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1. INTRODUCTION GENERALE 

 

Le littoral des zones tropicales est riche en produits halieutiques. Dès les temps les 

plus reculés, dans de nombreux pays intertropicaux, la pêche a été une source majeure 

de nourriture et de revenus pour les pêcheurs qui capturent, consomment et vendent ces 

ressources halieutiques. Il était admis que ces ressources étaient un don de la nature 

d’une abondance illimitée. Mais ce mythe s’est évanoui lorsque l’on a pris conscience que 

ces ressources, quoique renouvelables, ne soient pas infinies et doivent être 

nutritionnelles, économique et social d’une population croissante. De nos jours la pêche et 

l’aquaculture apportent une contribution fondamentale à l’alimentation, à l’emploi, au loisir, 

au commence et au bien- être économique des populations du monde entier, qu’il s’agisse 

des générations présentes ou futures et devraient par conséquent être conduites de 

manière responsable  (Anonyme, 1995). 

Parmi les pêches qui, dans le monde, sont actuellement en développement 

constant, on peut citer celle des Crevettes Penaeides. Il n’est besoin, pour s’en 

convaincre, que de feuilleter les revues spécialisées et de consulter les statistiques. Sur le 

plan industriel, la pêche n’a réellement démarré que vers 1910 avec le développement du 

bateau de pêche à moteur et du chalut, d’abord à perche puis à panneaux. Mais c’est en 

fait depuis la fin de la seconde guerre mondiale, seulement, que la pêche des Crevettes 

Penaeides a pris un essor considérable et qui va toujours croissant. Mets de choix de plus 

en plus prisé et actuellement capturé en quantité insuffisante pour satisfaire à la demande, 

les Crevettes Penaeides se vendent facilement et à des prix élevés. Dans les zones 

qu’elles fréquentent, elles se trouvent parfois en quantités importantes. On conçoit donc 

que leur pêche soit très attrayante et que beaucoup s’y intéressent. 

Avec 5600 km de côtes baignées par des eaux chaudes à tempérées du sud de 

l’océan indien, l’île de Madagascar a tout pour être une grande nation de pêche. Au total, 

quelque 70 chalutiers congélateurs appartenant à 9 sociétés (les autres arment des petits 

chalutiers artisanaux) écument la bande côtière à l’ouest et au nord-ouest de l’île. Les 

zones de pêche connues sont exploitées de plus en plus intensivement, d’année en 

année, de nouvelles sont découvertes et leur mise en exploitation s’effectue fréquemment 

à un rythme accéléré. S’inquiétant de la réduction des ressources en crevettes, le 

Gouvernement Malgache a limité le nombre de chalutiers pêchant la crevette, défini une 

période d’interdiction de la pêche pour la préservation des ressources et l’augmentation de 

la production. 
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En 1986, une étude de faisabilité a permis de préciser les potentialités en matière 

d’élevage de crevette dans le Nord Ouest de Madagascar. Cette étude a été appuyée par 

le projet PNUD/FAO/MAG/88/006 « Aquaculture de crevettes, ferme pilote » et d’un 

opérateur privé (les pêcheries de Nosy-Be). D’autre part, en 1989, le Gouvernement 

Malgache a requis la Coopération financière non remboursable du Gouvernement 

Japonais pour le projet de développement de la culture de crevettes dans la zone de 

Mahajanga (appelé actuellement CDCC). 

Exploités pendant plus de 30 années, les stocks de crevettes sauvages semblent 

avoir atteint leur potentiel maximum avec près de 9000t/an. Aussi, toute augmentation de 

la production de la pêche n’est-il plus possible ? Par ailleurs, on note ces cinq dernières 

années une augmentation croissante de la demande en crevettes : les crevettes 

malgaches, qualifiées d’ « or rose », étant considérées comme des crevettes de qualité. 

Ainsi, toute augmentation de la production des crevettes malgaches devra se faire par le 

biais de l’aquaculture (crevetticulture), (Olivier, A., 1991). D’autant plus, dans le monde, 

l’aquaculture surpasse largement les élevages terrestres de volailles, porcs et bovins 

(Anonyme, 1998). Elle est devenu une activité majeure notamment des cultures d’algues 

marines, de mollusques, de poissons et de crustacés.  

Madagascar possède plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terrain propice à 

l’aquaculture de crevette (environ 52 800ha) notamment sur la côte ouest. Pour l’instant, 6 

sociétés exploitent environ 1700 ha des fermes aquacoles sur la côte ouest de 

Madagascar, des extensions sont déjà en cours. 

La côte Est de l’île  ne possède pas des zones d’arrière mangrove favorable pour 

l’élevage de crevette pourtant elle dispose de plusieurs lagunes et estuaires qui 

constituent des zones de pêche (de poissons et de crevettes) pour la population 

environnante, en particulier la région d’Anosy (Fort dauphin). L’exploitation des ressources 

halieutiques marines constitue la principale activité de la population littorale de la région 

de Fort Dauphin. La pêche crevettière dans le système lagunaire, à ce titre fait vivre des 

milliers de famille et constitue aussi une source de devises importantes pour le pays. 

Pourtant, la filière actuellement confrontée à un sérieux problème de surexploitation des 

stocks qui se manifeste principalement par la diminution de la production et contribue à 

l’aggravation de la situation de pauvreté dans laquelle vivent les familles des pêcheurs. 

Jusqu’à ce jour, aucune intervention efficace et conséquente n’a fait suite à cette 

problématique qui de ce fait mérite d’être considérée.  

Le littoral du sud est de Madagascar offre des terrains encore inconnus des études 

scientifiques et ils pourraient être des sites adéquats à l’aquaculture notamment en 
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crevetticulture comme le cas du système lagunaire d’Ambinanibe qui se trouve au Sud- 

Est de la commune urbaine de Tolagnaro dans la région Anosy (Figure 1).  

Se référant à la politique actuelle de l’Etat malgache sur le Plan de Développement 

Régional de la région Anosy, l’Institut Halieutique et Sciences Marines (IH.SM) de 

l’Université de Tuléar, collabore étroitement, d’une part, avec les Institutions et Entreprises 

locales (Comité Régional de Développement, Commune urbaine) et d’autre part, avec le 

bailleur de fond international USAID agissant à travers Pact Madagascar dans le cadre du 

programme Global Development Actor (GDA) incluant le projet Linking Actor for Regional 

Opportunities (LARO), a décidé de promouvoir et de vulgariser la filière aquaculture à 

Tolagnaro. Le projet sera réalisé par la création d’un Centre Pilote de production 

aquacole. On se propose alors de réaliser cette étude intitulée « Essai d’élevage lagunaire 

de crevettes Pénéides « Penaeus monodon » dans la région d’Anosy. Exemple de la 

lagune d’Ambinanibe (Fort-Dauphin).     

Ainsi, dans le cadre de la présente étude, les principaux objectifs sont de démontrer la 

faisabilité  technique d’élevage de Penaeus monodon, avec adaptation particulière du site 

choisi, de faire aboutir les études avec l’utilisation d’aliment acheté localement (TIKO 

FEED MIL) en vue de créer une ferme pilote dans cette région.  

Pour ce faire, la première et deuxième partie de ce travail cadrent notre étude en 

s’appuyant essentiellement sur des références bibliographiques : elles consistent en une 

présentation de la zone d’étude, de l’espèce étudiée ainsi que la situation de la 

crevetticulture dans le monde et à Madagascar. La troisième et quatrième partie traitent de 

la méthode adoptée et des expériences que nous avons effectuées durant la phase 

expérimentale. Enfin, tenant compte des résultats expérimentaux obtenus, nous avons fait 

une analyse socio-économique et proposé une projection pour un élevage rentable. 
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2. MILIEU D’ETUDE ET ESPECE ETUDIEE 

2.1. MILIEU D’ETUDE 

2.1.1. Situation géographique 

On estime que Madagascar dispose d'environ 250.000 ha de plans d'eaux 

continentaux, dont 155.000 ha de lacs et lagunes directement concernés par la 

pêche (Charles A., 1992 et al). La côte Est de l’île est caractérisée par la présence 

de plusieurs lagunes. Par définition, toute lagune est caractérisée par ses eaux 

partiellement ou totalement saumâtres (KIENER A., 1978). Il est courant de 

distinguer les lagunes « vives » dont la sortie sur la mer est toujours ouverte, et les 

lagunes mortes dont l’estuaire ne s’ouvre que de temps en temps. Cette ouverture 

plus ou moins périodique est alors fort bénéfique pour la lagune qui reçoit ainsi les 

eaux marines « vivifiantes » et toute une faune euryhaline venant envahir ses eaux 

dessalées. Située au Sud-Est de Madagascar, le système lagunaire d’Ambinanibe 

se trouve à 7 Km environ au Sud de la ville de Fort Dauphin. C’est une lagune 

« morte » dont l’ouverture s’ouvre périodiquement (toute l’année). Elle contient trois 

lacs : Andriambe, Andranasy et Andratoloharano (Figure 2). 

Les trois lacs forment trois systèmes différents : 

 Le lac Andriambe s’étendant sur 795 km² de surface (ONE, 2005),  (système 

ouvert) reçoit les fleuves Ifaho et Ilapa et s’ouvre à la mer (Océan indien) par 

une embouchure qui se ferme en saison sèche. Ce sont des fleuves 

permanents et en période de crue le débit peut atteindre 500 à 800 l/s/km² 

(ONE, 2003). Le lac est alors soumis aux influences de l’apport en eau 

douce en amont et  de l’échange avec l’eau de mer en aval.  

 le lac Andranasy (système semi-ouvert) communique avec le lac 

Andriambe par un étroit canal qui réduit énormément les échanges d’eau 

entre les deux lacs. 

 le lac Andratoloharano (système fermé) dont les échanges d’eau avec le lac 

Andranasy sont quasi-nulles. 

 

 

 

 

 

0 50 100 Km 
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Système lagunaire Ambinanibe 

(Fort dauphin) 

Fort dauphin 

 

Figure 2 : Les trois lacs d’Ambinanibe 

Source : Google earth 2005 

Embouchure 

Ilapa 

Ifaho 

Andriambe 

Andragnasy 

Andratoloharano 

Figure 1 : Localisation de la lagune d’Ambinanibe de Fort dauphin 
Source : Google earth 2005 
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2.1.2. Climatologie 

La connaissance des conditions météorologiques régnant sur la zone d’étude a une 

importance très grande, non seulement pour la construction de la ferme, mais aussi 

pour le démarrage de l’élevage. Ainsi, les facteurs climatiques sont des éléments 

très important qui influent sur le comportement des crevettes (CROSNIER A. 1965 

in MARCILLE J., 1978). 

 

2.1.2.1. Pluviométrie 

Le climat est de type tropical caractérisé par deux saisons bien distinctes : 

l’hiver austral ou saison sèche de mai à novembre et l’été austral ou saison de 

pluie de décembre à avril. La répartition de la pluviométrie varie de 1481,9mm à 

1952,2mm (ONE, 2003). Les conditions pluviométriques sont à prendre en 

compte lors des travaux de construction et pour la conception de certaines 

infrastructures. La figure suivante qui montre les variations de la pluviométrie 

depuis 2002 nous permet d’avoir une idée sur le moment favorable pour la 

construction de la ferme. Les données de la pluviométrie sont enregistrées à la 

station météorologique de Fort dauphin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’élevage, les précipitations varient de 5,45 à 21,24mm. Normalement, le 

maximum de pluie se manifeste pendant les trois premiers mois de l’année ce 

Figure 3: Variation de la pluviométrie dans la région 

de Fort dauphin depuis 2002
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qui n’est pas le cas pour l’année 2006.  Par contre, la pluie était abondante 

durant la construction de la ferme (février à avril 2005). 

 

2.1.2.2. Température 

Il y a dans l’extreme-Sud comme partout ailleurs à Madagascar, une saison 

chaude qui dure d’octobre à avril (moyenne mensuelle supérieure à 24˚C avec 

un maximum au mois de janvier), et une saison dite fraîche avec un minimum 

en juin et juillet (Battistini R., 1964). En résumé, elle se caractérise par une 

température moyenne annuelle peu élevée et par des variations thermiques 

annuelles et diurnes nettement importantes. La température optimale de l’air 

pour l’élevage de crevettes se situe autour de 30°C sachant que les conditions 

les plus favorables correspondent aux climats à faible variation thermique à la 

fois journalières et saisonnières (Olivier A. et al, 2003). Le diagramme 

ombrothermique de la ville de Fort dauphin ci-joint nous a aidé et dirigé à choisir 

le moment opportun pour le démarrage de l’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’habitude, les mois de janvier à mars représentent les mois pluvieux et chauds 

de l’année mais le cas était différent pour l’année 2006 car durant l’élevage 

(février 2006 à fin mai 2006), les précipitations étaient très faibles pourtant il 

faisait toujours chaud (température moyenne minimale: 15,2°C, température 

moyenne maximale : 38,6°C).  

 

 

Figure 4: Diagramme ombrothermique de Fort dauphin

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ja
n
v
-0

3

m
a
rs

-0
3

m
a
i-
0
3

ju
il-

0
3

s
e
p
t-

0
3

n
o
v
-0

3

ja
n
v
-0

4

m
a
rs

-0
4

m
a
i-
0
4

ju
il-

0
4

s
e
p
t-

0
4

n
o
v
-0

4

ja
n
v
-0

5

m
a
rs

-0
5

m
a
i-
0
5

ju
il-

0
5

s
e
p
t-

0
5

n
o
v
-0

5

ja
n
v
-0

6

m
a
rs

-0
6

m
a
i-
0
6

Temps (mois)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

T°moyenne Précipitation

Température (°C) Précipitation (mm)



 8 

2.1.2.3. Régime des vents 

Le vent nord/nord-est est le plus dominant, il  souffle presque toute l’année 

d’une vitesse moyenne de 15 nœuds environ. Ce régime de vent régulier et 

modéré permet une bonne oxygénation naturelle de l’eau. Parfois, durant la 

saison orageuse, le vent du sud souffle et accentue les précipitations. Les 

risques des dépressions et des cyclones tropicaux, observés sur plusieurs 

années dans cette zone, sont très faibles à cause de sa position géographique 

par rapport à la direction du vent. Selon les statistiques, 14% seulement des 

cyclones qui ont traversé le pays de 1911 à 1982 sont passés près ou par 

Tolagnaro (ONE, 2005). La figure suivante montre les variations mensuelles des 

vitesses du vent enregistrées à la station météorologique de Fort dauphin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’élevage expérimental, la région a bénéficié d’un régime de vent modéré 

et les valeurs enregistrées au début du cycle sont proches de celles de deux 

années passées mais on a remarqué un abaissement vers la fin de l’élevage. 

En revanche, ceci a permis un brassage de l’eau des bassins : bonne 

oxygénation, absence de stratification thermique. 

 

2.2. Présentation de l’espèce étudiée 

2.2.1. Position systématique 

Les crevettes peneides constituent un groupe très ancien de crustacés décapodes, 

puisqu’elles sont connues dès le permo-trias (genres Antrimpos). Elles sont 

Figure 5: Moyennes mensuelles de vitesse du  vent 
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généralement considérées comme les décapodes les plus primitifs, comme le 

montre la structure du moulin gastrique, des branchies et des spermatozoïdes. Ce 

sont également les seuls décapodes qui présentent encore un stade nauplius libre, 

caractère tout particulièrement intéressant pour l’aquaculture (Gilbert B., 1989 

Barnabe, G., 1991). Le terme « Penaeides » désigne également une famille de 

crevettes de répartition mondiale, fréquentant les eaux  tropicales et tempérées 

chaudes.  

La position systématique donnée par FISCHER et BIANCHI, (1984) est :  

 

 Les noms communs sont : Giant tiger prawn, Black tiger, Grass shrimp, Crevette 

géante tigrée ou Camaron. 

 

2.2.2. Aspect morphologique de l’espèce Penaeus monodon (Figure 7) et quelques 

caractéristiques 

Le corps est subdivisé en deux parties bien distinctes :la partie antérieure ou le 

céphalothorax qui est formée d’une carapace chitineuse plus ou moins rigide armée 

d’un rostre bien développé garni d’épines dorsales et ventrales (7-8 dorsales et 3-4 

ventrales). Elle comporte les trois paires de pattes mâchoires ou maxillipèdes, les 

cinq paires de pattes thoraciques à rôle locomoteur ou péreiopodes (Figure 6), les 

deux yeux pédonculés et les organes tactiles à savoir les antennes et les 

antennules. la partie postérieure ou l’abdomen est la plus charnue. Elle est 

recouverte d’une succession des segments qui comportent cinq paires de 

pléopodes ou pattes abdominales à rôle natatoires.  L’abdomen est terminé par les 

Phylum : Arthropoda 

Classe : Crustacea 

Sous-classe : Malacostraca 

Série : Eumalacostraca 

Super-ordre : Eucarida 

Ordre : Decapoda 

Sous-ordre : Dendrobranchiata 

Infra-ordre : Penaeidea 

Super-famille : Penaeoidea 

Famille : Penaeidae 

Espèce : Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 
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uropodes (au nombre de quatre) et le telson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques caractéristiques morphologiques et physionomiques pour une 

identification rapide du Penaeus monodon à l’œil nu et par simple touchée : 

- pas d’exopode sur la cinquième patte thoracique, 

- corps tigré 

- chez les juvéniles, le corps est plus sombre que chez les adultes 

- formule rostrale : 7 Ŕ 8/3 Ŕ 4 

 Chez le Penaeus monodon, les sexes sont séparés (CROSNIER A., 1965 in 

Randriambololona, C. J. M., 1986). La femelle se distingue du mâle par un 

réceptacle séminal externe ou thelycum à la base de la quatrième paire de pattes 

thoraciques (Figure 8). L’appendice copulateur des mâles ou petasma se situe sur 

les endopodites de la première paire de pattes abdominales (Figure 9). Pour les 

Penaeides, le  thelycum est fermé.  

 

 

 

 

 

Dactylopodite 

Protopodite 

Basipodite 

Coxopodite 

Epipodite 

Podobranchie 

Arthrobranchies 

Pleurobranchie 

Figure 6 : Péréiopode avec branchie 
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 Céphalothorax Abdomen 

LT 

Rostre 

Œil composé (02) 

Antennule (04) 

Telson 

Uropodes (04) 3
eme

 Maxillipède (06) 

Antennule (02) 

Péreiopode (10) Pléopode (10) 

Figure 7 : Morphologie externe des crevettes du genre Penaeus monodon 

 

LT : Longueur totale 
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2.2.3. Cycle biologique (Figure 10) 

Généralement, il est du même type chez tous les Penaeides, avec certaines 

variations (BARNABE G., 1986 in TSIMIKASA, 1990 ; RALISON A. et 

RAZAFINDRALAMBO N.Y., 1984) chez les espèces. La plupart des Pénéides ont 

un cycle amphibiotique avec une phase estuarienne. De nombreuses études ont 

été faites sur les cycles biologiques des crevettes pénéides côtières : sur les côtes 

ouest Américaines (Gross G.B., 1973 ; Edwards R.R.C., 1978), sur les côtes est 

américaines (Pérez Farfante I., 1969), aux Indes (Jones, 1969), au Japon (Ota, 

1949), sur la côte nord-ouest de Madagascar (Marcille J., 1978), sur la côte ouest 

Africaine (Garcia S. et Lhomme F., 1977). 

Dans le milieu naturel, la reproduction a lieu en mer. Les accouplements, qui ont 

été observés chez diverses espèces (HELDT, J.H., 1938, HUDINACA, M., 1942, 

Lobe latéral 

1ère paire patte 

abdominale 

Projection distomediane 

Figure 9 : Petasma de Penaeus de monodon (vue ventrale) 

5ème patte thoracique 

Plaques latérales 

4ème patte thoracique 

Processus postérieur 

Figure 8 : Thelycum de Penaeus monodon (vue ventrale) 

 

Processus antérieur 
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RACEK, A.A., 1956), ont permis de constater qu’une femelle venant de muer se 

reproduisait donc à carapace molle, et de même un mâle normal, donc à 

carapace dure. De plus, les observations de HUDINAGA, M. (1942) sur Penaeus 

japonicus et de BONNIE ELDER 1958 sur Penaeus duorarum ont permis de 

constater que l’accouplement avait lieu à chaque mue de la femelle, même si celle-

ci étant immature, et que le spermatophore ainsi fixé dans le thélycum était rejeté à 

chaque mue avec la carapace. Les deux poches contenant les spermatozoïdes, du 

mâle sont alors insérées à l’intérieur du thelycum. Les oeufs sont pondus en eau 

libre. Il semble que, chez les Crevettes Penaeides, la ponte soit rapide, l’émission 

des oeufs se faisant en un temps très court, deux à quatre minutes d’après HELDT, 

J.H. (1938) et HUDINAGA, M. (1942). La segmentation des crevettes Penaeides 

n’est pas totale (Barnabé G., 1991), dans la masse centrale de l’œuf, il y a des 

restes de vitellus indivis. L’éclosion se produit après diverses transformations de  

l’œuf et apparaît le nauplii, premier stade du développement larvaire. Par 

métamorphose, le développement larvaire passe par divers stades : zoé, mysis et 

postlarves. Les postlarves migrent vers la zone de mangrove qui constitue une aire 

nurserie. Devenues juvéniles, elles regagnent les eaux du large et atteignent en 

quelques mois l’âge de la maturité sexuelle. D’une manière générale, la vie de 

crevettes dure entre 15 et 20 mois environ. D’après, Le Reste L., 1971, les femelles 

pond cinq fois dans sa vie dont deux pontes successives sont séparées de deux 

mois environ. 

Les régimes alimentaires des larves sont différents d’un stade à l’autre. Le nauplii  

vit des réserves vitellines. La larve zoé est du type filtreur et se nourrit d’algues 

unicellulaires. La mysis débute le régime carné (prédateur) et pendant la vie adulte, 

les Penaeides sont des détritivores et nécrophages. 
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2.2.4. Ecologie et éthologie 

2.2.4.1. Régime alimentaire et cannibalisme 

Selon CHABANNE J. et PLANTE R., 1969 in RANDRIAMBOLOLONA C.J.M., 

1986, les crevettes consomment des algues unicellulaires, en particulier les 

diatomées. Penaeus monodon et Penaeus indicus sont omnivores lorsqu’elles 

sont jeunes puis deviennent carnivores. CROSNIER A., 1965 a signalé que les 

crevettes se nourrissent également d’algues, de phanérogames marines et des 

débris de végétaux terrestres. Parmi les animaux, les petits crustacés, les 

mollusques, les polychètes et les poissons de petite taille sont les proies les 

plus habituelles des crevettes.  

Les crevettes ont un caractère cannibale très marqué lorsqu’elles sont 

transférées de leur milieu habituel vers un autre. Les crevettes qui viennent de 

muer sont les proies favorites de leurs congénères.   

 

Figure 10: Cycle vital des crevettes du genre Penaeus 

(d’après FICHER et BIANCHI, 1984, modifié) 
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2.2.4.2. Comportement 

a- Les déplacements 

Les exigences liées à la nature du substrat, à la richesse trophique du milieu, 

à l’hydrologie peuvent obliger les crevettes à se déplacer. Lindner M.J. et 

al.(1956) avaient signalé un déplacement de 580 km de Litopenaeus 

setiferus le long de la côte Atlantique des USA. Ruello N.W. (1975) 

mentionne également qu’une crevette Melicertus plebejus a parcouru 930 km 

en Australie.  

Pour les adultes en mer, la répartition géographique est liée aux conditions 

de milieu. Les migrations saisonnières de grande amplitude en hiver sont 

signalées aux limites extrêmes de distribution de l’espèce chez les pénéides 

(Burkenroad M.D., 1939 ; Lindner M.J et al., 1956). A Madagascar, le 

phénomène de migrations géographiques de grande amplitude n’a pas été 

signalé. La stabilité assez grande des conditions hydrologiques et de 

l’isolement relatif des fonds à crevettes pourrait expliquer ce comportement. 

 

b- La dispersion 

Le comportement des crevettes et leur aptitude à se grouper en banc est 

variable suivant les espèces et la saison (Garcia S. et Le Reste L., 1981). 

Généralement, les pénéides présentent des phases de «bancs», « essaims » 

ou « mattes » (Costello T.J. et Allen D.M., 1970 ; Kirkegaard I. et Walker 

R.H., 1970 ; Kirkegaard I. et al., 1970 ; Munro I.S.R., 1975 ; Marcille J., 

1978). 

 

c- Le rythme nycthéméral 

Il est généralement admis que le comportement de base des crevettes 

Penaeides est un comportement nocturne. Elles sont actives la nuit et 

s’enfoncent dans la vase pendant la journée pour fuir la lumière et les 

prédateurs (MARCILLE J., 1978). 

Garcia S., 1973 a rapporté que les crevettes quittent le fond au crépuscule 

pour remonter en pleine eau et ne redescendent au fond qu’à l’aube. Ce 

comportement peut être perturbé par la turbidité des eaux. Son action parait 

indirecte et se manifeste par une infiltration de la lumière. L’intensité 

lumineuse joue un grand rôle dans le comportement de crevettes en 

particulier lors de la recherche de la nourriture. Les crevettes Penaeides 
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recherchent la nourriture essentiellement la nuit ou du moins en lumière 

faible. 

  

2.2.5. Répartition géographique 

2.2.5.1. Dans le monde 

Le Penaeus monodon se repartit dans les eaux tropicales et subtropicales 

marines et saumâtres. Pour la zone Ouest de l’Océan Indien, la répartition 

concerne la côte Sud et Est de l’Afrique en passant par le Golf D’Aden et la mer 

rouge, l’île Maurice jusqu’à la Réunion. De grande potentialité existe encore au 

Pakistan, au Sud de l’Inde et Sri Lanka. L’Amérique du Nord et du Sud, le Golf 

de Mexique et la mer des Caraïbes disposent encore d’importants stocks de 

crevettes tropicales. Le long des côtes Africaines et en Océanie, le stock naturel 

demeure important (MARCILLE J., 1978). C’est aussi l’une des espèces utilisée 

en aquaculture en Chine. La figure suivante montre la répartition mondiale des 

crevettes penaeides vivant sur le plateau continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La référence est BARNABE, G., 1991 et non GILBERT, B 

1989 à corriger dans la biblio 

2.2.5.2. A Madagascar 

Figure 11 : Répartition mondiale des crevettes penaeides 

Source : Aquaculture Volume 1,., Barnabe G.1991 
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Au cours des campagnes de prospection en 1958-59-60, neufs espèces de 

crevettes Penaeides ont été capturées le long de la côte ouest malgache 

(Crosnier A., 1965). Ce sont les espèces de Penaeus monodon (Fabricius, 

Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844), Fenneropenaeus indicus (H. Milne 

Edwards, 1837), Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888), Metapenaeus 

monoceros (Fabricius, 1798), Trachysalambria curvirostris (Stimpson, 1860), 

Parapenaeopsis acclivirostris ( Alcock, 1905), Sicyonia lancifer (Olivier, 1811), 

Sicyonia  tripsinosa (De Man, 1907). L’auteur a signalé que les trois dernières 

espèces sont présentes dans les captures mais assez rares, et les six premiers 

constituent les principales espèces rencontrées à Madagascar. La 

correspondance entre la nouvelle nomenclature et la dénomination citée par 

Crosnier A. (1965) est donnée par le tableau n°1 : 

De mars 1965 à février 1967, une série de chalutages mensuels, limités à la 

zone de la baie d’Ambaro et à la zone comprise entre les isobathes 0 et 10m, a 

été entreprise (Chabanne J. et Plante R., 1969). Sur les neufs espèces citées 

par Crosnier, les cinq premières espèces ont été capturées au cours de ces 

campagnes. En outre une autre espèce, Metapenaeus stebbingi (Nobilis, 1904) 

est présente en quantité très faible dans les trais des chaluts.   

Tableau n°1 : Dénomination des espèces citées par Crosnier A. (1965) et 

nouvelle nomenclature 

Nomenclature utilisée par  

Crosnier A., 1965 

Nouvelle nomenclature 

Muséum National d’Histoire Naturelle (1997)  

Penaeus monodon Fabricius, 1798 

Penaeus semisulcatus De Haan, 1844 

Penaeus indicus H Milne Edwards, 1837 

Penaeus japonicus Bate, 1888 

Metapenaeus monoceros Fabricius, 1798 

Trachypenaeus curvirostris Stimpson, 1860 

Parapenaeopsis acclivirostris Alcock, 1905 

Sicyonia lancifer Olivier, 1811 

-idem- 

-idem- 

Fenneropenaeus indicus H Milne Edwards, 1837 

Marsupenaeus japonicus Bate, 1988 

-idem- 

Trachysalambria curvirostris Stimpson, 1860 

-idem- 

-idem- 

Source: Thèse de Doctorat Halieutique, RAFALIMANANA Théophile 

 

Au cours des campagnes de chalutages scientifiques en 2000/2001 sur 

l’ensemble de la côte ouest de Madagascar,  d’autres espèces plus ou moins 

connues depuis longtemps par les pêcheurs marins ont été capturées mais qui 

n’ont pas été citées dans la littérature comme Metapenaeus affinus (H . Milne 

Edwards, 1837), Melicertus latisulcatus (Kishinouye, 1896) appelée « Marfil », 
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Solenocera crassicornis (H . Milne Edwards, 1837) et Solenocera hextii (Wood Ŕ 

Masson et Alcock, 1891) (RAFALIMANANA T., 2003). Au total, plus d’une 

dizaine d’espèces de crevettes Penaeides  seraient ainsi présentes à 

Madagascar. Au niveau de la pêche commerciale industrielle, il apparaît que 

cinq espèces constituant l’essentiel de débarquement dont trois en quantité 

importante (Fenneropenaeus indicus, Metapnaeus monoceros et Penaeus 

semisulcatus) et les deux autres en quantité moindre (Penaeus  japonicus et 

Penaeus  monodon). 

La crevette du genre Penaeus monodon se trouve aussi sur les côtes Sud et 

Sud Ŕ Est (littoral de Fort Dauphin) ainsi que sur la côte Nord Ŕ Est (littoral de 

Mahanoro Ŕ Mangoro) (Anonyme, 2005). 

Ne faut il pas aussi citer le doctorat d’Ylenia qui est la référence la plus 

récente ? 

 

2.3. Histologie du Penaeus monodon 

Voir si ce chapitre n’a pas une meilleure place dans Matériel et méthodes ? à 

quoi sert il ? si  c’est à rien ne faut il pas le suprimer ? 

C’est l’étude des tissus constituant un organe  quel tissu quel organe ?, son objectif 

est d'explorer la structure des tissus. Pour ce faire, il faut pouvoir les observer par 

transparence à l’aide d’un microscope photonique, il est donc nécessaire de débiter 

l’objet en tranches de faible épaisseur (quelques microns).  

L’ensemble de la manipulation comprend 5 étapes consécutives : prélèvement et 

fixation des échantillons, inclusion des pièces, confection des coupes, coloration et 

l’immunocytologie.  

 

2.3.1. Prélèvement et fixation des échantillons 

La fixation représente le temps essentiel de la technique histologique. Le but c’est 

de conserver la structure de l’échantillon (les cellules) dans un état aussi proche 

que possible de l’état vivant (R. Martoja & M. Martoja Ŕ Pierson, 1967). 

Pratiquement c’est : 

 De le protéger contre l’attaque bactérienne ; 

 De s’opposer à l’autolyse des constituants fondamentaux sous l’effet des 

enzymes cellulaires ; 

 D’insolubiliser les constituants cellulaires que l’on se propose de rechercher ; 
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 De préparer les structures aux traitements ultérieurs soit par mordançage 

(colorations ou imprégnations métalliques), soit par démasquage de 

fonctions chimiques (certaines réactions histochimiques).      

Pour cela quatre espèces de crevettes de la lagune d’Ambinanibe (Penaeus 

indicus, Penaeus monodon, penaeus japonicus et Metapenaeus monoceros) ont 

été prélevées et fixées au liquide de Bouin (voir annexe 1, composition du liquide) 

pendant 24h avant d’être amenées au laboratoire de l’Université de Montpellier II 

(EQUIPE ADAPTATION ECOPHYSIOLOGIQUE ET ONTOGENESE) dans le but 

d’examiner la structure des branchies et de l’intestin (du 01 octobre au 30 

décembre 2005). Les trois autres espèces ont été amenées pour voir s’il y a 

différence entre les quatre espèces. 

 

2.3.2. Inclusion des pièces 

Avant d’être coupées, les pièces fixées doivent être incluses dans un milieu 

plastique, le plus neutre possible chimiquement. Il est essentiel de savoir que 

l’inclusion n’est pas un simple enrobage mais une véritable imprégnation du tissu à 

l’échelle cellulaire. Le principe de l’inclusion consiste à traiter les pièces dans un 

ordre déterminé par différents solvants, de manière à faire pénétrer dans le tissu à 

l’origine hydraté, une substance hydrophobe qui maintiendra ses éléments en place 

lors de la coupe. Ceci implique que la pièce soit soumise à une série de traitements 

successifs par des mélanges dont chacun est destiné à préparer la pénétration de 

celui qui le suivra et à éliminer celui qui l’a précédé. Chaque solvant doit être 

évidement miscible à celui qui le précède et à celui qui le suit.    

Ainsi, après avoir être rincées plusieurs fois avec de l’alcool 70°, les échantillons 

ont été ensuite déshydratés dans deux bains d’éthanol à 90° pendant une demi-

journée et deux bains d’éthanol à 100° d’une heure chacun avant d’être transférés 

dans le butanol. L’imprégnation des échantillons par la paraffine (milieu d’inclusion 

le plus courant) a été réalisée dans une étuve de 60° durant un jour (Figure 13) et 

l’inclusion en bloc a été faite à l’aide de barres de Leuckart (Figure 14). 

 

 

 

 

 

 

Figure12 : Echantillons fixés par le 
liquide de Bouin 

 

Figure 13 : Imprégnation des échantillons 
par la paraffine dans une étuve 

 



 20 

 

 

 

 

2.3.3. Confection des coupes 

Sauf dans les cas assez rares, où les réactions ont lieu sur pièces, les colorations 

sont effectuées sur de minces tranches de tissus appelées coupes. Les coupes 

sont réalisées au moyen d’appareils spéciaux appelés microtomes. Trois modèles 

sont plus utilisés : 

 le microtome à paraffine (type Minot) ; 

 le microtome à congélation ; 

 et le microtome à celloïdine. 

Pour notre cas, on a utilisé le type Minot (Figure 15) qui offre la possibilité de faire 

des coupes fines se soudant entre elles pour former un ruban (coupes sériées). 

Les coupes obtenues de 5µm d’épaisseur ont été étalées sur des lames de verre 

préalablement enduites d’une fine couche de glycérine albuminée (50% glycérine, 

50% blanc d’œuf) recouvertes d’eau distillée. Les rubans courbés seront redressés 

sur la platine à l’aide des deux aiguilles montées. Le séchage des coupes se fait à 

l’étuve à paraffine. A ce stade, la paraffine peut fondre et les coupes se trouvent 

alors recouvertes d’une fine pellicule de paraffine qui les met à l’abri de l’air et se 

conserve indéfiniment.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Microtome à paraffine (type Minot) 

Bloc à découper 

Etiquette portant le 
numéro de 
l’échantillon 

 

Paraffine 
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Figure 14: Inclusion en bloc des échantillons avec de barres de Leuckart 
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2.3.4. Déparaffinage et coloration 

Le déparaffinage qui consiste à éliminer le milieu d’inclusion précède la coloration. 

Il permet de réhydrater le tissus et suit donc en les inversant les principales étapes 

de l’inclusion. Pour les coupes collées à l’albumine comme notre cas, la coagulation 

à la chaleur est indispensable. 

Les coupes ont été alors placées dans l’étuve à 37°C pendant trois jours, avant le 

déparaffinage et puis ensuite colorées. La méthode de Trichome de Masson ou 

variante de Goldner composé de l’ Hématoxyline de Groat, du Fuschine Ponceau, 

de l’Orange G molybdique et du Vert lumière a été suivie (R. Martoja & M. Martoja Ŕ 

Pierson, 1967)(La composition du Trichome de Masson est décrite en annexe 2). 

Avant le montage (lame/lamelle) les coupes ont étés déshydratés et le baume 

Eukitt du Canada a été utilisé comme colle sur chaque lame. Après 48 heures de 

séchage, les lames ont été observées. A la fin de la coloration, les noyaux sont 

colorés en noir, le cytoplasme coloré en rose, les hématies  en jaune orangé et les 

collagènes en vert. La technique de coloration permet alors d’identifier les 

branchies et l’intestin qui vont être à la suite fluorescents après utilisation des 

réactifs immunofluorescents.  

 

2.3.5. Immunocytologie 

Cette technique consiste à utiliser des anticorps afin de pouvoir observer les 

composants et caractéristiques cellulaires. La technique d’immunolocalisation de 

l’ATPase NA+, K+ utilisée est celle de Ziegler A., 1997. Pour cela, on a utilisé un 

anticorps qui réagit chez plusieurs espèces de crustacés. Il s’agit d’un anticorps 

monoclonal IgGa5 de souris développé contre la sous unité a de l’ATPase Na+, K+ 

de poulet (Takeyasu et al., 1988). Les coupes fines de 5µm ont été ensuite traitées 

de la manière suivante : (i)-10mn dans 0,01% de Tween 20, 150 mM de NaCl dans 

du tampon phosphate salé PBS (10 mM) ; pH 7,3 ; (ii)-50 mM de NH4Cl dans du 

PBS 20 mM, pH 7,3, pendant 5mn pour masquer les groupements aldéhyde libres, 

(iii)-10 mn dans une solution bloquante BS contenant 1% de sérum d’albumine 

bovine (BSA) 0,1% de gélatine dans du PBS 20 mM, pH 7,3. 

L’anticorps primaire monoclonal IgGa5 (sous unité a de l’ATPase Na+, K+), dilué 

dans du BS à 20 µg.ml-1, a ensuite été déposé sur les coupes et incubé pendant 

deux heures à température ambiante dans une boîte formant une chambre humide 

(les coupes témoins ont été incubées dans du BS sans l’anticorps). Après avoir été 



 22 

lavées (5 x 5mn) dans du BS pour éliminer l’excès d’anticorps non fixé, les lames 

ont été incubées pendant une heure avec l’anticorps secondaire anti-IgG conjugué 

avec une molécule fluorescente : fluoresceine Ŕ isothiocyanate. Suite à des lavages 

dans du BS (5 x 5mn), les coupes ont été montées dans un mélange composé de 

80% de glycérine et 20% PBS et 2% de N-propyle-gallate pour retarder la perte de 

fluorescence. Les observations et les photographies ont été faites sur un 

microscope optique Leitz Diaplan avec une lampe à fluorescence Ploemopack l-

Lambda dotée d’un filtre approprié couplé à un équipement photographique Leica 

Wild MPS 52/46. Les photos suivantes montrent les branchies et l’intestin de 

crevette du genre Penaeus monodon. La comparaison de structure au niveau des 

branchies et de l’intestin entre les quatre espèces de peneides (Penaeus indicus, 

Penaeus japonicus, Metapenaeus  monoceros et Penaeus monodon) ne montre 

pas une différence significative. (Voir annexe 3: coupes des branchies et intestins 

de quatre espèces). 

 

 

Figure 16: Intestin du Penaeus monodon en 

coupe longitudinale (grossissement x 40) 

Figure 17: Intestin du Penaeus monodon  

en coupe transversale (grossissement x 40) 
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Figure 18: Branchies du Penaeus 
monodon en coupe transversale 

(grossissement x 10) 

Figure 19: Branchies du Penaeus 
monodon en coupe transversale 

(grossissement x 40) 
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3. CULTURE DES CREVETTES DANS LE MONDE ET A MADAGASCAR 

3.1. Situation de la crevetticulture dans le monde 

En 1989, la production mondiale des crevettes de mer et d’eau douce représentait 2,2 

millions de tonnes, pêche et aquaculture confondues (GRIESSINGER J. M. et al., 

1991). La part de l’aquaculture dans la production mondiale de crevettes ne cesse de 

croître, c’est un secteur en expansion rapide. 

La crevetticulture est pratiquée en grande partie dans la zone inter-tropicale. C'est une 

aquaculture d'exportation. Les pays producteurs, souvent en situation économique 

délicate, fournissent, d'une part du travail aux populations, et d'autre part, font rentrer 

des devises fortes. 

3.1.1. Les principaux pays producteurs  

Le développement de l'exploitation des crevettes est dû à l'accroissement de la 

demande et à la forte hausse des cours de la crevette sur les marchés de plusieurs 

pays ou groupes de pays industrialisés, notamment le Japon, les Etats-Unis et 

l’Union européenne. Cette activité offrait également de grandes possibilités de 

gains en devises pour les pays producteurs.  

Avec environ 750.000 tonnes de crevettes produites annuellement, les élevages 

aquacoles fournissent 20 à 25% de la production mondiale de crevettes de mer. 

Plus de cinquante pays essentiellement en zone tropicale sont impliquées dans 

cette activité. Le continent asiatique produit lui seul plus de 75% des crevettes 

commercialisées dans le monde, le reste étant fourni en grande partie par 

l’Amérique latine (Olivier A. et al., 2003).  

Parmi les cinq premiers producteurs, on relève quatre pays d’Asie à savoir la 

Thaïlande, l’Indonésie, la Chine et l’Inde (Figure 20). L’Equateur est le plus grand 

producteur d’Amérique latine.  

A l’exception de Madagascar, l’Afrique reste le grand absent du développement 

aquacole malgré des potentialités reconnues en Afrique de l’Ouest et de l’Est. On 

peut citer le Mozambique et la Tanzanie pour la côte Est et la Guinée Conakry et le 

Sénégal pour la côte Ouest.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élevage de la crevette est une activité récente qui a connu un « boom » 

extraordinaire au cours de la dernière décennie, comme la figure suivante nous le 

montre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux importateurs de crevettes tropicales en 2002 sont : Japon (280.000 

tonnes), USA (430.000 tonnes) et Europe (360.000 tonnes) (Michel A., 2003)  

Figure 21: Evolution de la production des crevettes depuis 1980 (FAO,  
2003)) 

Source : Le marché de la crevette dans le monde en 2002 – 

Situation actuelle et perspective, 2003 

Figure 20: Les 10 premiers producteurs mondiaux de crevettes 
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3.1.2. Les espèces d’élevage 

La crevetticulture moderne ne concerne qu’un nombre limité d’espèces dont plus 

particulièrement : 

 Penaeus monodon (black ou giant tiger) en Asie, 

 Penaeus vannamei (white shrimpwestern) en Amérique latine, 

 Penaeus japonicus en France. 

D’autres espèces telles que Penaeus stylirostris (western bleu shrimp) et Penaeus 

indicus (Asia white shrimp) peuvent être utilisées en fonction de contexte particulier. 

(Olivier A. et al., 2003) 

 

3.2. Situation de la crevetticulture à Madagascar 

3.2.1. Historique  

L’élevage de crevette est une activité qui a été très rapidement identifiée comme 

ayant un potentiel très important à Madagascar. En 1992, les captures de la pêche 

industrielle et de la pêche artisanale confondues ont atteint environ 9500 tonnes 

équivalentes au niveau maximal des ressources potentielles en crevettes. 

S’inquiétant de la réduction des ressources en crevettes, le Gouvernement 

Malgache a limité le nombre de chalutiers pêchant la crevette, défini une période 

d’interdiction de la pêche pour la préservation des ressources et l’augmentation de 

la production. 

A Madagascar, les premières prospections à caractère scientifique faites en mer 

datent de 1951 (Fourmanoir  P., 1952), puis des prospections ont été effectuées de 

1958 à 1960 par l'"ORSTOM-I", le "MARANATHA" et l'"ALEXIS LALANNE" 

(Crosnier A. et al., 1958, Crosnier A., 1965). 

Ensuite, une étude de faisabilité réalisée en 1986 a permis de préciser les 

potentialités en matière d’élevage de crevette dans le Nord Ouest de Madagascar. 

Cette étude a été appuyée par le projet PNUD/FAO/MAG/88/006 « Aquaculture de 

crevettes, ferme pilote » et d’un opérateur privé (les pêcheries de Nosy-Be). La 

construction de la ferme a commencé en septembre 1988 et était terminé en janvier 

1989. La date du  premier ensemencement était en juillet 1989 et avec 33 élevages, 

ils ont produit plus de 20 tonnes de crevettes.  

Par la suite, une ferme industrielle de grossissement de  crevettes dans la région 

de Mahajamba a été créée grâce aux résultats satisfaisants de la ferme pilote de 

Nosy Be.  



Une deuxième ferme de grossissement, AQUAMEN, financée par une société 

privée a démarré au cours de l’année 1997, elle a occupé une superficie de 120 ha. 

Ensuite, une troisième entreprise, SOMAQUA (Société Malgache d’Aquaculture), 

de la SOMAPECHE et ses partenaires est installée à Boanamara. Elle a envisagé 

de produire 1 200 tonnes de crevettes par an (Infos Pêches Madagascar n°17 Août 

1997).      

D’autre part, en 1989, le Gouvernement Malgache a requis la Coopération 

financière non remboursable du Gouvernement Japonais pour le projet de 

développement de la culture de crevettes dans la zone de Mahajanga (appelé 

actuellement CDCC), comprenant la construction d’installations de production de 

post larves et de bassins de culture, ainsi que la fourniture des équipements. Le 

CDCC a pour objectif de produire des post larves pour l’approvisionnement des 

grandes fermes de grossissement, d’assurer la formation des techniciens 

spécialistes en crevetticulture et de faire une étude sur l’efficacité d’un aliment 

composé fabriqué localement.  

   

3.2.2. Potentiel 

Les prospections faites en 1986 et en 1990 ont démontré l’existence à Madagascar, 

notamment sur la côte ouest de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terrain 

propice à l’aquaculture de crevettes (52 800 ha avec un potentiel de production 

estimé à 58 000 T/an) (Charles A., Zbigniew W. K. et Germain D., 1992).  

 

3.2.3. Rendement 

La production de crevettes par type de pêcherie montre la dominance de la pêche 

industrielle, celle de la crevetticulture a doublé de 1996 à 2002 où elle a atteint 

environ 6.000 tonnes, d’après les estimations elle peut facilement dépasser celle de 

la pêche industrielle dans quelques années (Olga Andriamiseza, 2003)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’instant 6 sociétés exploitent 1 700 ha de bassins de grossissement et ont 

produit 7 300 tonnes de crevettes en 2002 (Article de périodique Produits de la mer 

N°77, Février – Mars 2003). 

 

Tableau n°2: Panorama de la crevetticulture malgache (Source : International 

Seafood Operations (ISO), Février – Mars 2003. Les données entre parenthèses 

correspondent au projet d’extension à court ou à moyen terme des élevages 

existants.)  

 

Société Supercifie de bassins (Ha) Production (t/an) Employés 

Aqualma (1992) 680+285 (680+1150) 4300 (6000) 2000 

Aquamen EF (1995) 180 (260) 1100 (1500) 600 

Somaqua (1997) 120 450 (1000) 100 

Aquamas (1999) 250 (480) 1000 400 

LGA (2001) 120 (1040) 400 (4600) 350 (500) 

Aquabio (2002) 60 (150) 60 30 

TOTAL 1700 (4080) 7300 (14000) 3500 

Figure 22 : Evolution de la production de crevettes 

Source : Statistiques générales de la pêche : production et exportation, 
2003 



 

A Madagascar, au bilan des exportations, la crevette arrive largement en tête avec près de 

73% des recettes en devises de la filière (Pêche et aquaculture) (Tableau n°3). Elle 

contribue également à la satisfaction des besoins alimentaires de la population et à la 

création d’emploi dans le secteur primaire (Anonyme, 2003).  Je ne comprends pas 

pourquoi elle contribue à satisfaire les besoins alimentaires alors qu’elle est 

exportée ?? 

 

Tableau n°3 : Les exportations  malgaches de produits de la mer en 2001 

Produit  Quantité (t) Valeur (M€) 

Crevettes 
-entières 
-étêtées 
-têtes 

-décortiqués 

15 273 
10 957 
3 397 

80 
840 

119 
83,1 
25,3 
0,04 
10,0 

Crabes 

-entiers 
-morceaux 

-chair 

522 

53 
463 
6 

1,06 

0,12 
0,93 
0,01 

Langoustes 

-entières 
-queues 

-décortiquées 

257 

227 
29 
0,4 

3,00 

2,45 
0,54 

0,005 

Autres 

-Conserves de thon 
-Poissons divers 
-Céphalopodes 

-Algues 
-Trépangs 

-Coquillages 
-Ailerons de requins 

-Civelles 

19 200 

10 386 
6 332 
1 093 
827 
355 
32 
15 
7 

39,2 

25,5 
8,96 
1,65 
0,70 
1,50 
0,04 
0,33 
0,10 

TOTAL 35 252 162 

 

Source : SEPRH 

Ne faut il pas préciser ce que représente la crevetticulture par rapport à la 

production totale des exportations : 7300/(35 252 + 7300) =      ??? 

 



4. MATERIEL ET METHODES 

Le système lagunaire d’Ambinanibe est parmi le  plan d’eau qui est encore inconnu dans 

le cadre des études scientifiques mais qui pourrait être propice à la crevetticulture. C’est 

ainsi l’objectif de cette étude bio-écologique car le choix du site est primordial tout en 

tenant compte un certain nombre de facteurs. La question qu’on va essayer de répondre 

dans cette étude est celle-ci : est-il possible de faire l’élevage de crevettes dans ces 

lagunes ? 

 

4.1. Etude biologique et écologique 

4.1.1. Monitoring des espèces de crevette dans la lagune 

Cet objectif vise à la mise en place d’un programme d’inventaire et de suivi de 

différentes espèces de crevettes existant dans le lac et son évolution. Pour pouvoir 

faire l’inventaire et le suivi, on a utilisé la méthode d’échantillonnage. Deux 

échantillonnages par semaine ont été réalisés. Pour cela, on a pris des crevettes 

dans six sites d’étude (Figure 23) et toujours aux mêmes endroits. On a choisi ces 

sites selon le gradient de salinité de l'eau (c'est-à-dire de l'embouchure jusqu'au 

fleuve Ifaho). On a observé les différentes espèces de crevettes présentes  à 

chaque échantillonnage. Le livre de Matthew D. Richmond, 1999, de Ficher W., 

1984 et celui de Branch G.M. et al, 1994 ont été utilisés pour la détermination de 

l’espèce. La clé de détermination utilisée est montré dans l’annexe 4. 

En ce qui concerne le suivi, on a mesuré la longueur céphalo-thorachique, la 

longueur totale à l’aide d’un pied de coulisse ainsi que le poids de chaque crevette 

avec une balance de précision afin de déterminer le taux de croissance des 

crevettes et les différentes étapes de leur cycle vital. Ce dernier est important pour 

comprendre à quel moment on peut démarrer un grossissement de crevettes. La 

production de crevettes au niveau des débarcadères a été relevée tous les jours 

afin de suivre la production totale de ce lac et sa variation suivant la saison.  

 

4.1.2. Situation socio-économique 

Le but consistera à connaître les différentes activités des gens dans les parages, 

de savoir si les gens s’intéressent à l’élevage de crevette et surtout de voir la 

présence ou non de marché. Pour cela des observations sur le terrain et des 

enquêtes ont été faites auprès des villageois et du Président du quartier. 

 



4.1.3. Faisabilité technique de la crevetticulture 

Cet objectif vise à faire une description du type de sol sur terrain. C’est essentiel 

car chaque espèce de crevette a des préférences au niveau pédologie. 

Les différents paramètres physico-chimiques (pH, température, oxygène dissous et 

salinité en surface) de l’eau ont été également suivis par des mesures régulières. 

On a mesuré les paramètres sur chacun des sites tous les jours. Ceci pour vérifier 

s'ils sont conformes ou non aux paramètres exigés pour la crevetticulture et pour 

identifier la localisation potentielle des bassins d’élevage. Pour cela, on a utilisé un 

thermomètre, un oxymètre, un ph-mètre et une salinomètre. 

 

4.2. Sélection d’un site 

La réalisation d’un projet d’aquaculture de crevettes est fonction en premier lieu du 

choix d’un site puis de certains choix techniques. Les critères de sélection de site 

peuvent se classer en trois catégories :  

 ceux qui répondent aux conditions favorables à l’élevage (en particulier les 

paramètres physiques), 

Embouchure 
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5 6 

Lohalovoka 
Ampasindava 
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Ilapa 

Fleuve Ifaho 

Lagune Andriambe 

Figure 23: Photo montrant les six sites d’étude 
Source : Google earth 2005 

 



 ceux liés aux conditions possibles de fonctionnement, 

 et ceux liés aux possibilités d’aménagement.  

 

4.3. Le système d’élevage 

En crevetticulture, le système d’élevage est classé selon la densité des individus à 

l’ensemencement, le renouvellement d’eau et l’apport en aliments artificiels (Olivier A. 

et al., 2003). Il existe trois systèmes d’élevage : 

4.3.1. L’élevage extensif : 

Il se pratique en bassin alimenté par la marée, avec un renouvellement d’eau limité. 

Il est surtout très ponctuel dépendant des intensités des marées. La densité à 

l’ensemencement varie de 0,5 à 1 crevette par m2. Il n’y a pas d’apport d’aliment 

composé puisque la productivité naturelle sert de nourriture aux crevettes. Cette 

productivité peut être améliorée en apportant des engrais de types organiques ou 

inorganiques. Les productions sont de l’ordre de 0,1 à 0,5 t par hectare et par an. 

Les animaux sont de tailles généralement élevées. Les bassins sont généralement 

de très grandes tailles (>10 ha) mais des fermes artisanales de très petites 

dimensions ont souvent été développées avec succès notamment en Asie. 

 

4.3.2. L’élevage semi-intensif 

C’est le dérivé des techniques développées en Amérique latine. L’élevage se 

pratique en bassins en terre de grandes dimensions (plusieurs hectares), alimentés 

quotidiennement par un canal d’alimentation d’eau de mer lui-même connecté à 

une station de pompage. Les renouvellements d’eau journaliers atteignent 15 à 

20% du volume total d’un bassin (superficie comprise entre 2 et 10 ha). Les 

densités d’élevages varient de 5 à 15 crevettes par m² en fonction des conditions 

environnementales. Les crevettes reçoivent une alimentation complémentaire sous 

forme de granulés spécifiquement adaptés à leur besoin nutritionnel. Les 

rendements se situent entre 2 et 4 tonnes par hectare et par an. Le poids moyen 

des crevettes à la pêche va de 15 à 35g. Les limites du système sont en grande 

partie liées aux possibilités de changement d’eau et par conséquent au maintien 

d’un milieu le plus adapté aux animaux (oxygène, pH …). Dans certains cas, cette 

technique peut être légèrement intensifiée par l’installation de système d’aération. 

Les aérateurs sont de types " paddle wheels " ou à injection d’air. On parle alors de 

semi-intensif amélioré. Les densités sont de 15 à 40 par m2 suivant la puissance 

installée de l’aération (en général de 5 à 10 cv par hectare). Les bassins sont de 

tailles plus réduites (entre 2 et 4 ha) afin de mieux contrôler les renouvellements 



d’eau. Les rendements attendus sont de 6 à 12 tonnes par hectare et par an. 

 

4.3.3. L’élevage intensif 

C’est une méthode d’élevage plus sophistiquée qui repose sur un parfait contrôle 

des conditions d’élevage et en particulier des paramètres physico-chimiques de 

l’eau. L’alimentation en eau est importante, elle doit permettre des changements 

d’eau quotidiens de 25 à 40% du volume total d’un bassin soit un minimum de 20% 

de toute la ferme chaque jour. Afin de pallier les déficits en oxygène, des aérateurs 

sont installés en permanence dans les bassins, les puissances installées sont de 10 

à 20 cv par  systèmes hyper-intensifiés), les rendements sont compris entre 10 et 

20 tonnes par hectare et par an. Les tailles des crevettes obtenues sont plus 

petites, de 15 à 20g suivant les espèces. 

La superficie des bassins est comprise entre 0,1 et 1 hectare afin de contrôler 

efficacement les renouvellements et le brassage de l’eau. Des techniques très 

élaborées ont été testées avec utilisation de géomembrane ou " liner " afin de 

permettre un nettoyage très efficace du bassin entre deux élevages et aussi pour 

isoler le bassin de contamination possible venant du sol ou de l’environnement. 

C’est une méthode d’élevage largement répandue en Asie du sud-est avec l’espèce 

Penaeus monodon depuis plus de vingt ans ainsi qu’en Amérique latine avec 

l’espèce Penaeus vannamei. Cette technique est aujourd’hui très controversée 

compte tenu de son impact souvent négatif sur l’environnement. Elle nécessite, par 

ailleurs, une grande maîtrise des paramètres d’élevage et présente des risques 

sanitaires importants comme ceux rencontrés ces dernières années par des pays 

comme Taiwan, la Thaïlande, l’Indonésie et la Chine. 

 

4.4. Les différents types de bassins 

On peut citer quatre types de bassin : 

4.4.1. Bassin en terre 

C’est le type de bassin le plus usuel dans les fermes industrielles permettant 

d’effectuer les trois principaux types  de système d’élevage.  Mais il faut bien 

observer le type du sol avant la construction pour que le bassin soit étanche. L’idéal 

pour la construction des bassins et des digues est de travailler avec un terrain 

assez argileux mais comprenant un pourcentage de limon ou de sable compris 

entre 20 et 30%. (Olivier A. et al., 2003)(Voir annexe 5: Classes texturales de sols).   

 

4.4.2. Bassin en béton 



Ce type de bassin est utilisé pour l’élevage de crevette avec un système d’élevage 

intensif voire hyper - intensif. 

 

4.4.3. Bassin en liner ou en bâche 

Il est principalement utilisé pour des élevages à petite échelle comme l’élevage des 

géniteurs et surtout pour une construction sur un terrain sableux. L’utilisation du 

liner peut augmenter le coût de la construction car on ne le trouve pas sur place et 

on doit l’importer. On peut avoir les mêmes résultats d’élevage en utilisant des 

bâches type camion qu’on peut acheter localement (le cas de la présente étude). 

C’est le type opté (bâche) pour notre cas après les études préliminaires. 

 

4.4.4. Cage aux crevettes 

Les premières expérimentations pour élever les crevettes en cage a été lancée au 

Brésil en 1988 par une entreprise brésilienne (Litoral sul Maricultura) dans la 

perspective de trouver une solution pour la protection de l’environnement (en 

particulier l’abattage de mangroves pendant la construction des bassins) et pour la 

création intensive d’emplois de proximité (Liët CHIM et al., 1995). Une unité pilote 

qui a commencé avec une vingtaine de cage en dispose quatre vingt cages en 

1995.  Les premiers essais étaient infructueux à cause de l’absence de partenaire 

scientifique mais après l’accord de coopération entre différents organismes privés 

ou publics brésiliens et l’IFREMER pour étudier la faisabilité technico-économique 

de l’élevage, ils ont réussi. L’ensemble des résultats obtenus permet l’élaboration 

de stratégies d’élevage spécifiques à l’espèce et à la saison pour un rendement 

économique optimal. Rapporté en hectare, le rendement est de 50 tonnes de 

crevettes par année.  

Les principales contraintes de la technique d’élevage en cages sont le coût élevé 

d’usage du capital (coût des filet et la fréquence de leur renouvellement) et la faible 

productivité du travail (petits volumes d’élevage dispersés sur une grande surface, 

pas d’automatisation pour l’instant). En revanche, la qualité remarquable des 

crevettes élevées en cage (peu de dispersion des tailles, propreté des branchies, 

absence de blessures et de tâches sur la carapace) constitue un atout de 

valorisation. Ce type de bassin n’existe pas encore à Madagascar. 

 

4.5. Préparation du bassin 

4.5.1. La mise en assec 



Cette étape a pour finalité la remise en état du bassin après un cycle d’élevage. Elle 

consiste à assécher les bassins 20 à 30 jours après la dernière récolte. Cette 

opération n’est réalisable qu’en saison sèche. Les divers organismes morts ainsi 

que les débris de végétaux présents au fond du bassin sont ramassés sinon ils 

réduisent le milieu lors de leur dégradation. 

Pour les bassins en terre, si des zones n’ont pas pu être asséchées ou durant la 

saison de pluies, les flaques d’eau sont traitées au chlore actif  de l’ordre de 300 

mg/l afin d’en éradiquer les prédateurs ou compétiteurs. Le traitement est suivi d’un 

amendement calcique en apportant de la chaux vive à raison de 0.5 à 2 tonnes/ha. 

L’apport de calcium permet de favoriser la minéralisation de la matière organique 

accumulée lors du cycle précédent et de remonter ainsi le pH du sol. Son épandage 

se fera principalement sur les zones humides et celles où le dépôt de matière 

organique est le plus important. 

A la fin de cette période d’assec, le fond du bassin est labouré à la main ou 

pulvérisé à la charrue à disque attelée à un véhicule motorisé. Cette étape favorise 

l’aération et l’oxydation des couches en profondeur de 10 cm environ.  

 

Cas de la ferme Ambinanibe 

Pour les bassins en bâche, cette étape est raccourcie puisque l’intervention 

consiste seulement à nettoyer le dépôt organique par jet d’eau et d’assécher le fond 

par le soleil. Aussi, le coût engendré par les traitements chimiques est-il éliminé et 

la durée entre deux cycles d’élevage est-il écourtée rendant ainsi cette période plus 

rentable. 

 

4.5.2. La mise en eau 

Le bassin doit être rempli le plus rapidement possible jusqu’à 110 cm au moins pour 

atténuer l’intensité lumineuse atteignant le fond du bassin et donc d’éviter le 

développement d’algues de fond de type « lab-lab » ou de type filamenteuse. Ces 

algues sont des compétitrices tenaces au développement du bloom 

phytoplanctonique. Leur dégradation constitue d’importantes sources de matières 

organiques dont les conséquences peuvent être catastrophiques à l’élevage 

(libération de CO2, H2S, prolifération des bactéries anaérobiques dont les sulfato-

réductrices,…). 

Au cours du remplissage, une ou deux fertilisations sont nécessaires pour démarrer 

le bloom phytoplanctonique le plus tôt et plus rapidement possible.  

 



Cas de la ferme Ambinanibe 

Un premier remplissage a été effectué au mois de septembre 2005 après la 

terminaison de la construction dont l’objectif principal est plutôt pour tester la 

résistance des bâches et la stabilité des digues afin de que de démarrer un cycle 

d’élevage. Ainsi, aucune fertilisation n’a été effectuée. Pour le test, le résultat est 

très satisfaisant.  

 

4.6. Source des post-larves 

L’élevage des crevettes repose avant toute chose sur la maîtrise de l’ensemencement 

des bassins avec des post-larves en quantité suffisante et surtout de bonnes qualités. 

Pour assurer cet ensemencement, plusieurs solutions sont possibles :   

4.6.1. Collecte des post-larves dans le milieu naturel 

C’est une méthode largement utilisée dans de nombreux pays d’Amerique latine et 

dans le continent Indien (Penaeus vanamei et Penaeus indicus respectivement). 

Cette méthode présente l’avantage de fournir des post-larves généralement bon 

marché et résistantes. Elle a souvent la faveur des éleveurs qui trouvent que ces 

post larves sont plus performantes que celles en provenance des écloserie. 

Toutefois, les inconvénients majeurs de cette méthode sont une saisonnalité 

marquée qui ne permet la collecte qu’une partie de l’année et également un risque 

de manque de post larves en fonction de la demande et de l’offre dans la zone 

concernée.       

 

4.6.2. Production dans une écloserie 

La production dans une écloserie est une garantie de régulation tout au long de 

l’année sans tenir compte des effets des saisons. Les avantages sont multiples en 

terme de quantité fournie, homogénéité des lots, adaptation aux conditions des 

bassins (salinité, température) et prix moyen assez stable. Les inconvénients 

proviennent principalement des maladies que peuvent avoir et transmettre ses 

post-larves. La responsabilité des producteurs de post-larves est importante mais 

pas toujours réelle dans les faits. Souvent les post-larves sont de petites tailles car 

vendues  le plus jeune possible et donc sujettes à des risques de mortalité 

importantes dès leur ensemencement dans les bassins. Il appartient alors à 

l’éleveur de contrôler ses approvisionnements de post-larves et aussi de demander 

des garanties auprès de l’écloserie. 

 

4.6.3. Importation des post larves 



Cette méthode pourra être une solution lorsqu’il s’agit de démarrer une phase pilote 

ou expérimental dans une zone ou un pays qui ne dispose pas d’écloserie. Il 

conviendra de s’assurer au préalable de la parfaite condition sanitaire des post-

larves produites. Les institutions gouvernementales responsables sont souvent 

réticentes, voire plus à cette solution. 

Concernant la présente étude, comme c’est une ferme pilote et que l’écloserie n’est 

pas encore installée, cette dernière option est choisie. Les post larves provenaient 

du CDCC de Majunga.  

 

4.7. Renouvellement d’eau 

La maîtrise du renouvellement d’eau est très importante dans la mesure où : 

 l’eau apporte les souches planctoniques aux bassins ainsi qu’une partie des 

éléments minéraux nécessaires à leur croissance. Les zooplanctons, 

ultérieurement produits, assurent un complément alimentaire de bonne 

qualité pour les crevettes et contribue ainsi à abaisser l’apport en aliments 

artificiels. 

 le renouvellement permet, par dilution, de maintenir une croissance active du 

bloom 

 l’apport d’eau pendant la nuit compense la consommation en oxygène due à 

la respiration des divers organismes  

Le taux de renouvellement évoluent de 5 à 30% selon la biomasse et 

ponctuellement élevé lors des fortes variations des variables du milieu. 

 
Cas de la ferme Ambinanibe 

L’eau enrichie en phytoplancton dans le réservoir arrive par gravité au bassin. Le 

renouvellement d’eau consiste ainsi à remplacer un volume d’eau connu sans avoir 

affecter considérablement la turbidité du milieu et la stabilité des divers paramètres. Le 

taux de renouvellement est calculé comme suit : 

 

Taux de renouvellement (%)     =      Hauteur d’eau évacuée x 100       

                      Hauteur d’eau totale      

 

4.8. Fertilisations 

Pour favoriser le développement du phytoplancton dans un bassin, il faut pratiquer des 

fertilisations qui sont soit organiques soit inorganiques. Les fertilisants organiques sont 

habituellement réservés aux petites  exploitations artisanales ou semi-industielles. 



Pour des exploitations plus importantes, ce sont les engrais inorganiques qui sont 

utilisés. Deux types de fertilisants organiques sont couramment utilisés en aquaculture 

: les lisiers ou fumiers d’animaux domestiques (bovins, ovins et volailles) et les déchets 

agricoles comme la paille, la bagasse ou la paille de riz. Avant d’utiliser ces sous-

produits, il est important de s’assurer qu’ils ne proviennent pas d’élevage dans lesquels 

les animaux sont traités avec des produits dangereux ou prohibés (pesticides, 

antibiotiques …) pouvant laisser des résidus actifs dans les bassins et les animaux. 

Une fertilisation avec des engrais organiques se fait à raison de 500 kg/ha au 

démarrage et qui sera poursuivie toutes les deux semaines par une application de 200 

à 300 kg/ha. Les engrais inorganiques sont généralement de l’urée et du TSP (triple 

superphosphate). 

Tableau n° 4 : Composition moyenne (%) des fertilisants inorganiques 

Type d’engrais N P2O3 K2O 

Urée 45% 0% 0% 

Tri superphosphate 0% 46% 0% 

 

Au début du cycle, le bassin est fréquemment fertilisé. Au cours de l’élevage, la 

fertilisation est effectuée généralement après un renouvellement assez fort ou lorsque 

le bloom s’éclaircit. A la fin du cycle où la charge dépasse  150 g/m², la fertilisation est 

cessée puisque la minéralisation des déchets produits par l’élevage est suffisante pour 

assurer la croissance du bloom. 

La dose moyenne de fertilisation varie de 5 à 15 kg/ha pour l’urée et de 2 à 5 kg/ha 

pour le triple superphosphate (TSP). Ce sont les fertilisants les plus utilisés dans les 

fermes d’élevage de crevettes à Madagascar. 

Pour notre cas, au début du cycle, après la mise à niveau par ajout d’eau, chaque 

bassin est fertilisé généralement une fois par semaine. La quantité appliquée se situe 

dans une proportion de 4 doses d’urée pour 1 dose de TSP. L’existence du réservoir 

en amont du réseau de distribution d’eau suscite l’idée de procéder à fertiliser 

préalablement l’eau à son niveau. Cette approche favorise énormément la croissance 

des phytoplanctons fraîchement apportés par l’eau du pompage. En outre, elle permet 

de réduire énormément la quantité des fertilisants donc d’abaisser le coût sur la 

fertilisation. 

 

4.9. Alimentation du cheptel 

4.9.1. La qualité 



Les larves sont planctonophages. Les juvéniles et les adultes se nourrissent sur le 

fond et semblent omnivores. Les études en nutrition montrent des besoins élevés 

en protéines. Au cours de l’élevage, des aliments fabriqués riches en protéines 

(granulés) sont distribués en compléments des aliments naturels présents le long 

de la chaîne alimentaire. Un aliment performant doit : 

 contenir tous les éléments essentiels à la croissance, en particulier avoir un 

minimum de 40% de protéines, 

 être attractif et suffisamment stable dans l’eau (tenue à l’eau 2 à 4 h), 

 être sec pour que tout pourrissement soit évité. 

 

4.9.2. Le type d’aliment 

Disposer d’un aliment approprié tant sur le plan nutritionnel qu’économique 

constitue un impératif pour le développement de l’élevage des crustacés. En 

élevage extensif, la production naturelle joue un rôle suffisant pour permettre le 

développement d’une population planctonique et benthique qui nourrira les 

crevettes. Pour les filières semi-intensives et intensives, l’utilisation d’un aliment 

composé est obligatoire pour obtenir des croissances et des survies satisfaisantes. 

Mais l’utilisation d’un aliment composé ne suffit pas pour obtenir des résultats 

corrects en termes de croissances et de survie, pour cela différents facteurs 

rentrent en jeu tels que : 

- la formulation de l’aliment et la qualité des ingrédients, 

- la méthode de fabrication et les caractéristiques physiques du granulé, 

- la manipulation et le stockage, 

- la méthode et le régime de distribution, 

- l’environnement aquatique et la production naturelle. 

Jusqu’à maintenant, la plupart des aliments composés utilisés dans l’élevage de 

crevettes à Madagascar sont importés soit de Taiwan soit d’autres pays (France, 

Maurice,…) 

Dans le cadre du présent élevage expérimental, on a utilisé un aliment granulé 

fabriqué localement par FEED MIL TIKO sis à Antsirabe. (Facture pro format en 

annexe 6) 

 

4.9.3. La distribution et le contrôle de l’aliment :  

4.9.3.1. Distribution de l’aliment 

La distribution de l’aliment est faite quotidiennement à la main ou avec un 

distributeur automatique en fonction de la superficie du bassin. La répartition est 



importante afin d’éviter des accumulations de granulés qui ne seront pas 

consommés (Olivier A. et al., 2003).  

Selon la conduite d’élevage du Centre de Développement pour la Culture de 

Crevette (CDCC), en grossissement l’aliment devrait être distribué trois fois par 

jour: 

 Matin 40% (entre 6h à 9h), 

 Après-midi 30% (entre 16h et 17h) 

 Soir 40% (entre 20H et 21h) 

Soit un total de 40 + 30 + 40 = 110 % ??? 

Pour notre cas, la ration quotidienne distribuée deux fois par jour est donnée 

aux crevettes en les éparpillant sur chaque bassin d’élevage vu la taille des 

bassins (20m x 10m). 

Tableau n°5 : Distribution quotidienne de l’aliment 

Taux de distribution 

(en % de la ration journalière) 
Heures de distribution 

50% 08H00 

50% 16H00 

 

La quantité à distribuer quotidiennement sera calculée en fonction de la 

biomasse dans chaque bassin. D’autres paramètres interviennent dans la 

quantité à distribuer tels que : 

 l’état des crevettes par l’expertise de la mue et la période lunaire pour 

décerner la tendance en hausse ou en baisse 

 l’importance de la consommation par observation du reste d’aliment non 

consommé durant les distributions précédentes 

 les variations des paramètres physico-chimiques (taux d’oxygène, 

d’ammoniac …). 

 la quantité théorique prévue pour la distribution 

 la biomasse et le rythme de la croissance  

 
L’observation permanente de tous ces paramètres reste fondamentale. Leur 

résultante aide à l’ajustement de la ration d’une distribution, de prévoir la 

quantité journalière, hebdomadaire voire d’un cycle d’élevage complet. 

 

4.9.3.2. Contrôle de l’aliment 



Le but de ce contrôle est d’assurer que la quantité d’aliment est suffisante et 

d’éviter le gaspillage (source de prolifération bactérienne). Comme on n’as pas 

utilisé de mangeoire durant l’élevage, on vérifie la quantité d’aliment non 

consommée dans chaque bassin en regardant le fond à l’aide d’un masque à 

tubât. En effet la ration quotidienne durant l’élevage varie suivant la capacité de 

consommation des crevettes : si elles consomment tous les aliments distribués, 

on augmente la ration suivante, dans le cas contraire, on diminue la ration.  

 

4.10. Les paramètres d’élevage 

La productivité aquacole est ainsi étroitement liée, d’une part à la qualité 

hydrobiologique du milieu défini par ses paramètres physiques, chimiques et 

biologiques (classiques en océanographie) qui influent sur la reproduction et sur la 

croissance des espèces, d’autre part à certains facteurs altéragènes tels que micro-

organismes et toxiques divers affectant la consommabilité des produits (Gibert B., 

1989  Barnabe, G., 1991).  

4.10.1. Les paramètres physico-chimiques de l’eau 

La croissance des crevettes dépend de la valeur de chaque paramètre physico-

chimique. Le diagnostic du milieu d’élevage se fait donc par la mesure des 

paramètres suivant : la température, la salinité, le pH, la turbidité de l’eau et 

l’oxygène dissous. Le contrôle de la turbidité par le disque de Secchi est 

volontairement omis. Cette mesure informe seulement la densité du bloom traduit 

par la transparence. Une transparence qui ne distingue pas la dominance des 

bonnes ou des mauvaises algues. La mesure est suppléée alors par l’évaluation de 

la couleur d’eau qui renseigne beaucoup plus sur l’aspect qualitatif. 

 

4.10.1.1. Température 

La température est un des facteurs environnementaux les plus importants pour 

tous les organismes aquatiques : elle agit sur l’oxygénation des eaux, la 

productivité primaire source de nourriture pour les élevages en mer ouverte, la 

reproduction et la croissance des espèces ( Gibert B., 1989  Barnabe, G., 1991). 

Pendant l’élevage, la mesure de la température s’effectue deux fois par jours : le 

matin vers 07h00 et l’après midi vers 15h30, à l’aide d’un appareil multi 

paramètres de marque WTW Multi 340i. 

 

4.10.1.2. Oxygène dissous 



Parmi les gaz dissous, l’oxygène est celui qui joue le rôle le plus important pour 

la qualité biotique des eaux d’élevage ; indispensable à la respiration des 

organismes, il facilite la dégradation des matières organiques détritiques et 

l’accomplissement des cycles biochimiques ( Gibert B., 1989  Barnabe, G., 

1991). L’oxygène présent dans les eaux est le résultat des échanges entre 

l’atmosphère et la surface de l’eau ainsi que de l’activité photosynthétique du 

phytoplancton. Sa solubilité dans l’eau est limitée et atteint une valeur maximale 

appelée taux de saturation qui dépend inversement de la température et de la 

salinité.  

Sa mesure se fait deux fois par jour durant l’élevage : le matin vers 07h00 et 

l’après midi vers 15h30, toujours à l’aide d’un appareil multi paramètres de 

marque WTW Multi 340i. On mesure la teneur en oxygène dissous en 

profondeur des bassins. 

 

4.10.1.3. Salinité 

De manière générale, la salinité joue un rôle sur la reproduction (gamétogenèse 

et tolérance des larves aux milieux euryhalins), la nutrition et la croissance des 

organismes, cette dernière étant optimal dans une fourchette restreinte de 

salinité et dépendant des espèces considérées.  (Gibert B., 1989  Barnabe, G., 

1991). Le grossissement des crevettes et la productivité naturelle sont 

conditionnés pour une grande part par la salinité des eaux d’élevage (Olivier A. 

et al., 2003). 

La mesure de ce paramètre s’effectue deux fois par jours : le matin vers 07h00 

et l’après midi vers 15h30, à l’aide d’un appareil multi paramètres de marque 

WTW Multi 340i, il suffit de changer la sonde pour mesurer la valeur de la 

salinité. La mesure se fait en surface. 

 

4.10.1.4. pH 

La mesure est effectuée également deux fois par jour : le matin vers 07h00 et 

l’après midi vers 15h30 à l’aide d’un pH-mètre de marque Cyberscan 

Waterproof. Cet appareil indique directement la valeur du pH de l’eau de 

surface. 

 

4.10.2. Les paramètres biologiques 



Ces paramètres devraient être vérifiés régulièrement pendant l’élevage car ils ont 

rapport à la nutrition. Ce sont le phytoplancton et le zooplancton. Par définition, le 

plancton est constitué par l’ensemble des organismes vivants végétaux 

(phytoplancton) et animaux (zooplancton) qui flottent dans les eaux. Il est surtout 

abondant dans les eaux de mer, dans les lacs, dans les marais, dans les eaux 

courantes et dans les eaux thermales (Duran J. R. et Leveque C., 1980). Le 

phytoplancton est composé des algues telles les diatomées, les chlorophycées, les 

flagellées, les dinoflagellés et les cyanobactéries. Le zooplancton comprend des 

animaux comme les copépodes, les rotifères, les foraminifères, etc… 

 Le plancton joue un rôle important sur la vie des crevettes :  

 les activités métaboliques dans l'eau sont rendues possibles grâce à la 

production d'oxygène et l’utilisation de bioxyde du carbone par les algues 

pendant la photosynthèse. 

 le phytoplancton constitue le premier maillon de la chaîne trophique assurant 

une source alimentaire pour les zooplanctons. Ces derniers représentent une 

nourriture de base préférentielle pour les post larves et les juvéniles. 

 l’algue intervient dans des cycles biochimiques importants, en particulier, le 

cycle de l’azote du bassin favorisant ainsi l’élimination des déchets azotés. 

 le bloom empêche la lumière d’atteindre le fond du bassin limitant le stress 

des animaux et réduisant le développement d’algues benthiques 

Au niveau du bassin, l’état du bloom phytoplanctonique est contrôlé 

quotidiennement par l’intermédiaire de la couleur de l’eau, de la turbidité, et de la 

teneur en oxygène. 

 

Observation de la couleur de l’eau marron ou jaune vert (bon bloom) 

brun sombre, fluorescent la nuit (bloom vieillissant) 

laiteux (chute de bloom) 

Contrôle de la turbidité (faible teneur 

des particules en suspension) 

>45 cm à transparent (bloom pauvre) 

40 – 45 cm (bon bloom si la couleur est bonne) 

35 –40 cm (bon bloom) 

<30 cm (boom trop fort) 

Teneur en oxygène           matin                après-midi 

4-5       6-7  bloom pauvre si récent 

4-6       7-9  bon bloom 

1-3      10-15 bloom trop fort 

3-5       4-5  vieux boom 



4-6           2-4  chute du bloom 

 

Ainsi le but de l’étude est d’avoir de l’information quantitative et qualitative du 

plancton et son évolution au cours de l’élevage. 

 

4.10.2.1. Plancton 

Les prélèvements ont été réalisés durant l’élevage tous les quinze jours sur 

chaque bassin d’élevage. 

a- Prélèvement en surface 

Cette méthode consiste à faire l’inventaire du plancton dans le bassin. Les 

prises du plancton ont  été faites à l’aide d’un filet pélagique constitué de 

soie à bluter de maille égale à 20 micromètres et dont le diamètre 

d’ouverture est de 19,5cm (Figure 24). On a tiré le filet suivant la longueur du 

bassin (20m) de manière à ce qu’il immerge à 50 cm de profondeur. Avant 

de remonter le filet, il faut le remplir avec de l’eau et en même temps 

effectuer des mouvements de bas en haut pour que l’eau entraîne le 

plancton vers le cul du filet. Pour chaque bassin, on a préparé des piluliers 

de 50ml. On a pris le cul du filet en le tournant comme une chaussette au 

dessus du flacon (de 500ml) rempli à moitié d’eau filtrée du bassin. On 

immerge le fond du filet dans le flacon en remuant doucement avec le doigt 

de façon à détacher le plancton sur les parois du filet. On verse ensuite 20ml 

d’eau dans les piluliers, il faut homogénéiser l’eau avant de la verser dans 

les piluliers. A la fin du prélèvement, les échantillons sont fixés avec une 

dilution de 5% de lugol (quatre gouttes sur chaque pilulier). On peut utiliser 

également du formol neutralisé à 5% comme fixateur mais il est conseillé 

d’utiliser le lugol qui ne présente aucune conséquence sur les espèces 

planctoniques. (Voir annexe 7: photos résumant les différentes étapes) 

 

b- Prélèvement en profondeur 

Ce prélèvement va servir au comptage du plancton dans chaque bassin. 

L’échantillonnage est fait à l’aide d’une bouteille de prélèvement à clapets 

type Niskin de 7,5 litre de capacité. Il s’agit d’un cylindre, ouverts aux deux 

extrémités et muni de systèmes de fermeture.  La bouteille a été ténue 

verticalement pendant quelques minutes au fond du bassin, avant de glisser 

le messager pour fermer la bouteille (Figure 25). L’eau dans la bouteille est 

ensuite filtrée à l’aide d’un filet à plancton de maille égale à 20 micromètres 



et le contenu du fond est ensuite versé dans un flacon rempli à moitié d’eau 

filtrée. 20ml  de l’échantillon est conservé dans le pilulier et fixé avec du lugol 

neutralisé à 5% à raison de 4 gouttes par pilulier. (Voir annexe 8: photos 

résumant les différentes étapes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouteille de prélèvement à clapets  
du type Niskin ouvert 

Bouteille de prélèvement à clapets  
du type Niskin fermé 

 

Figure 25 : Bouteille de prélèvement 

d 

L 

c 

Soie à bluter 

Légende : 
c : collecteur 
d : diamètre de l’ouverture 

L : longueur 

Figure 24 : Filet à plancton 



 

c- Prélèvement des sédiments meubles 

Le sédiment est prélevé à l’aide d’une seringue à l’extrémité tronquée (Figure 

26). Le volume d’échantillon est de 5ml. L’échantillon ainsi prélevé a été mis 

directement dans un pilulier de 50ml de volume total. La dilution est faite 

avec 20ml d’eau de mer filtrée par le filet à plancton pour éviter l’interférence 

d’autres espèces contenues dans l’eau de mer. On a ensuite ajouté du lugol 

pour fixer les espèces planctoniques dans l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2.2. Observation et comptage 

a- Observation 

Avant toute opération, il faut homogénéiser l’échantillon dans le pilulier.  

Pour chaque observation, une goutte d’échantillon fixé (environ 0,05ml) a été 

montée entre lame et lamelle à l’aide d’une pipette graduée. Au moins trois 

observations sous microscopes ont été réalisées. La détermination des 

espèces a été effectuée sous microscope renversé  avec lequel on peut voir 

nettement les ornementations et la forme des cellules. Les espèces 

rencontrées dans chaque prélèvement ont été notées.  

 

b- Comptage 

On dénombre le plancton observé dans une goutte d’échantillon. La même 

opération est répétée 10 fois et on calcule ensuite le nombre moyen 

d’individus par goutte. Puis, ce nombre moyen par goutte est converti en 

nombre moyen par ml, par 20ml (volume de l’échantillon dans le pilulier) et 

enfin par 240m3 ou 240.000 litre ou 240.000.000 ml (volume du bassin).  

 

Figure 26: Prélèvement des sédiments meubles 



Remarques :  

- Pendant le comptage, les individus incomplets ou rompus ne sont pas 

considérés ; 

- Quand on change d’échantillon, la pipette et les lames / lamelles sont 

abondamment rincées. 

Les espèces facilement reconnaissables sont identifiées immédiatement au 

moment de l’observation. Pour les espèces plus difficiles à identifier, on s’est référé 

à des ouvrages de références comme ceux de Heinz Streble et Dieter Krauter, 

2002 ; Lope J. C., 1997. Néanmoins, certaines espèces restent indéterminées. 

4.10.3. Les nutriments minéraux dissous 

Les éléments nutritifs sont des descripteurs hydrologiques indispensables à l’étude 

ou la caractérisation d’un écosystème marin (Aminot A. et Kérouel R., 2004). 

Indirectement, ils peuvent avoir des répercussions sur les activités humaines car 

leur disponibilité conditionne la production primaire sur laquelle se développe 

ensuite l’ensemble de l’activité biologique du milieu. Les éléments nutritifs sont 

aussi présents dans le milieu aquatique sous diverses formes organiques en 

solution ou dans le matériel particulaire. Les nutriments minéraux dissous tels que 

l’ammonium, l’ammoniac (azote ammoniacal), le nitrite (azote nitreux), le nitrate, le 

phosphate et le silicate  sont parmi ces éléments nutritifs dans l’eau. Dans la 

présente étude un échantillonnage a été fait tous les quinze jours dans le but 

d’analyser trois éléments minéraux à savoir l’ammonium, le phosphate et le silicate.  

 

4.10.3.1. Prélèvement 

Le prélèvement s’effectue toujours à l’aide de la bouteille de prélèvement à 

clapets de type Niskin dans chaque bassin tous les quinze jours. On met ensuite 

le contenu de la bouteille dans un flacon plastique d’un litre de couleur noir et on 

l’amène au laboratoire ou l’on va faire la filtration. 

 

4.10.3.2. Filtration 

Pour sélectionner les substances dissoutes par opposition au matériel 

particulaire, il est convenu de d’effectuer une filtration sur une membrane de 

0,5µm (Aminot A. et Kérouel R., 2004). 

Pour éliminer les organismes vivants susceptibles de consommer ou de sécréter 

des nutriments, il serait nécessaire d’effectuer la filtration avec des membranes 

à 0,2µm qui retiennent les plus petites cellules (Figure 27). Pour être efficace, 

cette filtration devrait être effectuée très rapidement après le prélèvement. 



Pour empêcher les interactions physico-chimiques pendant l’analyse chimique, 

l’élimination des particules est indispensable. Ce point concerne tout 

particulièrement le phosphate, mais dans ce cas, les particules peuvent être 

éliminés par centrifugation juste avant l’analyse (Kérouel & Aminot, 1987).   

En pratique, l’utilisation d’une membrane de 10µm de porosité est un bon 

compromis entre le taux d’élimination du phytoplancton (Bougis P., 1974). Les 

fibres les plus couramment utilisées sont les fibres en esters de cellulose et en 

fibre de verre. Pour notre cas, on s’est servi du dernier : fibre  de verre 

Whatman GF/F. Leur porosité nominale est voisine de 0,7µm mais ils ont une 

bonne capacité de rétention des particules. Pour l’analyse de silicate, on a pris 

50ml d’échantillon pour chaque bassin que l’on a empoisonné directement sans 

être filtré. Ensuite, 500ml d’échantillon à été filtré pour chaque bassin pour 

l’analyse de phosphate et ammoniac. Il faut retenir que pour obtenir un 

ensemble de données cohérentes et des résultats comparables, il est 

recommandés de filtrer autant que possible des volumes du même ordre de 

grandeur pour tous les échantillons de matériel particulaire (Sharp J.H., 1974).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3.3. Empoisonnement des échantillons 

300 ml d’échantillon filtré de chaque bassin a été empoisonné avec 300µm de 

poison avant de le diviser dans deux flacons plastiques différents : 50ml pour 

l’analyse de phosphate et 250ml pour l’analyse de l’ammonium. Le poison utilisé 

était le mercure dilué. L’utilisation du chloroforme est déconseillé car non 

seulement il cause une libération de phosphate cellulaire dans les échantillons 

non filtrés (Jones P.G.W., 1963 ; Fitzgerald G.P.& Faust S.L., 1967) mais en 

tant que source de carbone pour certaines souches bactériennes, ils peuvent 

Figure 27: Appareil pour la filtration 

Entonnoir contenant l’échantillon 

à filtrer ainsi que le filtre (en bas) 

Echantillon filtré 



favoriser la consommation d’azote et  du phosphore (Castellvi J. & Cano M., 

1983). 

 

4.10.3.4. Conservation 

La congélation est une technique simple pour « figer » l’état de l’échantillon par 

arrêt de tous les processus qui se déroulent normalement dans le milieu liquide, 

qu’ils soient physico-chimiques ou biologiques. Utilisée depuis 1950, la 

congélation a fait l’objet de nombreux travaux quant à sa capacité à préserver 

les nutriments inorganiques dissous. Depuis, il a été prouvé que la congélation 

est une méthode satisfaisante, au moins sur des durées de 5 à 6 mois pour tous 

les nutriments en eau douce comme en eau de mer (Clementson L.A. & Wayte 

S.E., 1922 ; Avanzino R.J. & Kennedy V.C., 1993 ; Dore J.E. & al., 1996).     

Après chaque prélèvement, filtration et empoisonnement, on a congelé à -20°C 

les échantillons à l’exception de ceux qui sont prévus pour l’analyse du silicate 

qui ont été réfrigéré car la congélation engendre une formation de polymères 

d’autant plus marquée que la salinité est faible (Dore J.E. et al., 1996).  

 

4.10.3.5. Mesure de la concentration en silicate 

Le terme « silicate » est employé ici pour designer les formes dissoutes de l’ion 

orthosilicique, Si(OH)4, le silicate dissous est fréquemment exprimé sous cette 

forme. Le Silicium est un élément nutritif car il entre dans la composition des 

squelettes de certaines espèces phytoplanctoniques (diatomées, radiolaires,…). 

Selon Jean P. et Michel C., 1994, le besoin en silice varie d’une espèce à 

l’autre mais également au sein d’une même espèce, selon son stade de 

développement. Certaines espèces faiblement silicifiées se développent 

normalement en présence de faible quantité de silice. D’autres plus fortement 

silicifiées, requièrent des concentrations en silice plus importantes et peuvent 

présenter des formes anormales si la silice devient un élément limitant.    

L’analyse est effectuée selon la méthode de Mullin J. B., et Riley J.P., (1955) 

adaptée par Strikland J.D.H. et Parsons T.R., (1972).  

a- Matériel 

On doit disposer d’un spectrophotomètre ou d’un colorimètre muni d’un filtre 

ayant un maximum de transmission à 810 nm environ. 

L’utilisation de fioles jaugées en plastique de 100ml est tout à fait indiquée 

pour éviter la contamination des étalons par le verre.  



Le volume des échantillons à analyser devrait être mesuré à l’éprouvette 

graduée en plastique ou directement dans le flacon marqué au volume. 

Pour de grandes séries, il est intéressant de prévoir des distributeurs 

répétitifs manuels en plastique pour les réactifs (par exemple : Multipette 

Eppendorf). 

Concernant le flaconnage, les flacons d’échantillonnage ne doivent pas à 

priori être considérés comme exempts de traces de nutriments. Les 

contaminations par le matériau du flacon sont spécifiques au silicate et au 

phosphate si les échantillons sont conservés en flacon de verre (Aminot A. et 

Kérouel R., 1995a).  

b- Réactifs 

On doit utiliser des produits de pureté « pour analyse » et de l’eau 

déminéralisée de haute qualité, fraîchement soutirée. L’eau déminéralisée 

de haute qualité peut être utilisée comme eau « pure » exempte de silicate. 

Cependant toute eau déminéralisée peut contenir des traces de silicate si les 

résines ont été utilisées sur une longue période (Hansen H.P. et Koroleff F., 

1999). La comparaison régulière de blancs réalisés avec différentes eaux 

déminéralisées est conseillée. 

Les réactifs doivent être préparés dans des récipients de plastique (sauf 

H2SO4 4,5 m/l).   

Il y a trois sortes de réactif : 

 Réactif 1 : solution acide de molybdate. Dissoudre 15g 

d’heptamolybdate d’ammonium tétrahydraté avec environ 25ml 

d’eau déminéralisée dans une fiole de 100ml, ajouter 25ml d’acide 

sulfurique 4,5 M. Après dissolution, compléter le volume. 

Conservée en flacon de plastique, à l’abri de la lumière, cette 

solution est stable plusieurs mois à température ambiante. 

(Pour 1 litre de solution d’acide sulfurique 4,5 M, prendre 250ml 

d’acide sulfurique concentré dans environ 750ml d’eau 

déminéralisée, compléter le volume après refroidissement) 

 Réactif 2 : solution d’acide oxalique. Dans 100ml d’eau 

déminéralisée, dissoudre 10g d’acide oxalique (la solution est 

saturée). Conservée en flacon de plastique, cette solution est 

stable indéfiniment à température ambiante.   

 Réactif 3 : solution d’acide ascorbique. Dans 100ml d’eau 

déminéralisée, dissoudre 2,8g d’acide ascorbique. Conservée au 



réfrigérateur, cette solution est stable plusieurs semaines. La 

renouveler si elle brunit. 

 

c- Mode opératoire 

 Préparations des étalons 

Un étalonnage de six niveaux de concentration (2,5µmol / 5µmol / 

10µmol / 25µmol / 50µmol et 100µmol) a été fait pour vérifier la 

linéarité de la réponse dans la gamme de travail.  

La solution étalon S1 (ou solution mère) de silicate à 5 000 µm/l à été 

obtenu en mélangeant 0,9403g d’hexafluorosilicate avec environ 300 

ml d’eau déminéralisée dans un bécher. Placer sous agitation 

magnétique jusqu'à dissolution complète. Transférer dans une fiole de 

1 000 ml en rinçant plusieurs fois le bécher et ajuster le volume. Cette 

solution se conserve plusieurs années à température ambiante et à 

l’abri de la lumière, sous réserve d’éviter l’évaporation (Aminot A. et 

Kérouel R., 1996) 

Préparer la solution n°2 (S2) à partir de S1. On connaît : 

C2= 500 µmol/l (concentration de la solution n°2), 

V2= 100 ml (volume de la solution n°2 à préparer) 

et C1= 5 000 µmol/l. Il reste à déterminer V1?  

C1 x V1 = C2 x V2, alors V1= (C2 x V2) / C1= (500 x 100)/5 000= 10 

ml. Pour avoir la solution n°2 (S2), Mettre 10ml de S1 dans une fiole 

de 100ml contenant environ 30ml d’eau déminéralisée, la 

homogénéiser et ramener le volume à 100ml. (Il ne faut pas oublier 

d’enlever les bulles)  

Le tableau suivant résume les différents calculs pour avoir les V2 de 

six flacons : 

V21(V2 du flacon n°1)= (V3 x C3) / C2 = (100 x 2,5) / 500 = 0,5 ml 

Or V22= 2 x V21, V23= 2 x V22, V24= 5 x V22, V25= 2 x V24 et V26= 2 x 

V25.          

Tableau n°6 : Calcul du volume de solution n°2 (pour silicate) 

N° du 
flacon 

V2 (volume de la 
solution n°2) en ml 

V3 (volume de la 
solution n°3) en ml 

C3 (concentration de la 
solution n°3) en µmol/l 

1 0,5 100 2,5 

2 1 100 5 

3 2 100 10 

4 5 100 25 

5 10 100 50 



6 20 100 100 

 

Pour avoir les solutions n°3 (S3), prendre 6 fioles de 100 ml, mettre 

les V2 (0,5ml / 1ml / 2ml / 5ml / 10ml et 20ml) dans les fioles, les 

compléter jusqu’à 100 ml et les homogénéiser. 

 

 Dosage 

Prendre six flacons en plastique et deux autres pour les blancs, les 

rincer trois fois avec l’eau à analyser et les numéroter. Prélever 50ml 

de S3 dans les six flacons, pour les blancs mettre 50ml d’eau 

déminéralisée. 

Ajouter 2ml de réactif 1 dans les huit flacons et mélanger rapidement ; 

Attendre au moins 7mn mais pas plus de 13mn ; 

Ajouter 2ml de réactif 2 et mélanger ; 

Sans attendre, ajouter 1ml de réactif 3 et mélanger. 

Placer les flacons à l’abri de la lumière et laisser la réaction se 

poursuive pendant 2 à 3 heures.  

Mesurer l’absorbance à l’aide d’un spectromètre à la longueur d’onde 

de 810nm en utilisant une cuve de 1cm. 

 

Remarque : Les mesures d’absorbance sur les échantillons doivent 

subir les corrections de blanc de turbidité et de blanc des réactifs. Le 

blanc de turbidité est l’absorbance engendrée par les particules. Ce 

blanc devrait être négligeable. Le blanc de réactif est l’absorbance 

produite par les réactifs eux-mêmes (coloration propre ou présence de 

silicate). Il est impératif de le mesurer avec chaque série 

d’échantillons. Faire deux déterminations et prendre la moyenne. 

 

 Préparation des échantillons 

Pour permettre la dépolymérisation du silicate, il faut toujours attendre  

que les échantillons soient revenus à la température ambiante après 

les avoir sorti du réfrigérateur. Notamment bien homogénéiser 

l’échantillon avant l’analyse et appliquer la procédure générale du 

dosage. 

 

 Courbe d’étalonnage 



Après avoir fait le dosage de la solution étalon, tracer la droite 

d’étalonnage : Absorbance = f(concentration) et établir l’équation A = 

a.C + b. 

 

4.10.3.6. Mesure de la concentration en phosphate 

Le terme « phosphate » est employé ici pour designer l’ensemble des formes 

dissoutes, libres et complexées de l’ion orthophosphate PO4
3-. Le phosphore est 

un élément nutritif dont la forme minérale majoritaire, orthophosphate est 

essentielle à la vie aquatique. La méthode de Murphy J. et Riley J.P., 1962 reste 

encore aujourd’hui une des plus rapides et des plus simples pour le dosage des 

ions orthophosphate en eau de mer.  

a- Matériel : 

Le spectrophotomètre ou le colorimètre doivent avoir une gamme de 

longueurs d’ondes allant dans le proche infrarouge, le maximum d’absorption 

étant à 880 nm. 

La réaction doit être faite dans des récipients en verre (flacons par exemple) 

réservés à ce dosage. 

Pour de grandes séries, il est intéressant de prévoir des distributeurs 

répétitifs manuels en plastique pour les réactifs (par exemple : Multipette 

Eppendorf). 

 

b- Réactifs : 

On doit utiliser des produits de pureté « pour analyse » et de l’eau 

déminéralisée de haute qualité, fraîchement soutirée. 

Il y a deux types de réactif : 

 Réactif 1 : solution d’acide ascorbique. Préparer la solution 

directement dans le flacon de stockage en verre marqué à 100ml. 

Dans 100ml d’acide sulfurique à 2,9M, dissoudre 5g d’acide 

ascorbique. Conservée au réfrigérateur, cette solution est stable 

quelques semaines. La renouveler si elle brunit.  

Pour préparer 1litre d’acide sulfurique à 2,9M, ajouter lentement en 

agitant constamment 160ml d’acide sulfurique concentré dans 

environ 800ml d’eau déminéralisée. Compléter au volume après 

refroidissement.     

 Réactif 2 : solution acide de molybdène et d’antimoine. Préparer la 

solution directement dans le flacon de stockage en verre. Dans 



450ml d’acide sulfurique 2,9 mol/l, dissoudre 13g de molybdate 

d’ammonium. Dissoudre 0,30g d’oxytartrate d’antimoine dans 50ml 

d’eau déminéralisée, l’ajouter à la solution de molybdate et 

mélanger. Conservée à température ambiante, cette solution est 

stable plusieurs mois.    

 

c- Mode opératoire : 

 Préparation des étalons 

Un étalonnage de six niveaux de concentration (0,125µmol / 0,25µmol 

/ 0,5µmol / 1µmol / 1,5µmol  et 2µmol) a été fait pour vérifier la 

linéarité de la réponse dans la gamme de travail.  

La solution étalon concentrée de phosphate à 5 000 µmol/l (solution 

n°1 ou solution mère : S1) a été obtenue en mélangeant 0,6805g de 

dihydrogénophosphate de potassium dans 1 000ml d’eau 

déminéralisée. Transférer la solution dans un flacon en verre ou en 

plastique.  Cette solution se conserve plus d’un an à température 

ambiante et à l’abri de la lumière, sous réserve d’éviter l’évaporation 

(Aminot A. et Kérouel R., 1996). 

Préparer la solution n°2 (S2) à partir de S1. On connaît : 

C2= 500 µmol/l (concentration de la solution n°2), 

V2= 100 ml (volume de la solution n°2 à préparer) 

et C1= 5 000 µmol/l. Il reste à déterminer V1?  

C1 x V1 = C2 x V2, alors V1= (C2 x V2) / C1= (50 x 100) / 5 000= 1ml. 

Pour avoir la solution n°2 (S2), mettre 10ml de S1 dans une fiole de 

100ml contenant environ 30ml d’eau déminéralisée, la homogénéiser 

et ramener le volume à 100ml. (Il ne faut pas oublier d’enlever les 

bulles)  

Le tableau suivant résume les différents calculs pour avoir les V2 de 

six flacons : 

V21(V2 du flacon n°1)= (V3 x C3) / C2 = (100 x 0,125)/50= 0,25ml 

Or V22= 0,5 x V21, V23= 2 x V22, V24=  2 x V23, V25= 3 x V23 et V26= 2 

x V24.   

Tableau n°7 : Calcul du volume de solution n°2 (pour phosphate) 

N° du 
flacon 

V2 (volume de la 
solution n°2) en ml 

V3 (volume de la 
solution n°3) en ml 

C3 (concentration de la 
solution n°3) en µmol/l 

1 0,25 100 0,125 

2 0,5 100 0,25 



3 1 100 0,5 

4 2 100 1 

5 3 100 1,5 

6 4 100 2 

 

Pour avoir les solutions n°3 (S3), prendre 6 fioles de 100 ml, mettre 

les V2 (0,25ml / 0,5ml / 1ml / 2ml/ 3ml et 4ml) dans les fioles, les 

compléter jusqu’à 100 ml et les homogénéiser. 

 Dosage 

Prendre six flacons en verre et deux autres pour les blancs, les rincer 

trois fois avec l’eau à analyser et les numéroter. Prélever 50ml de S3 

dans les six flacons, pour les blancs mettre 50ml d’eau déminéralisée. 

Ajouter 2ml de réactif 1 dans les huit flacons et mélanger ; 

Sans attendre, ajouter 2ml de réactif 2 et mélanger. 

Laisser réagir pendant 5mn. 

Mesurer l’absorbance à l’aide d’un spectromètre à la longueur d’onde 

de 880nm en utilisant une cuve de 10cm pour accroître la sensibilité. 

 

Remarque : Les mesures d’absorbance sur les échantillons doivent 

subir les corrections de blanc de turbidité et de blanc des réactifs. Le 

blanc de turbidité est l’absorbance engendrée par les particules. Ce 

blanc devrait être négligeable. Le blanc de réactif est l’absorbance 

produite par les réactifs eux-mêmes (coloration propre ou présence de 

phosphate). Il est impératif de le mesurer avec chaque série 

d’échantillons. Faire deux déterminations et prendre la moyenne. 

 

 Préparation des échantillons 

Comme les échantillons ont été congelés, il faut décongeler les 

flacons débout, en les agitant régulièrement pour les maintenir frais. 

La décongélation peut être accélérée par au four à micro-ondes à très 

faible puissance (maintenir les échantillons frais). Il est déconseillé de 

décongeler à l’eau de robinet car celle-ci, très riche en nutriments, 

pourrait s’infiltrer dans le filetage du bouchon et contaminer 

l’échantillon à l’ouverture. 

Notamment bien homogénéiser l’échantillon avant l’analyse et 

appliquer la procédure générale du dosage. 

 



 Courbe d’étalonnage  

Après avoir fait le dosage de la solution étalon, tracer la droite 

d’étalonnage : Absorbance = f(concentration) et établir l’équation A = 

a.C + b. 

 

4.10.3.7. Mesure de la concentration en ammonium 

L’azote ammoniacal est présent sous deux formes en solution, l’ammoniac NH3 

et l’ammonium NH4+ dont les proportions relatives dépendent du pH, de la 

température et de la salinité. Dans les eaux marines et estuariennes, 

l’ammonium est très prédominant. L’azote ammoniacal provient des excrétions 

animales et de la décomposition bactérienne des composés organiques azotés. 

Il est utilisé par le phytoplancton comme source d’azote et oxydés par les 

bactéries nutrifiantes.  

La méthode décrite par Koroleff F., 1969 a été adoptée pour l’analyse. C’est une 

méthode simple qui offre une bonne précision ainsi qu’une bonne sensibilité.  

a- Matériel : 

Le spectrophotomètre ou le colorimètre doivent avoir une gamme de 

longueurs d’ondes de 630nm. 

Des fioles de 250ml sont nécessaire pour préparer les solutions étalons. 

La réaction doit être faite dans des récipients en verre strictement réservés à 

ce dosage. 

Pour ajouter les réactifs, il est nécessaire de prévoir des distributeurs 

répétitifs sur flacons. 

 

b- Réactifs : 

On doit utiliser des produits de pureté « pour analyse » et de l’eau 

déminéralisée de haute qualité, fraîchement soutirée. 

Les deux réactifs de travail sont peu stables et très sensible à la lumière. Les 

conserver en flacons bruns et ne pas les exposer à la lumière lorsqu’ils sont 

sortis du réfrigérateur pour l’utilisation.  

 Réactif 1 : solution de phénol-nitroprussiate. Dissoudre 13g de 

phénol dans 50ml d’eau minéralisée. Ajouter et dissoudre 0,3g de 

nitroprussite de sodium dihydraté, puis compléter à 200ml. Conservée 

au réfrigérateur, cette solution est stable 2 à 3 semaines. La 

renouveler si elle prend une teinte verdâtre.  



 Réactif 2 : solution complexante au chlore. A préparer en 

quantité juste nécessaire à la série d’analyses.  

Préparer une solution alcaline complexante en mélangeant 75g de 

citrate et 6g de soude dans 200ml d’eau déminéralisée. 

Homogénéiser jusqu’à la dissolution.  

A la solution alcaline complexante, ajouter 5ml d’eau de javel 

(équivalent de DCI). Transférer la solution dans un flacon en verre. 

Conservée au réfrigérateur, cette solution ne peut être utilisée qu’une 

semaine. 

 

c- Mode opératoire : 

Il serait mieux de fixer les flacons avant l’analyse pour avoir des bons 

résultats (23 flacons pour notre cas). Pour cela, mettre 50ml d’eau 

déminéralisée avec 1,5ml de réactif 1 et 1,5ml de réactif 2 dans chaque 

flacon. Les laisser à l’abri de la lumière en attendant son utilisation. 

 Préparations des étalons :  

Les solutions étalons d’ammonium doivent être préparées avec de 

l’eau déminéralisée soutirée, pour cet usage sans aucun stockage 

préalable. Un étalonnage de cinq niveaux de concentration 

(0,20µmol/l / 0,40µmol/l / 0,80µmol/l / 2µmol/l et 4µmol/l) a été fait 

pour vérifier la linéarité de la réponse dans la gamme de travail.  

La solution étalon concentrée d’ammonium S1 (ou solution mère) à 

10 000 µmol/l a été obtenu en faisant dissoudre 0,661g de sulfate 

d’ammonium dans 1 000ml d’eau déminéralisée dans une fiole 

jaugée. Transférer la solution dans un flacon en verre ou en plastique. 

Cette solution se conserve plusieurs années à température ambiante 

et à l’abri de la lumière, sous réserve d’éviter l’évaporation (Aminot A. 

et Kérouel R., 1996) 

Préparer la solution n°2 (S2) à partir de S1. On connaît : 

C2= 100 µmol/l (concentration de la solution n°2), 

V2= 100 ml (volume de la solution n°2 à préparer) 

et C1= 10 000 µmol/l. Il reste à déterminer V1?  

C1 x V1 = C2 x V2, alors V1= (C2 x V2) / C1= (100 x 100) / 10 000= 

1ml. Pour avoir la solution n°2 (S2), mettre 1ml de S1 dans une fiole 

de 100ml contenant environ 30ml d’eau déminéralisée, la 



homogénéiser et la compléter jusqu’à 100ml. (Il ne faut pas oublier 

d’enlever les bulles). 

Le tableau suivant résume les différents calculs pour avoir les V2 de 

cinq flacons : 

V21(V2 du flacon n°1)= (V3 x C3) / C2 = (250 x 0,20) / 100 = 0,5 ml 

Or V22=2 x V21, V23= 2 x V22, V24= 5 x V22, V25= 2 x V24 et V26= 2 x 

V25 

Tableau n°8 : Calcul du volume de solution n°2 (pour ammonium) 

N° du 
flacon 

V2 (volume de la 
solution n°2) en ml 

V3 (volume de la 
solution n°3) en ml 

C3 (concentration de la 
solution n°3) en µmol/l 

1 0,5 250 0,20 

2 1 250 0,40 

3 2 250 0,80 

4 5 250 2 

5 10 250 4 

 

Pour avoir les solutions n°3 (S3), mettre les V2 (0,5ml, 1ml, 2ml, 5ml 

et 20ml) dans 5 fioles de 250 ml, les compléter jusqu’à 250 ml et les 

homogénéiser. 

 

 Dosage 

Prendre les 23 flacons déjà fixés, les grouper par trois c'est-à-dire une 

fiole pour trois flacons. Rincer trois fois les flacons avec les solutions 

d’étalons avant d’y introduire 50ml de la même solution. Prendre trois 

autres flacons pour les blancs avec 50ml d’eau déminéralisée dans 

chaque.  

Ajouter 1,5ml de réactif 1 dans les 26 flacons. Boucher et bien 

mélanger ; 

Ajouter sans attendre 1,5ml de réactif 2, boucher et mélanger à 

nouveau. 

Placer immédiatement les flacons à l’abri de la lumière à température 

ambiante pendant 6 à 8 heures (ou mieux pendant une nuit). 

Mesurer l’absorbance à 630nm en cuve de 10cm de trajet optique. 

 

Remarque : Les mesures d’absorbance sur les échantillons doivent 

subir les corrections de blanc de turbidité et de blanc des réactifs. Le 

blanc de turbidité est l’absorbance engendrée par les particules. Ce 

blanc devrait être négligeable. Le blanc de réactif est l’absorbance 



produite par les réactifs eux-mêmes (coloration propre ou présence de 

ammonium). Il est impératif de le mesurer avec chaque série 

d’échantillons. Faire trois déterminations et prendre la moyenne. 

 

 Préparation des échantillons 

Comme les échantillons ont été congelés, il faut décongeler les 

flacons débout, en les agitant régulièrement pour les maintenir frais. 

Il est déconseillé de décongeler à l’eau de robinet car celle-ci, très 

riche en nutriments, pourrait s’infiltrer dans le filetage du bouchon et 

contaminer l’échantillon à l’ouverture. 

Notamment bien homogénéiser l’échantillon avant l’analyse et 

appliquer la procédure générale du dosage. 

 

 Courbe d’étalonnage 

Après avoir fait le dosage de la solution étalon, tracer la droite 

d’étalonnage : Absorbance = f(concentration) et établir l’équation A = 

a.C + b. 

 

4.11. Suivi de croissance 

Une série d’échantillonnages permet de suivre la croissance des crevettes dans 

chaque bassin et de les observer (aspect général, couleur et maladie). La fréquence 

de l’échantillonnage est d’une fois par semaine. Le poids moyen est obtenu en divisant 

le poids total par le nombre d’individu de l’échantillon. La différence du poids moyen 

obtenu par le poids moyen de la semaine précédente donne la performance de 

l’élevage durant la semaine. Cette performance peut être un gain ou une perte de 

poids. Elle dépend des variations hebdomadaires de l’ensemble des facteurs d’élevage 

et l’état des crevettes. 

En outre, le rapport (poids moyen obtenu - poids moyen à l’ensemencement) / durée 

de l’élevage exprime la croissance moyenne. 

Cette croissance manifeste la performance générale de l’élevage en relation avec la 

tendance des variations saisonnières des facteurs environnementaux qui influencent 

directement les activités physiologiques des crevettes. 

Toute prise de décision en relation avec la croissance tient compte de ces deux types 

de croissance tout en priorisant la croissance moyenne.  Ainsi, en saison chaude 

l’objectif est la maximisation de la croissance tandis qu’en saison froide, la gestion est 



orientée vers la maîtrise de l’indice de conversion par l’ajustement optimale de 

l’alimentation (en hausse ou en baisse réfléchie de la ration). 

 

4.11.1. Technique de capture 

On peut utiliser différents types de filet pour la capture : 

a- Cage à maille fine 

b- Epervier 

c- Senne 

Pour notre cas, on a utilisé une senne de 9m x 1,5m avec une maile de 1cm. Pour 

chaque échantillonnage, le nombre minimum d’individus capturés au hasard est de 

trente, par bassin d’élevage. Le nombre maximal de capture est illimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2. Pesage 

Tous les individus capturés doivent être obligatoirement pesés individuellement. 

L’opération qui dure environ 30mn pour chaque bassin a été faite sur place en 

utilisant une balance de précision électronique (0,1g) de marque KERN 466-45 

avec une portée maximale de 250 g. Les échantillons ont été stockés dans un seau 

de 15 litre avant le pesage. Durant cette opération, on prend toutes les précautions 

possibles pour maintenir les animaux en vie et tous les individus échantillonnés 

doivent être remis vivants dans les bassins expérimentaux après pesage.   

Figure 28: Filet d’échantillonnage 



 

4.11.3. Etude de la croissance 

Pour estimer les paramètres de croissance, des analyses permettant de 

modéliser la croissance moyenne par semaine à partir des différentes variables 

d’élevage ont été faites. 

Pour cela, on a suivi la méthode des  régressions simples entre la croissance 

moyenne et chaque variable pour savoir quels sont les paramètres présentant 

des fortes corrélations et coefficients de détermination ou variables explicatives.  

Ensuite, une régression multiple a été entamée avec le logiciel (SPSS) tout en 

considérant les variables retenus après la première étape (régression simple). 

Le but de la régression est de résumer la relation existante entre une variable 

aléatoire dépendante (ou expliquée) et une ou plusieurs variables aléatoires ou 

contrôlées xj appelées variables explicatives (Bruno S., 1984). Dans la présente 

étude, la variable aléatoire dépendante est la croissance moyenne et les 

variables explicatives sont les facteurs d’élevage. 

 

4.12. Evaluation de la biomasse 

La biomasse représente la production réalisée susceptible d’être commercialiser à la 

fin du cycle. Pour des bassins de grande surface, elle est évaluée régulièrement (au 

moins une fois par mois) la technique du dénombrement. Une à deux lancées par 

hectare d’un épervier de 5 m² récolte un certain nombre de crevettes. A chaque 

lancée, l’ouverture de l’épervier est estimée. Seules les ouvertures supérieures à 60% 

de sa surface sont retenues. Les crevettes capturées sont comptées. Une estimation 

de la biomasse dans le bassin est obtenue par le rapport : 

 

L’interprétation des données obtenues exige une prudence rigoureuse. Le lanceur doit 

être impérativement expérimenté à l’estimation de l’ouverture de l’épervier. Les 

résultats sont considérés suffisamment fiables seulement après 6 à 8 cycles d’élevage. 

Une durée trop longue pour que la technique soit fiable ???? 

Cas de la ferme Ambinanibe  

Outre la difficulté citée ci-dessus sur le dénombrement, la faible surface du bassin rend 

impossible l’application de cette technique. La biomasse est estimée par l’analyse 

Biomasse (en tonne) = 
Nombre moyen par lancée x surface totale du bassin x poids moyen 

Surface moyen de l’épervier x 106 



combinée de la ration distribuée par rapport à la ration théorique et la performance de 

deux types de croissance.  

Une table d’alimentation théorique est préétablie à partir d’une table de taux de 

nutrition théorique en fonction du poids moyen de crevettes et de la variation de la 

température selon la saison. L’écart, à la hausse ou à la baisse entre la ration 

distribuée et la ration théorique confronté à la croissance, correspond à une biomasse 

donnée. L’observation doit se rapporter au moins sur 2 semaines et la décision doit 

être prise au plus tard à la 3eme semaine. Une représentation simple peut se faire 

comme suit : 

Tableau n°9 : Evaluation de la biomasse 

Ration Croissance Biomasse Survie 

 
 
 

distribuée = théorique 
 

 
 

 
observée ► théorique 

 

observée  théorique 
 

observée ◄ théorique 

 
observée < théorique 

 

observée  théorique 
 

observée > théorique 

 
ajustement à la baisse 

 
pas d’ajustement 

 
ajustement à la hausse 

 

 
 
 

distribuée > théorique 
 
 
 

 
observée ► théorique 

 

observée  théorique 
 

observée ◄ théorique 
 

 
observée < théorique 

 

observée  théorique 
 

observée > théorique 
 

 
ajustement à la baisse 

 
ajustement à la baisse 

 
ajustement à la hausse 

 

 
 
 

distribuée < théorique 
 
 
 

 
observée ► théorique 

 

observée  théorique 
 

observée ◄ théorique 
 

 
observée ◄ théorique 

 
observée < théorique 

 
observée > théorique 

 

 
ajustement à la baisse 

 
ajustement à la baisse 

 
ajustement à la hausse 

 

► : largement supérieur                              : proche    ◄ : largement inférieur 
 

Certes, la ration seule ne peut tout expliquer la variation de la croissance. En effet, 

l’analyse doit être complété de l’évolution des autres facteurs.  

 

4.13. Survie 

C’est le rapport entre le nombre total d’individus trouvés à la récolte finale et le nombre 

de crevettes ensemencées dans les bassins. 

 

4.14. Rendement 

C’est l’évaluation estimative de la production de crevettes en kg par unité de surface et 

par unité de temps.  

 

4.15. Indice de conversion alimentaire (I.C.A)  



Il exprime la quantité d’aliment nécessaire à la production de biomasse de crevettes : 

c’est le rapport entre le poids total de l’aliment consommé par les crevettes durant la 

période d’étude et le poids total de crevettes produites pendant la même période (ICA= 

poids total de l’aliment consommé / poids total de crevettes produites). 

 



5. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

5.1. Le choix de l’espèce 

Le choix de l’espèce de crevettes est guidé par de nombreux critères, certains sont 

d’ordre purement biologiques (mode de reproduction, nombre d’œufs pondus …) 

d’autres sont des données propres à l’espèce dans les conditions spécifiques 

d’élevage (vitesse de croissance, survie, besoins nutritionnels, poids moyen …). Il est 

bien évident que ce choix est également dicté par la zone géographique où se trouve 

le projet et, par la présence éventuelle d’une espèce intéressante dans la zone 

retenue. Il est cependant possible aujourd’hui d’envisager des élevages de crevettes 

dans des régions favorables où une espèce retenue n’est pas présente. Dans ce cas, il 

convient d’introduire l’espèce souhaitée et de réaliser des élevages de géniteurs en 

captivité ou importer des post-larves. 

 

5.1.1. Inventaire 

Durant l’échantillonnage, six espèces de crevettes ont été répertoriées dans le 

système lagunaire (Voir photos en annexe 9) dont quatre crevettes Penaeides 

(Penaeus indicus ou oran-dava, Penaeus monodon ou camaron, Penaeus 

japonicus ou ora-pasy, Metapenaeus monoceros ou ora-mena), une espèce de 

Macrobrachium sp (crevette d’eau douce) et une autre espèce d’eau douce dite 

« Tsimbevy ». La fréquence de ces 6 espèces n’est pas le même comme le tableau 

suivant nous indique. 

Tableau 10: Variation de l’effectif de chaque espèce de crevettes au cours de 

l’échantillonnage 

Espèces 
Penaeus 

indicus 

Metapenaeus 

monoceros 

Penaeus 

japonicus 

Penaeus 

monodon 
Effectif total 

Effectif 3 380 892 223 16 4 511 

Pourcentage 

(%) 
75 20 5 négligeable  

  

Parmi les 4 511 individus, le Penaeus indicus est le plus nombreux suivi par le 

Metapenaeus monoceros et le Penaeus japonicus, par contre on observe rarement 

le Penaeus monodon. 58  16 Machrobrachium sp a été également répertorié durant 

l’échantillonnage. 

 

5.1.2. Suivi 



Au sujet de la biométrie ou suivi de croissance des crevettes, les courbes suivantes 

sont obtenues : 

Remarque : Seuls Penaeus indicus et Metapenaeus monoceros ont été considérés car 

l’effectif des autres espèces était trop faible (voir annexe 10: tableau montrant la 

croissance linéaire et pondérale du Penaeus indicus et Metapenaeus monoceros). 

 

Pendant le suivi, on a observé une augmentation de la longueur totale individuelle 

moyenne ? de 7,86 à 9,56cm pour le Penaeus indicus et de 8,21 à 9,78cm pour 

Metapenaeus monodon durant les quatre premiers mois. Par contre les crevettes 

ont diminué en longueur depuis le mois de mars (pourquoi ?? l’explication n’est 

elle pas qu’une partie des individus ont émigré, les plus gros ? dans ce cas 

ne faut il pas limiter la croissance jusqu’au au mois de février ? si c’est le cas 

voir ma proposition : En revanche il semble que les crevettes ont diminué de 

longueur individuelle moyenne depuis mars. En fait il s’agit probablement 

d’une émigration des crevettes les plus âgées, dont les plus grosses, vers 

des zones plus profondes situées en dehors de la zone de capture, les plus 

petites étant encore présentes ce qui donne en définitive une diminution 

apparente de la taille individuelle moyenne. En conséquence pour en tenir 

compte il est raisonnable de ne représenter la croissance que jusqu’en 

février. 

La longueur céphalothoracique passe de 1,90 à 2,51cm pour le Penaeus indicus et 

de 1,92 à 2,34cm pour le Metapenaeus monoceros. C’est toujours le Metapenaeus 

monoceros qui présente la longueur maximale que ce soit en LT ou LC et les 

valeurs les plus élevées sont toujours observées en mois de février (LT max : 

9,78cm, LC max : 2,51cm).      

Figure 29: Courbes de croissance en longueur (LT) des 

crevettes
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Figure 30: Courbes de croissance en longueur (LC) des 

crevettes
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Pour la croissance pondérale, on a obtenu les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de deux courbes met en évidence trois phases bien distinctes : 

 Une phase de croissance un peu ralentie du 1er novembre 2001 jusqu’au 1er 

janvier 2002, le poids moyen des animaux passe de 6,42 à 8,16g pour le 

Penaeus indicus. Et de 7,37 à 8g pour le Metapenaeus monoceros.. Le taux 

de croissance est égal à 0,029g/j pour le Penaeus indicus. Et 0,010g/j pour 

le M.m.  

ne faut il pas donner un intervalle de confiance ou une variance de cette 

moyenne au moins dans l’annexe des données ? 

 Une phase de croissance rapide pour le Penaeus indicus. Pendant le mois 

de février et mois de mars avec un poids moyen passant de 8,16 à 12,65g. 

Pourtant cette croissance ne dure qu’un mois pour le Metapenaeus 

monoceros. (mois de février) avec un poids moyen variant de 8 à 12,26g. Le 

taux de croissance est égal à 0,074g/j pour le Penaeus indicus. Et 0,14g/j 

pour le Metapenaeus monoceros. 

 La dernière phase est marquée par la diminution apparente en poids des 

deux espèces voir remarque supra. 

Les crevettes ont leur taille maximale entre le mois de février et de mars.  

La mesure des longueurs (LT et LC) et le pesage des crevettes sont des moyens 

de suivre leur croissance. L’allure de courbes en longueur  linéaires et en poids 

Figure 31: Courbes de croissance ponderale des crevettes
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pondérales des deux espèces sont à peu prés les mêmes c’est-à-dire une phase 

croissante depuis le mois de décembre jusqu’au mois de mars et puis une 

diminution. Si on se réfère a ces courbes, la période entre le mois de décembre 

jusqu’au mois de mars serait donc le moment favorable pour la crevetticulture car 

c’est le moment où l’on a observé une bonne croissance en poids et en longueur. 

Mais on doit prendre compte aussi d’autres facteurs de croissance (lesquels ??). 

Au cours de la mensuration, les Metapenaeus monoceros  présentent toujours des 

LC plus long mais il est préférable de prendre d’autre espèce car c’est l’abdomen 

contenant la chair qui est important mais pas le céphalothorax et en plus lorsqu’on 

pèse deux espèces de même longueur le Metapenaeus est toujours léger ce qui 

n’est pas bénéfique commercialement. 

 

5.1.3. Production 

La production en crevettes pendant les 6 mois d’étude est résumée par la courbe 

suivante (Tableau sur l’annexe 11):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe met en évidence trois phases différentes :  

 Une phase ascendante indiquant une augmentation de la production courant 

novembre et décembre 2001 ; 

 Une production maximale observée au mois de décembre mais elle 

commence à diminuer à partir du mois de janvier jusqu’au mois de février ; 

 La production commence à nouveau à augmenter à partir du mois de mars. 

Figure 32: Courbe de variation de la production en crevette 
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On a remarqué durant l’étude que les zones de Lohalovoka et Ambinanibe (sites 

n°2 et n°1) sont productives (constituant 81,66% de la production totale), on 

peut dire donc que ce sont les zones les plus propices pour l’installation des 

bassins.  

Pour la culture il faut choisir une espèce qui est rentable et aussi supportant les 

différentes conditions du milieu. Suite à des expériences faites par les experts 

de la « Ferme Pilote de Crevettes de NOSY-BE » (Service Aquaculture et Projet 

PNUD/FAO, 1992) sur les 7 espèces existantes sur les cotes malgaches, deux 

sont plus particulièrement adaptées à l’aquaculture. Elles ont l’avantage d’être 

bien connues car leur élevage est pratiqué depuis longtemps. Ce sont le 

Penaeus indicus et Penaeus monodon. 

Pour notre cas, le meilleur indicateur du choix de l’espèce à élever est sa 

présence de façon naturelle dans le milieu. Ainsi, le suivi des productions de 

crevettes des trois principaux débarcadères du lac Andriambe montre que 

l’espèce abondante est le Penaeus indicus (oran-dava). Elle représente 74,92% 

des prises. Le suivi biométrique prouve sa bonne croissance en milieu naturel. 

Le poids moyen passe de 6.42 à 12.65 g du novembre au mars soit un gain 

pondéral de 0.03 g/j. Ces deux critères témoignent l’adaptation de cette espèce 

au site donc elle serait la plus favorable à l’élevage.  

Durant le démarrage de l’élevage comme on n’a pas encore une écloserie, on a 

commandé alors nos post larves au Centre de Développement de Culture de 

Crevettes (CDCC)  à Mahajanga. Pourtant à ce moment la il n’y avait que des 

post-larves de Penaeus monodon et on a ensemencé alors les bassins avec 

cette espèce.  

En effet, toujours pendant les expériences dans la « Ferme Pilote de Crevettes 

de NOSY-BE », les experts ont remarqué aussi que pour une même période 

d’élevage, il y a toujours une différence de poids entre ces deux espèces. 

Exemple : pour un élevage semi-intensif de 150 jours, le poids moyen du 

Penaeus indicus est de12 à 15g tandis que celui du Penaeus monodon varie de 

25 à 35g. D’autant plus, le Penaeus monodon est considérée comme une 

espèce plus performante en matière d’aquaculture ( avec un bon aliment) et il a 

également une bonne résistance aux manipulations par rapport au Penaeus 

indicus (Olivier A. et al, 2003). Enfin, tous ces avantages ont soutenu le choix 

notre espèce. 

 



5.10. Nutrition des crevettes 

5.10.1. Qualité de l’aliment 

Trois types d’aliment sont utilisés dans les grandes fermes à Madagascar à savoir 

le granulé sec « PRESIDENT » de TAIWAN à 40% de protéine, le granulé sec 

« LIVESTOCK » de MAURICE à 40% de protéine et le granulé du TIKO FEED MIL 

(VDS). Le TIKO FEED MIL est choisi durant l’élevage car il est disponible 

localement tandis que les autres sont à importer (Figure 77). Les aliments sont 

produits en collaboration technique avec VDS (Belges) qui est responsable du 

procédé de production, de la formulation, de l’approvisionnement des ingrédients 

essentiels tels que les pré-melanges et de la sélection de la matière première.  

Ce type d’aliment est fabriqué notamment pour les crustacées, il se présente sous 

forme de granulé avec trois types : 

 Starter 1: diamètre 1 à 1,5 mm pour les crevettes de 1 – 2g ; 

 Starter 2 : diamètre 1,5 à 2mm pour les crevettes de 2 – 5g ; 

 Grower : diamètre 2,2mm et 3 - 4 de long pour les crevettes plus de 5g 

Le TIKO FEED MIL possède des qualités fondamentales d’ordre : 

 nutritionnel : pour satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs nécessaires 

à la croissance de crevettes Penaeus monodon. La composition de l’aliment 

ainsi que les ingrédients utilisés sont présentés sur l’annexe 22, 23 et 24.  

 physique : cet aliment est non flottant et stable dans l’eau, offrant aux 

crevettes une alimentation satisfaisante sans polluer les bassins ni 

provoquer des pertes par solubilisation et dispersion dans l’eau. Les 

caractéristiques physiques du granulé sont très importantes : « tenue à 

l’eau » apparaît comme primordial. En effet, la reconnaissance de l’aliment 

se fait par les antennes et antennules de la crevette. Dans ce cas, l’aliment 

doit donc être consistant pour ne pas se désagréger au moment où l’animal 

le manipule avec ses appendices buccaux. 

On mentionne également la présence de fortes doses de nutriments anti-stress et 

d’immunostimulants dans ces aliments.  

Dans les conditions d’élevages, le granulé et les nourritures naturelles présentes 

dans les milieux sous forme de plancton (zooplancton), petites crustacées sont 

complémentaires. La carence de l’un d’eux sera compensée par l’autre. Durant 

l’élevage, on a toujours essayé de garder le bloom planctonique sur chaque bassin.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du type d’aliment est résumée par le tableau ci-dessus : 

Tableau n°19: Utilisation du type d’aliment 

 

Semaine d’élevage Type d’aliment utilisé 

1er  Starter 1 

2ème Starter 1 et 2 

3ème et 4ème Starter 2 

5ème Starter 2 et Grower 

6ème jusqu’au 16ème  Grower 

 

5.10.2. Quantité de l’aliment distribuée 

La ration des crevettes est distribuée deux fois par jour et les aliments sont pesés 

juste avant la distribution. Le poids total d’aliment distribué durant l’élevage est de 

165,52Kg. Il est certain que cette quantité d’aliment ne va pas entièrement 

constituer le gain de poids des crevettes, car le devenir de l’aliment distribué se 

présente schématiquement le suivant : 

 

 

 

Aliments  

distribués 

Aliments  
non ingérés  

Aliments  
ingérés 

Aliments  
assimilés 

Fèces, 
déchets 
azotés 

Grossissement 
(+ Maturation) 

- Activités motrice 
- Besoins d’entretien 
- Action dynamique spécifique 

 

(Stocks) 

(Brûlés par la respiration) 



Pour déterminer la quantité d’aliment nécessaire à distribuer par nourrissage, trois 

méthodes sont combinées : 

 observation des variations des paramètres environnementaux, en particulier 

celles de l’oxygène et de la température. Généralement, le nourrissage est 

annulé lorsque l’oxygène est inférieur à 2 mg/l le matin et à 4 mg/l l’après-

midi. La ration est diminuée et le nourrissage retardée le matin lorsque la 

température est inférieure à 24°C. 

 vérification du reste d’aliment par plongée. Lorsque le reste est important, la 

ration est abaissée ou annulée pour le prochain nourrissage. 

 estimation de la biomasse et considération de la croissance.  

 

La quantité d’aliment distribué dans chaque bassin durant l’élevage est montrée par 

la courbe suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 78: Variation de la quantité d'aliment distribuée
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Les bassins ont été ensemencés par le même nombre de post-larves mais à partir 

de la cinquième semaine d’élevage la ration quotidienne partagée était différente 

sauf pour B2 et B4. Cela est dû en grande partie à la différence de la biomasse 

dans chaque bassin.  

Le taux de nutrition appliqué (pourcentage d’aliment distribué par jour par rapport à 

la biomasse) est toujours inférieur au taux de nutrition théorique (figure 79 à 82). 

Deux facteurs importants expliquent cette situation :  

 pour des raisons diverses, les granulés provenant de Tiko Feed Mill sont 

livrés à la ferme 10 jours après l’ensemencement. Pendant les 10 premiers 

jours, les postlarves sont nourries avec les quelques granulés destinés pour 

les géniteurs apportés depuis le CDCC Mahajanga. 

 la faible taux de survie observée sans connaître la valeur exacte depuis la 2e 

semaine d’élevage amène à ajuster à la baisse la ration. L’évolution 

ultérieure de la croissance jugée favorable et selon la technique d’évaluation 

de la biomasse décrite précédemment. 

 

Plus la biomasse augmente, plus le taux de nutrition diminue. En se referant au 

bassin n°1 et 2 qui ont présenté les meilleurs indices de conversion (voir chapitre 

5.12), la ration journalière devrait correspondre alors à 5% (4,10 à 5,13%) de la 

biomasse des animaux au début de l’élevage  et elle devrait se situer au environ de 

1% (0,90 à 1,78%) à la fin. 

(La quantité d’aliment distribué lors de l’élevage est exposée sur l’annexe 25) 

 

5.11. Survie 

Le tableau ci après exprime le taux de survie dans chaque bassin: 

Tableau n°20 : Taux de survie 

N° du bassin B1 B2 B3 B4 

Survie (%) 31,78 36 29,6 36,54 

Figure 79: Taux de nutrition Bassin n°1
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Figure 80: Taux de nutrition Bassin n°2
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Figure 81: Taux de nutrition Bassin n°3
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Figure 82: Taux de nutrition Bassin n°4
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En considérant les quatre bassins ensemble, on voit que le taux de survie n’est pas 

bon de l’ordre de 33,48%. Parmi les quatre bassins, c’est le bassin numéro n°4 qui 

présente le taux de survie élevé.  

Plusieurs causes pourraient expliquer les résultats: 

 Le choc du transport (Majunga – Fort dauphin), certaines crevettes ont des mué 

pendant le transport, 

 Présence des algues filamenteuses dans les bassins durant l’ensemencement 

qui a rendu difficile le démarrage du bloom algal. 

 Pendant une semaine après l’ensemencement, les crevettes n’étaient pas bien 

nourries comme il devait car notre commande n’était pas arrivée à temps vu 

l’éloignement du lieu d’achat (Antsirabe). 

 Il ne faut pas oublier aussi la cause génétique car on ne peut pas changer ces 

caractères génétiques même si toutes les autres conditions sont optimales.  

La cause génétique n’est elle pas la même pour tous les bassins si 

l’ensemencement est fait au hasard ? 

Une méthode d’amplification d’ADN permettant de s’affranchir du clonage de l’ADN 

dans un vecteur appelée PCR (Polymerase Chain Reaction) existe depuis 1986. Il 

s’agit d’une réplication effectuée in vitro grâce à des enzymes appelés ADN 

polymerase (Anonyme, 2005). Avec ce procédé, on peut vérifier la résistance des 

post larves ou des géniteurs afin de pouvoir choisir le lot à garder ou à 

ensemencer. Malheureusement pour le moment, on ne peut pas pratiquer ce test.  

 

5.12. Indice de conversion alimentaire 

L‘indice de conversion sera bon si l’aliment est digestible (fort taux d’assimilation), 

énergétique (faible taux de respiration) et suffisamment riche en protéine (matériaux de 

croissance essentiels) (PNUD/FAO/DPA, 1988). Il dépend de nombreux facteurs : 

 Le comportement des animaux, 

 Les paramètres physiques et chimiques du milieu, 

 La production naturelle (plancton). 

On ne peut pas connaître l’indice de conversion au milieu de l’élevage car seule la 

récolte finale qui permet de connaître de façon certaine la biomasse de crevettes dans 

chaque bassin.  

Les indices de conversion de l’élevage expérimental sont : 

Tableau n°21 : Indices de conversion 



N° du bassin Indice de conversion 

1 1,61 

2 2,16 

3 3,89 

4 1,88 

 

Selon Olivier A. et al, 2003, un taux de conversion final de 1,8 :1 (soit 1,8 kg d’aliment 

pour 1 kg de crevettes) est une moyenne qu’il faut chercher à atteindre. Toutefois, des 

taux de conversion plus bas peuvent être obtenus par un meilleur contrôle de 

l’alimentation (voir les mangeoires) et surtout par une bonne gestion de la qualité de 

l’eau. Des taux de 1,2 à 1,4 :1 sont obtenus dans des conditions exceptionnelles mais 

à l’opposé, il est possible d’avoir des taux supérieurs à 2,5 voir 3 ou 4 :1 dans des 

conditions d’élevages qui se sont dégradées au cours de la production. La rentabilité 

de la production est directement liée au taux de conversion final puisque l’aliment 

intervient pour 35 à 40% dans le coût de production des crevettes. Au-delà de 2,5 :1 la 

rentabilité devient aléatoire. 

Dans le cas de la présente étude, les taux de conversion obtenus pour les bassins 

n°1,2 et 4 indiquent la qualité de digestion de l’aliment  granulé TIKO FEED MIL et son 

fort taux d’assimilation. Ces résultats montrent également le meilleur contrôle de 

l’alimentation durant le cycle ce qui veut dire que l’élevage est rentable. Ainsi, ces 

indices conforment très bien aux performances des élevages ensemencés à la même 

époque dans les grandes fermes industrielles de la côte nord-ouest de Madagascar. 

(Figure 83) 

 



             

              

Concernant le bassin n°3, l’indice obtenu signifie que l’alimentation était incontrôlée 

lors de l’élevage et que la rentabilité est incertaine.  

 

5.13. Récolte finale et rendement 

Pour un cycle d’élevage, la phase de grossissement peut durer 3 à 7 mois. Concernant 

notre cas, l’élevage devrait être encore continué mais vu la chute des températures 

(saison d’hiver) on a décidé de l’arrêter car la croissance commence à diminuer ce qui 

entraîne une perte d’aliment (augmentation de l’indice de conversion).  

On a vidé les bassins une journée avant la pêche, l’opération de pêche doit se terminer 

de préférence 2 heures avant le levé du soleil pour éviter le risque d’échauffement des 

crevettes dans les bassins. Les crevettes capturées sont dénombrées et pesées pour 

savoir le poids moyen exact et ainsi que le taux de survie réel.  

Les résultats biotechniques sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau n°22 : Résultats biotechniques 

 

 N° du bassin B1 B2 B3 B4 

Nombre post larves ensemencées 5 000 5 000 5 000 5 000 

Nombre récolté 1 589 1 800 1 480 1 827 

Densité initiale (ind/m²) 25,0 25,0 25,0 25,0 

Densité finale (ind/m²) 7,9 9,0 7,4 9,1 

Durée de l'élevage (j) 110 112 111 115 

Production (en Kg) 20,95 24,05 7,55 27,79 

Poids moyen final (en g) 13,18 13,36 5,10 15,21 

Figure 83: Variations de l'indice de conversion
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Rendement de l’élevage (Kg / Ha) 1 048 1 203 378 1 390 

Rendement annuel (Kg / Ha /an) 2 941 3 325 1 052 3 757 

 ALIMENT ???? conversionb 1,61 2,16 3,89 1,88 

 

Le mauvais résultat du B3 est exclu de l’analyse. Les rendements de l’élevage annuel 

varient respectivement aux environs de 1 T et de 3 T à l’hectare. Malgré une survie 

relativement basse, le résultat global est très satisfaisant. Dans des cas d’élevage plus 

favorable où la survie est optimale (supérieure à 60%), des rendements plus élevés 

avec des indices de conversions plus bas sont réalisables. Une meilleure survie serait 

concevable en diminuant la densité initiale à 15 individus au m² et en assurant une 

bonne organisation du démarrage de l’élevage. 

En outre, ce premier cycle de production s’est déroulé de la période chaude à la 

période froide. La croissance diminue fortement (0.87 g/sem) lorsque la température 

moyenne de la journée descend en dessous de 26°C. 

En supposant que ce cycle d’élevage aurait déroulé entièrement en période chaude 

(température > 26°C), la projection montre que le poids moyen aurait pu atteindre 25.5 

g au bout de 16 semaines. Une performance équivalente à ceux des ensemencements 

en octobre dans des grandes fermes industrielles de la côte nord-ouest de 

Madagascar (figure 84). 

 
 

Figure 84: Variations du poids moyen si T°>26

7.88

25.5226,2

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Temps (semaine)

Réalisé Projection si T>26°C Aqualma 1996-2000

Température (°C)



5.2. Faisabilité socio-économique de la crevetticulture 

On a pu noter d’après l’enquête et les observations sur le terrain, que la population 

autour du système lagunaire d’Ambinanibe est formée principalement par des 

pêcheurs (Village de Lafitsinanana, village de Lohalovoka, village d’Ambovo et le 

village d’Ambinanibe). Ils pratiquent la pêche comme activité principale primaire (en 

particulier la pêche crevettière) car les revenus de la vente sont plus intéressants que 

par rapport à ceux générés par les poissons.  

Mais maintenant  la population rencontre le problème de surpêche et depuis quelques 

années, ils ont constaté que la taille de leur prise ainsi que le poids de leur capture 

diminue sans parler du temps qu’il faut pour avoir un produit qui n’est pas satisfaisant. 

Les causes sont les suivantes : 

 Pour le moment, il n’y a pas de législation concernant la pêche sur le système 

lagunaire, alors les gens pêchent toute l’année ce qui perturbe le cycle de 

reproduction des poissons et des crevettes et empêche leur croissance pour 

arriver à terme. 

 Le deuxième facteur c’est l’engin de pêche. Il y a trois sortes de matériel de 

pêche utilisé pour capturer les crevettes : le filet maillant, la cage à crevette et la 

senne de plage (Voir photos sur l’annexe12). C’est le dernier qui ne convient 

pas à la pêche car elle présente des mailles petites (maille de moustiquaire) et 

racle tout pendant la pêche même les post-larves et les insectes dans les sols. 

En un mot, il entraîne le déséquilibre du système.  

La population du village d’Ambinanibe est un peu avantageuse par rapport aux autres 

car ils ont la chance de savoir pêcher en mer (gros poissons ou langoustes) mais vu 

les risques et le dangers que présente la mer ils sont intéressés aussi par la 

crevetticulture. Même les femmes s’intéressent à l’élevage car la plupart ont déjà 

l’habitude de pratiquer la pêche avec des branchettes (Voir annexe : Photo asidy) et il 

y en a même qui aident les hommes de pêcher avec les sennes de plage. 

Du point de vue du marché, la société Martin Pêcheur fait la collecte permanente de 

crevettes et à Fort Dauphin, plusieurs hôtels et restaurants sont demandeurs de 

crevettes tous les jours. Au moment de la saison, il y a aussi d’autres opérateurs qui 

participent à la collecte.  

 

5.3. Faisabilité technique de la crevetticulture 

5.3.1. Type de sol 



L’observation sur le terrain a permis d’identifier deux types de sol : sol sableux 

(dans la lagune et dans les parages) et sol argilo-limoneux (dans la lagune). 

D’après la   conduite d’élevage élaboré par le Centre de Développement de Culture 

de Crevette (CDCC) à Majunga, pour leur croissance le Penaeus monodon a 

besoin de l’argile et de sol rocailleux, du sol sableux pour le Penaeus japonicus  et 

le sol argilo-limoneux pour le Penaeus indicus. Dans la lagune d’Ambinanibe, on a 

observé surtout du sol argilo-limoneux et des sables. 

Les types de sol recommandés pour les crevettes peneides existent dans la lagune 

d’Ambinanibe mais comme on a choisi de travailler avec des bassins en bâche, ce 

paramètre n’a pas joué de grand rôle lors de l’élevage.  

 

5.3.2. Paramètres physiques de l’eau 

Quant aux différents paramètres physico-chimiques de l’eau, le pH n’a pu être 

mesuré suite au bris de l’appareil. On a mesuré la turbidité de l’eau à partir du mois 

de février ainsi que la température. Durant le mois de janvier, les paramètres 

physiques n’ont pu être mesurés à cause de la crue des eaux suite au passage du 

cyclone Cyprien. 

 

5.3.2.1. Oxygène dissous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les teneurs moyennes mensuelles en oxygène dissous  oscillent entre 7,23 

mg/l et 4,49 mg/l et on a remarqué une diminution depuis le mois de novembre 

Figure 33: Courbes de variation du taux d'oxygène dissous
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jusqu’au mois de décembre pour les six sites d’étude. Par contre les variations 

ne sont pas significatives depuis le mois de février jusqu’au mois d’avril car les 

valeurs varient entre 5,56 et 4,52 mg/l. La valeur en oxygène dissous requise 

pour la crevetticulture est égale à 3mg/l au minimum (Olivier A. et al., 2003), 

alors les valeurs en oxygène dissous observées durant l’étude sont largement 

convenables pour l’élevage des crevettes dans le système lagunaire 

d’Ambinanibe. 

5.3.2.2. Turbidité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs moyennes de la turbidité varient  entre 2,98m et 0,67m. On note 

une  augmentation des valeurs pour les 6 sites depuis le mois de février 

jusqu’au mois d’avril. Les valeurs élevées indiquent la pauvreté de l’eau en 

matière en suspension, en particulier du plancton (phytoplancton et 

zooplancton) et ce sont les matières en suspension d’origine terrigène 

transportées par la pluie qui entraînent la diminution de ces valeurs. En 

regardant les valeurs, le site n°4 est le plus turbide et le site n°1 est le moins 

turbide. Chaque espèce de crevette tolère un niveau de turbidité favorable à 

sa croissance, dans la littérature les valeurs entre 35 à 50cm sont 

recommandées (Conduite d’élevage du CDCC). Par contre, on peut utiliser 

des fertilisants comme l’urée et le TSP pour démarrer le bloom 

phytoplanctonique dans les bassins d’élevage.    

Figure 34: Courbes de variation de la turbidité
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5.3.2.3. Température 

La plus basse température enregistrée pendant l’étude est de 24,85°C au site 

n°5 pendant le mois d’avril alors que la plus haute se situe à 28,2°C toujours au 

site n°5 durant le mois de février.  On observe une diminution de la température 

de l’eau depuis le mois de février pour les sites 2,3,5,6 et cette régression est 

précédée d’une légère augmentation pour le site 1 et 4. La température est un 

facteur accélérateur de croissance pour les crevettes, surtout pour une ponte 

(Crosnier A., 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température minimum d’élevage exigée pour le genre Penaeus indicus et le 

Penaeus monodon est de 22°C (Olivier A. et al, 2003). Pour notre cas, le facteur 

température n’est pas donc pas un obstacle pour la crevetticulture, seulement il 

faut faire l’élevage pendant la saison chaude pour avoir une meilleure 

croissance (mois de novembre – mars).    

 

5.3.2.4. Salinité 

Figure 35: Courbes de variation des températures
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La salinité moyenne mensuelle la plus élevée s’observe dans le site 1 pendant 

le mois de novembre avec une valeur égale à 16,47‰  tandis que  la valeur 

moyenne la plus basse est égale à 0,1‰ dans le site 6 durant les deux derniers 

mois (mars, avril). Depuis le mois de novembre jusqu’au mois de mars, la 

salinité moyenne mensuelle de l’eau a diminué pour les six sites. La diminution 

de la salinité moyenne de l’eau continue, toujours pour les 4 sites (3,4,5,6), 

jusqu’au mois d’avril tandis qu’on observe une augmentation de la salinité pour 

le site 1 et 2 à partir du mois de mars. 

La salinité est un paramètre déterminant pour la crevetticulture. Les juvéniles 

supportent une variation de salinité de 5 à  40‰  et les valeurs optimums varient 

suivant les espèces (Crosnier A., 1965). Plus les crevettes grossissent, plus 

elles peuvent supporter des eaux moins salées. En observant les valeurs de la 

salinité durant l’étude, c’est le site n°1 et 2 qui correspondent aux normes pour 

l’élevage. Il serait mieux donc d’installer la ferme (en particulier la station de 

pompage) pas loin de ces deux sites, de préférence le site n°1 car il est plus 

près de l’embouchure.  

 

Figure 36: Courbes de variation de la salinité 
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5.4. Choix du site et le type de bassin à adopter  

La réalisation de la ferme pilote tient compte des divers facteurs : socio-économie,  

écologie et biologie. Ces facteurs étudiés au sein du système lagunaire d’Ambinanibe 

sont plutôt favorables à l’exploitation de certains sites à de fins d’élevage de crevettes. 

5.4.1. Contexte général 

La région d’Ambinanibe est desservie par différentes pistes à partir de la route 

nationale. Le lieu d’implantation des infrastructures est facilement accessible par la 

piste principale à partir de Tolagnaro. Ainsi, toutes les phases du projet seraient-

elles facilitées, aussi bien pendant la phase de constructions que de la phase 

d’exploitation (disponibilité de la main-d’œuvre locale, possibilité 

d’approvisionnement en consommables, possibilité d’évacuation des produits,…). 

 

5.4.2. Lieu d’implantation 

En prenant en compte tous les résultats obtenus lors de l’étude préliminaire et tout 

en respectant les contraintes logistiques et tous les paramètres exigés (physiques, 

chimiques et biologiques) pour une crevetticulture, l’ensemble des infrastructures 

est installé sur un terrain de 10 ha couvrant le littoral entre le lac Andriambe et la 

mer (025°03’968’’ Sud et 046°56’ 167’’) (Figure 36). L’emprise pour la ferme pilote 

couvre 50 ares environ. Trois critères essentiels déterminent le choix du lieu 

d’implantation :  

 le terrain est relativement plat  et faiblement boisé 

 le terrain est surplombé par une zone surélevée et boisée qui constitue une 

barrière  contre le vent dominant 

 la proximité du lieu au site représentant les paramètres physiques 

recommandés pour la crevetticulture, d’autant plus que c’est une zone assez 

profonde facilitant la prise d’eau. 

Le sol du lieu d’implantation de la ferme est de nature sableuse. Les matériaux 

sableux sont particulièrement drainant dû à la forte perméabilité qui les rend peu 

compatibles à la construction des bassins. Toutefois, l’étanchéité est obtenue en 

utilisant des bâches type camion tapissant le fond et la paroi du bassin. Ce 

procédé est choisi et est testé pour la ferme pilote. 
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5.5. Conception technique de la ferme 

5.5.1. Dimensionnement de la ferme pilote 

L’objectif principal est de démontrer la faisabilité biotechnique de l’élevage 

de crevettes en vu d’une vulgarisation ultérieure de l’activité auprès des 

groupements des paysans riverains des différents plans d’eau existant le 

long de la côte de la région Anosy. Aussi, le dimensionnement tient-il compte 

aussi bien des superficies adaptées aux petites exploitations que des 

matériaux modernes et résistants faciles à trouver à Madagascar. Pour cela, 

on a décidé de travailler sur des bassins à petite surface par rapport a ceux 

qu’on trouve dans les fermes industrielles. On a quatre bassins de 20m x 

10m avec 1,5m de profondeur. Le réservoir d’eau a également la même 

dimension (20m x 10m x 1,5m). 

 

5.5.2. Constructions de la ferme pilote et le plan de masse 

Les constructions concernent : les bassins, la station de pompage et le 

réseau d’amené d’eau, le local énergie abritant les groupes électrogènes et 

le hangar de stockage d’aliments. (La liste des équipements aquacoles est 

présentée sur l’annexe 13) 

Le lieu choisi présente deux niveaux dont une partie relativement plate et 

faiblement boisée pour l’emplacement des bassins et une partie surélevée 

pour l’implantation du réservoir. L’emprise totale couvre une superficie de 50 

ares dont 14 ares de surface productive (surface en eau d’élevage), les 

restes représentent les zones non – productives (zone d’emprunt de terres, 

digues, réservoir et hangar). 

 

5.5.3. Le levé topographique 

Le niveau topographique va permettre de déterminer les côtes naturelles du 

terrain qui informent les pentes et les différences de niveau des sols c’est-à-

dire de définir les niveaux de fonds des bassins et le plan établit à partir de 

ces données montre l’agencement des différentes constructions 

conditionnant la disponibilité en matériaux de construction.  

Le niveau topographique permet donc : 

 Une évaluation précise de la surface utilisable ; 

 Une évaluation sommaire des volumes de terrassement. 

 



5.5.4. Débroussaillage et dessouchage 

Comme à l’accoutumée à Madagascar, avant tout démarrage des travaux, la  

bénédiction des ancêtres  est toujours sollicitée par  le rituel de sacrifice de 

zébu ou à défaut la prestation au « toaka gasy » qu’est ce que c’est ??. 

Dans la région, ce rite s’appelle  le « vakitany » après quoi les réalisations 

des travaux seraient épargnées  des accidents et des grosses difficultés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide du plan établi, les limites sont tracées et le nettoyage du terrain 

commence. Pour aboutir à l’objectif, lequel incitant la collaboration étroite de 

la population, 6 personnes ont  assuré le nettoyage du terrain  En tout, 6 

pieds de vieux cocotiers, 3 pieds de gros badamiers et une petite parcelle de 

buisson ont été enlevés. Une fois nettoyé, le terrain est à nouveau mesuré 

précisément pour que les emplacements des différentes constructions  

puissent être bien précises. Chaque emplacement est marqué par des 

piquets.  

 

5.5.5. Les bassins d’élevage 

L’ensemble comprend quatre bassins de 200m² chacun (20m de longueur, 

10m de largeur et 1.5m de profondeur).  

Talus Bordure 
Base  

14.5 m 

24.5 m 

   20 m    10 m 

   13 m 
    23 m 

A A 

Figure 39: Forme d’un bassin 

Figure 38: Débroussaillage et dessouchage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des bassins en  sols très sableux et dont des bâches « type 

camion » recouvrent le fond et les parois pour assurer l’étanchéité. La bâche 

est fixée au sommet des digues par des bois ronds autour desquels est 

enroulé le bord de la bâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.1. Le fond 

Le fond est réglé d’une pente de 1 pour mille pour assurer un bon 

nettoyage par circulation d’eau en utilisant un tuyau de niveau (tuyau 

plastique transparent rempli d’eau). Le principe est que l’eau trouve 

toujours son niveau lorsqu’on place un bout à un repère fixe (pige de 

niveau zéro) et l’autre bout à une pige de travail pour maintenir un 

niveau fixe. Par rapport à ce niveau dit « niveau zéro », les bassins 

B1, B2 et B3 doivent  être déblayé de 5 à 10cm à l’entrée et de 

Hauteur              

1.5m 

Bordure 

Talus 

Base 

0.75 m  

10 m  

 

  

 

Figure 40: Coupe AA d’un bassin 

Figure 41: Bassins 

B1 

B2 

B4 

B3 



remblayé de 20 à 25cm à la sortie tandis qu’on doit déblayer de 20 à 

80cm pour le B4. Le nivellement final est entrepris soigneusement à 

l’aide du tuyau de niveau et d’une corde reliant les piges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.2. Les digues 

Un bassin est délimité par trois types de digues :  

 digue T 1 ou digue de l’entrée 

 digue T 2  ou digue de la sortie 

 digue T 3 ou digue intermédiaire 

 

La forme des digues est trapézoïdale avec une largeur en base de 4m 

et en crête de 1.5m. La pente de talus est de 1/3 suffisante pour des 

sols sableux. L’ensemble des digues nécessite une cubature en 

Entrée 

T1 
T3 T3 

T2 

Sortie 

Figure 43: Les types de digue 

Figure 42: Nivellement du fond du bassin 

Cordes reliant les 
piges pour niveler le 

fond du bassin 



remblais de 907,5m3 (voir calcul cubature sur l’annexe 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.3. Alimentation en eau des bassins 

Du réservoir aux bassins, l’alimentation d’eau se fait  par gravité. 

L’eau coule dans des  tubes PVC pression de diamètre 90mm. A 

l’entrée de chaque bassin, le débit est réglé par des vannes à billes de 

diamètre 63mm précédées d’un té réduit 90/63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.4. Dispositif de renouvellement et d’évacuation d’eau 

Chaque bassin est pourvu d’un ouvrage servant de socle de fixation 

Base 

Crête 

4m 

1,5m 

Figure 44: Dimension des digues 

Vanne à billes 

Figure 45: Alimentation en eau des bassins 

Tuyau en PVC (90) amenant l’eau 

du réservoir  



de la bâche. L’ouvrage, de dimension 40 x 40 cm,  est réalisé en 

béton armé à fer de 8. 

Pendant le renouvellement d’eau, on utilise un filtre construit avec un 

tuyau en PVC et un filet en nylon de 600µm de diamètre pour 

empêcher les crevettes de sortir. Après un mois et demi d’élevage, on 

a changé le filet avec un autre de 1cm de diamètre. Le changement 

d’eau est également réglé par des vannes à billes de diamètre 90mm 

se trouvant à l’extérieur des bassins. 

Par rapport à la pige de niveau zéro, la structure d’évacuation est 

installée au-dessus du niveau maximal du lac lors des fortes crues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6. Le réservoir 

De la station de pompage, l’eau est refoulée vers un réservoir de 200 m² 

(20m de longueur, 10m de largeur et 1,5 de profondeur) construit sur un 

terrain sableux recouvert de bâche « type camion » pour assurer l’étanchéité. 

Sa capacité est calculée pour assurer un renouvellement d’eau moyen de 

10%.  

 

 

Evacuation d’eau à l’intérieur  
du bassin 

Vanne à billes 

Evacuation d’eau à l’extérieur  
du bassin 

Figure 46: Evacuation d’eau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.7. L’énergie et le local technique 

Par l’absence de l’approvisionnement électrique par la JIRAMA, la production 

de l’énergie nécessaire est assurée par 2 groupes électrogènes de 

puissance moyenne de 10 Kva de chaque qui alimentent l’ensemble des 

installations électriques sur site. Les deux groupes fonctionnent 

alternativement. Leur gestion dépend des horaires de pompage et des 

besoins de l’ensemble du site. 

Le local technique abrite les groupes électrogènes. C’est une construction en 

dur faite des parpaings de 15, de longueur 3m et de largeur 2m. Les murs 

ajournés favorisent la  circulation d’air indispensable à la stabilisation 

thermique des pompes et des groupes. L’agencement de ces derniers est 

réalisé de façon à laisser de l’espace libre permettant leurs entretiens 

périodiques. 

Bassins 

Réservoir 

Station de 
pompage d’eau 

Figure 47: Emplacement du réservoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8. La prise d’eau, la station de pompage et le refoulement d’eau 

L’eau aspirée passe à travers une crépine surmontée d’un  clapet anti-retour.  

La crépine est enfouie à 2m sous l’eau au maximum et est protégée par des 

grillages. Des  tubes PVC pression de diamètre 90mm long de 55 m environ 

reliés aux pompes conduisent l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux pompes centrifuges électriques de débit unitaire de 9m3/h aspirent et 

refoulent l’eau vers le réservoir. Selon les besoins, le montage dit «en by-

pass » permet  de les utiliser simultanément ou alternativement par 

l’ouverture et/ou la fermeture d’une de deux vannes à bille précédant les 

pompes. Ce système facilite aussi l’entretien ou la réparation d’une des deux 

pompes sans avoir besoin d’annuler le pompage.  

Local technique  

Figure 48: Local technique 

Bassins 

Réservoir 

Clapet anti-retour  

Figure 49: Crépine avec le clapet anti-retour 



 

Les faibles variations du niveau du lac le long de l’année permettent le 

pompage à toute heure de la journée. Quoi qu’il en soit, le choix de l’heure 

de pompage doit tenir compte des paramètres environnementaux de l’eau 

(physico-chimiques et biologiques) favorables à l’élevage. Les pompes 

centrifuges sont abritées également dans le local technique. 

En cas de problème (panne de pompe ou panne d’électricité) une 

motopompe diesel autonome sera mise en marche pour assurer le pompage. 

 

Concernant le refoulement d’eau, tenant compte de la nature sableuse du sol 

du site, la conduite d’eau ne peut pas se faire par un canal creusé au sol. 

Des tuyaux en PVC pression de diamètre 90 mm sont plus adaptés. La 

distance entre la station de pompage et le réservoir est de 100 m environ.  

Pompes centrifuges 

Figure 50: Pompes centrifuges 

Tuyau d’aspiration 

(PVC 90 pression) 
Tuyau de refoulement 

vers le réservoir 

(PVC évacuation) 

Figure 51: Motopompe 

Tuyau d’aspiration Tuyau de 

refoulement 



5.6. L’élevage expérimental 

5.6.1. Préparation des bassins 

La mise en eau des 4 bassins en septembre 2005 dure 80h pour un niveau d’eau 

de 100 cm, correspondant à 800 m3 environ pour l’ensemble. L’eau est gardée dans 

les bassins puis rajoutée jusqu’à 120 cm après l’ensemencement des postlarves en 

février 2006. Entre ces deux périodes, dans les bassins 1,2 et 3 des algues 

filamenteuses ont proliférées et l’eau reste transparente tandis que le bassin 4 a 

développé un bloom algal correct (Voir photo en annexe 15). 

 

5.6.2. Transport des post larves 

Cette étape est très délicate puisque le taux de survie ultérieur des crevettes en 

dépend principalement. L’expédition des post-larves peut s’effectuer de deux 

manières : 

 En cuves aérées et transport par route : cet type d’expédition est 

pratiqué pour des trajets relativement court. 

 En sacs plastiques et transport par avion : cet expédition s’impose dès 

que la distance entre l’écloserie et la ferme est importante. La charge 

en post-larves sera comprise entre 1 et 20g/litre d’eau suivant la durée 

du trajet et l’âge des post-larves. Les risques de pertes par mortalité 

durant les transports sont inférieurs lors d’expédition en sacs plastiques. 

Les post larves utilisées lors de cette expérience proviennent du Centre de 

Développement de Culture de Crevette (CDCC) à Mahajanga. Le transport s’est fait 

par voie aérienne le 11 février 2006. Les 20 000 post larves de 23 jours  ayant un 

poids moyen de 37 mg sont mises dans quatre  sacs en plastique dont 10 litre 

rempli d’eau de mer saturée en oxygène (3mn de barbotage + réserve d’oxygène 

dans le sac) et le reste sont gonflés par le même gaz. Ces quatre sacs fermés 

hermétiquement, contenant les post larves sont rangés dans deux glacières 

isothermes dont la température interne est maintenue à 22°C et la salinité de l’eau 

à 25‰. La charge des post larves est de 18,7g/litre et la densité de stockage est de 

500 individus /litre. La durée du transport d’une part par voie aérienne pour un vol 

de trois heures (de Mahajanga vers l’Aéroport de Fort dauphin) et d’autre part sur 

route (de l’Aéroport de Fort dauphin vers Ambinanibe) est au total de 4h y compris 

le temps de transfert  et le temps de récupération des deux glacières. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Ensemencement et acclimatation 

L’ensemencement s’effectue en même temps le 11/02/06 et les 20 000 post-larves 

sont reparties dans les quatre bassins. La dimension et la charge des bassins de 

grossissement sont montrées par le tableau suivant 

Tableau n°11 :  

N° Bassin Surface (m²) 
Poids moyen initial 

(g) 

Densité 

(nb/m²) 

Charge des bassins 

(g/m²) 

1 200 0,037 25 0,925 

2 200 0,037 25 0,925 

3 200 0,037 25 0,925 

4 200 0,037 25 0,925 

 

Il est probable que cette charge soit excessive, mais cela est 

nécessaire pour pouvoir définir la charge optimale qui doit être 

inférieure (voir chapitre 6.2.1 tableau 24 ) 

Les paramètres physiques et chimiques des eaux contenues dans les sacs de 

transport sont les suivants : 

 Salinité : 25‰ 

 Température : 22°C 

Alors que dans les bassins d’élevage on note une différence : 

Tableau n°12 : 

N° Bassins Salinité (‰) Température (°C) 

1 25,1 29,2 

2 28,1 28,8 

3 29,4 30,1 

4 30,2 30,4 

Figure 52: Transport post larves 

Sac plastique contenant 
les post larves Glacière 



 

 

 

Aussi une phase d’acclimatation s’avère nécessaire pour limiter le stress dû au 

changement du milieu, notamment le choc thermique et la variation de la 

salinité. La technique d’acclimatation consiste à laisser les sachets contenant 

les post-larves dans les bassins d’élevage. On remplit petit à petit les sachets 

par l’eau du bassin jusqu’à ce que les paramètres physiques et chimiques du 

contenu du sachet soient identiques à ceux du milieu d’élevage et puis 

l’ensemencement proprement dit est abordé. L’opération consiste à transférer 

les post-larves dans les bassins. L’acclimatation n’a durée que de 30 minutes. 

Les post-larves acclimatées présentent un aspect général satisfaisant : vivacité, 

nage et comportement normaux. 

C’est un ensemencement direct c’est-à-dire sans passer par la phase de 

prégrossissement avec un système d’élevage type semi-intensif.  

 

 

Remarque : La phase de prégrossissement est une étape de transition entre 

l’écloserie et la phase de grossissement. Cette étape n’est pas indispensable, les 

post-larves peuvent être directement ensemencées en bassin de grossissement. La 

durée d’élevage de prégrossissement est très brève : 3 à 4 semaines avec une 

Figure 53: Phase d’acclimatation 

Figure 54: Ensemencement 

Sac contenant les post larves 

Post larves relâchées 



densité variant de 80 à 100 post larves par m². Toutefois, cette phase d’élevage 

présente certains avantages lorsqu’elle est pratiquée : 

 les post-larves en provenance d’une écloserie sont ensemencées dans un 

volume où le contrôle de la survie pourra être fait d’une manière plus 

rigoureuse car le bassin de prégrossissement est de taille réduite, 

 les bassins de grossissement seront ensemencés avec un nombre connu de 

juvéniles d’une taille comprise entre 0,5 et 1,5 g. A cette taille, la survie est 

bonne et le suivi dans le bassin est plus facile, 

 la gestion de la ferme est plus efficace car le temps d’occupation des bassins 

de grossissement est réduit. Cela signifie une rotation plus rapide des 

bassins et donc des rendements à l’hectare et par an qui seront supérieurs.  

La phase de prégrossissement permet de raccourcir le temps d’utilisation 

des bassins de grossissement (PNUD/FAO/DPA, 1988).   

 

5.6.4. La fertilisation et le renouvellement d’eau 

Entre le 2e et le 4e semaine d’élevage avant lesquelles l’eau des bassins est mise 

au niveau, deux fertilisations hebdomadaires ont été effectuées dans une proportion 

de 4 doses d’urée pour 1dose de Tsp. Toutefois, selon l’évolution du bloom, 

certaines fertilisations ne contiennent que de l’urée. 

A partir de la 5e semaine, toute fertilisation était effectuée dans le réservoir. L’eau 

de la lagune fraîchement pompée apporterait de jeunes algues auxquelles dès le 

jour suivant la fertilisation, le bloom démarre et se stabilise pour une assez longue 

période. Ainsi, le renouvellement d’eau est fortement réduit et peut être considéré 

quasiment nul pendant la durée d’élevage. Sur les 4 bassins et durant le cycle, la 

moyenne est de 20% pour une fréquence de 2 renouvellements par bassin. Les 

quantités d’urée et de Tsp consommées sont respectivement de 4.84 kg et de 0.99 

kg. 

Pompe a pété 

Après 65 h de marche, des problèmes mécaniques affectent les deux groupes 

électrogènes : coupure des courroies, fissure des poulies des deux générateurs et 

rupture de la poulie accouplée au volant moteur. De fabrication chinoise,  les pièces 

détachées n’existent pas à Madagascar. Aussi, l’un des groupes est-il non utilisable 

définitivement. 
  

 

 

 



 

 

 



5.7. Suivi des paramètres d’élevage 

Les normes de qualité d’eau de mer pour les élevages de crevettes sont présentées à 

l’annexe 16. 

5.7.1. Paramètres physico-chimiques 

5.7.1.1. Oxygène dissous 

Les figures ci après montre la variation de la teneur moyenne en oxygène 

dissous par semaine (matinée et après-midi) dans les bassins durant 

l’expérience. 

 

Le matin, la teneur en oxygène dissous varie de 4,02mg/l (bassin n°3) à 

9,10mg/l (bassin n°3) tandis que l’après-midi, elle oscille entre 6,35mg/l (bassin 

n°4) et 13,16mg/l (bassin n°3). Les courbes montrant la variation de la teneur en 

oxygène dissous de tous les bassins ont présenté la même allure aussi bien le 

matin que l’après-midi avec quelques différences au niveau des valeurs mais les 

valeurs enregistrées le matin sont toujours inférieures à celles relevées à 

l’après-midi.  L’augmentation de la teneur en oxygène dissous vers l’après-midi 

est due à l’importance de la photosynthèse pendant le jour tandis que la 

diminution enregistrée le matin est expliquée par le phénomène de la respiration 

par les végétaux et surtout les animaux dans les bassins pendant la nuit. En 

effet les gammes de tolérance pour la crevetticulture sont : 3 à 7mg/l le matin et 

7 à 12mg/l l’après midi. Si on regarde les courbes de variation, quelques fois la 

teneur en oxygène dissous dépasse légèrement la gamme de tolérance mais ce 

paramètre ne posait pas de problème au cours de l’élevage expérimental.  

 

5.7.1.2. Température 

La température moyenne par semaine des bassins d’expérimentation varie 

entre 21,63°C (bassin n°4) à 30,90°C (bassin n°4) le matin et elle oscille autour 

Figure 55: Courbes de variation des teneurs moyennes en 

oxygène dissous par semaine (matinée)
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Figure 56: Courbes de variation des teneurs moyennes en 

oxygène dissous par semaine (après-midi)
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de 24,17°C (bassin n°4) et de 31,92°C (bassin n°3) l’après-midi. On a toujours 

des courbes descendantes le matin et l’après-midi c'est-à-dire diminution petit à 

petit de la température depuis le début de l’expérience vers la fin de l’élevage 

(Figure 57 et Figure 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit très bien en observant les valeurs des températures relevées que la 

période d’élevage est divisée en deux : une saison chaude du 11/02/06 jusqu’au 

22/04/06 et une saison froide à partir du 22/04/06.   

En se referant à la gamme de tolérance des paramètres pour l’élevage de 

crevettes, on peut dire que la température de l’eau était bonne pour l’ensemble 

des bassins jusqu’à la dixième semaine d’élevage (22/04/06). En effet, les 

gammes de tolérance thermique des crevettes s’échelonnent entre 25°C et 

34°C avec un optimum de 30°C. Les baisses des températures à partir de la 

onzième semaine d’élevage ont perturbé la croissance des cheptels. Même si 

on a observé  quelques fois une augmentation de la température de l’air durant 

le courant mois de mai, cela ne pouvait plus accroître celle de l’eau. L’air est 

très sensible aux variations de la saison (principalement sous l’action du soleil) 

tandis que l’eau est beaucoup plus stable (inertie thermique). En saison chaude, 

la température de l’eau du bassin peut augmenter jusqu’à dépasser celle de l’air 

sous l’action du soleil (renforcée par celle de la bâche). Par contre, en saison 

froide l’action du soleil en un moment donné peut augmenter la température de 

l’air à un niveau supérieur par rapport à celle de l’eau.  

Olivier A. et al., en 2003 confirme que la température de l’eau du bassin est un 

facteur déterminant pour la croissance. A une température de 25°C, Penaeus 

monodon n’aura plus qu’une croissance de 0,5 g/semaine au lieu de 1,5 à 2 g 

avec une température de 30°C. Mais Les températures maximales ne doivent 

Figure 57: Courbes de variation des températures moyennes 

par semaine (matin)
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Figure 58: Courbes de variation des températures moyenne 

par semaine (après-midi)
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pas dépasser 34 à 36°C pour éviter certains stress et surtout un taux d’oxygène 

dissous trop bas. 

Ainsi pour pouvoir mener à terme un élevage c'est-à-dire pour avoir des 

crevettes de taille commercialisable (environ 20 à 35g pour Penaeus monodon), 

le choix de saison est important. Il serait mieux donc de le faire pendant la 

saison chaude entre le mois d’octobre et fin avril pour cette région. 

 

5.7.1.3. Salinité en surface 

Les figures suivantes montrent les variations des salinités moyennes par 

semaine dans les bassins d’expérience le matin et l’après-midi. 

 

Les salinités moyennes par semaine de l’eau d’élevage dans les quatre bassins 

se trouvent entre15,09 à 31,39‰ pendant l’expérience. Il n’y a pas de variation 

variance significative entre les valeurs enregistrées le matin et l’après-midi. En 

effet, la salinité de l’eau dans la station de pompage est relevée tous les jours 

(matin et après-midi) surtout pendant le remplissage du réservoir ou bassin pour 

vérifier la salinité de l’eau dans le but de respecter la gamme de tolérance 

(variant de 5 à 40‰ avec un optimum de 33%). Le paramètre salinité n’a pas 

posé de problème au cours de l’expérience car les valeurs observées se 

situaient toujours autour de l’optimum à l’exception du bassin n°3 et 4 qui ont 

montré une diminution à partir de la huitième semaine d’élevage mais les 

valeurs étaient toujours comprises dans la gamme de tolérance.  

 

5.7.1.4. pH 

Les pH moyens par semaine des bassins relevés lors de l’expérience varie de 

7,66 à 9,06 le matin et de 8,08 à 9,17 l’après-midi. Les figures ci après montrent 

que les variations entre les pH du matin et ceux de l’après-midi sont minimes.  

Figure 59: Courbes de variation des salinités moyennes

par semaine (matin)
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Figure 60: Coubes de variation des salinités moyennes

par semaine (après-midi)
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Dans l’ensemble du bassin, le pH des eaux d’élevage diminue légèrement du 

début jusqu’à la fin de l’élevage. Cette diminution pourrait être expliquée par le 

fait que la biomasse  devient de plus en plus importante avec le temps. Par 

ailleurs, la dégradation des matières organiques notamment les déchets 

déposés par les crevettes, les restes d’aliment ainsi que les algues mortes 

contribuent à une acidification de l’eau, d’où la diminution du pH. 

Les limites de tolérance de pH de crevettes Péneides en élevage sont 

comprises entre 6,5 et 9,5 avec une valeur optimal correspondant à 8,2. On 

peut dire alors que les pH de l’eau durant l’élevage étaient favorable pour le  

Penaeus monodon.  

Le tableau montrant les valeurs moyennes des paramètres d’élevage est 

présenté sur l’annexe 17. 

 

5.7.2. Les nutritifs minéraux dissous 

5.7.2.1. Mesure de la concentration en silicate 

a- Courbe d’étalonnage 

La courbe d’étalonnage du silicate est montrée par la figure ci-dessous :  

Plus le coefficient de détermination R² est proche de 1, plus l’étalonnage est 

bon. Dans ce cas, on peut entamer l’étape suivante qui est le dosage des 

échantillons. Pour notre cas, R² est égal à 0,9997 (proche de 1), cela veut 

dire qu’on peut passer au dosage des échantillons et on peut avoir des 

résultats fiables.  

 

Figure 61: Courbes de variation des valeurs moyennes 

du pH par semaine (matinée)
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Figure 62: Courbes de variation des valeurs moyennes 

du pH par semaine (après-midi)
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b- Calcul de la concentration 

Les valeurs des blancs lors du dosage sont nulles, on n’a pas besoin de 

corriger les valeurs de l’absorbance : Abs corrigée=Abs brut. 

L’équation A=a.C + b correspond à y=0,0191x + 0,0012, alors la pente qui 

correspond à a=0,0191 et comme la valeur de b (blanc théorique=0,0012) 

est sensiblement égale à zéro, on peut la négliger pendant le calcul de la 

concentration, C (Concentration) =A/a. Les valeurs de la concentration en 

silicate durant l’élevage est figurées par les courbes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63: Courbe d'étalonnage du Silicate
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Figure 64: Variation de la concentration en Silicate
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La valeur maximale de la concentration en silicate observée pendant 

l’élevage est de 4,0059mg/l dans le bassin n°3 tandis que le minimal 

correspond à 0,2061mg/l dans le bassin n°2. Les valeurs sont variables au 

cours de l’élevage mais si on se réfère aux normes de qualité d’eau pour la 

crevetticulture, toutes les valeurs enregistrées sont comprises dans les 

fourchettes exigées allant de « Trace » comme optimal et <100mg/l pour la 

tolérance, Olivier A. et al., 2003. Le silicate n’est donc pas un facteur limitant 

de l’aquaculture durant l’élevage. 

Si on compare les quatre bassins, les courbes du bassin n°1,2 et 3 

présentent à peu près  la même allure (un pic au milieu de la première phase 

et une courbe constante à la deuxième phase) avec quelques différences au 

niveau des valeurs. Par contre le bassin n°4 présente une rythme tout à fait 

contraire c'est-à-dire une courbe descendante durant la première phase et 

un pic pendant la deuxième phase. 

 

5.7.2.2. Mesure de la concentration en  Phosphate 

a- Courbe d’étalonnage 

La courbe d’étalonnage du phosphate est montrée par la figure suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le coefficient de détermination R² est proche de 1, on va passer au 

calcul de la concentration c'est-à-dire dosage des échantillons. 

 

y = 0,2371x - 0,0002

R2 = 0,9996
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Figure 65: Courbe d'étalonnage du Phosphate
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b- Calcul de la concentration 

Les valeurs des blancs lors du dosage ne sont pas nulles, il faut alors 

corriger les valeurs de l’absorbance : Abs corrigée = Abs brut – blanc. 

L’équation A=a.C + b correspond à y=0,2371x - 0,0002, alors la pente qui 

correspond à a=0,2371 et comme la valeur de b (blanc théorique) est 

sensiblement égale à zéro, on peut la négliger pendant le calcul de la 

concentration, C(Concentration) =A/a. Les valeurs de la concentration en 

phosphate durant l’élevage est figurées par les courbes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur 

maximale de la concentration en phosphate observée pendant l’élevage est 

de 0,0851mg/l dans le bassin n°3 tandis que le minimal correspond à 

0,046mg/l dans le bassin n°2. Comme le cas du silicate, les valeurs sont 

toujours différentes pour chaque échantillonnage mais les valeurs obtenues 

après l’analyse n’ont pas dépassé les normes pour la crevetticulture 

(Optimal : traces et tolérance <5mg/l). Le bassin n°3 présente constamment 

des valeurs supérieures aux autres bassins tandis que ces derniers montre 

des courbes à allure presque constante (avec des petites variations). La 

teneur en phosphate observée n’est donc pas un facteur restrictif pour 

l’aquaculture de crevette dans la lagune d’Ambinanibe.   

 

5.7.2.3. Mesure de la concentration en Ammonium 

a- Courbe d’étalonnage 

La courbe d’étalonnage de l’ammonium est montrée par la figure suivante : 

Figure 66: Variation de la concentration en Phosphate
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On peut commencer le calcul de la concentration car le coefficient de 

détermination R² est proche de 1. 

 

b- Calcul de la concentration 

Les valeurs des blancs lors du dosage ne sont pas nulles, il faut corriger les 

valeurs de l’absorbance : Abs corrigée = Abs brut – blanc. 

L’équation A=a.C + b correspond à y=0,2371x - 0,0002, alors la pente qui 

correspond à a=0,2371 et comme la valeur de b (blanc théorique) est 

sensiblement égale à zéro, on peut la négliger pendant le calcul de la 

concentration, C (Concentration) =A/a. Les valeurs de la concentration en 

ammonium durant l’élevage est figurées par les courbes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,1862x + 0,0098

R2 = 0,9983
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Figure 67: Courbe d'étalonnage de l'Ammonium
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Figure 68: Variation de la concentration en Ammonium

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

0,0350

0,0400

0,0450

20/03/06 03/04/06 17/04/06 01/05/06 15/05/06

Date d'échantillonnage
B1 B2 B3 B4

Concentration (mg/l)



 

 

 

D’après Olivier A. et al., 2003, le taux d’ammonium dans le bassin d’élevage 

ne devrait pas dépasser 0,1mg/l (valeur de tolérance). On a constaté que la 

teneur en ammonium dans le bassin n°3 est toujours élevée par rapport aux 

autres bassins mais malgré toutes les variations, les valeurs obtenues 

pendant l’élevage sont toutes inférieures à 0,1mg/l (valeur maximale : 

0,0044mg/l dans le bassin n°4 et la valeur minimale : 0,040mg/l dans le 

bassin n°3). D’après ces résultats, la proportion de l’ammonium n’est donc 

pas un facteur limitant de l’aquaculture durant l’élevage. 

(La variation de la quantité en nutritifs minéraux dissous pendant l’élevage 

expérimental est résumée sur l’annexe 18) 

5.7.3. Paramètres biologiques 

5.7.3.1. Le plancton dans les bassins 

L’étude du plancton dans l’eau d’élevage est primordiale dans la 

crevetticulture. Elle permet de connaître la richesse de cette eau en micro-

organismes à la base de la chaîne alimentaire. Cette richesse entre dans le 

critère de qualité des eaux favorables à l’implantation d’élevage de 

crevettes en mode semi-intensif. Durant cette étude, des recensements 

ont été effectués périodiquement. Les tableaux suivants  présentent les 

résultats de ce dénombrement : 

 

Tableau 13: Liste et dénombrement des planctons dans le bassin B1 

 

Tableau 14: Liste et dénombrement des planctons dans le bassin B2 

 

Tableau 15: Liste et dénombrement des planctons dans le bassin B3 

 

Tableau 16: Liste et dénombrement des planctons dans le bassin B4 

 

 



5.8. Prédateurs et compétiteurs 

Les prédateurs naturels constituent également un fléau pour les éleveurs et des 

procédés préventifs très variés sont utilisés. Ces prédateurs sont principalement 

des crustacés, des céphalopodes benthiques comme la pieuvre, des poissons 

comme les blennies et les anguilles, voir des oiseaux de mer qui n’hésitent pas à 

plonger dans les bassins pour s’attaquer aux crevettes qui viennent nager en 

surface. (Gilbert B., 1989 Barnabe, G., 1991). 

Lors de l’élevage expérimental, on a remarqué la présence des poissons gobbidae, 

des vers calcaires et des petits gasteropodes qui sont arrivés dans les bassins lors 

du pompage d’eau (voir photos sur annexe 19). Pourtant durant le cycle on n’a pas 

eu de problème avec leur présence et en plus à la pêche finale, on a remarqué que 

leurs croissances étaient anormales car ils ont à peine grandis et que leur nombre 

(en particulier les poissons) ???? 

 

5.9. Suivi de croissance des crevettes 

Comme tous les crustacés, les crevettes ne peuvent grandir qu’en rejetant 

périodiquement la carapace rigide appelée cuticule constituant son squelette. C’est le 

phénomène de mue. En effet, l’animal abandonne complètement son revêtement 

primitif devenu trop petit pour atteindre en fabriquer un plus grand. Dans ce cas, les 

nouveaux téguments demeurent mous pendant une période variant entre un à trois 

jours. La mue n’est pas simultanée chez tous les individus et la croissance se poursuit 

partiellement dans l’intermue (Bodeke R. et al., 1977), la croissance individuelle des 

crevettes est alors discontinue. D’une mue à l’autre, une croissance en poids est 

constatée. On observe souvent pendant l’échantillonnage, des individus mous juste 

après l’exuviation et des carapaces laissées par l’animal (Voir photo sur l’annexe 20). 

Physiologiquement, ce phénomène de mue comprend trois composantes : l’intermue, 

la prémue et la mue. Selon Barnabé G., 1991 il peut se décomposer comme suit : 

Tableau n°17: Les différentes phases de mue 

Stade A 

A1 

A2 

 

2,5% de la durée Postmue 

Squelette très mou, la matrice protoplasmique remplit les soies. 

Les branchiostegites sont encore flexibles sous la pression du doigt. La 

matrice se rétracte vers le milieu de la soie.    

Stade B 

B1 

 

B2 

16,5% de la durée 

Les branchiostegites sont semi-rigides. L’exosquelette a une consistance 

parcheminée. 

 Un étui conique commence à se former à la base de soies 



Stade C 

 

21% de la durée Intermue sensu stricto. L’exosquelette est complètement 

formé, résistant. L’étui conique de la soie est achevé.    

Stade D 

D0’ 

D1 

 

 

D1’ 

 

 

D1’’ 

 

D2 

 

D3 

D4 

60% de la durée Prémue 

Etape courte. L’épithélium se décolle de la cuticule 

21% de la durée. Début de la formation de la soie. Rétraction de la fibre 

nerveuse de la cavité de l’ancienne épine. Formation d’un pli circulaire 

autour du faisceau fibrillaire. 

14% de la durée. Le pli circulaire s’invagine profondément et atteint sa 

profondeur maximale. Début de sécrétion de nouvelles couches 

cuticulaires.  

6,5% de la durée. Formation des détails morphologiques soies (crochets 

barbules) et coloration de la nouvelle cuticule. 

17% de la durée. Formation de la couche préexuviale du nouvel 

exosquelette 

Résorption de l’ancien squelette  

Ouverture de la fente de déhiscence  

Stade F 

 

0,5% de la durée. Mue ou exuviation. Rejet du tégument, l’animal s’extrait 

de l’ancien exosquelette et l’abandonne. 

 

La mesure du poids individuel des crevettes pendant l’échantillonnage ont permis 

d’étudier leur croissance durant l’élevage.  

 

5.9.1. Croissance pondérale 

Tous les bassins ont été ensemencés le même jour avec des crevettes de poids 

moyen de 0,037g et des conditions d’expérience identiques. Les figure 69 résume 

les variations pondérales des crevettes dans les quatre bassins  durant l’élevage.  

 

Figure 69: Courbes de variation des poids moyens
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Figure 70: Courbe de variation des poids moyens de 

deux groupes
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Durant les cinq premières semaines d’élevage (du 11/02 au 25/03/06), la 

croissance observée était meilleure car dans la littérature pour le grossissement, il 

faudra 2 mois pour atteindre 5g (soit 0,6g/semaine) alors qu’on a fait seulement un 

mois et demi (six semaines) pour avoir cette taille (soit 0,84g/semaine).  

A partir du 25/03/06, on peut regrouper les bassins en deux: les bassins n°1,2 et 4 

d’une part et le bassin n°3 d’autre part (Figure 70).  

Vérifier la légende de la figure 70, j’ai du mal à comprendre ce que 

représentent les couleurs : rouge, vert, jaune … 

 

 Pour le premier groupe, une bonne croissance a été constatée jusqu’à la  

neuvième semaine d’élevage c'est-à-dire jusqu’au 15/04/06. En effet le poids 

moyen des animaux a passé de 0,037g à 11,30g, on a eu donc 1,25g de 

croissance par semaine. Ce taux de croissance a diminué jusqu’à la fin de 

l’élevage avec un poids moyen final correspondant à 13,92g c'est-à-dire la 

croissance par semaine est devenue 0,87g. Dans des conditions optimales 

de tous les paramètres, la croissance devrait se situer entre 1,5g et 2g par 

semaine. On peut dire donc que pour le bassin B1, B2 et B4, la croissance 

observée durant la première phase était acceptable n’était pas mauvaise, 

pourtant une diminution de la croissance a marquée la deuxième phase. 

L’abaissement de la température pourrait en être la cause car les autres 

paramètres n’ont pas changé.  

 Concernant le groupe deux ou bassin n°3, malgré une bonne croissance de 

démarrage, la suite de l’expérience  a été moins performante n’était pas du 

tout bonne car on a  seulement 0,32g/semaine comme croissance moyenne 

à la fin de l’élevage (Explication ????).  

 

5.9.2. Paramètres de croissance 

La croissance  ne présente pas de différence significative entre les bassins 

jusqu’à la 6 ème semaine et on peut admettre qu’elle est quasiment identique 

au début de l’élevage pour tous les bassins durant les 6 premières semaines 

atteignant un poids individuel moyen de 5g  a. Atteignant le  5g,  Ensuite le 

bassin 3 marque un arrêt de croissance. La comparaison de la croissance moyenne 

des 4 bassins  réalisée par l’analyse de variance (un seul facteur) montre que la 

croissance des individus dans le bassin 3 est moins rapide par rapport aux  

autres à partir de la 7e semaine. La même analyse démontre une performance  non 



significativement différente et qui peut être admise comme équivalente dans 

les trois autres bassins jusqu’à la fin du cycle.  

Tableau n°18: Comparaison de la croissance moyenne à l'aide de l'analyse de 

variance à un seul facteur (performance des bassins) 

Ho : performance équivalente 

H1 : performance différente 

  

Comparaison F calculé Valeur critique pour F Hypothèse Période Résultats 

B1 - B3 

B2 - B3 

B3 - B4 

6,551621079 

6,158529462 

5,101678661 

4,351243478 

4,747225336 

4,600109908 

H1 

H1 

H1 

Semaine 11 

Semaine 7 

Semaine 8 

performance 

différente 

B1 - B2 

B1 - B4 

B2 - B4 

3,499109553 

3,843373864 

0,122829786 

4,170876757 

4,195971707 

4,170876757 

Ho 

Ho 

Ho 

Semaine 16 

Semaine 16 

Semaine 16 

performance 

équivalente 

 

Ainsi pour la suite de l’analyse, les données utilisées sont les moyennes des 

valeurs obtenues des trois bassins (1,2 et 4). 

Sur l’ensemble des données récoltées, une régression multiple a été effectuée en 

premier temps avec le logiciel SPSS dont le but est d’évaluer le degré de 

dépendance entre la croissance moyenne et l’ensemble des autres variables. Suite 

à cette analyse, aucunes relations conséquentes n’ont été trouvées. Il faudrait plus 

de durée de cycle d’élevage donc plus de données pour que cette approche soit 

fiable donne des résultats significatifs.  

En revanche, des régressions simples entre chaque variable et la croissance 

moyenne font ressortir que la température, l’aliment et la survie présentent les plus 

fortes corrélations et coefficients de détermination. (Voir tableau sur l’annexe 21). 

Remarque : 

Si R² = 1 : la liaison est positive et parfaite ; 

Si R²≈ 0,8 : il y a une forte liaison positive ; 

Si R²≈ 0,6 : la liaison est positive avec une intensité moyenne ; 

Si R²≈ 0 : la liaison est nulle ; 

Si R²≈ -0,7 : la liaison reste forte mais négative; 

Si R²≈ -1 : la liaison est parfaitement négative. 

(R² : coefficient de détermination) 

Les courbes de régression se présentent comme suit : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, une autre régression multiple avec le logiciel SPSS considérant ces 

trois variables apporte une information significative à la croissance moyenne dont 

l’équation du modèle est défini par :  

Y = 0,019974831 X1  - 0,008475841 X2  -  0,008765748  X3    +   1,40612825 

où    :   X1 = aliment               X2  = survie  X3 = température 

Ce modèle servira de référence à la gestion des futurs élevages. Il doit être affiné à 

chaque fin de cycle en ne sélectionnant que les meilleurs résultats. 

Après le calcul, le coefficient de corrélation multiple R² est égal à 0,952 c'est-à-dire 

98,6% de la variation de la croissance moyenne est expliqué par ce modèle 

d’équation. 

Quant à la contribution des variables,  

 69,5% de la croissance est expliquée par la température 

 14,90%  de la croissance est expliquée par la survie 

 Et 10,80% de la croissance est expliqué par l’aliment 

Les représentations graphiques ci-après confirment les relations entre la croissance 

moyenne et les 3 variables. La courbe de croissance présente une inflexion à la 10e  

Figure71: Croissance moyenne - Température
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Figure72: Croissance moyenne - Aliment 
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Figure73: Croissance moyenne - Survie
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semaine qui correspond au passage de la température en dessous de 26°C. 

Ensuite, elle descend proportionnellement suivant la baisse de la température. La  

ration est stabilisée à 0.5 kg environ afin de maîtriser l’augmentation de l’indice de 

conversion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la température de l’eau du bassin, c’est un facteur déterminant pour la 

croissance. A une température de 25°C, Penaeus monodon n’aura plus qu’une 

croissance de 0,5 g/semaine au lieu de 1,5 à 2 g avec une température de 30°C 

(Olivier A. et al ., 2003). Ceci est bien confirmé durant l’élevage par la figure ci-

dessus. La température de l’eau d’élevage devrait être donc supérieure à 26°C 

pour avoir une bonne croissance. Ceci explique la diminution de la croissance 

moyenne lors de la deuxième phase de l’expérimentation. 

D’autant plus, l’action de la température a bien été mise en relief par 

YATSUYANACI et MAEKAWA (1955), IKEMATSU (1955), et ANDERSON 

(1956) in CROSNIER A. 1964. Dans tous les cas, ils ont observé que la 

croissance n’est rapide que lorsque la température est élevée ; durant l’hiver, 

Figure74: Variations croissance moyenne et aliment
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Figure75: Variations croissance moyenne et survie                                          
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Figure76: Variations croissance moyenne et température
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dans les zones ou le refroidissement est important, elle peut même être presque 

complètement arrêtée.  



6. ETUDE ECONOMIQUE ET PROJECTION 

6.1. Premier cycle d’élevage 

L’analyse économique du premier cycle sera très simplifiée. L’étude n’est qu’à titre 

indicatif puisque l’objectif principal du projet est l’étude de faisabilité biotechnique de 

l’élevage de crevettes. L’investissement est largement supérieur aux résultats attendus 

en terme de production et ne permet pas un montage de projet pragmatique. Le 

résultat simplifié se résume dans le tableau suivant : 

Tableau n°23: Compte d'exploitation (ferme pilote)  

 

Désignation Montant (Ar) 

Coût d'exploitation 

Chiffre d'affaire 

Résultat de l’exercice 

Dotations aux amortissements 

Résultat brut 

Délai de récupération des investissements 

     5 379 467  

401 700 

- (4 977 767) 

3 691 737 

- (8 669 505)  

44,3 ans 

 

6.2. Projet d’élevage en saison chaude 

La performance biotechnique obtenue (projection si température > 26°C) prouve la 

faisabilité d’élevage de Penaeus monodon pendant la saison chaude dans les zones 

environnantes de la lagune Andriambe et par extension sur les littorales de la région 

Anosy. Elle sert de référence pour la projection d’implantation des futures fermes 

artisanales dont un projet type est présenté ci-après. 

 

6.2.1. Aspect biotechnique 

a- Infrastructure 

L’élevage se déroule dans 2 bassins en terre tapissés de bâche de camion. La 

surface en eau est de 400 m² de chaque. La ferme ne dispose pas de station 

de pompage. L’alimentation en eau est assurée par une motopompe diesel de 

2.5 à 3.5 m3/mn.  

 

b- Cycle d’élevage 

Le projet compte deux cycles d’élevage couvrant toute la période chaude. Les 

ensemencements débutent en septembre et en janvier. Les récoltes se 

passent en décembre et en avril. Le poids moyen oscille autour de 25 g. La 

projection s’étale sur 3 ans au cours desquels la survie s’améliore de 60 à 85% 

d’une année à l’autre. 



Les données biotechniques sont résumées dans le tableau suivant : 

Tableau n°24: Données biotechniques de la projection 

 

Désignations Année 1 Année 2 Année 3 

Surface exploitée (m²) 

Nombre des post larves ensemencées 

Nombre récolté  

Densité initiale (ind/m²) 

Densité finale (ind/m²) 

Survie (%) 

Durée de l'élevage (j) 

Production (kg) 

Poids moyen (g) 

Rendement de l'élevage (kg/ha) 

Rendement annuel (kg/ha/an) 

Total aliment (kg) 

Indice de conversion 

Croissance moyenne (g/sem) 

800 

12 000 

7 200 

15 

9 

60 

115 

184 

25,5 

2 297 

6 209 

314 

1,71 

1,59 

800 

12 000 

9 600 

15 

12 

80 

115 

245 

25,5 

3 062 

8 279 

406 

1,66 

1,59 

800 

12 000 

10 200 

15 

13 

85 

115 

260 

25,5 

3 253 

8 796 

429 

1,65 

1,59 

 

6.2.2. Aspect économique 

a- Stratégie générale 

L’investissement est réalisé entièrement la première année. L’exploitation 

atteint sa phase de croisière au bout de 3 ans. La production vise avant tout le 

marché local. 

Les contrôles des facteurs environnementaux sont assurés par le personnel de 

l’Institut sis à Ambinanibe moyennant des frais de location à titre de 

participation par les fermiers.  Le personnel effectue les mesures sur le terrain 

et au laboratoire, l’archivage et l’analyse des données puis décide sur les 

directives à exécuter en cas d’anomalies constatées. 

 

b- Investissement 

La construction des bassins est faite entièrement à la main sauf en cas de 

force majeure où elle nécessite l’utilisation d’un engin de terrassement. Le 

système Haute Intensité des Mains d’Oeuvres (Himo) est le plus adapté pour 

réduire le coût. La bâche est achetée puis montée sur place. 

Un bâtiment en planche et à toiture végétale est nécessaire pour servir de 

magasin, de local d’astreinte et de gardiennage. 



La construction d’une station de pompage et d’un réservoir n’est pas 

nécessaire. Cet ensemble est remplacé par une motopompe à haut débit.  

 

Tableau n°25: Investissements  

 

Désignation Montant (Ar) 

Bassins 

Bâches 

Bâtiments en planches et toiture « raty » 

Motopompe diesel de 2,5 à 3,5 m3/mn 

1 000 000  

4 800 000  

420 200  

3 600 000  

Total 9 820 200 

 

c- Charges d’exploitation 

Les post larves seront achetées sur place si le projet d’implantation d’une 

écloserie à Ambinanibe a réussi sinon elles proviennent d’autres écloseries 

existantes actuellement hors de la région Anosy.  

L’exploitant utilise des granulés achetés auprès de Tiko Feed Mill. Pour réduire 

le coût sur l’aliment, les fermiers peuvent combiner leurs achats comme quoi 

les frais de transport seraient allégés. 

La fertilisation représente une faible part des charges. Les résultats obtenus 

témoignent d’une qualité d’eau satisfaisante. 

Le gardien est le seul personnel salarié. Le reste est constitué par les 

membres de la famille et par les affiliés s’il s’agit respectivement d’une 

exploitation familiale et exploitation associative. 

L’énergie s’agit uniquement de la consommation de carburant et de lubrifiant 

par la motopompe. Son pic d’utilisation est lors du remplissage après lequel la 

fréquence serait diminuée, au maximum 2 fois par mois pour chaque bassin. 

Quelques matériels de production sont nécessaires tels le filet, le seau, etc…  

N’y a-t-il pas moyen de réduire le poste énergie : éolien, solaire par 

exemple ? 

 

Tableau n°26: Charges d’exploitation 
 

Désignation Montant (Ar) 

Post larves 

Aliments 

Fertilisants (Urée, TSP) 

24 000  

313 977  

10 000  



Carburants et Lubrifiants 

Matériels de production (Filet, seaux, …) 

Personnel 

200 000  

70 000  

240 000 

Total 857 977 

 

Pour les calculs : 10$ les 1 000 post larves avec 1§= 2 000 Ar 

1$ le Kg d’aliment 

1 600 Ar le Kg de fertilisant 

 

L’amortissement est évalué comme suit : 

 bassins   10 ans 

 bâches   5 ans 

 bâtiment   5 ans 

 motopompe   5 ans 

 

Tableau n°27: Amortissement 
 

Nature de l’investissement 
Durée  

(années) 
Montant de 

l’investissement (Ar) 
Amortissement 

(Ar) 

Bassins 

Bâches 

Bâtiments en planches et toiture raty 

Motopompe diesel de 2,5 à 3,5 m3/mn 

10 

5 

5 

5 

1 000 000  

 4 800 000  

420 200  

3 600 000 

100 000  

960 000  

84 040  

720 000 

 

6.2.3. Compte d’exploitation prévisionnel 

Il s’agit d’une prévision sur 3 ans. A la troisième année, la phase de croisière est 

considérée atteinte. Pour calculer les chiffres d’affaires, le prix de vente au kg est 

estimé à 6 000 Ar. 

A partir de la quatrième année, l’exploitant maîtrise parfaitement la technologie 

d’exploitation et pourrait orienter le maximum de la production à l’exportation. 

Tableau n°28: Exploitation prévisionnel – Paramètres financiers et économiques 

 

Désignations Année 1 Année 2 Année 3 

Coût d'exploitation 

Prix de revient hors amortissement 

Prix de vente 

Marge au kg 

Chiffre d'affaires 

Résultat avant impôts et frais financiers 

923 120  

2 512  

6 000  

3 488  

2 204 660  

1 281 540  

900 091 

1 837 

6 000  

4 163  

2 939 547 

2 039 456  

923 120  

1 773  

6 000  

4 227  

3 123 269  

2 200 149  



Dotations aux amortissements 

Bénéfice  

1 864 040  

- (582 500) 

1 864 040  

175 416  

1 864 040  

336 109  

Seuil de rentabilité  

Point mort (année) 

Délai de récupération des investissements (année) 

3 189 789 

1,2 

3,6 

 

Cette option d’élevage basée sur les données obtenues sur le 1er cycle de la ferme 

à Ambinanibe est réaliste et rentable. Le meilleur résultat financier est obtenu à 

partir de la 2e année. En conséquent, le délai de récupération des fonds investis est 

assez court.  

Certes, chaque exploitation a sa spécificité. Sa réussite dépend de la volonté de 

l’exploitant à identifier et de savoir exploiter les effets bénéfiques de chaque facteur 

spécifique en adaptant aux mieux la gestion de la dynamique de l’élevage.  

D’après des études, l’élevage simultané des crevettes et de tilapia semble accroître 

la rentabilité d’une exploitation à petite échelle. Le tilapia assure deux fonctions non 

négligeables :  

 le filtrage biologique de l’eau réduisant la présence des organismes 

pathogènes aux crevettes dont la qualité est améliorée et le prix de vente 

augmenté, 

 favorisant la production du plancton enrichissant la nourriture pour la crevette 

donc la réduction de consommation des granulés et du coût de production. 

Un élevage mixte de deux espèces de  

 

Ainsi, ce travail s’ouvre sur diverses options d’élevage et sera continué par des 

recherches approfondies sur les technologies valorisantes des spécificités des 

différents plans d’eau de la région Anosy. 

 

Ne faut il pas donner quelques informations sur les potentialités de la région 

d’Anosy ??? 

 



7. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

Les réalités socio-économiques du système lagunaire Ambinanibe reflétées en particulier, 

par la décadence de la pêcherie actuelle témoigne l’urgence d’une nouvelle orientation de 

la gestion de celle-ci et de la création des nouvelles activités génératrices et amélioratrices 

des revenus. En tant qu’acteur de développement et conscient de la mise en place des 

solutions durables, l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) n’hésite pas à 

projeter en partenariat avec USAID à travers PACT Madagascar diverses solutions dont la 

création d’une ferme d’élevage de crevettes. 

La présente étude menée du novembre 2001 au mois de mai 2006 constitue le premier 

travail sur la faisabilité technique de l’aquaculture de crevettes du genre Penaeus 

monodon Fabricius, 1798 sur la côte Sud Est de Madagascar. Les choix définitifs du site 

d’implantation et de l’espèce ressortent des études biologiques et écologiques de la 

lagune effectuées préalablement. L’ensemble de l’étude a permis de formuler les 

conclusions suivantes et de proposer quelques recommandations.  

Les conditions environnementales du site prés de l’embouchure, située entre l’océan 

Indien et la lagune ont permis d’envisager un système d’exploitation avec une installation 

facile du pompage. 

L’utilisation des bassins tapissés des bâches type camion a permis de résoudre le 

problème de l’étanchéité  sur le terrain sableux autour de la lagune, en plus la bâche a 

favorisé la rétention de chaleur au fond du bassin ce qui est un avantage pour l’utilisation 

de ce système.  

Les conditions climatiques générales de la région étudiée (pluviosité, température de l’air 

et le vent), ne montrent pas des valeurs extrêmes susceptibles de stresser l’espèce. Il en 

est de même pour les paramètres physico-chimique de l’eau.  En effet,  

a)- la température de l’eau des bassins jusqu’à la neuvième semaine d’élevage 

était favorable (varie de 30,90 à 26,33°C le matin et de 31,39 à 28,81°C l’après-

midi)  mais après, elle a diminué jusqu’à la fin de l’élevage (22,95°C le matin et 

24,73°C l’après-midi) d’ou diminution au niveau de la croissance moyenne par 

semaine car les valeurs devraient être supérieures à 26°C pour avoir une bonne 

croissance. 

b)- la salinité n’a pas posé de problème car les valeurs observées (de 32,80 à 

15,09‰) étaient toujours comprises dans la gamme de tolérance : de 5 à 40‰. 

Dans la plupart du temps, elle se situe autour de 29‰. 

c)- le pH variant entre 7,67 à 9,16 ne présentait aucun problème, il se trouve 

toujours dans la gamme de tolérance et proche de la valeur optimale 8,2. 



d)- la variation de la valeur de l’oxygène dissous se trouvant entre 4,86 à 8,10mg/l 

le matin et de 7,25 à 11,25mg/l l’après-midi, se conforme très bien à la conduite 

d’élevage requise pour le Penaeus monodon: 4 à 7mg/l le matin et 7 à 12mg/l 

l’après-midi. 

En ce qui concerne la qualité biologique de l’eau, elle était mesurée par la richesse en 

plancton : phytoplancton et zooplancton qui sont à la base de la chaîne alimentaire. 

L’inventaire floristique a permis de recenser ?? espèces (pas encore fini) de 

phytoplancton réparties en ?? groupes (pas encore fini).  

L’étude de la faune a mis en évidence ?? espèces (pas encore fini) subdivisées en ?? 

groupes (pas encore fini). 

Les taux moyens des nutriments minéraux dissous dans l’eau d’élevage obtenus lors de 

l’analyse (Silicate = 1,0924mg/l, Phosphate = 0,0218mg/l, Ammonium = 0,0102mg/l) se 

conforment très bien aux normes exigées pour un élevage normal, les valeurs dépassent 

largement les chiffres demandées dans la conduite de l’élevage (Valeurs requises : 

Silicate < 100mg/l, Phosphate <  5mg/l, Ammonium < 0,1mg/l). 

Quant à la croissance qui est suivie par le pesage par semaine, elle a subi une variation 

saisonnière : jusqu’à la neuvième semaine d’élevage (saison chaude), une bonne 

croissance a été observée (1,25g par semaine) et a partir du dixième semaine jusqu’à la 

fin de l’élevage (correspondant à la saison d’hiver), la croissance s’est abaissée (0,87g par 

semaine). A la fin du cycle, le poids moyen de l’ensemble de bassins est égal à 13,92g 

pourtant si la température restait au-dessus de 26°C, on aurait pu avoir un poids moyen 

équivalent à 25,5g pour une durée d’élevage pareil (seize semaines). Le facteur 

température est donc important et une température moyenne journalière supérieure à 

26°C est requise pour avoir une bonne croissance (de 1,5 à 2g par semaine) tout en 

gardant les valeurs des autres paramètres dans la gamme de tolérance. Pour pouvoir 

mener à terme un élevage c'est-à-dire pour avoir des crevettes de taille commerciales (20 

à 25g), il faut donc le faire pendant la saison chaude entre le mois d’octobre et le mois 

d’avril.  

A partir de la présente étude, on a pu montré également la qualité nutritionnelle et la 

qualité physique  de l’aliment TIKO FEED MIL, il présente tous les ingrédients nécessaires 

pour satisfaire les crevettes (quantité et qualité), il est non flottant et stable dans l’eau. La 

présence des nourritures naturelles (plancton) a complété sa qualité. 

Les indices de conversion obtenus à la fin de l’élevage variant de 1,61 à 2,16 ont confirmé 

la bonne digestion de l’aliment ainsi que sa bonne gestion lors de l’expérience car le taux 

moyen final à chercher est de 1,8. Les chiffres obtenus sont tout à fait comparables à ceux 



des fermes industrielles (Nord Ouest de Madagascar) ensemencées à la même période ce 

qui montre la rentabilité de l’élevage. 

A la fin de l’expérience, des meilleurs taux de nutrition ont été obtenus : 0,90 à 5,66%, des 

valeurs qui sont largement inférieures par rapport aux valeurs théoriques (2,34 à 20,10%) 

c'est-à-dire meilleur contrôle de l’aliment. 

Les rendements de l’élevage annuel varient respectivement aux environs de 1 T et de 3 T 

à l’hectare. Malgré une survie relativement basse 33,48%, le résultat global est très 

satisfaisant. Dans des cas d’élevage plus favorable où la survie est optimale (supérieure à 

60%), des rendements plus élevés avec des indices de conversions plus bas sont 

réalisables. Une meilleure survie serait concevable en diminuant la densité initiale à 15 

individus au m² et en assurant une bonne organisation du démarrage de l’élevage. 

La projection faite à partir des résultats biotechniques de la ferme pilote permet 

d’envisager deux cycle d’élevage couvrant la période chaude (du mois de septembre 

jusqu’au mois d’avril) sur deux bassins de 400m² de chaque. Avec un taux de survie 

passant de 60% à 85% et des indices de conversion qui varient de 1,71 à 1,65 on pourrait 

avoir de meilleurs rendements entre 6 209Kg à 8 796Kg pour 3années de production. 

L’étude économique de cette projection montre que le meilleur résultat financier est 

obtenu à partir de la 2e année. En conséquent, le délai de récupération des fonds investis 

est assez court (3ans). 

 

A travers cette ferme pilote, on peut ouvrir une nouvelle voie de développement de la 

région Anosy. Les divers plans d’eau marin ou dulçaquicoles offrent des perspectives 

d’exploitation et de valorisation énormes oui mais de quel ordre ?? pour des différentes 

espèces favorables à l’élevage. Aussi, dès la mise en exploitation de la ferme, toutes 

activités seront-elles orientées vers deux objectifs principaux à savoir la production et la 

formation. La production permettra d’obtenir les résultats des faisabilités biotechniques et 

socio-économiques tandis que la formation facilitera le transfert des technologies auprès 

des diverses catégories des gens : élèves futurs ouvriers aquacoles, pêcheurs 

professionnels et promoteurs privés locaux.     
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