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Préface
À Madagascar, le Programme de Gestion durable de la faune sauvage (ou Sustainable Wildlife 
Management «SWM» Programme) est mis en œuvre autour du Parc Naturel Makira pour promouvoir 
la conservation de la biodiversité et améliorer les conditions de vie des populations. En particulier, le 
projet soutient le développement du petit élevage piscicole, afin de réduire la dépendance vis-à-vis 
des espèces sauvages menacées en offrant d’autres sources de protéines et d’augmenter les revenus 
des ménages, facilitant ainsi l’accès à la viande domestique.

Si vous aussi vous avez choisi de développer votre activité de rizipisciculture ou de pisciculture en 
étang, ce manuel est là pour vous guider. Du choix du site à la récolte, en passant par l’introduction 
des alevins et l’alimentation des poissons, ce manuel présente les bonnes pratiques pour un élevage 
de poissons sain et productif.

Nous vous souhaitons de belles réussites!
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La rizipisciculture et la pisciculture en 
étang permettent d’améliorer la nutrition 

des enfants et de la famille à travers la 
consommation de poisson. En outre, les 
étangs peuvent également être utilisés 

comme point d’eau pour le bétail.

La rizipisciculture et la pisciculture en 
étang offrent de nombreux avantages 

comme l’augmentation des revenus des 
ménages et, dans le cas de la rizipisculture, 

l’augmentation des rendements en riz/paddy.
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Aménagement du 
site et exploitation 
en rizipisciculture
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Choix d’un site adapté à la rizipisciculture.

Favoriser les parcelles bien irriguées dans le bas-fond qui ne risquent pas d’être inondées en 
cas de fortes pluies, pour éviter les fuites de poissons.

R

T
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Prendre soin de désherber les diguettes avant de les réhausser.

Réhausser les diguettes pour maintenir un niveau d’eau suffisant pour permettre aux  
poissons de survivre.

Avant le repiquage, creuser un canal dans la parcelle pour protéger les poissons de la chaleur, 
et utiliser la terre pour construire les diguettes.
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Les diguettes doivent être suffisamment hautes et larges pour ne pas se casser ou déborder, et pour 
empêcher le passage des poissons en cas de fortes pluies.

Diguette habituelle

Diguette élevée
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Le canal doit occuper 5 à 10 pour cent de la parcelle et ne doit pas être repiqué en riz.

Un canal plus profond que le plateau rizicole offre un abri pour protéger les poissons en cas de 
forte chaleur ou en présence d’un prédateur. Il facilite également la pêche lors de la récolte du riz 
car les poissons s’y regroupent.
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Pendant la période d’élevage, placer une grille à l’entrée d’eau et 
une planche à la sortie pour retenir l’eau et empêcher l’accès des 
prédateurs ou la fuite des poissons.

Filtre à l’entrée d’eau Planche à la sortie d’eau



8

En vidant la rizière, recupérer les poissons dans le canal puis récolter le riz.

Vidange de la rizière

Veiller à collecter les poissons quelques 
jours avant de récolter le riz.

Lorsque le riz est mûr (après quatre ou cinq mois), inverser la grille et la planche pour vidanger la 
parcelle et regrouper les poissons dans le canal.
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Aménagement du 
site et exploitation 
pour la pisciculture 

en étang
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Choix d’un site adapté à la pisciculture.

Comme pour la rizipisciculture, choisir des parcelles irriguées qui ne risquent pas d’être 
inondées par les pluies.
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Effectuer un piquetage pour délimiter les digues et la position du futur étang.

Piquetage

Désherber la zone avant de construire les digues.

Remblayer les digues avec de la terre pour les surélever.
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Veiller à bien damer les digues pour améliorer leur solidité.

Après leur construction, repiquer de l’herbe 
sur les digues pour limiter l’érosion causée 
par le piétinement ou la pluie.
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Installer des pierres sous l’entrée d’eau pour casser le flux et éviter de creuser le fond de l’étang.

Placer une grille à l’entrée d’eau pour limiter l’accès des prédateurs. Utiliser un bambou percé à 
l’entrée d’eau pour améliorer l’oxygénation des poissons.

Débit d’entrée d’eau 
de 20 cm par jour

Pendant l’élevage, maintenir un niveau d’eau minimal de 60 cm. L’installation d’un drain au plus 
bas de l’étang permet de le vidanger lors de la récolte.
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L’aménagement de l’étang sur une 
pente faible (1-3 pour cent) facilite 
la vidange par drainage lors de la 
récolte. Ce type de pente nécessite 
peu de travaux de remblai et de 
déblai (creusage de l’étang et 
construction de la digue).

L’aménagement de l’étang sur 
un terrain sans pente complique 
la vidange et nécessite beaucoup 
de travaux: le drain devra être 
positionné au plus profond de 
l’étang pour assurer une vidange 
complète.

Si le risque d’inondation est trop 
important, privilégier la récolte 
ou le transfert des poissons.

L’aménagement sur une pente trop 
forte implique beaucoup de travaux 
de remblai: la digue devra être 
dimensionnée correctement pour 
résister en cas d’inondation et il 
faudra installer un trop-plein d’eau.
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L’empoissonnement doit être 
progressif: laisser l’eau de transport 
rejoindre celle de l’étang puis laisser 
sortir les poissons d’eux même. 
Une densité de 50 poissons par are 
est recommandée pour l’élevage 
extensif.

L’installation d’un trop-plein d’eau permet d’éviter les débordements et la fragilisation des digues.

Introduction des alevins
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À la récolte, placer un bouchon à l’entrée d’eau et, après l’avoir ouvert, une grille sur le drain pour 
éviter la fuite des poissons.

Drain

Prévoir la possibilité de créer des extensions.
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Le transport des 
poissons
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Air / Eau

Remplir le sac aux deux 
tiers d’air et un tiers 
d’eau avec les poissons 
pour le transport. 

Transfert des poissons 

Isoler les poissons 
un ou deux jours 
avant le transport

L’utilisation d’un hapa 
permet de stocker 
temporairement les 
poissons vivants après 
la pêche et de les 
mettre à jeun avant 
un transfert (24 à 28 
heures).

Favoriser l’utilisation 
d’épuisettes et de sacs plastique 
pour ne pas blesser les poissons 
pendant le transport.

Ne pas dépasser 100 petits 
poissons par 10 litres d’eau et 
privilégier les déplacements tôt 
le matin, quand il fait plus frais. 

Bien gonfler le sac
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Acclimater les poissons en 
introduisant progressivement de 
l’eau dans la cuvette de transfert 
pour équilibrer la température et le 
pH. Une acclimatation de 30 minutes 
est recommandée.

Privilégier la manipulation des poissons le 
matin, lorsque la température est plus fraîche.

Lors du transport, renouveler l’eau toutes les 
30 à 60 minutes

À la fin de l’acclimatation, laisser 
les poissons sortir d’eux même vers 
l’étang pour ne pas les stresser et 
les fragiliser. 
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L’aliment
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Nourrir les poissons avec des restes 
de cuisine (riz), insectes ou vers de 
compost. Si possible, proposer une 
ration le matin (9 h 00) et une ration 
l’après-midi (16 h 00).

Alimentation
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La fertilisation
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En fonction de la disponibilité, 
mélanger du fumier animal 
avec du compost pour fertiliser 
et nourrir les poissons élevés 
en étang et en rizipisciculture 
(1 demi seau / semaine / are).

Fertilisation
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Le dimorphisme 
sexuel pour le 

Paratilapia spp
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Le sexe des jeunes peut être identifié à partir de 8 cm ou 10 g.

Dimorphisme sexuel

Paratilapia spp. I mâle

Le mâle dominant se distingue de la femelle par sa couleur noire 
très prononcée lors de la période de reproduction et la mâchoire 
inférieure plus large; il présente également un creux au-dessus des 
yeux et une bosse sur le front au-dessus des ouïes. La longueur 
entre la fin de la nageoire dorsale et le début de la caudale est 
généralement plus grande par rapport à celle de la femelle.

Paratilapia spp. femelle

Paratilapia spp. mâle juvénile 



26

Le matériel piscicole
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Matériel piscicole

Hapa pour stocker 
temporairement les poissons.

Épuisette pour transférer les 
poissons.

Filet pour la pêche. 

Disque de Secchi pour 
déterminer la fertilité de l’eau 
selon la transparence.
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