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Dans l’ensemble de la région du
Pacifique, chaque année, des
milliers de tonnes de déchets de
poisson sont soit rejetés en mer
par les navires de pêche, soit
enfouis dans des décharges où
les relents nauséabonds des
déchets putrides attirent mou-
ches, rats et autres animaux nui-
sibles. La transformation de ces
déchets en pâte de poisson utile
permet de valoriser une res-
source qui, en autre temps, reste
inexploitée et gâchée, et peut
offrir aux populations insulaires
une source bon marché d’engrais
organique. 

Partant de cette prémisse, la
Section développement et forma-
tion (pêche côtière) du Secrétariat
général de la Communauté du
Pacifique (CPS) a organisé un
projet pilote de production d’en-
silage de poisson à partir des
déchets de la pêche, dans le but
d’en faire de l’engrais et/ou un
complément alimentaire pour
animaux. Le projet s’est déroulé
sur l’île de Lifou (îles Loyauté,
Nouvelle-Calédonie), à Wé, où la
poissonnerie locale transforme
plusieurs tonnes de poisson cha-
que mois. 

Le déversement des restes de
poissons transformés dans la
décharge municipale a suscité
l’inquiétude au sein des commu-
nautés de Lifou. C’est pourquoi,
en 2007, le service des pêches de
la Province des Îles Loyauté a sol-
licité le concours de la CPS dans
le but de convertir les déchets de
poisson générés à Lifou en un
sous-produit intéressant sur le
plan commercial. L’ensilage de
poisson est vite apparu comme la
meilleure option, étant donné que
Lifou compte plusieurs fermes
d’agriculture biologique. Les
agriculteurs y importent actuelle-
ment de vastes quantités d’en-

grais, dont du poisson ensilé
(4 400 litres vendus 1 000 francs
CFP le litre en 2007).

Les principaux objectifs du pro-
jet consistaient, d’une part, à
rechercher des fournisseurs et à
faire venir les équipements et
matériels nécessaires pour effec-
tuer les essais de production de
poisson ensilé, sachant que le
produit recherché devait être
suffisamment liquide pour pou-
voir être pulvérisé mécanique-
ment sur les cultures vivrières,
et, d’autre part, à conseiller la
Poissonnerie de Lifou et le ser-
vice des pêches de la Province
des îles Loyauté au sujet des spé-
cifications techniques de la
future installation d’ensilage de
poisson, y compris des équipe-
ments de transformation, et des
procédures à mettre en place
pour assurer une production
commerciale de moyenne échelle
de poisson ensilé.

Le projet a bénéficié d’un finan-
cement initial du Fonds de coo-
pération économique, sociale et
culturelle pour le Pacifique
(Fonds Pacifique), de la Province
des îles Loyauté et de la CPS. À
l’échelon local, les parties pre-
nantes étaient le service des
pêches de la Province des îles
Loyauté, le personnel de la
Poissonnerie de Lifou et les agri-
culteurs locaux. 

QU’EST-CE QUE L’ENSILAGE
DE POISSON ?

Le poisson ensilé forme un liquide
organique fabriqué exclusivement
à partir de déchets de poisson
broyés (ex. : têtes, viscères, peau et

cartilage). Ces déchets, riches en
minéraux, oligo-éléments, nutri-
ments complexes et acides aminés,
peuvent servir d’engrais pour
amender les sols ou de complé-
ment alimentaire dans les ali-
ments pour animaux. 

FABRICATION ET STOCKAGE
DU POISSON ENSILÉ

L’ensilage commence par la
découpe ou le broyage des
déchets de poisson pour obtenir
de fines particules. Pour les
besoins du projet pilote, deux
types de broyeurs ont été utilisés :
un gros broyeur pour traiter la
tête et le squelette des grands
poissons pélagiques, tels que les
thons, les mahi mahi et les mar-
lins, et un petit broyeur pour
transformer les poissons de récif. 

Le gros broyeur retenu pour les
essais de production est un
appareil régulièrement utilisé à
bord des palangriers néo-zélan-
dais ciblant la légine, pour pré-
traiter les déchets avant la fabri-
cation de farines de poisson, ou
pour réduire le volume de
déchets devant être stockés à
bord lorsque le navire opère
dans des eaux où le déversement
des déchets et ordures par-des-
sus bord est interdit (exemple :
dans l’océan Austral). 

Le petit broyeur manuel peut
être actionné par une personne
seule et peut être équipé d’un
petit moteur qui accroît sa puis-
sance et son rendement. Le
broyeur a été conçu pour travail-
ler sur des têtes coupées en deux,
mais aucun des équipements
disponibles pour les essais de
production ne permettait de fen-
dre les têtes avant de les intro-
duire dans le broyeur. Le
broyeur a ainsi été renvoyé en
Nouvelle-Zélande pour des
modifications : amélioration du
rapport d’engrenage et de la
robustesse du petit broyeur, en
outre équipé d’un fendeur de
têtes de poisson. 

Une fois les déchets de poisson
broyés, l’équipe du projet de
Lifou a placé le broyat dans plu-
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sieurs récipients en plastique, de
même volume ou de même
poids. Elle a ensuite ajouté de
l’acide formique à chaque réci-
pient en vue de faciliter le proces-
sus de liquéfaction. L’ensemble
de la préparation a été soigneuse-
ment mélangé de sorte que
l’acide imprègne bien toute la
pâte, sans quoi toute particule de
poisson non traitée se putréfiera.
La concentration d’acide ajouté
était de 3,5 % (soit 350 ml d’acide
pour 10 kg de déchets de pois-
son). L’acidité du mélange a été
maintenue à un pH égal ou infé-
rieur à 4 pour éviter la croissance
bactérienne. Le processus naturel
d’ensilage s’est alors mis en route.

La vitesse de liquéfaction dépend
du type de poisson, des parties
utilisées, de la fraîcheur des
matières brutes et de la tempéra-
ture du mélange. Il s’avère que
plus le mélange est chaud, plus
l’ensilage est rapide. D’après un
rapport de l’Organisation des
Nations pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)5, les produits
d’ensilage transformés à partir
de viscères de poisson blanc frais
se liquéfient au bout de deux
jours à 20 °C, mais ce délai monte
jusqu’à 5–10 jours à 10 °C et se
prolonge davantage à des tempé-
ratures moins élevées.

Au cours des essais effectués à
Lifou, le temps alloué à la pro-
duction d’ensilage sur site n’était
que de dix jours. Malgré cette
courte période, la transformation
des déchets de poisson (thon,
marlin et mahi mahi) en ensilage
stable a abouti.

La plupart des poissons peuvent
être ensilés, mais il est préférable
de traiter uniquement des par-
ties fraîches. Du poisson décon-
gelé peut aussi faire l’affaire. Les
requins et les raies se liquéfient
difficilement et doivent donc être
mélangés avec d’autres espèces
de poissons.

Pour accélérer la transformation,
il est très important d’ajouter au
mélange les viscères des poissons,
car ils contiennent des enzymes
qui facilitent la liquéfaction du
poisson. Dans le cadre des essais,
l’équipe n’a eu accès qu’à très peu
de viscères, étant donné que la

5 http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5937e/x5937e00.htm

Haut : Le gros broyeur de poisson, appareil régulièrement
utilisé à bord des palangriers néo-zélandais dans le Pacifique
Sud. Ce modèle a été acheté d’occasion et remis en état avant

son acheminement vers Lifou. La photo de l’intérieur du
broyeur montre l’arbre en acier, composé d’une série de
marteaux, qui pré-cassent les déchets de poisson en les

percutant contre une série d’enclumes. 
Bas. Le petit broyeur manuel a été conçu pour les petites

pêcheries ciblant le poisson de récif.
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ENSILAGE DE POISSON : PROCESSUS DE MATURATION

Préparation

• Faire décanter l’acide dans un petit récipient pratique, en ayant soin de porter des gants et une
protection pour les yeux.

• Prévoir des récipients de même volume pour le broyat ou un système de pesée des lots.
• Prévoir un bâtonnet d’agitation non ferreux.
• Prévoir un pH-mètre prêt à l’emploi.
• Préparer le broyeur en s’assurant qu’il ne contient aucun résidu des opérations précédentes ni

autre matière. (Voir ci-dessous pour l’entretien systématique du matériel.)
• Veiller à ne pas utiliser des parties de poisson moisies. On peut utiliser du poisson décongelé. Il est

important d’ajouter les viscères du poisson pour accélérer la liquéfaction. Les lots ne doivent pas
être uniquement constitués de chair de requin ou de raie.

• Veiller à éliminer tout corps étranger (hameçons, pierres, etc.) des morceaux de poisson.

Méthode de fabrication

• Introduire les parties de poisson dans le broyeur en gardant les mains, vêtements amples et autres
effets personnels à bonne distance des parties mobiles de l’appareil. Ne pas rajouter de parties
non traitées au broyat. Le broyage permet un contact optimal et rapide entre les enzymes
naturelles, l’acide et le broyat. Dans la mesure du possible, les lots devraient être composés de
différentes parties du poisson afin d’obtenir un mélange homogène. 

• Le poisson broyé est recueilli à la sortie du broyeur dans des petits lots de volume ou de poids
égal. On y ajoute le volume requis d’acide formique, et on mélange le tout soigneusement. La
texture du broyat évolue une fois qu’il est bien imprégné d’acide. La coloration du lot changera
elle aussi. La quantité d’acide à rajouter correspond à 3,7 % du poids (370 g pour 10 kg de
déchets de poisson) ou à 3,5 % du volume (350 ml pour 10 L ou kg de déchets de poisson).

• Agiter et contrôler l’acidité (pH) des lots tous les jours. Le pH de la mixture doit se situer entre
3,5 et 4. S’il est supérieur à 4, il faut bien mélanger la mixture avant de rajouter de l’acide.

• Lorsque le broyat devient plus liquide, brunâtre et facile à agiter, les lots peuvent être transvasés
dans un récipient de stockage non ferreux. 

• En attendant de mieux maîtriser le processus, le pH du broyat conservé dans les récipients de
stockage doit être vérifié quotidiennement pendant les trois premiers jours, ou jusqu’à ce que le
récipient soit plein ou que la mixture soit utilisée.

• Éliminer les restes de broyat du broyeur après traitement. Mieux vaut utiliser deux seaux remplis
d’eau qu’un tuyau d’arrosage. Retirer les plaques perforées supérieure et inférieure pour faciliter
le nettoyage.

Notes

Le poisson ensilé se détériore au point de devenir immangeable si la mixture est conservée à la
chaleur, si elle a une forte teneur en huile, ou si elle est exposée à la lumière du soleil. 

1. Le poisson ensilé a une forte valeur nutritionnelle. Une fois préparé, plus sa température est
élevée, plus la teneur en acides aminés utiles baisse. 

2. Par temps chaud, le poisson ensilé doit être liquide après quatre jours.
3. La mixture préparée à partir de poissons maigres doit être bien mélangée avant d’être laissée à

décanter dans le récipient de stockage. 
4. Une fois liquide, le poisson ensilé se conserve pendant plusieurs mois.
5. Lorsque les pêcheurs éviscèrent leurs captures et les débarrassent de leurs branchies en mer,

viscères et branchies devraient être réfrigérées ou congelées et ramenées à terre pour favoriser la
maturation (processus d’autolyse).

6. L’entretien du broyeur doit se faire tous les cinq jours, en période d’exploitation, ou lorsqu’une
période creuse est en prévision. Vérifier que les boulons et écrous sont bien serrés. Graisser les
roulements avant et arrière à l’aide des graisseurs. Une remise en état, comprenant le
remplacement des couteaux et des enclumes, sera nécessaire après un an d’utilisation fréquente ou
à la date dictée par le contrôle de la qualité.
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matière première provenait des
poissons pêchés par des palan-
griers, qui débarrassent générale-
ment les captures de leurs bran-
chies et de leurs viscères en mer.
Toutefois, pour compenser la fai-
ble proportion d’enzymes par
rapport à la quantité totale de
matière brute, l’équipe a travaillé
sur des petits lots témoins. En vue
de la future production, il faudra
toutefois encourager les pêcheurs
à conserver les viscères à bord
pour pouvoir les ramener et les
traiter au port. 

Faute de matériel d’analyse suffi-
sant à Lifou, l’équipe n’a pas pu
contrôler avec précision le pH du
mélange. Cela dit, si le pH est
maintenu à un niveau adéquat, les
produits d’ensilage devraient se
conserver à température ambiante
pendant environ deux ans. 

INSTALLATION DE PRODUCTION
D’ENSILAGE

Les essais pilotes de production
d’ensilage de poisson se sont
déroulés dans un atelier adjacent
à la Poissonnerie de Lifou à Wé.
Les installations de la Poisson-
nerie de Lifou répondent aux
normes HACCP, qui interdisent
la manipulation d’un produit
impropre à la consommation
humaine (comme des déchets de

DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’INSTALLATION D’ENSILAGE REQUISE À LIFOU

Des surfaces internes faciles à nettoyer avec une bonne pente
menant aux drains (des deux côtés) équipés de siphons solides et de
conduites traitées à l’anti-vermine menant aux égouts.

• Un accès facile depuis la zone de stockage des déchets dans le
bâtiment de la Poissonnerie à deux chambres de conservation
des déchets, l’une pour la congélation et une chambre froide
positive pour les déchets frais prêts à l’usage.

• La baie de la porte donnant dans la zone de production principale
doit pouvoir permettre à un chariot élévateur à fourche de passer,
mais la manipulation régulière des fûts de stockage de l’ensilage
doit aussi pouvoir se faire à l’aide d’un portique.

• Une alimentation électrique de la structure en triphasé et en
monophasé grâce à des lignes aériennes pour éviter que des
câbles électriques ne traînent sur le sol.

• Une pièce séparée de la zone de production, ventilée
mécaniquement, pour stocker et manipuler l’acide formique sera
également nécessaire. Cette pièce servira également de petit
laboratoire et de lieu de stockage des données et documents
propres à la production d’ensilage.

• La partie supérieure du bâtiment (grenier) pourrait servir de
zone de stockage des récipients vides. 

• Le personnel devra également pouvoir disposer d’un vestiaire et
de douches permettant le traitement d’urgence d’éventuelles
brûlures à l’acide.

• L’espace de production doit pouvoir contenir le gros broyeur et un
mélangeur mécanique. Il doit aussi permettre le stockage des lots
en maturation dans les seaux et les fûts ainsi que les récipients de
stockage, et un mélangeur /broyeur/filtreur selon la forme désirée
du produit final et les exigences des clients potentiels.

Gauche. Les restes d’un grand saumon des dieux (Lampris guttatus) sont introduits dans le broyeur.

Droite. Le broyat est récupéré après avoir traversé la plaque perforée de la machine.

poisson) dans des installations
où le poisson est transformé
pour sa mise sur le marché. Le
traitement des déchets ne pou-

vant avoir lieu dans une installa-
tion contrôlée, il a été réalisé
dans un atelier situé à proximité.
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Toutefois, il s’est avéré que cette
installation de fortune était loin
d’être idéale, puisqu’il lui man-
quait des espaces de travail et un
sol incliné vers le drain d’évacua-
tion le plus proche, ce qui compli-
quait le nettoyage des équipe-
ments et de l’installation. Cette ins-
tallation improvisée souligne la
nécessité de construire une usine
spécialement dessinée pour l’ensi-
lage de poisson. Un cahier des
charges a été ébauché, mais la
forme et la conception de tout
équipement supplémentaire
devront être ajoutées à l’étude du
bâtiment (voir encadré ci-dessous).

AVANTAGES ET USAGES DE
L’ENSILAGE DE POISSON

L’ensilage de poisson présente
les avantages suivants : 

• L’ensilage permet de valoriser
une source de déchets qui, en
autre temps, reste inexploitée
et gaspillée. La valorisation et
l’exploitation de déchets de
poisson souvent éliminés
contribuerait à une utilisation
plus pérenne des ressources
halieutiques qui se raréfient. 

• L’ensilage permet aussi de
réduire les importations d’en-
grais et d’aliments pour ani-
maux. À l’heure actuelle, les
agriculteurs de Lifou et des
autres régions de Nouvelle-
Calédonie et du reste du
Pacifique sont tributaires des
engrais importés et onéreux
pour amender leurs sols, par-
ticulièrement sur les atolls où
ces sols sont appauvris. 

• Les coûts associés à l’élimina-
tion des déchets de poisson
diminueront. En Nouvelle-
Calédonie, l’enlèvement et l’éli-
mination adéquats des déchets
de poisson sont à la charge des
poissonneries du marché.

• Le déversement de déchets de
poisson dans des décharges
deviendra beaucoup moins
fréquent. Les restes de poisson
actuellement éliminés dans
des décharges sont un aimant
à mouches, rats et autres rava-
geurs, vecteurs de maladies et
de contamination des eaux, ce
qui peut avoir une incidence
sur la santé de l’homme. 

Haut. L’acide formique est soigneusement ajouté au broyat de
déchet de poisson, son rôle étant de stabiliser le poisson ensilé en

le protégeant des altérations bactériennes.
Bas. Une fois l’acide ajouté, le broyat est transvasé dans des seaux

en plastique avec couvercle.
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• La production de poisson ensilé
demande des équipements et
des installations assez rudi-
mentaires. En d’autres termes,
les frais d’exploitation sont rela-
tivement bas et la réparation du
matériel est simple.

• La production ne demande
pas de main-d’oeuvre quali-
fiée ou spécialisée et peut donc
avoir lieu dans la plupart des
communautés insulaires du
Pacifique. Les femmes peu-
vent également y trouver une
activité rémunératrice. 

• Les personnes s’occupant déjà
de la transformation et du
conditionnement du poisson
peuvent en faire une activité
économique complémentaire. 

Par ailleurs, l’ensilage de pois-
son n’a pratiquement aucune
retombée négative sur l’environ-
nement, le seul intrant requis,
outre les déchets de poisson et la
main-d’oeuvre, étant une petite
quantité d’acide organique. 

BESOINS POUR LA FUTURE
PRODUCTION D’ENSILAGE

Pour déterminer la composition
du produit obtenu lors des essais
d’ensilage à Lifou, des analyses
ont été réalisées en laboratoire
(voir tableau ci-dessous). La
teneur en azote, eau, protéines,
minéraux et autres substances

dictera les qualités du poisson
ensilé pour l’amendement des
sols ou l’alimentation des ani-
maux. Il sera peut-être nécessaire
de revoir les proportions
employées en fonction de l’utili-
sation retenue pour le produit. À
la date de mise sous presse de cet
article, les conseils de l’équipe de
la Division ressources terrestres
de la CPS sont attendus afin de
savoir si les caractéristiques de
l’ensilage produit à Lifou permet-
tent de l’utiliser comme engrais et
comme aliment pour animaux.

Un autre aspect de la production
doit être amélioré : il est néces-
saire d’obtenir un engrais liquide
à particules suffisamment fines
pour pouvoir le diffuser sur le
feuillage des végétaux à l’aide
d’un pulvérisateur. L’ensilage
produit au cours des essais
contenait encore de nombreuses
particules suffisamment grandes
pour boucher le bec d’un pulvé-
risateur. Cet ensilage plus gros-
sier convient toutefois à une uti-
lisation à même le sol, versé
directement sous le feuillage des
plantes. Pour les besoins des pro-
chains essais, il sera nécessaire
de rechercher et de faire venir
des équipements capables de
mieux décomposer et émulsion-
ner les particules solides. 

Le mélange de l’acide et du
broyat doit être mécanisé de
sorte à enduire complètement
toutes les parties de poisson
pour obtenir un lot homogène et
à réduire la force manuelle
nécessaire pendant les essais.
Des expériences en cours visent
à trouver une enzyme adaptée
qui pourrait être ajoutée aux

enzymes naturelles de poisson
pour une meilleure liquéfaction,
au cas où les pêcheurs continue-
raient de débarquer leurs pois-
sons éviscérés et privés de ces
enzymes. 

CONCLUSION

Il serait aisé de construire une
usine d’ensilage de poisson sur
d’autres îles. L’issue de ce projet
présentera donc un intérêt pour
la population de Lifou, mais
aussi pour les autres pays du
Pacifique. Ces usines permettent
de valoriser les déchets de pois-
son qui devraient autrement être
éliminés et de réduire leur inci-
dence négative sur l’environne-
ment. L’ensilage de poisson peut
être produit à plus petite échelle
à l’aide d’un broyeur manuel,
dont un prototype a été testé
avec succès à Lifou. Cette échelle
de production semble convenir
aux pêcheurs opérant seuls et
aux petites coopératives de
pêche sur les îles (en particulier
sur les atolls) où le manque de
terres fertiles freine le dévelop-
pement de l’agriculture. 

Les pays insulaires océaniens
sont en quête d’un équilibre entre
les besoins nutritionnels et écono-
miques croissants de leurs popu-
lations en plein essor et la capa-
cité de production de leur écosys-
tème terrestre et de leur écosys-
tème marin côtier, tout en préser-
vant l’ensemble de leurs milieux
insulaires. L’ensilage de poisson
peut constituer une première
étape modeste vers cet objectif.

Après 24 à 48 heures, le broyat est transféré dans de grands fûts pour une
maturation qui prend 3 à 4 jours, en fonction de la température et de la
quantité d’enzymes naturelles présentes dans les déchets de poisson.


