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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 
esumé 
L’écloserie artisanale familiale du Groupement d’Initiative Commune Aquaculture Intégré 
de l’Ouest (GIC- AIO), organisation paysanne dirigée par Michel Diogni, est située à Batié 
région des hautes terres de l’Ouest du Cameroun (5°15’-5°20’LN et 10°10’-10°15’LE). Elle 
a vu le jour en 1998 avec pour objectif de produire des alevins de silure africain (Clarias 
gariepinus) afin de satisfaire une demande locale et nationale. La production de poisson de 
table est conduite de manière semi-intensive mais celle-ci tend à être réduite au profit de 
la production d’alevins. En 2009, l’écloserie a produit 13 000 alevins de silure (Clarias 
gariepinus) et 15 000 alevins de carpe (Cyprinus carpio) mais dispose d’un potentiel 
beaucoup plus important. Ces activités bien que rémunératrices se heurtent à des limites à 
la fois physiques et techniques. Notamment, une amélioration de la phase de nurserie 
s’avère nécessaire. 
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Ecloserie artisanale familiale de silure africain (Clarias 
gariepinus Burshell, 1822) et de carpe commune (Cyprinus 
carpio) de la région Ouest-Cameroun 

Contexte 

Le propriétaire, Michel Diogni, intègre, en 1991, la pisciculture au maraîchage et à 
l’élevage dans son exploitation familiale comme une nouvelle spéculation génératrice de 
revenu complémentaire. Ceci fait suite à la cessation de son métier d’encadreur des 
producteurs de maraîchages des bas fonds de Famtchouet, son employeur, le projet Haut 
plateaux de l’Ouest, étant arrivé à son terme. Cette initiative de diversification par la 
pisciculture a reçu le soutien des Corps de la paix américains qui apporteront leurs conseils 
et faciliteront l’établissement de liens avec le Centre National de Formation Vétérinaire et 
Zootechnique (CNFVZ) de Foumban et de l’Institut de Recherche Agronomique pour le 
Développement (IRAD). Le système d’élevage est semi-intensif avec une polyculture de 
tilapia (Oreochromis niloticus) et silure africain (Clarias gariepinus) en étang, association la 
plus répandue et prônée par les services de vulgarisation. Les étangs sont alimentés à 
l’aide de lisiers de porc et quelques autres sous-produits de l’exploitation.  

Cette écloserie bien que portée par une seule personne, demeure la propriété d’une 
organisation paysanne dénommé Groupement d’Initiative Commune Aquaculture Intégré 
de l’Ouest (GIC-AIO). Le GIC, constitué de 12 membres d’une même famille, a été créé en 
1997 par le porteur du projet d’écloserie, Michel Diogni qui assure la fonction de délégué. 
Il est issu d’un regroupement de quelques membres de la famille en vue d’augmenter la 
superficie de l’exploitation, de mettre en œuvre une ferme intégrée et de faciliter l’accès à 
des financements. L’intérêt d’une telle structure dans le contexte de l’Ouest Cameroun 
repose sur la mise en valeur d’une grande surface ce qui n’est pas évident pour une seule 
personne et une cohésion entre les membres qui facilite la mobilisation des fonds et le 
rayonnement de la famille dans la localité par rapport à l’activité piscicole. Cette activité 
est la seule qui soit gérée en commun, la gestion des autres étant individuelle. 

Cette activité de production porteuse d’avenir se verra rapidement ralentie du fait du 
manque d’alevins de silure africain. Face à cette situation, et dans le souci de pérenniser 
son activité compromise, il prendra l’initiative en 1998 de produire lui-même ses alevins 
malgré la proposition d’approvisionnement continu qui lui avait été faite par le CNFVZ en 
échange de 60 géniteurs. Après plusieurs tentatives personnelles, la lecture de quelques 
brochures du CNFVZ, et des initiations du CNFVZ et IRAD, il réussira sa première 
reproduction induite de 750 fingerlings en 1998 de retour de sa première formation. Cette 
formation des producteurs en pisciculture a été organisée à Foumban au CNFVZ sous 
l’initiative du ministère de l’élevage des pêches et des industries animales. Il s’en suivra la 
mise en place d’une auge d’incubation et le démarrage de la reproduction artificielle de 
1999 à 2000, puis d’un bâtiment d’écloserie en 2001 à l’aide d’un financement du 
Programme National de Vulgarisation de la Recherche Agricole (PNVRA) qui sera renforcé 
en 2004 par le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA/FAO). 

Par ailleurs, la carpe est apparue comme un poisson avec beaucoup de potentialités dans 
le contexte de la région Ouest Cameroun (Oswald et Pouomogne, 2000). En avril 2004, 
Michel Diogni a bénéficié de la venue d’un professionnel français le cadre d’un partenariat 
entre l’APDRA-F et le CIFORD financé par la Guilde Européenne du Raid pour faire une 
première reproduction de carpe avec de l’HCG, des pontes ont été obtenues (APDRA-F, 
CIFORD, 2004). 

 

Par la suite, Michel Diogni a participé à une formation réalisée en novembre 2006 
conjointement par le CIRAD; à travers une Action Thématique Programmée intitulée 
«Construction des Innovations et ROle du Partenariat» (ATP-CIROP), et la station de 
Recherche de IRAD de Foumban. Cette formation a fait appel à l’expertise de Philippe 
Cacot, chercheur CIRAD dans ce domaine (Cacot, 2007). De par sa pratique personnelle 
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ainsi que des observations effectuées par ce chercheur en Asie du Sud-Est, cette 
formation, selon Michel Diogni, a de manière significative contribuée à l’amélioration de 
l’approvisionnement en alevins chez les petits producteurs. Cela semble aussi l’opinion du 
technicien de la station de recherche piscicole de l’IRAD à Koupa Matapit dans le Noun. 

Au cours de la même année, dans le cadre du Projet de Développement de la Pisciculture 
Villageoise du Centre et de l’Ouest du Cameroun (PVCOC) financé par la CE, mis en œuvre 
par l’APDRA-F, un contrat est établi avec Michel Diogni avec pour objectif l’amélioration 
des capacités de production d’alevins de carpe commune de l’écloserie. Des géniteurs sont 
achetés à Bengwi dans le Nord-ouest Cameroun et une reproduction est faite en novembre 
2006. 

Enfin, Michel Diogni a bénéficié de l’appui de deux professionnels français en février 2007 
(Szabo et Pajon, 2007), qui lui ont permis d’avoir de nouvelles éclosions et de lui faire 
réaliser qu’il était possible de reproduire la carpe tout au long de l’année alors que jusqu’à 
cette époque son écloserie était surtout axée sur le Clarias.  

Depuis sa création, l’écloserie fournit des alevins de silures (Clarias gariepinus) en 
moyenne 4 fois dans l’année mais en petites quantités en raison de la persistance de 
problèmes techniques et d’infrastructures d’élevage insuffisantes. Par contre, l’orientation 
principale vers la carpe semble se confirmer même si certains facteurs de production 
restent encore à maîtriser, en particulier le repérage des géniteurs aptes à l’injection en 
période chaude. 

Malgré la volonté de faire mieux, l’écloserie reste tout de même limitée par le foncier, les 
températures basses durant certaine période de l’année et dans l’attente de la mise en 
service d’une source d’approvisionnement permanente en eau. Ceci a pour conséquence 
une discontinuité dans les cycles de production des alevins dans l’écloserie et l’incapacité à 
répondre à la demande en alevins. 

Introduction 

Au Cameroun, l’approvisionnement en alevins constitue un obstacle au développement de 
la pisciculture (Cacot, 2007). Les écloseries existantes en majorité étatiques fonctionnent 
le plus souvent grâce à des financements étrangers et ainsi se trouvent périodiquement en 
arrêt de fonctionnement du fait de l’arrêt des projets. Des huit stations aquacoles 
existantes dans la région, seule le centre d’alevinage de Koupa-Matapit, structure 
rattachée à l’IRAD de Foumban est aujourd’hui fonctionnelle (PNVRA, 2008). L’IRAD a 
bénéficié tout récemment d’un financement (BAD, PPTE) pour relancer la production 
d’alevins. L’une des alternatives existantes est la collecte des alevins du milieu naturel 
(Pouomogne, 2008). Cependant bien que florissante dans des régions où existent une 
plaine d’inondation, cette activité saisonnière est limitée par la quantité d’alevins de silures 
qu’elle peut fournir, mais également de sa fragilité du fait des aléas climatiques. Ainsi le 
développement des petites écloseries artisanales familiales de silures a été considéré 
comme étant le moteur d’un progrès décisif dans l’élevage piscicole au Cameroun. Dans ce 
cadre, le programmes PSSA de la FAO (2000-2005) avec le PNVRA supporté par le 
Ministère de l’agriculture et du développement rural et les fonds de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), et enfin le World Fish Center à travers le DFID (Brummett et al., 
2005) ont encouragé et financé la construction de petites écloseries familiales dans les 
régions Centre et Ouest (Pouomogne, 2008). L’écloserie artisanale familiale du 
Groupement d’Initiative Commune Aquaculture Intégrée de l’Ouest (GIC-AIO) de Batié 
dans les hauts plateaux de l’Ouest (5°15’-5°20’LN et 10°10’-10°15’LE) se verra ainsi 
renforcée en 2001 grâce au financement du PNVRA. Elle recevra ensuite divers appuis 
techniques à travers les interventions déjà décrites. 
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Objectifs 

Objectif général 

L’objectif général de cette ferme est de contribuer au développement de la pisciculture à 
petite et moyenne échelle à travers l’amélioration de l’approvisionnement en alevins.  

Objectifs spécifiques 

• Produire du poisson de table  
• Rendre disponible les alevins de  poisson-chat africain (Clarias gariepinus)  
• Maîtriser les techniques de reproduction de la carpe commune (Cyprinus carpio)  
• Former des producteurs dans le cadre de prestations de services  

L’observation de la ferme et les entretiens avec le producteur indiquent qu’aujourd’hui les 
deux activités principales sont la production d’alevins (carpes et silures) et la fourniture de 
conseils. 

Description de la structure 

La ferme piscicole occupe 4% de la superficie globale de l’exploitation (6 ha) et est 
constituée de deux principales parties correspondant aux deux activités de la ferme.  

La section de production comprend 4 étangs de dimension 170 ; 320 ; 330 et 550m² (E3-
E6), une compostière extra-étang (Co), une porcherie et un champ réservé au 
maraîchage. Elle sert aujourd’hui en partie à l’alevinage et la préparation des géniteurs. 

L’écloserie est constituée d’un bâtiment de 20m² de surface fait d’un demi-mur en ciment 
et du grillage, on y rencontre cinq auges d’incubation et sept bacs de stockage en béton et 
de volume respectif: 1,92m3 (A1), 1,79m3(A2), 0,84m3(A3), 0,64m3(A4), 0,65m3 (A5) 
0,275m3 (B1-B3), 0,22m3 (B4-B6) et 0,495m3 (B7). Deux étangs d’alevinage de 112 et 
170m² (E1 et E2) et un bassin de décantation de 2m3 de volume recouvert d’un film 
plastique noir y sont également aménagés ainsi qu’un puits aussi en cours d’aménagement 
pour pallier aux pénuries d’eau en saison sèche. L’approvisionnement en eau est 
couramment assuré par une petite retenue située à environ 150m en amont de l’écloserie 
qui sera désormais renforcé pour cause de faible débit en période d’étiage par un puits. 
L’eau provenant de ses structures est préalablement stocké dans un bassin de décantage 
recouverte d’une toile en PVC transparente permettant l’exploitation de l’ensoleillement 
pour le réchauffement de l’eau par effet de serre avant d’être véhiculé par un système de 
tuyauterie en PVC dans les bacs et l’écloserie. 

La ferme comprend également une porcherie construite en parpaings et bois sur la digue 
de l’étang 6 de même qu’une mini compostière extra-étang en béton. La porcherie contient 
en permanence trois truies et un verrat. Les porcelets sont vendus après 45 jours d’âge. 
Le lisier est collecté quotidiennement et exporté pour les cultures végétaux et les autres 
étangs, l’étang N° 6 recevant directement les urines et eaux de lavage de la porcherie.  

Activités 

Les activités de la ferme sont de quatre types suivant les objectifs que s’est fixé le 
producteur dont (1) la production du poisson de table, (2) la production d’alevins (alevins 
ou fingerlings, de deux à trois mois d’âge et 3 à 7g) de poisson chat africain (Clarias 
gariepinus) et (3) de carpe commune (Cyprinus carpio) et enfin (4) la formation d’autres 
producteurs. 
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Produire du poisson de table 

L’activité de production de poisson de table a constitué la première activité de la ferme en 
terme de revenu (une moyenne de 300.000 FCFA/an soit 457,62 euros) mais qui 
récemment a diminué au profit de la production d’alevins du fait du nombre insuffisant de 
structure permettant d’assurer les deux fonctions. 

Elle est réalisée dans les étangs de production (E4-6) (320, 330 et 550m²de surface et 
0,75m de profondeur moyenne), on y pratique une polyculture de tilapia et du silure 
africain ; base à laquelle d’autres espèces sont associées tout comme dans la majorité des 
piscicultures camerounaises des zones rurales et périurbaines (Pouomogne, 2007). 

Après une période d’assec de 3 jours et un chaulage (5 kg/are ou 50 g/m2) à la chaux 
vive, les étangs sont mis en eau et fertilisé à l’aide du lisier de porc (20kg lisier frais /are).  

Trois jours après fertilisation, les alevins de tilapia (Oreochromis niloticus) des deux sexes 
confondus de poids moyen 7±4 g sont stockés dans chaque étang et conduit pendant un 
mois avant introduction du poisson chat de 10±2 g obtenu par un trie des têtes de lot. Les 
densités de stockage respectives sont de 2 et 1 individus par m².  

L’Heterotis niloticus et la carpe commune Cyprinus carpio sont ajoutées en fonction des 
disponibilités en alevins dans les ratios de 5-10 individus/are.  
L’alimentation des poissons est faite au travers la fertilisation par épandage de 1,5kg/are/j 
de lisier de porc frais issu de l’élevage de la ferme. L’étang 6 dont une des digues abrite la 
porcherie reçoit  au quotidien toutes les eaux de lavage de celle-ci. Les rejets des cultures 
(feuilles d’arachides, de choux et de haricot) de l’exploitation sont aussi utilisés mais 
préalablement compostés. 

Quatre mois après les mises en charge, ces apports trophiques sont complémentés par un 
aliment composé au taux de 1% par jour de l’ichtyobiomasse estimée à partir du gain de 
poids journalier calculé après une pêche de contrôle. L’aliment composé est constitué de 
son de blé (30%), tourteau de soja (35%), farine de poisson (15%), huile de soja (4%) et 
concentré destiné aux porcs (prémix vitamines-minéraux, 1%). A ces ingrédients 
importés, 15% de farine de manioc achetée dans le marché local sont ajoutés. Cet aliment 
en poudre, dosé à 25-30% de protéines, est fabriqué manuellement par mixage à froid des 
différents ingrédients au sein de l’exploitation. La durée du cycle d’élevage est comprise 
entre 8 et 12 mois. La température de l’eau varie au cours de l’année entre 18 et 25°C. 
L’objectif de production fixé est de l’ordre de 8t/ha/an. Celui-ci n’a jamais été atteint, le 
rendement de production réel aujourd’hui est de 3t/ha/an soit une production de 410kg 
sur 1370m² de surface en eau. La récolte est principalement constituée de tilapia et de 
Clarias d’un poids vif respectif de 150-250g et 300-800g. Il faut signaler que des Heterotis 
et surtout des carpes sont introduits dans les étangs de grossissement pour constituer le 
stock de géniteurs. Cette récolte est réalisée en une seule fois et, bien qu’il y ait 
reproduction in situ des tilapias, très peu d’alevins sont obtenus en fin d’élevage.  

Un modèle de polyculture basée sur un élevage monosexe mâle de tilapia avec prédateurs 
(Hemichromis) et une association de carpe (Heterotis et Clarias sont prévus dans cette 
polyculture), a été testé chez Michel et ses voisins. Ce modèle qui adapte la densité 
(densité souvent inférieure à 1 ind/m2 dans les conditions de fertilisation rencontrées à 
Batié) à la capacité de fertilisation des producteurs permet d’optimiser le rendement et 
s’obtenir de gros poissons à la récolte facilitant ainsi les ventes. 

Rendre disponible les alevins de poisson-chat africain 
(Clarias gariepinus) 

 

La production d’alevins destinés à l'empoissonnement des étangs constitue l'une des 
conditions fondamentales de toute activité piscicole. La pisciculture est aujourd'hui à peine 
concevable sans la propagation en masse, artificielle ou semi-artificielle, des œufs et des 
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alevins d’un grand nombre d’espèces élevées. Les possibilités permettant d'obtenir en 
quantité suffisante des œufs et alevins de qualité à partir du milieu naturel restent très 
limitées.  

Réussie pour la première fois en 1999 au sein de la ferme de manière semi-artificielle, la 
production d’alevins de Clarias est devenue à cette époque la principale activité au 
détriment de la production du poisson de table. Elle est réalisée trois à quatre fois par 
année. 

Sélection et conditionnement des poissons géniteurs

Les géniteurs sont constitués de poissons de 300g à 2kg tous originaires de la ferme et 
issus des étangs de production et stockés à une densité de 1ind/m² et 5 femelles pour un 
mâle dans l’étang E4 (170m²). 

Un mois avant le lancement de la reproduction, ils sont nourris à 4% de leur 
ichtyobiomasse deux fois par jour à l’aide du même aliment composé utilisé pour la 
production. A la veille de chaque reproduction les femelles (4) de même poids sont 
pêchées, choisies en fonction du rebondissement de l’abdomen et stockées 
individuellement à la température ambiante (18-21°C) dans les bacs de stockage. Les 
mâles (2) choisis en fonction de leur bonne forme physique et de même poids que les 
femelles seront sacrifiés (Gilles et al. 2001) et leur hypophyse et testicules extraits. Le 
broyat hypophysaire des mâles sacrifiés est mis en solution physiologique (7g/L de NaCl) 
et la laitance est diluée dans du NaCl 9 g/L. Ces deux solutions sont conservées dans le 
réfrigérateur du centre de santé intégré situé à 200m de l’écloserie, ou, à défaut de 
courant électrique, dans un tronc de bananier en décomposition pendant 10 à 16h. Cette 
pratique de «réfrigération» locale est couramment utilisée en cas de nécessité par Michel 
Diogni. Son efficacité mériterait d’être évaluée. 

L’induction de l’ovulation

L’ovulation est induite par stimulation hormonale par injection en soirée du broyat  
hypophysaire à la dose d’une hypophyse par femelle de même poids soit 4mg 
d’hypophyse/kg de femelle. Cette dose paraît excessive (Cacot, communication 
personnelle). La mGnRHa (ou LHRHa) à un dosage de 30 µg/kg de poids, temps de latence 
de 18 h à 22-24°C, et la hCG au dose de 4000UI/kg de poids, temps de latence de 16h à 
25°C et temps d’incubation 27h, sont  aussi souvent utilisées suivant les opportunités 
d’acquisition.  
  
La fécondation est effectuée par mélange durant 1-2 minutes des œufs obtenus par 
stripping des femelles avec de la laitance et de l’eau pure. Après rinçage, les œufs sont 
étalés sur une claie en filet selon la méthode classique d’incubation. La durée d’incubation 
est de l’ordre de 48h à 56h pour des températures comprises entre 19-23°C. Depuis peu, 
cette méthode s’est vue être remplacée par celle d’incubation en bouteille de MacDonald 
de 5l accueillant 250 g d’œuf fécondé (matériel amené par les pisciculteurs français de 
l’APDRA-F pour l’incubation des œufs de carpes). Cette technique à permis de réduire le 
temps d’incubation à 36h d’élever le taux d’éclosion (65-85%) et d’éviter également la 
prolifération de Saprolegnia. Lorsque le taux d’éclosion est très inférieur à 65%, le 
producteur programme une nouvelle reproduction. 

L’élevage larvaire

Les larves sont stockées et suives en bacs (1,92 et 1,79m3) à raison de 50 larves/l durant 
10-15 jours d’après la technique utilisée par Cacot (2007). Elles sont nourries soit au 
jaune d’œuf dur ou à un aliment composé en poudre fine: 50% foie de bœuf, 25% levure 
de bière, 22% farine d’os et 3% prémix; ou de farine de soja et de poisson mélangé à 
50% de chaque. La ration est de 20mg/alevin en 6 repas par jour avant le transfert en 
étang. L’eau des bacs est renouvelée en continu. Aucun calibrage n’est réalisé avant le 
transfert en étang. Il a été relevé au Laos que l’utilisation d’une pâte humide à base de 
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farine de poisson fine et de blanc d’œufs crus, plus de l’huile et des vitamines pour 
l’élevage larvaire en bacs d’un Bagridae, était bien adaptée aux conditions locales et avait 
donné de meilleurs résultats que l’aliment en poudre.  

La clôture en bambou autour de  l’écloserie limite l’entrée des animaux nuisibles tels que 
les crapauds (Bufo regularis) dont les têtards sont de véritables compétiteurs alimentaires 
(Nguenga, 2000). 

Le taux de survie larvaire obtenu préalablement très faible (<1%) est nettement amélioré 
aujourd’hui et serait autour de 5%. Bien que proche de celui indiqué par Cacot (2007) 
dans des conditions similaires, il reste tout de même très faible. La conduite de l’élevage 
larvaire reste le principal problème. 
L’approche de nurseries appliquée ici constitue une évolution comparativement à celle 
décrite par Viveen et al. (1985) qui préconise le transfert direct des larves en étangs 
fertilisés. Ce transfert direct demeure d’usage dans la plupart des écloseries du 
Cameroun.  

D’après Ducarme et Micha (2003), les faibles taux de survie seraient dus principalement à 
la qualité de l’aliment et à une maîtrise insuffisante de la qualité de l’eau. Les larves ont 
besoin préférentiellement de nourritures vivantes notamment des Nauplius d’Artémia 
(400-500µm) ou à défaut du zooplancton (≈ 200µm pour les rotifères mais plus gros pour 
les cladocères et les copépodes). L’eau doit être saturée en oxygène, tout en évitant des 
sursaturations,  et présenter des écarts thermiques inférieurs à 4°C. Il serait donc 
nécessaire de développer des techniques de production et de collecte du zooplancton et 
d’acquérir des aliments spécifiques à base de farines de poisson de bonne qualité. Ceci 
n’est pas aujourd’hui accessible aux petits producteurs camerounais. 

Adopter et maîtriser les techniques de reproduction de la carpe commune 
(Cyprinus carpio)

Afin d’éviter les problèmes disponibilité d’alevins aux exploitants qui adoptent aujourd’hui 
l’élevage de la carpe commune, comme espèce principale ou secondaire, Michel Diogni se 
donne comme nouvel objectif de maîtriser les techniques et de reproduire cette espèce en 
quantité suffisante afin de satisfaire les demandes présentes et futures. Cette espèce a été 
introduite au Cameroun depuis 1970 (Moreau, 1997). 

Du fait de la plus grande difficulté à réaliser la reproduction artificielle, la technique utilisée 
est celle de la reproduction semi-artificielle ou induite (FAO, 1986).  

Durant l’entretien, Michel Diogni a déclaré avoir pratiqué pour la première fois lors sa 
récente formation à l’IRAD de Foumban sur les techniques de reproduction de quelques 
espèces de poisson parmi-lesquelles la carpe commune. Cette formation a été réalisée 
conjointement par le CIRAD à travers l’ATP-CIROP et l’Institut de Recherche Agronomique 
pour le Développement (IRAD) centre de Foumban du 7 au 29 novembre 2006 à la station 
d’alevinage de l’IRAD à Koupa Matapit Foumban (Cacot, 2007). Le suivi du PVCOC montre 
qu’il avait déjà fait un essai en 2004 et avait déjà réussi une première reproduction en 
2006. 

Aujourd‘hui, la reproduction est mise en œuvre dans le cadre des expérimentations du 
projet PVCOC dont l’objectif est l’autonomie des producteurs pour l’approvisionnement en 
alevins. Après une formalisation portant sur le renforcement des connaissances en matière 
de production des alevins de carpes, la formation s’est déroulée au travers des 
démonstrations et la mise à la disposition du petit matériel Celle-ci a commencé par une 
mission de deux producteurs français membre de l’APDRA (8 au 27 février 2007; Szabo et 
Pajon, 2007) venus partager leurs expériences pratiques, puis d’un professeur de 
l’Université de Nancy (17 au 24 mars 2007; Fontaine, 2007), enfin d’étudiants de la FASA 
de l’Université de Dschang en stage de fin d’étude de MSc en aquaculture (Mai, 2008 à 
Juin 2009) et de l’Agrocampus Ouest en formation d’agronomie (Septembre 2008 à Février 
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2009). La méthodologie ci-après présentée résulte des travaux conduits dans le cadre du 
projet suscité au cours des années 2006 à 2009. 

La reproduction et l’incubation sont réalisées dans des cages en toile de moustiquaires au 
sein d’un des deux étangs superficie respective de 112 et 170 m² et ensuite les larves sont 
réparties dans les deux étangs préalablement préparés de manière suivante: 

• assec de l’étang pendant 5 jours - désinfection de l’étang avec de la chaux vive : 
5kg de chaux /are et attendre deux jours  

• fertilisation des étangs à hauteur de 2,5 kg/MS/a/j et de bottes de graminées 
séchées.  

• mise en eau des étangs  
• installation des cages dans l’un des étangs: une cage pour chaque femelle  

Depuis 2007, un circuit fermé avec des bouteilles de MacDonald est installé et permet de 
faire des reproductions artificielles. 

Sélection des géniteurs

• Pour les mâles, choisir ceux dont la laitance s’écoule par simple pression 
abdominale  

• Pour les femelles, choisir en fonction des caractéristiques des ovocytes (stade de 
développement, diamètre et couleur ovocytaire). 

Les caractéristiques ovocytaires sont déterminées par biopsie de chaque femelle à la 
pipelle de Cormier, les diamètres des 10 ovocytes sont déterminés à l’aide de papier 
millimétré. La position de la vésicule germinative est déterminée sur un échantillon 
d’ovocytes placés dans le liquide éclaircissant pendant 5 minutes (Glasser, 2003). La 
couleur des œufs est déterminée par appréciation visuelle. Suivant ces critères des 
femelles et mâles de poids moyen 750g à 1000g et issus de l’étang de stockage sont 
retenus pour chaque reproduction. Les géniteurs sont préalablement nourrit deux fois par 
jour pendant un mois avec un l’aliment à 35-40 % de protéine. 

L’hormone utilisée est «l’ovoperle» pour les femelles et la gonadotrophine humaine chez 
les mâles. 

Traitement hormonale des géniteurs  

Les femelles sont pesées à la balance électronique de précision 0,1g et les doses 
«d’ovoperle» à administrer à chacune à la première et à la deuxième injection calculées en 
fonction de la dose d’une pastille diluée dans 1ml de liquide physiologique par kg de poids 
de femelle. Les injections sont faites à la base de la nageoire pectorale comme suit: 

• 10% de la dose totale à la première injection puis introduction dans le bac en 
béton  

• 90% de la dose totale à la seconde injection 12 heures de temps après la 
première. 

Les mâles sont injectés à la gonadotrophine à raison de 100UI par kg de poids dans la 
cavité abdominale, à la base de la nageoire pectorale à la seconde injection des femelles. 
La dose est de 180UI par Kg de poids à dissoudre dans 1ml de solution physiologique.  

Incubation

Après la première injection des femelles, les hapas faits de toiles de moustiquaire de 
dimension 170cm x 180cm x 160cm sont installées dans un étang. Un substrat de ponte 
«kakabans» est disposé dans les hapas.  
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Après la deuxième injection, les animaux sont introduits dans les hapas avec un ratio 
d’une femelle pour deux mâles par hapa. 

Une fois les pontes terminées, les animaux sont retirés des cages et remis en étang. La 
quantité d’œuf ainsi que le taux d’éclosion sont obtenus suivant la technique de la FAO 
(1986).  

Les taux d’éclosions obtenus sont de l’ordre de 60 à 75 % à la température ambiante.  

Une fois l’éclosion terminée, les larves sont réparties dans les deux étangs d’alevinage 
préalablement mis en assec (fig.5) et traités à la chaux vive (désinfection et destruction 
des œufs et larves d’insectes) et fertilisés. L’alevinage dure 45 à 60 jours. 

Cependant la production est faible 1000 alevins de 3 à 5 g sortis d’étang pour 60.000 
larves estimées à chaque reproduction. Cette technique reste encore très insuffisante car 
elle ne peut assurer une production de masse quelque soit les conditions du milieu et la 
période. D’après Cacot (communication personnelle) les étangs sont fertilisés trop 
précocement et les alevins de carpe introduits dans les étangs trop tôt. Les larves de 
libellules ont le temps de se développer et d’attaquer les larves de carpe avant qu’elles 
soient assez grosses pour résister. Il faudrait garder les larves de carpe en bacs (bacs en 
ciment, bacs bâchés) durant 3-4 voire 5 jours le temps que la vessie natatoire se forme; 
durant ce laps de temps elles sont nourris au jaune d’œuf dur émulsionné dans l’eau en 
passant à travers d’un filet à plancton (1 œufs / 100,000 larves x 3-4 fois par jour). 
L’étang est fertilisé et mis en eau 2-3 jours avant le stockage des larves. Il est 
indispensable d’ensemencer l’étang avec du zooplancton vivant et ceci régulièrement (250 
g/100 m2) durant les 10-15 premiers jours. De même qu’il faut fertiliser régulièrement. 

La production d’alevins de carpe est en constante amélioration depuis 2007 et devance 
depuis deux ans celle de silure. Les recettes sont importantes et sont devenues sa 
première source de revenu depuis deux ans. 

Etant donné la technicité de Michel Diogni, sa capacité à exploiter la bibliographie et à 
adapter les techniques a ses propres besoins, le PVCOC/APDRA-F travaille avec lui à 
l’amélioration de son système de reproduction et d’alevinage. L’utilisation des bouteilles de 
MacDonald est testée en circuit fermé pour un meilleur contrôle de la reroduction et une 
augmentation des performances. 

Cependant, des techniques plus simples sont aussi développés pour une diffusion dans à 
d’autres producteurs moins performants. 

Former des producteurs 

Installée en pleine région rurale, la ferme se donne aussi l’objectif d’être un centre école 
de formation des producteurs aux techniques simples de reproduction du silure et très 
bientôt de la carpe commune. Ainsi trois producteurs et six jeunes ont déjà été formés. 

De 2000 à 2006, la ferme a accueilli un étudiant du CNFVZ de Foumban dans le cadre de 
leur stage de fin de formation de technicien d’élevage spécialisé en aquaculture. Dans le 
cadre de son partenariat avec le PVCOC, cette ferme a servi de structure d’accueil à des 
étudiants de la Faculté d’Agronomie et des Sciences agricoles (FASA) de l’Université de 
Dschang (UDs) dans le cadre des stages de pré-insertion professionnelle, de MSc en 
aquaculture (Mai, 2008 à Juin 2009) et à des étudiants étrangers de l’Ecole d’Ingénieur 
Agro développement International – ISTOM -( juin à août 2007) et de l’Agrocampus Ouest 
de France (septembre 2008 à février 2009). 
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Résultats 

Poissons de table  

Jusqu’en 2007, la ferme produisait chaque année environ 400kg de poisson de table 
principalement du C. gariepinus et du tilapia Oreochromis niloticus soit un rendement de 
production de 3t/ha/an. Ce rendement demeure relativement faible comparativement au 
rendement de 6 à 8 t/ha/an obtenu au Brésil  uniquement avec du lisier de porc (Souza, 
2002). Cette faible production serait due à la non maîtrise véritable de la gestion 
biotechnique notamment la gestion de l’eau et des apports trophiques éléments capital 
permettant d’optimiser au mieux ce type d’élevage.  

Cette production rapporte tout de même un revenu substantiel de 300.000 FCFA (450 
euros) en moyenne, revenu qui demeure encore significatif par rapport au revenu des 
autres activités de la ferme d’où son maintien.  

Productions d’alevins

En 2009, 13.000 alevins de silure et 15.000 alevins de carpe commune (5000 en 2008) de 
3 à 5g de poids moyen ont été produits. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse en cas de 
résolution des problèmes d’alimentation en nurserie.  

L’écloserie est très limitée sur le plan structurel, elle ne dispose que de deux étangs 
d’alevinage ce qui n’offrait pas la possibilité de faire plus de deux reproductions en trois 
mois. Cependant, au cours de ces 2 dernières années, la forte progression de l’activité de 
production d’alevins s’est traduite par l’utilisation de plusieurs étangs destinés initialement 
à la production de poissons de table. 

L’utilisation généralisée de hapas permettrait de gagner de la place et du temps : on peut 
imaginer des alevins de 2-3 semaines en hapas dans un étang dans lequel démarre un 
autre cycle d’alevinage. Des hapas à fingerlings pourraient aussi être installés dans les 
étangs de géniteurs. L’alevinage du silure en hapas (dès la sortie des bacs à 10-15 jours) 
est probablement la meilleure technique pour garantir une bonne survie: les alevins 
bénéficient d’une alimentation naturelle et peuvent être régulièrement triés. 

En 2009, la production d’alevins de silure et de carpes a généré un revenu brut qui peut-
être évalué à près de 2.000.000 FCFA (300 euros), qui représente la part essentielle du 
revenu global de l’exploitation. Grâce à l’augmentation de ses revenus, l’exploitant a 
creusé un puits et mis en place une pompe, installé une antenne parabolique, construit 
une seconde maison et refait sa porcherie en dur. 

Formation 

Sur le plan de la formation, ont été formés 3 exploitants dont un est installé aujourd’hui à 
son propre compte, 6 jeunes dont trois travaillant de façon temporaire à l’écloserie, et 7 
techniciens spécialisés en pisciculture. A cela, s’ajoutent un master de l’UDs et deux 
stagiaires français. Durant les stages, Michel Diogni bénéficie gratuitement d’une main 
d’œuvre plus ou moins qualifiée et parfois aussi d’une participation financière de la 
structure ou du stagiaire, ou de quelques petits équipements.  

Problèmes rencontrés 

La ferme est confrontée à un certains nombre de problèmes et contraintes qui sont d’ordre 
structurel et technique. 

 

Sur le plan structurel, la ferme est confrontée à une limitation foncière qui n’offre pas de 
possibilités d’extension (construction de nouveaux étangs, augmentation de la superficie 
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de l’écloserie). L’exploitant ne peut pas implémenter de nouveaux modèles piscicoles. 
Cette situation foncière limite considérablement les activités de production. La production 
de poissons de table et d’alevins des deux espèces ne peut se faire simultanément. 
D’après Michel Diogni, la mise en place d’un réseau de producteurs d’alevins pourrait 
résorber ce problème d’espace. Lui-même se spécialiserait dans la production des larves et 
les autres producteurs à l’alevinage. Une réflexion globale sur une meilleure utilisation des 
ressources disponibles est nécessaire. 

Sur le plan technique, il est principalement confronté à la production d’un aliment larvaire 
de qualité pour le Clarias. Bien que maîtrisant les formulations, des produits comme les 
farines de poisson de qualité n’existent pas sur le marché local. Ce problème ne pourrait 
être résolu que par des importations de farines ou d’aliments de qualités ce qui n’est pas 
envisageable pour des producteurs de sa dimension. L’acquisition de techniques de 
production (et de collecte) de proies vivantes (zooplancton) pourrait constituer un moyen 
pour améliorer la survie des larves de silures et de carpes. Jusqu’à présent, ses axes de 
recherche adaptative ont été encore très peu développés au Cameroun. 

L’offre en alevins de l’écloserie, bien que modeste, est parfois confrontée à un problème de 
marché. Ces difficultés découlent d’une méconnaissance des modes de gestion 
biotechniques par les candidats à la pisciculture ce qui induit des faibles taux de réussite et 
le découragement d’un grand nombre d’entre eux après un premier cycle d’élevage 
décevant. De manière générale, la vulgarisation ne prend pas en compte les ressources 
disponibles et mobilisables par l’exploitant et ne possède pas les compétences pour fournir 
les principes de base de la conduite d’un élevage piscicole performant à la grande majorité 
de pisciculteurs. 

Conclusions 

Michel Diogni, à l’échelle des petits producteurs privés, est une référence en matière de 
production d’alevins mais aussi unique de par son parcours. Plusieurs producteurs comme 
lui ont reçu des formations de ce type mais ont été incapables de s’installer et d’en faire 
une véritable activité. Des succès ont été enregistrés grâce à la ténacité de l’exploitant, 
mais la progression de son activité suppose à la fois de lever des contraintes foncières et 
techniques mais aussi un développement de la pisciculture dans son ensemble. Si la mise 
en place un réseau de producteurs associant deux ou trois personnes permettrait d’avoir 
les superficies suffisantes nécessaires, la levée des autres contraintes techniques ne 
dépend pas de la seule volonté de Michel Diogni. Un appui des services de l’Etat est 
indispensable pour mettre à disposition un aliment larvaire adéquat et plus largement 
accompagner le développement de la pisciculture. 
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O
 

rganisations 

Organisation 
Nature de 

l’entité  
Adresse de 

l’organisation 
Principale personne 

intermédiaire 
Adresse Web 

URL) 

GIC-AIO Association 
communaut
aire 

S/C  Centre 
zootechnique et 
vétérinaire Batié, 
Hauts plateau Ouest  
Cameroun 

DIOGNI Michel 

(237) 77 76 13 96 

  

APDRA-F ONG  PVCOC Yaoundé 

pvcoc@aliceadsl.fr  

CHRISTOPHE François 

(237) 99 31 58 61 

http://www.apdr
a.org/  

CIFORD ONG BP 1476 Bafoussam 

cifort@yahoo.fr  

TANGOU Samuel  

Tel: (237) 99 53 76 94 

  

UDs Université BP 383 Dschang Dr. TOMEDI EYANGO 
Minette 

tomedi_tabi@yahoo.fr 

http://www.univ
-dschang.org/  

CIRAD Institut A B-20/01  
Avenue Agropolis  
34398 Montpellier 
cedex 5, France 

Dr. CACOT Philippe 

Philippe.cacot@cirad.fr 

http://www.cirad
.org/  

 

L
 
iens vers les sites Web 

Nom  Adresse (URL) 

ISTOM http://www.istom.net/index.php  

AGROCAMPUS OUEST 
http://www.agrocampus-
ouest.fr/infoglueDeliverLive/themes/formation/formation-
initiale/ingenieur-agronome  

CIRAD et AQUATROP 

http://www.cirad.fr/fr/index.php  

http://aquatrop.cirad.fr/  

APDRA-F www.apdra.org 

FASA-UDs 
http://www.univ-
dschang.org/index.php?option=content&task=view&id=22  

IRAD http://www.irad-cameroon.org/program_fr.php?idRub=2&ido=2&cat=2  
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Plan global de la ferme 
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Ferme global (profil) 

©Thomas Efolé Ewoukem 
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Etang de production (intégration d’élevage porc-poisson) 

©Thomas Efolé Ewoukem 
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Michel dispersant des œufs de Clarias gariepinus sur la claie dans l’auge d’incubation 

©Thomas Efolé Ewoukem 
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Etangs d’alevinage en assec 
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Substrat de ponte «kakabans» 
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Hapas en toile moustiquaire installées dans l’étang pour la reproduction des carpes 
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Circuit fermé pour incubation des œufs de Clarias gariepinus
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