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Un grand nombre de structures ou d’écosystèmes aquacoles ont 
été employés en aquaculture.

L'aquaculture se pratique en zone tempérée ou tropicale, en eaux 
douce, saumâtre ou marine 

L'aquaculture, quelque soit son stade ou sa forme, ne peut se
concevoir sans le concept d'enclos.

Du stade de l'écloserie, à celui du grossissement, on parlera de
bacs, d'enclos en élevage extensif et de bassins et cages en
élevage intensif.

Structures d’élevage



Dans ce dernier type d'élevage, les cages à poissons semblent être,
à l'heure actuelle, promues à un riche avenir, et à cela plusieurs
raisons:

leur facilité d'implantation, leur souplesse d'exploitation, leur
investissement et leur frais d'exploitation sensiblement réduits
comparés à ceux des bassins.



La production en cages

Les élevages en cage peuvent être situés dans des zones protégées,
semi-protégées ou en milieu ouvert. Ce système permet de
bénéficier d'un renouvellement d'eau naturel et fait appel à des
structures comparativement moins onéreuses que les implantations
à terre.

Selon la nature du site choisi (houle, vents, courant), un type de
cage sera préféré à un autre, le coût final pouvant varier dans de
fortes proportions.

Les cages en filet sont accrochées à des structures qui diffèrent en
fonction de la profondeur du site et de sa protection vis-à-vis des
houles.



Ces structures sont le plus souvent flottantes, adaptées à des
conditions extrêmement variables de houle, ou fixes, semblables à
des tables conchylicoles, en zones très protégées et peu profondes.

Il existe aussi des cages immergeables ou encore des structures à
flottabilité variable connues sous le nom de ballasts ou cages
offshores particulièrement adaptées à l'élevage en sites exposés.

Les cages immergeables sont maintenues entièrement sous l'eau
par un amarrage, mais ont généralement une phase flottante à la
surface pour assurer les diverses opérations d'élevage. Ce support
permet d'éliminer les efforts de la houle et les impacts visuels en
position immergée. Les ballasts sont des structures à flottabilité
variable, par introduction d'eau ou d'air et de très grande
résistance. Leur achat, leur mise en place et leur entretien
nécessitent, néanmoins, des investissements élevés.



Pour ces cages immergeables, les interventions courantes et
exceptionnelles à partir de la surface sont en effet difficiles et
impliquent souvent le recours à la plongée sous-marine.

Les alevins provenant des écloseries sont introduits dans les cages
au poids de 2 à 20 grammes selon les sites et la méthode
d'élevage. Des opérations de détermination du poids moyen et du
dénombrement sont effectuées régulièrement pendant toute la
phase d'élevage pour permettre de calculer les rations
alimentaires. A cette occasion, la dispersion des lots est
éventuellement corrigée par un tri des poissons selon les classes
de taille.

Le taux de nourrissage (quantité d'aliment sec distribuée en
fonction de la biomasse en élevage) pendant la phase de
grossissement varie selon le poids des animaux, la température
de l'eau, le type d'alimentation et accessoirement le mode de
distribution.





1. Cages flottantes
Il s'agit d'une structure relativement simple comprenant un ponton
flottant rigide supportant une poche en filet souple contenant les
poissons. L'ensemble est amarré à l'aide de cordes et de corps
morts.

1.1 Ponton
Le ponton est constitué d'une passerelle permettant l'accès à
l'enceinte d'élevage. Sa flottabilité est assurée grâce à des
flotteurs réalisés de différentes façons (futs cylindriques injectés
de polyuréthane, cadre en tuyau PVC injecté de polyuréthane … ).





1.2. La poche de filet

Le ponton est équipé de piquets et de crochets sur lesquels se fixe
la poche de filet, lesté par exemple par un cadre en PVC. La maille
du filet est fonction de la taille des poissons.

Pour une taille donnée, il convient d'utiliser la maille la plus
grande possible afin d'assurer le meilleur renouvellement
possible de l'eau à travers la cage. IL faudra cependant veiller au
fouling qui en diminuant l'espace libre permettant le passage de
l'eau amène une dégradation des conditions d'élevage.

Un changement fréquent, notamment en période estivale, est
alors nécessaire.



Pour chaque cage, il faut prévoir un jeu de filets de différentes
mailles par exemple:

4 mm à 12 mm : alevins jusqu'à 20 g
12 mm à 16 mm : de 20 à 150 g
16 mm à 24 mm : 150 g et au delà
Il est conseillé d'utiliser du filet sans nœud qui ne blesse pas le
poisson.

1.3 L'ancrage
L'ancrage est réalisé à l'aide de corps morts qui sont souvent de
simples blocs en béton disposés extérieurement aux quatre coins
de la cage et reliés à celle-ci par une chaine métallique prolongée
par un cordage.



Schéma d'une 

cage Flottante



Les cages flottantes sont de structures semi-rigides, faciles à
réaliser, économiques, convenant parfaitement aux sites très bien
abrités. Elles peuvent également être utilisées dans des endroits
un peu plus exposés à condition d'améliorer la construction du
ponton et de mettre en place des dispositifs anti-houle.

Les cages flottantes peuvent être regroupées sur une structure
flottante commune favorisant la surveillance et les opérations
d'élevage qui semblent, malgré tout, limitées au grossissement
d'alevins d'une certaine taille (quelques dizaines de grammes).





2. Les cages immergées
Pour les sites en mer plus exposés, on a recours à la technique des 
cages immergées.

Schéma de cages 

immergées

Schéma d'une cage de type biconique en position flottante



Cage type “biconique” en filet

Il s'agit d'une structure constituée d'une poche en filet de forme
biconique supportée par un mât central en PVC autour duquel
sont disposées trois cerceaux en polyéthylène (1 cerceau médian
et 2 sommitaux).

Le volume de ces cages peut varier entre 20 et 40 m3 en fonction
du diamètre du cerceau médian, pour une longueur du mât de 6
m.

Ce type de cage ne nécessite qu'un seul point d'ancrage. Elle
peut de ce fait pivoter librement autour de son axe et s'orienter
facilement en fonction des courants.

L'immersion et l'équilibrage à la profondeur voulue s'effectuent
par remplissage partiel du mât central.



Elle peut également être utilisée en position flottante. Dans ce cas,
la partie émergée bénéficie d'un auto-nettoyage du filet par
séchage solaire.

2.2. Cage en grillage métallique (cupro-nickel)

Il s'agit là d'un modèle de cage rigide composée d'une armature
en PVC et où le filet traditionnel a été remplacé par un grillage
métallique en alliage de cuivre et de nickel particulièrement
intéressant pour ses propriétés anti-fouling.

Les contraintes importantes dues à la rigidité de la structure
imposent son utilisation en position immergée.



Les cages immergées permettent l'élevage en pleine mer, mais le
contrôle de l'élevage (observation, alimentation, mesures,
comptage, etc… ) est beaucoup plus difficile à réaliser, ce qui les
limite à la phase finale d'engraissement à partir de poissons déjà
assez gros (100 g).



Modèle de cage en grillage métallique Caractéristiques techniques :
longueur 3,60 m ; diamètre. 2 m; maille du grillage. 10 mm ; volume utile
d'élevage. 115 m3



Les cages flottantes permettent un entretien et un contrôle plus
précis de l'élevage par rapport aux cages immergées. Elles
nécessitent cependant un site abrité ou la mise en place de
protections anti-houle efficaces.

Par rapport aux élevages à terre, elles nécessitent moins
d'aménagement, évitent le pompage mais rendent le suivi de
l'élevage plus délicat et ne concernent que le grossissement de
poissons ayant une taille minimale (de 10 à 30 g).



cage offschore
Semi submersibles



Open Blue, la plus vaste ferme aquacole en pleine mer du monde, se situe à 13 km au
large de la côte du Panamá. Là, des cages à poissons sont sorties de l’eau avant leur
nettoyage. Au sommet de chaque cage, un plongeur pompe de l’air comprimé dans le
caisson central pour faire remonter la structure



L’Aquapod, une alliance
entre métal et plastique
Les cages se composent
d’un grand nombre de
cadres triangulaires en
acier galvanisé. Leur
assemblage permet
d’obtenir des sphères
mesurant à 8 à 28 m de
diamètre (contenance de
115 à 11.000 m3). Le
traitement du métal réduit
la fixation d’organismes
marins benthiques,
limitant ainsi l’utilisation
de peintures antifouling
particulièrement
polluantes.

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-metal-3877/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-benthique-427/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/un-revetement-antifouling-non-toxique-inspire-dune-graine-de-palmier_31231/


Les cages sont utilisables en surface ou en profondeur, aussi bien
sur le littoral qu’au large. Les triangles pèsent entre 40 et 50 kg à
l’air, mais leur poids s’annule une fois dans l’eau. Ces sphères
peuvent être immergées avec facilité, permettant de les soustraire
à l’action des vagues, par exemple en cas de tempête, ou de les
protéger de tout risque de collision avec des engins flottants tels
que des navires.

Plusieurs projets ont vu le jour pour tester les possibilités
d’exploitation de ces sphères. Les 34 Aquapod actuellement
immergés dans le monde sont principalement ancrés, au moyen de
longs câbles, dans des eaux profondes (parfois entre 200 et 300
m). Ils sont donc fixes, comme les fermes aquacoles
conventionnelles, mais leur impact sur l’environnement est réduit
du fait de la plus grande profondeur. Les courants marins peuvent
en effet emporter et diluer les déchets organiques avant qu’ils ne
parviennent sur le fond, diminuant ainsi les risques de pollution.
L’eau des cages est également plus facilement remplacée.

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-air-4452/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/climatologie/d/quest-ce-quun-tsunami_514/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-tempete-14551/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/des-plates-formes-maritimes-transformees-en-fermes-aquacoles_5980/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-dechet-5725/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/des-moules-surveillent-le-pollution-chimique-en-mediterranee_37928/


Aquaculture en bouchot:

Un bouchot est un support
d'élevage des moules et
autres coquillages. Il s'agit
généralement de pieux en
chêne ou en châtaignier
de 2 à 6 mètres de long,
non écorcés, enfoncés de
moitié dans le sable ou les
sédiments, et disposés en
alignements de 50 à 100m
sur des zones qui se
découvrent totalement ou
non à marée basse.
Autrefois les alignements
pouvaient prendre la
forme de «V» ou de «W»



Modes d'élevage et cycle de production 

Les juvéniles sont exclusivement récoltés dans le milieu naturel,
par captage le plus souvent sur cordes de coco sur la côte
atlantique et en Méditerranée.

http://aquaculture.ifremer.fr/Informations/Glossaire/Juvenile
http://aquaculture.ifremer.fr/Informations/Glossaire/Captage


Le naissain (environ 1 cm) est expédié dans les différents bassins
de production. Maintenu dans un filet il est fixé sur différents
supports cordes (filières) et pieux en bois (bouchots). L ‘élevage
jusqu'à la commercialisation prend quelques mois (9 à 15 mois) en
fonction du bassin de production, du mode d'élevage et de
l'espèce.



Aquaculture en étangs : Les étangs sont des bassins creuses dans
le sol, alimentés en eau par gravité ou par pompage a partir d’un
cours d’eau voisin, restent de loin la structure d’élevage la plus
répandue.



Aquaculture en bassin:

Le basin est un ouvrage destiné à contenir de l'eau et des poissons,
généralement situé au-dessus du sol, typiquement caractérisé par
un échange d'eau important; environnement hautement contrôlé.

Bassins d‘élevage intensifs

Forme des bassins
Raceway ou bassin couloir

Le raceway est un canal de section rectangulaire ou trapézoïdale,
traversé par un courant d'eau allant d'une extrémité (alimentation)
à l'autre (évacuation). Des dimensions telles que 20 m × 2 m, 30 m
× 3 m, ou 50 m × 4 m donnent de bons résultats, la profondeur
moyenne étant de l'ordre de 1 m. La pente du fond est
généralement de 1%.



Raceway





Fonctionnement en élevage

Dans les raceways, les vitesses de l'eau sont toujours assez faibles et
incapables d'assurer une évacuation des déchets. En fait, c'est le
poisson, qui, par remise en suspension continuelle des sédiments,
assure le nettoyage de ces bassins à condition d'avoir une charge
suffisante (20 Kg/m3 pour les truites).

Dans les autres cas, il y a sédimentation et donc accumulation de
matière organique provoquant une dégradation du milieu. Des
nettoyages fréquents sont alors nécessaires qui peuvent se faire par
simple abaissement du niveau d'eau dans le bassin. Cette opération
provoque en effet une augmentation de la vitesse du courant ainsi
qu'une concentration du poisson provoquant la remise en
suspension et l'élimination de déchets.



Le moine de sortie comporte trois glissières qui permettent
d'assurer une triple fonction :

- empêcher la fuite des poissons
- éliminer l'eau de fond chargé en matière organique (planche
décollée du fond dans la deuxième rainure).
- maintenir et régler le niveau de l'eau dans le bassin par un
jeu de planches biseautées dans la troisième rainure.



Moine d‘évacuation d'un race-way



Bassin rectangulaire à courant rapide (Type BURROWS)

Les bassins de type BURROWS présentent des avantages du point
de vue hydraulique mais sont d'un emploi plus difficile en ce qui
concerne l'entretien et la manipulation des poissons. De plus, le
prix de revient est nettement plus élevé comparé au raceway
classique.



Les bassins de type BURROWS sont rectangulaires et comportent une 
cloison centrale ainsi que des guides (ou déflecteurs) aux extrémités 
qui permettent un meilleur circuit hydraulique.

L'arrivée de l'eau se fait grâce à des jets d'eau dirigés dans l'axe.
du bassin. L'évacuation de l'eau se fait par un orifices situé au
milieu de l'axe central du bassin. L'ensemble de ces
aménagements aboutit, par rapport aux raceways, à une
amélioration du courant d'eau et à l’élimination des déchets.



Les bassins circulaires

Les bassins circulaires sont à alimentation tangentielle. L'évacuation
est centrale, le réglage du niveau se faisant à l'extérieur à l'aide de
divers système tels que tube inclinable ou double tuyau

Le courant engendré par l'énergie de l'eau admise
tangentiellement entraîne les particules vers l'évacuation
centrales, et ceci d'autant plus facilement que la forme du fond est
légèrement conique (pente de 5%).

Ces bassins sont plus performants que les raceways en matière
d'autonettoyage/charge admissible. Cependant le temps de
circulation des particules en suspension dans le bassin est long; ce
qui peut entrainer des irritation au niveau des branchies chez les
poissons délicats (notamment les alevins). Les manipulations
(concentration, pêche, etc… ) dans les bassins sont rendues
délicates par la présence des cloisons et des déflecteurs qui
risquent en plus de blesser Le poisson. De plus, l'entretien
périodique est rendu plus difficile du fait des nombreuses parois.



Bassin circulaire



Les matériaux mis en œuvre

La réalisation d'un bassin peut faire appel à différents matériaux en
fonction desquels varient beaucoup les caractéristiques d'élevage
et le coût de construction.

Terre

Les raceways peuvent très facilement être réalisés en terre. Le
terrassement au buldozer ou surtout à la pelleteuse ne pose pas de
problème particulier. Les opérations sont réduites au minimum :
fouille, dressage des talus, compactage. Souvent les extrémités du
bassin sont maçonnées, à l'entrée, afin d'éviter tout creusement dû
à la chute de l'eau et à la sortie pour installer convenablement le
moine, voire la pêcherie. Le sol doit être imperméable. La pente
donnée au talus doit assurer une bonne stabilité de l'ensemble.



Au niveau zootechnique, le bassin en terre se caractérise par un
nettoyage et une désinfection difficiles. Par contre, il aurait un effet
bénéfique sur le taux d'ammoniac qu'il limiterait grâce à un début
d'épuration à partir de la flore bactérienne fixée sur le substrat.
Comme en plus le prix de revient au mètre cube est faible, le bassin
en terre convient essentiellement à l'engraissement de poisson
d'une certaine taille (> 50 g), moins exigeants quant aux conditions
sanitaires, gros producteurs d'ammoniac et nécessitant de gros
volumes d'élevage.



Les films plastiques ou bâches
On peut distinguer deux types de bassins bâchés :
- les bassins avec armatures rigides recouvertes d'un film plastique.
Souvent, cette armature est circulaire, en contre-plaqué.
- les bassins en terre, étanchée par un film plastique (polyène ;
butyl…) qui supposent des parois en V et un raccordement aux
ouvrages d'entrée et de sortie de l'eau (par exemple, pincement de
la bâche entre une baguette vissée sur le béton).

Cette technique permet la réalisation de bassins faciles à mettre en
place, peu chers. Elle rend possible surtout l'utilisation des sols
perméables. Cependant la mise en place du film plastique
nécessite des précautions particulières (support sans aspérités
inégalité) et ne met jamais à l'abri d'accident de perforation
(rongeurs, etc… ).
.



http://p4.storage.canalblog.com/49/54/674764/47248391.jpg


Toutes les opérations courantes d'élevage sont à effectuer avec le
plus grand soin. Le nettoyage et la désinfection, bien que meilleurs
que dans les cas de bassins en terre, ne sont toutefois pas aisés à
cause de la fragilité du film et des déchets pouvant apparaître
dans les angles et les arrondis du bassin.
La durée de vie des films plastiques est variable selon leur nature
et excède rarement les 5 ans

Béton ou maçonnerie

Le béton armé ou la maçonnerie sont des matériaux qui garantissent
la durée de vie la plus longue aux bassins et qui permettent d'obtenir
toutes les formes désirées quelle que soit leur complexité.
Les bassins entièrement réalisés en béton armé présentent la
meilleure étanchéité et la meilleure longévité mais sont également
les plus chers.



Dans les bassins en béton ou en maçonnerie, les opérations de
nettoyage et de désinfection sont plus aisées (et ceci d'autant plus
que les parois sont lisses et soignées). Le contrôle des conditions
d'élevage en est ainsi facilité. De ce fait, ils sont particulièrement bien
adaptés au premier stade de l'élevage (jusqu'à quelques dizaines de
grammes).



Résine polyester

Les bassins peuvent être construits en résine polyester.
Cependant, le prix de revient élevé limite l'emploi de ce matériau
aux bassins circulaire ou rectangulaire de petite taille (inférieure.
à 5 m3).
L'avantage de ces bassins est leur mobilité et leur facilité
d'entretien (paroi avec un lissage parfait).
C'est le matériau que l'on rencontre dans les installations de
reproduction et d'alevinage







Conclusion

La forme circulaire offre l'avantage principal d'un bon circuit
hydraulique amenant une concentration et une évacuation centrale
des déchets. La répartition homogène des efforts sur les parois
permet des constructions souples. Cependant, au delà d'une
certaine taille, les manipulations du poisson (concentration, pêche,
tri) deviennent délicates. Ce type de bassin est à conseiller pour les
élevages larvaires, voir le pré-grossissement. Il est à déconseiller au
delà.

Les raceways conviennent mieux au grossissement des poissons.
Ceux en terre sont réservés à l'engraissement. Les structures en
béton ou en maçonnerie conviennent pour tous les stades. Les bacs
polyester rectangulaires sont réservés à l'alevinage.



Enfin, les bassins avec film plastique présentent trop de risques
d'endommagement. Ils permettent cependant de réaliser des
bassins à moindre frais dans les terrains perméables.

Enfin, les bassins de type BURROWS, après avoir connu un
engouement en pisciculture intensive, sont actuellement peu
utilisés.


