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Aux Fidji, des éleveurs apprennent à produire des aliments flottants 
pour leurs tilapias
Pour les aquaculteurs, l’alimentation constitue une part importante des coûts d’exploitation. Aux Fidji, on estime que les 
aliments représentent 50 % à 60 % des coûts de production des pisciculteurs. Pour améliorer l’efficacité alimentaire, la CPS et 
le ministère fidjien des Pêches se sont associés et ont invité Albert Tacon, expert mondialement reconnu de l’alimentation des 
poissons, afin qu’il partage ses connaissances et son expérience au cours d’un atelier. Du 6 au 10 mai 2019, 13 aquaculteurs 
et 12 agents du ministère ont participé à l’atelier qui s’est déroulé à la Station de recherche dulçaquicole de Naduruloulou 
(NRS). Cette formation était organisée dans le cadre du projet de développement d’une aquaculture océanienne durable 
(PacAqua) du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce.

La production de lots tests d’aliments flottants, une première aux 
Fidji, a particulièrement intéressé les participants. En 2018, le local 
de la NRS destiné à la production d’aliments a été rénové. Avec 
l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture et de la CPS, on y a installé une nouvelle machine 
de construction chinoise capable de produire 150  kg d’aliments 
flottants par heure. Dans le monde, la plupart des exploitants 
aquacoles utilisent des aliments flottants, car cela leur permet de 
voir les poissons se nourrir à la surface et de déterminer la quantité 
d’aliments consommée. Appliquée correctement, cette technique 
peut réduire considérablement les coûts liés à l’alimentation. 
Cependant, jusqu’à présent, l’Océanie ne possédait ni cette 
technologie ni le savoir-faire opérationnel. 

Actuellement, les aquaculteurs utilisent des mélanges d’aliments 
préparés sur place ou des granulés pour tilapias du commerce 
fabriqués localement et ne flottant pas. Bien que les aliments 
coulants soient faciles à se procurer et que leur composition soit 
adéquate, la nourriture se retrouve pour l’heure au fond du bassin 
sans être consommée. Il est donc nécessaire d’élaborer de nouvelles 
stratégies de nourrissage afin d’améliorer l’efficacité alimentaire. 
Au cours de la formation, cinq formulations améliorées ont été 
mises au point, toutes composées d’ingrédients locaux, à savoir 
des sous-produits moulus (farine de riz, mélange de céréales, farine 
de pois, farine de coprah ou brisures de riz) ainsi que de la farine 
de poisson à base de thon produite localement ou encore de la 
farine de blé et du tourteau de soja importés. Cela permettra aux 
exploitants de choisir les ingrédients en fonction de leur coût et de 
leur disponibilité. 

actuellement au point un protocole qui permettra aux aquaculteurs 
de réserver et d’utiliser la machine, sous sa supervision. Si 
l’équipement est utilisé neuf jours par mois en moyenne pour 
produire des aliments, il sera possible de fabriquer environ 40  à 
80  tonnes mensuelles d’aliments. En théorie, les aquaculteurs 
pourraient ainsi produire 20 à 40 tonnes de poissons. D’ailleurs, 
à mesure que les exploitations se développeront, les aquaculteurs 
devront probablement travailler avec des producteurs d’aliments 
plus importants et s’occuper eux-mêmes du transport, du stockage 
et de la transformation au lieu de s’évertuer à obtenir de petites 
quantités d’aliments auprès de la NRS.

La formation prévoyait également une visite de l’entreprise Pacific 
Feed Ltd. Elle a permis d’expliquer les processus de fabrication des 
aliments du commerce, ainsi que les coûts et les contraintes des 
fournisseurs pour obtenir des ingrédients d’excellente qualité à 
des prix raisonnables. Il faut souligner que, dans de nombreux pays 
océaniens, il n’existe aucun producteur d’aliments pour poissons 
et qu’il est donc difficile pour les aquaculteurs de s’approvisionner 
régulièrement en aliments commerciaux (flottants ou coulants). 
Lorsque les ingrédients sont disponibles à des coûts raisonnables, 
renforcer les capacités des producteurs locaux d’aliments 
contribuera à développer le secteur aquacole. 
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Pêches peuvent désormais utiliser le nouvel 
équipement pour produire chaque jour des lots de 
400 kg à 800 kg d’aliments pour la recherche et le 
nourrissage des poissons. Le ministère des Pêches 
peut produire les cinq formulations testées et 
réaliser des essais axés sur la croissance et la survie 
dans ses bassins. Il est possible de formuler des 
aliments spécialement destinés aux géniteurs afin 
d’améliorer le conditionnement en écloserie et la 
production des géniteurs existants. Autre point 
essentiel de l’atelier  : l’amélioration des pratiques 
d’alimentation et du stockage des aliments. Des 
mécanismes peu coûteux de dispersion des aliments 
tels que les sacs et les distributeurs automatiques 
aident à mieux utiliser les aliments commerciaux 
et les mélanges préparés sur l’exploitation. Seru 
Batibasaga, agent du ministère des Pêches, met 

Albert Tacon, expert mondialement reconnu de l’alimentation des tilapias (premier rang, 
deuxième en partant de la gauche), et les participants à l’atelier. (Crédit photo : CPS)
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