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esumé 
Le Système Aquacole à Recyclage Intégral (SARI) est un écosystème artificiel qui associe 
en circuit fermé l’élevage du tilapia marin Sarotherodon melanotheron heudelotii à du 
lagunage planctonique en eau saumâtre. En comparaison des circuits fermés classiques en 
eau claire, il apporte des avantages importants en termes d’économies d’eau douce et 
d’énergies, ainsi qu’en termes sanitaires en limitant l’introduction de pathogènes. Un 
prototype du SARI implanté sur le Centre IRD de Mbour, au Sénégal, a permis d’étudier le 
fonctionnement de ce système d’élevage. Le tilapia S. m. heudelotii, lorsqu’il est élevé en 
mode intensif ou semi-intensif, favorise la production de l’algue verte Chlorella sp. qui 
épure le milieu des déchets azotés produits par les poissons. La population algale est 
régulée par la production du rotifère Brachionus plicatilis, servant lui-même d’aliment 
complémentaire pour les alevins en élevage. 

  2



  EC FP7 Project, SARNISSA Production de tilapia marin en circuit ferme en eau verte: 
Le Système Aquacole à Recyclage Integral (SARI) 

Production de tilapia marin en circuit ferme en eau verte: 
Le Système Aquacole à Recyclage Integral (SARI) 

Contexte 

L’aquaculture intégrée valorisant les rejets d’élevage, qui sont généralement à l’origine 
d’une pollution organique importante, fait l’objet de recherches notables dans de 
nombreux pays. Il apparaît capital d’adapter ces techniques au contexte des pays du Sud, 
aussi bien à travers le choix des espèces à élever que d’une intégration au tissu 
économique local, tourné maintenant vers l’approvisionnement des nouveaux centres 
urbains et des marchés d’exportation.  

Le système aquacole à recyclage intégral (SARI) s’inscrit dans cette thématique de 
développement à travers l’élevage d’un tilapia euryhalin endémique de la région du 
Sénégal et de la Guinée, Sarotherodon melanotheron heudelotii, en circuit fermé « eau 
verte », implanté en zone littorale, qui utilise de l’eau saumâtre comme milieu d’élevage et 
de l’eau douce pour compenser l’évaporation, à partir des nappes phréatiques. Ce système 
d’élevage est particulièrement avantageux pour les pays en voie de développement où les 
intrants sont rares et coûteux et où les ressources en eau douce sont parfois limitantes. Il 
devrait permettre d’obtenir un coût de production autour de 1 euro/kg (655 FCFA/kg), 
compétitif sur le marché international. Les premiers intérêts pour ce système d’élevages 
sont venus d’investisseurs privés, mais on peut également penser que de nouvelles 
initiatives émergeront très prochainement des professionnels de la production de 
ressources aquatiques en Afrique ou en Asie, dans des contextes communs de raréfaction 
des ressources en eau douce et de protection de l’environnement. Ces premiers 
développements essaimeront par la suite vers des coopératives et des petits producteurs 
locaux.  

Grâce à un financement de Languedoc Roussillon Incubation (LRI-Montpellier), un 
incubateur d’entreprises innovantes, un prototype d’élevage a été implanté en juin 2003 
sur le Centre IRD de Mbour à 80 km au sud de Dakar. De 2004 à août 2009, les travaux 
de recherche se sont succédés pour définir la viabilité technique et économique de ce 
système d’élevage, selon les options « intensif » ou « semi-intensif », dans les contextes 
du marché national sénégalais et du marché européen, notamment en frais. 

Cette étude de cas, rédigée au cours de l’été 2009, présente le principe de fonctionnement 
du SARI ainsi que les principaux résultats obtenus au cours des 6 années d’études du 
prototype d’élevage. Les travaux de recherche visant à maîtriser et optimiser le 
fonctionnement du SARI à travers une modélisation ont été menés dans le cadre de 
l’UR167–CYROCO « Cyanobactéries des milieux aquatiques tropicaux peu profonds : rôles 
et contrôles » de l’IRD. Au sein de cette unité de recherche focalisée sur l’écologie 
fonctionnelle des réseaux trophiques poissons-plancton, et avec la collaboration de 
scientifiques d’institutions du Nord et du Sud, les compétences étaient réunies pour 
réaliser les expérimentations et leurs applications. 

Description 

 

Le SARI est un système d’élevage original qui héberge un écosystème artificiel en circuit 
fermé, associant l’élevage du tilapia euryhalin détritiphage, S. m. heudelotii, à du lagunage 
planctonique (algues microscopiques et zooplancton) en eau saumâtre. Des systèmes 
pionniers associant intensif et extensif, c’est-à-dire reliant des structures d’élevage dans 
lesquelles les animaux sont placés à forte densité, avec des structures dans lesquelles les 
animaux sont placés à faible densité, existent depuis quelques années déjà. Avnimelech 
(1989 ; 1992 ; 1994 ; 1996) a étudié cette association afin de donner à la partie extensive 
le rôle d’épurateur par lagunage des effluents (fèces) issus de la partie intensive, l’eau 
étant ensuite recyclée vers les bacs d’élevage intensif. Ces travaux ont abouti au système 
d’élevage appelé le Dekel Aquaculture System (Mires and Amit, 1992), du nom du 
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chercheur israélien qui l’a mis au point. L’inconvénient de ce système réside dans la 
difficulté à maîtriser la croissance de la biomasse phytoplanctonique (Hargreaves 2001, 
2005), qui est assurée par la minéralisation de la matière organique, lorsque les rejets de 
l’élevage sont importants. Dans ce cas des changements d’eau conséquents doivent alors 
avoir lieu. 

D. Brune et ses collaborateurs de la Clemson University (USA) ont mis au point le « 
partitioned aquaculture system (PAS) ». Ce système d’élevage est inspiré du précédent, 
mais diffère par le fait que l’on récolte le phytoplancton produit (Drapcho 2000). Il est 
appliqué notamment dans un élevage de poissons chats, où les effluents sont réceptionnés 
dans un premier bassin (digesteur) qui contient des tilapias (qui consomment les effluents) 
puis l’eau chargée en nutriments est envoyée dans un chenal de lagunage dans lequel 
pousse le phytoplancton. Un filtre monté sur rouleau permet la récolte du phytoplancton 
qui est donc extrait du système. 

Le but de ces systèmes est d’optimiser la production phytoplanctonique afin d’obtenir une 
production d’oxygène importante et donc de pouvoir augmenter les biomasses de poissons 
en élevage (Drapcho, 2000). Dans les bassins piscicoles traditionnels, les populations 
algales se développent et présentent de fortes variations de densité au cours du temps, 
passant même par des phénomènes d’eaux claires. En étudiant les causes de ces 
phénomènes, J. Sevrin-Reyssac (1997) souligne que la présence de grands Cladocères 
(zooplancton de grande taille) dans des volumes peu empoissonnés, associés à des 
volumes fortement empoissonnés, permet de modérer l’abondance du phytoplancton et 
ainsi de limiter ses variations de densité dans le temps. 

Le SARI s’inspire des systèmes précédemment décris en associant élevage et lagunage, 
mais se différencie par la technique de régulation du phytoplancton. En effet, au lieu d’être 
extrait du système ou d’être aléatoirement brouté par du zooplancton de grande taille, le 
phytoplancton est consommé par du zooplancton de petite taille dont les densités sont 
contrôlées dans un bassin spécialisé qui lui-même est ensuite distribué aux alevins et 
juvéniles en élevage en tant qu’aliment complémentaire.  

Le tilapia S. m. heudelotii, endémique de la région sénégalo-guinéenne, a été identifié 
comme particulièrement intéressant pour l’élevage par le programme GENETICS (1993-98) 
mené par l’IRD en Côte d’Ivoire. Ses potentialités en élevage ont été étudiées  (Legendre, 
1986;  1989; 1996; 1996) et ont fait apparaître l’importance d’un milieu riche en matière 
organique (sédiment, végétaux) en raison de son comportement alimentaire omnivore. 
Dans le milieu naturel il s’alimente 23 h sur 24 en consommant des détritus, pauvres en 
éléments nutritifs (Pauly, 1976). Son aptitude à se reproduire et à être élevé en eau 
saumâtre ou marine, ainsi que ses capacités de croissance accrues dans ces milieux ont 
été mises en évidence (Gilles et al., 1998; 2004). Son régime alimentaire évoluant de la 
zooplanctophagie chez l’alevin à l’omnivorie étendue à la détritiphagie chez l’adulte, ainsi 
que son potentiel à maintenir un bloom phytoplanctonique lorsqu’il est élevé en condition 
intensive ou semi-intensive (Gilles et al., 2008) en font un atout majeur pour son élevage 
selon les modalités du SARI, permettant de mettre en valeur l’ensemble de la production 
planctonique du circuit fermé en eau saumâtre. Lorsqu’il est élevé en bassin avec des 
rations limitées,  S. m. heudelotii consomme aussi le sédiment composé essentiellement 
de fèces et d’algues mortes, contribue à minéraliser la matière organique, à nettoyer 
l’environnement, et finalement à stimuler la croissance algale. Il maintient ainsi les 
populations phytoplanctoniques vivantes en remettant en circulation les sels nutritifs. Si ce 
tilapia reçoit une alimentation artificielle exogène, il provoque une augmentation de la 
concentration en phytoplancton du milieu. 

Les algues du phytoplancton permettent le maintient de la qualité de l’eau en épurant le 
milieu d’élevage de l’ammoniaque rejeté par les poissons, tandis que les rotifères du 
zooplancton joue un double rôle primordial en régulant la biomasse algale et en servant de 
proies vivantes pour les alevins en élevage. 
  
Ainsi les avantages du SARI sont les suivants :  
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• économie d’environ 2/3 de l’aliment distribué, essentiellement d’origine végétale,  
• absence de rejets, donc de pollution organique de l’environnement,  
• isolement de l’élevage, donc absence d’introduction de pathogènes et de 

compétiteurs, et absence de pollution génétique de la biodiversité locale à travers 
la fuite de poissons d’élevage,  

• utilisation de l’eau de mer ou saumâtre pour le remplissage dont 
l’approvisionnement n’est pas limité, contrairement à l’eau douce,  

• économie d’eau douce, seul 1% d’apport quotidien compense l’évaporation, contre 
10% de renouvellement en élevage intensif ou semi intensif classique,  

• économie d’énergie en raison des faibles dénivelés de pompage. 

Par rapport aux piscicultures intensives produisant des carnivores à fort coût de revient et 
avec des rejets importants de matière organique dans l’environnement, les 
caractéristiques du SARI en font un système d’élevage adapté économiquement et 
écologiquement au développement d’une pisciculture durable de type industrielle dans les 
pays du Sud. 

Objectifs 

Afin d’établir des protocoles d’élevage pour le SARI, des expérimentations ont été réalisées 
pour identifier et quantifier les paramètres critiques du fonctionnement du prototype en 
vue de sa modélisation. Cette démarche a intégré les aspects hydrauliques, physico-
chimiques, écologiques et bioénergétiques.  

Ainsi les expérimentations ont porté sur chaque compartiment biologique fonctionnel 
(zooplancton herbivore, phytoplancton consommable ou pas, alevins, juvéniles, poissons 
adultes, etc.), ainsi que sur les mécanismes les contrôlant. Les points principaux qui ont 
été étudiés sont les suivants : la salinité, le temps de résidence de l’eau dans les différents 
volumes d’élevage, la maintenance d’efflorescences algales par les poissons et leur 
contrôle par le zooplancton herbivore, la capacité d’assimilation des déchets azotés 
provenant de l’excrétion des poissons… 

Description des installations du prototype d’élevage 

Le prototype du système d’élevage (photographie 1) a été implanté sur le Centre IRD de 
Mbour, situé sur le littoral de la Petite Côte, au Sénégal. Situé à une centaine de mètres du 
bord de mer,  il s’étend sur une surface en eau de 238 m2 pour un volume total de 126 m3. 
Il fonctionne en circuit fermé, et les bassins sont placés sous serre (type serre horticole) 
afin de maintenir une température supérieure à 25°C durant la saison froide. 

Le prototype, dont le plan de masse est présenté en figure 1, comporte les caractéristiques 
suivantes :  

Volume d’élevage intensif : 10 bacs d’alevinage circulaires de 50 L (type cuvette 
plastique) et 9 bacs de grossissement circulaires de 1.500 L (Photographie 3), en 
polyéthylène noir (type horticole), pour un volume total de 14 m3. 

Volume de lagunage : 3 bassins de 36 m3 chacun (16 m x 4,5 m x 0,5 m) reliés entre 
eux par une canalisation de diamètre 140 mm, pour un volume total de lagunage de 108 
m3 représentant près de 8 fois le volume d’élevage intensif. Les bassins sont isolés du sol 
par une géomembrane (liner). Le pompage de l’eau du lagunage peut-être effectué 
indépendamment ou simultanément à partir des trois bassins par le biais de vannes 
installées sur les canalisations, permettant ainsi de moduler les flux à travers chacun des 
bassins. Les bassins ont une fonction spécifique : 

• les bassins à phytoplancton B1 et B2 : pour la minéralisation de la matière 
organique solide (fèces et aliment non consommé) par l’action de poissons non 
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alimentés (S. m. heudelotii) et de bactéries, permettant ainsi la croissance des 
algues (Chlorella sp.) en absence de zooplancton,  

• le bassin à zooplancton B3 : destiné à la croissance du zooplancton (le rotifère 
Brachionus plicatilis) permettant de maîtriser la biomasse phytoplanctonique du 
système en absence de poissons.  

Approvisionnement en eau : un puits situé à 50 m du bord de mer permet d’obtenir de 
l’eau saumâtre à 15 g/L destinée au remplissage du circuit. Une cuve de 5 m3 permet le 
stockage de cette eau à proximité des bassins. L’unique apport d’eau douce, apporté par le 
réseau public, est nécessaire pour compenser les pertes par évaporation, de l’ordre de 1% 
par jour, et ainsi maintenir la salinité constante. 

Recyclage de l’eau : deux pompes de 24 m3/h fonctionnant en alternance permettent un 
renouvellement de près de 200 %/h des volumes d’élevage intensif. 

Oxygénation : des colonnes de dégazage situées à l’entrée des bacs d’élevage intensif 
permettent d’apporter de l’oxygène en fin de nuit et d’extraire le gaz carbonique.  

Brassage de l'eau : une soufflante (compresseur d’air) de 12 m3/h permet 
essentiellement la remise en suspension du phytoplancton dans le bassin à zooplancton, 
mais apporte aussi un complément d’oxygène dans les bacs d’alevinage.  

Un hangar situé à proximité des installations permet l’entreposage de l’aliment, du 
matériel d’expérimentation et du matériel de pêche et d'entretien. Enfin une pièce 
laboratoire permet de réaliser des analyses rapides sur place (qualité de l’eau, densité 
d’algues et de rotifères...). 

En plus de ces installations, il existe depuis fin 2005 un second hangar (Photographie 4) à 
proximité des bassins où sont installées des structures de stockage de poissons (type 
piscines autoportantes) ainsi que deux auges de reproduction (types caisses en bois 
recouvertes de liner). Chacun de ces modules fonctionne en circuit fermé classique en eau 
claire avec filtration mécanique et biologique et thermorégulation. Les auges, 
opérationnelles à partir de février 2006, permettent d’accueillir sept couples de poissons 
chacune. Leur « mise en service » était indispensable pour une étude approfondie des 
performances en élevage de S. m. heudelotii selon les modalités du SARI. Des fratries 
peuvent alors être obtenues de façon répétée en environ 15 jours.  

 Les frais annuels de fonctionnement de la station expérimentale de pisciculture de Mbour 
(estimés pour l’année 2005), comprenant les salaires des deux agents locaux, les coûts de 
l’aliment, de l’énergie et de l’eau, ainsi que les coûts d’entretien et de rénovation, étaient 
aux alentours de 5 à 6 millions de francs CFA, ce qui équivaut à 7.000 à 9.000 euros. 
Cette fourchette approximative ne prend pas en compte le salaire de l’ingénieur d’étude 
IRD responsable de la plate-forme et des recherches qui y sont réalisées. 

Résultats et fonctionnement en routine du prototype 
d’élevage 

En 2004  plusieurs niveaux de salinité ont été testés en relation avec la température et 
l’oxygène dissous, puis plusieurs tentatives d’ensemencements en phytoplancton 
(Dunaliella) et en zooplancton (Artemia, copépodes) ont été menées sans succès. En 
stabilisant la salinité à 15 g/L, des ensemencements naturels en algues, Chlorella sp. de 
façon permanente et Euglena sp. transitoirement, et en zooplancton avec le rotifère 
Brachionus plicatilis, se sont produits et maintenus. Il est apparu qu’un certain niveau de 
biomasse en poissons est nécessaire pour maintenir le bloom phytoplanctonique, à travers 
l’activité de bioturbation de ces derniers et l’apport en nutriments lié à l’alimentation sous 
forme de granulés. Les densités en Chlorella sp. atteintes sont de 30 à 40 x 106 
cellules/mL. La présence de cette algue de façon quasi exclusive serait due aux fortes 
quantités de carbon dioxide apportées par les poissons. 
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Concernant le lagunage, il était initialement prévu de faire fonctionner le bassin à 
zooplancton avec un approvisionnement continu en eau chargée en phytoplancton, mais il 
a été difficile de maintenir un équilibre entre les biomasses, et d’autre part une 
sédimentation importante a lieu dans ce bassin en absence de poissons. Il a donc été 
décidé de le faire fonctionner  en discontinu avec des vidanges et remplissages successifs. 
Des expériences menées en 2005 ont permis d’étudier le temps de résidence de l’eau dans 
le bassin à zooplancton nécessaire afin de faire baisser la concentration en algues dans 
l’ensemble du circuit. Avec une densité initiale en rotifères relativement faible (de l’ordre 
de 50 ind/mL) on obtient en trois jours un abaissement de la concentration en algues de 
50 à 10 x 106 cellules/mL, dans un volume d’eau traité de 37 m3. La concentration finale 
en rotifères varie alors entre 800 et 1200 ind/mL (De Wilde, 2005). 

Depuis ces expériences et afin de conserver l’équilibre des biomasses dans le système, il a 
été choisi de faire la vidange du bassin 3 toutes les 48 heures avec une densité initiale en 
rotifères  autour de 100 ind/mL. L’estimation du volume d’eau à traiter dans le bassin à 
zooplancton, en fonction de la densité en algue dans le circuit (mesurée  en routine à l’aide 
d’un disque de Secchi), est bien maîtrisée. Ce procédé permet ainsi de maintenir la 
concentration en algues dans le circuit entre 20 et 40 x 106 cellules/mL (profondeur de 
disparition du disque de Secchi entre 7 et 12 cm), et des taux d’oxygène dissous dans 
l’eau des bassins de lagunage supérieur à 1,5 mg/L au lever du soleil et supérieur à 12 
mg/L à 15h, et compris dans une fourchette de 2 à 6 mg/L dans les bacs d’élevage 
intensif.  

La production de rotifères, indispensable pour la régulation de la concentration en algue 
dans le circuit, est valorisée en tant qu’aliment complémentaire pour les poissons en 
élevage lors de la vidange du bassin à zooplancton (bassin B3). Néanmoins il faut éviter 
une consommation excessive des algues du circuit principal par les rotifères, qui ne 
doivent pas avoir la possibilité de coloniser les volumes d’élevages et les bassins de 
lagunage (Kurten, 1995). Des études sur la capacité de régulation des rotifères par les 
alevins et les adultes de S. m. heudelotii, réalisées en 2006, ont montré que les alevins 
(poids moyen 2,0 ± 0,4 g)  sont, à poids égal, dix fois plus aptes que les adultes (poids 
moyen 173 ± 14 g) à contrôler la population de rotifères (De Wilde, 2006). Ainsi, pour les 
futurs développements de fermes d’élevage, l’eau provenant de la vidange du bassin à 
zooplancton doit être renvoyée en priorité vers les bacs d’alevinages.  

 La capacité du SARI à épurer l’azote ammoniacal produit par l’excrétion des poissons en 
élevage a été étudiée en 2007, lors d’un fonctionnement en routine du prototype. Puis des 
études approfondies ont été menées sur les flux d’azote entre les différents compartiments 
biologiques. Elles ont montré que l’assimilation de l’azote ammoniacal (données non 
présentées dans cette synthèse), réalisé par les algues, permettait le maintient de la 
concentration en ammoniaque inférieure à 0,5 mg/L dans le circuit aussi bien pour de 
fortes que pour de faibles concentrations en algues (Fargier, 2007), ceci avec des 
capacités d’assimilation proche de celles décrites par Hargreaves pour des systèmes à haut 
rendement algal utilisés en aquaculture (Hargreaves, 2006).  

Entre les périodes d’expérimentations focalisées sur le fonctionnement du lagunage, des 
suivis de croissance et de productivité ont été réalisés. La croissance des poissons est 
étroitement dépendante de la quantité d’aliment reçue, de la biomasse, et de l’importance 
du stress subi par les poissons (échantillonnages). Ainsi, certaines contraintes observées 
durant la mise au point du fonctionnement du prototype, ainsi que certains 
dysfonctionnements temporaires lors des années suivantes, ont souvent obligé à 
interrompre le nourrissage des poissons, rendant l’analyse des performances de croissance 
de S. m. heudelotii relativement difficiles.  
 
Durant les  années de fonctionnement du prototype, la capacité maximale d’hébergement 
en poissons a été de 30 kg/m3 dans les bacs d’élevage intensif et de 2 kg/m2 dans les 
bassins de lagunage. La meilleure croissance obtenue jusqu’à la taille commercialisable, a 
été de 300 g en 7 mois après l’éclosion avec un lot monosexe mâle nourri avec un aliment 
commercialisé localement (aliment Sentenac) à un taux de protéines de 25 % . Avec un 
autre lot monosexe mâle alimenté avec un aliment titrant 52% de protéines (Aliment 
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Biomar),  un poids moyen de 123 g a été obtenu en 4 mois avec un indice de 
consommation (taux de conversion) de 1,36. Ce test a malheureusement été arrêté mais, 
selon la croissance théorique, aurait permis d’obtenir des poissons de 500 g en 6 mois, 
après l’éclosion. 

Le dernier suivi a été réalisé début 2009 avec des lots de poissons monosexe femelles 
(obtenus par la voie des néo-mâles) élevés dans les bacs de grossissement (biomasse 
finale moyenne de 11 à 12 kg/m3) et dans les deux premiers bassins de lagunage. Un test 
a été  réalisé avec succès avec une fratrie ordinaire, sexes mélangés de Oreochromis 
niloticus. Au terme d’une période de 114 jours de suivi, dont les résultats ne sont pas 
détaillés ici, la production globale du système (bacs + lagunage) était en moyenne de 774 
g/J, soit une productivité de 18,5 T/ha/an. L’indice de consommation global était de 1,7 
avec un aliment titrant 32 % de protéines (aliment Le Gouessant).  

Il important de noter qu’aucun sédiment n’a été retrouvé lors des vidanges des bassins de 
lagunage, qui ont eu lieu régulièrement au cours des années d’expérimentations afin de 
réguler les biomasses en poissons. Ceci confirme la capacité du S. m. heudelotii à 
consommer le sédiment et donc à valoriser la matière organique produite par le système. 

Aboutissements et perspectives 

Suite aux résultats obtenus, deux modes d’utilisation du système SARI peuvent être 
envisagés en fonction des  sites d’implantation des fermes d’élevage, et des modes 
d’élevage choisis, soit en utilisation exclusive du tilapia marin S. m. heudelotii, soit en 
l’associant à une autre espèce (O. niloticus) : 

• pour la production de juvéniles en circuit fermé, en amont et séparément de la 
phase de grossissement. Ce cas peut s’appliquer lorsque la zone d’implantation des 
unités de grossissement ne possède pas de nappes phréatiques d’eau douce à 
proximité,  comme par exemple les «tannes» (ce sont de grande étendues d’un 
marais maritime les moins fréquemment submergées et aux sols généralement 
sursalés, nus ou peu végétalisés, se développant aux dépens d'une mangrove) 
présentes autours des forêts de mangrove; Il est possible dans ce cas de réaliser 
une production monosexe par voie hormonale car avec l’absence de rejets en eau 
les risques de pollution de l’environnement sont presque nuls.    

• pour l’ensemble du cycle d’élevage, où les volumes de production de zooplancton 
sont associés en circuit fermé aux volumes d’alevinage, de prégrossissement et de 
grossissement, ces derniers constituant directement les volumes de production de 
phytoplancton. Ce cas peut s’appliquer lorsque l’élevage est implanté en arrière 
d’un cordon littoral sablonneux. Les nappes phréatiques d’eau douce y sont 
présentes, pour compenser l’évaporation, et le pompage d’eau saumâtre réalisable 
à faible coût pour le remplissage des unités d’élevage. 

 
 La création d’un bureau d’études est en cours afin de valoriser l’ensemble du travail de 
recherche réalisé et de promouvoir le SARI en tant que système d’élevage adapté pour le 
développement d’une activité aquacole de type industrielle dans les pays du Sud et du 
Nord. Ce bureau d’études fournira l’expertise nécessaire pour la conception, le 
dimensionnement et la réalisation de fermes d’élevage basées sur l’utilisation 
d’écosystèmes artificiels. 

Problèmes rencontrés 

Le principal problème rencontré au cours des six années d’études menées au Sénégal a 
concerné la qualité de l’aliment fabriqué localement. En effet, l’absence de production 
d’aliment aquacole de qualité au Sénégal a nécessité l’importation d’aliment depuis la 
France, pour la phase d’alevinage en particulier. Plusieurs types d’aliments différents ont 
ainsi été utilisés, ce qui a permi de mettre en avant certaines caractéristiques importantes 
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à prendre en compte dans le choix del’aliment lors des nourrissages. Ainsi, une grande 
part du budget alloué à ce programme de recherche a été utilisée pour l’achat et 
l’importation d’aliment.  

Tableau 1 : Caractéristiques principales des différents aliments utilisés et prix d’achats 

Fournisseurs Origine Taux de protéines Coût à l’achat Type 

Sentenac Sénégal 20 % 250 F cfa 
0,38 € 

Coulant 

Biomar France 52 % 1080 F cfa 
1,65 € 

Coulant 

Le Gouessant France 32 % 400 F cfa 
0,61 € 

Flottant 

Conclusion 

Le SARI met en évidence les avantages que peuvent apporter les circuits en « eau verte » 
par rapport aux circuit fermés classique en « eau claire » et ouvre des perspectives de 
développement durable très importantes. Plus économe en eau et en énergie il offre des 
possibilités d’implantation géographiquement très vastes. Il est adaptable à plusieurs 
options de production (intensif ou semi-intensif), ce qui représente un atout pour son 
développement à différentes échelles, selon le site et l’environnement économique en 
général. 

 Enfin, l’intérêt commercial d’un tel système d’élevage peut aussi se retrouver dans 
d’autres applications, ou variantes, telles que la production d’algues (pour les 
biocarburant, pour l’industrie pharmaceutique,...) et la production de proies vivantes 
souvent indispensable pour l’élevage larvaires d’espèces marines. 
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L
 
iens vers les sites web 

Nom  Addresse 

Canal IRD SARI http://www.canal.ird.fr/programmes/recherches
/sari/wmp_bd.htm  

L’élevage du tilapia marin 
http://www.com.univ-
mrs.fr/IRD/cyroco/pdf/expertise_sari/plaquette_
sylvain_gilles.pdf
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I
 
llustrations 

Prototype du Système Aquacole à Recyclage Intégral implanté sur la station expérimentale de 
Mbour 

©Sylvain Gilles 

Plan de masse du prototype du SARI. Les trois bassins (B1, B2, B3) sont placés individuellement 
sous serre 

©Sylvain Gilles 
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Bacs d’élevage avec colonnes de dégazage 

©Nicolas de Wilde 
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Bassin de stockage, auge de reproduction, et cuve de stockage de l’eau 

©Nicolas de Wilde 
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De gauche à droite : bacs d’élevage intensif, bacs d’alevinage, et abris des pompes. En arrière 
plan la serre du bassin de lagunage B1 

©Nicolas de Wilde 
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Bassin de lagunage B1 recevant les écoulements d’eau des bacs d’élevage intensif 

©Nicolas de Wilde 
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