
Série Agrodok No. 15

A
grodok 15 - La pisciculture à petite échelle en eau douce

La pisciculture à petite 
échelle en eau douce 

© 2008 Fondation Agromisa et CTA
ISBN Agromisa : 978-90-8573-078-1, ISBN CTA : 978-92-9081-368-2

La série AGRODOK est une collection de documents techniques simples et bon marché sur 
la pratique de l’agriculture durable à petite échelle. Les livres AGRODOK sont disponibles 
en anglais (A), en français (F), en portugais (P) et en espagnol (E). Les AGRODOK peuvent 
être commandés chez AGROMISA ou au CTA.

 1. L’élevage des porcs dans les zones tropicales P, F, A
 2. Gérer la fertilité du sol E, P, F, A
 3. La conservation des fruits et des légumes P, F, A
 4. L’élevage des poules à petite échelle E, P, F, A
 5. La culture fruitière dans les zones tropicales P, F, A
 6. Mesures de topographie pour le génie rural P, F, A
 7. L’élevage de chèvres dans les zones tropicales P, F, A
 8. La fabrication et l’utilisation du compost E, P, F, A
 9. Le jardin potager dans les zones tropicales E, P, F, A
 10. La culture du soja et d’autres légumineuses P, F, A
 11. La protection des sols contre l’érosion dans les zones tropicales E, P, F, A
 12. La conservation du poisson et de la viande P, F, A
 13. Collecter l’eau et conserver l’humidité du sol P, F, A
 14. L’élevage des vaches laitières P, F, A
 15. La pisciculture à petite échelle en eau douce P, F, A
 16. L’agroforesterie P, F, A
 17. La culture des tomates : production, transformation et commercialisation P, F, A
 18. La protection des céréales et des légumineuses stockées P, F, A
 19. Multiplier et planter des arbres P, F, A
 20. L’élevage familial de lapins dans les zones tropicales P, F, A
 21. La pisciculture à la ferme P, F, A
 22. La fabrication à petite échelle des aliments de sevrage P, F, A
 23. Agriculture sous abri P, F, A
 24. Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville P, F, A
 25. Les greniers P, F, A
 26. Commercialisation : le marketing pour les producteurs artisanaux P, F, A
 27. Créer et gérer un point d’eau pour les troupeaux de son village P, F, A
	28.	 Identification	des	dégâts	causés	aux	cultures	 P,	F,	A
 29. Les pesticides : composition, utilisation et risques P, F, A
 30. La protection non chimique des cultures P, F, A
 31. Le stockage des produits agricoles tropicaux E, P, F, A
 32. L’apiculture dans les zones tropicales P, F, A
 33. L’élevage de canards P, F, A
 34. L’incubation des œufs par les poules et en couveuse E, P, F, A
	35.		 Utilisation	de	l’âne	pour	la	traction	et	le	labour	 P,	F,	A
 36. La préparation des laitages P, F, A
 37. La production des semences à petite échelle P, F, A
 38. Comment créer une coopérative E, P, F, A
 39. Les produits forestiers autres que le bois d’œuvre P, F, A
 40. La culture des champignons à petite échelle  P, F, A
 41. La culture des champignons à petite échelle - 2 P, F, A
 42. Produits de l’apiculture  P, F, A
 43. La collecte de l’eau de pluie à usage domestique P, F, A
 44. Ethnomédecine vétérinaire P, F, A
 45. Atténuer les effets du VIH/SIDA dans les petites exploitations agricoles P, F, A
 46. Les zoonoses P, F, A
 47. L’élevage d’escargots P, F, A
	49.	 Paysage	de	la	finance	rurale	 P,	F,	A



 

 

Agrodok 15 

La pisciculture à petite 
échelle en eau douce 

Eira Carballo 
Assiah van Eer 
Ton van Schie 
Aldin Hilbrands 



 

 

  

  

  

 

© Fondation Agromisa et CTA, Wageningen, 2008. 
 
Tous droits réservés. Aucune reproduction de cet ouvrage, même partielle, quel que soit le 
procédé, impression, photocopie, microfilm ou autre, n'est autorisée sans la permission 
écrite de l'éditeur. 
 
Première édition : 1996 
Deuxième édition : 2004 
Troixième édition : 2008 
 
Auteurs : Eira Carballo, Assiah van Eer, Ton van Schie, Aldin Hilbrands 
Révision : Eira Carballo 
Illustrations : Linda Croese, Oeke Kuller, Barbera Oranje, Mamadi B. Jabbi, Olivier Rijcken 
Conception : RGA 2000, Groningen, Pays Bas 
Traduction : Arwen Florijn 
Imprimé par : Digigrafi, Wageningen, Pays Bas 
 
ISBN Agromisa: 978-90-8573-078-1 
ISBN CTA: 978-92-9081-368-2 



 

 Avant-propos 3 

Avant-propos

Cet Agrodok a pour objectif de fournir des informations de base 
concernant l’établissement d’une petite exploitation de pisciculture 
pour l’autoconsommation.  

Comme il existe une grande diversité de pratiques de pisciculture, 
nous avons choisi de nous limiter à celles qui concernent la pisci-
culture continentale en eau douce dans les zones tropicales. La pisci-
culture en étang étant la méthode de pisciculture la plus répandue dans 
ces zones, les informations que nous présentons se concentrent sur la 
construction et la gestion des étangs. 

La première partie de cet Agrodok (les chapitres 1 à 4) décrit les prin-
cipes de pisciculture, les types d’entreprises de pisciculture, les mé-
thodes de pisciculture ainsi que l’entretien et le suivi des étangs. Nous 
avons également inclus une section sur la pisciculture à base de péri-
phyton, qui est une nouvelle technologie prometteuse. La deuxième 
partie de ce livret présente des principes directeurs fondamentaux pour 
établir une exploitation piscicole et aborde les thèmes suivants : la sé-
lection d’un site adéquat, les types d’exploitation et les espèces de 
poissons à élever. L’alimentation, les aspects sanitaires et la reproduc-
tion des poissons, tout comme les aspects de récolte et de post-récolte 
sont traités brièvement.  

Agromisa reçoit volontiers vos commentaires par rapport au contenu 
de ce livret, ou des informations supplémentaires pour lui permettre 
d’améliorer les éditions futures. 

Wageningen, 2008. 

Eira Carballo 
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1 Introduction

A travers les siècles et dans le monde entier, le poisson a toujours 
constitué une partie importante du régime alimentaire des populations. 
Le siècle dernier, les pêches ont augmenté rapidement grâce à 
l’amélioration de la technologie, qui a également fourni des moteurs 
plus puissants et des équipements de sonar, conduisant à une surex-
ploitation des fonds de pêche. Par conséquent, les populations halieu-
tiques ont diminué au niveau mondial, ce qui a provoqué un arrêt dans 
la croissance des pêches il y a environ 20 ans. Augmenter la produc-
tion du poisson par le biais de l’élevage aquacole est alors devenu ur-
gent. 

Le terme « aquaculture » est un terme générique qui couvre la culture 
d’animaux et de plantes aquatiques dans de l’eau douce, de l’eau sau-
mâtre ou de l’eau salée. L’aquaculture a le même objectif que 
l’agriculture, à savoir l’augmentation de la production alimentaire 
pour atteindre un niveau supérieur à celui de la production naturelle. 
Actuellement, la pisciculture assure une partie toujours grandissante 
de la production mondiale de poissons, qui a augmenté de 3,9 pour 
cent en 1970 à 31,9 pour cent en 2003 (FAO, 2005).  

Ce livret se concentre sur l’exploitation à petite échelle des espèces de 
poissons d’eau douce. Comme dans l’agriculture, les techniques de 
pisciculture comprennent :  
? L’élimination des plantes et des animaux indésirables  
? Leur remplacement par des espèces de plantes et d’animaux désira-

bles  
? L’amélioration de ces espèces par le biais de la sélection et des croi-

sements de lignées  
? L’augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs en utilisant 

des fertilisants et des aliments supplémentaires 

On peut combiner la pisciculture avec l’agriculture, l’élevage et les 
pratiques d’irrigation, ce qui peut conduire à une meilleure utilisation 
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des ressources locales, et ultérieurement à une production et à des bé-
néfices accrus. Cette pratique est désignée par le terme de « pisci-
culture intégrée », un thème qui est traité de manière approfondie dans 
l’Agrodok nº 21. 

Les principaux avantages liés à la pisciculture sont résumés à la 
figure 1. 
 

Avantages de la pisciculture 
? Le poisson fournit des protéines animales de bonne qualité pour la 

consommation humaine. 
? Un producteur agricole peut souvent intégrer la pisciculture à son exploita-

tion pour créer une source de revenus supplémentaires et pour améliorer 
la gestion de l’eau sur son exploitation.  

? On peut contrôler la croissance des poissons dans un étang : le producteur 
choisit lui-même quelles sont les espèces qu’il souhaite élever. 

? Les poissons produits en étang appartiennent au propriétaire de ce der-
nier ; leur disponibilité est garantie et on peut les récolter à volonté. Tout le 
monde a le droit de pêcher le poisson dans les eaux libres, ce qui rend in-
certaine la part de la pêche attribuée à chaque individu. 

? Les poissons élevés dans un étang sont généralement à portée de la main. 
? L’utilisation du sol est efficace : les terres marginales, c’est-à-dire les terres 

qui sont trop pauvres ou trop coûteuses à drainer pour l’agriculture peuvent 
être consacrées lucrativement à la pisciculture, à condition de bien les pré-
parer. 

 




