représente le coOt de la 
nourriture artificielle (granulés) pour cette espéce. La marge 
bénéficiaire reste cependant importante puisque le prix de vente 
est de l'ordre de 1 000 A 1 200 F CFA. Bien que le mAchoiron 
bénéficie d'une bonne réputation auprés du consommateur ivoirien, 
il est destiné, pour la plupart du temps, en raison de son prix, A 
un plat de féte plutót que pour la consommation courante. C'est 
donc une denrée semi-lune. 

Le CRO d'Abidjan a mis sur pied, depuis 1985 et conjointement 
avec le CRDI depuis 1987, un programme de recherche afin de mettre 
au point un systéme d'aquaculture extensive simple, minimisant les 
apports intrants exogénes (énergie, granulés, etc.), utilisant par 
contre au maximum les ressources locales, qu'elles soient humaines 
ou en matiéres premiéres. On s'oriente donc vers une technologie 
souple, adaptée, capable de produire des poissons de consommation 
courante A plus faible coOt, contrairement au mAchoiron. 
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L'idée de faire reproduire du poisson A partir de la nourri- 
ture naturelle est trés ancienne en Asie. Elle remonte A plus de 
3 000 ans. A partir de moyens trés rustiques, on parvenait A 
améliorer la productivité naturelle des étangs de pisciculture en 
y recyclant certains déchets domestiques ou de ferme. Parmi ces 
procédés, on peut citer la pisciculture intégrée où l'on associe 
élevage des animaux (porc, poulet, canard, etc.) avec l'aquaculture 
(Edwards et Kaewpaitoon 1982). Le rendement enregistré pour cer- 
taines régions est de l'ordre de 9 A 13 t/ha par an. 

En Afrique, plus précisément sur les lagunes cótiéres du 
Bénin, il existe une pécherie traditionnelle dans laquelle la 
production de la nourriture naturelle est le fondement méme du 
processus : c'est l'acadja béninois. Ce terme désigne une techni- 
que de péche qui utilise des parcs de branchages pour attirer les 
poissons. C'est une sorte de récif artificiel dont le principe est 
de créer, A partir des branchages, des refuges qui seront colonisés 
par les poissons. 

C'est une technique de 'Ache trés productive; des récoltes 
variant de 7 A 20 t/ha par an ont été notées dans les travaux de 
Welcomme (1972). 

Suivant les fréquences d'exploitation, l'acadja peut avoir 
différent types d'impacts sur le milieu. Selon l'auteur, l'acadja, 
exploité aprés un court laps de temps (au bout de deux ou trois 
mois), joue tout simplement le /tie de piége A poissons, donc un 
pur engin de péche. En effet, les poissons attirés par l'acadja 
sont péchés peu de temps aprés. 

Exploité aprés une longue période (6 A 12 mois), l'acadja 
pourrait étre considéré comme un systéme de production comparable 
A une aquaculture extensive caractérisée par un systéme d'enrichis- 
sement du milieu qui s'explique vraisemblablement par trois effets 
successifs 

enrichissement de la production primaire puis secondaire en 
épibiontes végétaux et animaux, sur les surfaces des brancha- 
ges; 

colonisation des branchages par des poissons qui sont attirés 
par la nourriture (des épibiontes) plus abondante qu'en eau 
libre; 

reproduction des poissons au sein méme du systéme, favorisée 
par la forte concentration des individus (rencontres plus 
faciles des couples). 

Nos travaux expérimentaux avaient pour but de 

mettre en évidence le caractére d'enrichissement de l'acadja; 
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évaluer la productivité propre de l'acadja en tant que systéme 
de culture; 

essayer de comprendre le mécanisme du processus. 

Materiel et méthodes 

Les recherches ont été menées A la Station de Layo, apparte- 
nant A la zone oligohaline de la lagune Ebrié. C'est une zone A 
forte influence d'eau continentale provenant de la rivi6re Agnéby. 
La salinité est voisine de zéro sur huit mois de l'année avec un 
maximum de 7 % observé en mars-avril. 

L'expérience se déroule dans trois enclos lagunaires qui ont 
la méme dimension (25 x 25 m), implantés sur un fond sablovaseux de 
1 m (Hem 1982). Avant le démarrage de l'expérience, chacun de ces 
trois enclos a été systématiquement péché par trois coups de sennes 
pour faire le "blanc théorique" de départ. 

Le premier enclos qui sert de témoin est vide de toute struc- 
ture (Fig. 1). 

Le deuxiéme enclos contient Scleria SP. (Durand et Lévéque 
1980), une graminée qui se développe en bordure des lagunes. C'est 
une plante flottante que nous fixons A l'intérieur d'une enceinte 
de 100 m?, limitée par des piquets de bambou (Fig. 2). L'essai sur 
cette structure a pour but de déterminer si ce type de plante 
pourrait étre utilisé 'comme support pour le développement de la 
nourriture naturelle des poissons. 

Le troisiéme enclos est l'enclos-acadja. Il est muni de 
fagots de branchages construits selon la méthode d'acadja tradi- 
tionnel du Bénin (Fig. 3). Cent fagots sont disposés péle-méle A 
l'intérieur d'une superficie de 100 m , limitée par des piquets de 
bambou (Fig. 4). 

Vent dominant 

25m 

25m 

Enclos temoin 

... . 
%S. . 

A't 

'4104 
41. *W.!, 410 I, 

Enclos herbiers 

Fig. 1. Dispositif experimental. 

Enclos acadja 

o 

e 



Fig. 2. Coupe AB. Enclos A herbiers. 
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Fig. 3. Un fagot de branchages de 8 A 12 kg. 

L'expérience a été démarrée sans empoissonnement artificiel 
préalable. Les poissons provenant de l'extérieur sont rentrés au 
stade trés jeunes A travers les mailles du filet (maille de 14 mm). 
Ils y trouvent de la nourriture, grandissent et se font ainsi 
piéger. 

\ 
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Fig. 4. Coupe CD. Enclos-acadja. 

L'expérience s'est déroulée pendant un an sans aucune inter- 
vention, sauf les contr8les des filets que nous faisions A toutes 
les trois semaines. 

Résultats 

Aprés un an de fonctionnement, on pêche ces trois enclos. La 
production globale est présentée A la Figure 6. Des productions de 
11,7 et 18,2 kg ont été respectivement récoltées dans l'enclos 
témoin et l'enclos herbier. Par contre, une production de 80,5 kg 
a été obtenue dans l'enclos acadja. La différence est trés 
nette : l'enclos acadja est de 7 A 8 fois plus productif que le 
systéme témoin. 

Lors de la récolte, chaque espéce est comptée et pesée. Les 
Tableaux 1 et 2 regroupent ces résultats d'une part en composition 
par effectif et d'autre part en composition par biomasse et par 
espéce. Ces deux tableaux sont ensuite illustrés par les Figures 5 
et 6. 

Dans le systeme acadja-enclos, l'espéce Sarotherodon melano- 
theron, Cichlidae prédomine (Fig. 7). Soixante-dix-neuf pourcent 
(79 %) de la biomasse est représenté par cette derniére et 55 % en 
pourcentage d'effectif. Quant aux autres espéces, elles représen- 
tent la composition de la population naturelle de ce secteur de 
lagune. 

Le fort pourcentage de S. melanotheron dans la composition de 
capture mérite un examen plus détaillé sur cette espéce. La 
population observée présente une sex ratio pratiquement équilibrée 
puisque, sur 353 individus, on en compte 169 femelles, 178 males et 
6 individus de sexe non identifié. 
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Note : Vidange = composition observée lors des péches avant le démarrage de l'expérience. 

Tableau 2. Composition des biomasses par esplice; biomasa. par spic.; pouroentage des 
biomasses par ample.. 

, 

, 

Vidange %mein Herbiers Acadja Vidange 
(%) 

Mmoin 
(%) 

Barbieri' 

(%) 

Acadja 
(15) 

Elaps lacerta 75 76 97 1 
Ethmalasa fimbriata 22 
Hepsetus odoe 34 
Chrysichthys nigrodigi- 

91 tatus 
Chrysichthys walkeri 2 212 831 2 936 10 5 4 
Synodontis spp. 176 888 1 1 
Heterobranchus spp. 7 104 2 108 8 311 60 12 10 
Gerres spp. 32 
Hemichromis fasciatus 240 710 1 514 2 4 2 
Tylachromis Jentinki 
Jentinki 26 24 

TinTnZZIneensis 313 3 098 762 3 17 1 
Sarotherodom melanotheron 7 491 10 437 63 697 73 57 79 
Tilapia marae 355 
Ctenopoma kinqsleyde 54 464 1 
Eleotris seneqalensus 377 1 316 2 2 
Citharichthys stampflii 134 1 
Synaptura lusitanica 
Cynoqlossus seneqalensis 18 347 2 
Peneus durarum 72 72 7 
Machrobrachium spp. 63 74 
Callinectes 48 

11 749 18 295 80 522 100 100 100 

Tableau 1. Composition en effeatif par espées; nombre d'individus par esp.o.; 
pouroentage des effectifs par esp4ce. 

Vidange Niacin Barbieri' Acadja Vidange 
(4) 

Támoin 
(4) 

Serbiers 
(4) 

Acadja 

Elaps lacerta 4 1 4 1 
Ethmalasa fimbriata 6 1 74 1 
Hepsetus odoe 1 1 
Chrysichthys nigrodigi- 

19 4 19 1 tatus 
Chrysichthys walkeri 7 22 10 44 17 22 5 7 
Synodontis spp. 2 10 2 2 
Heterobranchus spp. 8 6 9 8 3 1 
Gerres spp. 1 4 2 1 
Hemichromis fasciatus 8 8 30 89 79 8 15 14 
Tylachromis Jentinki 

Jentinki 1 2 3 1 2 2 2 
Tilapia quineensis 4 11 49 85 10 11 25 13 
Sarotherodom melanotheron 3 14 69 353 7 14 35 55 
Tilapia marae 5 1 
Ctenopoma kinqsleyde 3 25 2 6 
Eleotris seneqalensus 4 10 2 2 
Citharichthys stampflii 6 16 
Synaptura lusitanica 2 5 
Cynoqlossus senegalensis 3 1 2 7 1 1 
Peneus durarum 1 7 8 1 2 7 4 
Machrobrachium spp. 3 5 2 1 
Callinectes latimanus 2 1 

42 99 795 646 100 100 100 100 
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Fig. 5. Importance relative par espéce dans 
(100 ne). 

Sorotherodon Melonotheron 

Autres espckes 
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Pourcentage des biomasses 

18.2 Kg 

l'acadja-enclos 

80.5 Kg 

Térnoin Enclosherbier EnclosAcato 
Fig. 6. Production relative des trois systémes - enclos témoin, 

enclos herbiers, enclos acadja. 

55 % 

14 % 

13 % 

7 % 

4 % 

7 % 

Sarotherodon melanotheron 79 % Sarotherodonmelanotheron 
Hemichromis fasciatus 10 % Heterobranchus SPP. 
Tilapia quineensis 4 % Chrvsichthvs walkeri 
Chrvsichthvs walkeri 7 % Divers 
Ctenopoma kinqslevae 
Divers 
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Fig. 7. Un couple de Sarotherodon melanotheron. 

Le poids moyen des femelles est de 210g, tandis que celui des 
males est de 160 g. Ceci refléte la croissance différentielle 
entre les deux sexes qu'avait observé Legendre dans ses travaux 
(1982). En effet, les males incubent les oeufs dans la cavité 
buccale. Ce comportement empêche ces derniers de se nourrir 
convenablement. Legendre a prouvé, par un élevage monosexe des 
males qui n'ont pas été perturbés par ce comportement sexuel, que 
leur croissance était normale et même meilleure que celle des 
femelles. Cette observation est renforcée par celle de Cissé (sous 
presse). 

Les Figures 8 et 9 (parties supérieures) représentent les 
interquartiles des individus observés. L'intervalle qui se situe 
entre les quartiles ql et q3 est représenté par le rectangle. Cet 
intervalle englobe 50 % des individus observés. Vraisemblablement, 
les individus des deux sexes se trouvant dans cet intervalle 
semblent correspondre aux juvéniles qui pénétraient dans l'acadja- 
enclos au début de l'expérience, tandis que ceux qui se trouvent 
aprés le quartile q3, soit au-dela de 260 g pour les femelles et 
198 g pour les males, correspondent vraisemblablement aux individus 
qui se sont échappés des premiéres captures de vidange avant le 
démarrage de l'expérience. Quant aux groupes qui se situent 
en-dessous du quartile ql, soit 140 g pour les femelles et 108 g 
pour les males, correspondent sans doute aux individus qui sont nés 
dans l'acadja au cours de l'expérience. 
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Fig. 8. Histogrammes de fréquen- 
ces en poids (g). S. melanotheron 
(femelle) - Poids moyen = 210 g 

avec 50 % des individus de poids 
moyen compris entre 120-260 g. 
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L'examen comparé sur les facteurs de condition de trois 
groupes de poissons - milieu naturel, milieu d'élevage (données 
Legendre) et acadja-enclos - est représenté dans le Tableau 3. Il 
nous montre que les poissons provenant de l'acadja-enclos présen- 
tent un excellent coefficient de condition trés proche de celui des 
poissons du milieu naturel. 

Discussion 

Des réplicats sur l'expérience acadja-enclos ont été effectués 
immédiatement aprés la récolte de la premiére expérience. Cepen- 
dant, l'expérience est menée sur une superficie d'acadja plus 
grande (200 et 400 m ). 

A la fin du cycle, A la récolte, la production était quelque 
peu biaisée par la prédation par des silures Heterobranchus. 
Malgré cela, la production moyenne reste bien élevée : une équiva- 
lence de 5 A 8 t/ha. 
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Fig. 9. Histogrammes de fréquen- 
ces en poids (g). S. melanotheron 

(mAle) - Poids moyen = 160 g 
avec 50 % des individus de poids 
moyen compris entre 105-198 g. 
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Tableau 3. Poids frais calculés i partir des coefficients de 
condition K obtenus sprits corrólation entre poids/longueur. 

Ces premi6res expériences ont permis de mettre en relief 
quelques problémes liés A l'acadja. La pénurie des branchages, A 
laquelle s'ajoute la rapidité de destruction des branches par les 
tarets (environ 80 % aprés 12 mois) constitue une contrainte dans 
le développement de l'acadja-enclos. Afin de trouver une solution 
A ce probléme, l'utilisation de tiges de bambou a donc été étudiée 
(Fig. 10). 

Un premier essai a démontré un résultat trés satisfaisant : un 
rendement meilleur que les branchages avec une parfaite 
conservation des bambous A la fin du cycle de 12 mois. 

Par sa position verticale, les épibiontes se développent plus 
favorablement sur la surface des bambous, surtout au niveau de la 
zone photosynthétique (Fig. 11). 

Une premiére étude sur les épibiontes est en cours (Konan, 
présent volume). Elle doit aider A mieux comprendre encore le 
mécanisme de l'acadja. 

Longueur (mm) 

Poids frais (g) 

Milieu naturel Milieu d'élevage Acadja 

40 2 1 2 

50 3 2 3 

60 5 4 5 
70 8 6 8 

80 12 9 12 
90 17 13 17 

100 23 18 23 
110 31 24 30 
120 39 32 39 
130 50 40 49 
140 62 51 61 
150 75 62 75 
160 91 76 91 
170 109 91 108 
180 129 108 128 
190 151 128 150 
200 175 149 175 
210 202 173 202 
220 231 199 231 
230 263 228 264 
240 298 259 299 



Fig. 10. Vue rapprochée des piquets de bambous. 
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Fig. 11. Traces de broutages sur la paroi du bambou. 
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Dans la mesure où on démontre que les tiges de bambous sont un 
excellent support, la pénurie de cette matiére premiére serait 
moins cruciale car le bambou est une plante dont la croissance est 
la plus rapide au monde (CRDI 1987). 

Peut-dtre pourra-t-on dire un jour : pour avoir du poisson, 
plantez les bambous! 
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