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Résumé 
La zone des Niayes, plus précisément notre zone d�étude présente des potentialités aquacoles à 
cause notamment de la présence d�eau et de sous-produits agricoles. C�est pourquoi le projet 
Wagrinnova, après avoir effectué une étude diagnostic qui a révélé des potentiels aquacoles au 
niveau du Gandiolais et sur demande des producteurs, a tenté d�innover en introduisant la 
pisciculture dans la cuvette de Lac Kalassane afin d�améliorer les revenus des producteurs et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population Gandiolaise. D�où l�objet de cette étude qui a 
pour but de contribuer à la mise en place du système de production de Oreochromis niloticus pour 
favoriser l'intégration de la pisciculture au maraîchage dans la cuvette de Lac Kalassane. Pour se 
faire des enquêtes de terrain dans la zone et la mise en place d�un dispositif d�élevage ont été 
effectuées. Le dispositif d�élevage est composé de trois bassins de forme circulaires d�un volume 
de 3 m3 chacun. Au total, 920 alevins de Oreochromis niloticus avec trois poids moyens, 17,5 g, 6 
g et 12 g ont été répartis respectivement dans les bassins n°1, n°2 et n°3.  

Les paramètres physico-chimiques de l�eau à savoir le pH et la température sont suivis au 
quotidien durant toute l�expérience. Les poissons sont alimentés à hauteur de 5 % du poids de la 
biomasse deux fois par jour (9 h et 15 h). Une mesure mensuelle des paramètres biologiques tels 
que les longueurs totales, standards et le poids vif a été effectuée. Le suivi de la croissance a été 
effectué sur 180 jours. Des enquêtes de terrain menées dans la zone ont révélé des contraintes liées 
à la disponibilité du poisson et de nombreux producteurs ont manifesté leur intérêt pour la 
pisciculture.  

Les résultats des paramètres physico-chimiques obtenus indiquent que le pH de l�eau dans les trois 
bassins a évolué entre 6,8 et 7,7 et la température entre 25°C et 31,8°C. Les meilleures 
performances de croissance ont été obtenues chez les poissons élevés dans le bassin n°1. Les poids 
moyens des poissons enregistrés à la fin de l'expérience étaient de 105,2±9,95 g pour le bassin 
n°1 ; 82,1±4,62 g pour le bassin n°2 et 87,9±8,41g pour le bassin n°3. Le taux de survie (TS) était 
de 92,9 % pour le bassin n°1 ; de 97 % pour le bassin n°2 et 80 % pour le bassin n°3. Le taux de 
conversion alimentaire était de 0,98 pour les individus du bassin n°1 ; de 0,85 pour ceux du bassin 
n°2 ; et 0,83 pour les individus du bassin n°3.  

La croissance des poissons obtenue au niveau des trois bassins est de type allométrique négative. 
Les résultats de l�étude montrent que ce système d�élevage peut être facilement mis en �uvre, 
mais présente également certaines limites et demande un grand financement. 

Mots clés : Oreochromis niloticus, pisciculture, maraîchage, enquêtes, lac Kalassane.
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Abstract 
The Niayes area, and more specifically our study area, has aquaculture potential due to the 
presence of water and agricultural by-products. This is why the Wagrinnova project, after having 
carried out a diagnostic study that revealed aquaculture potential in the Gandiolais area, and at the 
request of producers, tried to innovate by introducing fish farming in the Lac Kalassane basin in 
order to improve producers' income and the food and nutritional security of the Gandiolese 
population. Hence the purpose of this study which aim of contributing to the establishment of a 
production system for Oreochromis niloticus to promote the integration of fish farming and crop 
growing in the basin of Lac Kalassane. Field surveys were conducted in the area and a rearing 
system was set up. The rearing system consists of three circular tanks. Each tank has a volume of 
3 m³. A total of 920 Oreochromis niloticus larvae with an average weight of 6 g, 12 g and 17 g 
were distributed in tanks n°2, n°3 and n°1, respectively.

The physico-chemical parameters of the water were monitored daily throughout the experiment. 
The fish were fed 7 % of the biomass two times a day (9 am and 3 pm). A monthly measurement 
of biological parameters such as total and standard lengths and wet weight was performed. Growth 
monitoring was conducted over 180 days. Field surveys conducted in the area revealed that it is 
difficult to obtain fish, but many producers have shown interest in fish farming.  

The results obtained indicate that the pH of the water in the three tanks was between 6.8 and 7.7 
and the temperature between 25°C and 31.8°C. The average weights and the food conversion rate 
recorded were 105,2±9,95 g and 0.98 for tank n° 1; 82,1±4,62 g and 0.85 for tank n°2 and 
87,9±8,41g and 0.83 for tank n°3 respectively. The survival rate was 92.9 % for tank n°1; 97 % 
for tank n°2 and 80 % for tank n°3. Overall, there is no significant difference (p>0.05) between 
the average weights of the three tanks.  

There is an allometric growth in the three tanks. The results showed that this farming system can 
be easily implemented, but it also has some limitations and requires significant funding. 

Keywords: Oreochromis niloticus, fish farming, crop gardening, surveys, Lac Kalassane.
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