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Résumé 

Membres de l’Association Professionnelle des Aquaculteurs de Madagascar qui assure la 
promotion de l’élevage du Tilapia à Madagascar depuis 2001, le projet que nous présentons est 
une suite de la mise en application de cette promotion. Le projet consiste à mettre en place une 
filière de production de tilapia  en utilisant des alevins monosexes mâles. Ce projet est 
développé dans la région de Maevatanana, site choisi pour ses caractéristiques climatiques 
favorables à la pisciculture. L’objectif du projet est d’abord de produire et mettre sur le marché 
des alevins de Tilapia monosexes mâles, puis de participer à la vulgarisation de la pisciculture 
de grossissement et enfin d’organiser la collecte  des produits finis pour ravitailler le grand 
marché de la capitale Antananarivo.  Dans un contexte socio économique d’entreprenariat qui 
cherche sa définition, le démarrage et la réalisation des activités se mettent en place 
difficilement et lentement. 
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Etude de cas: Production de tilapia mono sexe á 
Maevatanana, Madagascar 

Contexte 

L’APAM (Association Professionnelle des Aquaculteurs de Madagascar), créée en 2001, suite aux 
journées aquacoles de l’Océan Indien (Ile de la Réunion en 1999), a mis en place un 
programme de développement de l’élevage de Tilapia à Madagascar en partenariat avec l’ARDA 
(Association Réunionnaise pour le Développement de l’Aquaculture), le FOFIFA, un centre de 
recherche agronomique de Madagascar. L’innovation dans le programme est basée sur 
l’utilisation de populations monosexes mâles de tilapias. La technique de monosexage a été 
transférée par l’ARDA, tandis que la maîtrise d’application et son amélioration sont laissées aux 
soins du FOFIFA ; Les bénéficiaires utilisateurs sont les membres de l’APAM. 

La région de Maevatanana située à l’Ouest de Madagascar est l’endroit le plus chaud de l’île. Ses 
réseaux hydriques développés lui confèrent un statut de région à vocation aquacole ; Les plans 
d’eau qui s’y trouvent sont parmi les plus poissonneux de l’île. La région approvisionne déjà la 
ville d’Antananarivo en produits de pêche. Le choix de cette région, pour le lancement de notre 
projet, est donc stratégique. Nous y avons effectué des prospections de site en 2005. 
L’accessibilité par une route en bon état fut une autre raison du choix de la région.    
  
D’après une étude de marché effectuée en 2001, le marché d’Antananarivo qui est la finalité 
principale des produits d’exploitation absorbe plus de 8 tonnes de poisson d’eau douce par jour. 
Cette quantité actualisée avec la croissance démographique dépasse les productions de pêche 
provenant des principales régions qui fournissent du poisson. De plus, les poissons dans ces 
plans d’eau commencent à se raréfier; la pisciculture à Madagascar s’avère donc incontournable  
pour continuer à assurer l’approvisionnement en poisson d’eau douce des grands centres de 
consommation.  

La pratique de la pisciculture du tilapia dans la région de Maevatanana est une activité nouvelle, 
qui n’a pas attiré le monde opérateur de la région plutôt intéressé par la recherche de l’or. Le 
contexte économique et social est par conséquent à modeler aux besoins de la nouvelle activité. 
Il faut importer tous les services et produire localement les intrants nécessaires au besoin de la 
pisciculture, à savoir principalement les aliments pour poisson et les alevins. 

Concernant les projets en pisciculture, chaque opérateur doit trouver son propre financement. Il 
n’existe pas encore, dans le pays, de politique sectorielle gouvernementale qui appuie 
particulièrement cette activité. Par ailleurs, les banques ne sont pas disposées à octroyer des 
prêts, considérant qu’à l’heure actuelle, la pisciculture, comme les autres activités du secteur 
primaire, est encore une activité à risque! 

Introduction 

Depuis 2003, nous avons expérimenté au sein de notre centre d’activité nommé OPY FISH qui 
se trouve en banlieue d’Antananarivo, une petite unité d’élevage d’Oreochromis niloticus. Ce 
centre regroupe un restaurant de spécialité en produits d’eau douce, des bassins de pêche 
loisirs, un parc pour piquenique et des bassins d’élevage ; sa proximité de la capitale (13 km 
d’Antananarivo) a fait de ce centre une attraction touristique et un point de vente de produits 
d’eau douce vivants. Depuis son ouverture, notre marché n’a pas cessé de croître si bien 
qu’après une année d’ouverture nous avons été obligés de penser à une source 
d’approvisionnement externe. Les poissons sortis de nos bassins ne suffisaient plus à répondre à 
la demande. La production totale des bassins du site en première année était de 1500kg. 

Les insistances de cette  clientèle demandant la continuation de cet approvisionnement ont 
accentué notre décision d’élaborer un projet de plus grande envergure. De plus les formations 
en pisciculture et les voyages dont nous avons pu bénéficier nous ont donné une vision plus 
large de l’activité. La passion par dessus tout fera le reste. 
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En 2005 nous avons entrepris des prospections dans la région de Maevatanana et recherché un 
site. Ce site étant défini et les travaux de viabilisation terminés, nous avons procédé à 
l’installation d’une unité de production d’alevins de tilapia monosexes mâles, base 
incontournable pour le développement d’une filière de production de Tilapia (Oreochromis 
niloticus). 

Objectifs 

Les objectifs du projet pendant les deux premières années sont de: 

• Réaliser les installations de production d’alevins monosexes de tilapia  
• Organiser une filière de production de tilapia de petite échelle pour maîtriser tous les 

domaines de l’activité;  
• Etablir des protocoles techniques de  production pour toutes les étapes et dresser des 

fiches de résultats pour servir de référence! 

Les objectifs du projet à moyen terme: 

• Elargir le secteur d’activité à d’autres opérateurs locaux;  
• Améliorer la production d’alevins monosexes de tilapia et atteindre une production 

annuelle de 1 MILLION d’alevins;  
• Installer et encadrer au moins DIX pisciculteurs locaux, par an, pour le grossissement;  
• Installer localement une usine de fabrique d’aliment pour poissons et collecter sur place 

les matières premières nécessaires à sa fabrication;  
• Augmenter la capacité de production en poissons d’élevage de la région pour 

approvisionner le marché d’Antananarivo; viser au moins 10% de part de marché en 
fournissant 300 T de poisson  par an;  

• Trouver des partenaires financiers pour accompagner le programme;  
• Améliorer les systèmes de production pour préparer une filière export. 

Activités 

Les activités développées dans le projet sont les suivantes: 

• Prospection de sites potentiels dans la région de Maevatanana; Depuis 2005, nous 
avons commencé à faire des déplacements à travers la région pour dresser une liste 
des emplacements pouvant se prêter à des activités piscicoles ; Les critères de choix 
sont par ordre de priorité : la disponibilité en source d’eau pérenne, la possibilité de 
construction de bassins, l’accessibilité. Les plans d’eau et les fleuves pouvant recevoir 
des cages flottantes d’élevage sont aussi répertoriés;  

• Production et vente d’alevins de Oreochromis niloticus monosexes mâles; Si la 
pisciculture intensive de Tilapia ne s’est pas développée à Madagascar, c’est en partie à 
cause de l’indisponibilité en alevins monosexes.  

• Sélection de géniteurs d’O. niloticus parmi les poissons capturés dans les diverses 
régions de pêche de Madagascar;  

• Appui à l’installation d’une station pilote en grossissement de tilapias; Le projet est 
réalisé en partenariat avec un autre membre de l’APAM ; ce site, situé à 4km de la 
production d’alevins, est réalisé principalement pour fournir des références techniques, 
puis pour servir de vitrine aux visiteurs intéressés par la pisciculture et qui ont 
l’intention d’investir dans le domaine.  

• Sensibilisation et vulgarisation de la pratique de la pisciculture; En collaboration avec 
les maires des communes de la région, nous effectuons des séances d’information sur la 
pisciculture à l’intention des administrés de la commune. Ce sont des exposés sur 
l’activité d’élevage de poissons et ses apports bénéfiques associés.  

• Participation aux manifestations et foires agricoles de la région;  
• Développement d’une association locale de pisciculteurs; Nous allons regrouper les 

éleveurs installés et les convaincre à se constituer en association pour organiser la 
filière piscicole à venir.  
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• Développement d’un réseau de collecte et de commercialisation des produits; Pour 
commencer nous disposons d’une camionnette de charge utile de 2 tonnes, que nous 
avons aménagée en véhicule de transport de produits vivants. Et nous nous attelons à 
des opérations de collectes de poissons. Ces poissons sont acheminés vivants à 
Antananarivo pour être vendus dans nos bassins à OPY FISH. 

Résultats 

En 2009, après quatre années de réalisation du projet, nous sommes arrivés à créer une 
nouvelle activité potentielle de développement dans la région choisie. Nous avons pu démontrer 
au niveau des autorités locales les intérêts et retombées que peuvent apporter la pisciculture 
professionnelle dans le futur.  

Nous avons pu également aménager le site de production d’alevins de tilapia monosexes. Le 
taux d’inversion atteint presque 100% mais le taux de survie pendant la période d’inversion 
(15%) reste à améliorer. 

 Le site est fonctionnel et la production qui va atteindre l’effectif de 200.000 alevins cette année 
continue à faire fonctionner de nombreuses fermes de grossissement à travers le pays.  

Au point de vue de l’incitation des opérateurs locaux à investir dans la filière, deux fermes 
piscicoles se sont implantées, cette année, dans la région. Ces éleveurs font du grossissement 
et s’approvisionnent en alevins chez nous. Beaucoup d’autres personnes intéressées sont en 
phase d’observation avant de se lancer. 

La mise en place, par un autre membre de l’APAM, d’un site pilote de grossissement avec des 
bassins dimensionnés aux capacités d’investissement des paysans de la région a permis, en une 
année d’expérimentation, d’établir des résultats qui vont servir de bases techniques de 
référence. 

Problèmes rencontrés 

Quand nous avons commencé les démarches de relance de la pisciculture de Tilapia avec 
l’association APAM, certains responsables du ministère de tutelle ont pensé que nous empiétions 
sur leur domaine de compétence ; Nous avons alors rencontré des blocages en matière 
d’informations sur les aides possibles à notre initiative, ce qui nous a obligé à ne compter que 
sur nos propres moyens.  

A Madagascar, l’accès aux financements, concernant des activités telle que la pisciculture, n’est 
pas facile. Nos demandes de financement auprès de deux institutions financières n’ont pas 
obtenu de suite, nous obligeant à travailler avec ce que nous possédions ; la conséquence 
immédiate a été le ralentissement de la réalisation du programme. 

La maîtrise de l’eau dans le site nécessite encore des aménagements de barrage pour constituer 
des stocks, et pouvoir assurer l’alimentation en eau à longueur d’année. Pour le moment, les 
bassins de pré grossissement ne peuvent tourner que huit mois sur douze. Cela nous oblige à 
restreindre nos activités pendant cette période. 
   
Les matériels utilisés obtenus par bricolage (écloserie, tubes de Zoug, bassins d’inversion  en 
ciment …) ne sont pas très fiables et les performances obtenues ne sont pas satisfaisantes.  

L’adaptation au contexte inhospitalier du site a été difficile au départ; nous avons enduré le 
paludisme et d’autres maux liés à la chaleur accablante de la région. Il faut encore améliorer les 
infrastructures d’accueil. 

Conclusion 

 

Installer une filière de production de tilapia dans la région de Maevatanana a été un défi au 
départ. Après ces quatre années d’implantation, il y a un démarrage effectif de l’activité ; les 
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principaux maillons de la filière, comme la fourniture d’intrants et la commercialisation sont en 
place. L’activité est en émergence, l’intéressement des opérateurs et des autorités locales est 
évident. L’approvisionnement en poisson d’eau douce de la capitale Antananarivo a aussi besoin 
d’une relève ; une régularité d’approvisionnement en produits de qualité manque crucialement. 

Comparés à nos ambitions de départ, les premiers résultats sont encore médiocres, mais par 
rapport aux moyens dont nous disposions, c’est pour nous une fierté. Il a fallu une forte 
détermination et beaucoup de passion pour avoir pu affronter ce qu’on a traversé! 
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Appendix: Description des systemes de production 

Le site 

En 2005, après les premières prospections, nous avons décidé d’implanter notre site de 
production d’alevins à Antanimbary Maevatanana qui se trouve à 300 km d’Antananarivo. Le 
site est alimenté par deux sources de montagne ; Le débit d’écoulement (gravitaire) est variable 
en fonction des périodes de l’année mais il est possible d’aménager une retenue  d’eau et de 
réguler cette source suivant les besoins. D’après nos estimations sur la capacité de la source il 
serait possible d’aménager en plus de l’écloserie, une installation de plus de 1 ha de bassin de 
grossissement en aval du site.  
Le plateau en aval d’une superficie de plus de 10 ha reste une possibilité d’extension dans le 
futur. 

L’accès à partir de la route nationale vers le centre du site où a été installé l’écloserie a 
nécessité la construction d’une piste de 2 km. 

La production d’alevins 

La section production d’alevins est composée des installations suivantes : 

• ONZE  bassins de dimensions :3m x 8m (en terre mais prévus pour être faits en 
ciment) de géniteurs. Dix bassins sont empoissonnés chacun par 24 poissons mâles et 
72 poissons femelles ; le onzième bassin sert de rotation lors des collectes des œufs. La 
capacité de production actuelle est de 1 million d’œufs par an.  

• Un bâtiment  servant d’écloserie et où sont installés les bouteilles de Zoug. Nous 
pouvons incuber jusqu’à 100.000  œufs par semaine;  

• DIX  bassins (400 litres) de traitement hormonal en ciment (inversion de sexe) ; Un 
bassin peut recevoir jusqu’à 13.600 larves (équivalent à 100 cm³  d’oeufs) ; La durée 
d’occupation est de 28 jours. L’alimentation en eau est continue et le taux de 
renouvellement est de huit fois par jour.  

• SEIZE bassins (16m x 6m) de pré grossissement en terre. Les alevins après inversion 
sont élevés  dans ces bassins pendant 1 mois ; la charge prévue pour un bassin est de 
10.000 alevins. 

Les installations sont calculées pour que la chaîne de production soit toujours continue et pour 
qu’il n’y ait pas de problème de place. 

Le site de commercialisation à Antananarivo 

Le centre de débouchés des produits est un petit complexe touristique et commercial. Il 
comprend: 

• Un magasin « wet market » de vente de produits d’eau douce vivants: (poissons, 
anguilles, crabes, gambas, grenouilles)  

• Un restaurant de 50 couverts avec des spécialités de produits d’eau douce  
• Un grand parc pour piquenique  
• Des bassins de pêche loisir 

Les alevins sont conditionnés dans des sachets sous oxygène prêts au transport. Les poissons 
marchands sont commercialisés vivants. 

Mesure de succès 

L’innovation apportée dans le projet a été principalement l’utilisation d’alevins monosexes de 
tilapia pour optimiser la production. La technique de monosexage est maintenant acquise et 
appropriée ; les résultats sont plus que satisfaisants. Les alevins obtenus à partir de cette 
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application sont en totalité de sexe mâle. L’efficacité du traitement est donc de 100% depuis 
l’installation. Après les suivis et enquêtes effectués auprès des éleveurs ayant utilisés nos 
produits aucune reproduction n’a été détectée dans  les bassins de grossissement.  

Notre participation à la foire régionale de 2008  a suscité l’intérêt de nombreuses personnes à 
tel point que les responsables de la Région ont décidé de faire de la pisciculture une activité 
potentielle de développement pour la région. Jusqu’à  maintenant deux fermes de 
grossissement avec chacun 10 ares de bassin sont installées et nous faisons l’encadrement et le 
suivi. 

Mesure des échecs et contraintes 

Les problèmes rencontrés et qui ne sont pas encore maîtrisés se situent au niveau de la période 
de traitement d’inversion des larves où les taux de survie sont très faibles.  Avec les 
installations en bassin de ciment, ces taux sont de l’ordre de 15% à 30%. Un bassin  prévu pour 
recevoir l’équivalent de 100 cm³ d’œufs soit environ 13600 larves ne produit en moyenne que 
2000 à 4000 alevins. Nous expliquons cela par la non maîtrise des entretiens et du contrôle des 
différents paramètres telle la qualité de l’eau qui entraîne une forte mortalité. Le taux de survie 
dans la phase de pré grossissement en bassins en terre, reste également faible, de l’ordre de 60 
à 70 %. 

Au total, le taux de survie final est de l’ordre de 10 à 20% entre l’installation des larves et la 
sortie en bassins de pré grossissement. 

Ampleur de l’investissement  et impact économique 

Dans les prévisions de départ, nous avons déterminé un montant total de financement de DEUX 
CENT MILLIONS d’Ariary (100.000 $ US). Notre demande de financement ayant été refusée,  
nous avons dû réviser ce montant à la baisse. Jusqu’à aujourd’hui le capital investi en fonds 
propre est de QUATRE VINGT MILLIONS d’Ariary (40.000 $ US). En matière de dépenses, la 
priorité a donc été donnée aux postes essentiels. Les infrastructures seront parachevées au fur 
et à mesure de nos capacités. 

Nos ressources financières sont les produits de nos activités au OPY FISH. Comme le projet est 
une continuation nécessaire et indispensable au futur du centre, nous avons mis tous nos 
moyens dans cette initiative. 

Au niveau de la région, ce montant peut sembler dérisoire mais il constitue néanmoins un levier 
appréciable de démarrage pour d’autres activités économiques. Les besoins en matières 
premières pour la fabrique d’aliment de poisson peuvent être fournis par la région. Les paysans 
qui recherchent des débouchés pour leurs produits seront satisfaits. 

La réalisation du projet a par ailleurs permis de créer quatre emplois. 
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Alimentation 

Nous fabriquons nous même les aliments des poissons, parce que nous possédons déjà une 
petite unité de fabrique d’aliments; 
Les matières premières que nous utilisons sont: 

Désignations Origine Observations 

Poissons séchés Pêcheries maritimes  côte ouest   

Sang séché  Abattoir communal Fabrication sous nos 
contrôles 

Tourteau de coprah Usine d’huilerie    

Tourteau d’arachide Huilerie artisanale   

Son de Riz n°1 Usine rizerie  locale   

Spiruline animale Ferme d’élevage à Tuléar Utilisée comme complément 

Ces matières premières sont toutes disponibles sur place ; Pour la formulation, nous avons 
utilisé les valeurs d’apports nutritifs indiquées dans la bibliographie. 

Le coût de revient au kg de l’aliment grossissement est de 800 Ariary (0.4 $ US) 

Le résultat de test en performance de cet aliment effectué dans les conditions du site pilote est 
de Ic = 2,3 pour le grossissement. Nous pensons que cet indice pourra être amélioré. 

L’aliment est encore sous forme de poudre 

Nous fabriquons trois catégories d’aliment: 

• Aliment pour larves  
• Aliment pour alevins  
• Aliment pour le grossissement 

Rythme de distribution des aliments 

Catégorie Fréquence Taux de rationnement 

Bassins de géniteurs TROIS FOIS par jour 
(8h/12h/17h) 

5% biomasse / jour 

Larves en traitement 
d’inversion 

TOUTES LES HEURES Ad libitum 

Alevins en pré grossissement TOUTES LES HEURES 10% biomasse / jour 

Cycle de production 

Pour la production d’alevins, il y a trois étapes: 

• Collecte des œufs dans les bassins de géniteurs : TOUS LES MARDIS  
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• Incubation dans les bouteilles de Zoug : QUATRE JOURS à UNE SEMAINE  
• Traitement de monosexage dans les bassins en ciment : VINGT HUIT JOURS  

• Pré grossissement des alevins dans les bassins en terre : TRENTE JOURS 

Classification  client Nombre d’alevins 
commandés 

Statistique 

Petit paysan Jusqu’à 100 alevins 40% 

Eleveur moyen De 100 à 1000 alevins 40% 

Elevage professionnel Plus de 1000 alevins 20% 

Le prélèvement des œufs s’effectue tous les mardis ; on vide les bassins et on récolte les œufs 
dans les gueules des poissons femelles. Les œufs sont incubés dans les bouteilles de Zoug 
pendant quatre jours à une semaine selon les saisons. Après l’éclosion, les larves passent dans 
les bassins d’inversion pendant 28 jours où elles sont nourries avec de l’aliment hormoné (50 
mg d’hormone Méthyltestosterone 17α par kg ) . Les producteurs d’alevins agréés peuvent 
acheter l’hormone chez FOFIFA le partenaire dans la convention initiale. 

Les alevins qui sortent de ce premier stade à une taille d’environ 1 g constituent la première 
catégorie de nos alevins mis en cession. Un deuxième stade après cette première phase est le 
pré grossissement ; les alevins sont placés dans les bassins de pré grossissement  pendant un 
autre mois et où ils vont sortir avec une taille entre 5g et 10g. La collecte des œufs s’effectue de 
Septembre au mois d’Avril. Les géniteurs  de poids moyen: 150g pour les mâles  et 80g pour les 
femelles sont conservés pendant un an et demi. Ils sont reformés lorsqu’ils atteignent un poids 
supérieur à 300g. La quantité totale d’œufs collectée par semaine varie entre 80 cm³ en saison 
sèche Septembre – Décembre, et jusqu’à 800 cm³ en pointe au mois de Février – Mars. Le taux 
de ponte des géniteurs varie entre 1% et 30%. La moyenne d’œufs collectés par femelle est de 
350 oeufs. 

Commercialisation 

La vente des alevins s’effectue principalement sur commande. Pour les clients en dehors de la 
région de Maevatanana, la livraison de leur commande se fait au centre OPY FISH 

Catégorie Taille  Prix 

Alevins pour élevage en bassin de terre Entre 1g et 2g 100Ariary (0.01$US) 

Alevins pour élevage en cage (maille de 10) Entre  5g et 10g 200Ariary (0.02$US) 

Réalisation de vente 

Année Nombre total 
d’alevins vendus

Vendus au 
site

Vendus dans 
autres régions

2006 - - - 

2007 35.000 0 35.000 

2008 100.000 8.000 92.000 

Nos principaux clients en alevins sont encore situés en dehors de la région d’implantation; mais 
nous pensons que cette tendance va s’inverser avec le temps, puisqu’il sera plus facile et plus 
rentable de produire dans la région choisie. 
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Vente de poissons vivants collectés (vendus au site OPY FISH)

Le marché des produits d’eau douce au OPY FISH ne satisfait pas encore la demande ; C’est une 
classe de clientèle qui demande une qualité de produit ; la présentation « vivant » génère une 
valeur ajoutée! 

Les poissons vendus vivants proviennent d’abord des bassins d’élevage du site et ensuite des 
collectes effectuées à Maevatanana dans la région d’extension d’activités. 

Ils sont transportés dans des conteneurs métalliques remplis d’eau et alimentés en continu en 
air comprimé. Le chargement est de 100 kg pour 1 m3 d’eau ; La mortalité est variable mais en 
temps normal elle est de 2%. La température de l’eau faute de moyen de refroidissement est 
celle du milieu ambiant: 15–17°C. 

Ces conditions de transport jugées encore insatisfaisantes sont encore à améliorer dans le futur. 

Année Quantité  Vente en vivan Pêche Restaurant 

2006 1500 Kg 600 kg 600 Kg 300 Kg 

2007 2500 kg 1000 kg 1000 Kg 500 Kg 

2008 4000 Kg 2500 kg 1000 Kg 500 Kg 

Prix de revient des poissons d’élevage: 

• Prix de revient par kg des poissons élevés en bassin de grossissement pilote : 2.500 
Ariary 
   (Ce prix ne tient pas encore compte des amortissements)                                  
(1,25 $ US)  

• Prix de revient par kg rendu à Antananarivo en vivant :                                   3.400 
Ariary 
                                                                                                                              
(1,70 $ US) 

Prix par Kg des poissons Tilapia vendus sur le marché à Antananarivo (Mai 2009) 

Origine Vente à l’étale 

(marché de quartier) 

Marché couvert En vivant au 

OPY FISH 

Filière Pêche 5.400 Ar  (2,7 $ US) 6.000Ar (3 $ US)   

Filière Elevage - - 8.000 Ar (4 $ US) 

Comparaison des prix du poisson avec les prix des autres denrées sur le marché d’Antananarivo 
(Mai 2009) 

Produit Viande de 
Boeuf 

Viande de 
porc 

Poulet de 
chair 

Poisson 
Tilapia 

Prix du kg 5200 Ariary 

(2,6 $ US) 

6400 Ariary 

(3,2 $ US) 

6000 Ariary 

(3,0 $ US) 

6000  Ariary 

(3,0 $ US) 
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O
 

rganisations 

Organisation 

Nature de 
l’entité (choisir 
dans la liste ci-

dessous) 

Adresse de 
l’organisation (y 

compris son e-mail 
si elle est connue) 

APAM Association 
Professionnelle 
des Aquaculteurs 
continentaux de 
Madagascar 

BP: 579 Antananarivo 
c/o Maison du Petit 
Elevage Nanisana 
Madagacar 

OPY FISH 

(secteur privé) 

Producteurs 
d’alevins 

Grossisseur   

Achat et vente de 
poissons vi nts va

Restaurant      

Pêche loisir 

Parc pique nique 

Lot VP 1 Lazaina 103 
Antananarivo 
Madagascar 

rakotomamonjy_leon
@yahoo.fr

 

L
 
iens vers les sites Web 

Nom Adresse (URL) 

Association Réunionnaise de 
Développement de l’Aquaculture (ARDA) 

http://www.arda.fr

Le Centre National de la Recherche 
appliquée au Développement rural 
(FOFIFA) 

http://www.fofifa.mg/tilapia.htm
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Illustrations 

 

Vue générale du site 

©Léon Rakotomanonjy 
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Vue générale du site 

©Léon Rakotomanonjy 
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Vue du site avec la source 

©Léon Rakotomanonjy 
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Bassin d’inversion de sexe 

©Léon Rakotomanonjy 
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Ecloserie 

©Léon Rakotomanonjy 
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Collecte des oeufs 

©Léon Rakotomanonjy 
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Distribution aliment 

©Léon Rakotomanonjy 
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Bassin de prégrossissement 

©Léon Rakotomanonjy 
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Emballage des alevins 

©Léon Rakotomanonjy 
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Point de distribution à Antananarivo 

©Léon Rakotomanonjy 
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