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1. GÉNÉRALITÉS1. GÉNÉRALITÉS



1.1. HISTORIQUE DE L’AQUACULTURE1.1. HISTORIQUE DE L’AQUACULTURE



Origine de l’Aquaculture = Chine

Elevage des Cyprinidés : carpe commune (Cyprinus carpio) et carassin doré 
(Carassius auratus)

Alimentation des Poissons à Base de  Pupes de Vers à Soie

Découverte du Rôle des Extraits Hypophysaires de Carpes
ou Carp Pituitary Extracts (CPE)

Avènement des Techniques d’Induction Artificielle 
de Ponte  Durant les Années 30

Aquaculture = Science à Part Entière



- 2000 avant 

J.C.

Pisciculture rudimentaire Carpe en 

Chine

Tilapia en 

Egypte

- 600 avant

J.C.

- 400 avant

J.C.

Parcage d'huîtres

1
er

traité de pisciculture de FAN-LI

Grèce

Chine

XVème Valliculture (maintien en enceinte close des 

poissons capturés lors de leur remontée vers les 

eaux saumâtres)

Italie

XVIIIème Découverte de la fécondation artificielle

application aux salmonidés

XIXème Transplantation appliquée aux salmonidés

développement de l'ostréiculture

Europe

1950 Elevage de l'anguille Japon

1960 Explosion de la production de la truite Arc en Ciel 

(TAC)

Europe

Amérique du 

Nord



Source: Harache, 2011

1970 Ranching ou pacage marin avec l’aquaculture de 

la Sériole, du Poisson-chat et des Pectinidés

1980 « Nouvelle aquaculture" avec la production des 

Saumons, des Crevettes, du Bar, de la Daurade

1990 Emergence du Turbot, des Esturgeons, et 

d’espèces tropicales comme le Mérou, le Loup 

tropical ou l’Ombrine

2000 Embouche du Thon



Seconde Guerre Mondiale

-1939/45-

Développement moderne et important de l’aquaculture

Contamination et destruction des champs de cultures

=

Faim



1.2. DÉFINITION GÉNÉRALE1.2. DÉFINITION GÉNÉRALE



Définition du mot "aquaculture" par la F.A.O.

Selon la F.A.O., l’aquaculture désigne l’élevage d'organismes aquatiques 
(poissons, mollusques, crustacés, plantes aquatiques...) selon 2 conditions :

1. Intervention humaine dans le processus d'augmentation de la production
2. Propriété individuelle ou juridique du stock en élevage



Elevage = Augmentation de la Production

� Intervention dans la Régulation des Stocks
� Intervention dans l’Alimentation 

� Protection Vis à Vis des Prédateurs

Enceintes Spécialisées
�Bassins
�Etangs
�Enclos
�Cages

Utilisation ou non de substrats

Si la première condition est facilement 
compréhensible, 



�Consommation (truites, perches, tilapias, daurade, loup...)
�Ornement (carpes Koï, poissons rouge…)

�Repeuplement (espèces menacées, mérou par exemple)
�Repeuplement (pêche sportive)

�Appâts (goujon, vairon…)

Elevage

Mise à Disposition des Poissons de la Nourriture

Exploitation de la Productivité      Fertilisation du Milieu : Utilisation de Granulés
du Milieu Naturel         Augmentation de la Productivité      Aliment sec Artificiel



La notion de propriété est plus complexe.

Un pisciculteur qui met en élevage des truites, a acheté des œufs, ou des 
alevins, son cheptel résulte d’une opération commerciale. Il en est de même 

pour un conchyliculteur, qui achète du naissain, et le place en élevage sur 
une concession pour laquelle il paie une redevance. Cette notion est moins 
claire lorsque l’on lâche de jeunes saumons qui reviendront éventuellement 
quelques années plus tard, pour se reproduire. A qui appartiennent-ils ? aux 

producteurs à l’origine du lâcher, ou bien aux pêcheurs ?

La FAO a tranché : ils étaient des produits aquacoles, et sont devenus des 
produits halieutiques.



1.3. BUT DE L’AQUACULTURE1.3. BUT DE L’AQUACULTURE



� Satisfaction des besoins mondiaux

� Combler le déficit de la pêche par capture

� Repeuplement d’espèces menacées

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ

par

l’intervention de l’homme

Objectifs



Production mondiale 
totale des pêcheries 

(F.A.O., 2018).

Evolution des captures 
de la morue (Gadus

morhua) dans le monde

2013-2016, les capture oscillent autour de 1 300 000 T

(F.A.O., 2016 & 2018) 



Évolution de l’état des stocks ichtyologiques marins mondiaux  (FAO, 2018)



Situation mondiale de la pêche et l’aquaculture dans le monde
(FAO, 2018)



Production aquacole des principaux groupes de poissons de 
consommation en 2016, par continent (en milliers de tonnes, 

poids vif ; FAO, 2018)



Consommation Annuelle Moyenne Mondiale des Produits de la Pêche et de 
l’Aquaculture = 20,3 kg/Personne/An en 2016 (F.A.O., 2018)

Afrique: 9,9 kg/hab./an (F.A.O., en 2015
Algérie = 3,9 kg/hab./an; Tunisie = 12,4 kg/hab./an; Maroc = 12,5 kg/hab./an

AMERIQUES: 15,7 kg/hab./an en 2015
USA = 21,7 kg/hab./an; Canada = 22,3 kg/hab./an

ASIE: 24 kg/hab./an en 2015
Chine = 33,5 kg/hab./an; Japon = 51,7 kg/hab./an; Maldives = 164 kg/hab./an

EUROPE: 22,5 kg/hab./an en 2015
France = 34,8 kg/hab./an; Espagne = 43 kg/hab./an; Islande = 89,9 kg/hab./an

OCEANIE: 25 kg/hab./an en 2015



Augmentation de la Consommation : Raisons 
Diététiques

� Pauvre en Tissus Conjonctifs = Digestion 
Facile

� Riche en AGPI et pauvre en AGS
�Riche en Vitamines A et D
� Pauvre en Cholestérol
� Riche en Protéines

�Moins de Problèmes Cardio-vasculaires
� Goût



1.4. PERSPECTIVE DU

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

1.4. PERSPECTIVE DU

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE



Scenarios de projection pour la production, les échanges et la consommation

apparente selon l’application ou non du 13ème plan quinquennal chinois.

Source: F.A.O., 2018



En 1970, l’aquaculture représentait 5 % de la production aquatique
mondiale.

En 2016, l’Aquaculture représentait près de 47 % de la production aquatique
mondiale (F.A.O., 2018).

Les prévisions ‘référence’ de la F.A.O. en 2018 à l’horizon 2030 sont de
l’ordre de 201 MT toute activités confondues dont plus de 109 MT (54,40 %)
pour l’aquaculture et près de 91,5 MT (45,6 %) pour la pêche par capture.



Les résultats des projections et des modélisations de la F.A.O. s’accordent 
sur les tendances suivantes

:
� Relative stabilité de la production de la pêche de capture, avec une 

augmentation possible si les stocks surexploités/épuisés sont bien gérés;

� Comblement de l’écart entre l’offre et la demande grâce à une croissance 
continue de l’aquaculture, en particulier de l’aquaculture continentale;

� Croissance démographique supérieure à la progression de la production 
de poisson en Afrique, d’où une diminution globale de la consommation 
de poisson par habitant.



Tous les travaux s’accordent à démontrer que la demande mondiale en 
produits de la pêche et de l’aquaculture connaitra une progression qui 

nécessiterait de 
:

� Maîtriser le risque de dégradation du milieu afin d'éviter les situations déjà
observées dans certains pays (cas de la crevetticulture en Asie du Sud - Est
par exemple).

� Reconsidérer la source d'approvisionnement des matières premières
utilisées pour l'alimentation des poissons : les prélèvements sur les
ressources naturelles d'origine marine ne devront pas croître à hauteur de
l'accroissement de la production.

� Disposer de juvéniles de qualité en quantité suffisante.

� Contrôler les risques sanitaires.

Source FAO, 1998 & Harache, 2012



1.5. ESPÈCES EXPLOITÉES EN

AQUACULTURE

1.5. ESPÈCES EXPLOITÉES EN

AQUACULTURE



Répartition de la production mondiale de l’aquaculture par continents 
en 2016 (F.A.O., 2018)



Production mondiale totale d’aquaculture en 2016 
(F.A.O., 2018)







Plantes aquatiques



Organismes Aquatiques Elevés

Plus de 600 espèces élevées dans le monde

Plus de

360 poissons ; 100 mollusques ; 60 crustacés ; 40 algues ;

10 reptiles & amphibiens ; 10 invertébrés aquatiques ; …….



Principales espèces capturées/cultivées en 2017 (F.A.O., 2017)

� 4 sp Cyprinidés : 1 698 833 T/17 501 074 T 

� 2 sp Cichlidés : 837 447 T/4 526 540 T

� 2 sp Salmonidés : 999 273 T/3 170 253 T

� Poissons Marins : 66 413 286 T/3 098 133 T







Culture de mollusques en 2017 (F.A.O., 2017)

� Huitres creuses (5 438 000 T)

�2 sp Moules (1 401 000 T)

�Pectinidae (1 861 000T)

�Palourdes japonaises & Arches granuleuses(4 668 000 T)







Culture de crustacés en 2017 (F.A.O., 2017)

Crevettes & Gambas (5 364 000 T)

Ecrevisse rouge (920 000 T)

Crabe chinois (812 000 T)





Production d’algues en 2012 (F.A.O., 2014)
(23 766 449 T/6 369 639 000 $)

Algues brunes (7 955 093 T/1 353 161 000 $)

Algues rouges (12 906 177 T/3 797 775 000 $)

Algues vertes (19 900 T/13 979 000 $)

Plantes aquatiques diverses (2 895 279 T/1 204 724 000 $)



Production diverse en 2012 (F.A.O., 2014)

Amphibiens (116 991 T/534 588 000 $)

Tortues (368 466 T/1 936 616 000$)

Tuniciers (9 641 T/16 825 000 $)

Oursins (177 597 T/621 764 000 $)

Invertébrés aquatiques divers (191 848 T/402 183 000 $)



2. TECHNIQUES ET MÉTHODES D’ÉTUDES2. TECHNIQUES ET MÉTHODES D’ÉTUDES



2.1. PRINCIPES ET CONDITIONS2.1. PRINCIPES ET CONDITIONS



GéniteursGéniteurs

LarvesLarves

JuvénilesJuvéniles

OeufsOeufs

Reproduction

Développement
Métamorphose 

&

Croissance

Croissance

AQUACULTURE

AdultesAdultes

Croissance

PRINCIPES



Installation d’une 
station aquacole

CONDITIONS



2.2. PRINCIPALES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA

CONDUITE D’UN ÉLEVAGE

2.2. PRINCIPALES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA

CONDUITE D’UN ÉLEVAGE



Représentation schématique des différentes étapes du cycle de 
production d’une espèce (De Silva & Anderson, 1995)

• Intensive (étangs, cages, bassins)

• Extensive (étangs, lacs, sea-ranching)

• Intensive (étangs, cages, bassins)

• Extensive (étangs, lacs, sea-ranching)

SevrageSevrage

Milieu
Naturel

Géniteurs

Sélection des
Géniteurs

Reproduction
Naturelle ou Induite

Adultes Larves

Croissance
Elevage
Larvaire

Juvéniles

MarchéMarché



REPRODUCTION

:

Endocrinologie

Biochimie

Génétique

Zootechnie

Physiologie

Biologie

Ecologie

Biotechnologie

Nutrition/Alimentation

Santé

DÉVELOPPEMENT

&
MÉTAMORPHOSE

:

Embryologie

Développement larvaire

Biochimie

Génétique

Zootechnie

Physiologie

Biotechnologie

Nutrition/Alimentation

Santé

CROISSANCE

:

Biochimie

Génétique

Zootechnie

Physiologie

Biotechnologie

Nutrition/Alimentation

Santé

Génétique
- Déterminisme

du sexe

- Manipulations 

chromosomiques

- Sélection

Etc…

Bio & Physiologie/Endocrinologie
- Gamétogenèse

- Endocrinologie

- Cycle sexuelle

- Qualité des gamètes

- Développement embryonnaire 

et larvaire

- Insémination

- Etc…

Biochimie/Nutrition/Santé
- Métabolisme

- Besoin nutritionnels

- Facteurs influençant la 

croissance

- Zootechnie

- Enzymologie

- Stress/maladies

- Etc…



2.3. DIFFÉRENTES MODALITÉS DU

GROSSISSEMENT (MODE INTENSIF/EXTENSIF)
2.3. DIFFÉRENTES MODALITÉS DU

GROSSISSEMENT (MODE INTENSIF/EXTENSIF)



EN FONCTION DE

l'espèce,

des données géographiques

socio-économiques

différents modes d'élevage sont caractérisés par la densité et l'apport 

d'aliments.

Ces modes sont identiques à ceux pratiqués dans les productions terrestres:

� Extensif : faible densité d'élevage et pas (ou peu) d'apport alimentaire 

� Semi-intensif: densité moyenne et complément alimentaire

� Intensif : forte densité et apport total des aliments

� Super-intensif: très forte densité, apport total des aliments et utilisation 

d’oxygène liquide

EN FONCTION DE

l'espèce,

des données géographiques

socio-économiques

différents modes d'élevage sont caractérisés par la densité et l'apport 

d'aliments.

Ces modes sont identiques à ceux pratiqués dans les productions terrestres:

� Extensif : faible densité d'élevage et pas (ou peu) d'apport alimentaire 

� Semi-intensif: densité moyenne et complément alimentaire

� Intensif : forte densité et apport total des aliments

� Super-intensif: très forte densité, apport total des aliments et utilisation 

d’oxygène liquide





La Classification de l’Aquaculture se fait

en fonction du degré de son intensification

Densité
d’Elevage

Aliment
Artificiel

Aliment
Naturel 1 2

3 4 5
6

Aquaculture Extensive. DMC : 0,2 à 1 t/ha ; P : 0,2 à 1 t/ha/an

Aquaculture Intensive. DMC : 50 à 200 kg/m3; P : 0,5 à 3 kg/m3/j 
200 t/ha/an

Source : Tacon, 1988



Source: Tacon & Foster, 2003



AQUACULTURE EXTENSIVE

Système de production caractérisé par

:

� Faible degré de contrôle (de l'environnement, de la nutrition, 

des prédateurs, des compétiteurs, des agents pathogènes, etc…)

� Faibles coûts initiaux, 

� Utilisation d’une technologie simple

� Faible efficacité de production (rendement inférieur à1 tonne/ha/an)

� Forte dépendance du climat local et de la qualité de l'eau

� Utilisation de plans d'eau naturels (tels que les lagunes ou les baies)

� Utilisation d'organismes naturels souvent non-spécifiés, comme nourriture 

d'élevage





AQUACULTURE INTENSIVE

Système de culture caractérisée par

:

� Un volume de production devant atteindre jusqu'à 200 tonnes/ha/an

� Un haut degré de contrôle 

� Coûts initiaux élevés

� Technologie de haut niveau

� Efficacité de production élevée

� Indépendance accrue vis-à-vis du climat local et de la qualité de l'eau 

Utilisation de systèmes d'élevage artificiels



Aquaculture intensive



Elevage d’une Espèce
Mal Connue

Elevage d’une Espèce
Mal Connue1

Démarrage Lent : 
Production Faible
Démarrage Lent : 
Production Faible2

Développement et Amélioration
des Techniques d’Elevage

Développement et Amélioration
des Techniques d’Elevage3

4
Augmentation Rapide

de la Production
Augmentation Rapide

de la Production



Productivité Naturelle des Eaux Marines
et Continentales : Limitée

Augmentation de la Population
et de la Consommation/Habitant

Augmentation de la Demande des Produits de la 
Pêche et de l’Aquaculture

Solution : Développement du Secteur

de l’AQUACULTURE



� Disponibilité de la farine de poisson : Principale source

pour la fabrication des granulés pour les poissons

� Impact négatif de l’aquaculture intensive sur l’environnement

� Disponibilité en eaux douces

� Disponibilité de la farine de poisson : Principale source

pour la fabrication des granulés pour les poissons

� Impact négatif de l’aquaculture intensive sur l’environnement

� Disponibilité en eaux douces

FACTEURS SUSCEPTIBLES DE LIMITER LE

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

Développement de l’élevage d’espèces  non 
carnivores telles que la carpe, le tilapia…

Développement de l’élevage d’espèces  non 
carnivores telles que la carpe, le tilapia…

� Utilisation des sous produits de l’agriculture comme base

de fabrication des aliments

� Développement de systèmes d’épuration et d’élevage en circuit fermé = 

Diminution de l’impact de l’élevage intensif sur l’environnement

� Utilisation des sous produits de l’agriculture comme base

de fabrication des aliments

� Développement de systèmes d’épuration et d’élevage en circuit fermé = 

Diminution de l’impact de l’élevage intensif sur l’environnement



3. ELEVAGE DES ANIMAUX

AQUATIQUES

3. ELEVAGE DES ANIMAUX

AQUATIQUES



3.1. ELEVAGE DES POISSONS3.1. ELEVAGE DES POISSONS



Culture du tilapia du Nil Oreochromis niloticus



Production des principales espèces de poissons d’eaux douces en 2010 (FAO, 2012)

4 526 540 T en 2017

2ème groupe le plus 

élevé après les 

cyprinidés



Tilapia

Les tilapias sont des poissons

Originaires des eaux douces

d’Afrique.

L’élevage des tilapias remonte

Au temps des pharaons (plus de 4000 ans).

Ils sont représentés par plusieurs

Espèces et les plus cultivés sont

Oreochromis mossambicus et Oreochromis niloticus

Oreochromis niloticus

Essais d’élevage moderne en 1924

KENYA

Essais d’élevage moderne en 1924

KENYA

Bases d’élevage rationnel en 40-50

R. D. CONGO

1949: Conférence Anglo-Belge sur 

la pisciculture moderne du tilapia

1949: Conférence Anglo-Belge sur 

la pisciculture moderne du tilapia



2009 2011 2013 2015 2017

O. aureus

x 

O. niloticus

309 400  

528 455 

340 987  

743 702 

376 875  

969 672 

403 802

1 084 207 

396 259

1 077 398

O. niloticus
2 225 002 

3 629 164 

2 750 416

5 212 920 

3 310 895

6 840 353

3 827 901

7 301 348

4 130 281

7 612 374

Culture d’O. niloticus et d’O. aureus x O. niloticus (FAO, 2017)

Chiffre du haut: Production en tonnes
Chiffre du bas: Valeur  en USD (x 1000)



Principaux pays producteurs du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) (FAO, 2006)



� Consommation en Afrique: 950000 tonnes

� Consommation en Europe : 56000 tonnes

� USA: Dans le Top 5 des produits aquatiques

� Chair ferme

� Saveur délicate

� Polyvalence en cuisine

� Rôle très important dans la sécurité alimentaire des pays du sud

� Chair ferme

� Saveur délicate

� Polyvalence en cuisine

� Rôle très important dans la sécurité alimentaire des pays du sud

� Augmentation de la production des tilapias

� L’expansion du marché sera forte

� 50% de la production se fera en conditions intensives ou semi intensives 

et 10% en circuits fermés

� 75% de la production sera du au tilapia du Nil et 20% aux souches rouges

� Les emplois directs induits par la filière s’élèveront à 1 million de 

personnes à travers le monde

Tendances et prévisions



INTÉRÊT DE L’ÉLEVAGE DU TILAPIA

� Reproduction naturelle aisée et succession 

rapide des générations,

� Croissance rapide,

� Régime omnivore,

� Rusticité (résistance au manque d’oxygène, aux 

manipulations et aux maladies),

� Qualité alimentaire et organoleptique,

� Adaptabilité à toutes les conditions d’élevage,

� Densité de mise en charge en élevage très 

élevée: jusqu’à 150 kg/M3 d’eau,

� Rendements: 200 Kg/ha/an à 2000 t/ha/an.



Système de production

BIOLOGIE DE REPRODUCTION

� Reproduction si T° ≥ 22°C.

� Délimitation et creusement d’un nid par le mâle

� Incubation buccale et arrêt de l’alimentation des femelles

� Eclosion = 4 à 5 jours post fécondation

� Résorption de la vésicule vitelline : 10-12 jours post éclosion

� Alevins ≈ 1 cm = Affranchissement de la femelle

� Une ponte/40 jours (25-28°C)



Femelle de ± 30 g ≈ 300 œufs

Femelle de ± 550 g ≈ 3000 œufs

6000-12000 œufs / kg de poids vifs des

Pour O. niloticus : F = 38,291 x P 0,672

Femelle de ± 30 g ≈ 300 œufs

Femelle de ± 550 g ≈ 3000 œufs

6000-12000 œufs / kg de poids vifs des

Pour O. niloticus : F = 38,291 x P 0,672

Maturation précoce lors des conditions 

défavorables,

Ralentissement des ponte à 20 ind./m2

Inhibition de la ponte à 125 ind./m2

Maturation précoce lors des conditions 

défavorables,

Ralentissement des ponte à 20 ind./m2

Inhibition de la ponte à 125 ind./m2



Reproduction en étang

� Surface de l’étang de reproduction: 200-400 m2 : 2 ares

� Profondeur : 0,4-0,5 m

� 150-600 femelles (100-250 g) & 50-200 mâles (200-300 g) = 3 ♀/1 ♂
1 - 4 géniteurs / m2

� Disponibilité d’un aliment de qualité

� Surface de l’étang de reproduction: 200-400 m2 : 2 ares

� Profondeur : 0,4-0,5 m

� 150-600 femelles (100-250 g) & 50-200 mâles (200-300 g) = 3 ♀/1 ♂
1 - 4 géniteurs / m2

� Disponibilité d’un aliment de qualité



� Diminution de la fécondité avec l'augmentation du poids,

� Diminution de la fréquence des pontes avec l'augmentation du poids,

� Diminution de la fréquence de reproduction des mâles vis-à-vis des grosses

femelles plus agressives.

Superficie 

Etang

(m2) 

Durée

élevage

(j) 

Densité 

géniteurs

(ind./m2) 

Rapport des 

sexes

Production d'alevins 

(ind./m2/mois) (g/m2/mois) 

600 - 0,5 5 4,2 -

200 39 2,0-3,0 5 111 185 

10 60 3,0-4,3 2,8 – 4,4 501-1050 -

150 60 0,6-2,5 2,1 – 4,6 54-285 -

Production d’alevins de tilapias en étangs de ponte



� Récoltes multiples : 6/jour à un intervalle de 5 jours avec un maximum de

8-10 semaines avant le drainage de l'étang et une récolte complète.

� Les bassins doivent être vidangés et sont réutilisés tous les 1-2 mois car les

alevins échappés attaquent les alevins issus des éventuelles pontes futures.

� D’une manière alternative les bassins ou les étangs sont récoltés

complètement 2-4 semaines après une période de ponte.

� La production d’alevins d’une taille optimale (<14 mm) varie entre 1,5 à 2,5

alevin/m2/jour (20 à 60 alevin/kg femelle/jour).

� Récoltes multiples : 6/jour à un intervalle de 5 jours avec un maximum de

8-10 semaines avant le drainage de l'étang et une récolte complète.

� Les bassins doivent être vidangés et sont réutilisés tous les 1-2 mois car les

alevins échappés attaquent les alevins issus des éventuelles pontes futures.

� D’une manière alternative les bassins ou les étangs sont récoltés

complètement 2-4 semaines après une période de ponte.

� La production d’alevins d’une taille optimale (<14 mm) varie entre 1,5 à 2,5

alevin/m2/jour (20 à 60 alevin/kg femelle/jour).

Si disponibilité d’un aliments de qualité (granulés), la production des alevins

se réalise en 2 étapes

:

� Etape 1, en étangs de pré-grossissement (± 2 ares) jusqu'à un poids moyen

de l'ordre de 5 g. DMC 50 jeunes/m2 et récolte après 1 mois, de 80% de la DMC,

d’alevins de 5 g environ,

� Etape 2, en étangs de grossissements (± 4 ares) jusqu'à un poids moyen

de 20 à 25 g. DMC 20 jeunes/m2 et récolte après 2 mois, de 90% de la DMC,

d’alevins d’environ 20 g.

Mise en charge dans les grands étangs de production de poissons pour la 

consommation



La production d’Oreochromis niloticus de consommation est réalisée à partir 

de population monosexe mâle, de façon à éviter les reproductions incontrôlées

et indésirables et à obtenir de meilleurs rendements, étant donné que les mâles

grandissent plus rapidement que les femelles.

Quatre techniques sont habituellement utilisées pour produire des populations

monosexes mâles:

i. Séparation des sexes,

ii. Hybridations interspécifiques,

iii. Inversion hormonale du sexe,

iv. Utilisation de super mâles issus de l’inversion hormonale du sexe.

La production d’Oreochromis niloticus de consommation est réalisée à partir 

de population monosexe mâle, de façon à éviter les reproductions incontrôlées

et indésirables et à obtenir de meilleurs rendements, étant donné que les mâles

grandissent plus rapidement que les femelles.

Quatre techniques sont habituellement utilisées pour produire des populations

monosexes mâles:

i. Séparation des sexes,

ii. Hybridations interspécifiques,

iii. Inversion hormonale du sexe,

iv. Utilisation de super mâles issus de l’inversion hormonale du sexe.



Utilisation de 17α –méthytestostérone par voie orale  

Traitement avant la différentiation sexuelle

(avant le 60ème jour chez T. nilotica)

Le traitement doit être appliqué depuis l'éclosion et pendant 2 à 4 
semaines ou débuter 3 à 7 jours après l'éclosion et s'étaler sur une 

période de 20 à 40 jours  
� Dissolution de 60 mg de 17α -méthyltestostérone dans 0,7-0,8 l 

d'éthanol à 95%,

� Mélange de la solution dans 1 kg d'aliment (granulés),

� Evaporation de l'éthanol par séchage du mélange au soleil durant

quelques heures 

� Nourrissage des alevins à raison de 12% du poids/jour.

Obtention entre 98 et 100% de mâles



Production en bassins et raceways

Bassin sub-carré d’élevage de poissons



Raceway d’élevage de poissons



De manière générale, l’utilisation des bassins et raceways est 

réservée à l’élevage intensif des poissons

:

Maitrise des paramètres pouvant influencer  la reproduction, la 

croissance et la survie des poissons

:

� Utilisation de la nourriture artificielle en granulés

� Oxygénation artificielle

� Haute densité de mise en charge

� Qualité et quantité d’eau élevées

� Niveau de contrôle et de sécurisation très élevé



� Intérieur lisse : prévention contre les dommages causés aux poissons

(aspérités) et facilité de nettoyage, réduction de l'incrustation d'algues,

bactéries,...

� Système autonettoyant : vitesse du courant d'eau élevée et efficacité de

nettoyage si flux d'eau uniforme.

� Qualité d'eau élevée, assurant des conditions d'élevage optimales.

� Matériel durable, non toxique et non corrosif, de préférence suffisamment

solide pour permettre son déplacement.

� Facilement nettoyable et désinfectable, avec un système de vidange

autonome utilisable lors d'infections graves.

� Faible coût de construction et période d'amortissement longue.

� Distribution satisfaisante des poissons et de l'aliment.

� Courant d'eau obligeant le poisson à se déplacer et conduisant à une

meilleure survie par amélioration du volume musculaire et de la résistance

du poisson.

� Adaptable aux différentes phases de l’élevage : élevage larvaire, alevinage,

grossissement et stabulation.

� Intérieur lisse : prévention contre les dommages causés aux poissons

(aspérités) et facilité de nettoyage, réduction de l'incrustation d'algues,

bactéries,...

� Système autonettoyant : vitesse du courant d'eau élevée et efficacité de

nettoyage si flux d'eau uniforme.

� Qualité d'eau élevée, assurant des conditions d'élevage optimales.

� Matériel durable, non toxique et non corrosif, de préférence suffisamment

solide pour permettre son déplacement.

� Facilement nettoyable et désinfectable, avec un système de vidange

autonome utilisable lors d'infections graves.

� Faible coût de construction et période d'amortissement longue.

� Distribution satisfaisante des poissons et de l'aliment.

� Courant d'eau obligeant le poisson à se déplacer et conduisant à une

meilleure survie par amélioration du volume musculaire et de la résistance

du poisson.

� Adaptable aux différentes phases de l’élevage : élevage larvaire, alevinage,

grossissement et stabulation.

Caractéristiques d'une unité d'élevage intensif idéale



Les tilapias sont stockés dans des bassins et des raceways de 

différentes tailles (10-1 000 m3) et formes (circulaire, 

rectangulaire, carré et ovale).

1. Bassins : Fond plat et horizontal avec une évacuation (drain) 

central pour l’évacuation efficace des déchets solides.

2. Raceways : Fond plat avec pente et évacuation excentrée 

dans le sens de la pente.

L'échange d'eau va de moins de 0,5 pour cent du volume du 

bassin par jour dans les bassins à 180 échanges par jour dans les 

raceways.

Les faibles échanges dans les bassins dépendent de la 

nitrification dans la colonne d'eau pour évacuer les déchets 

azotés toxiques, alors que dans les raceways dépendent de 

l’écoulement fort d’eau pour ratisser les déchets du bassin.



i. Densité optimale : 4 géniteurs/m2

ii. Recrutement en alevins plus élevé à 10 géniteurs/m2

iii. Recrutement d’alevins très faibles à 125 géniteurs/m2

iv. Aucune reproduction à partir de 250 géniteurs/m2

(allocation de l’énergie de la reproduction à la croissance somatique)

i. Densité optimale : 4 géniteurs/m2

ii. Recrutement en alevins plus élevé à 10 géniteurs/m2

iii. Recrutement d’alevins très faibles à 125 géniteurs/m2

iv. Aucune reproduction à partir de 250 géniteurs/m2

(allocation de l’énergie de la reproduction à la croissance somatique)

Densité de mise en charge des géniteurs et rapport des sexes

I. Rapport des sexes de 3/1 à 5/1

(Plus de femelles: risque de cannibalisme sur les jeunes)
II. Poids des géniteurs femelles à partir de 200 g

III. Poids des géniteurs mâles supérieure à celui des femelles

IV. Remplacement des femelles tout les 75 jours

(Risque de diminution dans le recrutement en alevins)



Ration alimentaire et taille des granulés utilisé dans l’élevage intensif du tilapia

Poids du poisson Taille des granulés Ration journalière

Température d’élevage: 25-29° c; Optimum 27° C (A 27°C les poissons de 5 

g poussent 7 fois plus vite qu’à 21°C. Ce rapport est ramené à 4 pour des 

poissons de 300 g.)

Oxygène dissout optimum: à partir de 5 mg/l

pH : 6-9

Ammoniac NH3 < 1 mg/l

Nitrite NO2 < 5 mg/l

Nitrate NO3 < 300 mg/l

CO2 < 40 mg/l

Température d’élevage: 25-29° c; Optimum 27° C (A 27°C les poissons de 5 

g poussent 7 fois plus vite qu’à 21°C. Ce rapport est ramené à 4 pour des 

poissons de 300 g.)

Oxygène dissout optimum: à partir de 5 mg/l

pH : 6-9

Ammoniac NH3 < 1 mg/l

Nitrite NO2 < 5 mg/l

Nitrate NO3 < 300 mg/l

CO2 < 40 mg/l



En élevage intensif, il est recommandé de maintenir les poissons dans des 

bacs d’écloseries jusqu’à un poids de 1 g, en environ 30 jours.

60-75 jours pour obtenir des poissons de 50 g environ (à partir de poissons 

d’1 g)

110-150 jours pour obtenir des poissons de 100 g environ (à partir de 

poissons d’1 g)

En élevage intensif, il est recommandé de maintenir les poissons dans des 

bacs d’écloseries jusqu’à un poids de 1 g, en environ 30 jours.

60-75 jours pour obtenir des poissons de 50 g environ (à partir de poissons 

d’1 g)

110-150 jours pour obtenir des poissons de 100 g environ (à partir de 

poissons d’1 g)



Poids moyen 
(g) 

Charge 
(kg/l/min) 

Biomasse (kg/m3) pour un renouvellement de l'eau 
de: 

1x/h 2x/h 3x/h 4x/h 

1 0,07 1,17(1170) 2,34 3,51 4,68 

10 0,29 4,83 (483) 9,66 14,49 19,32 

50 0,77 12,83 (257) 25,66 38,49 51,32 

Biomasse (kg), nombre par m3 et charges optimales calculées pour différentes
catégories de O. niloticus élevés en tank de 1 m3 (T° : 30 °C) 



Composés (% mat.
sèche)

<0,5g 0,5-10 g 10-35 g 35g Géniteurs

Protéines brutes 50 35-40 30-35 25-30 30

Lipides bruts 10 10 6-10 6 8

Hydrates de C
digestibles

25 25 25 25 25

Fibres 8 8 8-10 8-10 8-10

Vitamines 2 2 2 2 2

Minéraux 4 4 4 4 4

Proportions des composés alimentaires (en % de la matière sèche)
pour différentes catégories de tilapias

Une alimentation en continue est recommandée dans le cadre de l’élevage intensif

du tilapia du Nil (O. niloticus)



Grossissement en Raceways 
: 

Densité de mise en charge de 160-185 kg/m3

Niveau courant de production : 10 kg/m3/mois

Les niveaux de production sont considérablement plus bas dans 

les bassins avec échange limité d'eau, mais l'efficacité 

d'utilisation d'eau est beaucoup plus haute.
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Niveau courant de production : 10 kg/m3/mois

Les niveaux de production sont considérablement plus bas dans 
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d'utilisation d'eau est beaucoup plus haute.



Culture du bar (Dicentrarchus labrax)
&

Culture de la daurade (Sparus aurata)



Dicentrarchus labrax

Le bar et la daurade font parties des quelques espèces ‘pionnières’ de 

l'aquaculture marine dont les essais d'élevage larvaire ont débuté dans les 

années 70 (bar) et 80 (daurade).

La technique d'élevage utilisée à l'heure actuelle a été mise au point, dans ses 

grandes lignes, pendant les années 80 pour le bar et fin des années 80 (88-89) 

pour la daurade. 

Le bar et la daurade font parties des quelques espèces ‘pionnières’ de 

l'aquaculture marine dont les essais d'élevage larvaire ont débuté dans les 

années 70 (bar) et 80 (daurade).

La technique d'élevage utilisée à l'heure actuelle a été mise au point, dans ses 

grandes lignes, pendant les années 80 pour le bar et fin des années 80 (88-89) 

pour la daurade. 

Sparus aurata



DE FAÇON TRÈS SYNTHÉTIQUE LES ÉTAPES ONT ÉTÉ LES SUIVANTES

:

� Obtention des premières pontes en captivité et identification des 

problèmes spécifiques en élevage larvaire et à la transition 

alimentaire des proies vivantes aux granulés (sevrage).

� Suppression des rotifères ( Brachionus plicatilis) de l'alimentation 

des larves et passage à une première alimentation exclusive sur 

petits crustacés (Artémia au stade nauplius).

� Résolution du problème de la ‘non inflation’ de la vessie natatoire.

� Mise au point des aliments de sevrage et de grossissement 

adaptés à l'espèce.

� Mise au point d'un aliment composé utilisable pour les larves en 

remplacement total des artémies.

� Maîtrise de la reproduction artificielle permettant les croisements 

contrôlés.

� Amélioration génétique de l'espèce et maîtrise du déterminisme 

du sexe.
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� Amélioration génétique de l'espèce et maîtrise du déterminisme 

du sexe.



Pays producteurs de D. labrax & S. aurata

Production de Dicentrarchus labraxProduction de Sparus aurata





Mode d’élevage et cycle de production

Géniteurs
� L'élevage du bar est sans doute celui qui est le plus maîtrisé actuellement 

pour les espèces marines.

� Le bar est une espèce ‘gonochorique’ ou les individus sont mâles ou 

femelles.

� Les femelles, qui ont une meilleure croissance que les mâles, atteignent 

leur maturité sexuelle à trois ans et peuvent pondre spontanément en 

captivité.

� En modifiant la température d'élevage et la durée du jour on peut obtenir 

chez cette espèce des pontes décalées toute l'année.

Géniteurs
� L'élevage du bar est sans doute celui qui est le plus maîtrisé actuellement 

pour les espèces marines.

� Le bar est une espèce ‘gonochorique’ ou les individus sont mâles ou 

femelles.

� Les femelles, qui ont une meilleure croissance que les mâles, atteignent 

leur maturité sexuelle à trois ans et peuvent pondre spontanément en 

captivité.

� En modifiant la température d'élevage et la durée du jour on peut obtenir 

chez cette espèce des pontes décalées toute l'année.

Œufs
Chaque ponte est constituée de centaines 

de milliers d'œufs d'un diamètre de 1,10 mm

Œufs
Chaque ponte est constituée de centaines 

de milliers d'œufs d'un diamètre de 1,10 mm



Larves
� Les larves à l'éclosion sont aveugles et leur bouche n'est pas encore 

ouverte.

� Pour assurer un développement normal des larves, le début de 

l'élevage se fait dans l'obscurité totale sans alimentation. La lumière 

n'est utilisée que vers 10 jours, lorsque les vessies natatoires des 

larves se gonflent d'air.

� La larve de bar étant d'une taille suffisante, l'alimentation peut se faire 

directement sur Nauplius d'Artemia ou, depuis peu, sur des micro-

granulés spécialement mis au point pour cette espèce.

� Le grossissement se fait en bassins à terre ou en cages flottantes. 

La taille ‘portion: poisson frais entier de 300-500 g’ est atteinte après 

deux ans d'élevage à température ambiante en Méditerranée mais la 

croissance peut être accélérée en réchauffant l'eau des bassins 

d'élevage.



INTÉRÊT DE L’ÉLEVAGE DU BAR OU LOUP DE MER

� Espèce jouissant d'une très bonne réputation 
partout en Europe.

� Zootechnie maîtrisée de la reproduction 
artificielle au grossissement.

� Première espèce marine dont l'intégralité du 
cycle peut être réalisée sans proies vivantes.

� Programmes de génétique en cours de 
réalisation afin de domestiquer et de 
sélectionner cette espèce.

INTÉRÊT DE L’ÉLEVAGE DU BAR OU LOUP DE MER

� Espèce jouissant d'une très bonne réputation 
partout en Europe.

� Zootechnie maîtrisée de la reproduction 
artificielle au grossissement.

� Première espèce marine dont l'intégralité du 
cycle peut être réalisée sans proies vivantes.

� Programmes de génétique en cours de 
réalisation afin de domestiquer et de 
sélectionner cette espèce.



Géniteurs
� La daurade est une espèce hermaphrodite successive protandre.

� Une même daurade est d'abord mâle, puis femelle.

� Les pontes naturelles sont facilement obtenues en captivité.

� Une femelle peut pondre 1 million d'œufs par kg chaque année en 

plusieurs pontes successives.

� Comme pour le bar, on peut obtenir, chez la daurade, des pontes toute 

l'année en modifiant la température d'élevage et la durée du jour.

Géniteurs
� La daurade est une espèce hermaphrodite successive protandre.

� Une même daurade est d'abord mâle, puis femelle.

� Les pontes naturelles sont facilement obtenues en captivité.

� Une femelle peut pondre 1 million d'œufs par kg chaque année en 

plusieurs pontes successives.

� Comme pour le bar, on peut obtenir, chez la daurade, des pontes toute 

l'année en modifiant la température d'élevage et la durée du jour.

Œufs
Une femelle peut pondre 1 million d'œufs 

par kg chaque année en plusieurs pontes 

successives. Les œufs pondus présentent un 

diamètre d'environ 0,9 mm.

Œufs
Une femelle peut pondre 1 million d'œufs 

par kg chaque année en plusieurs pontes 

successives. Les œufs pondus présentent un 

diamètre d'environ 0,9 mm.



Larves
� Les œufs d'environ 0,9 mm de diamètre donnent naissance à des larves 

minuscules (moins de 3 mm) dont le poids n'excède pas quelques 

dixièmes de milligrammes.

Le schéma alimentaire des larves de daurade est le suivant:

� Alimentation avec des rotifères (0,15 à 0,25 mm), période la plus critique 

de l'élevage.

� Alimentation avec des Artemia au stade nauplius de 0,4 à 0,5 mm.

� Sevrage au micro-granulés, lorsque leur poids est de l'ordre de 20 à 50 mg, 

soit après un peu plus d'un mois d'élevage à 20°C.

� Il faut un an et demi à deux ans, selon les conditions climatiques, pour 

produire des poissons de taille portion de 300-500 g et dans certains pays, 

des poissons de 800-1000g.



INTÉRÊT DE L’ÉLEVAGE DE LA DAURADE

� Espèce de haute renommée gastronomique 
sur toute son aire de répartition.

� Reproduction naturelle facile en captivité.
� Pré-grossissement et grossissement rapides.

� Espèce robuste, aux réactions franches en 
élevage, peu sensible aux manipulations.

� Dans les étangs, mise à profit de la 
production naturelle en raison de son régime 
alimentaire varié.
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Système de production

Biologie de reproduction 

Pour des questions pratiques dans la planification et la gestion des écloseries de 
D. labrax et de S. aurata, il est conseillé de prendre en considération les valeurs 
du nombres d’oeufs viables suivant 



Taille de première maturité et taille optimale de reproduction

Chez D. labrax et S. aurata.



Paramètres environnementaux du contrôle de la gamétogenèse

Données sur la température pour le contrôle de la reproduction



Gestion des géniteurs

Dans la gestion du stock des géniteurs, 5 paramètres à prendre en considération
:

1. Taille de l’unité de stabulation

2. Qualité et quantité des géniteurs

3. Géniteurs adaptés à la captivité à long terme

4. Possibilité de la reproduction en captivité

5. Renouvellements des géniteurs

Le choix des géniteurs se fait selon les critères suivants
:

1. Forme normale du corps et couleur normale

2. Absence de déformations du squelette

3. Absence de maladies apparentes (hémorragie, parasite, infection..)

4. Comportement de nage et alimentaire normal

5. Taille la plus grande (même âge: sélection!!!)

6. Meilleur taux de croissance et de conversion alimentaire

(même âge: sélection)



Etangs

:

Surface: 500 m2 environ 

Profondeur: 1,5 m environ 

DMC: 0,5 kg/m3.

Stockage des géniteurs

Bassins en béton ou en fibre de 

verre

:

Surface: 2-20 m3 environ  

DMC: 2-5 kg/m3.

Durant la maturation gonadale suivie de
:

Salinité (proche de 35 g/l)/Température/Oxygène dissout/pH/…
Etat des poissons/Maladies/Activité alimentaire/…



Origine des géniteurs

:

Captifs ou sauvages



� La quantité de nourriture à distribuer aux géniteurs doit être suffisante.

� La qualité de la nourriture destinée aux géniteurs doit être élevée

(équilibrée en acides aminés essentiels, en acides gras polyinsaturés (n-3), 

en vitamines et en minéraux.

2 types de rations à distinguer
:

� Une ration alimentaire de maintenance post reproduction

(3-4 mois avant la prochaine reproduction) de 0,7-1,4% chez le bar et de 1-1,5%

chez la daurade,

� Une ration optimisée en quantité et en qualité durant la gamétogenèse

(ovogenèse) pour l’obtention de gamètes et d’embryons viables et de qualité

(alimentation optimisée en EPA et DHA).



Période de reproduction

Mettre les géniteurs dans les bassins de reproductionMettre les géniteurs dans les bassins de reproduction

Sex ratio :  2 mâles/1 femelle

Choix du mâle : Stripping : Emission de la laitanceChoix du mâle : Stripping : Emission de la laitance

Choix de la femelle en fonction de la taille des ovocytes

� Prélèvement des ovocytes en fin de vitellogenèse avec cathéter

� Reproduction du bar si Ø ovocyte > 650 µm

� Reproduction de la daurade si Ø ovocyte > 500 µm



A: Ovocyte pré vitellogénique

B: Ovocyte en vitellogenèse

endogène (Vv: vésicule vitelline)

C: Ovocyte en début de vitellogenèse

Exogène (Vv: vésicule vitelline)

D: Ovocyte en vitellogenèse exogène

Avancée (Gv: globules vitellines,

Zr: zona radiata, Gr: granulosa,

Th: thèque)



E: Ovocyte mûr

F: Follicule atrétique pré ovulatoire

G: Follicule atrétique



Reproduction

Naturelle

ou

Induite après traitement hormonal

Espèce Ø ovocyte  
min (µm)

HCG 
(U.I./kg 

P.F.)

LH-RHa
(µg/kg P.F.)

Nombre 
injection 

(H)

Temps de 
latence (H)

Bar 700 800-1000 - 2 (6) 48-72

Bar 650 - 5-10 2 (4-6) 72

Daurade 500 100-250 1 2 (4-6) 48



HCG: injection dans le muscle dorso latéral

Dissolution de l’hormone dans une solution saline à 0,9% à raison de 2000 UI/ml

Problème de réponse des femelle, taux d’éclosion < 80% et réaction immunitaire

(les femelles ne répondent pas la saison suivante).

LH-RHa des-gly10 (D-ala6) LH-RH éthylamide, sel d’acétate: injection péritonéale

Dissolution de l’hormone dans une solution saline à 0,9% à raison de 5µg/ml

� Bassin de reproduction en fibre de verre ou en béton

� Capacité d’environ 5 m3

� Profondeur: 1 mètre

� Salinité de l’eau: 35 g/l

� DMC: 2-3 kg/m3 jusqu’à 5 kg/m3

� Sex ratio: 2 mâles/1 femelle



Pour l’obtention d’œufs en dehors de la période de reproduction naturelle:

� Géniteurs maintenus en cycle photopériodique et thermique compressés

� Géniteurs maintenus sous photopériode constante sont exposés brièvement

à des photopériode plus longues ou plus courtes

En pratique pour l’obtention d’œufs en hors saison

:

� Diviser les géniteurs (mâles et femelles) en 4 groupes

� Le 1er groupe subit le régime thermique et photopériodique naturel

� Procéder au décalage de 3, 6 et 9 mois pour le groupe 2, 3 et 4

:

Obtention d’œufs toutes les saisons



Incubation des œufs fertilisés

Durant l’incubation des œufs de bar et de 

daurade, la salinité doit être de l’ordre de 35-37 

g/l

Assurer une oxygénation de l’eau suffisante

:

Flottaison des œufs 

Ne jamais stresser les œufs par un choc physique , thermique ou osmotique

:

Risque de diminution de la qualité des œufs

:

Diminution de la qualité des larves obtenues



Les œufs de daurade présentent un diamètre de  0,94-0,99 mm

Les œufs du bar présentent un diamètre de 1,1-1,25 mm

Température d’incubation des œufs de daurade: 16-18° C

Température d’incubation des œufs de bar: 13-14° C

Eclosion chez la daurade après 48 h à 16-17° C

Eclosion chez le bar après 72 h à 13-14° C

Taille de la larve de daurade à l’éclosion: 3 mm

Taille de la larve de bar à l’éclosion: 4 mm



DURANT L’INCUBATION DES ŒUFS DE BAR ET DE DAURADE

� Oxygénation: 100% de la saturation

� Renouvellement de l’eau: 1fois/h

Densité des œufs en incubation

� 10000-15000 œufs/l si jarre d’incubation (100-250 l)

� 6000-10000 œufs si incubation dans bassin d’élevage larvaire

� 10% de mortalité des œufs: acceptable; si 20% et plus 

élimination de la ponte

DURANT L’INCUBATION DES ŒUFS DE BAR ET DE DAURADE

� Oxygénation: 100% de la saturation

� Renouvellement de l’eau: 1fois/h

Densité des œufs en incubation

� 10000-15000 œufs/l si jarre d’incubation (100-250 l)

� 6000-10000 œufs si incubation dans bassin d’élevage larvaire

� 10% de mortalité des œufs: acceptable; si 20% et plus 

élimination de la ponte



Elevage larvaire Bar (Dicentrarchus labrax)

Water temperature
Same as spawning temperature at

incubation up to yolk sac resorption (-2 to

+6 days). Slowly increasing (0.5°C/day) to

reach 18°C within the complete swimbladder

inflation. Then increased to 20°C by the 15th

day. Fluctuation should never exceed 0.5°C

in 24 h.

Water temperature
Same as spawning temperature at

incubation up to yolk sac resorption (-2 to

+6 days). Slowly increasing (0.5°C/day) to

reach 18°C within the complete swimbladder

inflation. Then increased to 20°C by the 15th

day. Fluctuation should never exceed 0.5°C

in 24 h.

Air temperature
Fluctuation within 1°C That should preserve

water temperature especially at night. 

Special attention should be paid when water 

renewal.

Photoperiod
16 hours light, 8 hours dark when 

temperature remains below 21°C.

Above 21°C increase to 20h L / 4h 

D.

Light intensity
500 lux at water surface. The

alternative “French method”

foresees complete darkness during

a short initial period of 5-7 days.

Light intensity
500 lux at water surface. The

alternative “French method”

foresees complete darkness during

a short initial period of 5-7 days.



Water temperature
Same as spawning temperature at incubation up 

to yolk sac resorption (-2 to +6 days). Slowly 

increasing (0.5°C/day) to reach 18-20°C, the 

choice depending on management 

considerations and period of the year.

Particular care has to be given to maintaining 

water temperature during the first 25 days, 

when water renewal is nil or very limited. 

Fluctuation should never exceed 0.5°C in 24h.

Air temperature
Fluctuation within 1°C. That should preserve 

Water temperature especially at night. Special 

Attention should be paid when water renewal 

is nil or very limited.

Air temperature
Fluctuation within 1°C. That should preserve 

Water temperature especially at night. Special 

Attention should be paid when water renewal 

is nil or very limited.

Photoperiod
16 hours light, 8 hours dark when 

Temperature remains below 21°C. 

Above 21°C increase to 20h L

/ 4h D.

Photoperiod
16 hours light, 8 hours dark when 

Temperature remains below 21°C. 

Above 21°C increase to 20h L

/ 4h D.

Light intensity
1000 to 3000 lux at water surface

till age 25 days, thereafter 500 to 1000

Lux until metamorphosis.

Daurade (Sparus aurata)



Salinity
Usually the same salinity at spawning

(35-38 ppt = full seawater). A lower 

salinity down to 25-30 ppt during first

feeding may enhance survival rate,

but at a cost:

• at least two separate hydraulic 

circuits are needed

• live food settling is increased

• a change in salinity can increase

stress.

Salinity
Usually the same salinity at spawning

(35-38 ppt = full seawater). A lower 

salinity down to 25-30 ppt during first

feeding may enhance survival rate,

but at a cost:

• at least two separate hydraulic 

circuits are needed

• live food settling is increased

• a change in salinity can increase

stress.

Données communes aux 2 espèces

Bottom aeration
A very slow fine bubbling of 0.1 l/min

during first feeding. Gently, but constantly

increased from 15th day on up to 0.6 l/min,

related to larval activity, surface dirt and

distribution of live feeds.

Water renewal
None during first feeding light periods,

moderate at dark (0.5 to 1 total tank

renewal). Increasing steadily up to

metamorphosis to 10 total tank renewals

at night. Regular water quality monitoring

should confirm or adjust renewal to the

actual need. If eggs are stocked directly

Into the larval tanks, 1-2 renewals/day

During incubation, and 3 to 6 during

Hatching (check water temperature).

Dissolved oxygen (DO)
DO saturation should remain between

a minimum of 80% and a maximum

of 100%. 

Dissolved oxygen (DO)
DO saturation should remain between

a minimum of 80% and a maximum

of 100%. 

Total Ammonia Nitrogen
In any case keep it below 0.5 ppm.



� Durant les 3-6 1ers jours post éclosion (en fonction de la température d’élevage), 

les larves de bar et de daurades se nourrissent exclusivement de leur vésicules  

vitellines.

� Après cette période, les yeux sont pigmentés, la bouche et le tube digestif 

formés, les larves peuvent être nourries avec des proies vivantes telles que les 

rotifères et les nauplii d’Artemia. Chez le bar, le 1er nourrissage se fait avec les 

nauplii d’Artemia.

� Maintenir une aération suffisante pour la bonne dispersion des larves dans toute 

la colonne d’eau.

� Durant la 1ère semaine d’élevage la température doit être maintenue à la 

température de reproduction/incubation, ensuite augmentée graduellement 1-

1,5° C/jour) jusqu’à atteindre la température d’élevage larvaire voulue.

� Durant la 1ère dizaine, les proies doivent être maintenues à une densité de 5-

10/ml.

� Chez la daurade et tenant compte de la taille petite de sa bouche, la taille des 

rotifères, comme aliments de démarrage, doit être comprise entre 50-100 µm, 

ensuite 70-130 µm et enfin 150-250 µm.

� Les poissons sont nourris avec des proies vivantes pendant une période variant 

entre 50-60 jours, ensuite l’on procède au sevrage avec un aliment artificiel de 

haute qualité.



Grossissement en raceways (200-3000 m3)

:

DMC: 20-35 / 15-45 kg/m3

TCA: 1,3

Température: 13-18 / 18-26°C

Poids de mise en charge: 1,5-2,5 / 5 g environ

Taille commerciale: 400-450 / 350-400 g en 18-24 / 12 mois

Grossissement en cages

:

DMC: 10-15 kg/m3

Poids de mise en charge: 10 g environ

Taille commerciale: 350-400 g en 16 mois environ

Rouge/Noir : Bar/Daurade


