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FICHE TECHNIQUE 

 

Développement de la pisciculture hors-sol de poisson Clarias 

Pisciculture hors-sol 

L'élevage hors-sol est un type d'élevage intensif qui s'effectue dans un atelier, une porcherie, 

ou une étable et dans lequel les animaux ne sortent pas. La pisciculture se fait souvent en 

étang. Le poisson peut aussi s’élever en dehors de son habitat naturel, dans un bassin ou dans 

des bacs. 

 

Poisson-Clarias 

Surnommé poisson-chat (il possède des barbillons autour de la gueule qui font penser à la 

moustache du chat), le clarias est de la famille des Clariidae et de l’ordre des Siluriformes. Il 

en existe nombre d’espèces notamment dans les eaux douces. Il a un corps plus ou moins 

allongé, une tête aplatie et une seule nageoire dorsale, s’étendant jusqu’à la nageoire caudale. 

Dans les pays du Tiers monde, les poissons représentent une source de protéines animales 

accessibles à la grande majorité des populations. Selon Gourène et al (1999) et Teugels (1996) 

cités par N’Guessan et al (2010), les poissons-chats ou silures font partie des produits 

halieutiques des eaux douces et saumâtres les plus importants économiquement au monde. 

Au nombre de ces poissons figure l’espèce Clarias anguillaris. La production mondiale des 

siluriformes, plus de 420.000 tonnes/an (FAO, 2003), se situe actuellement au quatrième rang 

des espèces cultivées en eau douce après les carpes, les salmonidés et les tilapias. 

 

Caractéristiques de la technologie 

Il s'agit de l'élevage du poisson-Clarias en bacs hors-sol. Les bacs utilisés sont faits de bâches 
montées sur du bois. Elles ont une capacité de 2000 litres (Longueur : 2m, Largeur : 1m et 
hauteur : 1m) et peuvent contenir jusqu'à 400 poissons-clarias. Les producteurs formés 
maîtrisent la conduite dont les principaux éléments sont : acquisition d'alevins (10 g en 
moyenne), empoissonnement, fabrication d'aliment localement, horaires de nourrissage, 
renouvellement de l'eau, pêche de contrôle/détermination de la ration, tri, vente, etc. la 
durée d'un cycle d'élevage de poisson-clarias est en moyenne de 6 mois. La pisciculture hors-
sol est couplée avec la production des légumes biologiques pour valoriser l'eau de vidange qui 
est très riche en nutriments. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_intensif
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