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 L’Aquaculture joue un rôle socio-économique important à
Madagascar

 La moyenne de la consommation en produits halieutiques
est de 7,9kg/an/pers

 Les informations disponibles indiquent que la production
de l’aquaculture peut être sensiblement augmentée :
 150.000ha de terrains non exploités, propices à
l’aquaculture;
 conditions climatiques favorables;
 potentiel en eau;
 valorisation des sous-produits agricoles.



 Amélioration de la consommation en poissons de la
population des zones proches de la Capitale;

 Application d’un exemple concret du développement de
l’Aquaculture à petite échelle;

 Réduction de la pression sur les ressources naturelles et
sur l’environnement en augmentant le rendement de la
production.



Le choix de l’espèce est déterminé suivant :
 les habitudes alimentaires et la préférence des consommateurs par

rapport à d’autres espèces élevées en eau douce à Madagascar,
 la performance de croissance de l’espèce,
 sa facilité d’adaptation aux conditions environnementales,
 et au coût moyen de la production.

Classification :
Ordre : Perciformes
Famille : Cichlidae
Genre : Oreochromis niloticus
Dénomination : Tilapia du Nil, Tilapia nilotica
Régime alimentaire : Omnivore, planctonophage, détritivore



4.1.Lieu d’implantation
Le choix du lieu d’implantation de la ferme
s’est porté sur Moramanga, un District situé
à 100 km de la Capitale, sur la RN2.

4.2.Conditions climatiques
Deux saisons :
- Saison fraîche avec fréquence de crachins et

de brouillards matinaux : Mai à Juillet (17 – 20°C)
- Saison chaude et pluvieuse : Août à Avril (24-28°C)
- La moyenne des précipitations annuelles est de 1450mm.



4.3. Source en eau
- Principales rivières : Ihadiana et Mananara;
- Un canal de dérivation est prévu pour alimenter les étangs par

gravitation;
- Le débit moyen de la rivière est de 3m3/s dont 3m3/min sera

dévié pour les besoins de la ferme piscicole.

4.4. Caractéristiques physico-chimiques de l’eau
 Température : 24 – 26°C pendant la saison chaude
 Oxygène dissous : 8-9 mg/l aux températures précitées
 pH : 6,7 – 7,2
 Turbidité : 15-20 mg/l



4.5. La qualité du sol : Argileux

4.6. La disponibilité des fumiers organiques et des sous-produits
agricoles à proximité ;
La présence de 2 sociétés qui peuvent fournir les aliments
artificiels à un prix abordable.

4.7. Proximité du marché
- Activité principale de la ville : la restauration
- Approvisionnement journalière ou hebdomadaire de la Capitale,

en particulier les grandes surfaces, les poissonneries et les
détaillants et d’autres villes environnantes (ex: Le province de
Toamasina).



Le système semi-intensif en étang est choisi grâce :
 à l’abondance et à la bonne qualité de l’eau;
 à l’accès facile à l’utilisation des fumiers organiques et à la

disponibilité sur le marché des aliments fabriqués pour poissons.

La filière d’élevage comprendra:
 la production de fingerlings de 25- 30g à partir des alevins

prégrossis de 4-5g ; Durée : 3mois
 le grossissement jusqu’à 150- 250g ; Durée : 3mois

L’année de production s’étend d’Août à Mai pour des raisons
climatiques qui risquent de nuire la production suite à la baisse de
la température de l’eau.

Le système choisi permettra de réaliser un aménagement plus facile
dans le cas d’une extension de la ferme à l’avenir (écloserie).



Le terrain à acquérir s’étend sur une superficie de 1,5 ha pour la
construction de :
 25 étangs de 4ares chacun
 01 dépendance gardien et un bureau – 50 m2

 01 local de stockage d’aliments – 30m2

 01 local de stockage de matériels -12m2

 01 hangar pour véhicules
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 Canal d’amenée d’eau
0,60m (l) x 0,70m(P) x 470m(L) sera construit pour l’alimentation
en eau des étangs et il sera divisé en deux :

1) au milieu des deux rangées d’étangs (8 x 2) de grossissement des
poissons et l’étang de stockage;

2) à côté des 8 étangs prévus pour la production de fingerlings.

- L’alimentation de chaque étang se fera par un tuyau en PVC
(Ǿ200mm) qui reliera le canal principal et l’étang. Un filtre sera
placé en amont de chaque tuyau.

- L’alimentation en eau et son évacuation se feront par gravité.
- En amont de la prise d’eau, un filtre sera placé pour éviter la

rentrée des éléments non souhaités (feuilles, débris,
prédateurs,…).



 Les étangs
- Nombre : - production de fingerlings : 8

- grossissement : 8x2 ; - stockage : 1
- Rectangulaires : 14m x 28,5m x 1,5m (moyenne sous eau 0,8m)
- Pente : 1%
- Une surface de 1m² au fond de l’étang et au dessous du jet

d’arrivée d’eau est cimentée
- Une plateforme immergée pour les sacs de fumiers

 Les digues
H : 1,5m ; Largeur en crête : 2m ; Pente de talus : 3:1

 Le moine : muni d’une buse de sortie (Ǿ250mm)
 Une aire de réception

en béton :  2m x 2m



7.1. Préparation des étangs
7.1.1. Application de la chaux vive (CaO) :
• au début : 1680kg/ha (sol argileux)
• application mensuelle : 220kg/ha
Les étangs sont préparés avant le remplissage d’eau et/ou avant
empoissonnement après l’avoir vidé.
Avantages:
- Désinfection de l’étang
- Clarification de l’eau par l’agglutination et la précipitation des
colloïdes organiques en suspension

- Fertilisation de l’eau en libérant l’azote, le phosphore, le
potassium
- Stabilisation du pH de l’eau à une valeur légèrement alcaline
- Augmenter la teneur en eau du calcium.



7.1.2. Fertilisation des étangs
Fumier de volaille : 500kg/ha/sem
Avantages : Production de carbone organique de 100kg/ha/jour

rendement en poissons de 24kg/ha/jour

7.2. Production de fingerlings (sur 10 étangs)
- Approvisionnement en alevins de Tilapia mâles par des écloseries
privées

- 4 cohortes/ cycle de production (ensemencement de 2 étangs/mois)
- Densité initiale : 28 000alvs/étang (70ind/m², pi=4-5g ; pf=25-30g)
- Débit de renouvellement d’eau : 1l/s (à régler via des planches)
- Nourrissage manuelle : 4fois/jr (ration donnée au pourcentage à la 
biomasse) 

- Durée d’élevage : 3mois
- Taux de survie    : 90%
- Production totale en fingerlings : 7560 kg/an soit 252000 fgl/an



7. 3. Grossissement (sur 20 étangs )
- Mise en charge de 4 étangs par mois dont 12600 ind/étang
- Alimentation : 2fois/jr
- Ration alimentaire fonction de la biomasse, varie de 7,5 à 5%
- Des pêches sélectives intermédiaires pourront avoir lieu en
fonction de la commande mais à partir du 10è semaine où les
poissons auront une taille minimum de 150gr.

- Rinçage des poissons, pesage, livraison.
- Les poissons vivants, restants seront transférés dans l’étang de
stockage en attendant la livraison, sans alimentation
supplémentaire.

- Durée d’élevage : 3mois ; Pf ~ 250gr.
- Le taux de survie : 90%
- Production totale de la ferme : 56 700kg/an



Aliment composé Production de 
fingerlings

Grossissement

Farine basse de riz 20% 68%
Farine de poisson 40% 10%
Tourteaux 
d’arachide

38% 20%

CMV 2% 2%
Anti-
oxydant(mg/kg)

150 150

TCA 1,8 2,0
Prix au kilo, 
(Ariary)

1094 985

Prix au kilo, ($) 0,55 0,49Bi, 
(kg/étang)

Bf, 
(kg/étang)

Nbre
étangs

Gain de 
poids par 

fertilisation 
(kg)

Gain de 
poids 

fourni par 
alim artf, 

(kg)

TCA Quantité
alim artf, 

(kg)

Fingerlings 140 756 10 864 6696 1,8 12.053

Grossissement 378 2835 20 1728 54972 2,0 109.944



Dictée par :
 les conditions environnementales

arrêt de la production avant la période fraîche

 la demande du marché.

La stratégie de gestion de stock décidée ici est une stratégie en
multi-cohortes (quatre).



Calendrier d’activités

Légendes:

MOI
S

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUI
N

C 1 PR  
ET

F1 -
F2

F1-F2 F1-F2 G1-G4 G1-G4 G1-G4 V

C 2 PR
ET

F3-F4 F3-F4 F3-F4 G5-G8 G5-G8 G5-G8 V

C 3 PR  
ET

F5-F6 F5-F6 F5-F6 G9-
G12

G9-G12 G9-G12 V

C 4 PR  
ET

F7-F8 F7-F8 F7-F8 G13-
G16

G13-
G16

G13-
G16

V

C 4 PR  
ET

F1-F2 F1-F2 F1-F2 G1-G4 G1-G4 G1-G4 V

C Cohorte
PR ET Préparation des étangs
F1-F2 Etangs de production de fingerlings (F1-F2)
G1-
G4

Etangs de grossissement (G1-G4)

V Vente



 La vente sera généralement mensuelle et en gros
 Février – Mai
 Poissons portions de taille 150-250g
 Vente de poissons frais, entiers
 Prévision de commande pour la commercialisation programmée 

15jrs avant la récolte
 Prix de vente : 5500 Ar/kg soit 2,75$/kg



 11.1. CHARGES FIXES

 11.2. CHARGES VARIABLES

Investissement de départ Montant, (Ariary) Montant, ($)
Infrastructure 81.845.000,00 40.922,50
Matériel 15.909.400,00 7.954,70
Coût total investissement 97.754.400,00 48.877,20

Coûts de fonctionnement annuel Montant, (Ariary) Montant, ($)
Achat des alevins 28.000.000,00 14.000,00

Alimentation 121.480.603,00 60.741,00
Personnel 27.900.000,00 13.950,00
Energie 7.860.000,00 3.930,00
Produits d’entretien/ consommables 1.138.000,00 569,00
Assurances 1.500.000,00 750,00
Taxes 620.000,00 310,00
Frais de fonctionnement 2.963.530,00 1.482,00
Coûts totaux de fonctionnement 191.462.133,00 95.732,00



 11.3. EMPRUNT BANCAIRE

Montant, (Ariary) Montant, ($)
Coûts fixes 97.754.400,00 48.877,20
Coûts variables 191.462.133,00 95.732,00
Somme à emprunter 289.216.533,00 144.608,20
Taux d’intérêt bancaire (10%) 28.921.653,30 14.460,82
Somme totale à rembourser 318.138.186,30 159.069,22



 11.4. PROJECTION SUR 5ANS

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
PRODUCTION,

kg
- 56.700 56.700 56.700 56.700

TOTAL 
CHARGES

Ar 99.219.560
$ 49.610

Ar 202.828.513
$101.414

Ar 202.828.513
$ 101.414

Ar 202.828.513
$ 101.414

Ar 202.828.513
$ 101.414

PRIX DE 
REVIENT

- Ar 3577
$1,79

Ar 3577
$ 1,79

Ar 3577
$ 1,79

Ar 3577
$ 1,79

PRIX DE VENTE 
PAR KILO

Ar 5.500
$ 2,75

Ar 5.500
$2,75

Ar 5.500
$ 2,75

Ar 5.500
$ 2,75

Ar 5.500
$ 2,75

PRIX DE VENTE 
PRODUCTION

- Ar 311.850.000
$155.925

Ar 311.850.000
$ 155.925

Ar 311.850.000
$ 155.925

Ar 311.850.000
$ 155.925

BENEFICES-
PERTES 
BRUTES

-Ar 99.219.560
-$ 49.610 

Ar 109.021.487
$ 54.511

Ar 109.021.487
$ 54.511

Ar 109.021.487
$ 54.511

Ar 109.021.487
$ 54.511

IMPOSITION
(18%)

- Ar 19.623.868
$ 9812

Ar 19.623.868
$ 9812

Ar 19.623.868
$ 9812

Ar 19.623.868
$ 9812

BENEFICES-
PERTES NETTES 

ANNUELLES

-Ar 99.219.560
- $ 49.610

Ar 89.397.619
$ 44.699

Ar 89.397.619
$ 44.699

Ar 89.397.619
$ 44.699

Ar 89.397.619
$ 44.699

BENEFICES-
PERTES NETTES 

CUMULEES

-Ar 99.219.560
- $ 49.610

-Ar 9.821.942
- $ 4.911

Ar 79.575.677
$ 39.788

Ar 168.973.297
$ 84.487

Ar 258.370.916
$ 129.185



 Le projet présenté permet d’engendrer des bénéfices dès la
deuxième année de production. Cependant, il faut répercuter les
pertes subies la première année sur les années suivantes et donc
prévoir un bénéfice moindre que celui calculé (cf. augmentation
des coûts variables par remboursement d’un nouvel emprunt :
extension du projet).

 Globalement, ce projet est moyennement rentable à court terme,
et devient plus intéressant une fois passée la période
d’amortissement.

 Les différents points développés ont été traités superficiellement
mais donnent une bonne idée générale des éléments à prendre en
compte pour monter une ferme d’aquaculture à petite échelle.

 Créer sa pisciculture peut être une entreprise passionnante et
rentable!!!!



Lanto, Vero (Madagascar), Glwadys (Gabon),  
Miloni, Ndembo (RDC) vous disent :

MERCI  ET  BONNE  CHANCE  POUR  VOTRE    
FERME  AQUACULTURE !!!
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