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Résumé  
La SARL « Pobè Fish Farm » située au Sud – Est du Bénin est spécialisée dans la 
production et la vente de tilapias et de Clarias. Pour cela elle dispose de vingt deux étangs 
de 200 m2 (10 m × 20 m) alimentés en eau par un système de canalisation à partir d’un 
cours d’eau naturel et permanent. L’adduction d’eau se fait par un canal bétonné qui ne 
permettait pas de renouveler l’eau une fois l’étang rempli. Des travaux ont été réalisés 
pour permettre une arrivée plus importante d’eau et une communication entre les étangs. 

Le fonctionnement de la ferme est calqué sur les types d’exploitations agro piscicoles 
existants en Asie et rencontrés au Vietnam notamment ; il vise d’une part à mettre en 
pratique des connaissances théoriques et d’autre part à contribuer au développement 
d’une filière encore peu connue au Bénin, malgré les nombreuses potentialités 
hydroagricoles dont est doté ce pays. Les espèces élevées au niveau national sont de type 
rustique et adaptées au milieu et dont les performances génétiques n’ont pas été 
améliorées. De fait, seule une conduite d’élevage moderne suivant des normes techniques 
bien précises peut permettre l’obtention de résultats intéressants du point de vue du 
rendement agronomique et de la rentabilité financière. En effet ces poissons issus de nos 
étangs sont très appréciés des populations (le prix moyen de gros est de 1000 FCFA / kg) 
et font déjà partie intégrante des habitudes alimentaires aussi bien en milieu rural que 
dans les villes. 

 

 

All SARNISSA case studies will be included 
in the Aquaculture Compendium, an 
interactive encyclopaedia with worldwide 
coverage of cultured aquatic and marine 
species.  www.cabicompendium.org/ac 
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Polyculture de tilapia et Clarias en etang dans la commune 
de Pobè, sud-est du Benin 

Contexte  

La raréfaction des ressources halieutiques au niveau mondial et les nombreuses 
potentialités hydroagricoles dont disposent les pays Africains constituent autant d’atouts 
pour l’émergence d’une filière piscicole importante à l’instar des autres productions 
agricoles telles que l’élevage des volailles et des porcs ou la cuniculture. En 2005, les 
importations de poissons par le Bénin ont dépassé la production nationale et la 
consommation par tête d’habitant est de 9 kg/personne/an alors que la recommandation 
FAO est de 30 kg/personne/an. 

Au Bénin, l’initiative d’une ferme d’élevage de tilapias et Clarias dans la commune de Pobè 
s’inscrit dans la volonté de participer à la « révolution bleue » et vise à produire du poisson 
en exploitation semi intensive, à destination des populations locales avoisinant le site ainsi 
que les centres urbains de Porto Novo et Cotonou respectivement capitales administrative 
et économique du Bénin. 

Après avoir décrit le contexte général de la ferme dans la localité de Pobè, nous 
présenterons le système d’élevage, les objectifs de production, les premiers résultats 
obtenus, et enfin nous formulerons des recommandations sur la base des problèmes 
rencontrés au cours de l’exploitation. 

La récente crise alimentaire mondiale et les émeutes de la faim survenues dans nombre de 
pays en développement constituent autant d’alertes quant à l’insécurité alimentaire à 
laquelle devront faire face les populations. La SARL « Pobè Fish Farm » spécialisée dans le 
grossissement en étangs de tilapias et Clarias vise à promouvoir la pisciculture au Bénin 
afin de réduire en partie le déficit actuel en produits de pêche et de participer à la mise en 
place d’une aquaculture performante et durable.  

Dans le passé, de nombreuses initiatives piscicoles financées par l’Union Européenne (UE) 
avaient vu le jour mais se sont soldées à la fin par des échecs dus au manque de volonté 
politique de l’Etat et à la faiblesse de l’expertise des nationaux chargés du suivi technique 
après le départ des coopérants européens. 

De nos jours plusieurs acteurs privés ont choisi l’élevage du poisson comme activité 
agricole principale. Ces derniers maîtrisent relativement bien certaines étapes essentielles 
des cycles de production (reproduction artificielle du Clarias, essai de fabrication artisanale 
de granulés) suite à des formations effectuées au Nigéria voisin et en Europe. Ces derniers 
sont surtout localisés dans le département de l’Ouémé qui concentre un très grand nombre 
de pisciculteurs. Ces derniers sont en cours d’être identifiés et répertoriés de façon 
rigoureuse par le Réseau National des Pisciculteurs du Bénin (RENAPIB) qui s’est constitué 
en association, il y a environ quatre mois. 

Cependant, beaucoup de travail et d’expérience restent à faire ou à acquérir afin de réussir 
techniquement et financièrement les exploitations piscicoles et faire de cette filière un 
levier du développement à l’instar des autres filières agricoles comme l’ananas et le coton 
; ceci est facilité par les nombreuses disponibilités en bas-fonds et cours d’eau présents au 
Sud du Bénin. 
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Description  
FICHE SIGNALETIQUE DE LA FERME 

Raison Sociale POBE FISH FARM 

Superficie totale de la ferme 11 hectares 

Superficie totale en eau  4.400 m2 (22 étangs de 200 m2) 

Date de création  22 août 2007 

Nom et prénom du propriétaire / gérant  ONODJE Kochikpa 

Adresse Pobè  01 BP 4827 / Cotonou (BENIN) 

Téléphone +229 97 51 62 28 / +229 21 35 21 75 

Courriel Hjoghe_23@yahoo.frH 

Secteur d’activité entreprise du secteur agricole 

Productions principales  Clarias et tilapia 

Productions secondaires riziculture, papayes solo, bananes plantains, 

élevage de petits ruminants 

Liste des produits piscicoles commercialisés 

et issus des douze étangs vidangeables 

Alevins de tilapia : 3.000 alevins x 40 FCFA 

= 120 000 FCFA / cycle de 6 mois, soit 240 

000 FCFA / an. 

Tilapia de taille marchande (à partir de 200 

grammes) : environ 680 kg / cycle de 6 

mois, soit 1.360 kg / an = 1 360.000 FCFA / 

an. 

- Clarias de taille marchande (à partir de 

500 grammes) : environ 3.700 kg / cycle de 

6 mois, soit 7.400 kg / an = 7.400.000 

FCFA / an 

Effectif du personnel  un gardien et deux techniciens agricoles 

Les infrastructures de production 

Le site choisit pour construire les étangs se situe en zone inondable à proximité d’un cours 
d’eau permanent qui ne se tarit pas en saison sèche, et dont le débit est important tout au 
long de l’année. 

mailto:joghe_23@yahoo.fr
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Description des ouvrages et du système d’élevage 

Les travaux de construction des étangs ont été confiés à la Direction des pêches, via l’ONG 
« Cabinet Aquaculture – Promo (01 B.P. 1721 / Porto Novo / (00 229) 20226587 – 
95815075 – 90929539) ». Son rôle a été de construire les infrastructures de production et 
actuellement d’assurer un appui technique pour l’élevage et la commercialisation. Le 
financement des infrastructures a été entièrement réalisé sur fonds propres par le 
propriétaire / gérant. 
Pour la construction des douze (12) étangs de 200 m2, les étapes suivantes ont été suivies 
: 
- Nettoyage du site  
- Piquetage des étangs (positionnement des canaux, assiettes, digues, etc.) 
- Fonçage des étangs 
- Finition des travaux (pente des assiettes, talutage des digues des étangs, etc.) 

Réalisation des travaux pour l’alimentation en eau et 
l’évacuation des eaux de vidange des douze étangs 
piscicoles  

Canal d’amenée d’eau en béton:  

Longueur = 140,10 m 
Largeur au plafond = 20 cm 
Profondeur du canal = 20 cm 
Pente douce = 3 ‰ 

Collecteur d’eau en terre: 

Longueur = 217,30 m 
Largeur au plafond = 40 cm 
Largeur en gueule = 1,2 m 
Profondeur variable = entre 50 cm et 1,10 m 
Pente = 5 ‰ 

Construction des moines 

Forme en U 
Hauteur = 1,5 m 
Largeur = 0,57 m × 0,57 m 
Epaisseur = 12 cm 
Nombre de rainures longitudinales = 3 
Orifice de 20 cm de diamètre dans la partie centrale inférieure avec un tuyau PVC 100 pour 
l’évacuation des eaux de vidange 

Outre la construction des douze premiers étangs, une deuxième série de 10 étangs de 200 
m2 a été pré financés et construits par le PADFA (projet d’appui au développement des 
filières agricoles). Il s’agit de trous à poissons dont le système d’amenée et de vidange a 
été installé par la suite à l’aide de tuyaux PVC Ø 100. 

Au total la ferme dispose à présent de vingt deux (22) étangs de 200 m2 chacun, soit une 
superficie totale de 4 400 m2. Vingt étangs serviront au grossissement et deux à la 
production et au stockage d’alevins de tilapias. 

La sécurisation des étangs contres les prédateurs (serpents, grenouilles, varans, …) a 
entraîné l’installation de claies autour des installations pour bloquer l’intrusion de ces 
derniers. Ces claies fabriquées à l’aide de branche de palmiers à huile ont cependant une 
durée de vie très courte car elles ne résistent pas à l’eau et sont attaquées par les 
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termites. Il est donc envisagé dans les mois avenir l’installation de filets et d’une clôture 
grillagée en fonction des moyens disponibles. 

Objectifs de production 

L’objectif fixé par la direction de «Pobè Fish Farm» est la production en polyculture des 
poissons marchands de 250 grammes pour les tilapias et 500 à 1.000 grammes pour les 
Clarias. Dans un premier temps il s’agissait de produire dans les 12 étangs de 200 m2 (les 
10 autres ayant été construits plus tard): 

- 400 tilapias par étang × 250 g × 12 étangs = 1.200 kg 
- 1.000 Clarias par étang × 500 g × 12 étangs = 6.000 kg 

Ceci représente un objectif théorique de production de 7.200 kg de poissons après 6 mois 
d’élevage pour une superficie totale de 2.400 m². Cela équivaut à 30 tonnes/ha/cycle 
équivalent à 60 tonnes/ha/an. 

Les dix autres étangs ont été construits sur nappe phréatique par le projet PADFFA dans le 
cadre du renforcement des filières agricoles au niveau national. Notre ferme étant déjà en 
production (critère de sélection) a donc bénéficiée de cet appui gouvernemental. 

Le choix effectué du ratio Clarias/tilapia (5/2) n’a pas été fait en fonction du rôle de 
prédation des Clarias. L’objectif initial était de produire uniquement des Clarias pour un 
marché local très demandeur, et d’y associer quelques tilapia en polyculture. 

Mise en charge des bassins de grossissement de 200 m² 

Chaque étang est empoissonné avec 400 alevins de tilapias d’un poids moyen de 8g. Ces 
alevins ont été achetés chez le même pisciculteur, la même moyenne obtenue dans les 
douze étangs s’explique par le fait que les 400 premiers alevins ont été comptés puis 
pesés afin d’estimer leur poids total. C’est ce poids qui a ensuite servi à prélever les lots 
suivants de 400 alevins répartis en sacs sous oxygène. Le mode de pesée utilisé lors de 
l’achat des tilapias ne permet pas de calculer l’écart type, malgré l’hétérogénéité des lots 
pesés. 

Ces étangs reçoivent chacun 1000 Clarias d’un poids moyen qui varie selon les étangs de 4 
g à près de 30g. L’hétérogénéité des Clarias vient du fait qu’ils ont été achetés chez 
différents pisciculteurs qui n’ont pas les moyens techniques pour réaliser un bon calibrage. 

Les étangs ont été ensemencés avec les alevins de tilapia deux mois avant ceux de Clarias. 
Cela a permis aux tilapias de grossir et d’atteindre une taille suffisante (supérieure à 50 
grammes) pour ne pas être consommés par les Clarias qui par contre assureront le 
contrôle de la population des tilapias dans les étangs de grossissement. 

 

L’alimentation naturelle et artificielle 

L’alimentation est assurée :  

D’une part, par la fertilisation des étangs avec des fientes de poules pondeuses et des 
bouses de vache collectées chez des éleveurs pour favoriser la production de 
phytoplanctons et de zooplanctons dont se nourrissent les poissons. Cette fertilisation est 
faite par immersion de sacs de 100 kg en polypropylène contenant les déchets organiques 
dans l’étang, ceci en fonction de leur disponibilité et du besoin en engrais (couleur 
verdâtre) des étangs. 
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D’autre part, par une provende sous forme de poudre distribuée deux fois par jour (matin 
et après midi) aux poissons. 

Par la suite l’acquisition d’une granuleuse manuelle achetée au Nigéria a permis la 
fabrication de granulés humides à partir d’une farine n’ayant pas subit de cuisson, qui sont 
ensuite séchés pour éviter les problèmes de moisissure. Cependant, sa faible capacité, 
malgré l’adaptation d’un moteur, n’a pas permis de produire les quantités voulues pour le 
nourrissage dans les 22 étangs actuels. 

La composition de la provende est la suivante : 

• Farine de poissons : 30 %  
• Son de blé : 40 %  
• Tourteaux de coton / palmiste : 30 % 

Composition physicochimique des matières premières utilisées dans la provende 

Matières premières Origine MAT (%) MG (%) 

Farine de poisson 65% de protéine Belgique 72 9,3 

Farine de poisson ordinaire Sénégal 40 5 

Son de blé Bénin 15,5 4 

Tourteaux de coton Bénin 39 1,1 

Tourteaux de palmiste Bénin 17,5 1,8 

Tourteaux de soja Bénin 54,4 2,8 

Source: Provenderie «Terre & Associés Bénin sarl» 
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La provende que nous fabriquons est composée d’environ 23,45 % de protéines et 3,64 % 
de matières grasses. 

Prix du kilogramme des matières premières utilisées dans la provende 

Matières 

premières 
Farine de poisson Son de blé 

Tourteau de coton 

 

Tourteau de palmiste 

 

Devises FCFA EURO FCFA EURO FCFA EURO FCFA EURO 

Prix 

(31/10/07) 
240 0,36 80 0,12 87,5 0,13 75 0,11 

Prix 

(16/02/09) 
300 0,46 120 0,18 140 0,21 75 0,11 

Les pêches de contrôle effectuées une fois par mois, puis une fois tous les deux mois 
permettent d’ajuster les rations alimentaires selon les recommandations du « Guide 
pratique pour la pisciculture au Bénin – Avril 2006 – Direction des pêches du Bénin & 
Agence Japonaise de Coopération Internationale ». 

• Poissons de 0 à 3 grammes : taux de distribution journalière de 15 % de la 
biomasse  

• Poissons de 3 à 10 grammes : taux de distribution journalière de 10 à 15 % de la 
biomasse  

• Poissons de 10 à 20 grammes : taux de distribution journalière de 7 à 10 % de la 
biomasse  

• Poissons de 20 à 100 grammes : taux de distribution journalière de 4 à 7 % de la 
biomasse  

• Poissons de plus de 100 grammes : taux de distribution journalière de 2 à 4 % de 
la biomasse 

Les quantités effectivement distribuées correspondent aux taux de rationnement de 
référence cités ci-dessus, les aliments sont distribués deux fois par jour en début de 
matinée et l’après midi. 

Cependant, l’augmentation générale du prix des matières premières nous amène à 
envisager deux actions futures : 

• La création d’une asticotière pour produire des larves de mouches destinées à 
nourrir les poissons  

• L’utilisation plus importante de fientes de volailles pour favoriser la production 
naturelle de phytoplancton dans les étangs 

Commercialisation 

Les alevins vendus sont essentiellement des tilapias car la ferme ne dispose pas pour 
l’instant d’écloserie pour la reproduction artificielle de Clarias. Les alevins vendus à 40 
FCFA l’unité sont issus de la reproduction des poissons en grossissement dans les étangs, 
qui serviront également à ensemencer les étangs pour les cycles de production suivants. A 
terme, deux étangs (sur un total de vingt deux) seront entièrement destinés au stockage 
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des alevins en fonction de leur taille pour la vente aux autres pisciculteurs et 
l’ensemencement de nos propres étangs. 

La vente des poissons de taille marchande (Clarias et tilapias) est fixée à 1.000 F CFA par 
kilogramme. Par souci de commodité, la ferme envisage l’installation d’un point de vente à 
Cotonou où l’écoulement est plus rapide et financièrement plus rémunérateur pour les 
poissons de taille supérieure à 300 grammes. 

Les problemes rencontres 

Le premier cycle de production a été riche d’expériences, il a permis de mettre en pratique 
les connaissances théoriques et faire face à plusieurs problèmes: 

• Les maladies contractées par les Clarias (crâne fendu)  
• La sur fertilisation de l’eau due à une mauvaise gestion de l’alimentation (mauvais 

contrôle visuel de la couleur verte de l’eau) et aggravée par un mauvais 
fonctionnement du canal d’amenée empêchant l’arrivée d’une nouvelle eau, ayant 
entraîné la mort par asphyxie de nombreux tilapias. Ainsi trois étangs sur douze 
ont vu leur population entière de tilapia décimée, soit un total de 1.200 tilapias de 
taille marchande (supérieure à 200 grammes) et des alevins issus de la 
reproduction en étang.  

• La prédation des Clarias sur des tilapias de taille moyenne qu’ils n’ont pu avaler. 
Cela a conduit à la mort de plusieurs Clarias.  

• Le cannibalisme des Clarias lié probablement à la forte hétérogénéité des poids 
lors de la mise en charge initiale.  

• Et les nombreux prédateurs de poissons.  

Ces deux derniers problèmes auraient entraîné une baisse importante des effectifs lors de 
la récolte. Toutefois ce constat n’est pas étayé par des données chiffrées car les Clarias 
n’ont pût être dénombrés au moment de la vidange des étangs pour la vente (par manque 
de main d’œuvre et de temps). 

Activities secondaires 

Une palmeraie de deux (2) hectares a été mise en place mais n’est pas encore en 
production. Un essai de riziculture pluviale a été effectué et les bons résultats observés sur 
sol argileux nous font envisager une production régulière et plus structurée dans l’avenir. 
Cependant il n’est pas envisagé d’associer les deux types de production ou d’alterner la 
production de riz et de poissons dans les mêmes étangs. 

D’autres essais comme le maraîchage ont eu lieu mais n’ont pas donné de résultats 
encourageants. 

Actuellement nous envisageons l’implantation d’un élevage de petits ruminants et de 
volailles pour assurer l’autonomie du système en déjections animales et leur utilisation 
comme fertilisant pour nos étangs. La disponibilité en herbes et en sous produits agricoles 
dans la commune (épluchures de manioc) permettra de nourrir les petits ruminants. Les 
volailles se nourrissent sur parcours (herbes et insectes) et sont complémentées avec de la 
provende. 

Les déjections seront collectées sous le hangar qui leur sert d’abri pendant la nuit. 
Actuellement la ferme fait désormais partie du Réseau National des Pisciculteurs du Bénin 
(RENAPIB) qui vient de voir le jour et dont l’assemblée générale a eu lieu en décembre 
2009. Cette association vise à regrouper les pisciculteurs pour débattre des problèmes qui 
perturbent leur activité et trouver ensemble des solutions pour que l’élevage des poissons 
devienne rentable. 
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Premiers resultats obtenus 

Après un cycle d’élevage de six mois les poids moyens sont : - tilapias de 200 g à 260 g; - 
Clarias de 400 à 1.000 g. 

Les résultats obtenus ont été enregistrés lors des pêches de contrôle, cependant les 
mortalités observées lors des manipulations nous ont amené à réduire leur fréquence. 
L’analyse des résultats montre une grande variabilité des poids entre les différents étangs. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, notamment : 

• La densité de mise en charge dans les différents étangs (nombre total d’alevins de 
tilapia et Clarias)  

• Le poids initial des alevins est très différent car les alevins ne sont pas calibrés 
avant leur vente et lors de leur élevage en étang. Cette variabilité se retrouve au 
sein d’un même étang et entre plusieurs étangs.  

• Le cannibalisme plus accentué dans certains étangs qui a permis une meilleure 
croissance des poissons restants  

• La génétique des souches de Clarias élevées est inconnue et provient de 
pisciculteurs différents 

Les remarques faites précédemment montrent la nécessité de mettre en place un suivi 
technique rigoureux des exploitations piscicoles afin d’identifier les causes de variabilité de 
la croissance des poissons pour pouvoir apporter des solutions adaptées à chaque 
contexte. 

Cela paraît toutefois difficile à mettre en pratique du fait des problèmes de base non 
résolus tels que la disponibilité en aliments granulés flottants, la lutte contre les prédateurs 
ou la capacité d’analyse et d’interprétation des résultats obtenus. 

Resultats suggèrent une croissance bien différente des Clarias pour deux groupes d’étangs 
: les étangs 1, 2 et 8 (groupe 1) et tous les autres (groupes 2), tous ces 8 étangs ayant 
été alevinés le même jour à t0 (24 mai 2005). La croissance semble être fortement 
déterminée par le poids initial des fingerlings. Il vaudrait donc mieux stocker des 
fingerlings suffisamment grand, à 26-29 g plutôt qu’à 8-16 g. Une phase de pré-
grossissement pourrait être utile pour amener tous les fingerlings à la taille suffisante 
avant de les transférer dans les conditions de grossissement appliquées ici. La phase de 
pré-grossissement consisterait à stocker les fingerlings, séparés par catégories de taille 
pour éviter le cannibalisme), dans des étangs spécifiques et nourris avec un aliment plus 
riche en protéines. De 2 à 4 semaines suffiront pour amener les fingerlings à la taille 
adéquate. Une autre option durant le pré-grossissement pourrait consister à stocker les 
fingerlings non pas en étangs mais dans des happas disposés en étang(s) ; cela faciliterait 
le nourrissage (avec un aliment coûteux) et le tri hebdomadaire des poissons. 

Discussion et recommandations 

Dans le but d’assurer une bonne conduite technique et une bonne rentabilité commerciale 
de notre exploitation piscicole, la ferme devrait : 

1. Mettre en place une asticotière pour produire des larves de mouches destinées à 
l’alimentation des poissons. Ceci se fera par la construction de bacs en béton de 0,5 m3 
(1x1x0,5) où seront introduites les crottes de chèvres élevées sur la ferme. Sur ce 
substrat un appât (intestin, viscère ou poisson mort) permettra d’attirer les mouches qui y 
déposeront leurs œufs qui donneront à leur tour des larves après quelques jours, 

2. Associer la production animale à la pisciculture pour disposer de fumier dont une partie 
sera destinée à la fertilisation des étangs, 
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3. Disposer d’une granuleuse de plus grande capacité avec des mailles de différents 
diamètres pour la fabrication de granulés, 

4. Mettre en place des relais commerciaux et un marketing adapté à l’environnement local 
ciblé dans notre étude, 

5. Tester des ratios Clarias/tilapia inférieurs (les tilapias valorisant mieux un aliment 
modérément riche en protéines et la fertilisation). 

Conclusion 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence trois points : 

• La ferme d’élevage de Clarias et tilapia créée dans la ville de Pobè vient à point 
nommé eu égard à la grande crise alimentaire survenue récemment et qui semble 
s’installer durablement.  

• Malgré les énormes potentialités agro piscicoles existantes, la maîtrise technique 
des cycles de production, des infrastructures et du coût de l’alimentation sont des 
pré-requis indispensables avant toute activité de production aquacole.  

Les résultats obtenus montrent l’intérêt des populations pour les tilapias frais de 200 
grammes et plus. En effet, il n’existe pas d’interdit alimentaire pour ce type de poisson 
contrairement aux Clarias qui ne sont pas consommés par certains groupes ethniques. 

Malgré les nombreuses difficultés que rencontrent les pisciculteurs, on note un 
engouement de plus en plus grand pour cette activité qui mériterait d’être soutenue par les 
autorités publiques d’une part et par les partenaires au développement d’autre part, dont 
l’expérience dans le domaine serait d’un grand soutien pour les pisciculteurs privés. 
  
A ce titre, plusieurs pistes sont envisageables:  

• L’installation d’une provenderie dans chaque département pour centraliser la 
production d’aliment et produire des granulés secs et flottants de qualité ainsi 
qu’une poudre starter riche pour les alevins d’une part, et pour assurer d’autres 
approvisionnements (engrais minéraux, chaux) d’autre part.  

• L’installation d’un magasin de vente des poissons issus des différents élevages. 

Ces locaux seraient sous la responsabilité des membres départementaux du «RENAPIB» et 
joueraient le rôle de coopérative au service des pisciculteurs. De même, cela favoriserait la 
circulation de l’information technique et la création d’un répertoire actualisé sur les 
différents acteurs impliqués dans la filière (secteurs privé et public). 
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Paramètres techniques des différents étangs du 27 mars 2007 au 04 août 2007 (On: Oreochromis niloticus; Cg: Clarias gariepinus) 

N° Etang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

On Date 0  27/03/07 (mise en charge) 

Nombre 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Poids Moyen 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Cg Date 0  24/05/07 (mise en charge) 03/07/07 (mise en charge) 

Nombre 1100 1100 1102 1150 1100 1240 1443 1021 1100 1554 317 820 
Poids Moyen 0 26,3 26,3 16,4 8,5 10,2 10,2 8,3 29,0 4,0 4,1 15,8 7,9 

 Date 1  03/07/07 (première pesée) 

Cg Poids Moyen 1 101,4 103 67,3 60,9 27,9 30,4 41,5 114 4,0 4,1 15,8 7,9 

On Poids Moyen 1 75 94,9 56,7 46,7 53 72 58,9 81,5 50 72 72,3 66,7 

 Date 2  04/08/07 (deuxième pesée) 

Cg Poids Moyen 2 195,4 172 98 123 81 73 113 155 22 22 53 30 

On Poids Moyen 2 133,3 152 116 126 140 147 125 135 114 118 111 125 
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Illustrations 
 

 

 

Pobè 

Cotonou 

 

Localisation des villes de Cotonou et Pobè sur la carte du Bénin 

©Kochikpa Onodje 
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Prise d'eau du canal d’amenée 

© Kochikpa Onodje 
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Canal d'amenée d'eau en béton avec dérivation dans les douze étangs disposes 
en parallèle 

© Kochikpa Onodje 

 

Collecteur d'eau en terre derrière les moines 

© Kochikpa Onodje 
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Essai de sécurisation des étangs contre les prédateurs (serpents, varans, 
grenouilles) à l'aide de claies fabriquées à l'aide de branches de palmiers à 

huile 

© Kochikpa Onodje 

 

 

Alevinage de Clarias dans un étang 

© Kochikpa Onodje 
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Alimentation avec provende pulvérulente 

© Kochikpa Onodje 
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Fabrication de granulés 

© Kochikpa Onodje 

 

 

Vente de Clarias 

© Kochikpa Onodje 
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Clarias atteints de maladie 

© Kochikpa Onodje 

 

 

Mort de tilapias due à l’eutrophisation de l’étang 

© Kochikpa Onodje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

EC FP7 Project, SARNISSA Polyculture de tilapia et Clarias en etang dans la 
commune de Pobè, sud-est du Benin 

 

 

Clarias mort par prédation sur un tilapia 

© Kochikpa Onodje 

 

 

Essai de production de riz NERICA 

© Kochikpa Onodje 
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Récolte de tilapias 

© Kochikpa Onodje 

 

 

Organisations 
 

Organisation 
Type 

d’organisation 

Adresse de 

l’organisation  
Contact  

Bénin Ministère de 

l’Agriculture, de 

l’élevage et de la 

Pêche 

Government Centre Communal de 

Promotion Agricole 

(CeCPA), Pobé 

+229 97689989 

Bénin Ministère de 

l’Agriculture, de 

l’élevage et de la 

Pêche 

Government Cotonou, Direction des 

Pêches 
+229 97125617 

Réseau National 

des Pisciculteurs 

du Bénin 

(RENAPIB) 

National network  Association des 

pisciculteurs 

+229 

98297267/97934748  
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