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LE VOLET PISCICOLE DU PROJET PtRIURBAIN DE LA COMMUNE DE DALOA 

M. Oswald' et Y. Copin2 
1Projet piscicole périurbain de la Commune de Daba (PAPUCD), 

B.P. 1629, Daba, C8te d'Ivoire; 2Association française 
des volontaires du programs mrim, MEMBER, 

B.P. 6-34140, Maze, France 

Résumé L'objectif de ce Projet est de proposer une activité 
qui puisse devenir essentielle A certains groupes d'individuspréts 
A investir. Le modéle technique est simple. Il s'agit d'un éleva- 
ge monosexe de Tilapia nilotica nourri au son de riz, nécessitant 
5 étangs au minimum. L'utilisation d'un crédit permet de faire 
passer cette activité au premier plan de leur occupation. Le 
fonctionnement des deux Rremiéres expériences en pisciculture est 
présenté. L'analyse des réussites et des échecs est encourageante. 
Le Projet a toujours eu un róle important auprés des pdsciculteurs 
et, actuellement, on ne prévoit pas que de nouveaux candidats se 
lancent sans encadrement dans cette activité. Ces pisciculteurs 
motivés forment un noyau privilégié qui peut étre l'embryon d'une 
dynamique agricole et qui peut encourager la recherche en vue 
d'améliorer le modéle technique entiérement géré par le producteur. 

Abstract The objective of this project is to describe an 
activity that can become the essential activity of certain small 
groups prepared to invest in it. The technical model is simple: 
monosex rearing of Tilapia nilotica fed on rice bran, requiring a 
minimum of 5 ponds. The use of credit permits this activity to 
become one of their major concerns. The operations of the first 
two fish farmers are presented. The analysis of successes and 
failures is encouraging. The project has always played an impor- 
tant part in support of these fish breeders, and at present it is 
inconceivable that new culturists would enter the field without 
extension support. These motivated fish farmers form a nucleus 
which could support agricultural development and assist research to 
improve a farmer-managed system. 

Introduction 

Origine et objectifs du Projet 

L'Association française des volontaires du progrés (AFVP) a 
décidé, en 1985, de réorienter son action en pisciculture, suite A 
un constat d'échec de ses propres interventions (particuliérement 
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en République de C6te d'Ivoire : pisciculture d'autosuffisance en 
milieu villageois A Gagnoa, pisciculture en Groupement A vocation 
coopérative (GVC) A Daba). Ces différents groupes ne pratiquaient 
pas les cycles d'élevage prévus et étaient dépendants du Projet 
pour l'approvisionnement en aliment. 

Compte tenu de certains résultats techniques et économiques 
performants (Nambekaha, Natiokabadara) déjA obtenus en République 
de C6te d'Ivoire, le Département piscicole de l'AFVP a proposé de 
nouveaux projets situés a Danane, Gagnoa et Daba. L'objectif est 
d'abord qualitatif : démontrer la rentabilité économique de cette 
activité en utilisant l'élevage de Tilapia nilotica en classe 
d'Ages séparés pour pouvoir obtenir un produit facilement commer- 
cialisable et prouver la faisabilité de cette pisciculture par des 
groupes d'individus performants. L'objectif quantitatif était de 
10 fermes de 0,2 ha en 2 ans. Le projet de Daba fut le premier A 
démarrer. 

Le volet piscicole du Projet périurbain de la Commune de 
Daba (PAPU-CD) a été financé par le Fonds d'aide et de coopé- 
ration, la mairie et l'AFVP. Le budget de 1986-1988 est de 
22 500 000 F CFA (assistance technique comprise). La somme 
destinée aux pisciculteurs s'élevait A 3 530 000 F CFA. 

Nous tenons A remercier le Projet PNUD/FAO pour son appui 
sur le terrain. La présentation systématique des pisciculteurs de 
la région a permis de gagner du temps dans la recherche de candi- 
das et aussi de bénéficier des expériences antérieures dans le 
domaine de la pisciculture. Nous tenons aussi A remercier le CTFT 
qui nous proposait une gamme de techniques, relativement simples et 
performantes, apparemment faciles A vulgariser sur le terrain. 

Withodes t moyens 
Un certain nombre de choix préalable ont été confortés au 

cours de ce projet. Ils sont poursuivis actuellement au niveau de 
Daba, Gagnoa et Danane. 

Nécessité de cibler des individus 

Le monde agricole forme un groupe social trés hétérogéne. 
Certaines catégories (gros planteurs de café-cacao) ont tout inté- 
rgt A accroitre leur surface plantée; pour ceux-1A, la pisciculture 
ne peut atre qu'une activité annexe. 

D'autres catégories (jeunes, sans plantation, ne pratiquant 
que des cultures annuelles) cherchent A créer leur propre unité de 
production (plantation); la pisciculture représente pour eux une 
alternative intéressante. 

Il est donc nécessaire de cibler des candidats qui tireront 
de cette nouvelle activité des avantages socio-économiques impor- 
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tants (revenu en liquide, possibilité de construire une famille). 
Ces individus sont donc des gens A revenus modestes. 

Si la pisciculture est un outil d'autopromotion sociale pour 
un jeune oisif au village, et si elle lui permet de passer au stade 
de pisciculteur, équivalant A un petit planteur, le jeune pourra 
alors pleinement entreprendre de construire une famille et il 
s'investira dans cette nouvelle activité puisque l'abandon de cette 
activité entra/nerait un renoncement A un niveau de vie plus élevé. 

Plus le dynamisme et la motivation du pisciculteur seront 
importants, plus il maitrisera rapidement la technique. Dans le 
contexte de Daba, il nous a semblé possible de présenter cette 
activité comme une activité principale, voire exclusive (en parti- 
culier, A cause du revenu monétaire des paysans et du temps de 
travail trés faible de certains groupes sociaux). Cet aspect 
facilite l'encadrement et permet de tester plus facilement la 
motivation (il est trés avantageux de travailler avec des individus 
qui sont en permanence sur leurs étangs). Étant donné l'absence de 
pratique communautaire, nous avons préféré nous adresser A des 
candidats isolés, qui recueillaient le consentement de leur famille 
et qui pouvaient recevoir l'ensemble du message technique et étre 
formés plus facilement. 

Accessibilité de l'investissement 

Am6nagement et réalisation 
Le probléme majeur de cette pisciculture est qu'elle néces- 

site un moyen de production (une unité de 5 étangs), inexistant 
dans la région. En amont du probléme de la technique d'aménage- 
ment, se pose le probléme de la réalisation de ce nouvel investis- 
sement. Pour rendre cet outil plus accessible, nous avons demandé 
aux candidats de s'investir au maximum de leur capacité physique. 
Le candidat participe beaucoup A la main-d'oeuvre. Ceux qui ne 
possédent pas de liquidités doivent travailler A plein temps. 

Investissement progressif et montée en production 
Toujours dans le souci de diminuer le coOt des 5 étangs, une 

mise en exploitation progressive est pratiquée au fur et A mesure 
de la construction. Cet empoissonnement permet de constituer un 
stock de poissons et, deux mois aprés l'achévement du cinquiéme 
étang, de rentrer en pleine production. A partir de ce moment, le 
pisciculteur peut vendre 6 fois par an un lot de poissons mar- 
chands. L'année de construction et de mise en exploitation 
progressive joue un róle pédagogique efficace,-puisque le pisci- 
culteur aura pratiqué les différentes opérations de 'Ache et de 
vidange. 

Qualité des aménagements et intégration 
Paradoxalement, l'accent a été mis sur la qualité de cons- 

truction des étangs. Les étangs (4 ares) sont tous vidangeables, 
et ils sont équipés de moines. La pente sur l'assiette est de 2 %, 

et la profondeur varie de 1 A 1,2 m au niveau du moine. 
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La forte densité de l'encadrement nous a permis de choisir 
cette option. La qualité de construction allonge la durée de 
l'étang. La complémentarité dans l'espace agricole de l'aménage- 
ment des étangs face aux autres aménagements (bas-fonds rizicoles) 
fut aussi un souci du projet. Un endroit particuliérement propice 
est le flanc de vallée juste au-dessus du bas-fond. Au niveau du 
paysage agricole, il est possible de proposer une complémentarité 
riz-poisson. 

Le crédit 

Le projet disposait d'un petit montant destiné A subven- 
tionner les installations. Nous avons finalement préféré utiliser 
cet argent sous forme de crédit subventionné (0 % d'intérêt). Si 
le candidat démontre qu'il est capable de devenir un pisciculteur 
confirmé, le crédit permet de conserver sa motivation et d'attein- 
dre la taille des 5 étangs. (6i noter aussi que le crédit donne de 
la crédibilité A l'encadrement.) Il s'éléve au plus A 40 % des 
investissements pour les candidats sans liquidités (matériaux pour 
les moines et le gros oeuvre des 3 derniers étangs réalisés par une 
équipe d'ouvriers). 

Maitrise des facteurs de production 

Notre encadrement a cherché A se rendre le moins indispén- 
sable possible quant au fonctionnement pratique de la pisciculture. 
Ce-choix est aussi celui de combiner les facteurs réellement acces- 
sibles aux individus, en respectant le contexte socio-économique. 
Le paysan, lorsqu'il est responsable de son exploitation, nous 
permet de tester si l'activité proposée répond A son attente. Le 
pisciculteur a toujours le droit de renoncer A son activité, per- 
mettant ainsi de donner une indication sur les chances de succés de 
l'introduction de la pisciculture dans la dynamique du systéme 
agricole. 

En pratique, les choix effectués se résument ainsi 

° Choix d'intrants disponibles localement et accessibles par 
le paysan. Dans la région, A certains endroits, le son de 
riz, provenant des décortiqueuses artisanales, est présent 
en grande quantité, et son coOt est trés faible (de 0 A 
2 F CFA/kg A l'achat). Dans les alentours immédiats de la 
ville de Daba, on trouve parfois des quantités importantes 
de lisier de porc. Ces deux éléments présentent l'avantage 
d'avoir une composition relativement homogéne et, par consé- 
quent, permettent de proposer des normes précises pour leurs 
emplois. 

° Le pisciculteur commercialise lui-méme ses poissons. Trés 
rapidement, ce sont les femmes qui sont chargées de la 
vente. La pisciculture, proposée comme une activité 
individuelle, devient une activité familiale, signe d'une 
intégration réelle. Le pisciculteur achéte ou regoit, sous 
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forme de crédit, ses deux sennes (de 6 et 12 mm) qui sont 
achetées auprés des Eaux et Foréts. 

° ttant donné la faible disponibilité en argent liquide des 
pisciculteurs, il n'est pas envisageable de proposer un 
modéle faisant appel A un fonds de roulement en argent 
liquide; par contre, il est possible de proposer des 
techniques nécessitant un temps de travail important, A 
condition que le travail soit rémunéré. 

Le mod6le technique 

Objectif du modéle 
Le mod6le technique offre au pisciculteur un outil productif 

et souple qu'il peut maitriser. De plus, il permet l'échange 
d'informations entre pisciculteurs, dans la mesure où c'est la méme 
technique qui leur est proposée. 

La technique d'élevage se base sur les travaux de recherche 
du CTFT (Lazard 1980, 1984) et de la FAO (Inspection piscicole de 
Daba). Elle peut paraitre moins performante que d'autres mises au 
point en station de démonstration, mais elle est adaptée aux condi- 
tions particuliéres de l'autonomie recherchée et de la gestion 
technique d'une pisciculture de dimension artisanale. 

Le schéma technique 
Le schéma technique de production de Tilapia nilotica est 

basé sur une pisciculture comprenant 5 étangs au minimum, soit une 
superficie de 20 ares (Fig. 1), dont 2 étangs sont des étangs de 
service et les 3 autres sont des étangs de production de males (il 
s'agit du premier module réalisé, la taille optimale étant atteinte 
A 9 étangs, soit 36 ares : 3 étangs de service et 6 étangs de 
production). 

Les titans de service ttang de ponte ou de production 
d'alevins : Les géniteurs sont des fingerlings de taille sexable 
(30-40 g). Ils sont produits sur l'exploitation. 

Les chiffres proposés aux pisciculteurs sont les suivants 
0,5 géniteurs/m2 avec une proportion de 1 male pour 3 femelles. 
Cet étang est péché avec une senne de 6 mm A intervalles variant 
entre 1 et 2 mois pour permettre la mise en charge de 1 ou 2 étangs 
de prégrossissement d'alevins (selon la taille de la pisciculture 
5 ou 9 étangs). Tous les alevins sont péchés, et les excédents 
sont sortis et vendus. Lorsque le nombre total-d'alevins produits 
diminue, les géniteurs sont renouvelés. 

Les poissons sont nourris 3 fois par jour; la dose du son de 
riz est de 1 kg/are par jour. 

Une moustiquaire, placée sur le tuyau d'alimentation, empd- 
che la pénétration de poissons sauvages. 
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ttang de prégrossissement ou de production de fingerlings 
Les étangs sont empoissonnés A une densité de 5 alevins/e. La 
durée du cycle est de 2 mois. Ensuite, les fingerlings d'un poids 
variant entre 25 et 60 g sont pdchés et sexés pour ne conserver que 
des males destinés au grossissement. L'étang est vidé et asséché. 
Les femelles et les males en excés sont vendus ou sont utilisés 
pour réempoissonner l'étang de ponte. 

La dose d'aliment est identique A celle de l'étang de ponte, 
soit 1 kg de son/are par jour. 

Les étangs de production Production de tilapia marchand 
Les males issus du sexage sont mis A une densité de 2 individus/m2 
pour les poissons de 200 g. La durée du cycle est de 6 mois. 

La ration journaliére de son de riz évolue selon le schéma 
suivant 

Une fertilisation organique de l'étang est vivement conseil- 
lée. Le choix ne s'est porté que sur des matiéres homogénes facile 
d'utilisation (lisier de porc, son de riz en excés). Cet essai de 
formalisation s'appuie sur des observations simples (couleur, temps 
de pipage, croissance, appétit, etc.). L'eau dans l'étang est 
renouvelée le moins possible. L'excés d'eau est évacué par une 
vidange de fond. 

Espéces associées : Dans ce type d'exploitation, la poly- 
culture est une option intéressante A deux niveaux 

0 elle permet, avec une association de prédateurs (Hemichromis 
fasciatus, Paraophiocéphallus obscurus), de contrader l'ap- 
parition d'alevins (erreurs de sexage) et le développement 
des poissons sauvages éventuels; 

elle apporte, avec une association d'espéces aux régimes 
alimentaires complémentaires du tilapia (Heterotis nilo- 
ticus, Heterobranchus isopterus et Longifillis), une 
production supplémentaire importante. 

La reproduction de ces espéces étant délicate en étangs, le 
pisciculteur s'approvisionne A l'aide de nasses dans le milieu 
naturel. 

Pour l'instant, cette polyculture est difficile A systéma- 
tiser. Les chiffres de mise en charge sont : 2 Tilapia nilotica/ 
re, 0,2 Heterobranchus/m2, 0,1 Heterotis/re, et 0,5 Paraophiocéphal- 
lus/m2. 

1,0 kg/are PM < 120 g 
1,5 kg/are 120 g < PM < 170 g 
2,0 kg/are 170 g < PM 
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Résultats 

Premiére &tape 

La mise sur pied d'un cycle de production comprenant 7 

étangs a eu lieu en décembre 1986. Les poissons étaient nourris 
avec du son de riz provenant d'une décortiqueuse artisanale. 
Lorsque le pisciculteur a effectué sa premiere vente, la rentabi- 
lité économique de sa production a été clairement démontrée. 

Méme rentable, cette nouvelle activité allait-elle étre 
capable de relever le défi qui lui était demandé ? A priori, tout 
le probléme de l'acquisition de la technique et de l'intégration A 
la famille restait posé. Cette étape franchie, il reste A connal- 
tre si cette exploitation restera isolée, ou si elle sera capable 
d'entrainer de nouvelles realisations qui permettront réellement 
d'intégrer cette activité dans l'histoire agricole locale. 

Résultat et état d'avancement 

Aujourd'hui, le projet encadre 13 pisciculteurs, qui sont 
responsables de la gestion de 60 étangs, répartis comme suit 

Les pisciculteurs autonomes 
Deux pisciculteurs sont parfaitement autonomes et ont montré 

une maitrise totale dans la gestion de leur exploitation. Ils 
utilisent comme intrant du son de riz et du lisier de porc. Ils 
disposent de 5 et 9 étangs, respectivement. Ils suivent exactement 
le modéle propose et les résultats deviennent homogénes. L'enca- 
drement consiste A enregistrer les résultats de péche et A dispen- 
ser quelques conseils. 

Entrée en production de 4 pisciculteurs 
Ces 4 pisciculteurs disposent de 5, 7, 7 et 10 étangs, res- 

pectivement. Ils nemaitrisent pas l'environnement (probléme d'ap- 
provisionnement en son de riz, mauvaise organisation du travail). 
Ils connaissent la technique et approuvent l'utilité de certaines 
pratiques (association de prédateurs, fertilisation), mais ils ne 
les appliquent pas encore. Certains ont envisage la pisciculture 
comme une activité complémentaire. Ils ont mis, d'ailleurs, beau- 
coup plus de temps A acquérir la technique. L'absence de lisier de 
porc a conduit, chez l'un d'eux, A conseiller la distribution du 
son de riz disponible en grande quantité, accentuant la fertili- 
sation des étangs. 

Les échecs 
Les pisciculteurs se sont montrés incapables d'appliquer le 

modéle. Le premier fait face A un probléme de main-d'oeuvre qui 
limite la production, le second est tombé malade, et les travaux 
ont été jugés non faisables par le troisieme. Ces derniers ont 
trouve que la pisciculture ne leur convenait pas; ils n'ont pas 
critique la rentabilité de celle-ci. 
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L'évidence de ces échecs démontre la nécessité de bien 
choisir les candidats. 

Les nouveaux candidata 
Le Projet a entrepris de trouver de nouveaux candidats 

intéressants en respectant cette démarche. Quatre candidats ont 
déjA été sélectionnés et surprennent par leur détermination et leur 
motivation. Ils seront en pleine production avant décembre 1989 
(il s'agit de candidats jeunes, isolés, dans des villages avec des 
décortiqueuses et un gros marché local ou en zone périurbaine). On 
commence A percevoir une certaine dynamique entre les pisciculteurs 
autour d'un bas-fond rizicole où ils ont été regroupés pour l'uti- 
lisation de l'eau et où ils s'échangent des lots de poissons. 

Il existe un grand nombre d'endroits où le contexte semble 
favorable. 

Il est intéressant de décrire l'organisation et le fonction- 
nement de ces nouvelles exploitations agricoles. 

Monographie de deux pisciculteurs 

Doso Daouda 
Le premier, Doso Daouda, est en production depuis décembre 

1986. Il disposait de 2 étangs A la fin de 1985. Il a fait 9 vi- 
danges en 1987 avec 7 étangs de 4,5 ares, alors qu'il prévoit en 
faire 12 en 1988 avec 9 étangs. Ce sont des étangs de dérivatiOn, 
situés sur le versant d'un bas-fond rizicole. Le canal de vidange 
des étangs correspond au canal d'irrigation du riz. Les résultats 
des cycles de production pour l'année 1987 jusqu'A septembre 1988 
sont présentés dans le Tableau 1. On peut constater qu'il maitrise 
parfaitement sa production puisqu'il réalise seul les opérations 
depuis le cinquiéme cycle. 

La nourriture est distribuée en 3 repas. A chaque repas, 
y a plusieurs passages pour satisfaire correctement l'appétit des 
poissons. Des pesées faites A l'improviste montrent que les doses 
sont, en général, plus fortes que celles conseillées : 1,1 kg/are 
par jour de son en début de cycle, 1,8 kg/are par jour en milieu de 
cycle, et 2,5 kg/are par jour en fin de cycle - ce qui correspond 
A peu pr6s A la quantité globale arrivant sur 
l'exploitation : 1 sac (70 kg par sac). 

Les quantités de lisier sec sont de 4 brouettes/8 jours sur 
les étangs de production, et de 2 brouettes/8 jours sur les étangs 
de service (soit A peu prés 3 kg/are par jour sur les &tangs de 
production). 

Apergu de sa situation économigue Au départ, les fils de 
Doso amenaient le son de riz chaque matin, alors que maintenant ils 
le font acheminer par des «pousses-pousses». Le lisier sec est 
ramassé gratuitement dans une porcherie voisine, A moins de 500 m. 
Plusieurs fois, le manque de liquidité a provoqué des ruptures 
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Tableau 1. Itésultats des ótangs de production. 

Note : Le rendement a été calculé en considérant que le poids final des 
poissons était atteint dés le premier jour de la vente. Ceci conduit A une légére 
surestimation; cependant, la croissance pendant la période de la vente est trés 
faible d'aprés les péches de contróle et cela est probablement dO au stress 
provoqué par les 'Aches successives. 

d'approvisionnement en son de riz. Doso connait l'existence d'au- 
tres aliments plus performants. Cependant, pour l'instant, ils ne 
lui sont pas accessibles. 

L'activité est pratiquée à l'échelle familiale. Les deux 
fils sont en permanence sur l'exploitation, la femme et les filles 
vendent le poisson (Doso est le chef d'une famille nombreuse dont 
plusieurs enfants sont scolarisés). 

Il a emprunté une somme de 430 000 F CFA (sur un investis- 
sement total d'environ 1 500 000 F CFA). Aujourd'hui, il ne lui 
reste plus que 250 000 F CFA à rembourser. 

L'évaluation de son revenu mensuel était de 54 000 F CFA 
(Copin et Oswald 1988). Chaque année, il réalise deux nouveaux 
étangs. 

NUmfiro da 
vidange 

Empoissonnement Récolte Réaultat 

rax 
(g) 

Densité 
par m 

PRE Survie 
(g) (%) 

Dumim 
(j) 

GHQ 
(g/j) 

Rendenent Recette 
(t/ha) (r cra) 

Doan Daouda 

1 36 3,0 176 64 225 0,62 3,8 73 275 
2 36 2,4 192 94 272 0,57 4,6 87 300 
3 20 2,3 192 76 259 0,68 4,1 80 500 
4 22 2,5 171 89 176 0,85 6,6 75 350 
5 36 2,6 192 77 190 0,82 5,6 95 700 
6 55 1,4 252 101 182 1,05 5,7 57 700 
7 67 2,2 202 95 212 0,64 4,6 72 630 
8 57 1,8 189 80 169 0,74 3,6 51 025 
9 37 2,2 200 75 175 0,93 5,2 69 900 

10 42 2,0 161 95 220 0,54 3,7 79 100 
11 46 1,6 183 100 203 0,67 4,0 58 650 
12 37 1,9 200 89 244 0,67 4,0 70 750 
13 40 1,6 181 58 273 0,51 1,5 - 
14 72 1,7 224 98 189 0,80 4,8 - 

Moyenne 44 2,0 194 85 214 0,72 4,4 70 000 

Euloge 

1 57 2,0 140 80 184 0,45 2,2 30 450 
2 46 1,9 142 83 185 0,51 2,7 24 600 
3 33 1,8 189 84 182 0,95 4,6 35 100 

Moyenne 45 1,9 157 83 184 0,64 3,2 30 050 
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Résultats Ces résultats ne sont pas A considérer comme des 
données scientifiques; ils sont plutft des outils permettant de 
décrire de façon pertinente leur activité. 

Los étangs de production (monosexe) Les survies faibles du 
Tableau 1 proviennent de la suppression des femelles A chaque péche 
de contr8le. Les mauvais résultats des cycles 10, 11, 12 et 13 
correspondent A une période de travaux entrepris par le piscicul- 
teur en pleine saison séche sur le canal d'alimentation, entrainant 
une baisse importante du niveau d'eau dans les étangs. Le rende- 
ment faible du cycle 13 serait probablement dO A un vol. On cons- 
tate, néanmoins, qu'un rendement annuel de 5 t/ha peut étre faci- 
lement dépassé. La majorité des étangs est parfaitement contr8lée 
par des Paraophiocephallus. 

Au cycle 6, malgré une taille trés supérieure A la moyenne 
(essai A faible densité), sa recette est plus faible car la vente 
a coincidé avec la période de 'Ache en basses eaux sur les barrages 
de Kossou et Buyo (aoOt et septembre) qui saturent le marché. 

Les &tangs de fingerlings ou de grossissement d'alevins Les 
durées importantes des cycles 11, 12 et 13 sont dues au décalage du 
calendrier en ao0t-septembre (Tableau 2). 

La polyculture Le Tableau 3 reprend quelques associations 
pratiquées. Bien que l'association de l'Heterotis niloticus et de 
l'Heterobranchus isopterus soit systématiquement pratiquée chez 
lui, le nombre de données exploitables est encore trop faible. 

L'Heterotis Depuis deux ans, A chaque mois de juin, les 
Heterot's se sont reproduits dans des étangs de production où des 
nids avaient été aménagés pour eux. Les résultats figurent au bas 
du Tableau 3. Le nombre d'alevins récoltés est plus faible lors de 
la deuxiéme ponte. Il couvre encore entiérement les besoins de 
l'exploitation. Ceci montre que l'Heterotis devrait pouvoir s'as- 
socier parfaitement au cycle du tilapia (reproduction dans un étang 
de production, grossissement des «alevinso dans des étangs de 
fingerlings, grossissement des Heterotis pour la vente dans les 
étangs de production). Un Heterotis de 2,5 kg se vend 1 000 F CFA 
A Daba. 

L'Heterobranchus Le résultat des Heterobranchus isopterus 
est décevant face aux possibilités apparentes du Clarias et de 
l'Heterobranchus bonqifillis. Cependant, c'est celui qui est le 
plus abondant A Daba et, étant donné son prix de vente de 700 F 
CFA/kg, son association reste intéressante. 

Ces résultats révélent le dynamisme du pisciculteur toujours 
ouvert A de nouvelles améliorations. L'acadja lui est apparu une 
technique potentiellement intéressante. Conscient de cet enjeu, 
a accepté de planter lui-méme les 2 000 bambous dans un étang de 
production. L'apport de production pourrait permettre de produire 
des tilapias marchands de taille supérieure, tout en diminuant la 
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aMales réutilisés pour le grossissement. 

quantité de son de riz nécessaire (Hem 1988). (Cet étang a été 
empoissonné avec un taux correct de Paraophiocephallus. Il sera 
vidé en une fois et sera transféré dans un étang de vente.) 

Euloge 
Le second pisciculteur, Euloge, est en production depuis 

décembre 1987 avec 5 étangs. 

Apercu de sa situation économique Euloge bénéficie d'une 
décortiqueuse dans son village et d'une porcherie, si bien que tous 
ses intrants lui sont cédés gratuitement. Son crédit s'éléve A 
298 000 F CFA. Le revenu de ses trois pêches, toutes espéces 
confondues, est en progression (31 000, 33 000 et 43 000 F CFA, 
respectivement). La seule dépense qu'il a eu A effectuer pendant 

Tableau 2. Résultats des étangs de fingerlings. 

Empoissonnement Récolte 

Numéro de PMI Densité PM Pa Mlles utilisés Durée GMQ 
cycle (g) par m (g) (%) (j) (q/j) 

Doso Daouda 

1 5,8 7,4 22 33 88 0,2 
2 7,8 5,7 36 51 70 0,4 
3 13,0 5,0 55 25 72 0,6 
4 16,5 5,5 67 39 65 0,8 
5 2,4 6,9 59 26 96 0,6 
6 3,7 5,7 37 39 72 0,5 
7 10,5 6,2 33 47 44 0,5 
8 3,8 5,8 40 38 79 0,5 
9 1,6 5,4 40 30 78 0,5 

10 4,2 7,7 30 43 67 0,4 
11 6,0 5,5 52 38 127 0,4 
12 10,0 6,7 49 28 109 0,4 
13 6,6 4,7 52 42 110 0,4 

Moyenne 7,1 6,0 44 37 83 0,5 

Euloge 

1 3,0 5,5 39 38 58 0,6 
2 14,5 4,7 46 39 39 0,8 
3 6,0 4,7 33 39 62 0,4 
4 10,0 6,0 33 33 67 0,3 
5 8,6 5,0 40 41 66 0,5 
6 7,5 3,5 46 40 75 0,5 

Moyenne 8,3 4,9 39,5 38 61 0,5 



Association Heterotis-tilapias males (étangs de production) 

Empoissonnement Récolte 

PMI Densité PMF Survie Durée GMQ Rendement 
(g) par m (g) (%) (g/j) (t/ha) 

Association alevins d'Heterotis-alevins de tilapias 
(étangs de fingerlings) 

Cycle (cf Tableau 2) 

Association Heterobranchus isopterus-tilapias males 
(étangs de production) 

Vidange (cf Tableau 1) 

12 476 0,06 735 88 236 1,1 0,2 

Alevins d'Heterotis récoltés (étangs de production) 
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Tableau 3. Résultats de quelques associations. 

'Deux cycles d'Heterotis ont été effectués pendant un cycle 
de tilapias. 

Note : La durée est le nombre de jours aprés la reproduction 
observée dans l'un des nids aménagés. Les géniteurs sont au nombre 
de 10/4,5 ares (PM : 2 500 g). 

Numéro de 
vidange 

Dunk. 
(j) NB 

PM 
(g) 

Numéro de 
vidange 

Durée 
NB 

PM 
(g) 

8 17 19 1,0 59 59 7,5 
35 100 6,5 Pas encore 67 4 7,5 
57 100 13 5 vendu 88 4 25,0 
87 87 26,0 94 45 35,0 
90 25 25,0 100 52 43,0 

122 31 40,0 107 77 50,0 
168 165 99,0 

NB total 
récolté 527 241 

Vidange (cf Tableau 1) 

12 83 0,03 2 683 100 229 11,3 1,2 
13 160 0,02 2 893 88 176 15,5 1,0 
13' 544 0,02 2 214 88 81 20,6 1,3 

8 6,5 0,2 84 96 49 1,6 1,1 
10 160 0,2 270 98 67 1,6 1,1 
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cette période fut la réparation de sa brouette pour une valeur de 
3 000 F CFA. Son revenu devrait rapidement s'améliorer puisque son 
prix de vente n'était que de 262 F CFA/kg. Cette vente correspond 
A une période où il n'y a pas d'argent au village - période avant 
la traite. De plus, il compte réaliser un sixiéme étang (décembre 
1988). 

Résultats Au départ, pour les cycles 1 et 2 du Tableau 1, 

l'absence totale de stock de son et de liquidité a provoqué des 
ruptures d'approvisionnement en son de riz pendant deux mois et 
demi. Le cycle 3 est tout A fait comparable aux résultats de Doso. 
Le tableau révéle davantage l'expérience acquise par le piscicul- 
teur. Euloge aura effectué 5,5 pêches de vente en 1988 avec 
5 étangs. 

Contraintes et atouts 

Les contraintes de la dimarche 

Les intrants 
La contrainte majeure réside dans l'alimentation et la 

fertilisation. En effet, le son de riz, qui constitue la base de 
l'alimentation dans le modêle, doit se trouver en quantité impor- 
tante (les 5 étangs qconsomment», en principe, 25 kg). S'il n'y a 
pas de décortiqueuse A proximité, la pisciculture ne peut, dans 
l'état actuel des connaissances, être proposée. L'emploi d'un 
aliment cher interdit l'accés de la pisciculture A des personnes A 

revenus modestes. 

La recherche de nouveaux modéles de production piscicole 
permettrait d'élargir considérablement l'implantation de cette 
nouvelle activité dans une même démarche d'autonomie et d'intégra- 
tion dans le paysage agricole. Peut-être existe-t-il une voie en 
combinant la fertilisation, les acadjas, la polyculture, etc. 

Le crédit 
Le crédit s'est avéré comme un outil indispensable pour 

permettre A la personne de réaliser rapidement son unité de 
production. Le crédit n'est jamais en argent liquide, mais sous 
forme de matériel ou de main-d'oeuvre. Il apporte de la crédibi- 
lité A notre action. 

Malheureusement, pour l'instant, le projet est intervenu 
financiérement chez tous les candidats. Il s'est parfois élevé A 
des sommes modiques lorsque le projet ne faisait qu'assurer le 
fonds de roulement du chantier (100 000 F CFA). Certains nouveaux 
candidats sont en cours d'installation sans aucune aide financiére. 
Cependant, le crédit semble un moyen pour installer des personnes 
démunies (jeunes, déscolarisés, sans ressources). Le projet suggé- 
re A la famille de les soutenir (la comparaison entre l'investisse- 
ment consenti par la famille pour la scolarisation de son enfant et 
l'investissement pour réaliser une pisciculture est tout A fait 
concluante). 
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L' encadrement 
L'intensité actuelle de l'encadrement ne permet pas d'envi- 

sager un développement A grande échelle. Dans un premier temps, il 
était nécessaire de garantir la fiabilité de l'outil mis en place 
(technique piscicole et construction). L'analyse topographique des 
sites et l'encadrement du creusage demandent un temps particuliére- 
ment important. 

La qualité des aménagements est aussi intéressante A plu- 
sieurs niveaux : un aménagement de qualité représente, pour le 
pisciculteur, un capital héritable au mdme titre qu'une plantation 
de café-cacao; elle facilite la découverte de la pisciculture 
(nombre de poissons mis en charge retrouvés A chaque vidange); elle 
permet également une meilleure valorisation des intrants de faible 
valeur en utilisant toutes les potentialités de l'écosystéme de 
l'étang. 

Sans cette intensité d'encadrement, il n'est pas envisagea- 
ble de réaliser des étangs de cette qualité. Néanmoins, l'opéra- 
tion des exploitations piscicoles peut étre considérablement 
allégée chez les paysans bien ciblés, les premiers pisciculteurs 
servant de base de formation aux nouveaux candidats. 

Les stouts 

Les pisciculteurs sont autonomes et ont toutes les chances 
de survivre au projet. Ce sont des professionnels qui effectuent 
un travail de qualité et qui s'approprient la technique (ils valo- 
risent des intrants de mauvaise qualité difficilement valorisables 
autrement). Ils sont fiers de leur nouveau r6le social. Ils sont 
dynamiques et cherchent A agrandir leur nouvel outil de production. 
Ils ont le souci de voir la pisciculture se développer. Le tabou 
de l'investissement piscicole peut étre levé (coOt en travail ou en 
argent). Les pisciculteurs ont clairement démontré que cet inves- 
tissement leur semblait rentable. Le fait 'que certains aient déjA 
agrandi leur unité initiale est un signe de bonne santé. 

Dans ces conditions, il est tout A fait possible d'installer 
un petit noyau trés performant. Les pisciculteurs seront, A leur 
tour, capables de faire évoluer la technique en vue d'un compromis 
optimal entre les contraintes du tissu socio-économique et celles 
de la pisciculture. Les hauts rendements atteints sur des petites 
surfaces, difficilement valorisables autrement, permettent A des 
gens de bien vivre sur ces petites exploitations. Ces gens produi- 
sent, de plus, une denrée demandée par la société. Les coOts de 
production sont si faibles qu'ils permettent d'entrevoir un large 
éventail d'évolutions futures. 

La pisciculture est peut-être une façon de donner aux gens 
les moyens de réorganiser leur espace agricole. Le pisciculteur, 
en maitrisant son aménagement, risque d'entrainer les gens A 
réorganiser les bas-fonds autour de lui. 
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En conclusion, les pisciculteurs paysans de ce modeste 
projet n'invitent-ils pas ceux qui le désirent A ouvrir la voie 
d'une réflexion ob la pisciculture n'est plus qu'une composante 
agricole A intégrer dans les systémes agraires ? 
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