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4. Maladies des espèces étudiées4. Maladies des espèces étudiées



O. niloticus : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus/fr
D. labrax : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus_labrax/en
S. aurata : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Sparus_aurata/en
M. edulis : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_edulis/fr
M. galloprovincialis : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_galloprovincialis/fr
C. gigas : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/fr
P. yessoensis : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Patinopecten_yessoensis/fr
P. Vannamei : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/en
P. monodon : http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_monodon/en

Les pathologies courantes chez les différentes espèces animales étudiées ainsi
que leurs thérapies peuvent êtres obtenus sur les sites de la F.A.O. repris

ci-dessous.
Voir aussi cours du Dr. DERGAL

Pathologie des organismes aquatiques (L3/S2)

Les pathologies courantes chez les différentes espèces animales étudiées ainsi
que leurs thérapies peuvent êtres obtenus sur les sites de la F.A.O. repris

ci-dessous.
Voir aussi cours du Dr. DERGAL

Pathologie des organismes aquatiques (L3/S2)



5. Alimentation et croissance5. Alimentation et croissance



5.1. Bioénergétique5.1. Bioénergétique



5.1.a. Généralités5.1.a. Généralités



Besoins énergétiques
chez les poissons

Besoins vitaux Besoins ‘non 
vitaux’

� Protéines
� Lipides

� Hydrates de carbone

Milieu aérobie



Alimentation carencée ou 
contenant un excès 

d’énergie

Impact négatif sur la 
croissance des poissons

Utilisation des 
protéines 

comme source 
d’énergie

Limite la 
consommation 

d’aliment 
limitant l’apport 
énergétique et 

d’autres 
nutriments 

indispensables



Consomment et 

perdent  – d’énergie 

durant l’excrétion et 

le catabolisme prot.

Poïkilothermie
:

T° C non cste

Synthèse 
protéique 

= 
Croissance

Poissons :

Quantité énergie 

pour synthèse 

protéine ↓/ 

animaux terrestres

Poissons :

Quantité énergie 

pour synthèse 

protéine ↓/ 

animaux terrestres

- énergie pour 
les 

déplacements 
que les animaux 

terrestres



1 calorie = 4,184 joules
Unité de base de l’énergie 

Calorie = Quantité d’énergie 
nécessaire pour élever d’un 

degrés Celsius (1 °C) la 
température d’eau de 14,5 à 

15,5° C.

Bioénergétique 
= 

Equilibre entre énergie consommée (aliment) 
et énergie brulée pour les besoins

E.B.

E.D.

E.F.

E.M.
E.N.

B.E.

Pertes
P.E.C.

B.P.

UrinaireBranchiales



NutrimentsNutrimentsNutrimentsNutriments Kcal/gKcal/gKcal/gKcal/g

ProtéinesProtéinesProtéinesProtéines

• Caséine

LipidesLipidesLipidesLipides

• Graisse de bœuf

• Huile de soja

HydratesHydratesHydratesHydrates dededede carbonecarbonecarbonecarbone

• Glucose

5555,,,,7777

5,84

9999,,,,3333

9,44

9,28

4444,,,,1111

3,77



Nutriments + Oxygène = 
Combustion

CO2 + H2O + Chaleur

Non utilisable et non 
stockable par les 

poissons = 
Dissipée

Synthèse d’1 g d’ATP à 
partir de l’ADP

40 kJ ou 9,6 Kcal

GTP : Guanosine triphosphate

NAD : Nicotinamide adénine 
dinucléotide

NADP : Nicotinamide adénine 
dinucléotide phosphate 

ATP : Adénosine triphosphate
Adénosine + 3 groupes 

phosphoryles

Stockage 
d’énergie
Stockage 
d’énergie



� Quantité d’énergie ingérée = besoins du métabolisme de maintenance

� Quantité d’énergie ingérée > besoins du métabolisme de maintenance

� Quantité d’énergie ingérée < besoins du métabolisme de maintenance 

� Quantité d’énergie ingérée = besoins du métabolisme de maintenance

� Quantité d’énergie ingérée > besoins du métabolisme de maintenance

� Quantité d’énergie ingérée < besoins du métabolisme de maintenance 



5.1.b. Ingestion, absorption & excrétion5.1.b. Ingestion, absorption & excrétion



5.1.b.1. Facteurs influençant l’ingestion
et pertes fécales
5.1.b.1. Facteurs influençant l’ingestion
et pertes fécales



Ingestion
=

Consommation  d’aliments

Taille de l’estomac

Taux d’évacuation 
gastrique

Excrétion
=

Rejet de déchets du 
métabolisme post-absorptionTemps d’évacuation gastrique

1/Proportionnel

Quantité d’énergie alimentaire

La digestion chez les poissons dépend de/du: 

�température du milieu,

�métabolisme de l’animal,

�taille de l’animal



En termes de valeur absolue
:

La quantité de nourriture 
augmente avec la taille du poisson

En termes de valeur relative
:

La quantité de nourriture diminue 
avec la taille du poisson

La ration alimentaire distribuée dépend de la/le:

�Température de l’eau,

�Taille du poissons,

�Teneur en oxygène dissous disponible dans le milieu d’élevage,

�Teneur en matière en suspension,

�Photopériode, Intensité lumineuse,

�pH,

�Nitrites, etc…



Composition des 
fèces

Nourriture 
absorbée

MucusMucus
Cellules 
mortes

Enzymes 
digestives
Enzymes 
digestives

Bactéries 
intestinales



L’efficacité d’absorption alimentaire est 

influencée par la/le

:

�Composition de l’aliment,

�Traitement des ingrédients alimentaires,

�Mode de fabrication des aliments,

�Ration alimentaire distribuée,

�Température du milieu.



5.2. Alimentation des animaux aquatiques5.2. Alimentation des animaux aquatiques



5.2.a. Matières 1ères utilisées
dans l’alimentation des animaux aquatiques

5.2.a. Matières 1ères utilisées
dans l’alimentation des animaux aquatiques



Besoins de 
croissance 
gonadique

Besoins pour 
la 

pigmentation

Besoins pour 
la 

pigmentation

Besoins de 
croissance 
somatique

Besoins de 
croissance 
somatique

Classement des ingrédients en 
fonction de leur origine.

Ils doivent assurer aux poissons et 
crustacés mis en élevage

Besoins 
énergétique

Besoins pour 
les mues

Certains doivent aussi assurer un rôle:
� Appétence,

� Stabilité dans l’eau,
� Protection contre l’oxydation par exemple.



5.2.a.1. Matières 1ères animales5.2.a.1. Matières 1ères animales



Essentiellement 
d’origine 
marine

Essentiellement 
d’origine 
marine

Constituent 
≈ 50% des 

ingrédients

- Digestibilité
- Appétibilité
- Profil en A.A.I.
- Richesse en P.U.F.A.
- Teneur en facteur de croissance
- Quasi absence de facteurs 
antinutritionnels

- Qualité irrégulière
- Risques de contamination
- Problèmes de conservation
- Faible pouvoir liant



Farine de 
poissons

Principal ingrédient dans 
l’alimentation des poissons et 
crustacés et notamment des 

animaux carnivores

Protéines : 66 – 71%
Lipides : 9 – 12%
Cendres : ≈ 15%

Concentrés de protéines 
solubles (CPSP) et 

ensilages de poissons

Farines de crevettes et 
calmar

Farines de viande et de 
sang

Farines de déchets de 
volailles

Matières 
grasses

Huiles de poissons : Les plus 
utilisées, riches en A.G.P.L.I. 

n-3, i.e. EPA & DHA & n-6, i.e.

ARA. 



5.2.a.2. Matières 1ères végétales5.2.a.2. Matières 1ères végétales



Pas chers
Pouvoir liant

- Pauvres en A.G.P.I.
- Riches en glucides 
membranaires (indigeste)
- Certains contiennent des 
substances antinutritionnelles

Moins bien 
adaptées à 

l’alimentation des 
poissons 
(poissons 

carnivores et 
crustacés)

Moins bien 
adaptées à 

l’alimentation des 
poissons 
(poissons 

carnivores et 
crustacés)



Tourteaux

Issues des huilerie/industries agroalimentaires.
30 – 50% de protéines + Fact. Antinutr.

Tourteau de soja, de coton, de colza et de palmiste

Céréales
Organismes 

unicellulaires

Protéagineux

Matières 
grasses

Huiles végétales : Pauvres en A.G.P.L.I. 
Renferment LNA et LA



5.2.a.4. Additifs5.2.a.4. Additifs



Agents 
conservateu

rs

Probiotiques 
et enzymes

Agents liants

Agents 
attractants

Agents 
protecteurs

Additifs



Agents
liants

Agents 
attractants

Agents chimiques 
naturels/synthèse pour d’attirer 

les poissons vers l’aliment.

Agents stabilisants
les aliments dans l’eau.

Agents 
conservateurs

Agent antifongique pour la 
conservation des aliments 

humides.

Probiotiques
& Enzymes

Apports microbiens d’efficacité 
zootechnique et des enzymes 

digestives, 

Agents 
protecteurs

Antioxydants
Séquestreurs dO2; Chélateurs de 

Métaux; Donneurs de protons



5.2.b. Formulation et fabrication
des aliments en aquaculture

5.2.b. Formulation et fabrication
des aliments en aquaculture



Méthode de formulation des aliments à moindre coût.

� Teneur d’une matière 1ère,

� Teneur d’un nutriment,

�Besoins pour le nutriment,

�Maximum admissible pour le nutriment,

�% ou quantité de la matière 1ère,

�Nombre de matières 1ère disponibles,

�Nombre de nutriments pris en compte,

�Coût de la matière 1ère.

Le meilleur aliment est celui qui assure le profit le plus élevé à un ensemble
de personnes/entreprises : fabricants; éleveurs; transformateurs;

communauté chargée de la préservation de l’environnement

Le meilleur aliment est celui qui assure le profit le plus élevé à un ensemble
de personnes/entreprises : fabricants; éleveurs; transformateurs;

communauté chargée de la préservation de l’environnement



Fabrication d’aliments
:

Manipulations & opérations de traitement 
et de mélange d’ingrédients dans des 

proportions fixées à l’avance
:

Satisfaction des besoins de croissance et 
d’énergie des poissons et crustacés



Broyage : Réduction de la taille des particules
↓

Mélanges plus stables et homogènes
Avant mélange : < 50 ou 180 – 250 ou 400 – 500 µm

Dosage et pesage : Avec précision car certains 
nutriments très chers.

Homogénéisation : Mélange des ingrédients : Obtention d’une pâte humide 
uniformément consYtuée. Si ajout huiles + prémix  → UYlisaYon!. Sinon suite.

Agglomération : Dépend de la formule alimentaire, humidité, chaleur et qualité et 

quantité des liants.

Passage forcé des ingrédients à travers les perforations d’une filière.

↓

Agglomérés (2 – 6% H2O) ou granules à tailles variables selon l’espèce et le stade de 

vie



Fonctionnement d’une presse.



Cuisson-extrusion : Action de la pression (30 – 120 bars) et la chaleur (90 – 180° C) 
durant 30 sec. Mise en forme de l’aliment par passage forcé à travers une filière.

A sa sortie, l’aliment est coupé à l’aide d’un couteau et l’eau est vaporisée (structure 
alvéolaire ou expansion) au contact de la pression atmosphérique. Refroidissement 

et séchage (% hum. 9-10%), émiettage et enrobage après.  

Schéma d’un extrudeur.



Distinction entre aliment extrudé et expansé. Le 2ème est un cas particulier du 1er.

Extruder en présence d’humidité (≈ 40%), de gluten de blé à humidité élevée et à 

basse température (<80°C) ou refroidir fortement la partie terminale de 

l’extrudeur supprime l’expansion et permet d’obtenir des aliments stables au fond 

de l’eau.

Au contraire une hydratation plus faible, une température plus élevée (140 –

160°C) permettent d’obtenir des aliments expansés flottants.



5.2.d. Pratique de l’alimentation en aquaculture5.2.d. Pratique de l’alimentation en aquaculture



Rationnement

Ajustement de la 
quantité d’aliment 

régulièrement

Choix des 
méthodes de 
distribution

Nourrissage



1. Nourrissage manuelle

2. Nourrissage automatique

3. Nourrissage à la demande 

Choix des méthodes 

de distribution

Distributeur à la demande. Distributeur automatique.



Le taux de croissance spécifique ou S.G.R = 100 (ln Pm2 –ln Pm1) ΔT-1

& l’indice de consommation ou T.C.A = (Bm2-Bm1)-1 Qalim.

dépendent de la ration alimentaire (%/biomasse) distribuée par 

l’éleveur.

• Ration minimale : Une quantité d’aliment minimale

pouvant assurer le métabolisme de maintien de l’animal.

• Ration optimale : Une quantité d’aliment assurant une

croissance optimale de l’animal et une perte d’aliment

minimale.

• Ration maximale : Une quantité d’aliment assurant une

croissance maximale avec une perte d’aliments

maximale.

Dépendent de 
l’espèce, de sa 
taille et de la 
température 

d’élevage



6. Influence du milieu d’élevage sur la reproduction6. Influence du milieu d’élevage sur la reproduction



6.1. BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION6.1. BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION



Gonochorisme
(G)

Pas de changement 
de sexe :

Production de 
gamètes mâles et 
femelles par des 

individus distincts

Largage des 
gamètes : 

hareng, carpe
Couples stables : 

tilapia
Garde parentale : 
tilapia, black bass

Diversité des Modes de Reproduction



Hermaphrodisme
(H)

Maturation 
de l’ovotestis 

en même 
temps

Changement 
de sexe à 
différents 

stades de vie

Fécondation croisée 
(sparidés, serranidés)

Ou
Auto-fécondation

(poissons marins de 
grandes profondeurs)

1. Protandre :
mâle ���� femelle
Sparus aurata ;
Pagellus mormyrus

2. Protogyne :
Femelle ���� mâle
Dentex tumifrons ;
Labrus turdus



Gynogenèse 
ou

Parthénogenèse

Développement de 
l’œuf  sans 
fertilisation

Poecilia formosa : 

forme femelle!

Initiation du 
développement de 

l’œuf par le 
sperme d’espèces 
proches : Pas de 

fusion de génome :
Génome des larves 
identiques à celui 

de la mère



Structure ovarienne
:

Variable en fonction du 
stade du cycle de 

maturation

En période pré et post-
reproduction : ovaire de 

même apparence

Juste avant la reproduction 
l’ovaire occupe la presque 

totalité de la cavité viscérale

En relation avec la grande variété des cycles de maturation

3 catégories de développement ovocytaires sont distinguées

Développement ovocytaire chez les téléostéens



Poisson semelpare
synchrone :

ovocytes au même 
stades de 

développement

Poisson itéropare
groupe  synchrone :

2 stades de 
développement 

ovocytaires différents

Poisson itéropare
asynchrone :

Tous les stades de 
développement 

ovocytaires sont présent

1 seule classe d’ovocytes
1 seule ponte durant 

l’existence :
certains Salmonidés et 

Anguillidés

plusieurs classes 
d’ovocytes : plusieurs 
pontes au cours d’une 

période de reproduction : 
Cichlidés

2 classes d’ovocytes
Présence d’1 stock de  cellules 
germinales en permanence :

1 ponte par an :
Salmonidés non migrateurs et 

Cyprinidés

Modes de développement ovocytaire chez les poissons ovipares



Espèces 
tempérées ou 
d’eaux froides

Abondance 
des proies

Reproduction

Division du cycle 
en 3 périodes

Division du cycle 
en 3 périodes

Pré-
ponte
Pré-

ponte

Gametogenèse :
Accumulation 

vitellus
Ovocytes IIaires

Volume gonades +

Gametogenèse :
Accumulation 

vitellus
Ovocytes IIaires

Volume gonades +

PontePonte

Post-pontePost-ponte

Maturation finale des 
gamètes

Expulsion des gamètes
Fécondation des œufs

Maturation finale des 
gamètes

Expulsion des gamètes
Fécondation des œufs

Gonades :
Petites

Phase de repos

Gonades :
Petites

Phase de repos

Cycles de maturation et de reproduction



A: Ovocyte pré vitellogénique
(N: noyau, Nu: nucléoles,
Cy: cytoplasme)

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 (M: micropyle)
F: Follicule atrétique pré ovulatoire
G: Follicule atrétique



6.2. MODIFICATION DE LA STRATÉGIE DE REPRODUCTION6.2. MODIFICATION DE LA STRATÉGIE DE REPRODUCTION



En conditions d’élevage

En conditions 
d’élevage

En conditions 
d’élevage

s.p. itéropares synchrones 
& asynchrones

s.p. itéropares synchrones 
& asynchrones

Précocité de la maturation
Pontes multiples étalées

Précocité de la maturation
Pontes multiples étalées

Abondance de 
nourriture

Densité de 
peuplement

Température et/ou 
photopériode

Confinement



Maturité précoce chez d’O. niloticus (itéropares asynchrone) en conditions 
d’élevage (bassin de 1,6 m3/04 m2) et en milieu naturel (Lac George, 

Ouganda ; Lowe McConnell, 1958).

Maturité précoce chez d’O. niloticus (itéropares asynchrone) en conditions 
d’élevage (bassin de 1,6 m3/04 m2) et en milieu naturel (Lac George, 

Ouganda ; Lowe McConnell, 1958).



Effet de cycles photopériodiques condensées sur la maturation des femelles de 
barbeaux. Température d’élevage constante : 20°C (Poncin, 1988).

Pontes multiples
=

Basculement
d’itéropare

groupe synchrone
Vers

itéropare
asynchrone



Fréquence de ponte chez Barbus barbus en condition d’élevage
(bassin de 1,6 m3/4 m2 ; 20°C ,  10L/14N ; durée 12 mois ; Poncin, 1988).
En milieu naturel, une ponte par an est observée au printemps (14° C).

Fréquence de ponte chez Barbus barbus en condition d’élevage
(bassin de 1,6 m3/4 m2 ; 20°C ,  10L/14N ; durée 12 mois ; Poncin, 1988).
En milieu naturel, une ponte par an est observée au printemps (14° C).



Bouleversement 
de la stratégie de 
reproduction dû :

Abondance de 
nourriture de 

qualité

Température 
optimale

Température 
optimale

Présence de 
phéromones en 

fortes [C]

Densité de 
peuplement 

élevée ; 
Confinement

Densité de 
peuplement 

élevée ; 
Confinement

Maturation 
sexuelle

Maturation 
sexuelle

Stimulation des maturations 
gonadales répétées

Stimulation des maturations 
gonadales répétées

Changement de stratégie :
Pérennité de l’espèce

Changement de stratégie :
Pérennité de l’espèce

Absence de stimuli 
environnementaux

Désynchronisation et 
accélération des cycles de 

maturité sexuelle

Désynchronisation et 
accélération des cycles de 

maturité sexuelle



6.3. FACTEURS CONTRÔLANT LA QUALITÉ

DES GAMÈTES

6.3. FACTEURS CONTRÔLANT LA QUALITÉ

DES GAMÈTES



La ration influence :

�la fécondité,

�la taille des œufs produits

Les A. Aminés, les AGLPI, les vitamines C et E, les caroténoïdes et certaines 
hormones (T3) influence fortement la qualité des œufs et des larves produits.

Effet de l’origine des
protéines et des
lipides distribués aux
géniteurs de Sparus

aurata sur le taux
d’éclosion des œufs
produits

Effet de l’origine des
protéines et des
lipides distribués aux
géniteurs de Sparus

aurata sur le taux
d’éclosion des œufs
produits



Effet de la teneur en AGPI (n-
3) dans l’alimentation des
géniteurs de Sparus aurata

sur le % d’œufs viable
produits. Inversion des
régimes après 15 jours
d’expérience

Effet de la teneur en AGPI (n-
3) dans l’alimentation des
géniteurs de Sparus aurata

sur le % d’œufs viable
produits. Inversion des
régimes après 15 jours
d’expérience

Effet de la teneur en AGPI (n-
3) dans l’alimentation des
géniteurs de Perca fluviatilis

sur la (C) en DHA dans les
œufs, le % d’éclosion et la
résistance des larves au choc
osmotique.

Effet de la teneur en AGPI (n-
3) dans l’alimentation des
géniteurs de Perca fluviatilis

sur la (C) en DHA dans les
œufs, le % d’éclosion et la
résistance des larves au choc
osmotique.



Contrôle de la qualité 
des œufs et des 
larves produits

Qualité de 
l’eau

Alimentation

Densité de 
peuplement

Confinement Etat sanitaire

Stress



7. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS ET DE CONSTRUCTION

DES PARCS D’ÉLEVAGES

7. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS ET DE CONSTRUCTION

DES PARCS D’ÉLEVAGES



7.1. Introduction 7.1. Introduction 



Sélection d’un Site  d’Elevage 
Aquacole

Sélection d’un Site  d’Elevage 
Aquacole

04 catégories de facteurs 
à considérer

04 catégories de facteurs 
à considérer

Environnementale Biologique Socio-économique Légale

Commercialisation du 
produits

Commercialisation du 
produits

Contraintes 
légales

Conditions 
sociocult.

Moyens 
logistiques

Economie 
locale



7.2. Facteurs Environnementaux7.2. Facteurs Environnementaux



7.2.a. Localisation7.2.a. Localisation



Elevage d’animaux 
aquatiques

Site Continental Site OffshoreSite côtier



Elevage en 
circuit 
ouvert

• Débit d’eau non limitant 
(rivière, nappe phréatique, 
eau chaude résiduelle ou 

géothermique)
• Pas de risques 
d’inondations

• Taille de l’installation

• Mode d’élevage

Elevage en 
circuit 
fermé

• Eau de nappe de qualité
• Electricité

• Source de chaleur 
(géothermie, solaire, 

résiduelle, biogaz)

• Même en quantité 

faible

• Douce, saumâtre/salée

Elevage 
côtier ou 
offshore

• Localisation des cage 
hors zone de pêche ou de 

trafic maritime
• A l’abri des vents 

dominants
• Circulation d’eau 

suffisante avec apport 
d’O2

Installation quasi 

définitive sauf 

déplacement des cages



Installation des cages d’élevage

Circulation des eaux dans un fjordsCirculation des eaux dans un fjords



Site 
d’élevage 

loin 

Zone peuplée

Zone d’agriculture 
intensive

Zone industrielle

Pollution organique 
et/ou chimique

Site 
d’élevage 

près 

Voies de 
communication

Alimentation 
électrique

Développement 
industriel et urbain, 

braconnage et vandalisme 
: 

surveillance

!



Rejets
M.O.;

Phosphates; 
Ammoniaque.

!

Site Aquacole

Pollution de 
l’environnement

Pollution avec effet 
feed-back pour 

l’élevage en cage

Contraintes légalesContraintes légales



7.2.b.  Topographie7.2.b.  Topographie



Aquaculture en étangs ou bassins

Alimentation par 
gravité

Alimentation par 
pompe

A partir d’un étang de 
barrage: Non couteux

A partir d’une nappe 
phréatique:

Couteux

1

2

Vidange du système d’élevage sans pompage
:

Niveau du fond du système d’élevage >
au niveau supérieur du barrage 

Vidange du système d’élevage sans pompage
:

Niveau du fond du système d’élevage >
au niveau supérieur du barrage 



Etude topographique complète 
du site d’implantation obligatoire

Détermination 
des pentes

Détermination 
des quantités 

de terres à 
déplacer

Idéale: 0,1-1 %.
Raide: 1,1 -2 % .

Trop raide: > 2 %.

< 0,1 %.
> 2 %.

Densité et hauteur 
de la végétation

:
Dégagement du 

terrain
: 

Abattage & 
déracinement des 

arbres
:

Coût !!!

Végétation



Plan des étangs d’une pisciculture de production.
1, 2 & 3: Etangs de production.

4, 5 & 6: Etangs de triage et stabulation.



Vallée à pente transversale faible.
Pas de superposition de séries d’étangs .

Chaque étang est à 10-50 cm du précédent.



Vallée à pente transversale 
forte.

Les étang de la série II sont 
au max. au  même niveau 

que ceux de la série I.



Aquaculture en cages

Mis à part les cages immergées offshore, les cages flottantes 
doivent être mises à l’abris des vents et des vague fortes

Amplitudes et fréquence des vagues à connaître : vitesse 
d’usure des équipements et conditions de travail du personnel

Assurer la circulation de l’eau à travers les cages : Apport d’oxygène et l’élimination 
des déchets métaboliques : courant idéal 0,03 – 0,2 m.s-1; max.: 1 m.s-1.
Si courant fort : perte d’aliments & usure prématurée des installations.



Assurer la circulation de l’eau à travers les cages : Apport d’oxygène et l’élimination 
des déchets métaboliques : courant idéal 0,03 – 0,2 m.s-1; max.: 1 m.s-1.

Si courant fort : perte d’aliments & usure prématurée des installations

Distance : 4-5 mètres entre le fond de la cage et le substrat.
Si trop profond : coût de l’ancrage.

Si pas assez profond : ↓ circulation → ↓ qualité de l’eau → ↑ risques pathologiques

Cages dans les lacs : Tenir compte de la diminution des niveaux d’eaux en 
saison sèche et de la gestion de la réserve d’eau (lacs artificiels et barrage).

Cages en mer : Tenir compte de l’effet des marées.



7.2.c.  Nature du sol7.2.c.  Nature du sol



Caractéristiques
du sol d’implantation

du site aquacole

Caractéristiques
du sol d’implantation

du site aquacole

pH

% Argile
& Mat. 

Org.

Plasticité

Coef.
perm. 

hydraul.

Granulom
étrie

Pollution

Aquaculture en étangs



Méthodes d’échantillonnages du sol pour implantation d’un site aquacole

Prise 
d’échantillo
ns du sol à 
différents 

endroits et 
profondeurs



Prise d’échantillons du 
sol à différents 

endroits et 
profondeurs

Prise d’échantillons du 
sol à différents 

endroits et 
profondeurs

% d’argile 
=

Étanchéité
↓

30% d’argiles
=

sol idéal

Détermination des 
Strates

↓
Mise en évidence 
du sable et M.O.

= 
Sol perméable ou 

poreux
=

Fuite d’eaux

Construction d’étangs 

sur sols

:

� Argilo-sableux

�Argilo-organiques



Construction de 

bassins ou 

raceways sur sols 

modérément 

rocheux



Installation des cages 

sur fonds rocheux 

(problèmes 

d’ancrage)

ou vaseux



Détermination de la qualité physico-chimique du sol en mesurant

:

� pH : 6-9,

� Nutriments : N2, P, K,

� Matière Organique (si ↑ →↑DBO),

� Métaux : Ca, Fe, Mg,

� Présence de pesticides ou de résidus toxiques,

�Certaines argiles marines contiennent des sulfures qui en 

s’oxydant → pH acides (< 5) → Acide sulfurique : Mortel !!!!



7.2.d. Quantité et qualité de l’eau7.2.d. Quantité et qualité de l’eau



AquacultureAquaculture

Apport d’eau fiable

Quantité d’eau Qualité de l’eau

Océan ; Mer ; Estuaire ; Rivières ; Canaux d’irrigation ; Lac naturel ou 
de barrage ; Sources ; Puits ; Effluent thermique industriel.

Avantages & Inconvénients

Océan ; Mer ; Estuaire ; Rivières ; Canaux d’irrigation ; Lac naturel ou 
de barrage ; Sources ; Puits ; Effluent thermique industriel.

Avantages & Inconvénients

ORIGINE



Poisson chat
:

Semi intensif
:

0,024 litre.min-1.m-2

Truite arc-en-ciel
:

Semi intensif (04 kg.m-2)
:

2,5 litres.min-1.m-2

Truite arc-en-ciel
:

Intensif (35 kg.m-3)
:

56 litres.min-1.m-3



Eau 
douce

Eau 
marine

Eau
En fonction 
de l’espèce 

élevée

En fonction 
de l’espèce 

élevée

Espèce 
froide

Espèce 
tempérée

Espèce 
tropicale

Sp. 
exigeante 

en O2

Sp. 
Moins 

exigeante 
en O2

Puits
Etangs

Lacs
:

O2

artif.

Puits
Etangs

Lacs
:

O2

artif.



Evolution annuelle du stock (biomasse) et production de tilapia en fonction du régime
thermique annuel de l’eau au Sénégal (taille commercialisable : 300 g).



7.2.e. Hydrologie & météorologie7.2.e. Hydrologie & météorologie



Implantation d’un site 
aquacole

Implantation d’un site 
aquacole

Pluviosité

Températ.

Humidité

Vitesse du 
vent

Direction 
du vent

Intensité 
solaire

Risques d’inondations

Rivière, canal ou source
: 

connaitre le débit sur une longue 
période

Lac de barrage ou naturel
: 

connaitre le débit entrant & 
sortant sur une longue période



7.3. Facteurs Biologiques7.3. Facteurs Biologiques



7.3.a. Sélection des espèces élevées7.3.a. Sélection des espèces élevées



Qualité
du site 

aquacole

Exigences 
des 

espèces
Choix de 

l’espèce à 
élever



7.3.b. Prédateurs & espèces indésirables7.3.b. Prédateurs & espèces indésirables



Planktons

Blooms phytoplanctoniques
(% nitrates élevés et circulation faible)

:
Diminution  nocturne du taux d’O2

Diatomés: coques siliceuses aux branchies,

Cyanophysés (Microcystis, Oscillatoria) : 

Goût de vase et sécrétion de toxines.

Diatomés: coques siliceuses aux branchies,

Cyanophysés (Microcystis, Oscillatoria) : 

Goût de vase et sécrétion de toxines.



Périodes froides

Milieu tempéré et subtropical

Diatomés : Coques siliceuses + aspérités
:

05 cellules/ml : Irritation de l’épithélium lamellaire branchial
:

Sécrétion exagérée du mucus
:

Limitation dans le transfert d’O2

: 
Asphyxie : Affaiblissement et apparition de pathogènes 

En Milieu marin



Espèces prédatrices:

�Absence de poissons, insectes 

et batraciens sinon FILTRATION.

�Absence d’oiseaux, de 

mammifères et de reptiles 

prédateurs:  Au USA, les 

cormorans consomment 5 

alevins de poissons chat/jour : 

3,4 dollars/oiseau/jour.

CHASSER OU FAIRE FUIR.

Fouling:

Milieu marin eutrophie, courant 

faible & température élevée

:

Encrassement & colmatage des filets 

:

Réduction de la taille des mailles

:

O2 &     déchets

Vieillissement & destruction des 

installations



Agents pathogènesAgents pathogènes

Escherichia coli

:
Indicateur de pollution fécale

:
Indicateur de présence de pathogènes

Milieux eutrophes et/ou 
organiquement pollués



Bactéries : Vibrio, Aeromonas, …,
Protozoaires parasites :  Trichodina, Heteropolaria, Costia,…

Cestodes,
Nematodes



7.4. Facteurs Economiques & Sociaux7.4. Facteurs Economiques & Sociaux



7.4.a. Type d’installation7.4.a. Type d’installation



Unité de 
production

Unité de 
production

Type 
d’élevage

Coût de 
construction

Coût de la 
main 

d’oeuvre

Coût du 
terrain

Faible en 
Afrique mais 

coûts 
d’importation 

élevés

�Intensif/Extensif
�Bassins/cages/étangs
� Degrés d’intégration

Capital disponible
Compétence technique

Terrain
Eau

Fonctionnement

Elevage intensif
: 

Electricité (mono ou tri)/Pompes/Aérateurs/Chauffage/Trieuses/Coût raccordement 
électricité/Voies de communications/Disponibilité nourriture



7.4.b. Marketing7.4.b. Marketing



MarketingMarketing

Approche orientée 
vers le marché

Approche  
orientée vers la 

production

Approche orientée en 
fonction des conditions 

environnementales

•Identifier les 
consommateurs

•Identifier les besoins
•Type de produits
•Prix du produit

•Distribution du produit

! Espèce non maitrisée

•Produit spécifique
•Produit de qualité 

Développement d’une 
stratégie commerciale

•Espèce adaptée aux 
conditions de la région

•Nouvelle espèce



7. 4.c. Salubrité7. 4.c. Salubrité



Installation d’un système de traitement des effluents : décantation et filtration:

1. Odeurs

2. Produits désinfectants

3. Produits de traitement des maladies



7.4.d. Aspects sociaux7.4.d. Aspects sociaux



Création de richesses et d’emplois locaux



7.5. Aspects légaux7.5. Aspects légaux



Evaluation et analyse des législations régionales,  
Nationales et internationales (produits 

exportables)

�Zones navigables : Cages
�Limitation dans le prélèvement de l’eau des rivières

�Taxation de l’utilisation des eaux des nappes aquifères
�Taxation des rejets

�Elevage de certaines espèces exotiques peut être interdit
�Contrôle HACCP

�Barrières douanières : Protection de la production locale



Oxygène Dissous :Aquaculture : O2 ≥ 5 mg/l. 1 <O2< 3 : croissance très lente pour s.p. résistantes.

Alcalinité Totale : Bases titrables dans l’eau (mg/l CaCO3). CO3
- ; HCO3

- ; OH- ; borates, silicates & phosphates. Eau douce ± 5-
500 mg/l. Eaux de mer ± 120 mg/l. Pouvoir tampon : contrôle de l’acidité du milieu. Aquaculture : 20-400 mg/l

Dioxyde de Carbone :Aquaculture : 9 < CO2 < 15 ppm.

Dureté Totale : Principaux ions : Ca & Mg. Variables
Chimiques
Variables

Chimiques
pH : Aquaculture : 6 < pH < 9.

Ammoniaque : Présent dans l’eau ionisée (NH4
+) et non ionisée (NH3). Fraction toxique : NH3. Dépend du

pH, de la salinité et de la température. Aquaculture : 0,05 mg/l eau douce & 0,01 mg/l eau de mer.

Nitrites : Passage des ions nitrites à travers les branchies vers le sang. Oxydation del’hémoglobine :
méthémoglobine. Liaison irréversible avec O2. Problèmes d’oxygénation. Aquaculture : 0,1-0,2 mg/l eau douce.

Nitrates : Effet comparable à celui des nitrites. Aquaculture : 0,5 mg/l.

Sulfure d’Hydrogène : H2S : Hypoxie . Aquaculture : 0,005 mg/l.

Chlore : Très toxique.

Métaux Lourds : Très toxiques enµg/l : Cd : 10 ; Cr : 100 ; Zn : 100 ; Cu : 25 ; Pb : 100 ; Hg : 0,1.

Pesticides :Insecticides & Fongicides & Herbicides. Aquaculture : 0,001 à 0,01 mg/l selon le produit utilisé.

Fer : Colmatage et inflammation des branchies : Hypoxie. Aquaculture : 0,3 mg/l eau douce &0,1 mg/l eau de mer.


