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FICHE TECHNIQUE 

 

Étangs en plastique pour la production de poissons à l’aide d’un système de 

flux d’eau 

Définition d’un étang 

Selon le Dictionnaire de français Larousse (2020), un étang est une étendue d’eau stagnante, 

naturelle ou artificielle, généralement de dimensions et de profondeur plus faibles qu’un lac. 

La pisciculture en étang permet le contrôle de l’eau et facilite la maîtrise de la population des 

poissons. L’étang en plastique est le matériel (souvent des bacs en plastique d’une certaine 

dimension) qui permet de confiner l’eau remplissant les conditions adéquates au 

développement du poisson. Cela dit, l’étang en plastique possède un dispositif de circulation 

d’eau permettant le renouvellement de l’écosystème des poissons cultivés. Il a l’avantage 

d’être installé partout. 

 

Exemple de processus de production de poisson dans un étang en plastique 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 1 : procédé d’élevage de poisson à l’aide d’un étang en plastique : cycle de l’aquaponie 

(source : http://www.fao.org/3/br812F/br812F.pdf ) 
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1. Les poissons sont nourris avec une alimentation naturelle 
2.  La pompe à air fournit de l’oxygène aux poissons 
3. L’eau des poissons chargés de déchets et de nutriments nourrit les plantes 
4. Les plantes filtrent l’eau pour les poissons 

 

Caractéristiques de la technologie 

Les étangs en plastique : 

- peuvent être installés partout ;   

- sont adaptés à la production d’alevins, de poissons de table et de géniteurs ; 

- sont disponibles au Nigeria. 
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