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FICHE TECHNIQUE 

 

Production locale d’aliments pour poissons 

Alimentation du poisson en pisciculture 

Essentiellement trois types d’aliments sont utilisés pour nourrir les poissons.  

- Les aliments naturels : ils sont puisés directement par les poissons dans l’étang. Ce 

sont en général des détritus, bactéries, planctons, insecte, mollusques, plantes 

aquatiques, etc.  

- Les aliments de complément : ils sont fournis par l’homme de faon régulière, afin de 

permettre une meilleure croissance des poissons. Ces aliments sont souvent 

constitués de déchets de cuisine, de végétaux terrestres, de résidus de récolte, etc. 

- Les aliments complets : ils sont composés d’un mélange d’ingrédients destiné à fournir 

tous les éléments nutritifs dont ont besoin les poissons pour une très bonne 

croissance. Ils sont aussi inoculés de façon régulière, mais est difficile à réaliser sur 

place, ce qui explique leur coût onéreux sur le marché. 

L’aquaculture est actuellement l’un des secteurs de l’agriculture et de l’industrie alimentaire 

pour animaux qui progresse le plus rapidement…Il s’ensuit donc que la production alimentaire 

pour les espèces aquatiques demande un degré plus élevé de précision, qu’il s’agisse de la 

réduction des ingrédients en particules aussi petites que 50 microns, ou du mélange exact de 

quatre douzaines d’ingrédients dans un aliment qui est de très petite taille comparée à sa 

contrepartie terrestre (FA0, 2002). La domestication des animaux et naturellement des 

poissons passe par la détermination de leurs besoins nutritionnels et la couverture de ces 

besoins avec des aliments élaborés contenant des ingrédients divers et ceci à un moindre coût 

(UICN, 2017). Cette alimentation doit aussi assurer la bonne croissance, la bonne santé, le 

bien-être physiologique, la qualité de la chair et de faibles impacts sur l’environnement (UICN, 

2017). 

 

Exemple de processus de fabrication d’aliments pour poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : procédé de fabrication d’aliments pour poisson 
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Caractéristiques de la technologie 

 

- Réduction du coût de production de 20,0 % 

- Augmentation des revenus de 40% 
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