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INFORMATICN COLLECIrION & EXCIIANGE

Peace Corps' Information Collection & Exchange (ICE) was
established so that the strategies and technologies devel-
oped by Peace Corps Volunteers, their co-workers, and their
counterparts could be nade available to the wide range of
development organizations and individual workers who might
find them useful. Training guides, curricula, lesson plans,
project reports, manuals and other Peace Corps-generated
materials developed in the field are collected and reviewed.
Some are reprinted "as is"; others provide' a source of field
based information for the production of manuals or for re-
search in particular program areas. Materials that you sub-
mit to the Information Collection & EN change thus become
part of the Peace Corps' larger contribution to development.

Information about ICE publications and services is available
through:

Peace Corps
Information Collection Exchange
Office of Training and Program Support
806 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20526

Add your experielce to the ICE Aesource Center. Send ma-
terials that you've prepared so that we can share them
with others working in the development field. Your tech-
nical insights serve as the basis for the generation of
ICE manuals, reprints and resource packets, and also
ensure that ICE is providing the most updated, innovative
problem-solving techniques and information available to
you and your fellow development workers.

Peace Corps
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A Pxopos de ce manuel

Culture et pstion d'etang_s a aoissons d'eau douce est le second
manuel dune s4rie de publications (preparees par le "Peace
Corps" des Etats-Unis et VITA, Benevoles pour l'Assistance
Technique. Ces publications allient l'experience pratique
acquise sur place du "Peace Corps" a l'experience technique de
VITA, dans les domaines oil le personnel du developpement
rencontre certaines difficultes a trouver de la documentation.

PEACE CORPS

Depuis 1961 les benevoles du "Peace Corps" participent au niveau

de la base dans tous les pays du monde a des programmes dans les
domaines de l'agriculture, de la sante publique et de
l'education. Avant d'accomplir leur engagement de deux ans, ces
benevoles recoivent une formation leur apportant des notions
multi-culturelles, techniques, et linguistiques. Cette formation
les aide A vivre et a travailler en rapport etroit avec les
habitants de leurs pays d'accueil. Elle leur permet, egalement,
d'aborder les problemes poses par le developpement, avec des
idees neuves, en utilisant les ressources locales et compatibles
avec les differentes cultures.

Recemment, le Peace Corps a institue un Bureau de reunion et
d'echange des informations (ICE) afin que les notions acquises
sur le terrain puissent etre mises a la disposition dun grand
nombre de benevoles du developpement et les aident dans leur
tgche. Les informations acquises sur le terrain sont desormais
rassemblees, examinees, et repertoriees par cet organisms.
Celles, jugees les plus utiles, sont mises a la disposition des
benevoles. ICE est une source importante d'informations basses
sur la recherche sur le terrain, pour la production de manuels
pratiques tels que celui-ci.

VITA

Les personnes faisant partie de l'organisation VITA sont
egalement des benevoles qui s°engagent en reponse a des demandes
d'assistance technique. Lorsqu'ils resolvent des problemes, leur
but est de trouver la solution la mieux adaptee a une situation
precise. Par consequent, les specialistes de VITA doivent
souvent concevoir des plans originaux ou adapter certaines
technologies afin de les rendre efficaces dans les regions en
vole de developpement.
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Un grand nombre de benevoles de VITA ont vecu et travaille a
l'etranger et la plupart d'entre eux travaillent maintenant aux
4Etats-Unis et dans d'autres pays developpes oU ils sont
ingenieurs, medecins, scientifiques, cultivateurs, architectes,
ecrivains, artistes, etc. Mais ils continuent a collaborer avec
certaines personnes dans d'autres pays par l'intermediaire de
VITA. Grace a leur contribution en temps et a leurs
competences, VITA procure une assistance technique aux pays du
tiers monde depuis plus de 15 ans.

De nombreux pays s'adressent a VITA pour leurs besoins en
assistance technique. Chaque demande est envoyee a un benevole
competent. Par exemple, une question concernant la gestion des
etangs sera envoyee a un benevole de VITA qui aura acquis des
annees d'experience dans ce domaine en travaillant a
l'installation de tels etangs en Asie et qui sera actuellement
professeur universitaire.

LE BUT

Culture et Eestion d'etanEs a aoisscns d'eau douce est un manuel
pratique. Il est concu comme outil de travail et d'enseignement
pour les agents du developpement. I1 s'adresse a ceux qui creent
et/ou entretiennent des exploitations d'etangs locales.
L'information est presentee ici 1) de maniere a faciliter la
transmission des techniques et 2) pour procurer un guide clair
de contraction et de gestion des etangs pour poissons d'eau
chaude. Ceux qui desireraient des conseils complementaires sur
les divers aspects de la gestion dun etang trouveront a la fin
de ce manuel, une importante liste d'ouvrages leur donnant de
plus amples informations.

LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPE A SA PREPARATION

La force du "Peace Corps" et de VITA reside dans ses ben4voles.
Ces manuels representent un excellent moyen de diffuser le
savoir-faire considerable obtenu grace aux experiences et aux
informations fournies par les benevoles.

L'auteur de Culture et Eestion d'etelEs a Eoissons d'eau douce,
Marilyn Chakroff, engagee dans le Peace Corps aux Philippines, a
participe pendant trots ans a un certain nombre de programmes
concernant les pecheries. Mme. Chakroff, qui possede un diplOme
universitaire (Bachelor of Scien.:le) en biologie, prepare
actuellement son doctorat au departement des "Informations
ecologiques" a l'universite de l'Etat de New-York a Syracuse.
Ce manuel est ecrit a partir de son experience personnelle en
tant que benevole du Peace-Corps.

Joan Koster, l'illustratrice, a ete benevole de VITA pendant
plus de 3 ans. Elle est profe:7seur, artiste professionnelle et
ecrivain. Mme Koster, qui a voyage et etudie en Grece pendant
plusieurs annees, prepare en ce moment un", etude sur les metiers
a tisser et le tissage.
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AUTRES COLLABORATEURS

Nous devons egalement remercier ici un certain nombre de
personnes qui ont participe a la preparation de ce manuel:

Dr. David Hanselman, Dr. Peter Black, and Dr. Robert Werner --
membres du corps enseigAant de la faculte du College de science
ecologique et de sylviculture de l'Universite de l'Etat de
New-York, Syracuse, New-York.

Dr. Shirley Crawford, College Agricole et Technique, University
de l'Etat de New-York, Morrisville, New-York.

William McLarney, New Alchemy Institute, Woods Hole,
Massachusetts.

A.F. D'Mello, Hawkesbury Agricultural College, New South Wales,
Australia.

Richard T. Carruthers, Bioproducts, Inc., Warrenton, Oregon.

Dr. William Ribelin, Department of Veterinary Science, University
of Wisconsin, Madison.

Nous adressons notre reconnaissance particuliere a John Goodell,
de VITA, pour son travail de mise en page et son assistance au
personnel dans la pr6paration de ce manuel.

FORMULAIRE REPONSE

Un formulaire reponse est a votre disposition dans ce manuel.
Veuillez nous le renvoyer afin de nous faire savoir,si ce manuel
vous a ete utile et s'il peut etre ameliore. Si le formulaire
manque dans votre exemplaire, envoyez-nous vos commentaires, vos
suggestions, la description de vos problemes, etc., sur simple
feuille adressee a:

FISH POND CULTURE
3706 RHODE ISLAND AVENUE
MT. RANIER, MD. 20822
U.S.A.



VEUILLEZ RENVOYER CE FORMULAIRE

REMARQUE A L'UTILISATEUR: Ce manuel a etc public parce que les
benevoles du Peace-Corps et de VITA souhaitent apporter leur
concours a un secteur en expansion d'interet mondial. Afin
d"apporter l'aide la plus efficace, les guteurs de ce manuel ont
besoin de savoir en quoi it vous a etc utile et quelles
ameliorations selon vous devraient y etre apportees. Veuillez
remfilir ce formulaire et l'envoyer a:

FISH POND CULTURE
3706 RHODE ISLAND AVENUE
MT. RANIER, MD 20822
U.S.A.

A LA RECEPTION DE CE FORMULAIRE, NOUS PLACERONS AUTOMATIQUEMENT
VOTRE NOM SUR UNE LISTE D'ADRESSES AFIN QUE VOUS RECEVIEZ:

. Les mises a jour et/ou les adjonctions et les corrections a
ce manuel au fur et a mesure de leur parution.

Des annonces pour d'autres publications pouvant vous
interesser.

Pour toutes questions au sujet du contenu de ce manuel, ou en cas
de problemes rencontres dans l'execution des conseils offerts
ici, priere de les noter aux endroits reserves a cet effet.
Utiliser des feuilles supplementaires le cas echeant, afin d'etre
aussi precis que possible dans la relation du probleme. Nous
nous efforceroris, autant que possible, de vous procurer ou de
vous mettre sur la voie dune solution.

Votre nom

Votre adresse

* * *

Date
'

Votre compagnie ou
votre organisme,
le cas echeant

1. Comment avez-vous etc mis en presence du manuel PC/VITA
Culture et1estion d'etanlis a poissons d'eau douce? Comment
avez-vous obtenu votre exemplaire?

2. Quelles sections du manuel avez-vous trouve les plus
utiles? Les moans utiles? Pourquoi?
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3. Avez-vous trouve ce manuel facile a lire, trop simple ou
trop complique, complet ou incomplet?

4. De quelle facon ce manuel vous a-t-il aide dans votre
travail? Comment avez -vows utilise les informations?

5. Quels plans avez-vous utilises? Avez-vous apporte des
modifications a l'un quelconque des plans. (Par exemple,
lorsque vous avez construit un systeme de drainage,
avez-vous substitue certains materiaux a ceux mentionnes, ou
modifie la conception? Incluez photos, croquis, etc., si
possible ou si important.

6. Pouvez-vous recommander d'autres methodes ou du materiel
different que vous pensez devoir figurer dans une nouvelle
edition de ce manuel, etc., mentionnez les informations les
concernant ici.

7. Quel succes avez-vous rencontre avec l'utilisation de ce
manuel ou avec l'application des plans ou des procedes
proposes? Avez-vous eu des problemes? Priere de donner une
description complete.

8. Avez-vous d'autres recommandations a faire?
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Acte de garantie confidentielle: Fournir les informations
demandees ici eat tout a fait volontaire. On en fait la demande
selon l'acte du reglement du Peace Corps (22 USC 2501 et seq.). On
n'utilisera ces informations que dans les deux cas suivants: 1) A
des fins de revision pour la mise en page des editions futures de
ce manuel; 2) Afin de faire figurer le nom de la personne concernee
sur une liste de diffusion d'adresses pour lui permettre de
recevoir cette publication et d'autres semblables.
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1 Introduction

Qu'est-ce que la pisciculture?

La pisciculture est l'elevage des poissons en etang. Elever des
poissons dans un etang,dont ils ne peuvent sortir, permet la
nourriture, la reproduction, l'elevage et la capture de ces
animaux de facon bien planifiee.

La pisciculture est une forme d'aquaculture. L'aquaculture est
la science qui s'occupe des methodes d'elevage (culture) des
animaux et des vegetaux en milieu aquatique. D'autres sortes
d'aquaculture s'occupent de l'elevage des grenouilles, des
huitres et de la culture des algues et meme du riz.
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Historique de la pisciculture en etang

L'elevage des poissons en etang est une pratique tres ancienne.
L'elevage des carpes remonte aussi loin que 2698 avant J.C. en
Chine, ou elles etaient Clevees dans des etangs rattaches a des
magnaneries. La pisciculture semble avoir Cte pratiquee a
chaque fois qu'une civilisation etait installee pour longtemps.
Par exemple l'elevage du Poisson a Cte pratique dans l'Ancienne
Egypte et en Chine, qui ont toutes deux eu une civilisation qui
s'est etendue sur plus (te 4000 ans. La premiere relation ecrite
d'un elevage de poissons en etang est due a Fan Lai, un fermier
chinois, en 475 avant J.C.

Ce sont les anciens Romains qui ont introduit la carpe en
provenance de l'Asie, en Grece et en Italie. Vers le
dix-septieme siecle (1600), l'elevage des carpes etait pratique
dans toute l'Europe. Un livre ecit en Angleterre en 1600 par
John Taverner donne en detail les principes dune bonne gestion
d'etang et parle de l'elevage des "Common tarp." Taverner a
egalement'ecrit au sujet de l'amenagement des etangs, de leur
fertilisation et de l'alimentation. Un autre livre ecrit, en
1865, donne des details sur la reproducticr avec expulsion
manuelle. Les methodes d'elevage de la "Common carp" n'ont pas
beaucoup change depuis cette epoque.

La "Common carp" est toujours un poisson d'etang tres
important. Seulement aujourd'hui, on eleve en plus d'autres
poissons dans les etangs. Les plus connus sont ceux du genre
des tilapias comme le Tilapia nilotica et le Tilapia
-ossambica. On emploie egalement dans les elevages en etang
d'autres sortes de "Chinese carps" telles que les carpes
"silver," "grass," et "bighead". Le fait le plus important est
que les pays du monde entier passent beaucoup de temps et
depensent beaucoup d'argent pour decouvrir quelles especes de
poissons, se trouvant communement dans lours eaux, peuvent etre
elevees avec succes en etang.

Pourquoi elever des poissons en etang

L'habitude a'elever du poisson dans un etang s'est developpee
parce que cette methode est plus efficace, pour certains buts,
que d'essayer den attraper en prdvenance des lacs, des rivieres
ou des ruisseaux. Par exemple:

e Bien des personnes interessees par ce domaine trouvent que
l'installation d'un hang a proximite de leur domicile est
possible et beaucoup plus pratique que dialler a la riviere
ou au marche les 'plus proches. On peut installer un etang
partout ou le sol, la topographie, et l'alimentation en eau
sont adequEts. Il semble que cela fasse entrer en jeu un
grand nombre de facteurs. Mais ' tsqu'on peut utiliser
differentes sortes de sols, de ' ,p(4;raphies et

2
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d'alimentations en eau pour faire de l'elevage en etang, ce
dernier peut meme etre amenage a partir dune riziere ou d'un

champ A cereales non utilise.

Il est plus facile de capturer du poisson dans un etang que
dans une riviere ou dans un ruisseau. On peut egalement
contrOler le nombre de poissons que lion retire d'un etang.
Alors qu'il est tres difficile de savoir combien de poissons
on peut attraper A la fois dans une riviere, un ruisseau ou
un lac. Lorsque le cultivateur va A son etang pour pecher
son dejeuner il sait qu'il peut en retirer le nombre de
poissons dont il a besoin, rapidement et facilement.

On peut aussi contrOler la croissance du poisson. On peut
lui donner des supplements de nourriture pour l'ameliorer
en vue de le vendre; enfin on
peut eviter que ses ennemis
naturels ne le tuent. Pour
quelqu'un dont la nourriture
ou les revenus en dependent,
ces facteurs sont tres
importants.

L'elevage des poissons en
etang permet A l'agriculteur
ou a tout autre pisciculteur,
de produire du poisson A bon
marche et d'en avoir toujours
une reserve A disposition sur
on propre terain. Les

poissons d'un etang
appartiennent A son
proprietaire; ceux des
rivieres et des lacs, pas.

Pourquoi l'elevage des poissons est-il important

Il y a un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles
un agriculteur ou un petit proprietaire terrien peut etre
interesse par la pisciculture.

Le poisson est une source alimentaire importante.

La pisciculture peut permettre A l'agriculteur de
rentabiliser son terrain au maximum.

La pisciculture peut lui procurer un revenu
supplementaire.

Il peut y avoir d'autres raisons; ce sera A vous et au
proprietaire de l'etang de les determiner, d'apres la
situation locale. Les trois points ci-dessus sont tres
generaux et s'appliquent, du moans en partie, a presque
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toutes les situations. C'est pourquoi chaque point sera
comment4 plus en detail ci-aessous.

LE POISSON EN TANT QU'ALIMENT Les agriculteurs savent que
toutes les choses vivantes ont besoin de nourriture et que sans
elle, elles meurent. Cependant, it est moins evident qu'ils
connaissent les caracteristiques des aliments, qui font qu'ils
sont ou non benefiques a notre corps.

La nourriture est importante parce qu'elle procure des
proteines, des vitamines, des mineraux, des graisses et des
hydrates de carbone. C'est ce qu'on appelle les elements
nutritifs; ce sont les substances dont le corps a besoin pour
vivre et se developper. Cheque categorie d'aliment comp rte
chacun de ces elements nutritifs en differentes quantites. Par
exemple, certains aliments contiennent plus de proteines,
d'autres ont plus de graisses que de proteines.

Parce que chaque aliment contient
differentes quantites de proteines,
de graisses et dehydrates de
cabone, it est necessaire d'avoir
une alimentation variee, afin de se
procurer la bonne quantite de
chacun des elements nutritifs.
L'ensemble des aliments, procure
alors au corps ce dont it a besoin
pour se developper.

On appelle regime alimentaire ce
que chaque personne mange. Le fait
de manger les bons aliments (ceux
qui apportent au corps les bonnes
quantites de proteines, graisses,
etc.) s'appelle avoir un regime
alimentaire equilibre. Les
personnes qui ont un regime
equilibre sont en general en bonne

sante et resistantes, celles qui, en revanche, ont un mauvais
regime ont plutOt tendance a estre faibles et a tomber malade.

,,es proteines sont les substances les plus importantes des
aliments. Les proteines se component de carbone, d'hyarogene et
d'azote. C'est ce qu'on appelle des elements. C'est la
combinaison des'elements dans les proteines qui en fait
l'element nutritif le plus utile. Les aliments riches en
proteines sont particulierement bons pour l'homme. Et le
Poisson en contient beaucoup.

Le tableau de la page ci-contre, donne une liste d'aliments
consommes par les humains. Le premier chiffre a cote du nom de
l'aliment, indique le nombre de grammes de proteines contenus
dans l'aliment frais. Le second chiffre donne le nombre de
grammes de proteines dans l'aliment seche. Ce tableau montre

14
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que le poisson (quail soit frais ou seche) est une tres bonne
source de proteines. Cent grammes de poisson sechel contiennent
plus de proteines que cent grammes de poisson frais simplement

parce qu'on a enleve l'eau du poisson seche. De ce fait, cent

grammes de Poisson frais pesent moins lorsqu'il est sec.

Si les agriculteurs (le votre region mangent deja beaucoup de
poisson ou aiment le poisson, l'idee d'41ever du poisson pour
leur consommation ne sera pas trop difficile a introduire et a

faire accepter. Si, au contraire, ils n'en mangent pas souvent,

vous devrez en tenir compte lorsque vous leur parlerez du poisson

en tant qu'aliment sain. Leur alimentation ne sera peut-etre pas

la raison la plus importante, a leurs yeux, pour desirer elever

du poisson.

Mais vous pourrez toujours leur en proposer d'autres. Par

exemple, le cultivateur peut envisager d'elever du poisson si on

lui montre que celui-ci est facile a elever, plus avantageux que
certaines viandes et disponible toute l'annee en tant

qu'aliment. Ce sera a vous de voir quelles combinaisons
d'arguments seront les plus convaincantes pour interesser les

fermiers a vos projets.
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TENEUR EN PROTEINES DES ALIMENTS*

Aliment Frais g. proteines Seehe g. proteines
per 100 g. pour 100 g.

POISSON
Gras '(hareng)
Maigre (haddock)

17
16

46
84

VIANDE
Boeuf 20 67
Pore (longe) 20 67
Foie 20 67

PRODUITS LAITIERS
Lait 3.14 26
Oeufs 12 46

CEREALES'
Ble 12 14
Mais 10 11

Avoine 10 11

Riz 8 9

GRAINES OLEAGINEUSES
Soja 33 37
Graines de coton 20 21
Sesame 21 22

LEGUMES VERTS
Chou 1.4 - 3.3 24
Epinards 2.3 - 5.5 26

RACINES 0.7 2
Manioc 2.1 9
Pommes de terre 2.1 9
Patates douces 2.1 7
Plantain 1.0 3

* Ces valeurs ne sont que des estimations; la quantite de
proteines varie selon l'gge, la taille, la qualite de
l'aliment et selon ses conditions de stockage et de
cuisson.

Source: Aylward et Jul (1975)
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MEILLEURE UTILISATION DU TERRAIN Certains agriculteurs
montreront peut-etre plus d'interet pour la pisciculture s'iis
decouvrent quails peuvent atteindre deux buts: se procurer une

source de nourriture sur laquelle ils peuvent compter et realiser
la meilleure utilisation possible de leur terrain.

Il est bon d'appeler l'elevage des poissons "pisciculture" parce

que eels permet a l'agriculteur d'y penser dans les memes termes
de planning et de gestion du terrain que sail s'agissait

d'agriculture. Selon que le fermier eleve des poissons, du
betail ou cultive des denrees agricoles, it utilise son terrain
de facon differente, mais dans tous les cas son but est
d'augmenter la production de nourriture et le rendement de son
terrain. Ce que certaines personnes ne comprennent pas toujours
tres bien, crest que la pisciculture peut leur procurer un
meilleur rendement de leur terrain. Voici quelques raisons pour
lesquelles la pisciculture peut aider le fermier a faire un
meilleur usage de son terrain:

Le terrain s'appauvrit lorsqu'on y plante les memes recoltes
annees apres annees. Ces recoltes enlevent au sol ses
elements nutritifs et elves finissent par ne plus etre tres
abondantes. On peut alors installer sur ce terrain un etang
et le fertiliser pour procurer de la nourriture aux
poissons. Apres quelques annees de fertilisation et
d'utilisation pour l'elevage des poissons, le sol au fond de
l'etang retrouve certains des elements nutritifs perdus a
cause de l'usage intensif du terrain pour l'agriculture.
Crest alors que lion peut de nouveau y cultiver des
recoltes.

Certains fermier peuvent posseder un terrain trop pauvre
pour les cultures; par exemple un terrain trop sablonneux.
Mais certaines techniques permettent d'installer des etangs
dans les sols sablonneux. L'agriculteur pourra donc
utiliser un terrain qui auparavant ne lui servait pas a

grand chose.

L'agriculteur peut integrer la pisciculture de plusieurs
facons dans les plans d'utilisation de son terrain. Le plus
important est que tous ces emplois aident le fermier a faire
le meilleur usage possible de son terrain et a retirer le
plus possible de ce qui lui est donne, rapidement et souvent
sans grandes depenses. Par exemple, un agriculteur qui
possede une riziere peut y elever des poissons; on peut
installer des etangs dans le cadre de l'alimentation en eau
et des systemes d'irrigation; enfin on peut utiliser les
dechets vegetaux et les fumiers animaux pour fertiliser les
etangs. L'agriculteur doit savoir qu'une ferme, avec un ou
des etangs, produit une quantite totale de nourriture plus
elevee qu'une ferme sans etang.

7 19



L'illustration suivante montre quelques exemples selon lesquels
l'etang peut s'integrer a la ferme. On utilise la meme
alimentation en eau pour le jardin et pour l'etang; la boue du
fond de l'etang fait un excellent engrais pour le jardin; les
matieres vegetates en provenance du jardin peuvent a leur tour
etre utilisees pour fertiliser l'etang; les fumiers animaux
peuvent aussi etre utilises pour fertiliser l'etang et on peut
nourrir certains animaux avec des dechets de poissons.

JAR.DIN
POTAGE

carnir

clecAel-s de poissohs*T
t-Pamier of crichei-s de - able.

hoterri+ure ..s51,17/e am aux SOUS
-orrne de mazwetises Act-des

REVENU SUPPLEMENTAIRE Les etangs peuvent etre faits a l'aide
de materiel coateux et equipes de systemes de drainage, ou au
contraire creuses a la main et draines a l'aide de tuyaux
en bambou. On peut elever des poissons avec succes dans chacun
de ces deux types d'etang a condition, qu'ils soient exploites
convenablement.

Si la raison principale qui pousse le fermier a or-4er un etang
est l'augmentation de la quantite de nourriture familiale et son
amelioration, it n'a, bien sar, pas besoin d'un 4-tang complique,
ni d'un materiel coateux. L'entretien d'un etang peut etre tres
bon marche. Les poissons n'ont pas besoin d'une alimentation
tres choisie. En fait la plupart des etangs procurent aux
poissons ce dont its ont besoin. Mais, a part la nourriture
qu'ils trouvent dans 1'eau elle-meme, certains poissons mangent
des dechets vegetaux, des balayures de moulin, des residus de
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fabrication de la biere, des cereales gatees, des brisures de riz
ainsi que de nombreux autres dechets, qui, sans ceia, ne seraient
pas utilises.

Le fermier augmente son revenu en produisant plus de nourriture
familiale et en vendant le surplus.

Un mot sur les cooperatives

L'elevage du poisson destine a la
vente peut egalement etre tres
rentable. Cependant les depenses
de mise en route et de maintien
sont plus elevees: si on veut que
l'elevage devienne une entreprise
commerciale prospere, on a besoin
de plus d'etangs, de temps,
d'argent et de debouches. Le
commerce peut, ou non, procurer un
benefice immediat, en fait ii y a
bien des chances pour que ca ne
soit pas le cas. On devrait plutot
conseiller a l'agriculteur de
commencer par une petite entreprise
et den augmenter progressivement
la taille, au fur et a mesure quail
apprend a mattriser les techniques
d'elevage du poisson en etang.

Les etangs sont souvent installes par des cooperatives. Une
cooperative est un organisme qui rassemble des personnes d'une
mime region afin de leur permettre d'entreprendre certaines
choses qu'elles ne pourraient pas, ou ne voudraient pas,
entreprendre individuellement. Crest ainsi que quatre ou cinq
personnes ou families peuvent mettre leurs ressources en commun
et crier une entneprise de pisciculture. Quelquefois, crest un
village tout entier qui forme une cooperative et qui cree et gere
un etang en groupe. Ce genre de cooperation rend possible un
meilleur amenagement et une meilleure gestion de l'etang. Une
cooperative piscicole peut etre un bon moyen, pour un village,
d'ameliorei le regime alimentaire de ses habitants et de vendre
assez de poisson pour faire marcher l'entreprise. Si les
agriculteurs de votre region ne sont ni interesses, ni ne se
sentent concernes par la creation d' etangs sur le plan
individuel, peut-etre seront-ils plus receptifs a l'idee d'une
cooperative.

9
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Preparation en vue dune entreprise piscicole

Toute personne interessee par l'elevage du poisson devrait lire
attentivement la liste suivante avant de s'engager plus avant.
Avant d'emtreprendre l'installation de son etang, l'agriculteur
dolt prendre en consideration, les facteurs suivants. De
nombreux proprietaires ont de petits etangs quails n'utilisent
que pour leurs familles, mais c'aux qui vendent leur poisson
doivent s'assurer quail existe un marche pour leur marchandise
et ils doivent egalement etudier les moyens a leur disposition
pour conduire celle-ci sur les lieux de la vente . Cela ne vaut
pas la peine de recolter du poisson qu'on ne peut, ni vendre, ni
utiliser pour les besoins familiaux.

Le sol est-il capable de retenir l'eau d'un etang?

Y-a-t-il une alimentation en eau appropriee a la creation
d'un etang?

Le terrain a-t-il une forme convenable pour en etang?

L'endroit destine a l'etang se trouve-t-il a proximite de
votre domicile?

A qui appartient le terrain destine a l'installation de
l'etang?

Y-a-t-ii assez de personnes disponibles pour aider a
l'amenagement et a la capture lu poisson?

Le materiel necessaire a l'amenagement de l'etang peut-il
etre construit, emprunte ou achete?

Y-a-t-il un point de vente proximite?

Y-a-t-il des routes menant de l'etang au lieu de vente?

Ces routes sont-elles praticables meme a la saison des
pluies?

Peut-on amener facilement les poissons au marche?

10 0 .)



Dispose-t-on dun vehicule pour le transport, si necessaire?

Sail nay a pas de marche a proximite ou sail est difficile
de s'y rendre, peut-on conserver le poisson en le sechant,
le fumant ou le salant?

Y-a-t-il une nourriture suffisante pour le poisson de
l'etang?

Dispose-t-on d'engrais?

Les habitants de la region aiment-ils le poisson?
Mangent-ils du poisson d'eau douce?

Les habitants de la region ont-ils les moyens d'acheter le
poisson eleve dans l'etang?

Si l'agriculteur peut repondre affirmativement aux questions qui se
rapportent lc plus a sa situation, il a de grander chances de
reussite avec son etang. Mais il doit de toutes facons tenir compte
de ces facteurs. Its sont commentes en detail dans la sections
"planification."

7)
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2 Planification: L'emplacernent et le genre
d'entreprise piscicole

Avant d'entreprendre tout amenagement, le fermier doit observer
son terrain pour choisir le ou les endroits aptes a

l'installation d'etangs et decider combien it en veut et de quel
genre. Il doit egalement decider quel genre de pisciculture it

veut faire et quelles especes de poissons it veut elever. Il

doit examiner tres attentivement ses ressources et ses besoins
avant de construire et d'exploiter reellement son etang. Cette
section va lui donner les informations necessaires pour le guider
dans la planification d'un etang et le choix du genre de
pisciculture a entreprendre.

TOPOGHAPPIE
ALIMENTATION

_..A.,,__ EN EAU
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L'emplacement

Une part tres importante de la planification consiste a trouver
l'endroit approprie (choix de l'emplacement) pour l'etang. Les
etangs occupent le terrain d'une maniere differente de celle
qu

.

occupent les cultures telles que le riz ou le ble, mais on
considere egalement les poissons comme une "culture." Lorsque
l'agriculteur installe un etang, il.chcisit d'utiliser son
terrain d'une facon plutOt que d'une autre. Si l'emplacement de
l'etang est bien choisi, celui -ci peut etre plus productif que
le terrain lui-meme. En revanche sail est mal choisi, le
fermier peut ne rien retirer de son exploitation et parfois meme
y perdre. Lorsqu'il prend en consideration un emplacement pour
son etang, le fermier doit se souvenir et tenir compte de
plusieurs points presentes dans l'introduction:

Bien souvent une terre agricole pauvre, peut etre
transformee en un tres bon etang. En general, meilleur est
le sol, meilleur sera l'etang. Mais cela ne veut pas dire
qu

.

on ne puisse pas installer un etang sur un terrain
pauvre. Cela signifie seulement que l'agriculteur devra se
donner plus de peine pour entretenir l'etang et soigner les
poissons.

Si l'etang est installe sur une terre agricole, qui ne donne
pas de bonnes recoltes, mais qui est bien entretenu, a la
longue, le sol du fond de l'etang deviendra plus fertile
qu

.

auparavant. Si crest un grand etang, apres en avoir
retire les poissons, on pourra l'ensemencer a nouveau avec
des cultures telles que le mais. Puis lorsqu'on aura
recolte le mais, on pourra a nouveau le convertir en etang.
Ceci signifie que l'agriculteur peut profiter deux fois
mieux de son terrain au lieu de n'en retirer qu'une seule
recolte mediocre.

D'autres cultivateurs voudront peut-etre elever du poisson
dans des rizieres en creusant des tranchees tout autour de
ces dernieres, afin de permettre aux poissons day nager.
Ceci est une autre methode pour elever du poisson dont nous
parlerons plus en detail, un peu plus loin dans ce manuel.

Le fait important de ce qui precede, est qu'un etang nest
qu'une utilisation parmi d'autres d'un terrain agricole et que
le choix de cette utilisation est tres important,

Les trois facteurs combines qui rendent un emplacement
particulierement adapte a l'installation d'un etang soot:

L'alimentation en eau

Le sol

La topographie
114
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ALIMENTATION EN EAU L'alimentation en eau, le sol et la
topographie sont tous trois importants, mais c'est l'alimentation
en eau qui est le facteur decisif dans le choix dun
emplacement. Les poissons ont besoin d'eau pour tout: ils ont
besoin d'eau dans laquelle ils peuvent respirer, manger, grandir
et se reproduire. Si l'emplacement choisi est alimente en eau
toute l'annee, it satisfait aisement au premier critere. Si
l'eau nest pas disponible en permanence, mais s'il existe des
poseibilites de la stocker--soit dans des Brands reservoirs, des
tonneaux ou des fats, soit dans des creux du terrain, des etangs
ou des puits--afin de pouvoir l'utiliser lorsque l'alimentation
naturelle en eau est faible, cet emplacement peut tout de meme
etre retenu. Le point important est, bien sar, quail y ait de
l'eau disponsible a tout moment et en quantite suffisante.

roil l'eau pour alimenter un tan peut -elle Erovenir? L'eau des
tangs peut avoir de nombreuses origines:

a Les precipitations. Certains etangs, appeles "sky ponds"
dependent entierement des chutes de pluie pour leur
alimentation en eau.

Le ruissellement_Eluvial. Certains etangs se presentent
sous la forme de trous remplis de sable et de graviers qui
se remplissent lorsque l'eau des alentours ruisselle.

Les eaux naturelles. La plupart des etangs sont alimentes
par des eaux provenant de sources ou de puits naturels ou
par celles de ruisseaux, de rivieres ou de lacs que lion a
canalisees (derivees).

Les sources. Certains etangs sont installes la oil une
source naturelle peut les alimenter. L'eau de source est de
l'eau souterraine qui a trouve un moyen de se deverser a la
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Etang utilisant une source
pour son alimentation en eau

surface du sol. En quittant le sol elle se transforms en
ruisseau. L'eau de source est tres bonne pour un etang a
elevage parce qu'en general elle est propre (non coutaminee)
et qu'elle ne contient ni poissons, ni oeufs de poissons
indesirables. Si l'eau de source a parcouru un long trajet
avant d'atteindre l'etang, it est peut-etre necessaire de ia
filtrer avant de l'utiliser. Mais le filtrage est une
operation facile (voir la section "Construction") et
l'important est que l'eau soit disponible.

Les quits La meilleure eau pour alimenter un etang est
1 eau d un puits. L'eau des puits est tres peu polluee et
si c'est un bon puits, l'eau est constamment disponible.
Cependant l'eau de source et l'eau des puits sont souvent
pauvres en oxygene. Les poissons ont besoin d'oxygene dans
l'eau pour leur survie. Fuisque l'on peut remedier
facilement a ce probleme (voir renseignements sur la qualite
de l'eau a la section "Preparation de l'etang") le facteur
le plus important a considerer dans ce cas est
l'alimentation en eau adequate.

La plupart des etangs sont alimentes par de l'eau en provenance
d'un ruisseau, d'une riviere ou d'un lac. On creuse une
tranchee de derivation ou un canal entre l'origine de l'eau et
l'etang, pour amener celle-ci a celui-la. C'est un tres bon
moyen pour remplir l'etang car on peut aisement contrOler le
debit. Lorsque l'etang est plein, on peut interrompre l'arrivee
d'eau a l'aide d'une vanne ou d'une bonde (voir "Construction")
et l'eau ne penetre plus dans l'etang.

Cependant on peut rencontrer quelques difficultes avec ce genre
d'alimentation; par exemple, dans les regions tropicales, les
ruisseaux debordent souvent pendant la saison des pluies. Cette
eau excedentaire peut etre dangereuse pour l'etang et dolt en
etre derivee au moyen d'un canal construit a cet effet. I1 vaut
mieux ne pas choisir un endroit repute inondable, lorsqu'on est
a la recherche d'un emplacement et d'une alimentation en eau
pour l'installation d'an etang. Lorsqu'un etang deborde, tous
les poissons s'echappent et l'etang est vide au moment de la
recolte.
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Si l'eau de l'etang prov.,..3nt d'un ruisseau, d'un lac cu dune
riviere, l'agriculteur doit prevoir de la filtrer avant den
remplir l'etang. Cette eau contient parfois des poissons ou des
oeufs de poissons indesirables. Le filtrage permet d'eviter
l'introduction de ces oeufs, poissons et autres animaux nuisibles
dans l'etang.

Quante de l'alimentation en eau. Trouver une alimentation en
eau adequate est le premier point. Ensuite le fermier doit
contr6ler cette alimentation pour s'assurer quail peut
effectivement l'utiliser pour son etang. Ce contrOle de l'eau
doit comprendre:

observer l'eau, la sentir, la goCter.

observer si une famille en amont s'y baigne avant qu'elle
n'atteigne l'etang.

o s'assurer qu
.

aucune famille, ni village en aval ne dependent
de ce cours d'eau pour leurs besoins en eau potable.

Lorsque l'alimentation en eau parait convenable, le fermier doit
egalement trouver une reponse a d'autres questions. D'oil l'eau
provient-elle? Quelle est la longuer du trajet qu'elle doit
parcourir avant d'atteindre l'emplacement prevu pour l'etang?
Sur quelle sorte de sol passe-t-elle? Autant de questions qui
affectent la qualite de l'eau. Ces questions et leurs reponses
montrent ce qui doit etre fait pour rendre l'eau convenable pour
un etang:

L'eau est-elle tres claire? Le fermier devra peut-etre
amender'l'etan_ car il nay a pas assez d'elements nutrififs
dans l'eau.

L'eau est-elle tres boueuse? On devra la faire decanter
avant de l'utiliser dans l'etang: on devra installer un
bassin de decantation pour que la bone puisse s'y deposer
avant que l'eau ne penetre dans l'etang.

e L'eau est-elle d'un vert vif? Elle contient certainement
beaucoup de nourriture pour les poissons.

L'eau est-elle d'un brun fonce avec une forte odeur? Elle
contient probablement de l'acide et l'agriculteur devra y
ajouter de la chaux.

Il existe de nombreux procedes qui visent a ameliorer l'eau
destinee a un etang. Lorsque le fermiei connait son alimentation
en eau et sait a quel genre d'eau il a a faire, il peut prendre
les mesures necessaires pour l'utiliser convenablement.
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SOL Le second point important dans le choix d'un emplacement
est le sol de la region. Le sol dp l'etang doit etre capable de
retenir l'eau. Il contribue egalement A la fertilite de l'eau

grace aux elements iiutritifs qu'il contient.

Impermeabil.ite du sol. Le meilleur sol pour un tang contient
beaucoup d argile. Un sol argileux est bien impermeable.
Lorsqu'il a trouve un endroit oil l'alimentation en eau est
bonne, le fermier doit analyser le sol. Il peut en dire long A
son sujet,, simplement en le palpant. Si celui-ci semble
granuleux et reche au toucher c'est qu'il contient certainement
beaucoup de sable. Si en revanche it est lisse et glissant cela
veut dire qu'il contient beaucoup d'argile. Crest ce genre de
sol lA qui est bon pour un etang.

Un bon moyen pour verifier si un sol est convenable pour
un etang est den prendre une poignee et day ajouter
juste assez d'eau pour l'humidifier.

Puis de le serrer dans sa main.
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S'il conserve sa forme lorsqu'on ouvre is main, c'est
qu'il convient a un etang. Souvenez-vous que plus le
sol contient d'argile, mieux it convient a l'installation
d'un etang.

Meme si le sol est sablonneux et ne contient que peu d'argile, le
fermier peut cependant y amenager un etang. Certaines techniques
permettent de faire des etangs dans de tels sols. Mais it doit
etre rendu attentif au fait que cela presente de plus grandes
difficultes et qu'il n'aura peut-etre pas autant de succes.
C'est en creusant des trous temoins que le fermier se rendra
compte de l'etat de son sol.

On peut amenager de plus grands etangs dans les sols argileux.
Si le sol est caillouteux, s'il a des sables mouvants, etc., on
ne peut y installer que de petits etangs. S'il peut disposer
d'autres emplacements, l'agriculteur sera avise d'en choisir un,
avec un sol mieux adapte. On trouvera des informations
complementaires sur les sols dans la section "Construction."

Aptitude du sol a procurer des elements nutritifs_. Le sol
contribue egalement a la fertilite de 1 etang. La fertilite est
la mesure des elements nutritifs contenus dans l'etang et indique
simplement la quantite de nourriture disponible pour les
poissons. Un etang tres fertile est un etang que contient une
grande quantite de nourriture.

Le sol de l'etang contient certains de ces elements nutritifs
indispensables, tels que le fer, le calcium et le magnesium.
Cependant le sol peut egalement contenir des acides qui sont des
substances souvent nefastes aux poissons. Tout ce que contient
le sol est entratne dans l'etang, par l'eau, et entre ainsi en
contact avec les poissons. Parfoi,s apres de grosses pluies, on
retrouve de nombreux poissons morts dans les nouveaux etangs.
Cela arrive parce que les fortes pluies apportent de plus grandes
quantites d'acide en provenance du sol clang l'etang.
L'agriculteur qui connatt le genre de sol de son etang peut
eviter ce probleme avant qu'il ne se pose.
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SOUVENEZ-VOUS: line bonne inaication de _a qualite du sol est le
fait qu'il a ete ou non utilise pour la culture. Si les
cultures poussent bien a cet endroit, le sol est certainement
bon aussi pour un etang. Si les cultures y poussaient
convenablement avant que tous les elements nutritifs soient
epuises il ne contient certainement aucune substance nefaste.

TOPOGRAPHIE Le troisieme facteur a considerer, dans le choix
de l'emplacement, est la topographie. On utilise ce mot pour
designer la configuration du terrain (selon qu'il est plat ou
vallonne, qu'il comporte des plateaux ou des plaines, etc. La
topographie du terrain determine le genre d'etang que lion peut
y amenager. On peut contruire des etangs dans des vallees ou en
terrain plat. Ils peuvent etre soit carres, soit
rectangulaires, soit de forme irreguliere. Ils peuvent etre
grands ou petits. Tout cela depend de la topographie du
terrain, ainsi que des desirs du fermier.

La topographie la plus avantageuse pour un etang est celle qui
permet a l'agriculteur d'utiliser la pesanteur pour le remplir
et le vider. Par exemple, les etangs amenages sur une pente
sont faciles a vider. Si on les construit en terrain plat, on
devra amenager une pente a l'interieur afin de pouvoir les vider
par pesanteur, sinon il faudra utiliser une pompe.

La pente. Lorsque l'agriculteur regarde le flanc d'un coteau,
il peut voir qu'il s eleve. Il est plus haut a un point qua un
autre. Cette difference de niveau, entre le point haut et le
point bas, est appelee la pente du terrain. En termes plus
scientifiques la pente est le rapport entre la distance
horizontale (longueur) et la distance verticale (elevation)
d'une portion de terrain.

La pente s'exprime generalement par un rapport 0:2) ou par un
pourcentage (5%). Une pente de 1:2 signifie que pour chaque
changement de longueur de 2 m, il y a une elevation de 1 m. Une
pente de 5% signifie que pour chaque changement en longueur,
mettons de 100 cm, il y a une elevation de 5 cm. Le fond des
etangs a en general une pente de 2 a 5%, quails se trouvent en
terrain plat ou sur un coteau. Tant que le fond de l'etang est
en pente, ce dernier peut etre entierement vide.

Le fermier n'a pas besoin d'une connaissance scientifique de la
pente pour installer son etang. Cependant il a besoin de savoir
comment la configuration de son terrain determine le meilleur
endroit pour le placer. Les etangs amenages en terrain vallonne
utilisent en general une partie de la colline. Le dessin (en
haut de la page suivante) d'un etang avec une source comme
alimentation, montre comment on a utilise la pente du terrain
pour en installer le systeme de vidange.
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En terrain plat, les etangs sont en general carres ou
rectangulaires, parce que les filets de peche sont plus faciles a
utiliser dans les etangs ayant ces formes.

Le fermier apprendra rapidement a reconnaitre, dun simple coup
d'oeil, quelle est la meilleure pente pour un etang. Puisque la
pente est tellement importante, la premiere chose que
l'agriculteur doit rechercher est un endroit avec une pente et
une alimentation en eau. Steil peut utiliser une pente naturelle
pour amenager son etang celui-ci sera moins cher et plus facile a

installer.

Les endroits les mieux indiques pour trouver une telle
combinaison de pente ,..t, d'alimentation en eau, se trouvent la oil
l'eau des ruisseaux se rassemble et coule dans la vallee au pied
dune pente. Si on amenage l'etang sur la pente au dessus du
courant, son eau de vidange peut s'ecouler directement dans le
ruisseau. On peut amener l'eau a l'etang de plusieurs manieres
selon l'emplacement, par exemple, par des ruisseaux coulant le
long de la pente sur laquelle est situe l'etang. Un autre
endroit, oa lemon peut trouver une bonne combinaison de pente et
d'alimentation en eau, est en plaine ou en terrain plat entre des
collines. Ces plaines recoivent souvent les eaux de ruisseaux ou
de torrents.

Les possibilites sont nombreuses. L'important est que
l'agriculteur recherche une topographie qui rende la pisciculture
aussi simple et aussi fructueuse que possible.

Le Genre de pisciculture

Lorsque 1e fermier a trouve un ou des emplacements pour son
etang, il dolt determiner quel genre d'elevage de poissons il lui
est possible d'envisager dans l'espace dont il dispose. Il doit
aussi savJir cd que ses ressources lui permettent
d'entrepl'endre. Cette planification est necessaire parce que les
reponses vont determiner le nombre d'etangs que le fermier va
amenager et les especes de poissons qu'il va y clever. Les pages
suivantes presentent une serie d'idees concernant les types
d'elevages de poissons (1.'elevage ou la reproduction); les genres
d'etangs utilises pour la pisciculture; la pisciculture dans un
ou plusieurs etangs; les avantages des grands et des petits
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etangs; enfin le melange ou la separation des especes de
poissons et des sexes. Un examen, p11.43 approfondi de ces
sujets, va fournir a l'agriculteur les elements qui lui
permettront de prendre des decisions au sujet du genre d'elevage
qui lui est possible d'entreprendre, compte tenu de ses
ressources et de.l'espece de poisson qu'il veut clever.

UN MOT D'AVERTISSEMENT Avant meme que l'agriculteur ne
commence, il est important qu'il fasse entrer dans ses plans le
fait qu'il aura un certain taux de mortalite. Il est tres
important que le novice en pisciculture comprenne bien ce
phenomene. Il est tout a fait normal que certains poissons, en
particulier les plus faibles, meurent dans l'etang. Mais de
toutes facons, on aura moins de pertes dans un etang queen eau
lihre, car les poissons y sont a l'abri et bien soignes.
Cependant si le fermier ne s'attend pas a quelques pertes, il
petit tres bien se decourager et abandonner avant meme d'avoir
donne une chance a son etang. Il n'est jamais trop Cat pour
presenter ce concept.

GENRE D'EXPLOITATION PISCICOLE Dans la nature de nombreux
poissons n'atteignent pas la taille adulte, soit parce qu'ils
sont manges par d'autres animaux (predateurs), soit parce qu'ils
meurent de maladies ou de manque d'oxygene. Avec la
pisciculture, l'eleveur essaye de contrOler la situation en vue
de produire plus de poissons. Dans les etangs on peut avoir les
predateurs et les autres causes sous contrOle, de facon a ce
qu'il soit plus rentable a l'heetare que les eaux libres.

Il y a deux sortes principales d'exploitations piscicoles--
celles qui s'occupent de la reproduction et de l'elevage des
alevins et celles qui elevent les alevins et les "fingerlings"
(les jeunes poissons) jusqu'a une taille apte a la vente. Le
fermier doit done decider, apres avoir trouve un emplacement
possible, etc., s'il veut se consacrer a la reproduction et a
l'elevage des alevins ou s'il va acheter les alevins et les
"fingerlings" et les clever jusqu'a maturite, ne s'occupant
ainsi pas du tout de la reproduction.

La reproduction du poisson demande plus de temps et plus
d'etangs que le simple elevage des "fingerlings." L'amenagement
de plusieurs etangs est evidemment plus onereux et leur
exploitation demande plus de temps. Crest pourquoi
l'agriculteur doit bien peser les raisons qui le poussent a
faire de l'elevage de poissons: pour manger, pour vendre, pour
mieux utiliser son terrain, ou pour toutes ces raisons reunies.
Il doit bien avoir tous ces faits presents a l'esprit afin de
pouvoir:

amenager la bonne sorte d'etang.

amenager le bon nombre d'etangs.

faire provision des bonnes especes de poissons.
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TYPES D'ETANGS Les types d'etangs qu'un agriculteur peut
construire, dependent de l'alimentation en eau, du sol, de la
topographie, ce dont nous venons de parler precedemment. Les
deux types d'etangs, les plus couramment amenages, sont les
etangs de barrage et les etangs de derivation. L'amenagement de
ces etangs se ressemble par bien des points. La principale
difference entre ces deux types d'etangs est leur alimentation en
eau.

Les etangs de barrage. Ces etangs sont generalement alimentes
par les eaux de pluie ou par de l'eau de source. Par exemple, de
l'eau de source coule dans une petite vallee ou le long dune
pente dans la partie basse dun terrain. Ou bien une source
sourd de terre dans un creux naturel. L'etang est forme en
collectant l'eau en bas de la vallee et dans les creux.
L'agriculteur obtient ce resultat en construisant une paroi
(barrage) qui retient l'eau dans ce qui est alors la surface
reservee a l'etang. La paroi empSche l'eau de rentrer et de
sortir, excepts lorsque crest necessaire.
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Le nombre de parois que le fermier doit constuire pour former
son etang depend du terrain et de la facon dont it monte son
systeme de vidange. Un etang de barrage ne necessite en general
qu'une seule paroi; la paroi principale entre l'arrivee d'eau et
la surface de l'etang. Le systeme de vidange appele "a ecluse"
peut etre utilise a la fois pour faire entrer et sortir l'eau de
l'etang. Il existe egalement de nombreux systemes de vidange
simples dont la construction est tres facile.

On ne doit pas construire les etangs de barrage la ou le debit
est tres fort: it est difficile d'empecher l'eau de briser la
paroi lorsque sa pression est trop forte. Les ruisseaux et les
cours d'eau qui coulent bien, sans toutefois trop de force, font
de bonnes sources d'alimentation pour les etangs de barrage.

Cependant, meme si l'ecoulement nest pas tres fort, les etangs
de barrage, necessitent des fosses de trop-plein. Du fait
qu'ils sont, en general, installs dans des endroits en
contrebas, les etangs de barrage ont une tendance a se remplir
lors de fortes chutes de pluie. Les los:74s de trop-plein
peuvent etre de n'importe quel genre, pourvu qu'ils empechent
l'etang de deborder. Le trop-plein recueille l'eau excedentaire
en provenance de l'etang. Si on n'enlevait pas cette eau, la
paroi de soutenement de l'etang pourrait ceder. Crest pourquoi
on a besoin dun systeme de trop-plein pour assister le systeme
de vidange dans l'ecoulement de l'eau lorsqu'il y en a trop dans
l'etang.

Le systeme de trop-plein peut consister en de larges entailles
faites dans le sommet de la paroi sur les cotes, bien eloignees
du centre; ce peuvent etre aussi de gros troncs d'arbres creux,
places dans le haut de la paroi qui servent de i.uyaux
d'ecoulement pour amener l'eau dans des fosses ou meme dans des
lieux de stockage pour un usage ulterieur, lorsque
l'alimentation en eau sera moins abondante. Une autre sorte de
trop-plein peut etre formee par des fosses, creuses plus haut
que le niveau de l'etang et qui recueillent l'eau excedentaire
lorsque celle-ci atteint leur niveau.

En general, on ne place pas de filtre sur un trop-plein, parce
que si quelque chose de gros venait a s'y prendre, la pression
de l'eau pourrait faire craquer toute la paroi, entrainant une
perte de poissons lors du debordement.
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Etangs de derivation. Ces etangs sont formes en amenant
(derivant) 1 eau en provenance dun ruisseau ou dune riviere.
On creuse des canaux pour amener l'eau de son origine a l'etang.
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y a plusieurs fawns de construire les etangs de derivation.
On peut creuser l'etang sur terrain plat ou bien agrandir
legerement une depression naturelle du terrain.

Ces etangs, comme ceux de barrage, ont besoin de parois, selon la
topographie du terrain, le systeme de vidange utilise, etc. Les

ecangs creuses en terrain plat demandent souvent quatre parois,
alors que ceux installes dans une depression naturelle n'en ont
pas toujours besoin.
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Dans le cas des etangs de derivation, l'eau est toujours amenee
a l'etang au lieu de couler directement a travers. Il y a
plusieurs facons de deriver l'eau. Par exemple, on peut
utiliser comme canal de derivation, un petit ruisseau, lui-meme
alimente par un cours d'eau voisin un peu plus important, que
l'on peut barrer et qui sert a alimenter l'fitang. On peut
egalement deriver dans l'etang de l'eau d'un fosse d'irrigation
servant a l'arrosage de cultures en provenance d'un puits ou
d'un lac voisin.

L'agriculteur peut avoir un ou plusieurs etangs de
derivation, selon la place dont it dispose et selon ses
ressources en eau. Lorsqu'on consttuit une serie d'etangs de
derivation on peut s'y prendre de deux facons:

En chapelet. Ces etangs sont installes les uns a la suite
des autres, en ligne. Avec cette methode, les etangs
coulent les uns dans les autres et doivent etre traites
comme sail s'agissait d'un seul. Par consequent, si, par
exemple, le premier etang de la serie (celui qui comporte
l'arrivee d'eau) est rempli de predateurs que l'on doit
empoisonner, on devra vider de leurs poissons tous les
autres etangs de la serie, avant de pouvoir repandre le
poison et vider le premier etang.

CANAL
DE DERIV1177oN

FIL:TRE

En parallile. Dans ce cas, cheque tang possede sa propre
arrivee d eau et sa propre vidange. Par consequent, chaque
etang peut etre tratte individuellement.

Cheque sorte d'etang a ses avantages et ses inconvenients selon
la situation de l'agriculteur. Dans la plupart des cas, ce sont
les etangs de derivation en parallele qui sont les meilleurs.
Cependant les etangs en chapelet etant moans chers et plus
faciles a installer, ils sont plus a la port4e de certains
agriculteurs. D'autre part, si l'alimentation en eau est bonne
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et peut etre maintenue sans predateurs et sans poissons
indesirables, si l'exploitation de l'etang est bien conduite, la
methode en chapelet peut apporter de tres bons resultats.

Les etangs de derivation sont souvent meilleurs que ceux de
barrage parce qu'ils ont moans tendance a deborder et que leur
alimentation en eau est souvent plus r4guliere tout au long de
l'annee. Cependant les etangs de barrage demandent moans
d'amenagements et sont, bien souvent, moans chers. De plus, pour
certains exploitants, les etangs de barrage sont les mieux
indiques et peut-etre meme le seul moyen pour eux, d'utiliser
leur terrain a Bette fin.

La facon d'installer et de planifier un etang ou une entreprise
piscicole est une chose absolument individuelle. Il y a des
methodes de base pour tirer parti des ressources, comme l'eau et
le terrain. Mais, crest au fermier de decider selon sa propre
situation, de la forme exacte et du genre d'etang. Il y a de
nombreuses facons de.faire des etangs qui fonctionnent et "la
bonne" pour cheque fermier est celle qui reussit le mieux pour
lui. De nombreux aspects de la pisciculture dependent de
l'experience acquise pendant l'exploitation, mais on peut faire
beaucoup en planifiant convenablement avant meme d'amenager
l'etang.

Crest pourquoi, l'exploitant doit bien observer les emplacements
dont il dispose sous l'angle du nombre, de la taille et de la
profondeur des hangs dont il va avoir besoin. Par exemple, sail
pense qu'il dispose d'un bon emplacement pour un etang de
derivation, mais qu'il trouve du rocher a 1 m de profondeur,
alors qu'il a besoin d'un etang de 2 m, il peut seen apercevoir
avant d'avoir investi beaucoup de temps et d'argent. S'il
dispose d'assez de place pour deux petits etangs de derivation et
un etang de barrage ou pour un grand etang de derivation et un
etang de barrage, il basera sa decision de construire tel ou tel
etang sur le nombre, la taille et la profondeur des etangs dont
il a besoin pour faire ce qu'il veut y faire.

La nombre d'etangs._ Le nombre d'etangs depend des emplacements
possibles et de ce que le fermier compte faire de ses etangs.
S'il veut elever des "fingerlings" jusqu'a ce qu'ils atteignent
la taille marchande il aura besoin d'un ou plusieurs etangs
d'elevage. S'il veut une exploitation plus grande dans laquelle
il pourra faire se reproduire le poisson, pour la production
d'oeufs et d'alevins il devra disposer de place pour un etang
"nursery", pour un etang d'elevage, ct enfin pour un etang pour
geniteurs. Les etangs "nursery" peuvent contenir les oeufs et
les alevins jusqu'a ce qu'ils atteigent la taille de
"fingerlings"; les etangs d'elevage contiennent les "fingerlings"
jusqu'a ce qu'ils atteignent la taille marchande; les etangs pour
geniteurs contiennent les poissons utilises pour la reproduction.

Il est possible de faire se reproduire les poissons dans une
portion d'un seul grand tang et un fermier interesse A n'elever
des poissons que pour son propre usage peut tres bien le faire.
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Mais celui qui veut faire de l'elevage commercial voudra
certainement avoir au moins dett:4 grands etangs. Sail dispose de
deux etangs moyens a grands, it peut en utiliser un pour elever
les "fingerlings" et un pour les geniteurs. On peut s'occuper
des oeufs et des alevins dans de tres petits etangs ou meme dans
des recipients.

La taille des etangs. La taille des etangs depend des memes
facteurs, la topcgraphie, les besoins et l'alimentation en eau.
Les etangs "nursery" sont en general plus petits que ceux
d'elevage car les alevins sont tres petits. La taille des
etangs "nursery" depend de l'espece de Poisson que lion eleve.
En fait, les oeufs et les alevins peuvent meme etre conserves
dans des lessiveuses, des Nits a huile ou tout autre recipient
semblable, pouvant contenir assez d'eau pour la quantite
d'alcvins et pouvant recevoir assez d'oxygene.
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En grandicsant le Poisson a besoin de plus de place. C'est
pourquoi 3es etangs d'elevage sont en general, plus grands que
les "nurseries" et que les etangs a geniteurs sont plus grands
que les etangs d'elevage.

Parfois le fermier doit cnoisir entre un grand etang ou
plusieurs plus petits. C'est son emplacement qui lui dieters
son choi)..
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Voici quelques avantages des grands et des petits etangs:

Petits etangs: la peche s'y fait facilement et rapidement

se vident et se remplissent rapidement

on peut y traiter les maladies aisement

ne sont pas facilement erodes par le vent

Grands etan&s: content moins a l'amenagement par hectare
d'eau

occupent moins de terrain par hectare d'eau

ont plus d'oxygene dissous dans l'eau

peuvent etre convertis en rizieres ou en
terrains cultivables

Pour la plupart des agriculteurs, quelques petits etangs valent
mieux qu'un ou deux grands. Les agriculteurs doivent aussi
s'occuper de leurs cultures et it leur est difficile de s'occuper
de grands etangs. De plus, la plupart des agriculteurs ne
possedent tout simplement pas beaucoup de terrain. Une bonne
dimen2ion pour un etang unique se situe entre 1 et 5 ares (100 et
500 m ).

Les fermiers veulent que l'integration dun etang a une ferme
d6ja en exploitation, se fasse le plus simplement et le plus
facilement possible. C'est pcurquoi, l'elevage de poissons dans
les rizieres jouit dune grande popularite dans certaines
regions. En fait on peut installer un etang a peu pres partout
ou on peut installer une riziere; meme sur une pente raide.

Les petits etangs sont plus faciles a installer et h entretenir.
Apres que l'exploitant aura acquis de l'experience, it pourr4
installer de plus grands etangs. Il est bon que le fermier
commence sur une petite echelle jusqu'i. ce quail se sente a

raise et reussisse.

Profondeur des etangs. La profondeur des etangs depend de
1 espece de poisson que lion y eleve. Les differentes especes de
poissons aiment differentes sortes de nourriture et la profondeur
de l'etrang influe sur la sorte de nourriture produite dans
celui-ci. Les "Gommon carps" par exemple, mangent des vers et
d'autres organismes du fond et ne doivent pas etre dans un etang
de plus de 2 m de profondeur, Mais, lorsque la carpe nest
qu'alevin, elle ne mange que du plancton, ces petites plantes et
animaux qui vivent en suspension dans l'eau. C'est pourquoi les
etangs "nursery" pour alevins de carpes ne mesurent, en gen6ral,
pas plus de 0,5 m de profondeur. (Comme nous l'avons dit
auparavant, on peut s'occuper des oeufs et des alevins dans
presque n'importe quel recipient pouvant contenir assez d'eau et
d'oxygene.)
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D'autres poissons se nourrissent a differents niveaux de
l'etang, selon le stade de leur developpement et leurs goats
propres en matiere de nourriture. Un etang tres profond ne peut
pas produire autant de nourriture parse que la lumiere solaire
ne peut pas atteindre plus dune certaine profondeur d'eau et
que le planeton ne peut pas produire d'oxygene pour le poisson
(voir qualite de l'eau). En revanche, un etang tres peu profond
peut etre ',:rouble, facilement envahi par les plantes aquatiques
et peut deven.Lr tres chaud. La plupart des proprietaires
d'etang font en sorte que la profondeur de l'eau, sur les bords,
atteigne au moins 75 cm, afin d'empecher la croissance des
planter aquatiques. Il vaut mieux que l'etang ait une
profondeur d'environ 75 cm la oil il'est le moins profond, et une
profondeur de 2 m la oil il est le plus profond. Cette
cembinaison donne les meilleurs resultats dans la plupart des
cas.

EXPLOITATION A UN SEUL ETANG Si le terrain du fermier ne peut
contenir qu'un seul etang, le choix est facile. Il est
difficile de faire se reproduire des poissons lorsqu'on ne
dispose que d'un seul etang. En general un etang unique sert
seulement a elever les poissons a partir du stade d'alevins ou
de "fingerlings" jusqu'a la taille marchande. C',It ce qui se
passe dans les petits etangs de jardin, qui ne servent a
alimenter qu'une seule famill2. La bonne dimension pour un
etang de ce genre est de 15 m de surface sur 1 m de
profondeur. Un etang plus petit ne serait certainement pas
assez rentable.

On ernpoissonne un etang unique avec des alevins ou des
"fingerlings." Par exemple, un etang de la taille mentionnee
ci-dessus, peut etre empoissonne avec 60 "fingerlings." On
eleve ces jeunes poissons jusqu'a ce qu'ils atteignent la taille
adulte. Puis on recolte le poisson (on en retire le poisson).
L'etang peut alors etre a nouveau mis en etat pour recevoir un
nouvel arrivage.

Un etang unique peut procurer une bonne alimentation a une
famille. Cependent si on desire elever du poisson il faut
pouvoir disposer d'un approvisionnement en alevins ou en
"fingerlings" A proximite. Le fermier doit done bien se
renseigner avant d'installer un etang pour savoir sail pourra
trouver du jeune poisson dans sa region.

L'origine de ce jeune Poisson peut etre une riviere, ou bien un
etablissement piscicole specialise dans la reproduction et
l'approvisionnement des fermiers qui ont de petits etangs ou
bien encore une pisciculture gouvernementale. Si le fermier
veut tout de meme faire de la reproduction dans.son etang, il
peut le faire a l'aide de petits filets places a l'interieur.
Mais en general, l'etang unique sert surtout a elever les
alevins ou les "fingerlings" jusqu'a ce qu'ils atteignent une
bonne taille pour la consommation ou le commerce.
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Tandis qu'un 4-tang signific, en general, que l'agriculteur doit
plut6t se concentrer sur l'elevage dun lot de poissons du stade
d'alevins ou de "fingerlings" a celui de taille marchande, it

doit malgre tout decider quelle sorte ou sortes de poissons it va

y clever. I1 peut clever soit une seule sorte de poissons
(monoculture) soit plusieurs ensemble (polyculture, elevage

mixte).
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MONOCULTURE La monoculture est l'elevage dune seule espece
(sorte) de Poisson dans un etang. Ce peut etre une des especes
du "Tilapia" de la "Common carp" ou n'importe quelle autre espece

unique.

La monoculture presente certains avantages. L'un d'eux etant que
l'on peut appliquer des methodes d'elevage intensives, dans
lesquelles on fournit beaucoup de supplements de nourriture aux
poissons pour une croissance rapide. Il est plus facile de
distribuer cette nourriture sail nay a qu'une seule espece de
poissons dans l'etang. Jn autre avantage de la monoculture est
qu'elle permet un meilleur contrOle de l'age et du sexe des
poissons. Dans la monoculture on peut, soit avoir des poissons
de tous les ages et a tous les stades de leur croissance, soit

les separer en alevins, "fingerlings" et geniteurs.

La monoculture permet au fermier qui n'a pas une grande
experience du poisson de bien se familiariser avec une seule
espece, ce qui presente certains 'avantages.
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Poissons d'gge different Poissons separes selon leur age

Dans les etangs en monoculture, on
capture le poisson de facon
selective e l'aide de filets e
mailles d'ecartement different.
Par exemple, lorsque l'eleveur
desire capturer de gros poissons
pour la vente ou la reproduction,
le filet ne prendra ni ne blessera
les alevins et les " fingerlings,"
parce que ceux-ci seront trop
petits pour etre pris par un filet

larges mailles. Ceci permet au
fermier de maintenir l'exploit-
ation et la production de son
etang tout au long de l'annee.

Un des inconvenients d'un
etang en monoculture est
qu'une seule maladie ou un
seul parasite peuvent tuer
tous les poissons de l'etang e
la fois. Chaque espece est
predisposee e differentes
maladies. Lorsqu'il nay a
qu'une espece de poissons dans
l'etang, une seule maladie
peut tres bien les tuer tous e
la fois, si elle nest pas
enrayee e temps.

:3
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La monoculture est le genre d'41evage le plus courant dans les

etangs. Pour un petit eleveur, dont l'int4ret principal est
d'avoir un apport de proteines constant et a proximite de son

domicile (et qui n'a pas beaucoup de temps, ni d'argent a

consacrer a l'etang) la monoculture est sans doute la meille,re

solution.

POLYCULTURE (elevage mixte)

La polyculture est l'elevage de deux ou plusieurs especes de
poissons dans le meme etang. Une polyculture bien conduite fait

un meilleur usage des ressources alimentaires naturelles de

l'etang, si les especes de poissons sont en proportions
convenables, chaque espece consommant une sorte d'aliment de

l'etang.

\I/

0

La polyculture permet une
resistance plus grande aux
maladies. Lorsqu'une maladie
apparait, elle attaque en g4n4ral

o les poi:ions les plus petits et
les plus faibles, tandis que les
plus resistants survivent et
continuent leur croissance.

Puisqu'on utilise plusieurs especes de poissons pour la

polyculture, ils doivent pouvoir cohabiter. Une cohabitation
reussie implique que les especes de poissons mises ensemble dans

l'etang mangent chacune une nourriture differente. La
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polyculture peut comprendre des poissons de sous les ages et de
toutes les tailles, a condition que lion maintienne une relation
equilibree entre eux.

Voici quelques exemples de polyculture:

des,"fingePlings" de deux ou de plusieurs especes, places
ensemble dans un etang fertilise et qu'on laisse se
developper. Un bon melange pour cette polyculture se
compose de "Chinese Carp", "silver", "grass", et "bighead
carp". La "silver carp" mange du phytoplancton, la "grass
carp" mange la vegetation de l'etang; et la "bighead carp"
mange le zooplancton.

e
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quelques gros poissons (taille de geniteurs) places en
compagnie de "fingerlings" dune autre espece. Un bon
exemple consiste a placer des "fingerlings" de tilapia avec
quelques poissons-chats (Clarias) adultes. Le poisson-chat
se nourrit des organismes du fond de l'etang et sert a
contrOler la population d'alevins produits dans l'etang de
tilapia. Puisqu'un des problemes allant de pair avec
l'elevage du tilapia est la surpopulation, ces deux elevages
se completent bien.



ContrOle de
la population

Un autre exemple de ce genre de polyculture est
l'empoissonnement avec n'importe quels "fingerlings"
melanges a quelques grosses "grass carp" pour le contrOle
des plantes aquatiques.

Le fermier doit essayer
d'eviter le probleme de
la competition pour la
nourriture lorsqu'il
prevoit de faire de la
polyculture (elevage
mixte).

La polyculture est un bon moyen pour utiliser un etang, en
particulier quand on ne dispose que dun seul etang. Un examen
attentif des poissons locaux et de leurs habitudes, devrait
permettre a l'exploitant de savoir quelles sortes de polycultures
it peut entreprendre dans son etang. Ce dont it faut se souvenir
avant tout, crest que les poissons ne doivent en aucun cas etre
en competition. Bien empoissonnes et bien geres, les etangs en
polyculture peuvent offrir a l'elev'eur un rendement maximal. En
termes pratiques, cela signifie que ce dernier peut elever
jusqu'A trois fois plus de poissons avec l'elevage simultane de
trois especes, quail ne pourrait be faire avec un etang de la
meme dimension en monoculture.
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ELRVAGF D'UN SPUT SEXE No"s devons dire un not de l'elevage
d'un seul sexe, bien que peu de fermiers choisissent ou puissent
choisir ce mode d'exploitation. L'elevage d'un seul sexe,
signifie elever un seul sexe dune seule espece dans l'etang.
Lorsqu'il n'y a que des males ou que des femelles, toute
l'energie du Poisson est consacree a la croissance et non a la
reproduction.

Un empoissonnement compose uniquement de males a un taux de
croissance plus rapide qu'un autre compose d'un melange de miles
et de femelles. C'est pourquoi certains eleveurs essayent de ne
peupler leur etang qu'avec des miles ou qu'avec des femelles.
L'espece la plus frequemment utilisee pour ce genre
d'exploitation est le tilapia. Le tilapia se reproduit
lorsqu'il est encore de tres petite taille, mais lorsqu'on le
separe par sexe, ses organes reproducteurs ne se developpent pas
et il continue a grossir.

Pour empoissonner un etang avec un seul sexe, un bon moyen
LDnsiste a trier les poissons, un par un, selon le sexe lors de
la periode de reproduction. Bien souvent, a cette epoque, les
poissons changent de couleur et il est plus facile de les
differencier. On peut alors les laisser grossir.

Une autre methode consiste a mettre deux especes differentes de
tilapia dans le meme etang, afin d'obtenir des poissons d'un
seul sexe. Lorsque ces poissons se reproduisent, on obtient,
soit un elevage d'un seul sexe, soit un elevage hybride
sterile. Apres trois croisements on obtient aujourd'hui 100% de
rejetons miles.

Croisements de tilapia produisant 100% de males.

MALE CROISE AVEC FEMELLE

Tilapia macrochir X Tilapia nilotica
Tilapia mossambica X Tilapia nilotica
Tilapia hororum X Tilapia mossambica

Jusqu'a present aucun croisement ne produit 100% de femelles.
Les males sont plus recherches parce quails continuent a se
developper pendant la saison de reproduction, lorsqu'il n'y a
pas de femelles, bien quails continuent a preparer leurs nids en
vue de l'accouplement.

L'elevage d'un seul sexe est une tres bonne methode pour
exploiter un etang, mais en general elle est difficile a
appliquer; les croisements hybrides sont tres recents, le tri
des poissons par sexe est une cause importante de mortalilite
par stress. Meme si on peut les trier sans leur causer de
stress, un seul poisson du sexe oppose qui se glisse
accidentellement dans l'etang peut vouer l'elevage entier a
l'echec. C'est pourquoi, en general, les petits eleveurs ne
pratiquent pas ce genre d'elevage.
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EXPLOITATION A PLUS DUN ETANG L'agriculteur qui dispose d'une

plus grande surface peut envisager d'avoir deux ou trois petits

etangs. Il peut vouloir installer deux etangs de derivation et

un troisieme qui sera alimente par une source. Peut-etre
n'a-t-il de place que pour deux etangs de barrage. Il ne voudra
certainement pas avoir les oeufs et les alevins dans ces &tangs

car il est plus difficile de les y proteger. Cela ne veut pas

dire qu'il ne puisse pas faire de reproduction. Il pourra garder

les oeufs et les alevins dans un fOt A huile, une lessiveuse ou
tout autre recipient, A condition que l'eau soit propre et

contienne assez d'oxygene.

Avec trois etangs, on peut en utiliser un pour l'elevage des
"fingerlings" jusqu'A la taille marchande, un autre peut etre
reserve aux geniteurs et le troisieme (peut-etre le plus petit)

peut servir de "nursery" ou les oeufs pourront eclore et ou les

alevins pourront devenir "fingerlings". Si le fermier ne veut

pas faire de reproduction, il peut les utiliser tous les trois
pour l'elevage. Cependant, il ne doit pas le faire sans penser A

l'avance a la recolte, et sans faire des previsions en vue de la
commercialisation, ou de la conservation pour un usage ulterieur,

du poisson qu'il va clever.

La grande difference entre une exploitation de taille importante
et une plus petite peut ne resider que dans le nombre d'etangs.
Trois etangs sont suffisants pour avoir une exploitation
piscicole a part entiere, comprenant la reproduction, la vente

des alevins et des "fingerlings" aux autres exploitants,
l'elevage des alevins et des "fingerlings" jusqu'A la taille
marchande ou comme geniteurs.

Lorsque le fermier a acquis une bonne experience en tant
qu'eleveur, ces etangs devraient bien fonctionner et etre tres

rentables. Cependant, puisque le fermier a peu d'experience, il
est prudent qu'il debute avec une petite exploitation et de

petits moyens. Un echec avec un petit etang est moins grave
qu'avec un etang plus important. Lorsqu'il voit que son
exploitation fonctionne bien, il peut toujours l'accroitre et
amenager plus ou de plus grands etangs. Mais on doit
l'encourager a commencer sur une petite 4chelle. Un grand nombre
d'elements faisant partie de la gestion d'une exploitation
piscicole s'apprennent le mieux par experience personnelle.
Cependant une mauvaise experience a tendance A decourager plutOt
qua encourager le proprietaire de l'etang

UN DERNIER MOT SUR LA PLANIFICATION DES ETANGS Une bonne
planification est absolument necessaire au succes d'une
exploitation de pisciculture. Crest pendant le processus de
planification, avant qu'aucun investissement en argent, en temps

et en energie n'ait etc fait que lion peut resoudre de nombreux
problemes.
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L'agriculteur doit bien se souvenir lorsqu'il pianifie son
exploitation, quill nest pas necessaire que les etangs soienttres coilteux pour bien fonctionner. Beaucoup plus important quele materiel sont 1) une comprehension des principes generaux
concernes, 2) le choix dun ou de plusieurs poissons pouvant
bien prosperer dans son etang (voir la section suivante "Choix
des poissons") et 3) une bonne exploitation de l'etang (voir
section 6, "Exploitation de l'etang").
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3 Planification: Choix des poissons

L'agriculteur a maintenant une idee precise de l'emolacement et
du genre d'etang qu'il peut installer. Il doit egalement savcir
ce qu'il veut en faire, elever des poissons pour sa propre
consommation ou bien pour la vente. Le moment est venu
maintenant d'examiner tres attentivement quel genre ou genres de
poissons it va ele,Br dans ses etangs. Le succes de son
entreprise va depeudre du choix de la sorte de poissons ayant les
meilleures chances de prosperer dans le genre d'etang et dans les
conditions qu'il a planifiees.

Les pages suivantes donnent 1) quelques informations generales
sur les caracteristiques des poissons et 2) quelques details sur
certains poissons qui se sont averes etre de bonnes especes pour
etang et pour quelles raisons. Ces renseignements peuvent servir
de guide a l'exploitant qui cherche a decider quelle sorte de
poisson va le mieux se comporter dans son etang.

Caracteristiques des poissons

Chez tous les poissons les principales parties du corps ont
toujours la meme fonction et sont situees a peu pros au meme
endroit. Mais la taille, la forme et la couleur different
frequemment, et ce sont ces differences qui permettent de les
distinguer. Il est important de savoir a quoi ressemble un
poisson en bonne sante.

Tous les poissons ont une queue qui comprend le pedoncule caudal
et la nageoire caudale. Les nageoires aident le poisson a se
diriger et a se maintenir droit dans l'eau. Souvent un poisson
malade ne peut pas se diriger et tombe sur le cote. Les autres
nageoires du corps comprennent:

La nageoire pectorale -- en general situee sur les flancs du
poisson derriere la tete.
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La nageoire ventrale -- en general situee vers l'arriere du
corps la ou se trouveraient les hanchcs si le poisson 4talt
un animal a quatre pattes.

La nageoire dorsale situee tout le long du dos de
l'animal. Elle peut etre simple ou double. La seconde
nageoire dorsale est parfois appelee nageoire flexible.

Oil
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Anatomie du tilapia, un des meilleurs poissons d'etang

La nageoire anale situee en general juste derriere
1 orifice anal (anus) sur la partie inferieure arriere du
poisson.

La plupart des poissons ont des yeux, mais malgre cela, ils
n'ont pas une tres bonne vue. Tous les poissons ont des
branchies. Les branchies sont recouvertes par des sortes de
rabats appeles opercul9s. Les branchies sont extremement
importantes. Les poissons font entrer l'eau par leur bouche.
Puis l'eau passe a travers les branchies qui retiennent
l'oxygene et les elements nutritifs qu'elle contient. Enfin
elle ressort du corps du poisson a travers les ouies.

On peut en dire long sur la sante et les haoitudes alimentaires
d'un poisson, en observant ses branchies. Les poissons qui
possedent des branchies avec de nombreuses petites barbules et
peu, sinon pas de dents, sont ceux qui mangent les plus petits
aliments de l'etang. Ceux qui ont des branchies plus grosses
avec moans de barbules se nourrissent des particules plus
importantes. Les branchies saines sont d'un beau rouge
brillant. Lorsque l'eleveur se trouve en presence de poissons
aux branchies decolorees ou presentant des points blancs un peu
partout, it salt que ce poisson nest pas sain, et quail ne doit
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ni l'aeheter ni le mcttre dans son 6tang. Si ee p
trouve deja dans son etang it sait qu'il doit pren
immediates pour enrayer la maladie avant qu'elle n
autres.

oisson se
dre des mesures
'atteigne les

D'autres parties communes a tous les poissons compre
bouche, les orifices genitaux (conduisant aux organe
reproducteurs) et les "nines lateralr's." Les lignes
sont des innervations visibles sur les flancs de l'an
peu pres au milieu du corps. Parfois elles sont rec

d'une couche d'ecailles, parfois elles sont de couleur
du reste du corps. Dans tous les cas, ces lignes sont
de sensibilite qui permettent au poisson de percevoir 1
changements de pression et de temperature de l'eau qui

nnent, la
s

laterales
imal situees
ouvertes
differente
des zones
es
l'entoure.

Certains poissons, comme le poisson-chat, ont en plus de
barbillons, filaments charnus qui pendent de chaque cote
bouche. Les barbillons aident le poisson-chat a titer so
environnement, a trouver sa nourriture et a attirer les pe
poissons pour qu'il puisse les manger.

s

de la
n

tits

Lorsqu'un eleveur veut faire de la reproduction it doit 6-voir
comment distinguer un male d'une femelle. Ceci est parfois
difficile avec certains poissons. Cependant, certaines especes
changent de couleur lorsqu'arrive la saison de la reproduction
(tilapia, par exemple) et on peut alors en identifier le sexe.
On peut differencier certains poissons selon la couleur et la
taille de leurs organes genitaux. Le tri des animaux par sexe
s'apprend le mieux par experience personnelle directement
l'etang.
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Organes sexueis du tilapia

+8.-1-e ovi Lick
cemelle- Anus

Pape //e ure-1-2 re

Queue.

Lorsque le fermier va acheter du Poisson, it doit deja savoir a
quoi ressemble un poisson sain. Il est tres important quail
connaisse le mieux possible les especes quail desire elever.
doit connaitre les caracteristiques, le cycle biologique, les
habitudes alimentaires et reproductrices de chacune de ces
especes. Tout agriculteur qui entreprend une exploitation
piscicole, sans ce genre de renseignements, est voue a l'echec
et sail s'agit dun premier essai, it est particulierement
important que ses premiers efforts soient couronnes de succes.

Le cycle biologique du poisson

La vie des poissons commence par des oeufs fecondes. Les oeufs
grossissent, puis eclosent, donnant de petits poissons appeles
alevins. Les alevins restent attaches a la vesicule vitelline,
qui est la partie residuelle de l'oeuf dont ils viennent de
sorter. Cette vesicule vitelline leur procure leur nourriture
pendant les quelques jours qui suivent leur eclosion.

Apres la disparition de la vesicule vitelline, le jeune poisson
cherche lui-mgme sa nourriture dans l'eau. Tous les jeunes
poissons se nourrissent des minuscules animaux et plantes en
suspension dans l'eau appeles planeton. Il est tres difficile
de voir le plancton, macs si on met un peu d'eau d'etang dans un
bocal at qu'on le regarde a la lumiere, on peut y voir le
planeton en suspension. Le temps pendant iequel le poisson
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reste a l'etat d'alevin est variable selon l'espece. En genera.
on le considere comme alevin au moins jusqu'a ce que la vesicule
vitelline soit absorbee. Les alevins peuvent avoir entre 2 mm et
30 mm de long. Cette croissance peut prendre 2, 6, ou 8 jours
selon l'espece.

Lorsque les alevins grandissent on ies appelle "fingerlings." On

les appelle ainsi parce qu'a ce moment de leur croissance ils ont
peu pres la taille d'un doigt humain. La longueur des

fingerlings varie entre 4 et 10 cm. Au dessus de 10 cm, on les
appelle "post-fingerlings." Les poissons adultes sont de taille
variable, certains peuvent atteindre 2 m de long et peser 22 kg.
On appelle poisson adulte un poisson sexuellement mature.

Les "fingerlings" ont des habitudes alimentaires differentes des
alevins; ils sont plus gros :-.., peuvent done manger des aliments
plus importants. C'est a ce stade que les poissons commencent a
montrer leurs preferences alimenta,ires. Chaque espece choisit
ses propres aliments en fonction de ses besoins et de ce dont
elle dispose. Par exemple, les alevins de carpes mangent du
plancton; lorsqu'ils deviennent "fingerlings" ils mangent des
petits morceaux de matiere en decomposition et des larves
d'insectes, puis lorsqu'elle est adulte la carpe mange du
plancton, de la matiere en decomposition, des larves d'insectes,
des vers, des petits gasteropodes et presque tout ce q,..1 peut se
trouver au fond d'un etang. On dit, par exemple, que les "common
carps" sont des "mangeuses de fond" car elles mangent ce qui se
triuve aux fond de l'etang.

43

r ^
-1



Les choix alimentaires ne
changent pas toujours avec la
croissance de l'animal. Certains
poissons comme les "silver carps"
mangent du plancton toute leur
vie. Lorsque les poissons
atteignent la taille adulte, ils
deviennent sexuellement matures
dans les bonnes conditions. Les
geniteurs sons des poissons
sexuellement matures que l'on
choisit pour la reproduction (la
fraye), produire des oeufs et
recommencer tout le cycle. C est
ce qu

,

on appelle le cycle
biologique du poisson.

Il est tres important pour la
bonne gestion d'un etang de savoir
comment les poissons grandissent
et quels alim,:nts leurs sont
necessaires A chaque stude de leur
cycle biologique.

Choix des poissons pour l'etang

Pinncton
microscopique

Choisir des poissons A elever dans un etang nest pas toujours
facile. Un bon poisson pour etang presente certaines
caracteristiques qui font que l'on peut l'elever avec succes
dans ce milieu. Certains poissons ne peuvent pas s'adapter aux
conditions d'un etang et on ne peut, pas les utiliser dans
l'elevage de ce genre. Un etang est tres different d'un tours
d'eau naturel:

o En general it n'y a pas de courant d'eau A travers un
etang. Certains poissons ont besoin d'un certain courant
plutOt que dune etendue d'eau calme.

o L'alimentation dejA contenue dans l'etang est la seule
disponible, a moins que l'eleveur n'en ajoute.

o Il n'y a qu'une certaine quantite d'eau a disposition pour
se mouvoir.

Cependant de nombreux poissons sont bien adaptes a l'etang.
Certains sont des poissons eleves localement, d'autes
proviennent d'autres parties du monde.

De nombreux gouvernements, introduisent aujourd'hui des especes
etrangeres, (ce sont des especes qui n'appartiennent pas A la
faune indigene du pays en question) dans les programmes
d'exploitation d'etangs piscicoles. Its le font pour trois
raisons:



Certains poissons importes se developpent mieux et plu3
rapidement que les poissons locaux.

Les consommateurs preferent certains de ces poissons
importes, aux poissons locaux.

La p,'ogeniture dun croisement entre un poisson local et un
poisson imports a parfois une croissance plus rapide et est
plus savoureuse que chacun des parents (crest ce qu'on
appelle "hybrid visor ").

Mais on doit surveiller et utiliser ces poissons strangers avec
beaucoup d'attention. Its ne doivent pas pouvoir penetrer dans
les tours d'eaux locaux. Certains de ces poissons strangers
creent des problemes dans les eaux libres, lorsqu'ils entrent en
competition avec les poissons locaux pour la nourriture. De
plus, ces poissons strangers peuvent etre porteurs de maladies et
de parasites, mortels pour les poissons indigenes.

Il se trouve certainement un certain nombre de poissons dans les
eaux libres de votre region, capables d'etre eleves en etangs.
Il est en general plus facile d'utiliser les poissons indigenes
(locaux) parce quails sont deja habitues aux conditions
climatiques et a l'eau locale.

Dans la mesure du possible, it faut encourager les agriculteurs
utiliser pour leur premier etang, un poisson deja bien connu,
disponible sur place et aims par les consommateurs de la region.
Ce peut etre un poisson figurant sur la liste donnee ici ou bien
un autre se trouvant sur une liste dressee dans votre region.
Les points importants sont que l'agriculteur puisse vendre be
po:_sson quail desire vendre, que be poisson puisse grandir dans
l'etang et quail y ait des geniteurs disponibles sur place.

Poissons utilises pour l'elevage en etang

Voici une liste de certaines caracteristiques que doit, posseder
le poisson pour repondre aux besoins de l'elevage en etang. Il

nest, bien sur, pas possible a l'eleveur de determiner
immediatement si un poisson possede toutes les qualites
necessaires, en particulier sail s'agit de poissons locaux dont
on ne parle pas en detail dans ce manuel ou bien de poissons
nouvellement utilises pour l'elevage en etang. Mais les poissons
bons pour l'elevage en etang possedent tous certaines qualites:
plus be fermier est sur que be poisson quail choisit d'elever
correspond a ces criOres, meilleures sont ses chances de
succes. Les bons poissons d'etang sont:

disponibles sur place.

capables de se reproduire (frayer) naturellement dans la
region.
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capables de vivre dans un espace restreint (l'etang).

eapables de trouver les bons aliments dans l'etang.

a croissance rapide.

relativement exempts de parasites et de maladies.

connus et apprecies comme nourriture dans la region.

Vous trouverez ici le nom de certains poissons correspondant
ces crit6res et eleves maintenant en etang dans le monde
entier. Bien quails soient tous des poissons d'etang, chacun
possede des qualites propres qui font quail se developpe mieux
dans telle ou telle sorte d'etang. Bien sUr cette liste nest
pas limitative. Mais sails figurent ici, crest qu'on a essaye
de les elever en etang et qu'on a obtenu des resultats
satisfaisants. Ce sont tous des poissons d'eau chaude.

NOM SCIENTIFIQUE ET NOM COMMUN DE POISSONS UTILISES POUR
L'ELEVAGE EN ETANG

Remarque: Cheque poisson est designe par son nom
scientifique qui est toujours le mime. En revanche, le nom
commun varie dun pays a autre. Il est bon pour toute
personne travaillant avec les poissons den connaitre le nom
scientifique.

Genre - espece Nom commun

1. Anguilla japonica anguille du japon

2. Aristichthys nobilis bighead carp

3. Barbus gonionotus barbeau

4. Carassius auratus cyprin - poisson rouge

5. Carassius carassius carassin

6. Catla catla catla

7. Chanos chanos milkfish

8. Cirrhina molitorella mud carp

9. Cirrhina mrl&ala mrigal

10. Clarias batrachus clarias (poisson-chat)

11. Clarias macrocephalus catfish
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NOMS (suite)

Genre - espece Nom commun

12. Ctenopharyngodon idellus grass carp

13. Cyprinus carpi° common carp

14. Helostoma temmincki gourami

15. Heterotis niloticua

16. Hypophthalmichthys molitrix silver carp

17. Labeo rohita rohu

18. Mugil cephalus mulet rays

19. Mylopharyagodon 2iceus black carp

20. Osphronemus goramy gourami

21. Serranouhromis robustus

22. Tilapi_al2Iacrochin tilapia

23. Talipia melanopleura tilapia

24. Tilapia mossambica tilapia

25. Tilapia nilotica tilapia

26. Trichogaster pectoralis gourami e peau de serpent

27. Trichogaster trichopterus gourami e trois-points

Vous trouverez ci-dessous des renseignements specifiques sur
certains poissons d'etang parmi les plus connus.

"Common Carp"

La "common carp," C orinus carpio, est un des poissons favoris
pour l'elevage en etang en eau chaude. On l'utilise comme telle
parse qu'elle:

se reproduit facilement en etang.

est resistante aux maladies.

tolere de grandes variations de temperature et de ph de
l'eau (facteur de qualite de l'eau dont on parle en detail
plus loin)
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se nourrit de toutes sortes d'aliments, du zooplancton aux
plantes en decomposition.

a un tres bon taux de croissance.

accepte facilement les supplements de nourriture.

Les common carps sont en general gris-vert. Cependant elles
peuvent aussi etre dorees, jaunes oranges, roses, bleues, vertes
ou grises. Elles se reproduisent toute l'annee en eaux chaudes
et l'eleveur peut les faire se reproduire si elles ne le font
pas naturellement . La carpe est tres bonne quand elle est bien
cuisinee. On peut les elever seules (monoculture) ou avec des
"Chinese" ou "Indian carps" (polyculture).

Le tableau suivant donne certains taux de rendement, obtenus par
divers pays, avec l'elevage de la "common carp" en monoculture.

Pays Methode d'elevaiie Rendement
kg/hectare

Tchecoslovaquie Elevage en etang avec des canards 500

Guatemala Elevage intensif en etang 4,000

Inde Elevage naturel en etang 400

Elevage en etang avec gestion 1,500

Indonesie Elevage intensif en etang 1,500

Japon Elevage intensif 5,000

Nigeria Elevage commercial avec
fertilisation et alimentation 371-1,834

Philippines Elevage intensif en eau stagnante 5,500

Etats-Unis Elevage intensif en etang avec
fertilisation non-organique

Source: Bardach et al (1972)
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Conclusion: La "common carp" est un poisson facile a faire se
reproduire, elever et recolter, par consequent un elevage de ce
poisson a toutes les chances d'avoir du succes. Crest un tres
bon poisson a utiliser par un eleveur debutant. Bien gere un
elevage de "common carp" pourra produire des oeufs et des alevins
de bonne qualite jusqu'a ce que le poisson devienne trop age (au
dessus de 5 ans).

TILAPIA

Le genre Tilapia (famille des Cichlidae) comprend au moins 14
especes, qui conviennent toutes tres bien a l'elevage en etang.
La couleur des individus varie legerement selon l'espece; les
tilapias sont, en general, brun fonce ou noirs. L'espece la plus
repandue elevee en etang est le Tilapia mossambica appele aussi
Tilapia de Java. Il est repandu dans le monde entier et est en
general facile a trouver. Les Tilapias:

sont des poissons resistants, peu sujets aux maladies.

a se reproduisent facilement en etang.

ont une croissance rapide.

ont bon gout.

peuvent supporter des ecarts de temperature
considerables.

Tilapia mossambica

Le tilapia est herbivore, certaines especes mangent des plantes,
d'autres du phytoplancton. Le Tilapia de Java et le Tilapia du
Nil ( Tilapia nilotica) prosperent tous deux dans des eaux tres
enrichies (eaux d egouts). Chaque tilapia a des habitudes
alimentaires legerement differentes selon l'espece a laquelle it
appartient.
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Les tilapias se reproduisent a peu pres tous les mois, a partir
de leur maturation sexuelle. Its s'occupent tres bien eux-memes
de leurs oeufs et'de leurs alevins dans laetang. Si
l'agriculteur envisage la reproduction et laelevage des alevins,
ce poisson est un bon choix, car it s'occupe de sa progeniture a
un stade,a beaucoup d'oeufs eautres especes meurent
facilement. Le probleme le plus important pose par laelevage du
tilapia en etang, est quail a une maturite sexuelle tres
precoce, c'est a dire lorsquail est encore de petite taille et
quail commence a se reproduire au lieu de continuer a se
developper. Il peut waverer necessaire de separer les miles
des femelles avant quails naatteignent laige de se reproduire.
Une autre solution consiste a introduire du poisson-chat dans
l'etang pour contrOler les petits poissons.

Conclusion: Les especes de tilapia offrent de nombreuses
possibilites daelevage en etang. Lcur taux de croissance
rapide, leur facilite de reproduction, leur saveur et leur
resistance en font un bon choix, en particulier pour laeleveur
novice.

CHINESE CARPS

On eleve plusieurs sortes de carpes en etang en dehors de la
"common carp." On utilise le plus souvent les "Chinese carps".
Ce sont:

La "silver carp" (Hypophthalmichthys molitrix). Ce poisson
se nourrit de phytoplancton, mais s accommode tres bien de
son de riz et de miettes de pain. La "silver carp" tire son
nom de sa couleur argentee. Elle a de tres petites
ecailles.

50



La "bighead carp" (Aristichthys nobilis). Ce poisson se
nourrit essentiellement de zooplancton. Il est d'un vert
sombre sur le dos et devient vert pile sur l'abdomen. Il a
aussi de petites ecailles.

La "grass carp" (Cteillaprynlodon idellus). Ce poisson est
herbivore et mange la vegetation aquatique (mais mange aussi

peu pres n'importe quoi). Il est aussi de couleur
argentee avec cependant des zones d'un gris plus fonce sur
le dos. Il devient plus gros et a de plus grandes ecailles
que la "silver carp."

D'autres "Chinese carps" comme la "black carp" (Mylopharyngodon
piceus) et la "mud carp" (Cirrhina molitorella) se nourrissent au
fond de l'etang. Cette difference dans la facon de se nourrir
est extremement importante dans l'elevage en etang. Crest une
des raisons qui fait que la polyculture ou l'elevage de plusieurs
especes de poissons dans un meme epang peut avoir du succes.
Lorsqu'on n'eleve qu'une sorte de poisson comme dans la
monoculture, les aliments qui se trouvent dans l'eau et qui ne
sont pas consommes par cette sorte de poisson sont perdus. Alors
que, par exemple, avec l'elevage des trois especes de "Chinese
carp", citees ci-dessus, trois sortes d'aliments sont utilises.

Le tableau suivant donne quelques exemples d'elevages mixtes at
le nombre de poissons de cheque sorte que lion peut mettre dans
l'etang. Par exemple dans l'etang I on a mis des "silver",
"grass", et "common carp."
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Espece

TAUX D'EMPOISSONNEMENT EN CHINESE CARP DES ETANGS
DE 3 A 7 METRES DE PROFONDEUR DANS LA PROVINCE

DE KIANGSU EN CHINE

Poids des alevins Nombre d'alevins d'un an
a l'hectared'unanengrammes

Silver et

II III IV

bighead carp 500 4 500 4 500 9 000 9 000

Grass carp 500 600 3 000

Black carp 500 450 3,000

Common carp 200 200 200 200 200

TOTAL: 5 300 5 150 12 200 12 200

Source: BardachL et al (1972)

Le tableau precedent donne des exemples de melanges pour
polyculture. Comme vous pouvez le voir on peut melanger dans un
meme elevage les "common carps" et les "Chinese carps." Les
"Chinese carps" sont elevees dans les etangs parce qu'elles ont
un bon rendement en polyculture et qu'elles sont tres
savoureuses. La "silver carp" a une croissance plus rapide et
est meilleure (selon certains agriculteurs) que la "common
carp." On utilise la "grass carp" essentiellement pour le
contrOle des herbes aquatiques dans l'etang. En fait, pour cet
emploi, Ja "grass carp" est plus efficace que les produits
chimiques. La "grass carp" est peut-etre la plus interessante
des "Chinese carps" et est actuellement etudiee par les savants
de nombreux pays, afin de trouver de meilleures methodes pour la
faire se reproduire en etang.

L'agriculteur peut rencontrer certaines difficultes avec
l'elevage de la "Chinese carp", s'il ne tient pas tres bien
compte des donnees locales. Avant de pouvoir elever des
"Chinese carps" le fermier doit s'assurer qu'il peut disposer
d'un approvisionnement en alevins en provenance d'un elevage
gouvernemental ou d'un elevage local. Ce poisson ne se
reproduit qu'une fois par an et de plus, la plupart du temps il
a besoin de l'aide de l'homme. D'autre part la "Chinese carp"
est tres susceptible aux maladies et puisque c'est un poisson
fragile, on doit la manipuler avec beaucoup de precautions sous
peine de la blesser.
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Conclusion: Lin agricuiteur qui commence un eievage en etang ne
voudra certainement pas se lancer dans la reproduction de la
"Chinese carp", mai8 it doit tout de meme connattre ces poissons
ainsi que les avantages quails peuvent apporter a son etang. Par
exemple, it suffit de deux ou trois grosses "grass carps" dans un
etang contenant par ailleurs de nombreux poissons dune seule
autre espece pour y maintenir un bon equilibre.

INDIAN CARP

existe un dernier groupe de carpes souvent utilisees pour
l'elevage en etang. Ce sont les "Indian carps". Elles sont
elles-memes divisees en deux autres categories. Les principales
sont les "catla" (Catla catla), les "rohu" (Labeo rohita) et les
"mrigal" (Cirrhina mrigala). Les secondaires sont les "reba",
les "bate", lesandkohlet" et les "nagendram." Les "Indian
carps" de la here categorie ne se reproduisent pas en eaux
stagnantes, c'est pourquoi, en Inde, on amenage des etangs
speciaux qui leur procurent un courant d'eau, puisque c'est ce
dont elles ont besoin pour se reproduire. On peut faire se
reproduire l'"Indian carp" artificiellement mais c'est un
processus difficile (voir "Soins aux geniteurs".) Cependant it
ne semble pas y avoir de difficultes a faire se reproduire
l'"Indian Carp", la oil lion peut amenager un etang avec courant
d'eau.

e
....
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Conclusion: L agriculteur qui ne dispose que d un seul petit
etang ne devrait pas essayer la reproduction de l'"Indian carp".
On peut elever cette derniere en elevage mixte avec la "common
carp", mais elle ne se comporte pas aussi bien et n'a pas une
croissance aussi rapide en etang que la "Chinese carp,"
L'"Indian carp" est aussi sensible a de nombreuses maladies.
Crest done un poisson qui convient avant tout a un eleveur
experiments qui s'interesse aux essais et qui en a les moyens.
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GOURAMI

Le gourami (Osphronemus_soram) est un tres bon poisson
d'etang. Il est originaire d Indonesie, mais on l'eleve
maintenant un peu partout dans le Sud-Est Asiatique. Le gourami
possede un organe respiratoire accessoire, ce qui veut dire
quail peut survivre dans des eaux pauvres en oxygene. Ceci le
rend particulierement interessant pour les regions oa la
temperature est constamment elevee et oa it y a tres peu d'eau
pendant certaines periodes de l'annee. Le gourami se reproduit
toute l'annee en eaux chaudes. Le gourami:

se reproduit toute l'annee en eaux chaudes.

est savoureux.

a une reproduction facile.

accepte une grande variete d'aliments.

est resistant.

Conclusion: Le gourami est un bon poisson pour l'eleveur
debutant. Crest aussi un poisson tout indique pour ceux qui se
trouvent dans des regions tres chaudes et seches pendant
certaines periodes de l'annee. Le gourami a l'habitude de ces
conditions alors que d'autres poissons ne les supportent pas
bien du tout.

LE POISSON-CHAT "CLARIAS"

On trouve les poissons-chats (Clarias) dans toute l'Asie, l'Inde
et l'Afrique ainsi qu'au Moyen-Orienc. Les especes les plus
employees pour l'elevage en etang sont les Clarias macrocephalus
et les Clarias batrachus. On prefere le premier pour son goat
savoureux, le second pour sa croissance rapide.
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Ces animaux possedent un organe respiratoire accessoire, ils
peuvent meme ramper legerement hors de l'etang pour chercher leur
nourriture. Du fait qu'ils peuvent vivre dans des etangs peu
profonds, on les eleve parfois dans des rizieres (voir elevage en
rizieres). Ce sont des "eboueurs" ce qui veut dire qu'ils
mangent a peu pres n'importe quoi. Cependant, ils preferent les
vers, les gasteropodes et certains poissons. Quand on les eleve
en elevages mixtes avec les tilapias, ils se nourrissent des tres
petits sujets de cette espece. Its acceptent les supplements de
nourriture et sont tres rentables en etang. En Thailande, les
Clarias ont un rendement de 97,000 kg/ha lorsqu'on leur donne un
supplement de nourriture. Ces poissons sont tres resistants,
parfois ils attrapent des parasites externes, mais qui ne les
tuent pas.

Conclusion: Le poisson-chat est un bon poisson pour l'elevage en
region tres chaude, avec des periodes de secheresse prolongees.
Il est savoureux, facile a clever et peut etre utilise de
plusieures fa9ons dans l'etang. Il est certain que l'agriculteur
qui cultive d4ja des rizieres sera interesse par l'adaptation de
celles-ci a l'elevage du poisson-chat.

TAWES

Le nom commun "tawes" s'applique a trois especes de poissons --
Barbus gonionotus, Puntius javanicus, et Puntius gonionotus. On
utilise en general ces poissons pour: le contrOle de la 7Tg4tation
dans les etangs en elevage mixte avec la "Chinese carp." Les
"tawes" peuvent se reproduire toute l'annee, mais le font en
general pendant la saison des pluies. Pour cela ils ont besoin
d'eau bien oxygenee avec un fort courant. Its se nourrissent de
plantes aquatiques molles, mais acceptent auSsi du son de riz.
On a peu de renseignements sur le "tawes," jusqu'a present, mais
on peut l'utiliser en elevage mixte, la oil on ne dispose pas de
"grass carp".
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Conclusion: Il est certain qu'un exploitant qui debute un
elevage mixte peut etre interesse par l'utilisation de ce
poisson. Cependant it est peu recommande e un eleveur novice,
avec un espace restreint d'essayer den faire la reproduction.

HETEROTIS NILOTICUS

Le Heterotis niloticus se reproduit aisement en etang. Le
Poisson sexuellement mature construit un nid aux parois en herbe
parmi les plantes aquatiques sur le bord de l'etang et y pond
ses oeufs. Il se reproduit lorsque l'eau est base et tres
chaude e la fin de la saison seche. Le Poisson mature se
nourrit exclusivement de plancton, mass en etang it accepte
egalement des supplements de nourriture. Ce poisson possede une
vessie natatoire qui peut lui servir d'organe respiratoire
accessoire.

Conclusion: On n'a encore que peu d'informations au sujet du
Heterotis niloticus en tant que poisson d'etang. Mais semble
etre
w___

un bon choix pour les climats chauds et les eaux chaudes.
L'eleveur qui vit sous un tel climat peut trouver facile
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d'elever et mgme de faire se reproduire ce poisson, en
particulier dans un etang tres Dien fertilise.

AUTRES GOURAMIS

s'agit lA des "gouramis a peau de serpent" (ou Sepat siam --
Trichopster pectoralis), du "gourami A trois-points"
(Trichopster trichopterus), et du "gourami embrasseur"
(Helostoma temmicki). Ces trois poissons sont savoureux et se
reproduisent facilement dans des eaux chaudes, bien oxygenees.
Its ont besoin dun etang avec une bonne vegetation (en
particulier Hydrilla verticillata).

qounumL "6 peou de AenpenC

Snahufax goummi

qounamL "embnanaeun"

Kazing gotaami

40%b
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Conclusion: Dana un etang avec les conditions definies
cidessus, ces poissons se reproduisent et s'elevent facilement.
Ce sont de bons poissons pour 1'41evage mixte avec d'autres
gouramis, des tilapias et des "common carps."

ELEVAGE DU MILKFISH

On peut elever le "milkfish" (Chanos chanos) en eau douce bien
que ce soit avant tout un poisson d eau saumgtre et quail ne se
reproduise pas en etang. On at.trape les alevins sur les cotes
la saison de reproduction (raison des pluies) et on le.,transporte
dans les etangs d'eau douce. L'elevage du "milkfish" se pratique
le plus aux Philippines et dans d'altres pays du Sud-Est
Asiatique comme l'Indoneske et Taiwan.
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L'adaptation (l'acclimatation) des alevins a l'eau douce est
difficile, beaucoup de poissons meurent si ce processus ne
s'effectue pas convenablement. Crest pourquoi, en general, on
n'eleve les "milkfish" queen etangs saumatres; leur elevage en
etangs d'eau douce est tres peu repandu. Les "milkfish" se
nourrissent dun ensemble d'algues du fond de l'etang et
recemment on a decouvert quails mangeaient egalement le
phytoplancton. Les "milkfish" sont apprecies pour leur beaute
et leur'saveur bien quails aient de tres, tres nombreuses
petites aretes.

Conclusion:Ce n'est pas un poisson indique pour un eleveur
novice. En fait ce n'est un bon choix pour aucun eleveur,
moins qu'il ne possede un etang avec de l'eau salee, quail soft
interesse a essayer de l'acclimater a un etang d'eau douce, ou
qu'il puisse en acheter en provenance dun elevage en eau douce.

ELEVAGE DES ANGUILLES

On eleve des anguilles (Anguilla sp.) au Japon et a Taiwan
depuis de longues annees. Elles sont considerees comme une
nourriture de luxe et d'habitude on ne les eleve pas seules en
etang, en dehors de ces deux pays. On pratique l'elevage des
anguilles en conjonction ave.2 d'autres poissons et elles sont
particulierement utiles avec les tilapias dont ?lies mangent les
plus petits sujets. Les anguilles utilisees a Taiwan (Anguilla
japonnica) se reproduisent dans la mer et les alevins (appeles
civelles) remontent le courant et sont recueillis par les
revendeurs. On doit leur procurer un supplement alimentaire,
comme des granules de dechets de poisson.

Conclusion: Il n'est pas rec.ommande aux agriculteurs de se
lancer dans l'elevage des anguilles, parce quail faut leur
fournir des proteines et qu'elles n'ont pas un bon rendement.
De plus, elles ne se reproduisent pas en etang.
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Anguille euroReenne

AUTRES POISSONS D'ETANG

D'autres poissons eleves en etang sont : le carassin (Carassius
auratus), la "crucian carp" (Carassius carassius), et le
Serranochromis robustus. On peut elever chacun d'eux en
conjonction avec la "Chinese carp," common carp", et le tilapia.

Conclusion: L'utilisation dun de ces po_.sons dans un etang
empoissonne avec d'autres, plus importants, entraine une
augmentation du rendement ,.es deux especes. Dans les elevages
mixtes ces especes utilisent d'autres ressources alimentaires et
agissent comme predateurs et controleurs de la vegetation
aquatique.
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Lampan Java.

Une autre espece utilisee dans les etangs d'eau douce est le
mulet raye (Mugil cephalus). Tout comme le "milkfish", crest
avant tout un poisson d'eau salee et on recueille les alevins
lorsqu'ils remontent les tours d'eau. Recemment on en a essaye
la reproduction artificielle mais elle est tres difficile, le
mulet ne supportant pas tres bien les manipulations. Cependant
vu que le mulet peut supporter un vaste eventail de temperatures
et. est herbivore, certains eleveurs voudront peut etre essayer
de l'elever.

DERNIERE REMARQUE AU SUJET DES POISSONS

Tous ces poisons ont ete et sont encore eleves en etang, dans
le monde entier. Cependant, comme nous l'avons deja dit, ils ne
sont pas les seuls a pouvoir etre eleves dans ces conditions.
Dans chaque region, it existe dans les eaux libres, un certain
nombre d'especes de poissons que lion peut elever en etang.
Crest pourquoi it sera peut etre bon que vous fassiez quelques
essais avec du poisson local, dans votre propre etang, afin de
determiner de quelles sortes pourront disposer les eleveurs de
votre region. Il vaut mieux que ce soit l'agent de vulgarisa-
tion qui fasse les essais plutet que de risquer que ce soit
l'agriculteur qui perde son temps, son argent ou meme ce qui est
plus grave, rencontre l'echec. Lorsqu'un agriculteur a un echec
it peut tres bien ne pas vouloir renouveler l'experience.
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4 Amenagement de l' etang

L'amenagement d'un grand etang peut etre tres onereux si on doit
embaucher du personnel, utiliser des machines et louer du
materiel coateux. Par exemple, aux Philippines un etang d'un

hectare avec deux ecluses et deux murs en beton de 3 m de haut

sur 3 m valait recemment 1522,56 $ U.S. Un autre de 100 m x 25 m

avec une seule vanne Rivaldi coatait 680 $ U.S.

Un fait interessant au sujet de l'amenagement des etangs est,
quails soient grands ou petits, coateux ou bon marche, ils sont

tous tres semblables. Un grand etang n'est pas forcement le
meilleur.

Voici un exemple d'un bon debut pour un petit eleveur novice.

Un fermier a planifie et situe tres attentivement un petit
etang dans son jardin. Il lea creuse L.i-mgme et a installs
des conduites en bambou pour l'arrivee a'eau et la vidange.
L'installation elle-mgme ne lui a rien touts. La seule
depense qu'il a eue a ete l'achat dune provision de
"fingerlings", qu'il s'est procure au marche voisin. Cet
etang, exploits par le fermier lui-mgme et sa famille a
prudait assez de poissons pour les besoins familiaux, et a
genere en plus, quelques benefices grace a la vente de ces
poissons ou a leur echange contre des marchandises dont it

avait besoin.

Pendant toute l'annee la famille a mange convenablement et

n'a souffert d'aucune maladie grave. L'annee prochaine,
l'agriculteur envisage d'ajouter un autre etang et de
produire plus de poissons a vendre. Il va installer une
vanne Rivaldi ou une ecluse en bois a son nouvel etang,
parce que l'un ou l'autre de ces dispositifs va lui

faciliter la tgche, maintenant qu'il va devoir s'occuper de
deux etangs.a la fois (les conduites en bambou se bouchent

parfois). Il n'est pas trop difficile day remedier
lorsqu'il nay a qu'un seul etang, mais avec deux, cela prend
trop de temps, necessaire par ailleurs). Quail choisisse
l'un ou l'autre de ces dispositifs, l'exploitant va les
construire lui-mgme avec des materiaux trouves sur place et
en utilisant l'argent provenant de la vente de ses poissons.
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Cet agricuiteur a bien fait demarrer son entreprise. Il a
commence par une petite exploitation, puis l'a agrandie. Ce
faisant, it a bien fait attention de rester dans la mesure
de ses moyens. C'est ce genre de pla.nification minutieuse
qui augmente les chances de reussite de l'eleveur et les
vOtres. L'ampleur du projet etait e sa mesure et it a pa
l'entreprendre seul. Il a acquis les connaissances et
l'experience dont it avait besoin pour agrandir son
exploitation.

Les sections suivantes offrent un choix d'idees pour
l'amenagement des etangs. Ce sera au fernier de choisir les
combinaisons d'amenagement les plus satisfaisantes, selon ses
besoins et ses ressources.

IMPORTANT: Insistez sur le fait que la bonne methode dans tous
les cas est celle:

dont le proprietaire a les moyens.

que le proprietaire peut gerer aisement.

qui repond le plus precisement aux besoins du proprietaire.

L'amenagement ne devrait commencer qu'apres une planification
minutieuse, telle qu'elle est definie dans la section precedente
"Planification".
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Un etang comprend trois parties principales: les parois,
l'arrivere d'eau et le systeme de vidange. Les parois sont
egalement appelees, barrages, digues, levees ou mur de retenue.
Dans ce manuel nous utiliserons le mot "parois". Quel que soit
leur nom, les parois retiennent l'eau e l'interieur de l'etang.
On peut les faire e l'aide de la terre qu'on enleve lors du
creusement de l'etang ou bien avec de la terre venue
d'ailleurs. Elles doivent etre assez resistantes pour supporter
la pression de l'eau contenue dans l'etang; l'eau exerce une
poussee constante sur les parois. Elles doivent egalement ere
etanches (impermeables) afin que l'etang n'ait pas de fuites.
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L'arrivee d'eau, situee au dessus du niveau de :Venn de l'etAng,

sert e faire penetrer l'eau dans l'etang et est fermee des que
celui-ci est plein.

On utilise le systeme de vidange pour vider l'etang, lorsque le
moment est venu de recolter le Poisson.

Il existe de nombreuses methodes pour installer les arrivees
d'eau et les systemes de vidange. le critere le plus important
etant leur bon fonctionnement. Quant aux parois, ce sont elles
les plus importantes, crest tout ce qui retient le poisson dans

l'etang. On doit les amenager tres soigneusement.

L'amenagement d'un etang ou d'un bassin suivent les memes regles
qu'il s'agisse d'un petit etang creuse dans un jardin ou d'un

bassin faisant partie dune grande exploitation piscicole. Voici

les differentes tapes de l'amenagement.

Relevement du terrain

Delimitation de l'emplacement de l'etang

Mesure et delimitation des parois

Excavation du fond de l'etang si necessaire

Installation du systeme de vidange

Installation de l'arrivee d'eau

Construction des parois

Etancheite du fond et des parois.

Nous allons developper en detail chacun de ces points dans les

pages qui suivent.

Relevement du terrain

La premiere chose e faire, lorsqu'on amenage un etang, est de
definir son emplacement. Si l'endroit cnoisi est naturellement
en pente, la premiere chose e decider est l'endroit oil on va
placer la premiere paroi. La paro,i principale doit etre placee
au point le plus bas de l'etang, le oil it sera le plus profond et
la pente la plus forte. C'est le que lion va installer le
systeme de vidange. Si l'etang est amenage sur du terrain plat,
on devra creer une pente au fond de l'etang afin qu'il puisse se
vider. C'est ce qu'on obtient en creusant plus d'un cote que de
l'autre. Souvenez-vous bien que la paroi principale se trouve
toujours du e6te le plus profond.
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DETERMINATION DE LA PENTE

Meme un terrain plat a, en general, un peu de pente, bien
qu'elle soit difficile e determiner e premiere vue. Crest
pourquoi avant d'entreprendre tout amenagement on fait un
relevement du terrain poor determiner dans quel sens est la
pente et sa valeur.

Il y a plusieurs moyens pour ce faire. La methode que nous
proposons ici, ne serait sans doute pas utilisee couramment par
les agriculteurs s'ils amenageaient eux-memes leur etang, mais
c'est une methode precise et dont on doit encourager l'emploi,
cheque fois que c'est possible.

F/CELLg

Lorsqu'on fait un relevement du
terrain pour determiner la pente,
on a besoin de quelques piquets
(longs morceaux de bois bien
droits) d'un peu de ficelie (fil e
peche,etc.) et d'un niveau de
charpentier.

La plupart des agriculteurs ne
connaissent sans doute pas tres
bien le niveau, un instrument qui
possede une bulle d'air qui se
deplace entre deux marques.
Lorsqu'on le place sur le sol, it
montre si celui-ci est plat ou en
pente; sail est droit ou plat (de
niveau) la bulle reste au milieu
entre les deux marques; dans le cas
contraire la bulle se deplace vers
la droite ou vers la gauche selon
le sens de la pente.

Les agriculteurs ne pouvant
disposer d'un niveau de
charpentier peuvent en fabriquer
un, e l'aide d'un recipient
lager. Its le olaceront sur une
surface que Con sait horizontale,
its y verseront de l'eau, puis
traceront une ligne sur le
pourtour interieur du recipient au
niveau de cette eau. Ensuite,
lorsque ce recipient sera place
sur une pente l'eau s'eloignera de
la ligne et montrera la pente.
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Lorsque tout le materiel est rassernbls,, mesurez la pentP.

Observez le terrain et decidez quel est la partie la plus
haute.

Plantez un piquet, un morceau de bois ou de bambou dans le
sol, au point le plus haut.

Eloignez-vous du piquet d'a peu pres 100 cm dans le sens de
Ja pente descendante. Plantez un second piquet a cet
endroit.

Attachez la ficelle ou le fil a peche ou la liane (selon ce
que vous utilisez) entre les deux piquets. Fixez le niveau
I la ficelle. Puis faites glisser la ficelle de haut en bas
sur le piquet, jusqu'a ce que la bulle du niveau se trouve
entre les deux marques, ou que l'eau de votre recipient
corresponde I la ligne que vous y avez tracee. Ceci voudra
dire que la ficelle est de niveau entre les deux piquets,
bien que ceux-ci soiert plantes dans le sol A une hauteur
differente.

Mesurez la hauteur de la ficelle de chaque cote, depuis le
sol, jusque la oil elle est fixee au piquet.

Ce oroquis montre qu'un bout de la ficelle est attache A 20 cm et
que l'autre lest A 25 cm. Par consequent, un cote du terrain
est en contrebab de 5 cm par rapport a l'autre. La longueur de
la ficelle etant de 100 cm, la pente est done de 5% (sur une
longueur de 100 cm la hauteur varie de 5 cm. Puisqu'une pente de
2 I 5% est convenable pour un etang, l'emplacement choisi est
done convenable.

Autres m6thodes our definir la pente: Comme nous l'avons dit
auparavant, la methode ci-dessus est tres bonne, mais elle peut
etre difficile a appliquer par certains. On peut ealcuier la
pente approximativement. L'agriculteur qui se rend compte que ce
quail cherche e'est une fa9on de placer son etang pour que l'eau

65 1.7,



y penetre par la oU elle arrive et s'en 6coule facilement, peut
trouver la pente de son terrain en faisant, par exemple, rouler
une balle ou tout autre objet rond et en observant attentivement
ou et avec quelle rapidite la balle roule. Si la belle roule
lentement cela veut dire que c'est une bonne pente. Une
variante de cette methode consiste a verser une certaine
quantite d'eau ou un melange d'eau et de teinture sur le sol, et
d'obseryer quels chemins elle prend et sa vitesse lorsqu'elle
coule sur le sol.

Il est important de bien tenir compte de la pente. Un etang
bien situe avec une bonne vidange est plus facile a exploiter et
a plus de chances de reussite. Le proprietaire de l'etang peut
'avoir a mesurer son terrain qu'une seule fois pour trouver un
bon emplacement. Dans d'autres cas il devra recommencer
plusieurs fois. Il faut certainement encourager ces pratiques
car certains endroits ayant lair semblables, a premiere vue,
ont des differences de pente assez notables pour avoir une
influence sur l'etang. De plus, la determination de la pente
devient plus importante lorsqu'il s'agit d'amenager plus d'un
etang. Car, alors, on doit les installer les uns par rapport
aux autres.

Il se peut que plusieurs endroits aient une pente convenable,
mais qu'un seul offre les conditions necessaires a l'arrivee et
a l'ecoulement de l'eau. Par exemple le fermier peut vouloir
utiliser l'eau de vidange de l'etang pour irriguer ses champs.
Il devra done en tenir compte lorsqu'il decidera de
l'emplacement exact de l'etang. De meme que, sail amenage un
etang sur une colline derriere sa maison, meme si la pente est
parfaite, il devra eviter que la vidange se r4pande dans ses
bgtiwents.

Lorsqu'on a determine la pente, on peut decider de l'emplacement
de la paroi principale. Bien sUr, si l'etang est amenage en
terrain plat, il lui faudra quatre parois. Si c'est un etang de
barrage il se peut quail n'en ait besoin que dune seule. Le
nombre de parois depend du terrain. Crest la configuration du
terrain qui fera qu'on aura besoin d'un, de deux ou de quatre
parois.

Delimitation de l'emplacement de l'etang;
Mesure des parois

Maintenant qu'on connait la pente, on connait egalement
l'emplacement de la paroi principale. Elle doit se trouver du
cote le plus profond de l'6tang et c'est celle qui comportera le
systeme de vidange.

Delimitez l'emplacement de la paroi principale et des autres
parois a construire, le cas echeant, a l'aide de piquets.
Lorsqu'elles seront terminees ces parois seront epaisses, il
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importe dory., peu ou lion place les piquets dans l'epaisseur des
paois prevues, car ils seront surtout utilises pour indiquer la
hauteur.

F/CELLE

L'agriculteur doit decider de la profondeur de on etang et de la
hauteur de ses parois. Si, par exempie,il prevoit que l'etang
aura 2 m la oa it sera le plus profond, les parois devront
toujours avoir au moins 30 cm de plus que lc niveau de real,.
pour un petit etang et au moins 50 cm, pour un etang plus grand.
De plus, les parois vont se tasser lorsqu'elle seront terminees,
it vaut done mieux faire une paroi plus haute de 10% que la
hauteur finale desiree. Un etang de 2 m de profondeur, devra done
avoir des parois dune hauteur totale 2,5 m ou 2,6 m au point
le plus profond ihauteur des parois avant tassement: profondeur
de l'etang + 30 cm (pour un petit etang) ou 50 cm (pour un grand)
+ 10% de la profondeur et 30 ou 50 cm.

Attachez la ficelle aux lAquets, pour former le trace de la paroi
principale, a une hauteur de 2,5 ou 2,6 m, pour un etang dune
profondeur maximale de 2 m. Utilisez un instrument pour mesurer
le niveau, si vous devez relier par des ficelles les piquets
marquant les autres parois, ci l'etang en comporte d'autres, et
placez-les au meme niveau que celles marquant la hauteur de la
paroi principale. Les ficelles yous servir.ont de guides pour la
construction. Lorsque les parois atteignent les ficelles, elles
ont la bonne hauteur.
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Excavation du fond de l'etang

Comme nous l'avons dit auparavant, le fond de l'etang dolt etre
en pente descendante du point le plus haut au point le plus bas
pour en faciiiter la vidange. Le fond de l'etang a, en general,
une pente de 2 a 5%. (Une pente de 2% signifiP que pour un
changement de longueur de 100 cm it y a un changement de hauteur
de 2 cm).

T

100 c'+

1

Le fond de l'etang dolt etre debarrasse de tous rochers,
racines, arbres, et souches afin que, lorsque par la suite, on
utilisers on filet pour la capture du poisson, ii ne puisse se
prendre ni se d4chirer. Si le fond de l'etang est deja lisse et
a une bonne pente, on peut le laisser tel quel. Sail nay a que
de l'herbe, on n'a pas besoin de l'enlever avant de ramplir
l'etang. En fait, lorsqu'on y aura mis de l'eau, l'herbe va
mourir et se decomposer et y ajouter des elements nutritifs.

Si le fond de l'4tang nest pas deja en pente dans le bon sens,
excavez (creusez)--le jusqu'a ce que vous obteniez une pente
satisfaisante pour la vidange.

Ajustez la hauteur des ficelles attachees aux piquets qui
marquent l'emplacement de la paroi, si le fait de creuser a
change la hauteur.

Conservez la terre que vous venez d'excaver; lorsque vous aurez
termine les parois, cette terre pourra etre placee par-dessus et
semee d'herbe. Cette herbe empechera les parois de s'eroder
(c'est a dire de se faire emporter par l'eau).

On peut creuser l'etang a la main
ou a l'aide d'engins, comme des
bulldozers, si on peut en
disposer. Souvencz-vous que si le
terrain est bien choisi et qu'on a
bien tenu compte de la topographie
naturelle, on n'aura besoin que de
creuser un minimum. Le plus
important est d'obtenir un fond
suffisamment en pente pour pouvoir
vidanger l'etang.
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Installaticn du systeme de vidange

Le systeme de vidang'a est n'importe quel dispositif servant A

vider l'etang. Il se compose du systeme de vidange qui permet

l'eau de sortir de l'etang et des fosses qui permettent
l'ecoulement de l'eau.

Comore nous l'avons dit auparavant, le moyen le meilleur et le

plus facile pour obtenir un bon systeme de vidange, est de situer

l'etang a un endroit offrant une bonne pente, par exemple, sur

une colline. C'est le premier point. Ensuite it existe
plusieurs systemes de vidange pour etang. Certains sont tres

cateux, d autres tres peu.

Le systeme de vidange doit etre construit avant les parois, car
certains dispositifs de vidange les traversent. (Dans certains

pays, la vidange se fait par un trou perce dans la paroi.
Lorsque l'etang est vide et a sec, on rebouche le trou.)
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Un des meilleurs moyens pour vider un etang, consiste A placer
une conduite en bambou ou en plastique a travers la base de la

paroi au milieu de l'etang. Le bout de la conduite qui se trouve
dans l'etang comporte un filtre pour empecher les poissons day

penetrer. L'autre bout, celui qui se trouve A l'exterieur, est

bouche avec du bois ou de l'argile. C'est ce bouchon que lemon
enleve pour vider l'etang du moment de la recolte.

existe encore deux autres methodes de vidange efficaces, mais
qui ne cont cependant pas utilisees aussi irequemment, ce sont:
le siphon et la pompe. Le siphon est si.mplement un tuyau souole

en plastique ou en caoutchouc. On en place une extremite dans
l'etang pres du fond, et l'autre a l'exterieur sur le sol. On

produit un vide a l'interieur de ce tuyau, en aspirant
l'extremite qui se trouve A l'exterieur, jusqu'A ce que l'eau
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commence a couler. On doit maintenir l'extr4mite qui se trouve

1

daps l'4tang constamment dans l'eau, sinon le siphon ne
fonctionne plus.
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n general les pompes ne sont pas une bonne solution pour un
agriculteur parce que, soit les moteurs que l'on utilise pourles faire fonctionner sont chers et dans bien des cas pas
disponibles, soit le carburant est cher, soit ils demandent unetrop grande attention si on ne veut pas qu'ils tombent en panne.

On doit toujours vider l'etang pour en retirer le poisson.
est egalement recommande d'assecher totaleinent un Stang a peupres, une fois par an, afin de le debarrasser des poissons
indesirables et/ou des organismes causes de maladies.

Les systemes de vidange que nous proposons ici sont des systemeseprouves et efficaces que l'agriculteur peut envisager
d'employer pour son Stang.

SYSTEME RIVALDI Ce systeme doit son nom a un fermier du
Faraguay qui l'a utilise pour la premiere fois. C'est unemethode simple et efficace a utiliser dans un petit Stang.Celui qui amenage un seul petit Stang pour les besoins familiaux
trouvera ce systeme bien adapts a ses besoins.

Le systeme Rivaldi est compose d'un tuyau en plastlque
flexible. Placez-le sur le sol avant de construire la paroi.Construisez-la. Puis relevez-le et attachez-le a un piquet.
Fixez-en l'extremite a ur niveau legere.ment superieur au niveauhabituel de l'eau de l'etang. Maintenec -le ainsi jusqu'au
moment de vider l'etang. A ce moment la, detachez-le de sonsupport et la ssez-le a plat au fond de l'4tang jusqu'a ce quetoute l'eau se soit 4coulee. Le reste du tezos, le tuyau sertde trop-plein, apres une forte pluie; lorsque ..e niveau d'eau del'etang atteint le sommet du tuyau, l'eau s'y introduit ets'ecoule de l'etang.

Le systeme Rivaldi aoit comporter un filtre a l'extremite qui setrouve dans l'etang, afin d'empecher les poissons d'en sortirlorsqu'on vidange ou vide l'etang.



1111111111111111111111111111111M11111111M 111111111M111111111111111,111111

7Z YAV EN PLi4STioax-'

i

tiJ

Fop/_ Z L'ET,46/6,
V/DAN&E"

JOINT COUDE Une variante du systeme Rivaldi se compose de deux
conduites en metal ou en plastique reliees par un joint eoude.
Le joint permet de faire pivoter la eonduite superieure vers le

bas pour vidanger l'etang. Le joint est visse a chaque extremite
de ehacune des deux conduites dont rune se prolonge sous la
paroi, l'autre se trouvant au-dessus de la surface de l'eau.

Cette methode de vidange ezt egalement appelee "a eonduite
pivotante", car on fait effeetivement pivoter la eonduite sur le

cote pour vider l'etang.

TROP-PLEIN DE FOND Ce systeme de vidange pend de l'eau
directement au fond de l'etang oil le niveau d'oxygene est le plus

bas. Le systeme Rivaldi et le joint eoude le font egalement,
mats dans les deux cas it faut manipuler la eonduite pour pouvoir

vidanger l'etang. Le trop-plein de fond regle la hauteur d'eau
sans avoir a toucher aux conduites. Lorsqu'il arrive de leau
fraiche dans l'etang, l'eau moins oxygen6e du fond s'eeoule
automatiquement.

Ce type de vidange est relativement eomplique et en general
difficile a installer et cela ne vaut probablement pas la peine
de le faire pour une petite entreprise piscicole.
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Trop-plein de fond
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TROP-PLEIN A DOUBLE MANCHON Ce systeme de vidange est concu
comme celui de la "conduite pivotante," avec en plus une
conduite plus grande, placee par dessus la partie de conduite
qui sort de l'eau. Cette conduite externe doit etre a la fois
plus longue et plus large que celle qui se trouve a l'interieur,
et etre place de telle facon qu'elle corresponde a peu pres a
la hauteur d'eau que lion desire dans l'etang.

Lorsqu'il est necessaire d'ajouter rapidement de l'eau dans
l'4tang, soit parce que l'eau est trop chaude pour le poisson,
soit parce que le niveau d'eau est trop bas, le systeme de
vidange a double manchon fait s'ecouler automatiquement l'eau
croupie du fond de l'etang.
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ECLUSE Une ecluse peut avoir plusieurs fonetions dans tin
etang. Ce peut etre un panneau muni dun filtre, place dans un
chenal menant a l'etang ou bien ,n panneau de vidange servant a
en faire sortir l'eau.

Dans un etang, le panneau d'ecluse de vidange est maintenu dans
la paroi principale, par le prolongement des cotes du panneau
dans la paroi pour que l'ecluse soit verticale. On installe
l'ecluse au milieu de la paroi principale avant de l'amenager.
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L'ecluse peut etre faite en bois, en ciment ou en briques. Elle
peut comporter une ou deux portes en bois que l'on enieve pour
vider ou remplir l'etang. L'ecluse peut etre equipee d'un
panneau grillage a l'entree et a la sortie pour empecher les
poissons indesirables de penetrer dans l'etang, et les autres
d'en sortir
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IMPORTANT: Les panneaux en bois de l'ecluse doivent bien
s'adapter aux rainures sans cependant etre trop ajustes. Le
bois, lorsqu'il est mouille par l'eau a tendance a gonfler et
fait l'etancheite. Les fentes (rainures) peuvent etre fermees
par plusieurs planches longues et solides que l'on aura
auparavant biseautees ou entaillees de facon a ce qu'elles
s'imbriquent parfaitement. Ou bien on peut n'utiliser pour cela
qu'un seul panneau de bois. Lorsqu'on utilise un seul panneau de
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bois (ou plusieurs planches solidement assemblees) pour
l'4cluse, l'eLang est vidange et le nebit de l'eau regle en
levant toute la structure en bois au dessus des rainures, a une
hauteur telle, qu'elle permette a l'eau de l'etang de s'ecouler
plus ou moins. Lorsqu'on utilise des planches separees, on les
enleve l'une apres l'autre. Si on ne veut faire s'ecouler que
peu d'e4u, on n'en enleve qu'une. Si on veut vider tout l'etang
on les enleve toutes. Dans une ecluse comportant deux portes en
bois, on peut remplir l'espane entre ces deux portes avec de la
terre compactee. Ceci leur procure, une plus grande etancheite.

N/VEAU L'EAU

/ DiCpelE

Vue de cote i'une
ecluse a remalissage
en terre
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MOD:F. Le "monk" est assez semblable a une ecluse mais n'est
pas, comme cette dernieretmonte directement dans la paroi de
l'etang. Parfois le derriere du "monk" touche la paroi, mais it
n'est pas incorpore dans celle-ci. D'autre part, on n'utilise
jamais de "monk" a l'arrivee d'eau comme on peut le faire avec
une ecluse.

Vue en couae d'un "monk" vue de cote
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Le systeme cc vidange du type "monk" contrOle le niveau d'eau et
empeche les poissons de s'echapper lorsqu'on remplit l'etang. Il

permet egalement une bonne vidange de ce dernier. L'ensemble de
la construction comprend une conduite de vidange et une
construction verticale ou "monk". On peut le construire a part
c.t le placer plus tard dans l'etang.

La conduite de vidange part de la partie arriere du "monk" et
passe sous la paroi de l'etang. Elle dolt avoir un diametre de
20 a 40 cm; si on ne peut disposer de conduite de ces diametres,
on peut en utiliser deux. Pour obtenir un bon ecoulement, on
doit placer les conduites 30 ou 40 cm plus bas que le fond de
l'etang. Assurez-vous que les conduites se trouvent en terrain
ferme afin qu'elles ne puissent pas se plier. Il est difficile
de nettoyer des conduites pliees lorsqu'elles sont bouchees.

Le "monk" lui-meme est une construction fermee sur trois cotes et
ouverte sur le devant. Le cote ouvert doit faire face
l'interieur de l'etang et doit avoir au moins 30 cm de large. Le
"monk" tout entier doit depasser le niveau de l'eau d'au moins
40 cm.

Les deux cotes paralleles du "monk" ainsi que le fond, comportent
des rainures, il peut y en avoir deux ou trois. La premiere est
toujours pour le filtre, les autres sont destinees aux planches.

On peut faire ces "monks" en bois, en beton ou en brique. Si on
utilise du bois il faut quail soit tres solide -- 4 a 5 cm
d'epaisseur.

Un "monk" en beton doit etre renforce avec du metal. Avant de
couler le beton, on construit un coffrage en bois de la forme du
"monk", qu'on huile. Puis on prepare une armature en grillage
poulet ou tout autre fil de fer solide, legerement plus petite
que le coffrage et on la place a l'interieur de celui-ci. Puis
on coule le baton dans le coffrage. Un bon melange de beton pour
un "monk" se compose dune part de ciment,de 2 parts de sable
propre et de 4 parts de cailloux par volume.

Lorsqu'on construit le "monk" en beton on peut former les
rainures a l'aide de barres pliees en "U." Souvenez-vous que les
rainures doivent etre incorporees aux cotes et au fond.

On introduit dans les rainures des planches assez epaisses pour
bien s'y adapter e: dune hauteur de 20 a 30 cm. Les plannhes
comportent un crochet pour qu'on puisse les faire coulisser
aisement dans les rainures, on peut 4galement les biseauter et
les entailler afin qu'elles s'imbriquent parfaitement.
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Coupe d'un "monk"
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Lorsque le "monk" comporte
trois rainures, la premiere
peut etre reservee a un grand
filtre. Le filtre est ce qui
empeche les polzsons de

,

s pendant que
l'etang se vide. Cependant,
si ie "monk" n'a que deux
rainures, on peut placer un
filtre plus petit au-dessus
ou sous les planches, dans la
premiere rainure. Si on
place le filtre en bas, cola
permet a l'eau du fond de
l'etang de s'ecouler.

Vue aerienne
du "monk"
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HERRGUTH MONK C un "monk" a trois ainues. Il y a un
grand filtre dans la premiere. Un grand filtre est preferable,
parce quail ne se bouche pas aussi facilement qu'un petit.

La seconde rainure maintient une serie de planches. La derniere
planche peut-etre remplacee par un petit filtre. L'eau coule a
travers le grand filtre qui se trouve dans la premiere rainure,
a travers le petit filtre qui se trouve en bas de la premiere
serie de planches, puis par dessus la troisime serie de
planches dans le systeme de vidange.
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On peut egalement concevoir ce genre de "monk" de plusieurs
autres facons. Par exemple, on peut placer dans la seconde
rainure un grand panneau en bois (une seule piece ou plusieurs
planches attachees ensemble) que l'on peut soulever et maintenir
pour permettre A l'eau de s'ecouler par en bas. C'est cet
ecoulement, par le fond de l'etang, qui est important.

On n'utilise en general pas ce "monk" dans un etang alimente par
l'eau de pluie. Dans ces etangs -- (sky ponds) -- on utilise un
"monk" normal, et 1

,

espace entre les deux portes en bois est
rempli de boue tassee pour former un joint etanche, qui reste en
place pendant toute la periode de croissance des poissons et
qu'on enleve, lorsqu'on vide l'etang pour la recolte.

QUELQUES REMARQUES A PROPOS DES "MONKS" Faites attention aux
filtres. On peut utiliser des lattes en bambou A la place de
grillage lorsque les poissons sont gros. Mais pour les alevins,
les trous du grillage ne doivent pas depasser 2 mm de diametre.
Parfois on fait des filtres en percent de petits trous dans de la
Cole. On peut augmenter la dimension des trous du grillage au
fur et a mesure de la croissance des poissons.

Parfois, on place une vanne sur la conduite de vidange, derriere
la partie verticale du "monk". On l'utilise pour contrOler la
vitesse d'4cou1eflent de l'eau. 1.1 est plus facile de la
manipuler que de faire coulisser les planches dans les rainures.

On peut creuser un large fosse devant le "monk" pour faciliter la
capture des poissons, lorsqu'on vide l'etang pour la recolte.
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FORCES D 'PCnUTPMPNT Tog er,QQAQ ri ennnl emont set :le petits
canaux que l'on creuse au fond de l'etang, pour faciliter
l'ecoulement de l'eau. S'ils sont empierres, l'eau s'ecoule
plus facilement. Ce genre de dispositif d'ecoulement n'est pas
necessaire pour un petit etang familial. Tout ce dont on a
besoin dans ce cas la, c'est d'une pente douce.

C'est egalement le moment de creuser tous les autres fosses dont
on peut avoir besoin. Par exemple, si le fermier desire
utiliser l'eau de l'etang pour irriguer son terrain, it faudra
qu'il amenage les fosses ou les canaux qui permettront a l'eau
de l'etang de s'ecouler vers les chimps ou vers les bassins de
stockage, pour un usage ulterieur. C'est pourquoi,
l'.agricultete doit bien se demander oil va aller l'eau qui
s'ecoule de l'etang. S'il desire vider totalement l'etang et
que celui-ci se trouve en terrain plat, it doit creuser tout
autour, des fosses d'ecoulement, pour entrainer l'eau loin des
parois de l'etang. Ces fosses doivent avoir entre 30 et 0 cm de
profondeur.
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TOuS les etangs, a part ceux alimentes directement par une
source ou par l'eau de pluie, ont besoin d'une arrivee d'eau.
L'arrivee d'eau doit etre concue de telle facon, qu'elle
permette une alimentation en qualite et en quantit4 adequates,
et qu'elle empeche l'introduction de poissons ou de toutes
autres matieres indesirables dans l'etang. Cela signifie qu'il
doit y avoir un canal quelconque pour amener l'eau a 1'4tang et
un filtre que l'eau qui y penetre soit propre
et sans predateurs.
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L'arrivee d'eau peut etre une simple conduite en bambou, d'un bon
diamete, allant, de l'origine de l'eau, dans l'etang en passant .?..,L

travers la paroi. Souvenez-voas que la conduite d"arrivee doit
etre placee au-dessus du niveau de l'eau pour que l'eau qui
arrive tombe dans l'etang. Dans certaines regions on attache des
petites lamelles de bambou a-,..1 bout de la conduite d'arrivee
placee au-dessus de l'etang. Le debit de l'eau est brise par les
lamelles et l'eau prend et retient plus d'oxygene de lair et le
transporte dans l'etang.

Steil s'agit d'un grand etang ou d'un etang de barrage alimente
par un cours d'eau, une ecluse constitue une tres bonne arriv4e
d'eau. L'ecluse peut comporter un seul panneau qui contrOle le
debit, lorsqu'on le souleve a diverses hauteurs ou bien plusieurs
planches que lemon fait glisser dans les rainures.

Ii vaut toujours mieux filtrer l'eau qui arrive dans l'etang.
Les filtres ne sont pas necessaires si l'eau est propre et claire
et que l'agriculteur sait qu'elle provient dune origine sans
poissons indesirables. Mais, si au contraire, elle est boueuse
ou si elle contient beaucoup de feuilles ou de debris, un filtre
permet de maintenir la bonne qualite de l'eau.

On peut placer le filtre au debut, au milieu ou e la fin du canal
qui amene l'eau a l'etang. En general les filtres sont plus
efficaces, tout pres de l'arrivee d'eau. Les filtres peuvent
etre tres simples. Souvenez-vous quails doivent empecher les
poissons indesirables d'entrer dans l'etang et les autres den
sortir.
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Un grillage en fil metallique fait un bon filtre. Le dessin de
la page precedente montre une ecluse munie dune vanne avec un
filtre fin, pour empecher que l'eau qui rentre ne contienne ni
debris, ni materiaux, ni poissons indesirables. Notez que le
filtre s'adapte parfaitement au canal d'arrivee d'eau.
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Le filtre horizontal
ci-contre est tres
efficace. lei it est
place de teile fa9on que
l'eau passe au travers
lorsqu'elle penetre dans
l'etang. Le filtre
depasse a peine du mur a
l'arrivee d'eau.

Dans la version
ci-dessous, le filtre
horizontal comporte un
autre filtre vertical qui
lui est attache. Ce
petit rempart empeche les
poissons de passer
par-dessus le filtre.
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Tous ces filtres doivent etre concus d'une seule piece pour qu'on
puisse les enlever en bloc, lors du nettoyage.

Il y a d'autres moyens de filtrer l'eau:

Un sac en mailles de nylon, fait un bon filtre, tant qu'il se
trouve partiellement immerge dans l'etang, afin qu'il ne se
dechire pas lorsque des poissons ou d'autres materiaux en
provenance de l'arrivee d'eau, s'y prennent. ContrOlez-le
periodiquement.

Un filtre en sable et en graviers est particulierement utile pour
nettoyer les poissons et les oeufs. Cela demande la construction
d'un petit etang ou d'un bassin A l'arrivee de l'eau. Si on
construit le filtre dans la terre, on dolt en doubler le fond
d'un revetement impermeable.

Le filtre en plastique 'saran" est concu a peu pres comme un
filtre en ril metaiiiqie que l'on place horizonLalement sous
l'arrivee d'eau. Cependant it se trouve dans un cadre pose dans
l'eau et est fait en plastique "saran" au lieu de fil metallique
(voir croquis page suivante).
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Ces filtres ont tous des avantages et des inconvenients. On
doit tous les nettoyer frequemment pour enlever les debris qui
s'y accumulent en provenance de l'arrivee d'eau. Les meilleurs
sont ceux en sable et graviers, et en plastique "saran," mais ce
sont aussi les plus chers.

L'agriculteur doit examiner attentivement son eau d'origine
avant de decider quelle sorte de filtre it va utiliser. Si
l'eau est tres boueuse oU si elle contient beaucoup de feuillef,
et d'herbe (matieres organicues), it peut utiliser le filtre ew
fil metallique. Si l'eau n'en contient pas, le sac en mailles
de nylon est indique, parce quail ne risque pas d'etre dechire.
S4 -onticnt Can poiss_r et d (:),,f.-1 ind6sirables, plus
beaucoup de matieres organiques, le filtre en "saran" ou le
filtre a sable et graviers s'imposent.

Pour nettoyer les filtres, enlevez-les et nettoyez-les avec une
brosse et de l'eau propre. Ou bien nettoyez le filtre a grande
eau en le placant dans la direction opposee a l'ecoulement
normal de l'eau, crest ce qu'on appelle le "rincage."
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IMPORTANT: ?our etre utiles, les filtres doivent toujours ete
propres. On doit les nettoyer a chaque fois, qu'on fait couler
de l'eau dans l'etang.

BASSIN DE SEDIMENTATION Il y a egalement une autre
construction a amenager a l'arrivee d'eau, le cas echeant, c'est
ce qu on appelle un bassin de sedimentation. La vase est de la
boue en suspension (qui flotte) dans l'eau. Elle peut poser des
problemes iorsqu'elle bouche les branchies des poissons de
l'etang et qu'ils ne peuvent plus respirer. Si l'eau d'origine
contient beaucoup de boue, on doit amenager un bassin de
sedimentation a l'arrivee de l'eau dans l'etang, ou a l'arrivee
d'eau du premier etang si c'est le premier d'une serie.

Le bassin de sedimentation peut etre simplement un etang plus
petit. L'eau coule dans eet etang et y est maintenue jusqu'a ce
que la boue se depose au fond. Puis on laisse s'ecouler l'eau
claire dans l'etang. On peut egalement effectuer cette operation
dans un bassin de stockage fait de fats a huile. etc.
L'important est qu'il y ait quelque chose d'amenage a l'arrivee
d'eau pour permettre a la vase de se deposer avant de penetrer
dans l'etang.

On doit de temps en temps enlever la vase du bassin de
sedimentation. On peut l'utiliser dans les ja'dins et dans les
champs, elle est tres fertile.
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Construction des parois

Les parois (digues, barrages, levees) doient supporter la
pression de toute l'eau contenue dans l'.4:,ang. Elles doivent
egalement etre etanches afin de maintenir l'eau a l'interieur de
l'etang.

La construction des parois depend du genre de sol dans lequel
l'etang est amenage.
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Le meilleur*gol est gni Qe, compose d 'un melange de sable
et d'argile. Si on ne dispose que d'argile, it faudra la
melanger a autre chose, avant de pouvoir l'utiliser. L'argile
pure se craquele et fuit. N'utilisez pas de terre contenant de
l'humus, ni de la tourbe. Les pierres, les morceaux de bois et
tous les elements qui peuvent se decomposer et affaiblir la
paroi dune maniere quelconque, doivent etre enleves avant le
debut des travaux. Si le sol contient assez d'argile, on peut
monter la paroi en placant des couches de terre de 20 cm
d'epaisseur sur les conduites de vidange en tassant chaque
couche jusqu'a ce qu'elle soit compacte.
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La hauteur totale de la paroi doit etre d'environ 30 cm
au-dessus du niveau de l'eau pour un petit etang et de 50 cm
pour un grand. L'epaisseur de la paroi a son sommet doit etre a
peu pres la meme que sa hauteur. Pour un grand etang le sommet
de la paroi n'a jamais moins del m; la plupart des parois sont
concues de telle facon que deux personnes peuvent marcher cote a
cote au sommet.

Tassez la terre au sommet avec un simple outil a darner.
Certains utilisent une grosse pierre ou meme leur propre poids,
en sautant sur le sol. L'important est que le sol soit bien
tasse.
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Un bon moyen pour contruire des parois dans un sol qui n'a pas
beaucoup d'argile ou qui est tres sableux, est un sol day
incorporer un renfort (cle). Le renfort est fait en argile (il
peut etre en argile pure) et rend les parois plus solides. Pour
faire un renfort, creusez une tranchee (ou un trou peu profond)
d'environ 1 m de large au milieu de l'endroit ou vous voulez
placer la paroi. iujct apportez de l'argile et tassez la
fermement dans la tranchee. Placez ggalement une couche epaisse
de cette argile au fond de l'etang et tassez bien. La couche
d'argile du fond et le renfort sont dans le meme prolongement
comme le montre le croquis. Cette jonction, entre le fond de
l'etang et le renfort, permet d'eviter les fuites. On doit
placer les conduites de vidange dans le revetement en argile.
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Si l'agriculteur se trouve en presence d'un sol compose d'un
melange d'argile et de sable, mais qu'il doute de sa solidite, it
desirera peut-etre construire un renfort. tt pourra employer
pour cela, la meme terre qui: celle des parois. Ce renfort devra
toujours etre tres bien tasse.
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Le genre de sol determine la facon dont on va preparer l'etang
pour qu'il nay ait pas de fuites (voir "Etancheite du fond," page
suivante).
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La nature du sol determine,egalement la pente des parois. Un
sol qui contient beaucoup d'argile permet d'avoir une pente plus
prononcee sur la face externe que sur la face interne. On
construit en general une paroi avec une pente externe de 1:1 et
une pente interne de 1:2. Une pente de 1:2 signifie que pour
chaque augmentation de 2 m en longueur on augmente la hauteur de
1 m.

Une fois que les parois sont en place, le fermier dolt y semer
de l'herbe. Ses racines permettent de retenir la paroi et
empechent l'erosion du sol. Cependant it ne faut jamais planter
d'arbres sur les parois. Lorsque l'arbre grandit, ses racines
font craquer les parois et les detruisent.

Etancheite du fond de l'etang

La derniere etape de l'amenagement dun etang est l'etancneite
du fond, de facon e ce quail ne fuie pas. Si le sol contient
beaucoup d'argile, on n'a pas besoin dune etancneite speciale.
Si le fond est en sable ou en graviers, on dolt le rendre
etanche pour quail retienne l'eau. Un moyen de rendre l'etang
etanche, est d'integrer un centre en argile dans les parois et
de faire continuer la couche d'argile sur le fond de l'etang
comme un revetement. On doit faire cela au moment de la
construction des parois. Lorsque les parois sont deje
contruites, i1 existe d'autres methodes que vou pourrez
utiliser.

On peut rendre un etang etanche e l'aide de blocs en ciment
creux, macs cela cote cher. Une autre methode,consiste e
placer au fond de l'etang une feuille de polyethylene ou de
caoutchouc. La feuille etanche se place sur le fond et tout
autour sur les cotes en un seul morceau (le fermier devra
peut -titre raccorder plusieurs morceaux macs toujours de facon
etanche) puis on la recouvre de terre.

Une autr,?, technique, developpee recemment en U.R.S.S. s'appelle
"gley" ou plastique biologique. On peut faire ce "gley" dans
l'etang de la facon suivante:
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Bien debarrasser le fond de l'etang de tous debris, cailloux
et autres materiaux.

Recouvrir entierement le fond et les cotes de l'etang avec
du fumier animal. Etaler le fumier en une couche bien
uniforme.

Recouvrir ce fumier avec des feuilles de bananier, de
l'herbe coupee, ou n'importe quelle matiere vegetale. Bien
s'assurer que le fumier est totalement recouvert.

Etaler une couche de terre sur la couche de matieres
vegetales.

Bien tasser le tout.

Attendre 2 a 3 semaines avant de remplir l'etang.
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5 Preparation de l' etang

Les dernieres pages de la section sur l'amenagement, ont presente
divers moyens de rendre le fond de l'etang etanche afin qu'il
retienne mieux l'eau. Cette section-ci va traiter de ce qu'il
faut faire pour finir de preparer l'etang pour les poissons.

Mise en etat de l'etang

Sail s'agit d'un etang deja ancien dont on a r4colte les
poissons, il faudra le labourer entierement. Le fait de le
labourer retourne le terrain et fait qu'il peut mieux secher.
Debarrassez le fond de toutes brindilles, souches, trenches et
poissons morts. On dolt attrapper tous les predateurs (serpents,
grenouilles, etc.) a la main ou les empoisonner (voir "Problemes
des etangs" pour plus de renseignements a ce sujet). Puis rendez
le fond A nouveau lisse. Lorsque l'etang sera assez sec, le sol
sera tout craquele.

Apres avoir laboure, nettoye et lisse le fond de l'etang, il
faudra le traiter a la chaux.

Que l'etang soit ancien ou recent,
on dolt toujours mettre une couche
de chaux au fond. Mettez cette
chaux deux semaines avant de
remplir. l'etang.

La chaux rend le sol de l'etang
plus fertile. Ce nest pas un
engrais, mais il favorise leur
action. Crest tout
particulierement important si le
sol est acide, ce qui peut
endommager le poisson. La chaux
peut contrer l'action de ces
acides, qui deviennent alors inoffensifs. Le fermier qui ne sait
pas exactement si son sol est ou non acide, parce qu'il ne sait
pas ou le faire analyser ou parce qu'il ne lea jamais cultive, a
toujours interat A mettre de la chaux au fond de son etang.
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La chaux se presente sous plusieurs formes: du calcaire broye,
de la chaux a usage agricole, de la chaux pour construction, ou
de la chaux vive. De toutes ces sortes de chaux, celle pour
construction est la moans chere car crest la plus concentree.

On doit utiliser la chaux vive avec beaucoup de precautions:
elle peut braler lorsqu'elle se trouve en contact avec la peau,
et elle est dangereuse a respirer. On doit aviser les
agriculteurs de n'utiliser la chaux vive qu'avec d'extremes
precautions.

On doit appliquer la chaux au fond de l'etang dans les
proportions suivantes, s'il s'agic dun etang neuf:

Calcaire broye
Chaux A usage agricolc
Chaux de construction
Chaux vive

1140 kg par hectare
2270 kg par hectare
114 kg par hectare
200 kg par hectare

Un mot A propos du calcaire: dans bien des pays du monde on
trouve le calcaire sur place. Crest une pierre tendre qui peut
etre broyee par les fermiers. Il est bon de dire aux fermiers
sails peuvent trouver au non du calcaire sur place et de les
aider a le reconnattre, s'il ne l'ont pas dejA fait eux-memes.

Remplissage de l'etang

Lorsque la chaux est restee pendant au moans quinze jours au
fond de l'etang, faites couler doucement l'eau dedans. L'eau
doit couler de l'arrivee d'eau dans l'etang A lair libre de
facon a ce qu'elle emmagasine de l'oxygene de lair durant cette
operation.

7'
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L'eau ne dolt pas pen4Lrer trop rapidement dans l'etang, sinon
elle remue le fond et rend l'eau boueuse.

Laissez reposer l'etang pendant quelques jours apres son
remplissage. Puis verifiez la qualite de l'eau avant day ajouter
les poissons.

La croissance des poissons depend enormement de la qualite de
l'eau utilisee dans l'etang et la qualite de l'eau depend
elle-meme de son origine et des scls qu'elle traverse. V4rifier
la qualite de l'eau signifie quail faut s'assurer que tous les
facteurs qui ont un rapport avec l'eau, :ont favorables aux
poissons. Ces facteurs sont: la temperature, la teneur en
oxygene, le ph, la clarte, la durete, l'alcalinite et la teneur
en elements nutritifs (source d'aliments pour le poisson).
L'agriculteur n'a pas besoin de connaitre chacun de ces mots pour
elever convenablementdu poisson, mais it doit avoir une
connaissance pratique de ces facteurs qui font partie du monde
aquatique oU vivent ses poissons.

Temperature

Les poissons sont des animaux a sang froid, ce qui veut dire que
leur propre temperature depend de celle de l'eau dans laiuelle
ils vivent. Chaque espece grandit de facon satisfaisante dans un
eventail de temperatures bien determine. Crest ce qu'on appelle
l'eventail optimal des temperatures et signifie que telle espece
de poissons croit le mieux a des temp4ratures comprises dans cet
eventail. Dans un etang, les poissons doivent vivre a leur
temperature optimale pour se bien porter. Cep,mdant puisque
chaque espece demande une temperature differente, c'est au
fermier de choisir les poissons qui s'adapteront le mieux aux
conditions de temperature de son etang.

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de poissons d'etang
communs et l'eventail des temperatures propre a chaque espece.

Genre, espece

Tilapia mossambica
Osphronemus goramy
Puntius javanicus
Cyprinus carpio
Ctenopharyngodon idellus
Anguilla japonica

Nom commun Temperature 0C

tilapia
gourami
tawes
common carp
grass carp
anguille

25-35
24-28
25-33
20-25
25-30
20-28

Ce tableau que tous ces poissons peuvent vivre dans de
l'eau a 25 °C C (77°F). Il montire 4galement qu'une anguille
peut vivre et prosperer a 20 °C, mais que le talapia et la
"grass carp" seront incommodes a la meme temperature, parce que
c'est une temperature inferieure a celles comprises dans
l'eventail dans lequel elles se sentent a liaise. Lorsque la



temperature est plus haute ou plus basse que l'optimum, les
poissons ne grandissent pas et si, par hasard, elle devient trop
haute ou trop basse ils meuvent.

Le fermier doit surveiller attentivement la temperature de l'eau
de son etang, surtout si le temps devient inhabituellement chaud
ou froid. Sail peut seen procurer un, le fermier a interet
utiliser un thermometre pour verifier la temperature de son
etang, Ce peut etre un simple thermometre medical. Le point le
plus important est d'amener le fermier a utiliser pour
empoissonner son etang, des poissons bien adaptes a l'eventail
normal des temperatures de sa region. La temperature de l'eau
ne presentera alors aucun probleme particulier, sauf en cas de
changement de temps inhabituel.

Certains eleveurs experimentes peuvent juger de la temperature
de l'eau en plongeant simplement leur bras dedans. Cependant,
la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Mais, s'il a
choisi la bonne espece, le fermier n'a besoin que d'observer ses
poissons pour savoir si la temperature de l'eau est convenable.
Si elle aevient trop elevee, les poissons ne mangent plus et se
meuvent tres lentement.

Lorsque l'agriculteur voit que vela arrive dans son etang, it
peut enlever un peu d'eau et la remplacer par de l'eau plus
fraiche. Un autre moyen d'empecher l'eau de devenir trop
chaude, consiste a trouver un moyen d'ombrager l'etang, afin que
le soleil ne donne pas directement sur l'eau. Cependant l'ombre
doit etre intermittente parce que la lumiere solaire est
indispensable a l'equilibre de l'etang.



Le croquis prAnAd..nt montno un etang umbrage a l'aide de branches
de palmiers piquees sur les bords. Des que la temperature de
l'eau diminue, on les enleve.

Cependant, en general, la temperature nest pas seule en cause.
Si les poissons montrent des signes de desarroi, par temps chaud,
crest souvent a cause des temperatures elevees et de la faible
teneur en oxygene.

L'oxygene

L'agriculteur ne peut pas voir l'oxygene, it peut done lui gtre
difficile d'en realiser l'importance. Mais, cela vaut la peine
de prendre un peu de temps pour expliquer au proprietaire d'etang
le role determinant de l'oxygene dissous, dans la reussite de son
entreprise. Le manque d'oxygene est un probleme qui peut se
poser a n'importe quel moment lors de i'exploitation dun etang
et selon toutes probabilites, l'agriculteur ne pourra compter que
sur sa propre connaissance du probleme et de ses causes, pour le
resoudre immediatement.

Les poissons, comme tous les animaux et tous les humains, ont
besoin d'oxygene pour respirer, et par consequent, pour vivre.
Grace au processus appele "respiration" les poissons comme les
humains, prennent de l'oxygene et rejettent du gaz carbonique.
Les poissons ne se developpent pas normalement lorsque le taux
d'oxygene est bas, et s'il devient trop bas, ils meurent.

L'oxygene est un gaz. Les humains prennent l'oxygene dont ils
ont besoin dans l'air. Its ne peuvent ni le voir, ni :e sentir,
mais sans lui, ils meurent. La plupart des poissons prennent
l'oxygene dissous dans l'eau qui les entoure. L'agriculteur ne
peut pas voir non plus cet oxygene qui se trouve dans l'eau, mais
it doit se rendre compte quail doit y en avoir en quantite
suffisante pour permettre au poisson de vivre.

On a des problemes d'oxygenation dans un etang, lorsque la
quantite d'oxygene qu'on peut y apporter, est utilisee plus vite
qu'on ne peut la renouveler. Ceci arrive ega:lement aux humains;
si on enferme trop de personnes dans une piece sans fengtre et
sans moyen d'aeration, la respiration de ces personnes util ,e
tout l'oxygene. Rapidement, l'air contient trop de gaz
carbonique et les personnes ont du mal a respirer tant qu'on
n'ouvre pas une fengtre pour laisser entrer de l'air frais
contenant de l'oxygene.

Crest exactement ce qui arrive aux poissons dans un etang. Les
poissons sont enfermes dans l'etang, et s'il nay a pas assez
d'oxygene qui y penetre, ils vont avoir du mal a respirer. Et si

le probleme se prolonge, ils meurent.
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L'eau contient de tres petits animaux et plantes appel4s
plancton. La plupart d'entre eux sont si petits qu'on ne peut
les voir qu'au microscope.

Les plantes sont
le phytoplancton:

Dictyosphaerium
pulchellum

Les animaux
sont le zooplancton

Alona sp.

L'eau contient egalement de la vegetation dun ordre superieur.
Ces plantes sont beaucoup plus grandes que le phytoplancton.

Azolla pinnata Hydrilla verticillata
Nourriture favorite

du gourami.

Le poisson et le zooplancton utilisent l'oXygene et rejettent le
gaz carbonique en respirant; le phytoplancton et les autres
plantes utilisent le gaz carbonique et la lumiere solaire pour
produire de l'oxygene, grace au processus appele photosynthese.

L'oxygene, dans un etang, sert egalement au processus de
decomposition. Les matieres organiques mortes (feuilles,
poissons, autres matieres animales et vegetales qui se trouvent
dans l'etang) utilisent l'oxygene pour le processus de
decomposition appele oxydation. L'oxydation et la respiration
ont lieu nuit et jour, Landis que la photosynthese ne peut se
passer que lorsqu'il y a de la lumiere solaire.
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e cycle de La neApLnatLon et de
La photoAyntheAe.

C'est pourquoi, le taux d'oxygene dans l'etang peut devenir tres
bas a certains moments de la journee et qu'on doit ajouter de
l'oxygene dans l'eau. C'est ce qu'on obtient en enlevant un peu
d'eau pauvre en oxygene et en la remplacant par de l'eau fraiche.

Un joust avec un cLel couvent peat

cauAen une baLAAe du taux d'oxygLne.

On doit introduire l'eau dans l'etang en pluie ou en la faisant
bouillonner afin qu'elle prenne l'oxygene de lair au moment oil
elle penetre dans l'etang.
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On peat ="gai .jouter de l'oxygne A de i'eau se trouvant deja
dans un etang en y faisant des remous. Certains fermiers
frappent l'eau et la remuent a l'aide de grandes perches.
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D'autres utilisent des rames pour ce faire.



D'autres y font marcher de petits moteurs
pour la faire bouillonner.

'Ss

De plus, un vent assez fort pour faire onduler la surface de
l'etang, aide au melange de l'air et de l'eau. Souvenez-vous que
tout mouvement de l'eau, manuel ou naturel, lui procure de
l'oxygene (l'aere).

Le concept de la vie sous l'eau est souvent nouveau pour les
agriculteurs. Et it leur est parfois difficile de comprendre que
l'equilibre qui existe sur terre, existe egalement dans l'eau.
L'oxygene est produit et utilise a la fois au-dessus et
au-dessous de l'eau. Les poissons no se portent bien, que
lorsqu'il existe une relation equilibree entre la production et
la consommation d'oxygene.

Lorsque le fermier a compris cet
equilibre (comment l'oxygene est aJoute
et comment it est utilise) it sait ce
quail doit surveiller avant que cela ne
lui cree un probleme. Par exemple, si
la couleur de l'eau passe de verte a
transparente (en quelques heures, ou en
un Jour) c'est que le phytoplancton ne
produit par assez d'oxygene. Lorsque
les poissons viennent a la surface de
l'eau et semblent happer l'air, c'est
quails ont sans doute besoin d'oxygene.
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Ar) 0111 col"Le taux cl'oxygene aupnente 02...
te joutt bainae nua.

C./' CO CO,. CO2 nit le macin, avant le lever
du soleil ou une longueCp 4: 0 g o

2- Co2 Co CO 1- periode sans soleil sont de
(4))1.

C0
mauvais moments parce que le

Cov ,2 phytoplancton a besoin de
-soleil pour produire de
l'oxygene. De longues
periodes de chaleur peuvent
poser des problemes
d'oxygenation parse que l'eau
de l'etang se rechauffe et que
de l'eau chaude ne retient pas
aussi bien l'oxygene que de
l'eau fraiche.

Le tableau suivant montre les variations du taux d'oxygene e
diff4rents moments de la journee. Par exemple a 6 h la
temperature est restee constante, mais le taux d'oxygene dissous
e diminue de 6,3 mg. A 18 h, apres une journee ensoleill4e, le
taux d'oxygene est de 16,3 mg.

Ce tableau montre egalement que to temperature de l'etang ne
varie pas beaucoup au cours dune metre journee. Ceci demontre
pourquoi l'oxygenation est un facteur independant beaucoup plus
important que la temperatilre.

TAUX D'OXYGENE MESURE DAN UN ETANG
PAR RAPPORT A SA TEMPERATURE

Heures de la journee Temperature 0C Oxygene dissous
mg/1

2 'a 29
6 h 29

10 h 29
2 h 30
6 h 29

10 h 29

9,8
6,3
6,7
9,4

16,3
10,7



L'oxyg6nc se mesure soit en milligrammos par litre (rIg/1) snit on
parts par million (ppm). Un milligramme d'oxygene par litre
signifie quail y a un milligramme d'oxygene dissous dans un litre
d'eau. Une part par million est environ equivalent a un
milligramme par litre.

Les poissons commencent a souffrir lorsque le taux d'oxygene
descend au-dessous de 4 mg/l. Pour une croissance satisfaisante
le taux d'oxygene doit etre superieur a 5 mg/1, sans toutefois
depasser 15 mg/l. Au dessus de ce taux, it y a sursaturation
(trop d'oxygene.

Parfois, sail y a, a la fois, beaucoup de vent et de soleil et si
de plus la temperature est basse, l'eau peut :Are sursaturee
d'oxygene. De l'eau sursaturee contient plus d'oxygene que l'eau
ne peut normalement en contenir a une temperature donnee; crest
une situation momentanea, mais qui peut faire souffrir les
poissons. Cependant, cela n'arrive pas tres souvent dans les
petits etangs, parce queen general le vent n'a pas la possibilite
d'aerer autant l'eau que dans un grand.

Pour determiner la teneur exacte en
oxygene dun etang, on a besoin de
certains produits chimiques et d'un
certain materiel. En laboratoire
on utilise la methode Winkler.
Aujourd'hui on trouve des kits
transportables (Hach, LaMotte).
Cependant ils sont onereux et ne
sont sans doute pas a la portee de
tous les agriculteurs.

Un ha tnau.npontalLIt

poun l'analyne de L'eau- -_

den etanp coke [

envLnon 30$ U.S.

pH, durete et alkalinite

Ces trots facteurs ne designent pad la mime chose; chacun d'entre
eux mesure une ou plusieurs caracteristiques de l'eau de
l'etang. Chacun de ces facteurs peut etre mesure exactement, si

on peut envoyer des echantillons d'eau de l'etang a un
laboratoire pour analyse, ou si on dispose des produits chimiques
n5cessaires pour la faire sur place. Il est vivement recommande
de faire ces analyses dans la mesure du possible.
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Cependant, un grand nombre de proprietaires d'etang, n'ont pas
la possibilite de faire analyser leur eau, et ne disposent pas,
du materiel necessaire pour faire l'analyse, eux-memes. Crest
pour eux quail est important d'insister sur l'emploi de chaux
dans l'etang. La chaux est le traitement approprie pour
remedier a un desequilibre de ces facteurs, dont nous allons
parler plus en detail ici-meme.

pH. ,Le pH est la mesure des ions d'hydrogene (H
+

) dans l'eau
et se mesure a l'aide d'une echelle logarithmique de 1 a 14. Si
le pH est entre 0 et 7, on dit que l'eau est acide. Sail est
exactement 7, l'eau est neutre (ni acide, ni alcaline). Un pH
de 7 a 14 signifie que l'eau est alcaline. Les poissons se
developpent le mieux dans une eau dont le pH se trouve entre 6.5
et 9.0. Les poissons sont tres sensibles a un pH trop bas, ou,
en d'autres termes a de l'eau trop acide. La plupart des
poissons d'etangs meurent si le pH tombe au-dessous de 4 pendant
tres longtemps.

Parfois le pH d'un etang peut changer rapidement. Par exemple,
une forte pluie peut apporter de l'acidite en provenance du sol
des parois dans l'eau de l'etang. Le meilleur moyen, pour
retrouver un pH neutre, est d'ajouter de la chaux (carbonate de
calcium) dans l'eau, en la repandant au fond de l'etang ou a la
surface de l'eau. Les poissons comme le tilapia peuvent tolerer
un pH allant de 3.7 a 10.5, mais au-dessous de 5, ils souffrent
et ne mangent plus.

Certains mesurent le pH en goatant l'eau. Si elle a un goat
acide ou sale, crest qu'elle contient trop d'acide. Un autre
moyen de connaitre le pH est de savoir d'oa vient l'eau. Si
elle provient d'un marecage, d'un marais ou de tout autre
endroit ou l'eau est stagnante, et contient beaucoup de matieres
en decomposition, elle est certainement acide. Cependant, en
general, l'eau a un pH assez pres de la neutralite. Si elle
provient d'une riviere ou d'un lac, elle aura probablement un pH
qui ne sera pas nocif pour le poisson. Si les poissons locaux
se portent bien dans cette eau, les poissons de l'etang s'y
porteront bien aussi.

Papier de tournesol. Certains agriculteurs trouvent le pH de
leur eau en employant du papier de tournesol. Se sont de minces
bandes de papier, impregnees de substances chimiques de facon a
changer de couleur lorsqu'on les plonge dans l'eau. Si l'eau
est acide, le papier prend un certaine couleur; si l'eau est
alcaline, it prend une couleur differente. On compare ces
couleurs a celles d'un tableau qui donne le pH pour chacune
d'entre elles. Il existe egalement des appareils de mesure
electroniques pour le pH, mais ils content cher et ne sont par
vraiment necessaires a l'exterieur.



Durete. La durete est, la mesure de la totalite des sels solubles
dissous dans l'eau. Ces sels, en general du calcium (Ca++) et
du magnesium (Mg

++ ), permettent au poisson d'avoir un bon
squelette et de bonnes dents. Les plantes dont le poisson se
nourrit, comme le phytoplancton ont aussi besoin de calcium et de
magnesium pour leur croissance. De l'eau contenant teaucoup de
ces sels est dite "dure"; celle qui en contient peu est dite

"douce."

La durete a un rapport avec le pH mais au contraire de celui-ci,
elle reste constante tout au long de la journee. On peut mesurer
la durete en laboratoire ou a l'aide dun kit transportable. La

durete doit etre comprise entre 50 et 300 ppm pour une croissance
satisfaisante du poisson.

Le fermier dispose de plusieurs methodes pour determiner si son
eau est tres dure, sans avoir recours a des produits chimiques.
Lune d'entre elles consiste a observer attentivement les parois
de retang au niveau ou l'eau arrive. Si on peut y voir une
trace blanche laissee par la baisse de niveau de l'eau, c'est
qu'elle contient des sels qui se sont deposes et ont seche sur
les parois. Cette eau contient probablement beaucoup de sels.
La durete est importante pour les poissons.

Un autre moyen pour savoir si l'eau est dure, consiste a se laver
les mains avec, dans un coin de retang. Si le savon met
longtemps a mousser, et si la mousse ne se forme pas pendant tres

longtemps, c'est que l'eau est dure. Si l'eau est douce et ne
contient pas beaucoup de sels, le savon mousse tres facilement et
on a de la peine a le rincer.

Si l'eau est trop douce, l'agriculteur peut en augmenter la
durete en y ajoutant de la chaux.

Alcalinite. L'alcalinite est la mesure de la capacite de l'eau a
se combiner avec les acides ou encore ce qu'on appelle sa qualite
de tampon. L' alcalinite mesure la quantite de carbonates et de
bicarbonates contenus dans l'eau. Ce sont des substances qui se
melangent a l'acide dans l'eau. Le resultat du melange attenue
faction de racide. Les eaux avec une alcalinite de 50 a 200
ppm sont celles qui conviennent le mieux aux poissons.
L'alcalinite, comme le pH et la durete, peuvent etre modifies et
corriges par rapport de chaux dans retang. On peut resumer le
rapport entre l'alcalinite, la durete et le pH de la facon
suivante:

Faible alcalinite = faible pH = faible durete

SOUVENEZ-VOUS que ces trois facteurs ne designent pas la meme
chose, mais ont un rapport entre eux. Dans un
etanks, on peut les modifier tous les trois en y
ajoutant de la chaux.



Turbidite

Ce terre fait reference a la terre et aux autres particules en
suspension dans l'eau. La turbidite peut poser un probleme, en
particulier dans les etangs peu profonds, lorsque la terre et
les particules empechent la lumiere solaire d'atteindre le
plancton et que le phytoplancton ne peut pas produire
d'oxygene. Un etang en exploitation peut etre trouble sail
contient des poissons qui se nourrissent au fond comme la
"common carp" et qui remuent constamment la vase. Ou bien la
turbidite vient de ce que l'eau d'origine contient beaucoup de
vase.

On peut mesurer la turbidite simplement en regardant l'eau de
l'etang. On peut egalement le faire a l'aide dun appareil: le
disque de Secchi. On l'utilise egalement pour mesurer la
productivite totale de l'etang.

Di_aque de Secchi_.

PO 1,D 5

Un disque de Secchi a environ 30 cm de diametre, est peint en
noir et blanc ou est tout blanc et comporte Oes poids ou des
objets lourds qui le font couler directemrnt au fond de l'eau.
Le disque est suspendu a une corde ou a un long morceau de cable
gradue en centimetres, a partir du disque. Le disque de Secchi
peut etre en bois ou en metal, pour autant que lion puisse
l'immerger. Il n'a pas besoin d'etre tres complique. Il n'a
pas besoin d'etre rond non plus. Il peut avoir n'importe quelle
forme, tant quail est peint partiellement en blanc, pour qu'on
puisse le voir sous l'eau. On peut le faire avec une boite en
fer blanc qu'on aura aplatie, pour cet usage.
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Lorsque le disque descend dans
l'eau, it coule a pic et devient
invisible a une certaine
profondeur. Si le disque disparait
a 30 cm de profondeur, c'est que
l'etang est trouble. Sail
disparatt tout de suite, c'est que
l'etang est tres trouble (6e
couleur brune) ou quail esc tres
fertile (productif) sail est de
couleur verte.

On peut egalement mesurer la
turbidite, sans disque, mais cela
demande un peu plus d'experience.
Le fermier se place dans l'etang et
plonge le bras dans l'eau.

Si sa main devient invisible
lorsqu'il a le bras dans l'eau
jusqu au coude, celle-ci n est
pas tres trouble. Si elle
devient invisible avant que
l'eau n'atteigne le coude,
l'eau est, soft trouble, soft
tres productive. Si it peut

%

voir, sous l'eau, son bras
entier de la main a l'epaule,
l'eau nest ni trouble, ni
tres productive (elle ne
contient pas assez de
nourriture pour les poissons.)

Un moyen d'Oter la boue de l'eau consiste a etaler douze bottes
de foin a l'hectare sur les bords de l'etang. Le foin aide a
fixer la boue et on peut, par la suite, l'enlever facilement.
Cependant, n'utilisez pas cette methode par temps tres chaud,
parce qu'alors le foin commence a se decomposer tres rapidement,
et utilise l'oxygene de l'etang. Si l'eau de l'etang est tres
boueuse en permanence, l'agriculteur devra envisager
l'installation dun bassin de sedimentation (voir "Amenagement").

Disponibilite des elements nutritifs

sous les poissons ont besoin de certains elements pour grandir et
se reproduire. Ces elements essentiels sont: le carbone,
l'hydrogene, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le
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calcium; le fer, et le magnesium. fin ont 4gaiement besoin de
certains autres elements que l'on appelle les oligo-elements, en
tres petites quantites. Cependant, si ces elements manquent cu
ne sont presents queen quantites insuffisantes, les poissons ont
des problemes de croissance.

Les poissons ont besoin dun regime equilibre
en elements nutritifs

Carbone---i-
Hydrogene
Oxygene
Azote
Phos hore

Potassium
Soufre
Calcium
Fer
Magnesium

Plus oligo-elements

Les poissons trouvent ces elements nutritifs dans le sol de
l'etang, l'eau, et leur nourriture. Certains etangs ne
contiennent pas tous les elements necessaires aux poissons.
Dans ces cas-la, it faut ajouter des engrais a l'eau. Ces
engrais sont simplement des matieres qui contiennent les
elements manquants. Les elements qui manquent ou qui se
trouvent, le plus frequemment en quantite insuffisante dans les
etangs sont: l'azote, (N) le phosphore (P) et le potassium (K).

On ajoute des engrais,
contenant ces elements
manquants & l'eau de l'etang
pour favoriser la croissance
des poissons, et du plancton
dont ils se nourrissent.
Nous allons parler de la
fertilisation dans les
paragraphes suivants.

Engrais

Les engrais sont des matieres que l'on ajoute dans l'etang pour
rendre l'eau plus fertile (productive). Comme nous l'avons dit
precedemment, la fertilisation est parfois necessaire pour
permettre a l'etang de procurer les elements nutritifs
indispensables a la croissance des poissons et du plancton.
Puisque crest la principale source de nourriture du poisson, on
doit veiller a ce que le plancton soft toujours sain et
disponible en quantite suffisante.
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Les engrais complementent les elements que l'etang tire deja de
son eau et de son sol. Ceci est particulierement important
lorsqu'il s'agit de sols dont les elements nutritifs ont deja ete
totalement epuises.

Un etang bien fertilise

Un etang qui a beaucoup de phytoplancton est souvent d'un vert
vif. Cette couleur indique une "floraison" d'algues. Avec une
floraison normale le disque de Secchi devient invisible a environ
30 cm de profondeur; lorsqu'il disparait entre 20 et 40 cm,
l'etang est tres productif et tres fertile. Dans ces conditions,
l'etang n'a pas besoin d'engrais. C'est egalement le cas,
lorsque le fermier plonge le bras dans l'eau et que ce dernier
devient invisible au niveau du coude.

On n'a pas besoin d'engrais, non plus, lorsque l'etang devient
trop fertile. Si le disque de Secchi devient deja invisible a 15
cm, c'est que les algues sont trop denses. La couche epaisse de
verdure bloque les rayons de lumiere solaire et le phytoplancton
ne peut pas produire d'oxygene.

//
Dans ce cas, it y a trop
d'engrais eZ, l'agriculteur-,..,

---- doit enlever une partie de

////1 \ \\\ \
la couche epaisse d'algues

, l I \\
qui se forme a la surface et
arreter l'usage des engrais,

II I
jusqu'a ce que l'etang ait

\ \ retrouve un taux de
fertilisation normal.

Coz. C-- i oz
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Quand fertiliser

Lorsque le disque de Secchi est toujours visible a 43 cm de
profondeur, ou quand le fermier peat voir son bras en entier sous
l'eau, c'est qu'il n'y a pas assez de planoton. C'est alors
qu'il est n4cessaire d'ajouter de l'engrais a l'eau pour preparer
l'etang a recevoir les poissons.

105 I I



1

L'autre facteur qui determine le besoin d'engrais est la qualite
du sol. Si le sol est tres fertile, on a besoin de peu
d'engrais; si c'est le contraire, les besoins sont plus eleves.
L'agriculteur doit savoir qu'il peut utiliser pour son a tang, le
meme engrais qu'il utilise (si c'est le cas) pour ses champs.
Le sol de l'etang est tres souvent semblable a celui des champs
qui l'entourent.

Sortes d'engrais

Le genre d'engrais utilise pour les etangs depend beaucoup des
moyens financiers dont on dispose et de ce qui est disponible.
De nombreux proprietaires d'etangs utilisent des engrais
organiques ou des engrais en provenance d'organismes vivants,
comme de la bouse de vache, parce quails les trouvent sur place
dans leur ferme. Certains proprietaires de grands etangs
preferent les engrais inorganiques ou chimiques faits par
l'homme, comme les superphosphates. Mais ces engrais chimiques
sont chers et parfois difficiles a trouver.

Le choix dun engrais peut etre difficile. Les paragraphes qui
suivent donnent plus de details sur les engrais r- aniques et
chimiques, ainsi que quelques conseils sur 1' . correct de
chacun d'entre eux.

Engrais orEaniques. Les engrais organiques peuvent etre des
matieres en provenance des vegetaux ou des animaux comme:

Les matieres vegetales. Feuilles hachees de manioc, de patates
douces ou de bananiers, des herbes ("kang-kong," herbe de Guinee
-- Panacum maximum, ou napier -- Pennisetum purpureum) ou tout
autres vegetaux qu'on a laisse un peu se decomposer. La
quantite de matiere vegetale, utilisee comme engrais, peut eller
jusqu'a 5,000 kg/ha.

Le purin. Crest surtout de ]urine animale contenant de l'acide
urique, source d'azote. On le fait s'ecoulpr des bgtiments,
dans lesquels sont abrites les animaux, dans l'etang en tres
petites quantites, en le melangeant a d'autres engrais
organiques comme le furrier de vache ou de pore.

Les dechets menagers. Cela comprend les ordures menageres,
l'herbe coupee, les enveloppes de riz ainsi que les excrements
humains, appeles "vidanges."

Les fumiers animaux. On peut utiliser presque tour les fumiers
animaux comme engrais, y oompris la bouse de vache, les
excrements de pore, les fientes de canard et de poulet.
Certains fumiers font de meilleurs engrais que d'autres. La
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meilleure fawn d'utUiser ce genre d'engrais est den faire une
"decoction" dans un recipient en les melangeant a de l'eau.
Utilisez la partie liquide de la "decoction" dans l'etang. On
peut egalement mettre du fumier dans un sac en jute et le
suspendre a un poteau dans l'eau de l'etang. De cette facon, les
elempnts nutritifs contenus dans le fumier se dissolvent petit a
petit dans l'eau, sans que le fumier, lui-meme, n'encombre le
fond de l'etang. Si cela nest pas possible, empilez le fumier
dans un coin de l'etang. N'utilisez pas trop de fumier,
celui-ci, lorsqu'il se decompose utilise 1"oxygene de l'etang en
particulier dans les climats chauds et humides.

Le meilleur moyen d'utiliser toutes ces matieres a engrais, est
de les melanger dans ce qu'on appelle un tas de compost. Un tas
de compost est simplement un tas de ces matieres organiques qu'on
laisse pourrir. Lorsque les matieres se decomposent ensemble,
elles produisent une substance qui fait un tres bon engrais. Les
tas de compost sont importants, ils produisent le meilleur
engrais organique pour etang et, dans bien des cas, ils ne
content rien.

FonmatLon d'un taA de coopo4t

i//=1.1

/0,14atilnea vegetcdeii,A\,,

(
/////1" '"/P/i \\0
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Depuis bien longtemps le compost se fait de la facon suivante:

Empiler des matieres organiques, telles que des feuilles, de
la paille, de l'herbe, des enveloppes de riz et autres
matieres vegetales et dechets managers, en un tas d'environ
30 cm de haut.

Mettre par-dessus, une couche de fumier animal (poulet,
vache, pore, canard ou n'importe quel autre dont on
dispose).

Saupoudrer des cendres et de la chaux sur le fumier.

Recommencer ces operations dans l'ordre: matieres vegetales,
fumier, cendres et chaux, jusqu' a ce que le tas atteigne 1,5
m de haut sur 1,5 m de large.

Maintenir le tas humide, en evitant toutefois quail ne
devienne detrempe.

Retourner le tas, toutes les trois semaines environ, pendant
un mois, a l'aide d'une fourche.

Utiliser le tas au bout de trois mois. Il sera decompose et
aura reduit d'environ 1/10 de sa taille d'origine.

Il existe aujourd'hui un moyen plus rapide de faire du compost
prat--l'emploi.

Faire le 'name tas de 1,5 m x 1,5 m de matieres vegetales, de
fumier et de chaux. (Le fumier animal apporte de l'azote,
element utilise par les plantes dans le processus de
decomposition. Un bon melange a compost se compose
d'environ une pelletee de fumier pour 30 pelletees d'autres
matieres organiques).

Bien melanger les matieres. Puis hacher finement le tout
l'aide d'une pelle, d'une machette, d'une faux, etc. Les
morceaux doivent avoir entre 3 et 5 cm dR long. Le fait de
hacher ces matieres, accelere le processus de
decomposition. (Si on ne peut pas disposer de fumier
animal, on ajoute au tas de l'engrais chimique contenant de
l'azote.)
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Retourner le tas de temps en temps, Utiliser une fonrehe
pour bien le melanger. Les tas de compost deviennent trop
chauds au milieu, si on ne les retourne et ne les melange
pas. On place un piquet au milieu du tas. On l'y laisse
pendant 3 minutes, puis on lien retire. Sail est chaud, sec
ou quail a une odeur c'est qu'ori doit retourner le tas de
fa9on que sa partie interne se retrouve a l'exterieur.

Maintenir le tas humide, mais non detrempe. Il doit etre
protege de la pluie. On peut, pour le maintenir humide,
utiliser de l'urine animale ce qui lui ajoute de l'azote
(1'urine de pore est la meilleure). Un tas de compost fait
de Bette maniere est pret en trois semaines, seulement.

Lorsque le compost est pret, on l'empUe dans un coin de l'etang,
en le retenant a l'aide dune grille, ou bien on le recouvre
dune couche de terre, pour maintenir les matieres vegetales en
place, afin qu'elles ne flottent pas dans l'etang. Les elements
nutritifs du compost Yont alors se dissoudre petit a petit dans
l'eau de l'etang.

Taux d'application

L'engrais s'applique selon un taux determine par la surface de
l'etang. La surface se caloule en multipliant la longueur de
l'etang par sa largeur. Par exemple, si l'etang fait 10 m de
large par 20 m

-Lanoeund' Sun ace.--Iongueun x -Langeitn

,Lanpeun

de long, it aura une surface de 200 metres carres (m 2
). C'est

l'equivalent de 2/100 d'heetare. Les mesures utilisees pour
mesurer la surface d'un etang sont:

1 are = 100 m 2

1 acre = 40 arcs = 4000 m 2

1 hectare = 100 ares = 2,5 acres = 10000 m2

Pour fertiliser un etang de 200 m2 avec du fumier de poulet, a
un taux de 200 kg/ha, vous ne devez utiliser que 4 kg comme suit:
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200m
2

= x : 200 (200) = X ; X = 4 kg
10000m' 200 kg/ha 10000

La plupart des etangs ont moins d'un hectare, crest pourquoi
l'agriculteur doit determiner la surface de son etang avant day
appliquer du fumier. Il sera probablement difficile a la
plupart des fermiers de calculer les taux d'application de cette
facon, mai it vous est certainement facile de calculer.quelques
chiffrec standards, bases sur la dimension moyenne des etangs de
votre region, dont ils pourront se servir.

Souvent les ooissons sont eleves en conjonction avec d'autres
animaux. Les stables sont construites directement au-dessus
d'un bord de l'etang, et le fumier et l'urine d'un certain
nombre d'animaux, tombent directement dans l'etang. Ce systeme
efficace fonctionne bien avec des poissons qui peuvent utiliser
directement le fumier animal comme nourriture. On eleve souvent
les pores de cette facon, parce que 1,s excrements de pore
constituent une excellente nourriture pour certains poissons.
Les etangs oil on eleve a la fois du poisson et des canards
offrent des rendements Sieves dans les deux categories
d'animaux.

Le fait d'elever du poisson
en meme temps que d'autres
animaux augmente le rendement
dune ferme



Pour la premiere applicatio d'engrais a un etang neuf, les taux
courants sont les suivants:

Bouse de vache 1000 kg/ha
Excrements de pore 568 - 1704 kg/ha
Fientes de poulet 114 - 228 kg/ha

SOUVENEZ-VOUS QUE: On n'a besoin d'utiliser qu'une seule sorte
d'engrais a la fois dans l'etang, sauf dans le cas du compost.
N'utilisez qu'un des taux d'application a chaque fois que vous
fertilisez l'etang, ou bien utilisez une combinaison d'engrais a
des taux differents our n'en former qu'un seul. Cela signifie
que'vous pouvez utiliser 1000 kg/ha de bouse de vache, ou 500
kg/ha de bouse de vache plus 171 kg/ha de fientes de poulet, ou
bien environ 300 kg/ha de bouse de vache, 57 kg/ha de fientes de
poulet et 284 kg/ha d'excrements de porc. Apres avoir fertilise
l'etang, gardez-le sous contrOle. Essayez de ne pas
sur-fertiliser; trop est tout aussi mauvais que pas assez.

Apres la premiere application d'engrais, les taux d'application
n'ont pas besoin d'etre aussi eleves. De nombreux etangs anciens
ne demandent pas autant d'engrais, parce que plus l'etang
vieilli, plus la faune et la flore ont tendance a en devenir
fertiles. Cependant, a chaque fois que l'on recolte les
poissons, ceux-ci enlevent une partie de sa productivite a
l'etang. Crest pourquoi it faut tout de meme continuer
fertiliser les vieux etangs, meme sails demandent moins d'engrais
que les nouveaux.

Enzrais inorganiques. Les engrais inorganiqueF sont des engrais
chimiques qui se dissolvent dans l'eau de l'et.tng en rendant
leurs elements nutritifs immediatement consommables. A

l'origine, les engrais chimiques apportaient de l'azote, du
phosphore, et du potassium et on les appelait les engrais NPK.
Certains engrais du type NPK etaient de la forme 8-8-2 (NPK) et
20-20-5 (NPK). Ceci faisait reference au melange d'engrais que
chaque sac fournissait, a savoir: 8 mesures d'azote, 8 mesurs de
phosphore et 2 mesures de potassium. Des etudes recentes on
montre que sail y assez de phosphore, les plantes de l'etang
produisent leur propre azote, et que le potassium se trouve deja
en petites quantites dans le poisson. Aujourd'hui le seul
element dont les poissons ont besoin et qui ne se trouve pas dans
l'etang, est le phosphore.

De nos jours, les engrais inorganiques les plus couramment
utilises sont les engrais phosphores -- les scories, les
superphosphates simples en granules et les superphosphates
triples. Certains de ces engrais ont une duree d'action dans
l'etang aslant jusqu'a trois ans, crest pourquoi, bien quail
soient coateux au depart, on les utilise souvent. Des etudes
montrent que l'on obtient la croissance la meilleure en employant
des engrais phosphates en meme temps que des engrais organiques.



Les taux d'application des engrais phosphates sont:

Scories
Superphosphates simples
Superphosphates doubles en granules

25-30 kg/ha
114 kg/ha
57 kg/ha

Les engrais ont un seul but: procurer une meilleure croissance
aux poisdons de l'etang. Il y a un grand nombre de bons engrais
organiques et chimiques. Surveillez bien l'4tang pour voir sail
ne manque pas d'engrais. Tant que l'eau est verte, crest que
l'etang est en bonne condition. Souvenez-vous quail vaut
toujours mieux accomplir deux choses a la fois quand on le peut
-- utilisez des engrais qui peuvent aussi servir directement de
nourriture aux poissons.

Maintenant que l'etang a et4 rempli, qu'on a verifie la qualite
de l'eau et qu'on y a ajoute les engrais, la derniere etape de
la preparation de l'etang L 'a venue des poissons, est de
s'assurer que ces derniers vont y trouver une quantite de
nourriture suffisante.

Nourriture

Il est important de s'assurer que les poissons ont une bonne
nourriture. La nourriture et la fertilisation jouent ensemble
un role important dans la reussite dun etang.

La croissance des poissons est en rapport direct avec la
quantite de nourriture dont ils disposent dans l'etang.
Celui-ci doit leur apporter touter la nourriture et tous les
elements nutritifs dont ils ont besoin. Mais, tous les poissons
n'ont pas besoin du meme genre de nourriture, celle-ci varie
avec les especes et avec les divers stades du devr.loppement des
poissons.

Les alevins qui viennent d'eclore, se nourrissent de leur
vesicule vitelline, jusqu'a la disparition de cette derni6re.
Puis, les "fingerlings" mangent le plus petit phytoplancton qui
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se trouve dans l'etang. Plus ils grandissent, plus ils peuvent
manger des aliments importants. Les poissons adultes choisissent
leur nourriture selon les goats de leur espece -- plancton,
plantes plus importantes, vers, larves d'insects, etc.

Genres d'aliments pour poissons

L'alimentation des poisons peut etre naturelle (celle quails
trouvent naturellement dans l'5tang) ou complementaire (celle
qu

.

on y ajoute).

Aliments naturels. Ces aliments sont le phytoplancton, le
zooplancton, les detritus, les gasteropodes, les vers, les
insectes et leur3 larves, les petites plantes comme les lentilles
d'eau, ainsi que les algues et autres nombreuses herbes qu'on
peut trouver au fond dun etang. (Voir les illustrations sur les
aliments naturels a la fin de cette section). De plus, si le
poisson est carnivore, les poissons plus petits sont aussi une
source de nourrriture.

Certains poissons mangent de tous ces aliments, d'autres
preferent une seule sorte. Souvent, un poisson choisit une sorte
d'aliment plutOt qu'une autre, bien quail accepte de manger
l'autre, si la premiere nest pas disponible. Les aliments
naturels sont les meilleurs pour le poisson. L'agriculteur doit
favoriser le plus possible la croissance de ces aliments
naturels, en maintenant la qualite de l'eau et en pratiquant une
fertilisation adequate du fond de l'etang, de l'eau, etc.

Cependant, l'agriculteur doit parfois ajouter des aliments a
l'etang, parce que celui-ci n'en produit pas assez pour une
croissance satisfaisante. Les meilleurs aliments complementaires
que le fermier puisse ajouter dans l'etang sont des aliments
naturels. Mais, le poisson mange, egalement, un grand nombre
d'autres aliments.

Aliments complementaires. On peut utiliser a peu pres n'importe
quoi comme aliment complementaire, selon l'espece de poisson qui
se trouve dans l'etang. Les aliments complementaires sont par
exemple, les croates de pain, le son de riz, la farine de
poisson, le mals broye, les brisures de riz, les residus de
pressurage du soja, les arachides, les graines de coton, de noix
de coco, la farine de macs, l'avoine, l'orge, le seigle, les
pommes de terre, les patates douses, l'herbe de Guinee, de
napier, le "kang-kong", le manioc, la jacinthe d'eau, le ble, les
chrysalides de vers a soie, les restes de nourriture animale et
certains fumiers animaux.

Comme nous l'avons dit, plus haut, le genre d'aliment
complementaire depend de l'espece de poisson. Par exemple, le
tilapia mange a peu pres de tout, y compris, les aliments
complementaires ci-dessus. Crest une des raisons qui en font un
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si bon posson pour etang. La "silver carp" en revanche, ne
mange que du phytoplancton, meme lorsqu'elle atteint sa taille
marchande. L'eleveur dolt savoir ce que son poisson accepte de
manger, avant de le placer dans l'etang.

Note pour l'agent du developpement

Certains de ces aliments complementaires favorisent mieux la
croissance que d'autres. La valeur de chaque aliment se mesure
en terme de rapidite et de qualite avec lesquelles le poisson
prend du poids. La quantite de nourriture qui peut etre
convertie en chair par le poisson s'appelle le rapport de
conversion. Et puisque ces aliments sont donnes pour favoriser
la croissance du poisson, chacun d'entre eux a, ce qu'on appelle
differemment selon les endroits, lin coefficient de croissance,
un quotient alimentaire ou un ratio nutritif.

Le quotient alimentaire se calcule en divisant le poids total de
nourriture, par l'augmentation totale de poids du Poisson
pendant une periode donnee. On spy prend ainsi:

Quotient alimentaire = poids de nourriture donnee
augmentation de poids du poisson

Par exemple, un Poisson pesant 100 g recoit une nourriture
complementaire au taux de 5% de son propre poids, soit 5 g par
jour. Le poisson pese 160 g au bout de 30 jours. Pr

consequent le quotient alimentaire de cet aliment specifique
sera de:

Quotient alimentaire = 5 g (30 jours) = 150
(160 - 100 g) 60

Quotient alimentaire = 2.5

En d'autres termes, le poisson a pa utiliser 2,5 g de nourriture
pour prendre 1,0 g de poids par jour. Crest un bon ratio de
conversion.

Le tableau ci-dessous, donne la liste des quotients alimentaires
de plusieurs sortes d'aliments de complement, utilises pour
l'elevage de la "common carp". Plus la valeur du quotient est
basse, meilleure a ete l'utilisation de l'aliment par le
poisson. Par exemple, les chrysalides de vers a soie sechees,
procurent une croissance plus rapide que les chrysalides
fraiches. Souvenez-vous que la conversion des aliments, depend
des facultes particulieres de chaque poisson a les utiliser. Et
cette faculte varie selon les especes.
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QUOTIENT ALIMENTAIRE D'ALIMENTS POUR "COMMON CARP"

ALIMENT QUOTIENT ALIMENTAIRE

Chrysalide de vers a soie fraiche
Chrysalide de* vers a soie sechee
Chironomes (vers de vase)
Farine de poisson
Son de riz
Residus de pressurage du sofa
Chair de clam
Residua de pressurage de graines de coton
Sang seche
Mals

Source: Bardach, et al., Aquaculture.

5,0 - 5,5
1,3 - 2,1
2,3 - 4,4
1,5 - 3,0

5,1
2,2
1,3
3,0

1,5 - 1,7
4,0 - 6,0

Il sera certainement tres difficile, voire impossible, a la
plupart des agriculteurs de votre region, de calculer ces ratio,
et ces quotients. Il vaut mieux, dans le cas dun eleveur novice
et sans beauco'ip de moyens, l'encourager a utiliser les aliments
complementaires offrant les meilleurs ratios de conversion pour
ses poissons.
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I
0 Exploitation de retang

Il doit etre bien clair maintenant, que la reussite d'une
entreprise piscicole depend essentiellement d'une planification
minutieuse. Avant den entreprendre l'amenagement, l'agriculteur
a du se demander, pourquoi it voulait un etang (pour sa propre
nourriture, pour en tirer un benefice ou pour les deux A la
fois), quel genre d'etang it pouvait amenager sur son terrain, et
enfin quelles especes de poissons se pretaient le mieux
l'elevage, compte tenu,du climat et des conditions generales de
l'etang. Crest seulement apres avoir marement reflechi a tous
ces facteurs quail a pia entreprendre les travaux d'amenagement de
l'etang.

Maintenant, que l'etang est amenage, fertilise et pret A recevoir
les poissons, le moment est venu pour l'exploitant de les y
mettre (l'empoissonner) et de s'occuper de l'elevage proprement
dit.

Empoissonnement

Empoissonnement est le mot que l'on emploie pour designer
l'action de placer des poissons dans un etang. La densite
d'empoissonnement est l'expression qu'on utilise pour designer le
nombre total de poissons que l'on peut mettre dans un etang.

Bonne densite d'empoissonnement = bonne croissance du poisson

Trop de poissons = mauvaise croissance
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Le taux d'empoissonnement est l'expression employee pour
designer le nombre de poissons dune meme espece que lion met
dans l'etang. Far consequent, dans un etang en monoculture, le
taux d'empoissonnement est le meme que la densite, parse qu'il
n y a qu une seule sorte de poisson.

Cependant dans un elevage de "Chinese carps" en polyculture, la
densite d'empoissonnement, ou le nombra total de "fingerlings",
peut etre de 20,000 par hectare. Pour ce total le taux
d'empoissonnement se repartit ainsi: "grass carp" a un taux de
5,000; 5,000 "big head carp" et 10,000 "silver carp".

Elevage de carpes
en polyculture

Le taux et la densite d'empoissonnement sont importants. En
effet, l'espaee et la quantite de nourriture ne peuvent suffire
qua un certain nombre de poissons. La bonne croissance des
poissons depend de leur nombre dans l'etang.

On doit egalement tenir compte de rage des poissons au moment
de l'empoissonnement. Par exemple on peut mettre plus de
"fingerlings" dans un etang que de geniteurs, car ils ont besoin
de moins de nourriture que ces derniers. Si la nourriture qui
se trouve dans l'etang nest pas amelioree par un apport
complementaire, le taux et la densite d'empoissonnement sort
encore plus importants.

Densites d'empoissonnement

L'agriculteur doit savoir quelle quantite de poissons it peut
mettre daps son etang, de facon a pouvoir se la procurer soit en
allant l'acheter au marche, soit en la capturant dans un
cours-d'eau ou dans un lac. Il doit se souvenir, lorsqu'il
decide de cette quantite, qu'un certain nombre de ces poissons
vont mourir soit au moment de leur mise dans l'etang, soit plus
tard. Les paragraphes suivants vont apporter quelques conseils
a mettre en pratique au moment de l'empoissonnement avec les
especes les plus courantes de poissons d'etang.
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"Common Carp". La densite d'empoissonnement differe selon l'gge
et la taille du poisson. En general, plus une carpe a d'eau A sa
disposition, meilleure est sa croissance. Ceci, bien entendu, en
admettant que l''tang contient assez de nourriture et que la
temperature de l'eau est adequate. Les meilleurs resultats avec
la "common carp" ont ete obtenus avec des densites
d'empoissonnement allant de 10,000 A 20,000 poissons A l'hectare;
plus avec des alevins, moins avec des "past fingerlings" plus
gros que des "fingerlings." Dans certains etangs on utilise un
courant d'eau et dans ce cas on a mettre jusqu'A 850,000
alevins par hectare avec un taux de mortalite de 20% seulement.

Tilapia. On a pa empoissonner avec des tilapias A des taux
allant de 1000 A 50,000 poissons par hectare, lorsqu'on leur
procurait un complement de nourriture. Mais les densites
d'empoissonnement dependent beaucoup du taux de reproduction des
tilapias et du fait qu'on puisse, ou non, les separer par sexe.

"Chinese Carp". En general on ne trouve les taux
d'empoissonnement que par tgtonnements et ils varient souvent
dune fois A l'autre selon la disponibilite en alevins. En
Malaisie, on a propose le ratio d'empoissonnement ,vec carpes
suivant: 2:1:1:3 pour les "grass carps", "bighead", "silver
carps", et "common carps". Cela signifie que pour une densite
d'empoissonnement de 7 "Chinese carps", 2 poissons seront des
"grass carps", 3 seront des "common carps", 1 "bighead" et 1

"silver carp". Crest un bon taux d'empoissonnement pour cette
densite. La densite pour un etang donne doit se calculer en
fonction de ce que cet etang peut supporter.

"Indian Carp". On ne connait pas tres bien les densites
d'empoissonnement des 'Indian Carps". Certaines densites vont de
4000 A 11,000 alevins ou "fingerlings" par hectare, mais, encore
une fois la densite depend de la quantite de nourriture dont
disposent les poissons.

Lorsque vous empoissonnez un etang pour produire des poissons de
taille marchande, souvenez-vous que plus vous mettez de poissons,
plus it doit y avoir de nourriture A disposition, si vous voulez
obtenir une croissance satisfaisante.

Les paragraphes suivants decrivent les methodes A employer pour
transporter les poissons du marche ou de la riviere a l'etang et
pour les y mettre.

Empoissonnement de l'etang

y a quelques regles generales A respecter lors du transport
des poissons dun point a un autre.

ne pas trop les manipuler.

s assurer qu ils ont assez d'oxygene.
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eviter qu'ils aient trop chaud ou trop froid.

empoissoner ou transferer les poissons tot le matin, lorsque
les temperatures sont plus basses et que les poissons sont
moins actifs.

Si on procede a l'empoissonnement de facon a ce que les
poissons aient assez d'oxygene, qu'il n'y ait pas de difference
de temperature entre l'eau de l'etang et celle de leur eau
d'origine, et qu'on ne les manipule pas trop, ils ne subiront
pas de stress et survivront a l'operation. Void quelques
details en ce qui concerne l'empoissonnement a l'aide de
poissons a differents stades de leur cycle biologique.

Lorsqu'on doit transporter les alevins sur une courte distance,
par exemple, entre un etang "nursery" et un etang d'elevage, on
les met, en general, dans des bassines en metal ou en plastique
ou bien dans des paniers.

Recipients pour transporter
des alevins d'un etang a un autre

Pour transporter des alevins avec succes:

Sortez-les de la riviere ou de l'etang a l'aide de bocaux,
de tasses, cu d'epuisettes.

--. /

7-.0./7-L//4., 2Z; f(e.

LL/

122

130



Placez-les dans un seau d'eau.

Transportez ce seau a l'etang dans
lequel vous allez les mettre.

o Verifiez la temperature de l'eau du
seau, elle doit etre la meme que celle
de l'etang dans lequel vous allez
mettre les alevins.

Ajoutez lentement de l'eau de l'etang
dans le seau, jusqu'a ce que vous
obteniez la meme temperature dans
celui -ci et dans l'etang.

Versez doucement le contenu du seau dans l'etang et laissez
les alevins gagner naturellement leur nouvelle residence.

SOUVENEZ-VOUS QU'UNE CERTAINE QUANTITE D'ALEVINS MEURENT, MEME
TRAITES TRES SOIGNEUSEMENT. ON DOLT SAY ATTENDRE.

Transport des alevins sur une plus longue distance. Si les
alevins doivent subir un transport a partir d unmarche ou dune
riviere eloignes de plusieurs heures ou de plusieurs kilometres,
on doit les proteger avec plus de soins. Voici une methode qu'on
peut egalement utiliser avec des "fingerlings" (et certains
petits poissons adultes):

Placez les alevins dans des sacs en plastique remplis d'eau
au tiers.

e Remplissez le reste du sac avec de l'oxygene. On introduit
l'oxygene dans le sac a l'aide dun tuyau plac6 directement
dans l'eau afin que l'oxygene la fasse bouillonner.
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Fermez solidement le sac pour
que l'oxygene ne s'echappe pas.

Mettez les sacs en plastique dans des boites en tole ou en
carton, ou bien dans des sacs en paille tressee. Ces
recipients apportent une protection supplementaire.

Changez l'eau des sacs au boUt de 6 heures. L'oxygene ne
dure pas plus longtemps.

Assurez-vous que les sacs ne deviennent pas trop chauds et
que la temperature de l'eau a l'interieur de ceux-ci, reste
a peu pres la meme que celle de l'eau'de laquelle on a
preleve les alevins ou les "fingerlings."

Placez les sacs fermes dans l'etang, jusqu'a ce que la
temperature de l'eau qui se trouve a l'interieur soit a peu
pres la meme que celle de l'eau de l'etang.
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Puis ouvrez les sacs et laissez y peretrer un peu d'eau de
l'etang.

Laissez les sacs se remplir lentement et les poissons en
sortir tout seuls.

Cette operation peut etre un peu longue, mais it vaut beaucoup
mieux prendre son temps que de risquer de perdre les poissons.
NE PRECIPITEZ JAMAIS DES ALEVINS BRUSQUEMENT DANS L'ETANG. Cela
lour donnerait un choc et les tuerait tous immediatement.

Empoissonnement avec des "fingerlings." On s'y prend de la meme
facon qu'avec des alevins. Souvenez-vous toujours que l'eau de
leurs recipients doit avoir la meme temperature que celle de
l'etang. Laissez egalement les "fingerlings" nager tout seuls
hors de leur recipient dans l'etang. NE PRECIPITEZ PAS LES
"FINGERLINGS" DANS L'ETANG. Its pourraient mourir soit du choc
en atteignant l'eau, soft du changement brusque de temperature.
Bien entendu certains "fingerlings" meurent pendant
1'empoissonnement, mais en general ce sont les plus faibles. Une
manipulation soigneuse a pour resultat moins de pertes parmi les
"fingerlings" comme parmi les alevins.
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Em ?oissonnement avec du poisson adulte. Les poissons adultes
presentent un peu plus de difficultesque les alevins ou les
"fingerlings". Tout d'abord its sont gros (de 0.5 kg a 3.0 kg)
et peuvent blesser les personnes qui seen occupent aussi bien
qu'eux-memes en sautant hors des recipients ou des etangs,
lorsqu'on les transporte ou qu'on les attrape. Par exemple les
"Chinese carp" se blessent souvent de cette facon. On remedie a
ce probleme en placant un filet quelconque pas dessus les
recipients de facon a ce qu'elles ne puissent pas en sortir.

Pour transporter le poisson d'un
etang a l'autre ou d'un etang dans
un recipient, fabriquez un hamac de
transport. Utilisez du filet de
peche et des morceaux de bois ou de
bambou pour faire des poignees. On
place ce hamac autour du poisson
dans l'eau. On souleve le poisson
hors de l'eau puis, soit on le
transporte jusqu'au nouvel etang,
soit on le met dans le recipient
qui servira a le transporter. La
on enieve le hamac et le poisson
s'echappe de lui-meme. On ne doit
jamais jeter brusquement des
geniteurs dans l'etang.

Les poissons adultes sont souvent nerveux quand on les
transporte d'un point a un autre. Certains eleveurs placent
meme un mouchoir ou leur main sur les yeux du poisson pendant
son transport. On doit prendre beaucoup de precautions pour
manipuler le poisson et les geniteurs sont particulierement
sensibles a la manipulation. Its sont facilement blesses, si on
les serre un peu trop fort et ces blessures peuvent devenir des
foyers d'infection.

Lorsqu'on doit les transporter sur de
longues distances on place souvent les
geniteurs dans des bassines ou des fatsi
remplis a-moitie avec de l'eau propre, bien
oxygenee. Il faut changer l'eau souvent et
en verifier la temperature a cheque fois.
Si les poissons se montrent tres actifs, on
devra ajouter a l'eau 1 a 4 gr d'urethane
par litre. Cela calme le poisson, le rend
moans actif et it peut ainsi etre transporte
sans dommages.

1 2
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Programme d'exploitation de l'etang

Apres l'empoissonnement de l'etang le programme d'exploitation
comprend.

la nourriture et la fertilisation quand it le faut.

le maintien de l'etang en bon etat.

la surveillance pour detecter les problemes et les maladies.

Chaque etang, qu'il soit grand ou petit, qu'il y en ait un ou
plusieurs, demande de l'attention dans les secteurs ci-dessus.
Une bonne exploitation demande, de la part du proprietaire, une
surveillance quotidienne de l'etat des poissons et de l'etang.
Nous donnerons ici des conseils pour l'entretien general
quotidien et mensuel. Puis, puisqu'on traite les poissons de
facon differente selon leur espece et le stade de leur cycle
biologique, nous etudiarons plus en detail la facon de traiter
les alevins, les "fingerlings" et les geniteurs.

Exploitation quotidienne

On colt prendre soin, chaque jour, de l'etang et des poissons
qu'j.1 contient. Il est recommande de suggerer au proprietaire de
suivre une liste de contrOle des choses a faire. Un entretien
quotidien reduit grandement les risques d'incidents.

Une borne liste de contrOle peut se presenter ainsi:

verifier que l'etang n'a pas de fuites

nettoyer les filtres

observer le comportement des poissons aux alentours des
zones de nourriture.

nourrir les poissons

ajouter de l'engrais, sail y a lieu

veiller 5. ce qu'il nay ait pas de predateurs

IMPORTANT: Verifiez l'etang chaque jour, a la mime heure. 'Cot

le matin est le meilleur moment pour cela, parce que le taux
d'oxygene est le plus bas et que crest a ce moment 1. a que les
poissons ont le plus tendance a avoir des problemes, s'ils
doivent en avoir.

Chaque etape de la liste de contrOle comprend certaines activites
dont nous allons parler en detail ci-apres.
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Verifier qu'il n'y a pas de fuites. Verifiez toutes les parois,
its vannes, les arrivees et les ecoulements d'eau. Il peut
arriver que le bouchon dun tuyau de vidange se d6fasse ou ait
du jeu et que de l'eau s'ecoule de l'etang. Les parois faites
en terre tassee peuvent s'eroder (la paroi s'ecroule), en
particulier apres de fortes pluies. De petites fuites
s'agrandissent rapidement. Il est important que l'eleveur se
rende compte que, par exemple, dans un etang qui n'a que 2 m de
profondeur, meme la perte dune partie de l'eau peut creer des
difficultes pour les poissons.

Nettoyage des filtres. Encore une fois ceci est tres
important. Chaque filtre de l'etang doit etre enleve et
nettoye, pour etre debarrasse de la vase, des feuilles et des
autres matieres qui s'y sont accumulees. Un filtre sale, sur la
conduite de vidange, peut diminuer l'ecoulement.

Surveillance des poissons. Un eleveur peut en dire long au
sujet de ses poissons, en les observant attentivement. S'ils
nagent vite et facilement dans l'etang, crest qu'ils se portent
bien. S'ils ont lair d'attendre quelque chose a la surface, it
y a des chances pour qu'ils soient affames. S'ils se trouvent
la surface et qu'ils ont de la peine a respirer, c'est qu'il n'y
a pas assez d'oxygene et le fermier sait alors qu'il doit agir
rapidement et aerer l'eau de l'etang.

Nourriture des poissons. Souvenez-vous que dans certains etangs
it nest pas necessaire d'ajouter des aliments complementaires.
On peut enrichir l'etang de telle fa9on, qu'il puisse couvrir
tous les besoins alimentaires des poissons. Cependant, certains
tangs et certains poissons ont besoin de ces complements
alimentaires et parfois un etang, qui etait tres fertile
auparavant, peut avoir besoin d'etre ameliore.

----_____ --""-------------...___.., ----- "---------.1.-----------..,..----
------..\

-------,_,_____r-------.____,-------
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On ajoute les aliments complementaires de la facon suivante:

en repartissant la nourriture a la surface de l'eau, comme
avec les miettes de pain et le son de riz.

en placant la nourriture a l'interieur d'un cercle en bambou
ou en corde (fixe au fond de l'etang).

en formant des boulettes seches avec la nourriture, qui
flotte dans le cercle, ou qui tombe au fon(' de l'etang sous
celui-ci.

Conseils pour la nourriture des poissons

Voici quelques bons conseils pour nourrir les poissons, pouvant
se reveler utiles pour l'eleveur:

Nourrir toujours les poissons au meme moment et au meme
endroit de l'etang. Les poissons apprennent oil ils doivent
aller pour avoir de la nourriture. Lorsque les poissons
viennent a la surface, par exemple, a l'interieur du cercle,
le fermier peut voir s'ils mangent et grandissent
normalement.
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Ne pas suralimenter. Ne donner que la quantite denourriture que les poissos peuvent consommer en un repas.La nourriture en exces nest pas mangee, mais elle sedecompose et pour cela elle utilise le precieux oxygene del'etang.

On peut trouver la quantite de nourriture A donner parexperience. Bien entendu, plus le poisson est jeune, moinsit a besoin de nourriture. L'eleveur sera prudent en tiedonnant qu'une petite quantite d'un aliment pour commencer.Puis, si les poissons semblent attendre pres de la surfacedans la region oil on leur donne e manger, l'eleveur sauraqu'ils ont besoin de plus de nourriture.

Il existe des moyens plus precis pour determiner la quantitede nourriture a donner aux poissons. La plupart des,eleveurs donnent une quantite de nourriture equivalente A 21 5% du poids du corps, par jour. Par consequent 100"fingerlings" pesant chacun 6 g (poids total 600 g)re9oivent 5% de 600 gr, crest A dire 30 g de nourriture parjour. Une centaine de geniteurs pesant 1 kg chacun, (poidstotal 100 kg) demandent 5 kg de nourriture par jour.

Bien des agriculteurs ne peuvent pas faire ce genre decalculs. C'est pourquoi it vaut mieux qu'ils sachent quelsaliments donner, comment les donner, et comment juger si lespoissons sont ou non assez alimentes.

Ne nourrir les poissons que 6 jours par semaine. Cela leurpermet de finir ce qui reste eventuellement dans l'etang.Trop de nourriture peut boucher les branchies des poissons,en particulier de ceux qui ne mangent que de tres finesparticules.

Ne pas nourrir les poissons au moins un jour avant lareproduction. Lorsqu'ils mangent, les poissons sedebarrassent (se vident) de leurs dechets dans l'eau. Celase produit encore plus iorsque les poissons subissent unstress. La combinaison de nourriture ei, de dechets rendl'eau trouble, ce qui augmente le stress quails subissentdeje, du fait de la recolte ou de la reproduction.

Ne donner que les bonnes sortes d'aliments. '.;ertainspoissons mangent pratiquement tous les aliments cites dansla section "Preparation de l'etang." D'autres ne sont pasaussi faciles e contenter. Crest, a l'agriculteur detgtonner avec certains aliments complementaires. Sail voitque l'aliment qu'il a donne un jour nest pas mange, it doitarreter de le distribuer et en essayer un autre. Encore unefois, sail debute avec une petite quantite, it ne risque pasgrand'chose. Tandis quail est recommande d'essayer lesaliments qui sont le plus facilement e la disposition del'eleveur, nous donnons ici quelques conseils concernantl'alimentation d'un certain nombre de poissons d'etang.



"Common carp"

La "common carp" se contente tres bien de la nourriture naturelle
produite dans l'etang. Cependant certains eleveurs lui donnent
des aliments complementaires pour qu'elle prenne du poids plus
rapidement. Parmi les meilleurs aliments de complement pour la
"common carp" figurent les chrysalides de vers a sole sechees, la
farine de poisson et la chair de clam. Cependant, ce genre de
carpes mangent a peu pres n'importe quoi. Ces aliments
complementaires ne sont pas indispensables. Le meilleur moyen
d'augmenter les taux de croissance de ces poissons, est de
fertiliser l'etang de telle ficon quail produise une quantite de
nourriture repondant a leurs besoins.

Tilapia

On ne eonnait pas tres bien les habitudes alimentaires de
certains tilapias par exemple le Tilapia nilotica, le Tilapia
mossambica et le Tilapia zillii sont utilises pour contrOler les
algues filamenteuses qui servent d'habitat aux larves de
moustiques, par consequent le tilapia est utilise pour le
controle de la malaria.

Les tilapias sont resistants et acceptent de nombreux aliments.
On peut exploiter les etangs a tilapias a peu pres de la mime
facon que ceux a carpes.

"Chinec,,. r.rp"

Les alevins de "Chinese carp" mangent du planeton, it est done
important de les mettre dans un etang bien fertilise, contenant
une bonne quantite de nourriture naturella. On peut leur donner
des aliments complementaires au bout de quelque temps. Ces
aliments comprennent du jaune d'oeuf qu'on filtre dans une
etamine avant de le mettre dans l'etang, de la farine de soja, du
son de riz et des residus de pressurage d'araehides. Lorsqu'ils
atteignent la taille de "fingerlings", on les nourrit comme les
"common carps."

Souvenez-vous, toutefois, que le petit eleveur aura sans doute
des "Chinese carps" dans le cadre dun elevage mixte
(polyculture). Si cet elevage a etc convenablement planifie, on
ne devrait pas avoir a ajouter d'aliments de complement.

"Indian Carp"

Les alevins de "Indian carp", comme toutes les carpes, se nourrit
du planeton de l'etang. En general en Inde, on fertilise les
etangs en les vidant, les assechant, puis en ajoutant un engrais



compose d'un fumier animal quelconque melange a des residus de
pressurage de graines oleagineuses au taux de 200 a 325 kg a
l'hectare, Ceci produit un bon developpement de plancton pour
les alevins qui viennent d'eclore. Cependant on a remarque que
les "Indian carps" p-4feraient le zooplancton, bien qu'on leur
donne parfois des aliments complementaires. On n'en donne plus
lorsque les poissons atteignent la taille de "fingerlings."

Notpz bien que, dans presque tous les cas, on peut maintenir le
Poisson en bonne santa, bien nourri et avec une croissance
satisfaisante en s'assurar; que l'etang est bien fertilise et
quail produit de la nourriture en abondance. En regle generale,
il vaut mieux que les petits exploitants s'efforcent de bien
fertiliser leur etang ou de trouver des aliments naturels
pouvant y etre ajoutes. La plupart de ces exploitants ne
disposent pas d'un excedent de nourriture, quails pourraient
partager avec le poisson, mais ils disposent de matieres
organiques fertilisantes comme le fumier.

Fertilisation de l'etang. La section sur "La preparation de
l'etang" a deja traits des genres d'engrais, le fermier doit
done en connaitre maintenant les differents emplois. Encore une
fois, l'emploi du bon engrais est une question d'essais et
d'experience.

L'exploitant a deja utilise de l'engrais avant de remplir
l'etang. Maintenant il doit surveiller attentivement l'eau tous
les jours. Lorsqu'elle n'a pas la bonne couleur verte d'un
etang fertile ou qu'elle est brune, l'engrais s'impose. On
applique les engrais selon leur categorie. Souvenez-vous que
les engrais organiques n'agissent pas immediatement, alors que
les engrais chimiques agissent tres rapidement.

L'agriculteur, qui utilise principalement les engrais
organiques, a interet a avoir une reserve d'engrais chimiques
pour le cas ou il aurait besoin d'un engrais a action rapide.

Il y a plusieurs facons d'ajouter les engrais dans l'etang:

On peut laisser les feuilles, l'herbe, et le fumier en tas
sur les bords, a l'interieur de l'etang. Ce nest
certainement pas une tres bonne methode pour fertiliser dans
un climat chaud et humide, ou le processus de decomposition
rapide a pour consequence une utilisation rapide de
l'oxygene.

On verse le purin et les "decoctions" dans l'etang, soit sur
les bords, soit a l'endroit le plus profond.

Les engrais en poudre (fumier de poulet, superphosphates)
sont repandus (saupoudres) en fine couche sur toute la
surface de l'etang.

132

1 4 0



On place certains engrais sur des plateformes dans l'etang.
Ces plateformes se trougent recouvertes d'eau tout pres de
la surface et sont protegees par une grille.

1 '-'
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Surveiller les aredateurs. Verifiez les alentours de l'etang,
pour voir s'il n'y a pas de trous de serpents, de nids de rats
et si des anguilles ou des poissons strangers n'ont pas pii
s'introduire par un trou de filtre a l'arrivee d'eau, par
exemple. L'une ou l'autre de ces situations sont tres
dangereuses pour un etang, en particulier pour celui qui
contient des alevins ou des "fingerlings". Assurez-vous que les
barrieres, qui entourent l'etang et qui empechent les animaux de
la ferme de venir manger l'herbe sur les parois ou de les
detruire, sont sans failles.

Chacune de ces verifications ne prend que tres peu de temps
ehaque jour. Mais un bon exploitant doit verifier chacun de ces
postes au moins une fois par jour.

Exploitation mensuelle

Les etangs, qui sont bien geres quotidiennement, ne demandent
que tres peu d'entretien par ailleurs. Cependant, les posres
suivants demandent une attention plus particuliere a peu pres
une fois par mois.

Verifier les parois de l'etang. Couper l'herbe trop haute
ou en planter le cas echeant.

Verifier le fond de l'etang. S'il s'y est accumule trop de
vase ou de matieres organiques, enlever ces matieres a
l'aide d'une pelle.

ContrOler la presence de mauvaises herbes au tout autres
plantes qui pourraient poser des problemes au moment de la
recolte ou pour l'utilisation d'un filet dans l'etang et les
detruire.
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ContrOler avec une attention toute particuliere l'arrivee et
la vidange de l'eau, pour voir s'il nay a ni fuites, ni
blocages. S'assurer que l'eau coule sans problemes dans et
hors de ,l'etang, de fawn a ce qu'on puisse en ajouter ou en
enlever rapidement sans difficulte.

ContrOler la fertilite et la turbidite de l'eau. Meme un
etang, bien fertilise au depart, peut avoir besoin d'un
apport d'engrais au bout d'un mois.

Surveiller attentivemer.t les poissons pour voir sails ne
presentent aucun signe de maladie. Si tout s'est bien passe
pendant le premier mois (les poissons ont pris du poids et
leurs branchies sont d'un beau rouge sain) it y a des
chances pour que tout aille bien. Mais it faut surveiller
attentivement le Poisson cheque mois, pour voir s'il ne
presente aucun signe de maladie. (Voir "Problemes des
poissons eleves en etangs." Il faut peu de temps pour
qu'une maladie infecte un etang rempli de poissons.

Ajouter de la chaux si necessaire. Si le fermier a ajoute
de l'engrais et a nourri ses poissons regulierement, mais
que ceux-ci ne semblent pas prendre convenablement du poids
ou qu'ils n'ont pas un comportement normal dans l'eau, crest
peut-etre que la qualite de l'eau a besoin de quelques
changements.

Une bonne exploitation est le secret d'une bonne recolte. Il est
important que l'agriculteur s'en rende compte et quail integre
les soins aux poissons dans son programme quotidien. ca ne lui
sera pas toujours facile. Dans certains pays, les agrieulteurs
laissent leurs animaux livres a eux-memes, savoir, trouver leur
propre nourriture, etc. En general, 9a nest pas possible dans
le cas d'un etang. On ne peut pas placer des poissons dans un
etang, ne pas s'en occuper, et s'attendre a ce qu'ils grandissent
et procurent de la nourriture ou un revenu.
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Les conseils d'exploitation, que nous venons de donner,
s'appliquent a tous les poissons d'etang quels que soient leur
espece et le stade de leur developpement. Il existe, cependant,
des differences dans la facon de s'occuper d'un etang contenant
des alevins ou des "fingerlings" et dun autre contenant des
geniteurs.

Soins aux alevins et aux "fingerlings"

Il existe plusieurs moyens de se procurer des alevins. Quand
l'agriculteur fait de relevage de poissons, il a sa propre
reserve d'alevins qu'il peut placer dans un etang d'elevage
apres leur sejour dans un etang nursery eclosion). Lorsqu'il
ne possede qu'un petit etang dans son jardin, oil il eleve les
alevins ou les "fingerlings" jusqu'a la taille marchande, il se
procure alors ces jeunes poissons, soit sur un marche local,
soit chez un autre agriculteur, soit en les capturant dans les
eaux libres.

Quel'e que soit la provenance des
jeu: .ts poissons, il est important
que releveur sache combien il en
met dans son etang. S'il connalt
le nombre de poissons mis au
depart, il pourra determiner,
combien sont morts (le taux de
mortalite) entre ce moment et
repoque de la recolte. Cette
information peut raider a prendre
certaines decisions concernant
l'exploitation de retang. Si, par exem
plus de la moitie des poissons sont mort
les a introduits dans retang comme alev
recolte, crest qu'il y a une top grande
rechercher les causes avant que cela ne
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COMMENT COMPTER LES ALEVINS

Les alevins sont tres fragiles et on doit seen occuper avec
managements. Voici un moyen de les compter.

Prendre une cuvette ou une bassine dont vous connaissez la
contenance (50-100 litres)
X mette tous les alevins.
En prendre a l'aide d'un verre mesureur contenant entre 200
et 250 ml.
Compter les alevins qui se trouvent dans le verre mesureur,
en les versant lentement et gentiment de nouveau dans la
cuvette.
Evaluer le nombre total d'alevins se trouvant dans la
cuvette en etablissant un ratio comme suit:

nombre d'alevins dans le verre mesureur=volume du verre mesureur
nombre d'alevins dans la cuvette volume de la cuvette

Par exemple, un verre mesureur de 250 ml contient 100
alevins. Par consequent, on estime, en utilisant cette
formule qu'une cuvette de 50 1 pleine d'alevins en contient
20 000.

Voici une autre methode pour compter les alevins, peutetre un
peu plus simple, puisqu'on n'a pas besoin d'un recipient dune
contenance particuliere.
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Mettre tous les alevins dans un vieux recipient, une vieille
poubelle en metal, un fiat a huile, une lessiveuse.

Prendre une vieille berthe a lait ou tout autre recipient
plus petit, et s'assurer qu'un des cotes soit coupe.

Remplir le plus petit recipient avec de l'eau filtree.

Tracer une ligne sur la poubelle pour marquer le niveau de
l'eau qu'on y met.

Remplir la berthe et en transvaser le contenu dans le
recipient plus grand.

Continuer ainsi,

Compter combien il faut de berthes pour remplir la poubelle
au niveau de la ligne qu'on a tracee.

Si la berthe peut contenir 50 alevins et qu'il en faut 25
pour remplir le plus grand recipient jusqu'a la marque, il y
a 50 x 25 = 1250 alevins.

Il est plus facile de compter les "fingerlings" parce quails
sont plus gros. On peut se servir de la meme methode pour les
compter. Mais les recipients doivent pouvoir contenir des
poissons plus gros. L'agriculteur qui a eleve ses "fingerlings"
a partir d'alevins, doit les compter lorsqu'il les vend ou quand
il les transferre de l'etang "nursery" A l'etang d'elevage. Il
pourra alors voir combien ont survecu. Sail a commence avec
20.000 alevins et n'a plus que 15.000 "fingerlings," 5.000
seront mores. Mais ceci ne represente qu'un taux de motalite de
25%, ce qui nest pas un chiffre tellement eleve. Encore une
fois, le fermier doit accepter qu'un certain nombre de ses
poissons meure.

Le proprietaire d'etang qui fait lui-meme l'elevage des poissons
est probablement plus apte a s'occuper des alevins avec succes.
Les alevins sont tres delicats et doivent etre proteges avec
attention, des predateurs et des changements brusques de
temperature et d'oxygenation. Les aleviins sortent de l'oeuf en
12 a 72 heures selon la temp6rature de l'eau et l'espece a
laquelle ils appartiennent. Its vivent alors grace a la
vesicule vitelline qui leur est encore attachee et qui demeure
pendant quelques jours. Mais il faut ensuite s'assurer que
l'eau leur procure assez de nourriture.

Beaucoup de proprietaires d'etang, nourrissent les alevins avec
un jaune d'oeuf de poule cuit dur, passe A travers une etamine
avec de l'eau. Apres quelques jours de ce regime les alevins
peuvent commencer A nanger le phytoplancton et le zooplancton de
l'etang. Assurez-vous toujours qu'il y ait assez de nourriture
pour les alevins, lcrsque vous les placez dans l'etang
d'elevage.

138

1 4 G



Il est preferable, pour un fermier qui n'a qu'un seul etang, de
commencer avec des "fingerlings." Cela lui offre plus de chances
de succes qu'avec des alevins.

Ceci ne veut pas dire que ceiui qui n'a qu'un seul etang ne
puisse pas commencer son elevage a partir d'oeufs ou d'alevins.
Il le peut. Un bon moyen pour cela, est de garder les oeufs dans
une lessiveuse ou dans un grand recipient plutOt que dans un
etang. Les oeufs doivent avoir assez d'oxygene, l'eau doit donc
etre changee frequemment. On doit enlever tous les oeufs
steriles pour qu'ils ne transmettent pas d'infections aux oeufs
fecondes. Les oeufs steriles sont blancs; ceux fecondes sont
d'un rouge jaungtre.

Le fait de maintenir les alevins dans de petits recipients permet
au fermier de contrOler les conditions de leur milieu. Les
alevins sont particulierement sujets aux infections bacteriennes
et fungiques et sont la proie favorite des oiseaux. Encore une
fois, l'eau dolt etre constamment riche en oxygene et en aliments
adaptes aux alevins.

Le soin des oeufs et des alevins est tres difficile et tres
important. L'agriculteur qui veut entreprendre la reproduction
des poissons, doit auparavant acquerir de l'experience dans la
manipulation des oeufs et des alevins, si fragiles. Celui qui ne
desire qu'une soarce de nourriture dans son jardin voudra, sans
doute, suivre une voie plus simple et commencer avec des
"fingerlings."

La taille des "fingerlings" depend du climat, de la temperature
de l'eau, de la nourriture fournie et du nombre de poissons qu'on
a mis dans l'etang. Le tableau suivant montre quelques tailles
et poids moyens courants aux Philippines.

Taillo POidS
moyenne moyen

Milkfish 6,57 cm 2,9 gramr's
Tilapia 6,33 cm 5,8 grammes

5,64 cm 5,6 grammes
Silver carp 7,39 cm 7,1 grammes
Common carp 7,39 cm 7,1 grammes

On peut donner des aliments complementaires aux "fingerlings"
s'il y a lieu. Souvenez-vous que les poissons recoivent, en
general, un compl4ment egal a environ 5% de leur poids, par
jour. Nous en avons dejg parle en detail dans la section sur la
preparation de l'etang, nous n'y reviendrons done pas.

Cependant, it est bon de rappeler que les agriculteurs doivent
,

s y prendre prudemment lorsqu'ils donnent de la nourriture
complementaire. Ne donnez que de petites quantites d'aliments
la fois et observez attentivement les poissons pour voir s'ils
les acceptent. Le plus important etant de ieiller a ce que
l'etang produise le plus de nourriture possible par lui-meme.



Distribution de nourriture complementaire

Les "fingerlings" devraient bien se developper si on suit
les conseils d'exploitation donnes auparavant dans cette
section. Lorsque les poissons atteignent une taille
satisfaisante (la taille preferee dans la region oil vit
l'agriculteur, certains preferent les petits poissons aux
plus gros) on peut les recolter et les vendre.

Une barriere bien entretenue protege
l'etang de ce fermier des visiteurs
indesirables.
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La reproduction est le terme employe poor designer le cycle
complet de la reproduction des poissons. Le succes de la
reproduction depend de la sante des individus reproducteurs et
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de la faculte des poisson- e frayer. Le terme frayer s'emploie
pour designer l'action de la femelle adulte du poisson qui depose
ses oeufs et du male adulte qui les fertilise avec son sperme,
Cette section va fournir des informations au sujet de la
reproduction des poissons d'etang.

Soins aux geniteurs

Un geniteur est un poisson qui a atteint sa pleine croissance et
qui est capable de se reproduire. L'age auquel cela se produit
depend de l'espece du poisson, du climat, de la qualite de la
nourriture et de sa quantite. Les principales caracteristiques
dun geniteur sont pratiquement les memes pour toutes les
especes. En general les bons geniteurs sont:

bien formes et sans blessures

e sans parasites, ni maladies

e vifs et actifs

ages de quelques annees, pesant entre 0,5 kg et 3,0 kg
(selon l'espece)

sexuellement matures (afin qu'on puisse les separer par
sexe)

D'autres caracteristiques utilisees pour choisir de bons
geniteurs sont les proportions et l'abdomen rond et important
chez la femelle.

Il est plus difficile de choisir les geniteurs chez la "Common
carp". Les caracteristiques de ce poisson sont:

un corps plutOt ferme

un abdomen large et plat, afin que le ooisson puisse s'y
poser

14 (-)
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une epaisseur relativement importante pRr rapport a sa
longueur

un pedoncule caudal large mais souple

une petite tete et un nez pointu

des ecailles plutOt grandes et imbriquees regulierement

un orifice genital place plus pres du pedoncule caudal que
chez les carp's ordinaires

En general, plus la femelle carpe est grosse, plus elle produit
d'oeufs. Une carpe de 45 a 50 cm peut produire jusqu'a 310.000
oeufs; une carpe de 60 a 65 cm produit jusqu a 1.507.000 oeufs a
la fois. Cependant les carpes plus ggees (5 ans et plus)
produisent des oeufs moins sains que les jeunes (2 an3), c'est
pourquoi la taille nest pas le seul critere pour choisir de
bons geniteurs. Ce sont en general, de jeunes poissons, pesant
entre 1 et 2 kg.

On peut se procurer du poisson pour la reproduction, soit en le
capturant dans les eaux libres a l'aide de seines (filets) ou de
nasses, soit aupres de revendeurs de poissons ou de pecheurs,
soit aupres d'autres proprietaires d'etangs, soit enfin aupres
d'elevages piscicoles gouvernementaux. Choisissez plus de miles
que de femelles, pour qu'au moment oil la femelle sera prete a
frayer, ii y att au moins un male pret egalement.

Le nombre de geniteurs necessaire depend de la taille de
l'itang. Par exemple, une carpe de 1 kg a besoin d'envirori
5m pour vivre t se reproduire. Par consequent, un etang de
0,5 ha (5,000 m ) pourra contenir 1000 geniteurs d'un poids
moyen de 1 kg. La plupart des etangs destines a la reproduction
sont beaucoup plus petits que cela, c'est pourquoi le fernier
devra calculer le nombre de poissons quail peut y mettre. Apres
quelques essais, it sera capable d'estimer convenablement le
nombre adapte a son propre etang sans grande difficulte.

Apres avoir selectionne les geniteurs, itraitez-les contre
d'eventuels parasites ou maladies avant de les mettre dans
l'etang. Cette operation se deroule de la facon suivante, on
plonge les poissons, un par un, dans un bain de 10 ppm de
permanganate de potassium pendant 1 heure, puis on les place
dans un autre bain de 15 ppm de formol pendant 4 a 12 heures.
On peut preparer ces melanges dans des lessiveuses. Apres cela,
on peut mettre les poissons dans l'etang.

Bien entendu, si on sait de facon certaine que les poissons
proviennent d'un endroit sans maladies, ni pollution, ce
traitement nest pas necessaire. (De plus amples renseignements
concernant le traitement des maladies se trouvent dans la
section "Problemes poses par les poissons en etang.")
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On doit prendre bien soin des geniteurs. Sails sont en bonne
sante, leurs oeufs seront d'autant plus sains. C'est
certainement lorsqu'ils sont geniteurs quail est le plus
important de donner des aliments complementaires aux poissons.
Donnez-leur du son de riz, des residus de pressurage du soja ou
tout autre aliment du commerce, a un taux de 5% de leur poids par
jour. On doit les traiter avec soin, selon les conseils generaux
enonces auparavant. Souvenez-vous que les geniteurs ne doivent
pas etre nourris au moins un jour avant leur capture en vue de la
reproduction.

Lorsque vous les capturez au filet, examinez les poissons
attentivement et manipulez-les le moins possible. Utilisez le
systeme du hamac pour les transporter d'un etang a l'autre. On
les transporte a l'etang de reproduction, on les y depose
correctement, puis on les laisse se reproduire. Des que cela

.

s est produit, on les capture a nouveau, les transporte avec
soin, puis on les replace dans leur etang.

Souvenez-vous de toujours traiter les geniteurs avec managements
et de toujours choisir pour la reproduction des poissons montrant
par leur comportement quails sont prets a frayer. (Voir les
informations suivantes sur le comportement de fraye.)

La reproduction dans les etangs se passe de deux facons:

La reproduction naturelle (fraye) -- on place les poissons
dans l'etang et on les
laisse frayer seuls

La fecondation artificielle (reproduction artificielle) --
methode utilisee par
l'homme pour inciter
les poissons a liberer
leurs oeufs et leur
sperme.

Ces deux methodes de reproduction presentent des avantages et des
inconvenients.

Reproduction naturelle. Les poisz;)ns, pour frayer naturellement,
n'ont besoin que d'un etang bien prepare. Utilisez une seine
pour les capturer et choisissez de bons geniteurs. Puis,
placez-les dans l'etang de reproduction. La plupart des poissons
frayent des leur premiere nuit dans le nouvel etang; si ce nest
pas le cas, laissez-les encore pendant quelques jours. Si apres
ce delai, it ne s'est toujours rien passe, enlevez-les et essayez
avec d'autres.

Chaque espece de poisson utilisee en elevage, a des moeurs et des
besoins bien specifiques pour pouvoir frayer naturellement en
etang. Pour encourager la fraye, on peut preparer l'etang
differemment selon l'espece. C'est pourquoi le meilleur moyen
pour faire cette preparation, est de savoir comment ces poissons
frayent dans la nature. Les paragraphes suivants decrivent le
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comportement naturel de fraye (dans la nature et en etang) de
certAins poissons d'etang parmi les plus courants.

LA "COMMON CARP" -- Reproduction dans la nature

Dans la nature, la "Common carp" fraye pendant la saison des
pluies, lorsque le niveau et la temperature de l'eau s'elevent
en meme temps. Cette augmentation du niveau de l'eau et de sa
tempe'rature signale a la carpe que le moment de sa maturation
sexuelle est arrive. Lorsqu'ellas sont matures (mares), elles
commencent a exhiber leurs rites d'accouplement qui consistent a
se poursuivre parmi les plantes aquatiques qui flottent a la
surface de l'eau.

Lorsqu'on peut observer ce comportement, on peut etre a peu pres
stir que les poissons sont prets a frayer.

Lorsque les "Common carp" sont pretes a frayer, la femelle
commence a nager parmi les plantes, puis elle depose ses oeufs
sur les .racines de ces plantes. Le mile la suit de tres pres.
Tandis qu'elle liche ses oeufs, it liche son sperme (laitance);
le sperme fertilise alors les oeufs. Les oeufs de carpe sont
legerement collants (adhesifs) et ils s'attachent aux racines
des plantes, jusqua leur eclosion. Selon la temperature de
l'eau, ils eclosent au bout de 2 a 6 jours.

OEUFS DE CARPES
ATTACHES A UNE
PLANTE AQUATIQUE

Les jeunes alevins de carpe se nourrissent de la vesicule
vitelline pendant 2 a 6 jours, jusqu'a ce qu'elle soit resorbee,
puis ils commencent a manger le zooplancton qui se trouve dans
l'eau de l'etang. La carpe peut se reproduire toute l'annee,
dans la nature, tant que la temperature de l'eau reste elevee,
car elle peut se reproduire tous les deux a trois mois.
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La "Common carp"

La "Common carp" -- Reproduction en etang

Le meilleur moyen de faire frayer la "Common carp" en etang, est
d'essayer day reproduire les conditions naturelles de haut niveau
d'eau et de temperature. D'abord on prend les poissons d'un
etang dont l'eau est fraiche, pour les placer dans un autre dont
l'eau est plus chaude. Puis on augmente le niveau de l'eau.
Ceci est, pour la carpe, le signal de sa maturation sexuelle.
Lorsque les poissons sont matures, mettez dans l'etang des
supports pour les oeufs, appeles "kakabans," ou simplement
quelques plantes aquatiques dont les racines pendent.

Lorsqu'on introduit les "kakabans," la femelle commence par les
observer. BientOt elle commence a frayer et elle y depose ses
oeufs. Puisque les oeufs sont collants, ils y adherent et on
peut ainsi les transporter d'un seul bloc de l'etang de
reproduction, a l'etang "nursery."

Remargue importante: Les carpes sont omnivores, ce qui signifie
qu elles mangent de tout, y compris leurs propres alevins. Il
vaut done mieux transferer tout le "kakaban" dans un autre etang
en attendant l'eclosion.

Un "kakaban" est une natte flottante faite d'un materiau fibreux,
d'ecorces ou de feuilles de palmier reduites en longues fibres.
Ensuite on prend ces fibres par poignees et on les attache par le
milieu. Puis on les cloue entre deux longs morceaux de bois ou
de bambou qu'on laisse flotter entre deux eaux. Pour le poisson
cela ressemble a des racines de plantes.
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"KAKABAN"
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vaut mieux, pour la reproduction des carpes, utiliser des
"kakabans" que des plantes, parce qu'on peut les ebouillanter et
les steriliser apres chaque usage. Ceci empeche les oeufs
fratchement pondus d'etre attaques par du fongus ou des
bacteries.

TILAPIA -- Reproduction dans la nature

Le tilapia fraye a peu pres une fois par mois tant que l'eau est
chaude. Le male commence sont comportement de reproduction en
creusant des trous d'environ 35 cm de diametre et de 6 cm de
profondeur dans le fond et dans les parois de l'etang.

Un etang vide montrant des nids de tilapias

La femelle vient y deposer ses oeufs, entre 75 et 200 dans
chaque, puis le male cache sa laitance. La femelle met alors
les oeufs et la laitance dans sa bouche et crest que
s'effectue la fecondation. Crest pourquoi on appelle souvent
les tilapias des "reproducteurs par la bouche."
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Les oeufs restent dans la bouche de la femelle pendant 3 a 5
jours, jusqu'a leur eclosion. Puis les alevins y restent
eux-meme jusqu'a la disparition de la vesicule vitelline.
Pendant tout ce temps la femelle ne mange pas.

Pendant toute leur croissance, les alevins se refugient dans la
bouche de la mere en cas de danger. La raison principale de ce
genre de reproduction, est la protection des jeunes poissons, car
les tilapias ont relativement moins d'oeufs que d'autres poissons
d"&tang. Les tilapias sont egalement une proie de choix pour un
certain nombre de predateurs. Mais puisque la mere (et meme
quelquefois le pere) protegent si bien leur progeniture celle-ci
est plus facile a clever que celle d'autres especes.

tilapia

TILAPIA -- Reproduction en etang

Les tilapias frayent bien en etang. Cela ne necessite aucun
materiel special. Les tilapias n'ont besoin que d'un etang avec
un fond meuble pour se reproduire. On peut mqtre dans l'etang a
reproduction entre 25 et 30 femelles par 100 m (1/100 ha) et
environ 40 a 45 males. Si la temperature est assez elevee, les
miles se mettent immediatement a creuser des trous dans le fond
de l'etang et la femelle attiree par ceux-ci y depose ses oeufs.
A partir de la, le reste de l'operation de reproduction, se
poursuit comme dans la nature.

Les tilapias se reproduisent egalement dans les etangs dont le
fond nest pas meuble. Dans ce cas, it faut placer des potteries
a large col ou des boites en bois couchees sur le cote, dans
l'etang, le tilapia seen servant alors comme nids.

Les jeunes tilapias sont matures au bout de 3 mois environ, ne
mesurant que 6 ?t 10 cm de long. A partir de la, ils peuvent se
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reproduire toutes les 3 a 6 semaines, tant que l'eau est
chaude. Dans les regions equatoriales, ou l'eau est toujours
chaude, les tilapias se reproduissent pratiquement sans arret.

Lorsque le poisson commence a se reproduire, son energie est
utilisee pour le developpement de ses organes reproducteurs et
non pour sa croissance generale. L'inconvenient majeur,
lorsqu'on eleve des tilapias en etang, est done la cadence de
reproduction rapide de ces poissons. On peut la contrOler, soit
en triant les poissons par sexe et en les mettant dans des
etangs separes, soit en produisant un elevage unisexe par
croisements hybrides. Cependant, ces methodes ne peuvent, en
general, etre appliquees que par de grands elevages commerciaux
ou gouvernementaux ou les conditions peuvent etre contr6lees.

On peut egalement, pour influencer cette reproduction rapide,
utiliser quelques predateurs naturels du tilapia. Les
predateurs les plds communement utilises dans un elevage mixte
de tilapia qui se reproduit sont les poissons-chats du genre
Clarias et parfois les anguilles, telles que 1'Anguilla
Japonica, plus un certain nombre de poissons carnivores comme le
Serranochromis robustus. Ceux-ci mangent les jeunes poissons,
ce qui permet aux adultes de continuer leur croissance sans
avoir de concurrence pour la nourriture disponible.

"CHINESE CARP" -- Reproduction dans la nature

Les "Chinese carps" se reproduisent dans les grandes rivieres de
Chine lorsque les pluies de printemps en font monter le niveau.
Les oeufs derivent au fil du courant et sont recoltes par les
revendeurs d'alevins. Les conditions necessaires pour faire
eclore des oeufs de "Chinese carps" sont un fort courant et
beaucoup d'oxygene. On ne sait pas grand chose de leurs
habitudes de reproduction dans la nature, mais on suppose
qu'elles se poursuivent, puis frayent comme des "Common carps".
On eleve la plupart des "Chinese carps" a partir d'oeufs et
d'alevins captures dans les rivieres a la saison de
reproduction.

"grass carp"
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"CHINESE CARP" -- Reproduction en etang

Les "Chinese carps" sont toutes des reproducteurs annuels. On
choisit de bons geniteurs de la mgme facon que pour la "Common
carp". On les garde dans de petits etangs, separees par sexe.
Lorsqu'elles atteignent leur maturite sexuelle, it est facie de
les diffgrencier car les males laissent gengralement gchapper un
peu de laitance lorsqu'on les manipule et presentent queiques
changements morphologiques tels que des dentelures (dgcoupes) des
nageoires.

"silver carp"

On doit prendre grand soin des g4niteurs de "Chinese carps" comme
de tous les autres. On doit les laisser vivre le plus
tranquillement possible jusqu'au moment de la reproduction.
Cependant, dans le cas de la "Common carp" on doit pratiquer la
reprodcution artificielle (voir reproduction artificielle).

"bighead carp"

"INDIAN CARP" -- Reproduction dans la nature

La plupart des "Indian carps" ne se reproduisent pas dans les
eaux stagnantes, c'est pourquoi en Inde on doit amenager des
etangs speciaux afin de procurer du courant a ces poissons. Ces
etangs sont amenages comme des etangs de barrage dans des regions
avec des dgnivellations pour que l'eau puisse couler a travers.
Mais, dans bien des regions on ne peut amenager de tels etangs,
c'est pourquoi on pratique souvent la fgcondation artificielle
avec ces poissons.

Dans la nature, l'"Indian carp" pond dans les rivieres comme la
"Chinese carp". Puis on ramasse les oeufs et on les transporte
dans les etangs pour l'eclosion.
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"Indian carp"

"INDIAN CARP" -- Reproduction en etang

Chez les "Indian carps" les bons geniteurs sont sexuellement
matures quand de la laitance sort du mile au moment oa on lui
appuie sur 1-abdomen. Les femelles matures ont le ventre mou,
arrondi et proeminent et un orifice genital rougegtre. On doit
separer les miles des femelles, avant la saison de reproduction,
afin quails se mettent a frayer des qu'on les met dans les
"hapas." En general, on met dans un "hapa," une femelle et deux
miles pour s'assurer que la fecondation aura lieu. Si
l'agriculteur peut placer le "hapa" dans de l'eau courante, il
se peut quail reussisse a faire se reproduire les poissons
naturellement. Dans le cas contraire, il devra pratiquer la
reproduction artificielle.

Un "hapa" est une caisse rectangulaire d'eviron 1 m de
profondeur et dune surface de 1,6 a 6,5 m . On peut la faire
avec du grillage a moustique comportant des mailles de 3 mm.
Les "hapas" peuvent avoir differentes dimensions. Voici
quelques autres dimensions de "hapas" utiliAses pour l'elevage
des "Indian carps";

91 cm x

91 cm x

91 cm x

91 cm x

91 cm x 183 cm
122 cm x 244 cm
152 cm x 305 cm
183 cm x 366 cm
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On maintient le "hapa" en place dans l'etang avec des piquets en
bambou ou en bois. Puis on y place les geniteurs. On place des
"kakabans" sous l'eau et on ferme le dessus du "hapa" pour que
les geniteurs ne s'echappent pas pendant la fraye. Apres la
fraye, on enleve les "kakabans" pour les placer dans les etangs
"nursery" et on reliche les geniteurs dans l'etang. On peut
egalement utiliser ces "hapas" pour la reproduction d'autres
poissons.

LE GOURAMI -- Reproduction dans la nature

Les gouramis fabriquent des nids avec des vegetaux pour y pondre
leurs oeufs. Les oeufs eclosent au bout d'environ 30 heures.
Les alevins flottent, le ventre en lair, pendant environ 5 jours
jusqu'a ce quails commencent a se nourrir. Le gourami peut se
reproduire toute l'annee dans les eaux chaudes.

C'est un tres bon poisson d'etang, tres facile a faire se
reproduire, tant que vous disposez de geniteurs bien nourris. La
nourriture naturelle du gourami se compose de jeunes feuilles de
plantes telles que, Colocasia et Carica. On peut aussi leur
donner du son de riz avant la reproduction. En general, on place
10 femelles et 5 miles dans un etang d'environ 100 m et les
oeufs flottent jusqu'a l'eclosion.

La reproduction en etang s'effectue en placant simplement les
geniteurs ensemble dans un etang oil se trouvent quelques plantes
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dont ils. pourront se servir pour faire leurs nids. Lorsque les
alevins commencent a se nourrir, on les place dans les etangs
"nursery".

AUTRES GOURAMIS -- Reproduction dans la nature et en etang

Le "gourami a peau de serpent" et le "gourami a trois points"
font des nids avec des bulles pour que leurs oeufs flottent. Le
"gouram'embrasseur" disperse see oeufs qui flottent librement.

Gourami a peau de serpent

Gourami embrasseur

Pour faire se reproduire le "gourami a peau de serpent" et "le
"gourami a trois points" placez le poisson mature, dans un etang
bien oxygene, conter.ant une bonne vegetation aquatique en
particulier de l'Hydrilla verticillata. Ces poissons continuent
a frayer ant que la temperature de l'eau se maintient entre
26° et 28 °C. L'eclosion a lieu environ 2 jours apres la
fraye et les alevins absorbent la vesicule vitelline en 3 a 7
jours.

Le "gourami embrasseur" fraye tous les 6 mois et dans un delai
de 18 he'ires apres sa mise dans l'etang. Certains oeufs
risquent d'etre manges par les parents, crest pourquoi it doit
toujours y avoir une vegetation importante dans les etangs de
reproduction, pour l'eviter. Les oeufs eclosent au bout de 2
jours et flottent a la surface pendant 3 a 4 jours. Les alevins
mangent les plantes en decompositon et le plancton de l'etang.

POISSONS-CHATS CLARIAS -- Reproduction dans la nature et en;

etang

Les Clarias macrocephalus frayent pendant la saison des pluies
dans des nids, au fond des tours d'eau naturels, tandis que les
Clarias batrachus se reproduisent dans des trous °reuses sur les
bords. L'eclosion a lieu au bout de 20 heures a 25 a 32°C.
On ramasse alors les alevins a la main a l'aide d'epuisettes
dans ces nids. Chaque nid centient entre 2 000 et 15 000
poissons.

Les poissons-chats clarias se reproduisent naturellement en
etang, mais on peut toujours utiliser la reproudction
artificielle si necessaire.
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LE "TAWES" -- Reproduction dans la nature et en etane,

Les "tawes" se reproduisent a la saison des yluies. Les etangs
pour "tawes" mesurent en general 200 a 500 m et ont environ 50
cm de profondeur. Il faut assecher l'etang pendant 5 jours avant
de le remplir, et on doit y introduire les geniteurs lorsqu'il
est a moitie plein. Les "tawes" ont besoin pour se reproduire
d'un fort courant et d'une eau bien oxygenee. La fraye a lieu la
nuit, puis on doit interrompre le courant et repartir les oeufs
uniformement sur le fond de l'etang. Les oeufs eclosent au bout
de deux a trois jours. Au bout de 20 jours, les alevins peuvent
supporter le courant et on peut a nouveau faire cooler l'eau.
Les femelles "tawes" produisent chacune environ 20 000 oeufs.

"tawes"

"HETEROTIS NILOTICUS" -- Reproduction dans la nature et en etang

Cette espece qui est en general de couleur claire, devient brun
foric4 pendant la saison de reproduction. La reproduction du
Heterotis niloticus, dans la nature, commence a la fin de la
saison seche lorsque l'eau est tres chaude. Les poissons dans
leurs rites de reproduction, sautent dans les eaux peu profondes,
parmi les herbes aquatiques. Puis le mile prepare dans l'eau ur
nid a l'aide d'herbes aquatiques, d'une profondeur de 10 a 45
cm. Ce nid se trouve dans un trou de 15 cm de profondeur et de
60 a 100 cm de diametre. Ce nid comporte une paroi exterieure en
herbe qui empeche les autres poissons d'y penetrer. Pour entrer
et sortir lui-meme de son nid le "Heterotis niloticus" saute
par -des sus.
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Heterotis,

Les oeufs de "Heterotis" ont environ 3 mm de diametre, sont
deposes au fond du nid, puis fecondes. Il y a toujours un des
deux parents dans le nid pour faire circuler l'eau au dessus des
oeufs (pour leur fournir de l'oxygene). Les oeufs eclosent au
bout de 4 a 5 jours. Les alevins se deplacent en bane et
restent avec leurs parents pendant plusieurs moss apres leur
eclosion. Les alevins sont tres fragiles et on ne doit pas les
manipuler avant un certain temps.

LES ANGUILLES -- Reproduction dans la nature et en etang

Les anguilles utllisees a Taiwan (Anguilla japonica) se
reproduisent dans la mer et les alevins (appcles sivelles)
remontent les cours d'eau cu ils sont captures par les
revendeurs. On empoissonne les etangs avec des anguilles a
raison de 25 000 alevins a l'hectare et plus, en compagnie
d'autres poissons et on leur donne des aliments complementaires
comme des croquettes de dechets de poisson. Il n'est pas
recommande aux debutants d'elever des anguilles parce qu'on dolt
leur fournir des proteines et qu'elles ne sont pas de tres bons
convertisseurs de nourriture.

Les anguilles ne se reproduisent pas en etang.

anguille

"MILKFISH" -- Reproduction dans la nature et en etang

Les "milkfish" se reproduisent dans les eaux salees pendant la
saison des pluies. Les alevins sont captures le long des cotes
'endant la saison de reproduction (qui correspond a la saison
des pluies) puis transportes et acclimates dans des etangs d'eau
douce. Cela se pratique surtout aux Philippines et dans
d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonesie et Talwan.
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Les "milkfish" ne se reproduisent pas en etang.

"milk fish"

"STRIPED MULLET" -- Reproduction dans la nature et en etang

Le "striped mullet" est un pois3on d'eau de mer qui se reproduit
dans la mer. Les alevins sont captur4s lorsqu'ils remontent les
cours d'eau. On peut pratiquer sa reproduction artificiellement,
par injection d'hormones mais crest une Hperation difficile et
certainement pas a recommander pour un petit eleveur.

Reproduction artificielle. La reproduction artificielle signifie
qu

.

on force les poissons a produire des oeufs et de la laitance
lorsqu'ils ne le font pas spontanement. On a recours a la
reproduction artificielle lorsque les conditions de l'etang ne
permettent pas d'encourager la reproduction naturelle ou lorsque
les poissons ne sont pas prets a se reproduire lorsque l'eleveur
le desire.

On peut provoquer la reproduction de trois facons:

par injection hormonale

par injection hormonale et fecondation artificielle

par fecondation artificielle

Chacune de ces methodes a des avantages et des inconvenients.

Injection hormonalT. L'injection hormonale est la methode la
plus courante pour provoquer la reproduction et elle demande un
certain materiel.

une aiguille hypodermique et une seringue
un mortier et un pilon
une solution saline ou de l'eau distillee
une centrifugeuse
des eprouvettes
un kit de dissection
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Cette methokie utilise la glande pituitaire (l'hypophyse) du
poisson. Cette glande contient les substances (hormones) qui
declenchent le developpement des organes reproducteurs du
poisson. Lorsqu'on prend ces hormones chez un poisson mature et
qu'on les injecte a un poisson lui-meme mature mais qui n'a pas
ete capable de se repravire, celui-ci va pouvoir le faire au
bout de 6 a 12 heures.

On doit tuer le poisson mature afin de pouvoir lui prendre
l'hypophyse. On doit effectuer cette operation avec grand
soin. La glande est tres petite, moins d'1 mm de diametre chez
la "common carp," qui a une hypophyse relativement importante.
L'hypophyse est un organe fond, dun rouge jaungtre situe dans
la botte crgnienne du poisson. Voici comment on procede
generalement pour Oter la glande du poisson:

Utiliser un maillet ou un couteau peu afute.
Tenir le poisson pres de la tete avec une main.
Frapper le poisson au-dessus des yeux, lA oil commence le
crane. Ceci le tue.
S'assurer de frapper droit et en remontant un peu. Un coup
Uien applique devrait deloger le crane.
Decouper la peau autour du devant et des cotes du crane,
puis la replier comme si elle avait une charniere. Le
cerveau est fixe au sommet du crane; eh la repliant vers
l'arriere, on expose le dessous du cerveau. L'hypophyse se
trouve au milieu de sa partie inferieure.

I-.
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Si on la cherche de cette facon, l'hypophyse est relativement
facile a trouver. Cependant, on doit proceder soigneusement. Si

on coupe trop la peau ou si on manipule trop le poisson, le
contenu du cerveau se deplace et l'hypophyse est difficile
trouver. Le cerveau contient un certain nombre de depOts
graisseux jaunetres qui peuvent facilement etre confondus avec la
glande par ceux qui ne seraient pas familiers avec celle-ci.

La plupart des agriculteurs ne seront certainement pas interesses
pas la pratique dec injections hormonales pour la reproduction.
Mais vous devez la connattre et savoir la pratiquer. Les tapes
pour traiter l'hypophyse et faire les injections sont decrites
ci-dessous:

Selectionner les poissons qu'on desire faire se reproduire
et les peser.

Selectionner les poissons dont on veut utiliser l'hypophyse
et les peser. Le poisson donneur et le Poisson receveur
doivent toujours avoir un poids correspondant. Si un
donneur pese 1,5 kg et un receveur 3 kg, utilisez deux
donneurs de 1,5 kg chacun.

Tuer le poisson, comme decrit precedemment.

Prelever l'hypophyse des poissons dont les poids
correspondent (ou bien utiliser 2 a 3 mg d'hypophyse seche
pour chaque kilo de poisson).

Mettre l'hypophyse dans le mortier.

L'ecraser jusqu'a obtention dune masse charnue.

Verser l'hypophyse dans une 4prouvette contenant 1

millimetre d'eau distillee ou de solution saline.

Placer l'eprouvette dans une cencrifugeuse.

Centrifuger le tout pendant 5 minutes.

Oter les 4prouvettes de la centrifugeuse.

Verser la partie liquide du contenu de l'eprouvette dans la
seringue, en laissant la partie charnue dans le fond.

km-,
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Injecter ce liquide dans le poisson au-dessus des lignes
laterales, derrire la nageoire dorsale, juste sous les
ecailles.

Replacer le geniteur dans l'etang.

Tout le materiel necessaire a cette operation, peut se trouver
ou etre fabrique tres facilement. On peut faire une
centrifugeuse tres simple, avec une perceuse A main (chignole)
(voir la page suivante pour les details de la construction). Si
on ne peut ni trouver, ni faire une centrifugeuse, on peut
injecter une glande entiere au poisson. On place la glande dans
la seringue, on ajoute de l'eau, puis on l'injecte en poussant
comme precedemment. La force necessaire pour pousser la glande
a travers l'aiguille, l'ecrase comme si on l'avait broyee dans
un mortier avec un pilon, et ceci permet aux hormones d'etre
liberties.

Apres l'injection, la femelle commence a produire des oeufs
jusqu'a ce quails soient prets a etre fecondes par le male.
Chez certains poissons, it est necessaire de faire deux
injections, a la femelle, avec des doses differentes d'extrait
hypophysaire (voir "common carp") et une seule au mile. Apres
les injections on traite les poissons de, la meme facon que dans
la reproduction naturelle.

FABRICATION DUNE CENTRIFUGEUSE

Outils et materiel:

1 perceuse a main (chignole)
1 morceau de 20 cm de tourillon (bois ou bambou)
2 tubes a cigare en metal (ou en plastique ou des morceaux
de tuyau en caoutchouc avec des colliers)
2 morceaux de fil de fer de grosseur moyenne (assez longs
pour pouvoir etre enroules 6 ou 7 fois autour des tubes)
1 morceau de fil de fer solide de 9 cm de long (un vieux
cintre metallique fait l'affaire)
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des petites boules de coton hydrophile ou des petits
morceaux d'un materiau doux.
2 ApronvottAg on Holly p°F1F°° ""F°111°S en verve proprcs.
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Etapes de la construction.
Pereer un trou dans le morceau de tourillon a env-iron 1 cm
de l'extremite.
Enlever l'embout de la chignole.
Introduire le bout du tourillon, oppose a celui que vous
venez de percer, a la place de l'embout,
Enfiler le morceau de fil de fer solide dans le trou perce
dans le tourillon.
Former une boucle a chaque extremite du morceau de fil de
fer.

Fixer solidement le fil de fer de chaque cote du tourillon
avec du ruban adhesif, afin de l'empecher de s'echapper du
trou.



Enrouler le fil de fer de grosseur moyenne autour de chaque
tube A cigare, laissant environ 2,5 cm de fil depasser A une
des extremite de chacun des tubes.
Attacher les tubes au fil de fer solide a l'aide du fil
restant de l'operation precedente.
Placer une petite boule de coton hydrophile A la base de
chaque tube pour proteger les eprouvettes des chocs.

Fecondation artificielle. Le terme de fecondation artifiielle
designe la methode qui consiste A faire expulser les oeufs et le
sperme hors du corps du poisson en pressant sur l'abdomen et a
les melanger dans un recipient. Ceci peut etre dangereux pour
le poisson, essentiellement parse qu'on peut le blesser quand on
lui appuie sur le ventre. Cette operation est particulierement
dangereuse pour les poissons qui ne sont pas prets a frayer.
Sails le sont, un effleurement delicat des flancs de l'animal en
direction de l'orifice genital, suffit souvent a provoquer la
ponte ou la production de laitance.

D'abord on fait s'ecouler les oeufs dans un recipient sec. Puis
on fait s'ecouler la laitance dans le meme recipient. Ensuite
on melange doucement les oeufs et la laitance A l'aide dune
plume. Enfin on ajoute de l'eau dans le recipient pour que la
fecondation puisse avoir lieu. Au bout de quelques heures et
apres avoir change l'eau plusieurs fois (pour procurer de
1 oxygene aux oeufs), on transporte les oeufs fecondes sur les
"kakabans" et on les laisse eclore normalement.

I
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D'autres variantes de cette methode de fecondation artificielle,
sont encore plus traumatisantes que celle mentionnee ci-dessus.
Lune d'elle consiste a tuer la femelle ou le mile, ou mime les
deux, a leur enlever les organes reproducteurs, et a melanger les
oeufs et le sperme a la main. Non seulement, it faut tuer les
deux geniteurs, mais si les oeufs et le sperme ne sont pas mi's
(matures) et prets a la fecondation, on n'obtient pas d'alevins.

Fecondation artificielle avec injection. Souvent on pratique la
fecondation artificielle apres avoir fait des injections
hormonales. On fait l'injection et on attend que les oeufs se
developpent. Puis on procede comme precedemment en faisant
s'ecouler les oeufs dans un recipient, etc. Cette methode
combinee, reussit assez bien. Mais, des trois methodes
presentees ici, la meilleure est celle qui consiste a simplement
faire des injections aux poissons, puis a les laisser se
reproduire par eux-memes, dans l'etang. Les paragraphes suivants
donnent des conseils pour la reproduction artificielle des
poissons d'etang les plus importants.

REPRODUCTION ARTIFICIELLE DE LA "CHINESE CARP"

On doit provoquer la reproduction chez la "Chinese carp" par
injections hormonales. Les doses normales pour les "bighead,"
"black," "mud," et "silver carp" sont de 2 a 3 mg d'hypophyse
dessechee ou de 3 hypophyses fraiches par kilo de poisson
femelle. Ce qui signifie que .3i une femelle "silver carp" pese
2,5 kg, it faudra 5 mg d'hypophyse dessechee ou 6 glandes
fraiches pour obtenir la maturation de ses oeufs. On peut
egalement utiliser de la gonadotrophine de chorion humain a
raison de 700 a 1 000 IU (unite internationale) par kilo. Mais
cette substance est chere et nest, bien sur, pas a la portee de
tout le monde. La "grass carp" a besoin d'une dose plus elevee
(3 a 4 mg d'hypophyse dessechee par kg). Injectez-lui la dose en
deux fois, en n'utilisant que 1/10 a 1/4 pour la premiere
injection, puis injectez le reste 6 a 24 heures plus tard.

Apres les injections placez les geniteurs dans l'ectang a
reproduction. La temperature doit varier entre 23 et 29 °C
pour favoriser la fraye et la teneur en oxygene doit etre au
moans de 4 ppm. Il vaut mieux placer deux miles pour cheque
femelle. Laissez les poissons Prayer seuls. I1 leur faudra a
peu pres un jour. Puis des que cecj est accompli, enlevez les
geniteurs de l'4tang.

L'eclosion des oeufs de "Chinese carp" est compliquee. Les oeufs
ont besoin en permanence d'une circulation d'eau propre et bien
oxygenee venant du fond de l'etang et passant sur eux, pour
stimuler l'eclosion. Pour cela on a invente des sortes de sacs a
eclosion. Certains de ces sacs sont suspendus a un support au
dessus d'un etang "nursery" ou d'une depression, et l'eau sort en
bouillonnant de conduites placees au fond. L'avantage de ces
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sacs est que lorsque les alevins sont eclos. on peut les
transporter sans avoir a les manipuler du tout. Crest une tres
bonne chose, car les alevins de "Chinese carp" sont tres
sensibles au stress cause par la manipulation.

mow
Apres la fraye, on recueille les oeufs a l'aide de filets ou en
vidant l'etang de reproduction, puis on les met dans des sacs a
eclosion (ou dans des bacs peu profonds) des quails sont un peu
plus durs apres fecondation (1 ou 2 heures). Les oeufs eclosent
apres 1 ou 2 jours selon la temperature, puis mettent encore 3
6 jours pour absorber la vesicule vitelline.

Des que les alevins ont absorbe leur vesicule vitelline, on doit
les transporter a l'etang "nursery" dans les sacs a eclosion.
L'etang "nursery" doit avoir une profondeur de 0,5 a 1 m et le
taux d'oxygene doit etre au moins de 4 ppm, pour assurer la
bonne croissance des alevins.

La reproduction de la "Chinese carp" est tres compliquee et
nest, en general, pratiquee que dans les elevages commerciaux,
afin que toutes les conditions puissent etre sous contrOle. En
Chine, ces elevages vendent leurs alevins aux proprietaires
d'etangs, qui a leur tour, les elevent jusqu'a une taille
marchande. Pour la plupart des agriculteurs1, la "common carp"
est un poisson beaucoup plus facile a clever et presente les
mimes qualites alimentaires que la "Chinese carp."

REPRODUCTION ARTIFICIELLE DES POISSONS-CHATS CLARIAS

On in.jecte aux clarias macroceohalus, des extraits hypophysaires
a raison de 13 2a 6 -mg /kg a 25 a 32c7C. La ponte se fait dans
un delai de 16 heures. Les alevins absorbent la vesicule
vitelline en 5 jours, puis on leg transporte et on les eleve
dans des etangs dune profondeur de 18 cm seulement. Le
meilleur aliment pour les alevins est le zooplancton, mais on
peut y ajouter des dechets de poisson au bout de 2 a 3

semaines. On peut aussi leur donner du son et des brisures de
riz. En Thallandc ce genre d'elevage donne des rendements de 97
000 kg/ha, par an.
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On utilise aujourd'hui, les clarias dans tout le Sud-Est
Asiatique et ils sont apprecre7Four leur saveur.

REPRODUCTION ARTIFICIELLE DES "INDIAN CARPS"

Si vous ne pouvez pas amenager un tang du type barrage, ni faire
frayer les "Indian carps" en etang, vous pouvez provoquer leur
reproduction a l'aide d'injections hormonales mais c'est une
operation tres difficile. La reproduction artificielle depend du
dosage et du stade de developpement des geniteurs. Ceux-ci
doivent avoir entre 2 et 4 ans et peser entre 1,5 et 5,0 kg. On
fait deux injections a la femelle, la premiere avec 2 a 3 mg
d'hypohpyse par kg, puis une autre avec 5 a 8 mg/kg, six heures
plus tard. On fait une seule injection au male, au moment oil la
femelle recoit la seconde dose, dune valeur gale a celle de la
premiere dose de la femelle. Apres la seconde injection, on
place les deux poissons dans des "hapas" de reproduction et la
fraye a lieu dans les 3 a 6 heures qui suivent. Les geniteurs se
trouvant a l'interieur du "hapa ", on place des "kakabans" sous
l'eau, et on ferme la partie superieure du "hapa" pour que les
geniteurs ne puissent pas s'echapper pendant la fraye. Apres que
la fecondation a eu lieu on peut enlever les "kakabans" et
relgcher les geniteurs dans l'etang. On doit transporter les
oeufs dans des "hapas" a eclosion profonds, ou ils vont eolore au
bout de 15 a 18 heures a 27°C. Cependant, cette reproduction
artificielle ne se passe pas aussi bien, qu'avec les "Chinese
carps" c'est pourquoi on continue a capturer la plupart des
alevins de ce poisson dans les eaux libres.

REPRODUCTION ARTIFICIELLE DES "COMMON CARPS"

Parfois les "common carps" ne veulent pas frayer en tang et on
doit leur faire des injections. Le dosage necessaire pour ces
poissons depend de leur poids. En general, on leur injecte une
seule dose d extrait hypophysaire en provenance d un poisson du
meme poids qu'eux. On ne fait pas d'injection au male. Apres
l'injection, on place les poissons dans l'etang de reproduction.
D'habitude une bonne femelle pese entre 1 et 2 kg. On la met en
compagnie d'un ou 2 males de facon a ce que le poids total des
males soit a peu pres egal a celui de la femelle. Si vous avez
une femelle de 2 kg, vous pouvez utiliser deux males d'1 kg
chacun. Plus it y a de males, plus les chances de fecondation
sont &levees. Si vous disposez d'un grand etang, vous pouvez y
mettre 5 ou 6 grosses femelles et 10 a 15 males pour faire en
sorte que tous les oeufs soient fecondes.

Les carpEs ne reagissent qu'aux injections hypophysaifes d'autres
carpes. En revanche beaucoup d'autres poissons reagissent eux, a
l'hypophyse des "common carps" c'est pourquoi on eleve souvent
des carpes exclu3ivement pour servir de donneurs de cette glande
pour les autres operations de reproduction artificielle. D'autre
part, les glandes de carpes sont relativement importantes et
faciles a localiser par rapport a celles d'autres poissons et on
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7 Reco lte des poissons

La recclte est la- capture des poissons d'un etang en vue de leur
vente au marche ou de leur preparation ou de leur conservation
p:,ur 1Ths.ure domestique. La recolte .11'applique indifferemment a
la capture de la totalite des poissons ou a celle de quelques
poissons seulement (crest souvent le cas dans les etangs
contenant des jeunes Tilapias et des Tilapias adultes.

Si vous pouvez vider l'etang, recoltez les poissons en faisant
s'ecouler l'eau dans un recipient et ratirezen les poissons a
l'aide dune epuisette. Si vous ne pouvez pas le vider, laissez
s'ecouler le plus d'eau possible, et utilisez plusieurs filets
pour capturer les poissons.

Sortes de filets

On peut utiliser plusieurs sortes de filets dans un etang.
Certains, comme celui represents cidessous, sont des filets "a
oules." Ces filets dit "a ou les" ont des mailles de 2 a 3 cm;
ils permettent de recolter les plus gros poissons d'un etang tout
en laissant les plus petits continuer leur croissance.

F LOY' 7- i 7,/ f:' 5

On les appelle ainsi parce que les
poissons passent la tete a travers les
mailles et se trouvent pris a la hauteur
des oules, alors quails cherchent a
passer.
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Un autre modele de filet utilise pour recolter le poisson
s'appeile la seine (ou senne). Une seine peut ramasser tons les
poissons d'un etang a la fois, parce qu'elle a de plus petits
trous (dimension des mailles) que le filet "a ouIes" et est
faite d'un materiau plus resistant pour pouvoir contenir le
poisson. (Voir a la fin de cette section les instructions pour
fabriquer une seine.)
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Ces deux sortes de filets comportent des plombs (poids) fixes a
leur partie inferieure. Ces plombs maintiennent les filets au
fond de l'etang (ceci afin d'empecher les poissons de s'echapper
par en-dessous lorsqu'on tire les filets). Its comportent
egalement des flotteurs fixes a leur partie superieure pour
permettre au filet de former une clOture: on peut ramasser tout
le poisson d'un seul coup de filet.

Pose des filets dans un etang

Laissez s'ecoulcr le plus d'eau possible. NE VIDEZ JAMAIS
TOTALEMENT L'ETANG. Lorsque les poissons sentent que l'eau
baisse, ils deviennent de plus en plus agites et utilisent plus
d'oxygene, alors quails en ont de moms en moms a leur
disposition. Prevoyez de faire la r4colte pendant que l'eau
s ecoule, quc les poissons soient pris avant de subir le
stress. Ou bien videz presque totalement l'etang et laissez
l'eau s'ecouler tres lentement pendant que vows prenez les
poissons au filet.

7:3
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UTILISATION DUNE SEINE Placez le filet a une extr4mite de
l'etang et ramenez lentement les bords le long des parois.
Placez le centre du filet en travers de retang.



Lorsque vous atteindrez l'autre
cote, commencaz a remonter les
bords sur les h.rges, afin que le
filet forme un U dans l'etang.
Faites remonter le bas du filet en
raclant le fond jusqu'A ce que
vous atteigniez la surface. A ce
moment le le filet forme un sac,
cantehant le Poisson (quelquefois
les seines comportent deje un sac
pr4forme A l'interieur.)

Prenez les poissons un par un et placez-les dans des seaux ou
dans des bassines a'eau propre, pour pouvoir, plus tard, les
peser et les transporter.

AUTRES METHODES DE RECOLTE On peut s'y prendre egalement de
plusieurs autres facons. On peut les pecher avec une ligne et un
hamecon, macs crest tres long. Dans certaines parties du monde,
on recolte les poissons e la dynamite ou en empoisonnant l'eau.
Mais ces methodes sont dangereuses et ne doivent jamais etre
enployees dans un etang, ni dans aucun cours d'eau: la dynamite
et le poison peuvent tuer les Bens et les animaux en
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plus du Poisson. NE FAITES JAMAIS LA RECOLTE EN FAISANT SAUTER
DE LA DYNAMITE DANS L'ETANG, NI EN EMPOISSONANT L'EAU. Il cxiste
des methodes plus simples et moins collteuses que celles-le.

Commercialisation du poisson recolte

Lorsqu'on a recolte les poissons, il resL: e les mettre en
vente. La commercialisation comprend le transport et la vente
des poissons. Comme le mentionne l'introduction de ce manuel, un
point tres important e considerer avant d'installer un etang est
la presence d'un marche. Si ce marche est eloigne, l'exploitant
doit pouvoir disposer d'un moyen de s'y rendre par des routes
praticables. Si le marche se trouve e proximite, il peut decider
de faire savoir de vive von< aux personnes interessees, la date
de sa recolte, pour qu'elles viennent acheter le poisson
directement e l'etang. Il peut egalement s'entendre avec ur.
commercant du marche, afin d'etre silr de pouvoir compter sur un
acheteur au moment de la recolte. Sail nay a pas de marche, ou
si le fermier envisage de reserver tout son poisson e la
consommation de sa famille, il voudra certainernent en conserver
une partie (voir conservation des poissons.)

Recipients pour stocker du
poisson vivant pour le
transporter au marche.

On doit transporter les poissons vivants au marche avec
precautions, pour ne pas les endommager, En general, on les
traite de la meme facon que lorsqu'on les met dans l'etang. Si
on ne peut pas les transporter rapidement au marche, on aoit les
conserver, soit en les placant dans de la glace, afin de les
vendre au marche voisin, soit en les salant, soit en les faisant
secher, soit en les fumant, soit en les mettant en conserve, si
le marche est tres Cloigne. Nous allons traiter de ces methocles
dans la section suivante.
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Souvenez-vous que le poisson se gite tres rapidement quand it
fait chaud.

Apres la recolte

Apres avoir recolte lea poissons, on doit preparer 1'4tang pourle prochain empoissonnement:

Labourez le fond de l'etang

Debarrassez-le des predateurs, des brindilles, des cailloux,etc.

Faites-le secher jusqu'a ce quail se craquelle

Mettez-y de la chaux

Laissez-le reposer pendant deux semaines

Ajoutez l'eau

Verifiez la qualite de l'etang

Placez les poissons dans l'etang

Commencez l'exploitation quotidienne et 'mensuelle des
poissons et de l'etang

Procedez a la reproduction

Faites la commercialisation

Recoltez

Recommencez

Wiregoitiiiiplikvi, \,\\\\ \ \ 6
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COMMENT FABRIQUER UNE SEINE

On peut fabriquer une seine a partir de matgriaux que lion trouve
au marche. Il faut:

de la corde

des flotteurs en liege

des plombs (ou quelque chose de lourd pour lester le filet)

du filet

des aiguilles pour coudre le filet

Les instructions pour faire le filet sont les suivantes:

Tendez une corde, qui formera le haut et le bas du filet,
entre deux arbres. Utilisez, si possible, de la corae de
nylon, parce quail est plus solide que du coton ou du
chanvre.

Faites une marque sur cette corde taus les 15 cm. Assrez-
vous que la corde soit plus longue de quelques metres que le
filet terming.

Etirez le filet jusqu'L ce que les mailles se referment
entierement, puis comptez combien it y a de mailles dans une
section de 23 cm. Un bon filet pour faire une seine a entre
6 et 9 mailles par section de 23 cm etirge.

Utilisez du fil de nylon tres solide. Enfilez-en une bonne
aiguillee sur une aiguille a filet. Puis attachez le bout a
la corde supgrieure (corde du haut) a la premiere marque.
faites passer l'aiguille dans chaque maille comptge sur
chaque section de 23 cm de filet. Attachez le fil a la
corde, a la seconde marque.

Continuez ainsi, jusqu'a la derniere marque indiquee sur la
corde.

Martoloo c,, enfiloo loo plcmho our 1- corde du bas, touo los
15 cm. Attachez les flotteurs en liege a la corde du haut a
la meme distance.

Fixez le filet a la corde du bas de la m'eme fawn qua la
corde du haut.

,J ir.
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8 Conservation des poissons

Les poissons qu'on ne transporte pas immediatement au marche pour
etre ven.dus frais, doivent etre conserves d'une facon ou d'une
autre apres la recolte. Tous les poissons ont des batteries
contenues dans leurs intestins; des quails meurent, ces bacteries
commencent a se multiplier et le processus de decomposition
commence. La premiere chose a faire, le plus vite possible, est
d'enlever les intestins. Apres cela, vous pouvez conserver le
poisson selon la methode de votre choix.

Il existe plusieurs facons de conserver du poisson: la salaison
et le saurissage (action de fumer) sont deux methodes dont nous
parlerons ici en detail.

Salaison du poisson

La salaison est une methode tres ancienne pour preserver le
poisson. La salaison depend de la taille et de l'espece du
poisson,de la quantite et de la qualite du sel utilise. Un
poisson bien sale se conserve longtemps sans se ggter.

Le facteur le plus important dans la salaison est la qualite du
poisson employe. N'utilisez que du poisson frais: du poisson
qui a attendu pendant plusieurs heures ne convient pas a la
salaison. N'utilisez egalement que du materiel et du poisson
proores.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS EN ENTIER, AVANT DE
COMMENCER.

OUTILS ET MATERIEL

Un couteau propre bien aiguise

Du sel -- environ 20 kg pour 100 kg de poisson
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Des recipients pour rincer le poisson (seaux, bassines,
fats)

Une surface plane (table, pierres plates)

Des recipients pour recueillir les dechets (parties du
poisson qu'cn n'utilise pas)

Des boites etanches ou des bocaux pour contenir le poissonsale (verre ou bois; pas de metal L. moins que ce ne soit de
l'inox)

Des planches et des poids (.pour mettre le poisson en presse)

Des claies en bois ou des etendages pour faire secher le
pcisson

De petits abris pour proteger le poisson pendant quail seche

ETAPES DE LA SALAISON DU POISSON

Il y a quatre etapes a suivre: vider et nettoyer, saler, rinceret faire secher pour enlever l'excedent de sel et enfin, faire
secher a lair.



Vider et nettoyer le poisson.

OUIE'S
ogiFice ANAL

Vider le poisson en lui ouvrant le ventre des oules a
l'orifir-e cnal.

Enlever 1e3 intestins et la membrane noire qui se trouve
dans la calite intestinalc.

Couper la :ete a ce moment la, si vous le desirez, ca nest
pas obliga;oire.

Saigner le poisson en lui enlevant les ouies et tous les
vaisseaux sanguins, apres lui avoir ouvert la gorge.

Decouper le poisson en lui donnant la forme appropriee pour
la salaison, les petits poissons peuvent rester entiers, on
doit fendre les plus gros en deux de la tete a la queue afin
que la chair soit exposee au sel.

Saler le poisson.

CoL oNNE 1/-e7-6.-BR,9z.e

Repartir une couche de sel au fond du recipient destine a
recevoir le poisson.

Placer une couche de poissoi sur ce sel, la partie charnue
sur le dessus.
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Veiller a ce que les poissons ne se chevauchent pas.

Recouvrir le Poisson dune mince couche de sel.

Continuer en alternant les couches de poisson et de sel a
peu 'pres jusqu'en haut du recipient.

Placer la derniere couche de poisson avec la peau sur le
dessus. Soupoudrer de sel; la derniere couche doit etre une
couche de sel.

Placer des planches et des poids sur les poissons pour les
maintenir en presse.

Les laisser ainsi pendant 15 jours. Ajouter du sel, si
necessaire jusquTh ce que les poissons en soient impregnes
de part en part. Pendant que les poissons sont allonges
dans le sel, ce dernier absorbe toute l'humidite contenue
dans leur chair. Cette humidite forme une solution
(saumure) avec le sel tandis qu'il se dissout. Il faut
ajouter du sel, au fur et a mesure qu'il se dilue dans la
solution. Tandis que l'humidite du poisson est absorbee par
le sel, le niveau du poisson du recipient baisse.

Ajouter du poisson, la peau sur le dessus, et du sel,
lorsque le niveau baisse.

Rincer et faire secher les poissons.

Lorsqu'ils sont completement sales, enlever les poissons du
recipient. Les poissons sont convenablement sales
lorsqu'ils sont bien fermes et qu'il reste une couche de sel
blanchgtre dessus.

1 7 6
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Rincer les poissons clans de i'eau de mer claire et propre ou
dans de la saumure.

Les placer sur une surface plane et les mettre en presse
avec des planches et des poids pour les aplatir au maximum
+avant le sechage.

Faire secher les pcissons a l'air.

Faire secher les poissons au soleil et a l'air ou bien
utiliser du c1auffage et des ventilateurs. En general, on
fait secher les poissons dehors, dans un endroit bien propre
et bien expose au soleil et au vent.

Pendant les premiers jours, faire secher les poissons sous
un abri de feuilles ou de branches, pour quails ne sechent
pas trop rapidement.

iiiiikiii4(iiiiil .1%Q4

Apres les tout premiere jours, les exposer le plus possible
au soleil.

Les disposer sur des baguettes triangulaires ou Dien les
enfiler par la queue sur du fil a peche tendu entre deux
arbres.
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Les couvrir sail pleut. La moindre humidite a ce stade de
la salaison leur est nefaste.

to Les laisser secher ainsi pendant environ six jours.

Les emballer et les stocker dans des recipients etanches.

COMMENT UTILISER DU POISSON SALE

Faire tremper le Poisson sale dans de l'eau fraiche, toute la
nuit. Changer l'eau au moms une fois, pendant Bette periode.
Le trempage enleve le sel; plus on le laisse tremper longtemps,
moms it devient sale. Apres cela, on peut l'accomoder comme du
Poisson frais.

COMMENT FUMER DU POISSON

Le Poisson fume ne se conserve pas aussi longtemps que le
Poisson sale, parce qu'il faut le refrigerer, le congeler ou le
mettre en conserve si on veut le stocker. L'operation se
pratique dans un fumoir qui est, soit un simple petit abri, soit
une caisse placee au dessus dun feu que lemon contrOle de facon
a ce qu'il produise de la fumee et non des flammes. On suspend
simplement les poissons dans le fumoir pour quails soient
entoures de fumee. Il faut environ six heures pour fumer du
Poisson propre a la consommation ou au stockage.

On prepare les poissons a fumer de la meme facon que ceux
destines a la salaison. Apres les avoir vides on les fend de la
tete a la queue. Puis on les rince a l'eau douce et on les met
dans une saumure faite en dissolvant un kg de sel dans un litre
d'eau pendant une heure. 72;nsuite on les enleve de la saumure et
on les rince a nouveau dans de l'eau douce. Enfin on les eponge
et on les suspend dans un endroit frais et evente pendant une
heure environ.
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C'est a ee moment qu'on peut
commencer a allumer le feu
dans le fumoir. Lorsqu'il
fume eonvenablement, on
place les poissons dans la
partie superieure du fumoir
soit en les suspendant a des
crochets, soit en les
attaehant. Its doivent etre
eonvenablement fixes pour
qu'ils ne puissent pas se
deeroeher. Surveiller
attentivement le feu pour
quail fume bien le poisson
sans le braler.

Au bout de six heures de ee
traitement, les poissons
sont prets, soit a la
consommation immediate, soit
a la mise en bocaux (pour la
mise en conserve), soit a la
mise en refrigerateur ou en
eongelateur en attendant
d'etre consommes.

Le poisson fume ne se gardant pas aussi longtemps que le poisson
sale, ne fumez pas la totalite de votre reeolte a moins que vous
n'envisagiez sa consommation dans un avenir tres proche.

Autres methodes de conservation
On peut egalement conserver le poisson en le faisant simplement
secher a lair ou en le mettant en conserve. Le seehage a lair
consiste a nettoyer et a vider les poissons puis a les faire
secher au soleil et a lair jusquaa ce qu'ils deviennent blancs
et transparents. La mise en conserve est un proeede beaucoup
plus eomplique. Il doit etre effeetue avec beaucoup de soins:
le poisson eontient de nombreuses batteries que l'on doit
supprimer avant la mise en boite. Si oni mettait en conserve du
poisson contenant encore des batteries, it ne se garderait pas.
De plus, la consommation de conserves de poisson avarie est
extremement dangereuse pour la sante. Cagrieulteur qui desire
mettre son poisson en conserve, doit s'arranger avec une
conserverie pour qu'elle se charge dune partie de sa reeolte.
L'agriculteur ne doit pas essayer de faire lui-meme des conserves
de poisson a moins de pouvoir benefieier daassistanc,1
experimentee.

On conserve souvent le poisson par eongelation. La eongelation
demande d'avoir en permanence de la4lectricite -- ce que la
plupart des fermiers n'ont pas. Cependant si on dispose de
courant eleetrique, la eongelation est une des methodes les plus
faciles et les plus sires pour conserver du poisson. Pour cela,
on vide, nettoie et coupe le poisson en morceaux (si on veut), on
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le met dans des r4cipient,s, puis 'on le place dans un
congelateur. Le Poisson congele se conserve tres longtemps, a
condition de ne jamais etre degele. Le Poisson degele doit etre
consomme immediatement, car it se gate tres vite.

Poisson avarie

On peut'utiliser du poisson, meme lorsqu'il est avarie: bien
entendu pas pour la consommation. On peut couper le poisson
avarie en morceaux, le faire bouillir, puis :1e faire secher au
soleil ou le faire cuire dans un four jusqu'a ce quail se
defasse en tres petits morceaux. Apres cela on le reduit en
poudre et on le melange a des vegetaux pulverises, cela fait une
excellente nourriture pour les poissons d'etang. On peut
l'utiliser a l'etat de poudre, ou bien on peut le melanger a un
autre ingredient pour pouvoir lui Bonner la forme de boulettes
pour poissons.

Le poisson avarie, ainsi que les entrailles des autres poissons
conserves et consommes forment ce qu'on appelle les dechets de
poissons. La poudre est ce qu'on appelle la farine de poisson.
On l'utilise pour nourrir les "fingerlings" et meme les
geniteurs. La farine de Poisson est un des meilleurs aliments
pour les poissons d'etang.



Prob 'ernes poses par ies poissons

en etangs

Les poissons eleves en etangs peuvent presenter plusieurs
problemes. Its peuvent subir un stress e cause du manque
d'oxygene, etre devores par les predateurs ou avoir des
parasites. Nous allons traiter de ces problemes et de leurs
remedes dans la presente section.

Maladies

Les maladies des poissons en etang sont causees par des
champignons, des bacterie:, des protozoaires, des vers et des
crustaces. En general on peut contr%iler ces maladies par un
entretien bien conduit de l'etang, e savoir, en l'assechant, en y
appliquant de la chaux de temps en temps ainsi queen evitant que
des poissons iridesirables et de l'eau non filtree ne s'y
introduisent. Certaines maladies sont mortelles, mais bien
souvent on peut les enrayer en traitant soit l'etang, soit les
poissons e l'aide de produits chimiques.

Certaines maladies s'attaquent aux poissons dun etang parce que
ceux-ci subissent, par ailleurs, des facteurs de stress, une
surpopulation, un taux d'oxygene dissous trop bas, ou un manque
de nourriture. Toutes ces conditions affaiblissent les poissons,
ce qui les rend plus vulnerables aux maladies. Le fermier doit
observer ses poissons pour voir sails presentent des signes de
stress ou de maladie. Tout changement dans le compottement
habituel des poissons peut etre un signe de malaaie, par exe-,Jle
lorsqu'ils cherchent de lair e la surface de l'etang, qu'ils se
frottent le corps ou la tete sur les bords ou qu'ils presentent
des nageoires dechiquetees et des blessures sur tout le corps.
Crest pourquoi, l'eleveur doit surveiller constamment ses
poissons (voir "Exploitation"), en praticulier lorsqu'il fait
tres chaud.

MALADIES FONGIQUES Ces maladies sont causees par des
champignons

Moisissure des branchies. Crest une maladie causee par un
champigion filamenteux, le Branchiomyces sanguinis. Dans ses
premiers manifestations on peut noter des points rouges sur les
branchies. Plus tard, les branchies deviennent blanc-grisgtre et
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cessent de fonctionner. Lorsque les branchies ne fonctionnent
plus, le Poisson etouffe et meurt. Cette maladie sevit le plus
couramment pendant les periodes chaudes de l'annee et est
quelquefois associee a la presence dune grande quantitg de
furrier et a une "floraison" de plancton.

Traitement: Enlever les poissons worts de l'gtang; les
autres survivront certainement. Vider l'etang
et en assecher le fond. Traiter l'etang a la
chaux vive ou au sulphate de cuivre pour tuer
les spores du champignon. Remplir l'etang. Y

ajouter de la chaux vive, toutes les quelques
semaines, jusqu'a disparition de toute trace de
la maladie.
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Saprolegnia. Ce champignon est souvent associe a la moisissure
des branchies. I1 s'attaque aux endroits fragiles (par exemple
aux blessures dues a la manipulation) des poissons. Puisqu'elle
s'attaque aux poissons deja fragiles, cette maladie semen prend
aux poissons qui luttent deja contre d'autres maladies. Elle se
p:'esente sous forme de touffes duveteuses reparties sur le corps
de l'animal. La Saprolegnia, seule, peut tuer les oeufs et les
alevins, mais nest pas mortelle pour les poissons adultes.
L'"Indian carp" est tres predispos4e a cette maladie et les
oeufs de "common carp" sent tres frequemment attaques.

Traitement: Le mgme que pour la moisissure des branchies.
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MALADIES BACTERIENNES Elles sont causeea par des parasite:: qui
sont en realite des bacteries.

flirunculose. C'est la maladie bacterienne la plus importante.
Elle provoque des ulceres et des abces dans le tissu musculaire.
Puis ceux-ci travrsent la peau et deviennent le siege
einfections foligiques, telles que la Saprolegnia. Cette maladie
sevit au printemps et est tres frequente chez les poissons d'eau
temperee comme la truite.

Traitement: Vider l'etang et le traiter a la chaux
eteinte. Desinfecter tollt le materiel utilise
dans l'etang (filets, cercles le nourriture,
etc.)

Hydropisie infectieuse. Cette maladie est causee par la bacterie
"Pseudomonal punetata." Les symptOmes en sont, un gonflement du
ventre, des ulceres de la peau, un allongement des nageoires ei,
une deformation de la colonne vertebrale du Poisson.

Traitement: Empecher les poissons malades de penetrer dans
l'etang. Enterrer ou braler les poissons
morts.

Columnaris. C'est une autre maladie bacterienne qui provoque des
plaques decolorees sur la peau, la perte d'ecailles et souvent la
mort. Cette maladie peut avoir l'aspect dour., maladie fongique,
mais elle n'en est pas une. Si possible on doit l'examiner a
l'aide dun microscope pour un diagnostic exact. Elle est causee
par les bacteries suivantes: Cytophaga columnaris et
Chandrococcus columnaris et est souvent en relation avec des taux
d'oxygene dissous trop bas.

Traitement: Donner aux poissons une alimentation coutenant
de la terramycine. Si l'epidemie est serieuse,
plonger c!-..aque pc.isson dans un bain de sulfate
de cuivre (2 minutes dans une solution a 1 pour
2000) ou dans un bain de carbonate de cuivre
(10 a 30 secondes dans une solution a 1 pour
15000). Traiter l'etang avec 1 ppm de sulfate
de cuivre. l
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MALADIES PROTOZOAIRES
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Ichthyophthirius multifilis. Crest la maladie protozoaira la
plus grave. La maladie "ich" est causee par un cilie qui forme
des points blancs ou des "boutons" sur la peau et sur les
nageoires des poiisons. Chaque parasite produit des milliers de
spores qui peuvent a leur tour infecter les autres poissons de
l'etang.

Traitement: Vider l'etang et le chauler. Ou bien traiter
les poissons a l'aide des produits suivants:

Formaline 200- 250ppm
15ppm

bain quotidien
dans l'etang

Carbonate de cuivre 1,25ppm bain quotidien 30
minutes

0,50ppm dans l'etang

Bleu de methylene 2ppm bain quotidien

Acriflavine 10ppm 3-20 bains
quotidiens

Sel 7000ppm plusieurs bains
quotidiens
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Costia et Trichodina. Ce sont deux autres maladies =, -""s.
Elles sont causees par des organismes microscopiques qui
attaquent la peau du Poisson et provoquent des lesions. Les
tilapias, qui sont pourtant des poissons tres resistants peuvent
etre atteints par le protozoaire Trichodina.

TkICHO6INA

Ces cilies ne peuvent pas etre vus a l'oeil nu, mais les lesions
et les plaies quails causent peuvent se voir lorsqu'on observe
attentivement les poissons.

Traitement: Ajouter 3 ppm de permanganate de potassium dans
l'etang. Ou bien plonger les poissons dans des
bains de 5 a 10% de chlorure de sodium (sel)
pendant 5 a 20 minutes par jour, pendant une
semaine.

PARASITES CRUSTACES

Lernea. Le "tenia" est la maladie la plus courante de ce genre
(un copepode). Ce vers s'attaque aux branchies ou a tout autre
partie du corps. Il se fraye un chemin dans le corps du poisson
en laissant deux grappes d'oeufs a l'exterieur de celui-ci. Le
Lernea provoque des plaies rouges et amaigrit le poisson ce qui
diminue beaucoup sa valeur marchande.
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Traitement: Verser une fine couche d'huile de ricin e la
surface de l'etang. Plonger le poisson infects
par de jeunes Lerneas dans un bain de formaline
ou enlever chaque parasite a la main.

Argulus. L'argulus est le you des poissons. Crest un disque
plat, rouge-rose qui se colle a la peau, aux nageoires, a la
bouche et aux branchies du poisson. Il lui sure le sang A
l'aide dun appendice qui lui injecte egalement du poison. Les
jeunes poissons peuvent en mourir.

Traitement: Vider et chauler l'etang, ou plonger les
poissons dans un bain de sel a 3 ou 5% ou de
250 ppm de formaline pendant une heure.

VERS PARASITES La plupart d'entre eux sont des parasites
externes.

Dactylogyrus. Ce 2arasite s'attaque aux branchies des jeunes
poissons. Les poissons sont predisposes a attraper ces vers
lorsqu'ils mesurent entre 2 et 5 cm.

Traitement: Organiser la gestion de l'etang de telle facon
que les "fingerlings" passent rapidement a une
taille superieure a celle ou ils sont
predisposes aux dacty3ogyrus.

Gyrodactylus. Ce parasite s'infiltre dans les vaisseaux
sanguins du poisson a travers la peau, lui donnant une apparence
rougegtre couverte de plaies. Ce vers peut causer la mort du
poisson par amaigrissement extreme.

Traitement: Traiter l'etang a la formaline. Plonger les
poissons individuellement dans un bain de 25
ppm de formaline.
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Bothriocephalus gowkongensis. Crest le vers solitaire qui
s'attaque souvent A la "Chinese carp" en particulier A la "grass
carp." Ce vers est difficile A traiter; it se trouve dans les
intestins du poisson.

Traitements generaux

1,15.5EC-77oN .7)'tiiE CARPE
ifoNrRANT LE VERS Seq./TA/RE"

La plupart du temps les eleveurs ont de la peine A trouver les
produits chimiques appropri4s au traitement de leur etang, ne
savent pas quelle maladie ont leurs poissons, ni quel traitement
applique. Voici quelques traitements generaux: n'importe
lequel sera efficace dans le cas dun etang infests.

Bains: Permanganate de potassium 4ppm
Sel 3-5%
Sulfate de cuivre 500ppm pendant 1 A 2

minutes
Formaline 250ppm pendant 1 heure
Carbonate de cuivre 67ppm pendant 10 a 30

secondes

Le fermier peut egalement mettre de la chaux eteinte directement
dans l'etang.

Certains eleveurs plongent automatiquement leurs nouveaux
geniteurs dans un bain de 10 ppm de permanganate de potassium
pendant 1 heure,puis dans un autre de 15 ppm de formaline pendant
4 A 12 heures. Cela permet de s'assurer qu'aucun parasite ne
sera introduit dans l'etang avec ces nouveaux geniteurs.

Autres problemes

Les autres problemes sont dus A des deficiences ou a des facteurs
de milieu.
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Certains probleiLes apparaissent parce au'il manque aux poissons
un certain nombre de choses necessaires a leur croissance et a
leur sante. Its peuvent par exemple manquer de certains
elements nutritifs esseatiels tels que des vitamines ou des
mineraux. Il est difficile de detecter ces carences avant qu'un
probleme ne se presente. Le seul moyen de prevenir ces carences
est de fournir aux poissons une alimentation equilibree.

Les problemes de milieu sont dus a certaines modifications des
conditions de l'etang, Mlles qu'un.changement brusque de la
temperature de l'eau ou une augmentation du taux d'acidite, ce
qui derange les poissons. Ce ne 3ont pas des maladies macs des
problemes poses par les poissons d'etangs, que lion peut
contrOler en surveillant la qualite de l'eau et du sol de
l'etang et en evitant tout changement brusque des conditions.

Predateurs

D'autres problemes se posent quand les poissons se font manger
par des animaux. Les grenouilles, les serpents et les oiseaux
mangent les jeunes poissons et doivent etre tenus a l'ecart de
l'etang. Les pires predateurs sont bien entendu les poissons
carnivores comme les "Clarias." Empechez ces poissons d'entrer
dans l'etang en placant un filtre a l'arrivee d'eau.

Avant d'empoissonner un etang, it faut le debarrasser de tous
les poissons indesirables et de tous les predateurs. Si on peut
le uidcr, vii peut simplement le vidanger, labourer le fond,
l'assecher, etc. Si ca nest pas possible, on devra ramasser lo
plus grand nombre de poissons possible, a la seine. Cependant,
un grand nombre de poissons echappent au filet en restant sur
les bords de l'etang. Le meilleur moyen de se dgbarrasser des
predateurs, dans un etang qu'on ne peut pas vidanger, est den
empoisonner l'eau.

UTILISATION DU POISON Le poison le plus couramment utilise
dans les etangs est le "rotenone." Le "rotenone" peut s'acheter
en liquide ou en poudre ou bien titre obtenu a partir des racines
de "derris". Pour faire du "rotenone," ramasser des racines de
"derris" et les ecraser jusqu'a l'obtention dun liquide
laiteux. Crest ce liquide qui contient le "rotenone."
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Utiliser un kilo de racine de "derris" par hectare d'etang. Pour
du "rotenone" en poudre, n'utiliser que 0,05 kg/ha. On doit
d'abord dissoudre la poudre dans l'eau avant de la verser dans
l'etang avec des seaux.

Les autres poisons utilises dans les etangs sont la chaux vive,
les graines de the pressees, les graines de camelia pressees, les
dectets de tabac, et la poudre de graines de croton. Voici
quelques taux d'application:

Chaux vive 160 kg/ha
Graines de the pressees 150 kg/ha
Graines de camel.ia pressees 50 a 200 kg/ha selon la

profondeur
Poudre ne graines de croton 50 a 200 kg/ha selon la

profondeur
Dechets de tabac 150 a 200 kg/ha

La plupart de ces poisons naturels se degradent (se decomposent)
et disparaissent de l'eau dans les 7 a 12 jours. Apres cela it
faut repasser le filet dans l'etang. Si vous ne prenez plus
aucun poisson vivant, empoissonnez l'etang.

Il existe egalement de nombreux produits chimiques que l'or peut
utiliser pour tuer les predateurs dans les etangs. Cepenoant, la
plupart d'entre eux restent trop longtemps dans le sol. D'autres
sont dangereux. Un des produits chimiques pouvant etre utilise
sans danger est la saponine, qui est un des composants des
graines de the pressees. Appliquez-la a raison de 0,5 ppm.

Un peu partout, on trouve des pecheurs et des agriculteurs qui
connaissent certaines plantes locales mortelles pour les
poissons. Par exemple en Inde, on empoisonne les grands etangs
qu'on ne peut pas vider avec de l'huile de Mahuca (Mahuca
latifolia, syn. Bassia latifolia) a raison de 150 a 250 ppm (1500
a 2500 kg ha par metre de profondeur d'eau). Cette plante
veneneuse se decompose dans les 10 a 20 jours. Tous ces poisons
naturels sont meilleurs que les poisons chimiques. Bien souvent
on s'apercoit que les feuilles d'un arbre qui surplombe un etang
en tombant dans l'eau font mourir les poissons. Recherchez ces
plantes et utilisez-les dans l'etang a la place de produits
chimiques.

NE JAMAIS UTILISER DE ,RODUITS,CHIMIQUES TEL QUE "ENDRIN,"
"DIELDRIN" OU D.D.T. DINS LES ETANGS; IT_, PEUVENT RESTER DANS LE
SOL PENDANT DES ANNEES ET PLUS TARD TUER TOUS LES POISSONS QU'ON
Y MET. NE JAMAIS UTILISER UN POISON AVANT D'AVOIR VERIFIE SI ON
PEUT L'UTILISER DANS UN ETANG. CERTAINS POISONS SONT MORTELS
POUR D'AUTRES ANIMAUX ET MEME POUR L'HOMME.
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Maladie

RESUME: MALADIES DES POISSONS ET LEUR TRAITEMENT

Organisme_cause de_la Traitement
maladie Dans_l'etang En bains

Moisissure des Branchiomyces sanguinis Chaux vive
branchies Sulfate de cuivre

Saprolegnia Saprolegnia Chaux vive
Sulfate de cuivre

Furunculose Chaux eteinte dans
1:etang vide

Hydropisie Pseudomonas punctata Braler ou enterrer
infectieuse les poissons

morts

"Columnaris" Chondrococcus columnaris Sulfate de cuivre Sulfate de cuivre
Cytophaga columnaris 1ppm 500ppm pendant 2

min
Carbonate de cuivre
pendant 10 a 30

0 secondes

"Ich" Ichthtoahthirius multifilis Formaline 15ppm
Carbonate de cuivre
0.5ppm

Costiasis et Costia et Trichodina
Trichodiniasis

Tenia Lernea

Pou du Poisson Argulus

Nematodes

Permanganate de
de potassium 3ppm

Huile de ricin

Formaline 200-250ppm
Carbonate de cuivre
1.25ppm

Bleu de methylene
2ppm

Sel 7000ppm
Acriflavine 10ppm

Sel 5-10% pour
5 a 10 min par
jour

Formaline

Sel 3-5% 0 r",
Formaline 250ppd
du 1 heure

Dacalogyrus et Gyrodactylus Formaline 5ppm Formaline 25ppm



10 Autres methodes de pisciculture

La pisciculture en etang est la methode principalement employee
pour elever des poissons d'eau douce. Cependant it existe
d'autres methodes pour elever du poisson, la oil on ne peut pas
amenager d'etang.

Elevage de poissons dans les barrages et dans les reservoirs

L'eau contenue par les barrages et les reservoirs peut parfois
etre utilisee pour l'elevage de poissons. On peut empoissonner
ces eaux avec des "fingerlings" puis on recolte les adultes a
l'aide de filets. Il est plus difficile d'elever des poissons
dans ces eaux la que dans les etangs parce qu'on ne peut pas
faire s'ecouler l'eau entierement et qu'on ne peut pas'en Oter
les predateurs. De plus, it n'est pas possible de fertiliser et
d'empoisonner ces eaux, non plus que day placer de la
nourriture. Les elements nutritifs qui s'y trouvent doivent
procurer assez de nourriture aux poissons. Mais, au cas oil
aucune autre alimentation en eau n'est disponible, on peut tres
bien reussir a faire un elevage dans un barrage ou dans un
reservoir.

Lorsqu'on eleve des
poissons dans les eaux
de retenue d'un barrage
ou d'un reservoir, it
est plus facile de les
placer dans des cages
ou dans des enclos.
Ces amenagements
maintiennent les
poissons dans un
certain volume et
permettent de mieux les
contr6ler.
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Dans bien des pays, le seul endroit dont on dispose pour faire
de l'elevage de poissons est un tours d'eau ou une grande
etendue d'eau, lorsqu'on ne peut pas deriver de l'eau dans un
etang. On peut elever des poissons dans ces eaux lA en les
mettant dans des cages. On peut egalement pratiquer ce genre
d'elevage dans des regions marecageuses lorsqu'on n'utilise pas
l'eau pour autre chose.

Les cages peuvent se presenter sous forme
rectangulaires, de cylindres en bambou ou
recipient pouvant flotter dans un courant
passer au travers.

de
de

et

boites
tout autre
laisser l'eau

En plus du bambou, les cages peuvent etre faites en grillage
metallique, en mailles de nylon et en bois. Toute cage doit
etre solidement ancree pour qu'elle ne puisse pas deriver.

On obtient de tres bons resultats, avec l'elevage en cages, dans
certains pays aux eaux tres fertiles (polluees par les egouts).
En general, les poissons en cages trouvent leur alimentation
dans l'eau qui passe A travers celles-ci, mais parfois on leur
donne des supplements de nourriture quotidiens.

ELEVAGE EN CAGES EN EAUX FERTILES

Des troncs maintievent les
cages en

les rIteascfiireesie3iit'n

abondammein

provenance de 1 habitation et
des etables.
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Un courant bien fort est recommande pour l'elevage en cages.
Sail est trop lent, it peut se produire un manque,d'oxygene et
une competition pour la nourriture. Ceci peut creer de serieux
problemes dans les cages parce queen general, it se trouve dans
un meme volume, plus de poissons quail nay en aurait dans un
etang.

L'elevage en cages en est encore au stade experimental, mais dans
de bonnes conditions on a obtenu des taux de croissance
satisfaisants chez des poissons eleves de cette facon et auxquels
on a donne des supplements alimentaires.

On peut egalement utiliser des
cages A l'interieur dun etang
pour conserver le poisson
entre le moment de sa recolte
et celui de son transport au
marche. Parfois les cages
sont utilisees en tant
qu

.
accessoire pour la

reproduction, comme dans le
cas des "hapas." On utilise
egalement des cages attachees
le :long des bateaux pour
transporter au marche, du
poisson pris dans les
rivieres.

En enclos

On peut egalement elever du poisson dans des enclos, places A
l'interieur des lacs ou le long des cotes. Cette methode est
employee en Israel et en Ecosse depuis des annees et commence A
etre introduite dans certains pays d'Asie. Les enclos sont
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construits a l'aide de poteaux en bambou ou en bois plantes dans
le fond d'un lac ou sur les cotes._ Puis on tend du filet entre
les poteaux pour faire une cl6ture. On leste le filet, pour
qu'il reste au fond de l'etang, a l'aide de poids ou plombs,
puis on place les poissons a l'interieur de cet enclos. On peut
mieux cortrOler l'elevage des poissons en enclos que celui en
cages,'.car les enclos sont plus vastes (leur volume est
comparable a celui des etangs ordinaires) et ils procurent aux
poissons plus de place et plus de nourriture.

ENCZ-05 E P/SC /COLT-vire Colii..:8

Les enclos installes dans des lacs fertiles (productifs) ont de
tres bons taux de croissance. Placees dans un enclos, lui-meme
situe dans un lac aux Philippines, des "silver carp" de 7
grammes ont prix une moyenne de 4 grammes par jour pendant une
periode de croissance de 52 jours.

Les enclos pour poissons ont Oe nombreux avantages: ils
permettent de se passer de supplements de nourriture, it n'est
pas necessaire de les fertiliser, et ils demandent tres peu
d'entretien (bien qu'il faille quand meme s'occuper avec soin
des nids). On y met les poissons et on les recolte lorsqu'ils
ont termine leur croissance. On peut utiliser les enclos dans
des eaux peu productives, mais dans ce cas, it faut donner des
supplements de nourriture aux poissons. On utilise des cercles
places sur l'eau pour distribuer cetts nourriture afin qu'elle
reste a l'interieur de l'enclos et ne parte pas a la derive. On
peut recolter les poissons de deux facons a l'interieur des
enclos, soit a l'aide de filets "a oui!es," soit avec des seines.

POTEA Vg

VUE DE COTE D'UN ENCLOS Ph2VETS OU P60,5
DE PISCICULTURE COTIER

P7.rr A MAILLES SERREES
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Les enclos presentent, cependant, quelques inconvenients:

Its ont un prix de revient a la construction eleve. Le
filet utilise doit etre soit en nylon, soit en plastique
pour quail ne pourrisse pas, les poteaux d,..ivent etre
traites pour qu'ils ne puissent pas s'impregner d'eau et
soient imputrescibles. Aux Philippines, un enclos d'un
hectare avec du filet de nylon et des poteaux en bambou
revient a environ 1428 $ U.S. Crest a peu pres le prix d'un
etang de la meme surface, cependant un enclos pourra etre
detruit par une tempete, alors que ca nest pas le cas pour
un etang.

La duree d'un enclos dans l'eau ne depasse pas trois a cinq
ans.

Led enclos sont en general installes dans les parties peu
profondes des lacs, et la oU ils se trouvent, beaucoup de
poissons se nourrissent et se reproduisent. En consequence
les enclos reduisent la production naturelle de certains
lacs.

Plus les eaux dans lesquelles ils sont installes sont
profondes, plus les pecheurs doivent s'avancer dans l'eau.

On peut egalement installer des enclos ayant la forme de cages
pour qu'ils puissent flotter. On utilise surtout ce type
d'enclos pour l'etude de la fauve marine; on peut egalement les
installer dans les lacs. La dimension de ces enclos flottants
peut varier entre un et dix hectares. Its ne sont pas aussi
vulnerables aux tempetes que les fixes et ils sont
transportables.

Les enclos vont probablement avoir un role de plus en plus
important dans la pisciculture mondiale.

En rizieres

Ce manuel a deja fait mention auparavant de cette methode qui
consiste a clever du poisson dans les rizieres. ',oici encore
quelques brefs details a ce sujet.

Le fermier creuse de profondes tranchees tout le long des parois
de retenue de la riziere. Puis il inonde le champs et plante le
riz. Lorsque celui-ci atteint a peu pres 5 cm, il peut mettre le
poisson dans la riziere.

On ne doit utiliser cette methode qu'avec des poissons qui
peuvent supporter des taux d'oxygene peu eleves et qui ne sont
pas herbivores -- les herbivores mangeraient les jeunes plants de
riz. Les Clarias sont de bons poissons pour rizieres parse
qu'ils possedent un organe respiratoire qui leur permet de
respirer lorsque la riziere s'asseche et que le niveau d'eau dans
les tranchees devient tres bas.

195 20'



"

z \It\ kii

11(\ ))1't

7,0
VA

4
'

4 0.1:

",:tt tiS S44 :;*

't tviI1

..#e*

Ig
I

Apres la recolte du riz on attrape les poissons et on les vend.
Ce nest pas de la pisciculture a proprement parler mais de la
culture de riz avec addition dun peu de poisson. Ce peut 'etre
un bon moyen pour un agriculteur, ne possedant pas par ailleurs
de terrain pour installer un etang, d'ameliorer la productivite
totale de ses terres.
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Lexique

acclimater -.habituer a un changement d'environnement.

acide - substance qui pent se dissoudre dans l'eau, qui a un gout
acide ou amer et qui fait virer le papier de tournesol du bleu au
rouge.

adhesif - substance collante; collante ou collant a autre chose.

aeration - action d'ajouter de l'oxygene dans l'eau en envoyant
de lair dans l'eau ou en la faisant bouillonner.

aire - la longueur multipliee par la largeur d'un terrain ou de
tout autre surface.

alcalinite - propriete de se combiner avec un acide pour former
un sel.

alevins poissons du stade de l'eclosion a celui de
"fingerlings."

algues - plantes plus ou moins grandes appartenant a cinq
classes.

aliments naturels - aliments que mangent les poissons dans la
nature.

aquaculture - elevage d'animaux ou culture de vegetaux dans
l'eau.

"back-washing" - forcer de l'eau a couler dans le sens oppose a
son courant habituel.

barbillons ou barbeaux - filaments charnus qui pendent de cheque
cote de la bouche de certains poissons.

barrage - paroi de retenue d'un etang.

basique - qui se rapporte a une base, qui en a les proprietes
(alcalin en reaction).

cage - accessoire a claire-voie destine a garder du poisson dans
l'eau.

canal de derivation - fosse qui conduit l'eau d'un ruisseau ou
dune riviere a un etang.

captivite - etat de quelqu'un ou de quelque chose maintenu dans
un espace restreint (les poissons dans un etang sont captifs).
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carnivore - organisme qui se nourrit de chair.

centrifugeuse - appareil qui utilise la force centrifuge pour
separer des matieres de densites differentes.

contaminateur - ce qui rend quelque chose impur; polluant.

cooperative - organisation rassemblant des personnes qui
travaillent ensemble dans un but commun.

debris - dechets, residus, tout ce qui nest pas suppose se
trouver a un certain endroit (l'etang).

deusite - nombre de poissons dans un etang.

dentelures - decoupes comme sur les nageoires des poissons.

digue - paroi de retenue d'un etang.

element nutritif - ingredient alimentaire vital.

elevation - hauteur d'un terrain.

enclos - espace entoure dune clOture dans une grande etendue
d'eau pour elever du Poisson.

especes exotiques -poissons eleves dans un etangs ne faisant pas
partie de la faune naturelle du pays.

especes introduites - poissons strangers a une region que l'on
eleve dans les etangs de cette region.

etang - tout espace fermi contenant de l'eau dans lequel on peut
elever du poisson.

etangs de reproduction - etangs oil l'on garde les poissons
destines a la reproduction (geniteurs).

fertilisant - toute matiere ajoutee a l'eau et au sol pour les
rendre plus productifs.

fertilite - etre tres productif.

"fingerling" - poisson ayant approximativement la longueur d'un
doigt (6 a 10 cm).

floraison - tres bonne croissance des algues d'un etang lui
donnant une couleur vert fonts.

geniteurs - poissons utilises pour la reproduction.

glande pituitaire - glande qui produit les hormones controlant
le cycle reproducteur chez les animaux (comme le poisson).
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"hapa" - accessoire en grillage metallique dans lequelle on fait
se reproduire des poissons.

herbivore - organisme qui se nourrit exclusivement de vegetaux et
de produits vegetaux.

hormones - substance chimique secretees par des organes de
structure glandulaire et qui modifient certaines fonctions du
corps.

hypophyse - glande pituitaire.

impermeable - qui ne se laisse pas traverser par un liquide.

injection hypophysaire - injection d'hormone pour forcer les
poissons a se reproduire.

"kakaban" - dispositif pour accueillir les oeufs de poissons.

niche - ce que fait un organisme; sa place dans la communaute.

omnivore - organisme (comme l'homme) qui mange a la fois de la
chair et des vegetaux.

opercule - couverture osseuse des branchies.

organes genitaux - organes de reproduction.

orifice genital - orifice situe sur le corps du poisson par
lequel celui-ci libere les oeufs ou le sperme.

oxygene - gaz indispensable a toute vie.

pente - inclinaison d'un terrain.

pesanteur - phenomene par lequel un corps est attire vers le
centre de la terre.

photosynthese - processus par lequel les vegetaux verts
produisent leur nourriture et degagent de l'oxygene dans l'eau.

phytoplancton - plantes microscopiques vertes ou brunes qui
flottent dans l'eau et que le poisson utilise comme nourriture.

pisciculture - reproduction et elevage de poissons en etang.

plancton - animaux et vegetaux de tres petite taille vivant dans
l'etang et servant de nourriture aux poissons.

poissons indesirables - poissons dont on ne veut pas dans l'etang
ou poissons trop petits pour re consommes ou poissons ovaries.

poissons qui se nourrissent au fond - poissons qui se nourrissent
d'organismes vivant au fond de l'etang (organismes qui vivent
dans la vase du fond).
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7
predateurs - animaux qui se nourrissent d'autres animaux.

productivite - faculte de produire de la nourriture dans un
etang, que ce soit du plancton ou du Poisson.

reproduction - action des poissons qui lgchent leurs oeufs et
leur sperme et fertilisation des oeufs qui s'ensuit.

reproduction - production de progeniture.

reproduction artificielle - methode qui consiste a faire se
reproduire le Poisson par injection d'hormones.

respiration - echanges respiratoires.

rivaliser - se battre pour quelque chose avec quelqu'un ou
quelque chose.

saumure - eau saturee de sel ordinaire ou eau naturellement
salee (ocean).

"stress" - tout changement dans l'environnement qui s'ecarte de
la situation normale et qui cause des problemes.

taux de mortalite - nombre de poissons qui meurent.

zooplancton - tree petits animaux se trouvant dans l'etang que
lion peut voir a l'oeil nu.
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Mesures utilisees dans ce manuel

1

1

gramme (gm)

kilogramme (kg)

=

1 mg/1 =

1 litre (1 =

1 ponce (in) =

1 pied (ft) =

1 metre (m) =

1 are =

1 hectare (ha) =

o
Centigrade (C)

0
Fahrenheit (F)

1000 milligrams (mg)

1000 gm = 2.2 livres (11b)

1 part par million (ppm)

1000 millilitres (ml) = 0.26 gallons
(gals)

2.54 centimetres (cm)

30.5 cm

100 cm = 1000 millimetres = 39,37
ponces

100 metres carres (m2)

10 000 m2 = 100 ares = 2,5 acres

= 5/9 x (r)F - 32)

= (9/5 x
0 C) + 32
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Acclimatation - 57
Acides - 18, 20, 79
Alcalinite - 99, 101

Alevins - 23, 42, 122-125
Alimentation en eau - 14-15
4menagement-Installition - 61-88
Anguilla Japonica - 46, 58

Anguilles - 46, 59, 154-155
Anus - 41, 42
Aquaculture - 1

Argulus - 186
Aristichthys nobilis - 46, 50
Arrivee d'eau - 14-15

Barbeaux-Barbillons - 41
Barbules
Barbus gonionotus - 46, 54-55
Barrages - 22-25
Bassin de sedimentation - 83
Bighead Carp - 2, 34, 46, 50
Black Carp - 47, 53-54
Bothriocephalus gowkongensis - 187
Branchies - 40
Calcaire - 90
Calcium - 101-102
Caracteristiques des poissons - 39
Carassius auratus - 46, 58-59
Carassius carassius - 46, 58-59
Carpes - 2
Carpes: "Chinese" - 2, 50-53, 121, 131, 148-149, 160-162

"Common" - 2, 43-44, 47-49, 120-121, 130-131, 143-146,
163-164

"Indian" - 53-54, 121, 131, 149-150, 163-164
Catla - 46, 53
Catla catla - 46, 53
Centrifugeuse - 157-160
Cercles pour nourriture - 129
Chanos chanos - 46, 57
Chaux - 89-9C
Chaux vive - 90
Cirrhina molitorella - 46, 51-52
Cirrhina mrigala - 46, 53-54

1

Clarias (poissons chats) - 34, 46, 54-55, 152, 161-162
Clarias batrachus - 46, 54-55, 152
Clarias macrocephai_s - 46, 54-55, 152, 161-162
Cle - 84-85
Columnaris - 183-184
Commercialisation - 167-169
Compost - 108-109
Conduite pivotante -
Conservation - 173
Cooperatives - 9
Costia - 184-185
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Cruscian Carp - 46, 58-59
Ctenopharyngodon idellus - 46, 51-52
Culture en rizieres - 195
Culture unisexe (monosexe) - 35-37
Cyprinus carpio (voir "Common carp") - 47

Dactylogyrus - 186
Dechets de poissons - 179-180
Digues - 62
Dimension des etangs - 27-30
Disque de Secchi - 102-103
Durete - 99-102

,

Eau douce - 18, 83
Eau dure - 101-102
Effet tampon - 101-102
Elements - 4-5
Elements nutritifs - 3, 19-20, 103-105
Elevage de poissons - 1

Elevage en cages - 192-193
Elevage en enclos - 193
Empoissonnement - 119, 121-126
Empoissonnement, Densite - 119
Empoissonnement, Taux - 120
Engrais inorganiques - 111-112
Engrais organiques - 106-108
Especes exotiques - 45
Etancheite de l'etang -

Etangs de barrage - 22-25
Etangs de derivation - 24-28
Etangs de chapelets - 26
Etangs en paralleles - 26-28
Exploitation mensuelle - 133-134
Exploitation quotidienne - 127-128
Exploitation, Entretien - 119-164

Farine de poisson - 179-180
F6condation - 22-23
Fertilisants (Engrais) - 104-105, 132
Fertilisants inorganiques - 111-112
Fertilisants organiques - 106-108
Fertilite - 19-20
Filet a oules - 165
Filets - 165
Filtres - 16-17, 79-83, 128
Fingerlings - 22-23, 43-44, 124-125, 135-144
Floraison - 104-105
Fond de l'etang - 29-30
Fosses de vidange - 24, 78
Fosses de debordement - 24-25
Furonculose - 182-183

Gaz carbonique - 93, 98
Geniteurs - 141-144
Glande pituitaire - 156-157
Gley (plastique biologique) - 86-87
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1

Goldfish - 46, 58-59
Gcurami - 47, 53-55, 151
Gourami, Kissing - 47, 57, 152

Snakeskin - 47, 57, 152
Three spot - 47, 57, 152

Graisses - 3-5
Gyrodactylus - 186
Hapa - 149-151
Helostoma temmincki - 47, 57
Heterotis niloticus - 47, 56, 153
Hybrid vigor - 45
Hydrates de carbone - 3-5
Hydrilla verticillata - 57, 94-95, 152
Hypophyse - 156-157
Hypothalmichthys molitrix - 47, 50

Ichthyophthirius multifilis - 183-185
Injection d'hormones - 155-156

Joint coude - 71-72

Kakaban - 145-146
Kissing Gourami - 47, 57, 152

Labeo rohita - 47-53
Lernea - 184-186
Levee - 62
Lignes laterales - 40
Limon (vase) - 83

Magnesium - 101-102
Maladies - 181
Maladies bactel_ennes - 182-183
Maladies fongiques - 181
Maladies protozoaires - 183-184
Milkfish - 46, 57-59, 154-155
Monk - 74-78
Monoculture - 31-33
Mrigal - 46, 53-54
Mud carp - 47, 51-52
Mugil cephalus - 47, 60
Mullet - 47, 60, 154-155
Mylopharyngodon piceus - 47, 51-52

Nageoire anale - 40
Nageoire caudale - 39
Nageoire dorsale - 39
Nageoires pectorales - 39
Nageoires pelviennes - 39
Niveau - 64-65
Niveau de charpentier - 64-65
Nombre d'etangs - 27-28
Nourriture (aliments) - 8, 112-118
Nourriture naturelle (naturels) - 113
Nourriture supplementaire (supplementaires) - 113, 129-131
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Oeufs - 42
Opercule - 40
Orifice anal - 41
Orifice genital - 40
Osphronemus goramy - 47, 53-55
Oxyaation - 96-98
Oxygene - 16-17, 22-23, 93-98

Papier de tournesol - 99-100
Papille genitale - 41
Parasites crustaces - 184-185
Parois - 22-23, 62, 83
Pedoncule caudal - 39
Pente - 20-21, 63-68, 86-87
Pesanteur - 20
pH - 99-100
Phosphates - 111-112
Photosynthese 94-95
Phytoplancton - 94-95
Pisciculture - 1

Plancton - 29-30, 42, 93-95
Planification - 13-60
Poison - 188
Poisson avarie - 179-180
Polyculture (elevage multiple) - 33-35, 53, 120
Pou du poisson - 186
Predateurs - 22-23, 133-134, 188-189
Preparation de l'etang - 89
Profondeur des hangs - 29-30
Proteines - 3-6
Pseudomonas punctata - 183-184
Puits - 16-17
Puntius gonionotus - 54-55

Quante de l'eau - 16-17
Quotient alimentaire - 113-115

Recolte - 149-172
Relevement du terrain - 63-64
Reproduction (voir Fecundation) - 22-23, 143-144
Reproduction artificielle - 143-144, 155-161
Reproduction naturelle - 143-155
Respiration 93
Rohu - 47, 53

Ruissellement - 14-15

Salaison - 173-179
Saprolegnia - 182-183
Saurissage - 178-179
Seines - 166-168, 171-172
Selection de l'emplacement - 13-15
Serranochromis robustus - 182-183
Silver carp - 2, 34, 47, 50
Siphon - 70
Situation (Emplacement) de l'etang - 66
Snakeskin Gourami - 47, 57, 152 2 1
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Sol - 18, 83
Sol argileux - 18-19
Sources - 14,15
Supersaturation - 111-112
Systeme de vidange - 63-64, 69-78

Taux d'application - 108-112
Taux de mortalite - 138
Tawes - 46, 54-56, 153
Temperatures optimales - 91
Temperature - 91
Tenia (vers solitaire) - 184-185
Three spot Gourami - 47, 57, 152
Tilapia - 2, 34-37, 47-50, 121, 131, 146-147
Topographie - 20
Trichodina - 184-185
Trichopterus pectoralis - 47, 57
Trichopterus trichopterus - 47, 57
Trop-plein a double manchon - 73
Trop-plein de fond - 24-25
Turbidite - 29-30, 101-103

Vanne Rivaldi - 70-72
Vers parasites - 186
Vesicule vitelline - 42

Zooplancton - 94-95
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