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Introduction

En Papouasie-Nouvelle-Guinée
et à Fidji, l’élevage du tilapia et
de la crevette d’eau douce
Macrobrachium rosenbergii s’est
développé relativement lente-
ment en raison d’un manque de
savoir-faire et de l’absence des
ressources et technologies néces-
saires. L’une des principales
contraintes a été la médiocre qua-
lité et la faible disponibilité des
aliments complémentaires pour
animaux aquacoles. Si les fabri-
cants d’aliments ont reconnu
dans les deux pays que les ali-
ments pour poissons et crevettes
pourraient constituer de nouvel-
les gammes de produits, leur
mise au point se fait toujours
attendre. Cela tient à ce que la
demande des éleveurs est faible,
en partie en raison de la petite
taille des industries du tilapia et
de la crevette.

Étant donné que les aliments
représentent la principale dépense
des filières d’élevage semi-intensif
de tilapias et d’aquaculture, ils
doivent être rentables afin de pré-
server, voire d’augmenter, les
bénéfices. Seul un maigre éventail
d’aliments composés pour ani-
maux aquacoles est disponible à
l’échelon local en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et à Fidji. Ces
aliments se sont pourtant révélés
plus efficaces que les aliments
simples pour stimuler la crois-
sance du tilapia, mais ils restent
onéreux et leur approvisionne-
ment parfois limité. Par consé-
quent, si l’on veut voir prospérer
l’aquaculture, il est nécessaire
d’élaborer un régime composé
d’aliments moins coûteux pour
l’élevage semi-intensif de tilapias
et de crevettes, préparés à partir
d’ingrédients disponibles à l’éche-
lon local. Tant en Papouasie-

Nouvelle-Guinée qu’à Fidji, les
Services des pêches reconnaissent
la nécessité de formuler des ali-
ments moins chers, et ont lancé
un mini-projet de développement
des aliments commerciaux et fer-
miers pour le tilapia et
Macrobrachium.

Ces recherches s’inscrivent dans
le projet, plus large, de
Développement durable de
l'aquaculture dans la région
océanienne et l'Australie du
Nord, qui bénéficie du concours
financier du Centre australien
pour la recherche agricole inter-
nationale (ACIAR). Le Départe-
ment du secteur primaire et des
pêches du Queensland, le
Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique (CPS) et le
WorldFish Center y apportent leur
collaboration. Le Ministère fid-
jien des pêches et des forêts et les
Services nationaux des pêches de
Papouasie-Nouvelle-Guinée par-
ticipent au mini-projet. Suite à un
atelier de planification organisé à
Suva en avril 2005 (cf. article dans
ce numéro), deux expériences ont
été menées pour évaluer des ali-
ments composés moins onéreux,
formulés à partir d’ingrédients
disponibles sur les marchés
locaux. Les expériences ont
débuté le 3 août 2005 à la station
aquacole de Naduruloulou après
deux semaines de travaux prépa-
ratoires.

Conception de la recherche

Objectifs des expériences : mettre
au point un régime de qualité à
moindre coût pour l’élevage du

tilapia et de Macrobrachium à
Fidji.

Les expériences (une pour le tila-
pia et une pour Macrobrachium)
sont en cours à la station aqua-
cole de Naduruloulou, à sept
kilomètres de la ville de Nausori
sur l’île de Viti Levu (Îles Fidji).

Tilapia

Vingt hapa (9 m2) ont été installés
dans deux bassins en terre
(600 m2). Chaque hapa a reçu 200
alevins de tilapia (d’environ
1,74 g chacun). Après 42 jours
d’élevage, il restait 100 alevins
devenus juveniles dans chaque
hapa (le hapa se définit comme
une clôture de fine maille de filet
destinée à l’écloserie et à la nur-
serie des alevins).

Macrobrachium

Quinze cuves en plastique d’une
capacité de 1 000 litres ont été
placées dans un abri (protégé du
soleil et muni d’un système d’ali-
mentation en eau courante et
d’un système d’aération). Dix
jeunes crevettes (d’un poids
moyen de 5 g) ont été introduites
dans chaque cuve. Ces deux
expériences dureront 120 jours et
des échantillons seront prélevés
tous les 21 jours.

Quatre types d’aliments expéri-
mentaux ont été préparés et leur
teneur en protéines respective
était de : 1) environ 20 % de pro-
téines brutes agrémentées d’un
prémix de vitamines et miné-
raux ; 2) 20 % de protéines brutes
sans prémix ; 3) 32 % de protéi-
nes brutes agrémentées du pré-
mix ; et 4) 32 % de protéines bru-
tes sans prémix. La composition
des quatre aliments est identique
à l’exception de quelques varia-
tions au niveau de la quantité de
son, de farine de poisson, de
farine de coprah, de son de riz et
de farine de blé broyés et mélan-
gés ainsi que du prémix de vita-
mines et minéraux. Les aliments
ont ensuite été transformés en
granulés (3 mm), par mélange et
extrusion mécaniques, réduits à
une taille appropriée, et séchés
jusqu’à un degré d’humidité
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d’environ 10 %. Des aliments pour
tilapias d’origine locale (conte-
nant quelque 29 % de protéines
brutes) servent d’aliment contrôle.
Chaque aliment est utilisé pour
nourrir 4 hapas différents de tila-
pias (soit un total de 20 hapas), et
3 cuves différentes de Macrobra-
chium (15 cuves au total).

Les tilapias sont alimentés deux
fois par jour, le matin et l’après-
midi, leur ration journalière cor-
respondant à 10 % de leur poids
corporel (proportion qui sera
réduite à 5 % d’ici la fin de l’expé-
rience). Au moins 30 % de l’en-
semble des tilapias placés dans
chaque hapa seront soumis à un
échantillonnage tous les 21 jours
afin de déterminer leur poids
moyen et d’ajuster ainsi leur
ration alimentaire.

Les Macrobrachium reçoivent
quant à eux 30 % de leur ration
journalière le matin et 70 % le
soir. La ration de départ est fixée
à 15 % de leur poids corporel et
sera réduite à environ 5 % d’ici la
fin de l’expérience. Toutes les cre-
vettes de chaque cuve seront col-
lectées tous les 21 jours afin de
déterminer leur poids moyen et
d’adapter leur ration journalière.
Dans chaque cuve , les aliments
sont correctement déposés dans
des mangeoires à l’aide d’un
tuyau en PVC qui minimise la
désintégration des granulés.
Tous les matins, les aliments non
consommés sont récoltés du bas-
sin par un siphon.

La température de l’eau est rele-
vée deux fois par jour (à 9h00 et
16h00, au moyen d’un thermo-
mètre à mercure). Une fois par
semaine, le pH et l’oxygène dis-
sous sont mesurés par un comp-
teur, et le niveau d’ammoniaque
est déterminé grâce à un néces-
saire d’analyse de l’eau.

La composition et l’analyse
immédiate des aliments, notam-
ment les variables dépendantes
(survie, gain de poids, taux de
croissance spécifique, ration ali-
mentaire et taux de conversion),
seront calculées après le dernier
échantillonnage prévu le 7
décembre 2005.

Croissance des tilapias (graphe du haut) et des Macrobrachium
(en bas) suivant les différents régimes

Hapas installés dans les bassins de tilapias
en vue de l’expérimentation

Vous trouverez sur cette même
page les résultats obtenus à ce
jour (après la troisième période
d’échantillonnage).
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