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RESUME. 

PFWDUCTION DE t'~ASSE DE POST-LARVES DE 
MÀCRO~RACHIUM ROSENBERGII (DE MAN) 

EN "lILIEU TROPICAL: UNITE PILOTE. 

par 

AQUACOP+ 

Centr.e Océanologique du Pacifique. B.P. 7004, Taravao, Tahiti. 

Depuis 1973, dW18 le aadX'G! d'un oontrat aveo le Territoire de FbZynAeie ~ançai8e~ 
le Centre OoAal1otogique du Pacifique (Vail'ao -- Tahiti) du CNEXO a mie au point une technique 
oPiginale de production de masse de post-Zapves de ~~braahiwn l'oeenbel'gii d l'Achelle 
e:x:pt5l'imentaZe : haute denait4 (p'l-UG de 100 lett"Jea/Utre)" eau oïail'e 'stagnante; pl't5alabtement 
trai-t4e, l'enouveUe chaque jouX' ; oontrôle quot'ldien et r>igOU'l'8UX des aonditiona du milieu et 
des lal'1)ea ;; pl"Oduat'Ïon moyenne 50 poat-Za:c'VeB/UtT'e. 

Une 4aZose!'ie pilote a éM T'éaZisée fin 1976. Les installations et Ze premier cyc'{,e 
dep1'Oduation, qui a abouti d Za'mise en grossissement d'un demi-million de post-larve8~ sont 
d~01'its èt analys~8, Les 1'4sultats obtenus oonfi~nm1t la fiabilit~ de ta technique et ta pos
sibilit~ de pa8sep des volumes d'élevage unitai~es expérimentaux de 800 litres d c~ de p1'O-
duation de 2 m3, . 

Le coût de production (en trais de fonationnement) a été de 81 FF/1 000 P.L. 
(16 US S) et il semble possible de l'aba'isseT' faoilement à 35 FF/1 000 P.L. (7 US S). 

. La simplicité dos installationsJ aZZcmt de paiT' avea un aont'l'tJZe 1'igoaœ~ de 
Z '~tevage, doit pel"l11Btt1'B d'adaptel' T'apidement oette technique dans des contextes d'enViron
nement diff~rents. 

ABSTRACT. 

Sinae 19?3~ 1:n Cl 001l1110n 1)entUT'B with the Te1'X'itory of ~ench PoZynesia~ the CNEXO~ 
CentT'e Océanologique du paaifique (Vail"ao - Tahit-i) ~ has set up a neIJ technique for mCUU1 pro
duction of Maol"Owaohium 2'Osenberflii post-Zarvae, at an' erope1'imentaZ scaZe : high denaity 
(more than 100 Zarvae7îiteT')4 aZear water~ preZiminariZy tr>eated, daily changed, with daily 
cZose contl"Ola of t1w wate;r conditions and oflarvae" QV({rageproduation liOpost-Zill"Vae/Ziter. 

A piZot hatahel"Y lJ1aS set UV in the thipd quarter of 1976. The faailit(es and the 
first pT'oductf-OnA , which ,ended I.!YÎth the s.tQaking Qf haZf a mil'4ionpost~Zarvae inpond.$; 
.(U'6 deac1'ibed and anaZyaed. The resuUa confim that the technique is .:reUable and that tk13 
pl"Oductwn tanks of 8 m3 give aa good resuUs a8 the eropePimentaZ 800 lite1'8 one8. 

, . . ' ~ .' ... . 
The produation oost !1X18 18 US S/l 000 P.L. (81 FF) and it ~ook.fJ H1<A it couta. be 

easeal1l ~oIJet'tld to 9 US $. ' . 

, The plainnes8 of the 1:nBtaZlationand the olo'8.e aontJ!Qlsof, t7w '1'e.tt.i>ing may 
enabte 19às1J·,fitlting 1:n tJariOU8 aonditions. ' , 
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INTRODUCTION. 

De 1973 à 1976, dans le cadre d'un contrat liant le Territoire de Polynl\sie Françai

se et le CNEXO. une technique d'élevage larvaire de Macl'obY'aahium l'Oaenb81'gU et de production 

de masse de post-larves a été mise au point au Centre Océanologique du Pacifique CVairao, 

Tahiti). il l'échelle de l' écloserie expérimentale (AQUACOP, 1977 a). Cet élevage a lieu il for

te densité et en eau claire. Les résultats obtenus ont conduit il la réalisation d'une éclose

rie pilot,e. La présente publication décrit et analyse le premier essai de production effectué 

d' oc tobre il décembre 1976, avec pour obj Be tif de produire 500 000 pos t-larves. 

l1ATERIEL ET t'ffiTHODES. 

L'élevage est effectué il 28° C en eau claire stagnante, fortement brassée, de 

salinité variant de 8 à 12 %
0 • renouvelée une fois par jour en totalité. 

L'ficloserie (figure 1). 
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FIGURE 1. : Plan gtmhal de l 'l§cZ08el'ie. 
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I.e bâtiment de 300 m2,axé N-S, est complètement fermé; onze bacs d'élevage sont 

disposes le long du mur Ducat et éclairés par de grandes baies vitrées. La réserve d'eau sau

mâtre est composée de quatre cuves de 10 m3 ; deux servent au mélange et au traitement préli-
3 minaire de l'eau et deux surélevées servent au stockage. Fn outre, quatre bacs de 2 m à fond 

plat servent pour la ponte, puis pour la stockage des post-larves avant leur expédition vers 

les bassins de grossissement. 

Bacs d'éleva~ (figures 2 et ~). 

De 800 litres ou 2 m3, ils ont une forme cylindro-conique. avec une évacuation 

(~ 63 mm) au fond du cône, avec joint à lèvre ; cette évacuation est commandée par une vanne 

situee à l'extérieur. Un tuyau vertical amovible est placé dans l'évacuation en marche normale 

et lors des changements d'eau, un filtre remplace ce tuyau. L'intérieur des bacs est peint de 

couleur sonlbre : ceci semble faciliter la vision des particules alimentaires (AQUACOP. 1977 iii). 

Chaque bac est muni d'un buUeur constitué de quatre "sucres à air", placé au fond du cône et 

fournisBS.nt' un débit de 1.5 à 2,5 m3/h/bac. l.a stabilité à la température désirée est usurée 

par la fermeture de l'ensemble du bâtiment. 

1 .. (,lndlltl(' d'AmCrll~l' d'eau g&m!ralt' (~ 1I0 tl"1'l)1 2 .. c .. ndu{fr . ,l "('tl:C 

d'l,.lt' du btc (il.40 mn) avec vant/;', J .. ("nnc'ul!,' rI·.lnf'rH~(, d'air ~~·II~r.lI,~ 
(~ b3 mm)t 4 .. pince de r~8J1I9c du débit d'air, 'i .. bullcur!>, h ... luy.lU 
d .. , ft'rrtlelUrl't 7 ... ·tuyau d'ttvilicuntiotl, B ... (:C''-' .andt d(' la vaflf't' du lU\'IHI 

a cl' 1"'\.'./I.rU3 r Ion 
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~ Coupe d'un baa d' élevage. 
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L'eau traitement! circulation. 

L'eau douce et l'eau de mer sont mélan~ée8 pour obtenir la salinité déairée (8 à 

12%0) dans les deux pr.emièr~6 cuves de 10 m3• L'eau douce provient d'un captage simple &ur 

un torrent, fréqu~nent chargé en particules terrigènes et en bactéries surtout en plriode de 

pluie. L'eau de mer est pompée directclnent dans le lagon. Lors des essais préliminaires. il 

s'est révélé néceosaire de traiter l'eau avant son admission dans les bacs d'élevage. Une.: 

chloration est faite par de l'eau de javel; la concentration en chlore actif est de 1 à 1.5 

ppm ; un fort bullage assure le brassRgc de l'eau, puis quatre heures apxès, l'eau est mise à 

circuler sur un filtre li sable. p<.mà.ant 20 heUl:eEl. tempa nécessaire il. la rlitention deI parti

cules en suspension et il. la déchloration du nélange. Le stockage, de dix heuree au plUlI, a 
--. 3 

lieu dans deux cuves de 10 m am:élevée;J de 2 Jll ; la distribution dans les bacs d' Hevage est 

ainsi 8uurée par gravité au moyen cl 'une cm1dui.te de diamètre 110 mm, sur laquelle sont piquh, 

pour chaque bac. des tuyaux de diall'f.'ttf:! 1;0 lmn. munis de vanne. Tout le circuit comporte le 

minimum de tés et de coudes l il peut être do€ment pl.lrgi!!. pour éviter toute zone morte où 

pourraient se développer des aaliaou!:'eo, et rapidement démonté. 



Quotidien et tatal, il 0~~ effectu6 en fin d' ; la ité de l'eau doit 

être opti"lBle ls nuit lorsque les IDTVB" Illuent (AQUACOP, 1977 a). Le filtre est adap-

té B'Jr llév.HcllI:tion et 1.1 V,JIme ouverte; le niveau de l'eau dans les baca est abaissé jus

qu'en haut ci' côn", l'eal! est mise en rencuvellement pendant dix minutes le tuyau de ferme-

ture étéil1\: J:8iJlis ii 18. du filere, 1'3 niveau est remonté. Toutes ces manipulations sont 

faites ayec ;;.n C0ÜU':,.ltrem: il 11' sortie dl! tl.JYau d'évllcuation afin d'éviter toute perte de 

laJ;ves. 

Certaino Lacs reçnivent un juur d~r deux, ft riu stade 5, une dOle de 

i11 

adultes cunge16B) eL dn 

d,:~ pau:iCùles inerts," (ù:Lu.nc de seiche, chair de bonite, Artemia 

vÏ'Ji!.n::eB (nauphi d'Al"tem-ia) distribuées an cinq il. six repas 

lans la j~~rn8e. Les ~2rti~ules inertcE, les plus salis.ants!, Bont diatribuécs de 8 haurel 

.;i'ndsnt 16: rm:Lt car r;llr.,' 1.')·(,'!':ll.:::::1:!l<.,;,t l,d, d.:: ""Jl1.:.UJ.~·2 et n'excràtent: pas d'ammoniac de façon 

(AQUA,::OP, i 977 f.;. L,"! qut,ntitf ('" pa:ti(;ules inertml est ajustée au vu du nombre 

,le larveB n'ey,,;:lt p:.;" sâi3i c:e pa:.-t:J_cule:.l (;i; ciu nor:l;;):B de particules libres. Les nauplii d'Ar

:;emia nont di.stribués au tam,: de 5/ml. 18;., A:t'teii-ia ;n'égro8sies, congelées, sont distribuées en-

ti~rea apr~J cl€congGlation et J.,"Yélg<~ f10li!Tii8.ire. Le blnnc di:; seiche et la chair de boni

t3~iGéB sous un jet d'cau, Bur des tamis superposés de 

maille 207, 33~. ~)O, 75C et t~llle des particules distribuée. est fonction 

celle du filtr'e utilisé lors des changements 

j f euu. LSJ nBu;.'lHi cl 'A:rtclilù, COL~ oLl.en\v r;::ï: ;.' ~dollion d'oeufs enkyatés (San Francisco Bay 

Ih:t:nd) Il 

dmfit: 

portatif~ 

f;CL; Clè:lSli .. :'r .. 'J <:k pH (é:u ;)H t,è'CX'c potCt,,~i(;lilétrique), cl' an:tloniac (par la méthode colc

ct Cf; l;."~!i!l~h:;iturc eont faites de::.:, fois par jour (8 heures et 14 

0.'e"m). La ",".!.1:1:::.5 est contrôlée dans les cuves au.réfractomètre 

1112! ,~,lge de Il GG'..! de ,'\(.'1: ct dG l' ca'J douce. La salini té de 4 0/00 lors de la 

ponta et da l'6cloBi~~ elt mantie jusqu'a 12D/oo au stdde 3 apris un palier da qqelques:jours 

il. 8"/00 (Btadu.;: J ~,t 2), Elle cnt rw~.inj;0.nt;~~ à 12°/00 jUB':;u'à l'apparition de la première post-

larve et r~p8f~5B alors i 4"/00 un pali~r, d'une sAmaine i dix jours, 1 8"/00' Les 

cl. L'abaence de chlore 

l'addition de l'eau de javel. par 

colorim~t~~2 (crthotoluidins) cu til:rimitcic (fcdurs - thicBulfate - thiodène). 



rt'roprt'atllr~ h 8 h t(!mpJ.riltur~ l Il h 
\'.trilttions. V.l4rldt lofU 

N' ha,,' : dt'~.~17~ d. Il Il ,\ li h 

1 
(SfH) 

6 
(2 (JOO 

: ~loy • 

1) 21, \ 

1) 21,6 

N' bAC 

1 
(BOO 1) 

6 
(2 000 1) 

Hin. H-a}(. Hoy. Hin. Hax. Huy. 1 Hill. '!a>. H<Jy. Hin. 

n,) 28,1 27 t IJ 16,2 29,2 + 0, ft - n,t. . 1,6 - 0,; 0 

1&,5

1

28,9 
1 

.26,0 16. \ 30.0 .... 0,4 - 0,4 . 1,2 - 0.1 0 

~h pli 1 15 h : V.udlolt ion .. 
I!ntrtt 8 h tt 15 h 

'ioy. Hin. Hax. Hoy. Hin. tu •. !<oy. Hin. "Iii x • 

6.0 7 .95 8.1 6.0 1.90 8.1 0 .. 0,2 .. 0,1 

i 
1 

7,9 1.8 6.0 7, QS 1.5 8.2 ~- 0,05 .. O,2~ + 0,25 

b. Va.)'OiatÏo118 du pH .;n fO'ftè!t:'01I du t('11({Jlf. 

,<------.\...-------. 
1 

apparition 
I~re paat""larve: 

(J. Vali?tU'8 di! la sczliJ1itli1 o1n fonctio'1 du [ .. ~.r. 

t 

TABLEAU 1 : Param(}tres phyeiao-ahil7liquea. 

~4X. 

l, ; 

- 1.3 

l.S.l. 

Après récupération des larves, écloses dans les bacs de ponte, un comptage est 

effectué dans des récipients de 50 litres avec un fort bullage sur 3 à 6 prélèvements de 1 

litre, avant de placer les larves dans le bac d'élevage. Les post-larves sont comptées dans 

des récipients de 50 litres, soit une par une, soit sur 6 à 10 prélèvements de 1 litre, après 

un fort brassage de l'eau: cette dernière méthode d'estimation peut donner des résultats 

différents de 30 % du comptage exact, mais ai le brassage est suffisant, elle est fiable à 

10 %. En cours d'élevage, un'comptage sur cinq prélèvements par bac se fait chaque matin, 

après avoir mis le buIlage maximum. pour obtenir une dispersion uniforme des larves. 

Le stade larvaire est mesuré par le L.S.I. (Larval Stade Index) défini par MANtI 

et al. (1976) • somme des facteurs (nombre de larves d'un stade x valeur du stade de 1 à Il) 

divisée par le nombre de larves observées. Le poids moyen est obtenu en pesant de 100 à 20 

larves, suivant le stade, avant égouttage (poids frais) et après deseication à l'étuve (poids 

sec). 

L'état sanitaire des larves est vérifié par observation microscopique de quelques 

individus, dans des %ones où peuvent être visibles des nécroses (appendices, branchies, yeux, 



carapace, etc ••• ). L'etat de répl~tion est contrôlé une à deux fois sous la loupe binoculaire 

pour plus de dix larves. 

Des comptages de germes totaux ont ~té faits à la demande dana les cuves de stocka

ge (contrôle de l'efficacité du traitement), à l'arrivée d'eau dans les bacs d'élevage (con

trôle de la propreté des amenées d'eau), dans les bacs d'élevage 'larvaire après changement 

d'eau et'avant changement (contrôle du milieu d'élevage). 

Pêche des post-larves. 

Le bullage est, stoppé et la masse d'eau mise en rotation à la main les larves 

entraînées par le courant sont pêchées avec des épuisettes il maille fine et les post-larves 

qui restent agrippées aux parois du bac son~ récupérées dans un concentreur en vidant le bac. 

RESULTATS. 

Paramètres phlsjco-chimiques. 

Temeér,ature (tableau 1). 

Relativement stable au cours de la journée, l'amplitude moyenne sur 24 heures a été 

de 1° C (extrema enregistrés 0 - 2,2 0 C) dans les bacs de 800 litres et de 0,60 C (extrema 

enregistrés 0 - 1,90 C) dans les bacs de 2 000 litres. La régulation par la fermeture du bâti

ment est satisfaisante et le temps de stockage de l'eau dans l'écloserie suffisant • 

.nJl (tableau 1). 

Los variations les plus fortes ont été observées dans les bacs de 2 m3 
; les va

leurs minima sont plus faibles : les excès de nourriture qui abaissent le pH sont en effet 

plus fréquents, car l'ajustement de la quantité d'aliment est plus délicat que dans les bacs 

de 800 li trea. 

Almnoniac (figure 4). 
Du fait du changement d'eau total dans 1 'après-midi. la teneur en ammoniac est 

nulle au début de la'nuit, elle est faible au matin; par contre. elle augmente tr~s rapide

ment datts la journée. D'un jour sur l'aùtre, les teneurs en ammoniac varient beaucoup, mais 

la pente générale des valeurs à 8 heures et 14 heures est ascendante jusqu'à un plateau qui 

commence au début de la métamorphose. Jusqu'au stade 5, les concentrations restent faibles et 

leur augmentation est tr~s forte à partir de ce stade. Les teneurs maximales. enregistrées en 

ammoniac total ont été de 2,5 mgll en azote avant changement d'eau; mais du fait du pH rela

tivement faible, au même moment, la teneur en ammoniec non ionisé, seul toxique, es.t resté 

faible 6noins de 0,25 mg!1 en azote) (AQUACOP. 1977 b). 

. .. /, .. 
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EVolution des aonaentrations en aaote ammoniaaal dans le baa 6, 

"l'lU Manipulat!on C<>oI>ta,. 
(ncabr« de .:;'U124 1 1.1 ) 

'.00 lt.fapU ... ,e rh.ntt" 
bu douCI' 4.103 3 
bu de IMr : 0,2.10 
11110 ... , 1&.103 

9.30 Tralu.out .u chlor. 

Il.00 

16.30 (P ...... ,ur filtu 0 

7.30 Koftth cuye. "., ftOcltale 0 

'.00 0 

15.00 UtUintion 4t1 l'eau (Arriv4e d'eAU 4U bac) 
0.1 1 0,4.103 

t:lficaaitl dg 1. ohloNt(cn d4 Z '.au d'41B1XlUR d 1.~ PI"" do ch!", .... "';f. pa" ao"'P'a~. d4 qu ..... 
baoUri_ "'~a ... Bll1' flfÎHqu gAZ"",. 

COff1.PUA. 
""t!blotl~ ... 

_ro 
KIl .. {pulation (_ .. d. ' ...... 1 .. 1) 

kc eoo 1 h< 2.,l 

lS.lO Pin cba ..... "t d ',au 7.103 4 a 8.103 

0 8.30 Apl'i:, lor repiU 400.103 10.103 

15.00 Avant Ch3.""""Iilt Il 'eau 250 A ~.103 50 1 _.10) 

15.10 'in cka ...... nr: d ' • .au 2.5A5.103 1.103 . 8.30 '-pra. hr rep,u 400.103 -
15.00 Âvut ckana .. nt d' .... u 300 A 100.10) 100 • 250.10) 

TABLEAU 2 : Comptages L~at4piens totaux en diff~pents points du oipouit d'eau et dans les baos 
d'ltevage. • •• / ••• 



Prélèvements effectués le 28 octobre et le 3 novembre dans un 

bac d'élevage: 

Vibrio alginolytique 

Cytophaga sp 7 

Cytophaga sp 

PZavobaoteriwn sp 

Aoinetobaoter. sp 

D'autres bactéries sont présentes, mais leur identification a 

été rendue impossible par des difficultés de repiquages. 

Les vibrio sont relati~ement peu abondants (vibrios + autres 

bactéries fermentaires '" moins de 1/10 des colonies). 

Les Cytophaga sp 7, inhibiteurs de V. aZginoZytiaus, ont toujours 

été reconnus dans d'autres prélèvements. 

TABLEAU .3 Résultats de déteY'minations de souohe8 bactérienne8. 

Après chloration, aucun germe n'ost décelable dans les réserves et 12 heures après 

la disparition du chlore, les teneurs en germes restent inférieures à SOO/ml ; mais elles 

augmentent brutalement jusqu'à plusieurs milliers/ml dès la fin du remplissage du bac. Les 

teneurs sont de l'ordre de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de germes/ml avant le 

changement d'eau et elles semblent d'autant plus fortes que le volume est plus petit. 

Les déterminations dé bactéries qui ont été faites, et la coloration et la forme 

d.es colonies sur milieu gélosé indiquent qu'un nombre réduit de souches a eu un caractère domi

nant au cours de cet essai.·On ne note aucune différence quantitative entre les comptages faits 

après traitement à la bipénicilline-streptomycine et sans traitement. 

Densité et survie larvaire (tableau 4 et figure 5). 

Les densités initiales étaient en moyenne de 100 larves/litre. avec un bac de 2 m3 

chargé à 157/litre. Les meilleurs taux de survie (85 - 90 %) ont été obtenus dans les bacs de 

2 m3• Dans deux bacs (2 et 6) des pertes brutales ont été enregistrées: pour le premier, au 

5~me jour. 43 000 larves ont été retrouvées mortes au fond, sans cause nette apparente. pour 

le deuxième, au 7ème jour, une erreur de manipulation lors du changement d'eau a entraîné la 

perte de 60 000 larves. Les trois bacs les moins bien éclairés (présence d'un arbre devant les 

baie) ont eu des survies plus faibles (70 - 78 7.), si on ne tient pas compte des mortalités 

accidentelles citées ci-dessus. 

Densité et survie à la métamorEhose (tableau 4). 

La survie à la métamorphose est très variable (36 à 66 X). Elle est paradoxalement 

d'autant plus forte que la densité en larves avant la métamorphose est plus élevée. Dans deux 

bacs où aucune pêche partielle n'a été faite. les post-larves s'attaquaient les unes aux autres 

(antennes et appendices absenta) et des mortes ont été observées, à partir d'une densité de 
2 3/cm sur le fond du bac. . •• / ••. 
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FIGURI! 5 El)OZution du nombre de Za:r>ves dans le bac 1. 
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Croissance pondérale. 

La forte variabilité des résultats, due à la difficulté de la pesée et aux change

ments fréquents de manipulateurs, a rendu cette mesure peu fiable comme indicateur de la 

croissance. Elle est tdutefois utilisêèpour l'analyse de Ir excrétion (figure 6). car elle 

donne des figures plus nettes que les courbes de L.S,I. en fonction du temps • 

40 

30 

20 

10 

o 

.. 10 

-Jo 

_ 1.0 

CO.37 ms)-I 

(O.H m.).2 

(0.05 "'lI)-) 

• ~ (J) : H (j • Il 

~n mg N ... NH3/m3/h 

Logarithme n'l'p~den 
d1J poids IlEC lfiOy~n 

jout':& d' t 1 eVAg~ 

10 20 

FIGURE Ô Relation entre la mue et la variation de l'exarétion azotée dans te baa 6. 

L'exarétion est mesurée par Z'évolution des aonaentrations en azote ammoniaaal~ 
la aroi8sanae est mesurée par l'évolution du poide moyen et les mues déterminées g~hiquement 
sur la aourbe de aroissanae. 

h.N( ') _- (aonaent"'at.·o'" à 14 h t t' à 8 hJ/6 j j It .1 • ~" - - aonaen ,ru 't.on ~ au OUX' • 

. ... !~(j - 1) = idem au jour j - 1. 

Los fZ~ahe8 vertiaales maX'quent ZeB jours où Zes mues co~espondent aux chutes 
X'slatives de Z'exarétion ; Zes fZ~che8 barrées marquent Ze8 jours où cette ao~élation n'exi8-
te pas. 
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Evolution du stade larvaire (figure 7). 

L'évolution est donnée pour trois bacs les plus représentatifs. Jusqu'au stade 5 

les croissances ont été très proches, mais ,par la suite elles ont divergé: le rattrapage 

observé sur le bac 6 a été dû à une suralimentation volontaire deux jours de suite ; le bac 8, 

malgré une "suralimentation"; n'a pas rattrapé la courbe obtenue sur le bac 1. 

L 5 1 

\0 20 

+ 

.ft 
• 0 

.... 0. BAC 1 

" __ __ aN:. 6 

4----- aN:. a 

1..44 fllrchu verticAl •• n.arqutnt l'apparition d-e 1 .. 
prtrAllu post_larve 

FIGURE 7 : Evolution du L.S.I. dans t~oi8 bacs (1~ 8, 8) en fonction du nom~e de jOU~8 
Cl"dZsvage. 



Alimentation (figures 8 et 9). 

Les trois premiers jours, la larve vit sur ses réserves vitellines et sa consomma

tion est faible (AQUACOP, 1977 a). Par la suite, la quantité moyenne journalière d'aliloenta

tion en poids frais à distribuer par larve a pu être estimée à 3 fois son propre poids frais 

au stade 3 et 

tation utilisé. 

fois au stade 10. Cette estimation n'est valable que dans le système d'alimen-

400 

loo 

](!t' 

100 

10 Il 20 21 JO 

FIGURE 8 EVolution de la biomasse et de la quantit~ d'aliment di8t~ibu~e dans le bao 1. 

La quantité d'aliment est marquAe par la oou~be en marohes d'e8calier~ en cumulant 
les diff~~ent8 alimenta. 

En poids frais l N.A. = nauplii d' A~temia 
C.B. = chair de bonite 
B.S. = blano de seiche 

L'AvoZution de Za biomasse eat indiqu~e pa~ la courbe continue ~eZiant Zes oroix 
elle est"iéxpriml1e en poids frais. 
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FIGURE 9 : EVoZution de la biomasse et de Za quantité d'alilnent dist~ibuée dans le baa 6. 
Voir détail de Za Ugende figupe 8. 

DISCUSSION. 

Rôle de l'éclairement sur la survie et la croissance (tableau 4. figure 7). 

Des essais précédents (AQUACOP. 1977 a) avaient démontré qu'en absence d'éclaire

ment, les larves ne dépassent pas le stade S. Au cours du présent essai. il y a une nette 

différence entre les bacs placés dans la zone la mieux éclairée (bacs \, 2,4, S, 6) et ceux 

placés dans l'ombre d'un arbre (bacs 3, 7,8) tant pour la croissance que pour la survie. Les 

observations quotidiennes montraient que les bacs à l'ombre avaient une consommation moindre 

que les autres; dans ceux-ci, il n'a jamais été possible de rattraper des retards dans la' 

croissance par une suralimentation volontaire de quelques jours, comme dans d'autres bacs 

bien éclairés. 

Rôle des anÜ.biotigues sur la survie et la croissance (tableau 4). 

Les deux bacs qui n'ont reçu aucun antibiotique ont eu une croissance et une survie 

non significativement différentes des autres. L'adjonction d'antibiotiques à faible dose 

(1,2 g/m3 de bipénicilline-streptomycine tous les deux jours) n'a pas apparemment influé ,ur 

l'élevage. Mais les antibiotiques restent le moyen efficace de contrôler les attaques b,cté-

riennes' (AQUACOP. 1977 a). , .. / ... 



Ammoniac (figures 4 et 6). 

L'analyse des mesures de l'azote ammoniacal effectuée pour des essais antérieurs 

(AQUACOP, 1977 b) a montré que: 

- dans les bacs oG l'état sanitaire est bon, les concentrations sont moyennes; 

par contre, une baisse importante de.s teneurs est observée quelques jours avant dps mortalités 

massives, ; 

- dans les bacs ft l'obscurité et" durant la nuit, les concentrations sont moindres 

et n'augmentent q~e lentement; 

- lors des périodes de mues groupées. l'augmentation des teneurs en ammoniac dans 

la journée est moins forte. 

Çes résultats ont été retrouvés âu cours du présent essai. Il est donc confirmé que 

T'azote ammoniacal est un paramètre très important ft suivre pour déterminer l'état général des 

élevages. Mais l'interprétation immédiate des dosages reste toutefois délicate. 

Du fait du pH relativement bas, les concentrations en ammoniac, non ionisé, seul 

tonique, restent inférieures à 0,25 ppm d'azote aux plus fortes densités maintenues. Il semble 

p·ossible d'augmenter la densité larvaire tout en restant en-dessous de la zone léthale (au 

bout de 144 heures) estimée à 10 ppm d'azote ammoniacal total à pH 8,4 (ARMSTRONG et al .• 

1977) . 

Bactéries. 

Lors de cet essai, à des teneurs avant changement d'eau inférieures à 1 million de 

germes/ml, aucune infection n'a été observée. 

L'augmentation brutale du nombre de germes dans l'eau après le changement d'eau, 

indique que les bactéries sont inféodées aux larves, puisque les parois du bac sont brossées 

et rincées, et l'eau changée intégralement •. La comparaison entre bacs traités à la bipénicil

line-streptomycine un jour sur deux et bacs non traités semble montrer que le traitement n'a 

pas d'effet sur les concentrations en germes totaux. Ils ont peut-être une influence qualita

tive en éliminant les germes pathogènes. Les antibiotiques restent une sécurité et continueront 

à être utilisés. La stérilisation préalable est l'élément essentiel de cette absence d'infec

tions. 

La différence observée entre bacs de 800 litres et de 2 m3 avant changement d'eau, 

est probablement due à un rapport surface/volume plus grand pour les premiers. 

Alimentation. 

C'est pour sa facilité d'utilisation et sa bonne tenue à l'eau que le blanc de sei

che a été sélectionné pour cet essai. Les croissances et les survies obtenues sont semblables 

à celles obtenues au cours d'essais antérieurs où la chair de bonite constituait quantitative

ment l'essentiel de l'alimentation. A l'avenir, ce dernier aliment sera utilisé de préférence 

... / ... 



pour Bon prix plus bas (tableau 5). Par contre, les nauplii d'Arte~da restent essentiels 

pour un bon développement des larves; quelques essais ultérieurs ont montré qu'en leur absen

ce, les larves ne dépassent pas le stade 5. 

lor uerc ice de l' éc lOflerh Vi Int~ ')pt i1'lUtl'I d. prfvi Il ioo 
Poste de dépt!niH~ (aût unitaiu 

Q.J.ntltE Val «ur t coût total Qu.ll1titil Val~ur 't coGt totBl 

Pèraonn:.!. : 

1 Tei3hnk it!n 110 000/""". 2 moi1l 240,000 1.5 ",,1. 180 000 
Aidf:' tt'chnidt!n li; OOOlooi"l 2 moiti 

1 

~ 1 .~ '/H.Olfl .'.l.LQQ2. 
Tata 1 personnel 510 000 66 )1 \ 000 49 

Nourr i turt : 

Blanc de nicha 465/ka 231 kt 

1 

107 415 240 ka 111 600 
ottuta d,IAl'tamia 9 3J3/hott. 1) hattu 121 329 20 bottll;:'l 186 661:> 
Bonite 80/ka 240 ka 19 200 
Ar<tllmia conaeU 2 000/k8 a kg 16 000 --
Total nourr i ture 244 744 32 )17 1,60 49 . 
Eneqljie : 

p()(llpes du H\lf"'. 6.4~/kWh 1 524 kVh 9 BI' 1 143 kIIh 7 361 
umpu éclolioir 576 kk'h 3 709 432 Wh l 782 
AJ"télnrt"a 
Divèflf .. 180 kllh ....!..JlQ 135 kI/h .,.......ill 

14 683 2 Il 012 2· 

Nombu de rai Il i~rJ de 
post-IArvu produiteD 520 1 000 

Toul des pottu 769 427 100 &4) • 72 100 

Pr ix de revient de 
1 ~80 643 1 000 po.t-hrv4ls 

nana La partie SAuche du tabluu lont indiquh lu coûu rhlt do l'uui d"crit id et dan. 14 puti. droit., lu coût& qu·il 
4uuit été pouible d'obt9nir dan. les hypoth~8U chin dans lé! tutr.. 

TABLEAU 5 : Calcul du août en fr'aie de fonationnement. 

Lee prix Bont; e:cprimh en francs CFF 
(1 FCP = OJ055 franc français = 0)011 V.S. $) 

L'ajustement de la ration se fait au jour le jour et à chaque repas de la journée, 

d'après la consommation apparente. D'après les courbes des figures 8 et 9. il semble que dans 

les bacs de 800 litres, la quantité de nourriture distribuée ait été relativement moins forte 

que dans les bacs de 2 m3 ; d'une part, l'ajustement de la ration est plus facile dans des 

bacs plus petits et d'autre part, les bacs de 800 litres sont peints d'une teinte plus sombre 

que les 2 m
3 

et les larves doivent mieux voir les particules (AQUACOP. 1977 a) ; de plus. dans 

les bacs de 2 m
3

, les inconsommés étaient souvent plus importants. Ce fait et l'analyse de la 

croissance montrent que dans ·les bacs de 2 m3 • une sous-alimentation, puis une suralimentation 

souvent involontaires. ont eu lieu. Les comptages bactériens n'ont pas mis en évidence des 

proliférations bactériennes plus fortes après ces suralimentations; les dosages de l'ammo~iac 

ne montrent pas de valeurs anormalement fortes; ceci confirme que l'ammoniac apporté par la 

décomposition de l'aliment est négligeable (AQUACOP, 1977 b) ; le bon état génêral des larves 

(pigmentation, activité, croissance) et l'absence d'infections visibles indiquent que ces sur

alimentntiQn, n'ont pas perturbé l'élevage. Il semble donc préférable de distribuer légèrement 

plus que la quantité consommée pour éviter de retarder le développement larvaire. 

Survie à 1~é.t,"!OOr{~h08e. 

Il Y a un net contraste entre l'évolution généralement très bonne des élevages 

larvaires et la survie à la métamorphose généralement inférieure à 60 7.. Dans deux bacs de 
" . . 1 ..• 



2 m3 , le cannibalisme observi a iti probablement dG 1 une surdensiti sur le fond (plus de 3 
2 post-larves/cm) ; par contre, dans des bacs on des piches partielles ont iti faites avant 

d'atteindre ces densit&s, aucun cannibalisme n'a &t€ observ€ et la survie a éti meilleure; 

il est donc jugi pr€firable 1 l'avenir de picher régulièrement les post-larves au cours de la 

période de la métamorphose en attendant qu'une solution permettant d'offrir aux post-larves 

une surface plus grande ait iti trouvée. 

Très peu de stàdes Il ont été observés dans tous les bacs; la grande majorité des 

larves passent du. stade 10 à l'état de post~larve. Une proportion importante de stades Il 

indiquerait de nlauvaises conditions d'élevage: les larves de Caridae sont capables de retarder 

leur métamorphose tout en continuant à muer ,(WICKINS. 1976). 

Les meilleures survies à la métamorphose (65 %, bacs 1, 3 et 6) indiquent qu'il 

est possible d'améliorer la valeur moyenne (55 %) sur l'ensemble des bacs. 

Comparaison avec la mithode d'élevage en "eau verte". 

Cette méthode initialement mise au point par FUJIHURA' (1966), FUJIMURA et OKAMOTO 

(1970). FUJlMURA (1974) fonctionne en routine dans plusieurs écloseries. Elle diffère de celle 

en "eau claire" décrite ici sur trois points essentiels : 

- la densiti plus faible (10 à 40 post-larves/litre), 

- la présence de phytoplancton dans le milieu d'élevage, 

- l'utilisation de plus grands volumes (10 à 20 m3). 

Le rôle du phytoplancton a été étudié par MANZI et al. (1976) et COHEN et al. 

(1976) ; il semble limiti à la fixation de l'ammoniac et son absence ne gêne pas le développe

ment des larves. 

Les avantages de la méthode en "eau claire" sont : 

- l'indépendance vis-à-vis des conditions locales (espèces phytoplanctoniques domi

nantes. variations climatiques. qualité de l'eau), ce qui rend cette technique facilement 

reproductible ; 

l'élimination des causes de variations dues au maintien d'une culture phytoplanc

tonique et à son utilisation dans les bacs d'élevage; 

- la formation du personnel plus simple et plus courte car les ajustements du milieu 

d'élevage aux variations temporelles ou géographiques sont réduita et le contrôle quotidien 

des larves (consommation, état sanitaire, densité) assez simple ; 

- la facilité et l'efficacité dea interventions en cas d'infection du fait du 

volume d;~au réduit. 

Estimation du Erh de revient (tableau 5). 

Au cours de cet essai, le prix de revient de la post-larve en fraia de fonctionne

ment a été de 1,48 FCP/PL (81 FF/IOOO PL ; Ih ~ U.S./IOOO PL). Le détail en est dOnné dans le 

... / ... 



tableau 5. Il est possible d'envisager d'abaisser ce prix de revient sans modification de la 

technique car 

8 bacs de 2 m3 auraient pu être utilisés, sans augmenter le volume de stockage 

des réserves (40 m3), ni le personnel, et ainsi la production multipliée par 1.6 

- la densité initiale aurait pu être dans tous les bacs de 150llitre, sans que la 

survie fin<tle soit modifiée, et la production multipliée par 1,25 ; 

- des économies peuven.t être faites en remplaçant le blanc de seiche par la chair 

de bonite et en optimisant le nombre d'oeufs d'Artemia utilisés. 
1 

Sous ces trois hypothèses, le prix Qe revient tombe à 0,61 FeplPL (35 FF soit 

7 $ u.s./I 000 PL). Les frais d'amortissement du bâtiment et du matériel ont été calculés pour 

une écloserie 'produisant 9 millions de post-larves par an ; ils seraient de 0,2 FCP/PL (1.2 ~ 

U.S./l 000 PL). Ces estimations indiquent donc que la technique permettrait d'obtenir un prix 

de revient voisin du prix de vente pratiqué à Hawaii par l'écloserie de Fujimura (7 ~ u.s.I 
1 000 PL), mais supérieur à celui calculé par HAGOOD et WILLIS (1976) à 1,87 $ u.s./1 000 PL. 

Améliorations ultérieures. 

Le prix de revient reste à confirmer et les principaux points d'améliorations pos

sibles sont actuellement les suivants 

- diminution de la durée de la vie larvaire ; 

- augmentation de la survie, surtout à la métamorphose 

- remplacement total ou partiel de nauplii d'Artemia vivants, car l'approvisionne

ment est aléatoire et le prix de revient très élevé; les travaux de SICK (1975) montrent la 

possibilité d'élever des larves de Maorobraohium 1"08enhergii sur aliments composés; 

- augmentation de la densité qui devrait perlDettre un abaissement de prix de 

revient. 

CONCLU SION. 

L'essai décrit ici confirme donc que la technique mise au point au COP est fiable 

l'objectif initialement fixé (0,5 million de post-larves) a été atteint et le passage de 

l'écloserie expérimentale à l'écloserie pilote a été fait sans problème majeur. 

De par sa faible dépendance des conditions du milieu. les contrôles et interven

tions efficaces qu'elle permet, de par sa rapidité de mise en oeuvre dorénavant, et la facili

té de formation du personnel, elle est facilement transposable à d'autres contextes géographi

ques et à d'autres espèces dont la vie larvaire est similaire. 

. .. 1 ... 
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OPERATl:ON CHEVRETTES TERRITOIRE-CNEXO 

BILAN DES TRAVAUX DE LA QUATRIEHE CO:NVENTION 

ANNEXE B 

Résultats des essais de production 

exp~rimentale de post-larves 

(essais 76-77/2 à 5) 
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---_ .. _.~---- ---'---~-'---_ .. __ ._-_ .. 

nourri tu 1-'" 

(ty,e de quantit~) 

Oeufs de bonite 

Blanc de seiche 

Artémia congelé 

.-------- -----_._---- ---._--------_._----_.-.. 

JARILLO .. LACROIX 
BENNETT .. MAMATUI .. SOYEZ 

Dates de sOl·ti:; 

.C_!f_"_ sp_o_s._t-_J __ 8_r._V_8"o_, --.. _-----4.---------------------------
NOî.lbre to tal 
c1e post-larves 

o 

-------------~~------------------------------------

TaU): (18 survie 
12rvairc ct [ina11 o 



~ac 

1 

z 

Tr;tal / 
.. ,- ,./''/ 

/ 

/' !,: " '/enne 

-- -----------------.-------------- ----- ~--- -l--~.- -·D~~~~.it~~~~- - -
NOwbre (en Dillie?:'~» --L (0Tb::-.~.~:-:..'.:a~r.::v~~:s~!_.::l_=i:..::t~r.:..e:..__lI------;-----I---

·Volur.1e 
(,:13 ) 

tl11tibiotiq:.1e 
(ty~s 2 t dose~) 

.,. _ __ .;t..." ___________ _ 

0,8 

0,8 

Néant 
Il 

Lumi~re 
(ty'J~ ) 

naturelle 

" 

Larves 
~0St-

initiû 
mftamor-
?hOS2 

---l--.------

larves 

54 o o 

101 o o 

Initiale 

70 

125 

T é:U:: de curvie (c-;.) 

à la métai T _. r. 
...,arVàlrc.: 

::l0 r,)ho S 0 1 

l'rtamcr
::>hose 

-~t-- ----
010 0 
o ! 0 0 

1 

·-----r 
1 

Finale 

o 

° 



---- ! ----r---r-
IL Nourriture J 

-----------

ou:: 

Bac 
1 

~'appari~ 
Blanc Chair Goufa. N~ Iii tion 

,~_e Ge c1e rl ''-'lu..::J :> i Autres 1ère '::'L ~. . h ,. b i - II t ... m a ". 1 ' se~c e Qcnlte on te Artem1a conge e 

--------}- -

Observati~ns sur 
la croisGance Remr:r!:'que~ 

1 x 0 x 0 x 0 arrêt au L.,8.1. 5,3 fil" , , .. S morta l te a partlr GU L. & 1" 
2 x 0 x 0 x 0 II "5,0 

de 3 

estomacs vides - pigmentation bleue 



Compte~re.:ndt1 dt essais de de post-larves de Macrobrachium !,osellbergii 

'C' 

rr-'entification 

Caractéristiques 
: , .. pontes 

t oyens (l.e 

;n'oduc tion 

rLi1l1 ta ts 
c,lobaux 

._---------,-----

---------------_.- -

NUL,J2:rO d'essai 76-77/2 B 
-

Dates 26 janvier - 14, février 1977 
.. _" 

Nombre de fer::c1.1en 
35 57 poici.s - g ct moyen 

.--_._-~- --~ - .- ............. - ~-~.---...~- ------~_.-

Date des ')f)ntes 26 janvier - 2 février 
, - ...... _-

Effectif 'de pont::; 23 500 
mOy2n par ferr~ell'2 

", ~ . ..;~ 

. , 1. n- e. -.' " Nombt, ue Lu v~s LL,cs 
en élevage 

821 000 

'lolume d'r;lf!'vage 6 rn3 (1 x 2 + 5 x 0,8) 

------------------1------------------, " 1'~~:~~é:,~~~~j 29 (27
0

8,_-_3_0_°_) ________ _ 

Caractensdques :~c.~.t.: ... ,:,.~'tt filtre à sable 
de 1.! eau ,n,Cni1lQU..:. 

.. - - _._----------------
Tra1 t(~:Wë!l1t chloration 

Ichi8iqu;; 

·---------·------·~i 
An ti bic tique ~ "t~li3éS .l Pénici nine + Streptomycine 

Nourri tUJ-,e 
(ty,e de quantit~) 

Personnel 

Date.s de sortie 
d(; s po s t~ 1. arve s 

Nombre ta tal 
de post~larves 

Taux (le survie 
larvaire et finale 

1 

Oeufs de boni te 

Blanc de seiche 

Chair d'espadon 

Granulé enrobé 

JARILLO - LACROIX 
BENNETT - Mi\MATUI - ANIHA 

a 

o 



Bac 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TGt21 /' 
/ 

1 _ _ l ,.... L., 1 __ ~'û:'~(O"-'-<i:li': ~~ ... __ -f--"C"O";:::·'~'_:..'itr-,,-+ L"" .. ~ ["CC',C i ... ----

lV'JlUT:::<.:: ! L\.nt::J.,::'LOt:J.I:l~C 11Uuffil::rr:; '1 i" l' i 
1....,· .. : '\ ' )' 4-0~~ _ .... .r- : l '\ L2.î"'V'(; S : ";""\ 1 ,'tC, ,(. 

",.0; , ','-yl)':' "'c. doses) ,\ty';r;_ 1 1 .. OSt.= '" _,_ ~< \ 'C' la _ . l·ét;a",~r-I. 
! .;> .. ~ ~ f 400 ~J , I---··~··---·-·-·' 1 "'Jl-...a"'D t l.~.:'t-I Cl.0. t.- _., ... " 1~rvalrc" ' j FIVf2 

'

"' fT'ICln--r(,,'~-?")C-f-St"""'C>D',--O_I" J '1 ..t.c..i.:V,-,S 1 :~t.."jà.'":"ro.s\..:. · .... poc:ç. ~ 
, .- ~- 4_ - ~ - - " _. ~,-x ] , • ... 1 ./, - - • 
l,~ . ('" l ,,) j.uwiere au i'~i"'ial 1 m2LamO}:~· 1 1 

1 phyC1.ne .t,2 g fi.;> 1 "our -<, l ,. L ,)hos~ \ ! 1 ! 
r------- -·r-·----.-.----- -- r-J..--~---~---i---------l--- ----r-- --- -----'1-' ,'. 

1 

1 
+ 120 0 0 150 0 ' 

! 330 0 0 165 0 

+ 1 152 0 0 190 0 

0,,8 

2 

0~8 

v 0 1) 

0 0 0 

0 0 0 

0,8 ~- +- 1 75 0 0 9L. 0 
i 

0 0 0 

0~8 80 0 

1 

0 100 0 

0,8 64 0 0 80 0 

0 0 0 

0 0 (: 

! 

1 

.-.---J..----.----+--+ } ~ --I----------!--------t---
//' 

/ 6 821 000 1 0 o o o o o 
/ 1,' :renne 1 ! 



- ... --

1 N:;urri 

Bac ," Blanc \ 
, 

Chair osufe _ 
de 1 d! (le 

seiche 1 espadon bonite 

t--

.~---,~- -------
1 

... - ---,---~_._'-'"""~------_._-- -_ .. -

ure 
Jour 

! 
-- dt appari 1- Observations sur 

N<1u) 1 if tion la crois~ance -" Remarques, 

d!Art2mi p Autres 1ère ::L Nombre de Hortalité nette au 

granulé enrobé 
jou:r:s Jour 1..8.1$ 

d!élevage 

2 + + + 0 2 jours Arrêt au L .. S .. I. : 5 19 5 3 

3 
, + + T 0 fi : 5 20 7 3 

4 0 0 + 0 Il : 2,5 6 6 2,5 

5 + 0 + 0 fi : 4 11 6 2,3 

6 + + + 0 Il : 3,7 9 5 3 

7 + 0 + 0 2 jours !1 : 4,6 13 7 3,5 

1 

, 

1 1 1 



Compte-::endu d'essais de production de post .. lfll~VGS de Macr.ot~_achiul~ rosenbe i 

T . : n Li f. i C::l t io n 

(~i::' ,le t;'~r i st i.c;u":' 
t)t;ntc~ 

-- ----_._----_. -- .. _-._- -

. ~~, yC!1S ~lC 

,-, :~o (lue t ie!1 

. • ' ::.1111 ta t~ 
·l-jbau: 

76-77/3 

NOl'1bl:C ('C for·'lle;. 19 .. 58 g 
:: t ooir'f; l:l':ycn ' .. -.--- -._ .... -.. -- --.-.. '.' .... r·-- ... --. ---- --.--------. - - .. - .. ---------. ------- --.. --
Date (1::25 ')nntr,s 1 2Lf mars .. 23 mai 

~;~,~' ~ ~:,~ :~~~~~~.~ ~'_: -----l----~ ~~~~-
. __ .. _. ______________ ._ .. ____ .... J. ___ -_________ . __ _ 
NOl-:).b~~ tIc larv~:~~ :·"i:;C!J 

en~levage 

1 

1 

J--.. 

Car ac t·Sri s tiques T:tcd. tr~:.~;-. t: 
de l'eau r,:c[lni-:-.u~_ 

i T::'ai t'è·",',nt 
"~"i-lj""ll 

316 000 

3,2 m3 (4 x 0,8) 

filtration sable 

ch lora tion 
Î ,,:., -. ·~l· ' 

-....!.--_ ....... ---+-----------_._-----_._-----_._--

l\.ntibiotiqucs uti1:i.';~s Pénicilline + Streptomycine 

------ _._---- -_._---+-- -----_.---- ._._,----------_. 

nJuJ::::i tu 1:.'! 
(ty'c ~c quantit~) 

L~cl·s:.r~nel 

Nauplii d'Artémia 

Rott fè res 

Copépodes 

Blanc de seiche 

JARILLO - LACROIX 

BENNETT - SOYEZ 

==:::==========::=:::::::=:::::=:.--:-. -
1 Dates de sortb 

(le:3 ons t-1 m~v':!~ 
4 mai - 23 mai 

NOi:1brc to tal 
,le post-larves 

Tau~ 2e survie (%) 
li'.t'vélirc- et métamorphose 

!finale -
1 

---------------------_._-_ . 
9 000 

25 - 11 
3 



- --- ------ -------- ------;------------ ------

Bac VolurJe 
(nG) 

~~--~--
ARTS 0,8 

caps 0,8 

ROTS 0,8 

4 0,8 

-----
Tr)tal / 

/// 1 3,2 

/ .- 1 
!.1:~ 'le nnc ! 

1 

Ln ti bio tiq-:.le 
(tY::>'3 ê t dose2) 

Pénicilline + 
Streptomycine 

---------

3 (1,2 - 2,5 g/m3) 

1 (2,5 g/m3) 

° 
0 

-----,~------------------------------- --- ----------------------

LumHre 
(tyry, ) 

Soleil 

" 
., 

" 

Nombre (en nillier~) 

Larves 

initial 

91 

----.. _. 

n1&ta'1'.or ... 
;.:>hose 

40 

120 

~ 40 
60 

45 a 

316 80 

:;ost= 
larves 

9 

0 

0 

9 

0-.2 :~;- i t ~.~. 

i tre rurvie (~;:) 

1 1 

i . 1 ;-étacoor-I Final
ê . là la rJ~tai LarvaiT0 ~h6se 1 lLHU~ 

Initi"_8 torOhOS8~t-_1 ~._. L--.-
-----1 _.- - nl 10 

(1\Tb:::8 :~ 2.r:·'\re:;, 

11 L, 50 

T2.u:: c~e 

150 { 50 22 o o 
75 

1 ( 
55 0 o o G 

100 50 25 11 3 



~ .. _._-_. ----.- .... - .'" ............... ,-,~ .... , .. ,,--~ .. ",.- --"...~ ... _w-··,---_··_--'--·'·r-'---'·-"-T·-'-·"--_· , .... -

Nourri ture I! , 
-------~---- l ,--ld~~~~ari!L Observations sur i 
Blanc '1 CoP.é:"'·l . N~ 1" 'l' tion la croiSS2nce ! 

-" ,.., "'""., u!.l") ]':l. A.. • ' 1 1 
Bac Remé1zoques" 

C:1è
• 1 po"," .. ", 1. 0: d'1U=t~mir~1 A t .. ~~trles j.!.ere 1:L . 

se:tcne: 1 OOTI:i.tc li.r eml.a R t' .r::'... . 
! 1" ,-0 2.l.8J..<fS 1 ! 

_____ -l-___ ------+, _____ 1~. con". e l 1 !------------

A!<TS + 1 l,. + (dts + , 26 ,. rapide avec paliers 1 mortalité la",aire de J9 

COPS + 

ROTS + 

4 + 

1 . l , 

-+-

le jour) 

1 + J 

! 
1 
(3 jourr 

1 

+ 

+ 

: (dès 

1 5e ~ourl 
(dès 

ge ~our' 

-1- x 
Irrégulière 
lente à 

-1- partir 

(6jours x de Z 5 

x très lente 

à J26 

\ 

~
t A, J '1 't' d arre~ ~ sans apparl lon e 

post-larves ; mét~~orphose 
Systématiquement ratée 

~ 
arrêt 1ge jour d'élevage L@S.I6 5 " L , 



Compte .. rendu d1essats de. tion de pC'st .. larves de l1acrobrachium 
~.~~--~ . 

' .. _'j. f Ica tion 

. - . -_.-_ •. :~=::.. __ • 

-

Calact6ristiques 
.. ::wntGs 

~·~oyelJ.S de 
;Jyoduction 

1 tats 
1310 bi':::ux 

--------_. ..,.,,-----~- -~'. 

NUÎ:~él'o d'essai 76-77/4 
. ,.---_.~---

Do. tes 21 avril - 27 juin 1977 

-'--
Nombre de ferr:elles 38 - 62,5 g 
ct poids moyen 

_~.v __ • __ 

! 
1 

Date des ')l')nter; 21 - 26 avril 
" .' 

Effectif de pon té: 20 900 
moy;;;n par ferr,ellé'; 

Nombr. cle larves cises 
794 000 en élevage 

. 

Volume d'élevage 5,2 m3 (4 " 0,8 + 1 x 2) .r. 

--_. 

Te:rnf.J(~l-" ture 
~ .. _._----

Carac téri s t:f.ques Ti: a i t.er.:.?:~n. t 
Filtre à sable 10 1 ,'" 1 :nécaniCluc . ___ . f[_. ___ _ 

T)~' ai te·'t,p,n t 
1 ch.i:niqu~, 

________ '<>-..-.-m>.'f~4$~".._-,-. 

Antibiotiques utilisés 

l'Jourr i tu r<é, 
(ty~e de quantit~) 

Chloration 

Pénicilline - Streptomycine 
Furanace - Vert Malachite 
Erythromycine 
Sulfadimérazine 
Sulfadimérazine + E 

Oeufs de bonite 

Blanc de seiche 

Nauplii d'Artémia 

Artémia adulte congelé 

.. _------"-~---_ .. _----------------- ._----------
l.'ersonnül 

Dates de sorti2 
è.6s pos t··larves 

Nombre to tal 
de pos t-larves 

Taux è.e survie (%) 
lervairc et mét<!.'1Uorphose. 
fin.de 

JAPJLLO - LACROIX 

BE~mETT 

juin 

3 900 

2 - 24 
0,5 

---.. .,_._----_ ...... _--_._----._------



- --- ----------;--- --;----------- ~ -----i---- De'..1.sitf:. 

Nombre (en milliers) 

Bac 
Volume 
(rn3 ) 

l-.ntibio tique 
(ty~e ê t doses) 

Lumière 
(ty~c) 

------- - -----------------!---, 

1 0,8 

2 2 

3 0,8 

4 0,8 

5 0,8 

1 -----
T0tal /1 5,2 // 

/' 1 /- Ec.,ycnne 

/' 
( iténicilline+Streptomyci1e') S l °1 

l (1,25 g/m3) 2 0 el. 

Furanace-Vert Malachit1' Il 

~ 
1 1 
1 1 

~' 

(5 mg/m3) 1 1 

Erythromycine 
(O,5 g/m3) 4 

Sulfadimérazine 
(1,2 g/m3) 2 
(l,881m3) 2 

Su1fadimérazine + 
Erythromycine 

(1,2 - 4,8 g/m3) 4 

~ fi 

il 

J 

-----, (tfure larves/litre Tau:: de !:urvie (%) 

Larves ::'ost- ',,-" Il à la m&tat' "_ j:-étar:tor-
------ In~l..~a.i.e. Larval..1.C h' larves moronose , J_ose 

métamor
phose 

Finale 

initial 

87 "' 

420 

90 1 
97 \ 

100 )i 

794 

16 3,9 

16 3,9 

+-- 1 -----~+---

24 0,5 

153 20 _\ 

! 

2 24 1 0~5 



----------------~--.....,.---------"...------. 

Bac 
Blanc 

de 
seiche 

Nourriture 

Cha:-f oou.. . .. -
. Ge , de . Nnu-:llii 1 

+ + 

bynite t bonite d'~t2.mi~ Aut:;:es 

----I---Jl 

(1-2-j-4-S) + I-l 1 

Jour 
d'appari",_ 
tion 

1ère PL 

Observations Sur 
la croiscance 

Rapide - plateau 
à Z 6 - puis lente 

1 
i.. 

Remarques 
~ 

Mortalité dans tous les bacs du 
28 avril au 10 mai 
} 1 - Sème jour L"S.I. 4,0 
~ 2 - 7ème jour L .. S .. I,. 3,7 

.3 13~e jour L.,S .. I~ 5,2 
4 13eme jour LeS .. I .. 6,0 
5 15ème jour LeS"I., 5,8 



Iêentification 

Caractéristiques 
«() pontes 

0.9rY~NT~ON TEllRITO~RILPOLYNESIE FllANOAISE ... CNEXO 

NUî:!61'O dl essai 

Dates 

Nombre de femc 11es 
et poids moyen 

, 

--~------_._.-

6-77/5 

mai - 6 juin 1977 

I--------.---~------- --.--------.----. --_. --------.. 
Date des ')rmtes 13 - 24 mai 

- ......... _.-_._._--------+-_. -------------------
Effectif de pont8 
1110yen par femellG ... ___ .. l, . ______ . ___ _ ---_._---------------

785 000 Nombr.: de 1 arves mises' 
en élevage 

.:-:-:c ... =====-=====i::===========i:============-='-'=--"--"'--

ÙoyÉms de 
produc tion 

Réaul tats 
e10baux 

Volume d'élevage 4 m3 (5 x 0,8) 

Température 

Caractéristique Traitc8znt 
de l'eau mécaniqUG Filtre à sable 

... ---------+-----------------------------------~ 
Traitement 

ichi:niqus 

Antibiotiques utilisés 

Chloration 

Ery thromycine 

Streptemycine 

Penici lline 

+-----------------_.--------~----------------------------------.-------

Nourriture 
(type de quantit·-S) 

Oeufs de bonite 

Blanc de seiche 

Nauplii d'Artémia 

-------------------------+---._----------------------------------
Personnel HATT - JARILLO - LACROIX·· 

BENNETT 

Dates de sortie 
des post-larves 

-_ .. _--------------+----------------------------------------Nombre to tal 
de post ... larves o 

r---------------------------+----------- .. , .------.-.~------.--------.---

1 

Taux de survie 
larvaire et finale o 

-. ___ .w.:""· _____________ ._. ~ ________ ......... ________ •• _______ • _. _______ ~."'""'" 



----------

1 Vo l t:::1e f 
, '\ 11 

! 1 1 
1 ! 

Bac i~';:l t:}~ b i 0 

(t:}7!Jle ê t doses) 

! ! ' ---------.. -1 L------~-I ---
i 

! 1 
1 0~8 1 

l
, 0~8 1 

~ 0,l8 1 

A 

B 

G 

1 0 8 
! ' 
1 0,8 

1 
f Légende 

D 

.,... 
!!. 

E - S (0,5 à 1,25) 

E - S (0,6) 

E - S 

p* - S (0,5) 

P - S (1,25) 
su (13) 

E Erythromycine 
S Streptomycine 
P Pénicilline 

p* Pénitaph 
Su Sulfadim~razine 
Valeurs exprimés 
en 81m3 

--------4~------~t-------------------
Total/ 

// 
// ! 3,2 

.,//t'!::Jyenne 

r 

1 
1 

1 

1~tor~lh7::G :1 rD_,_~J'.~.\_·{~3:t_~ ~"2.i.:":~"7'_::. :'~:tre ~.ë..,,!~:: <:'-~E::... ·,':-.L::.:: 
--"~'---'.--

(ty~e) '[,,'::l'!'ves 2ost,~ 't ''-"_~: ii: la y •• .:1. i.étamor., 
• "- TIl. L.""", .... c " &JaL va-'.re 

~ ia~ves norouose se 
.. ..;l.... ~ meta:rn:)r~ 

:1. n :u::t al. 

Solaire 200 000 } 250 

" 135 000 ~ 0 168 

fi 110 000 { 137 

s 0 

1 

1 ! ! 

Il 240 000 300 
~, 1 1 
1 

' - ! - - ! -1 
! 

! 

1 il 1 100 000 a 125 - - - '. 
1 

·1 

! 

. 
. 

1 1 

; 

1 

i 

1 

1 
785 000 0 196 0 0 0 0 

1 1 1 . 



'-

1 - .- '. , - ~~ ... _~....".-""" , .. 

Nourriture 
Jour 

Bac d'appari "- Observatio~s sur 
Remarques" Blanc Chair oeafil . Nnu:;>l:U tion la croissance 

de de de Autres 1ère PL 
seiche bçnite bonite d' krtem1~ 

- -

A (+) ++ (+) 5 0 bonne jusqu'à Z 5 mortalité sensible à J 8 

B YI fi Il 3,5 0 H H If J 5 

C fi 11 H 

~ 4,5 ~ 0 li Z 3.,5 ft Il J 7 
D ?t li Il 

E ft " " 3,5 0 fl Z 4,5 Tf !'I J 3. 

t . . 

1 

nombre ae jours par semain~ . 
de dist ibution de nauplii d'Artémila 

h" le délt des m<>rtaUtés Interp étation ~ - la c oissancl du L. S. ~ se poursuit malg 

- appo t très rréguHe en naup lii d! Arté Plia : COl rélation nette ent,re lelnombre de jours par semaine 
où d ~s naupl i ont ét ~ distribués et le pour dta!!paritlon des forte's mor alités 

- la t ~ès fort excréti pn observée serait ~ue à un catabolisme des protéin ~s~ en l'absence de glucides 
et l pides (J ormaleme t fournies par les nauplii d'Artémia) 

J . 



OPERATION CHEVRETTES l TERRITOIIl.E-CNEXO 

BILAN DES TRAVAUX DE LA QUf;'fRIEUE CONVENTION 

PJilNEXE C 

Résultats du 2ème essai de production pi1ot~ 

(essai 76-77/6) 



16entificatiôn 

Carac téris tiques 
é\~ pontes 

Eoyens de 
production 

Résul taU 
elobaux 

Nur:léro d'essai 

Dates 

Nombre de femc Iles 
et po:i.ds moyen 

Date des prmtes 

Effectif de ponte 
moyen par femelle 

Volume d'élevage (m3)' 

Température 

76-77/6 
" 

, 

4 juin "" 16 août 1977 

.~-

-

4 - la juin 1977 

-

4MI 000 
.... 

~_.- " 

59 2 (4 x 0~8 + 1 x 2) 

-'---'-4~---·----------------
Caractéristique Traitem~nt 
de l'eau mécanique 

Filtre à sable 

.. '--------1--------------------
Chloration + U.V. Trai te'l1lent 

1 chbdqu;:; ... ~-------------~---------+,._._~_.=_.----~---------------------------

l~tibiotiques utilisés 

Nourriture 
(type de quantit0) 

C1llo ramphéni co l 
Terramycine 
Pénicilline - Streptomycine 
Sulfadimérazine 

Blanc de seiche 58 kg 

NaupJ,H d 'Artémia 3~6 kg 
(San Frand sco) 

Oeufs de bonite 12 kg 

Chair de bonite 21)5 kg 

___________ L_ .. ___ --:---_"._~._' -
Personnel 

Dates de sortie 
des post-lar"es 

HATT - .JAlULLO - LA~IX 
BENNETT 

11 juillet ~ 16 aoUt 1977 
l----------·--.--+---_~ __________ . _. -_._-

Nombre to tal 
de post ... larves 

37 000 
~~_~_e.~_, _, _, ____ .'t_ .. ___ ... "'_+ ______ ,_,_ .. ~_P~""" .• _~~ ___ ... _III _____ , _. _._,_.",,-

Taux de survie (%) 4·8 - 19 
9 1 arvaire et rué ttln'OOrphose 

. __________ .... ,_i;_i_n~ __ " __ , __ ._ ... L, 



--------- ----r--.-, _. Densité 
~",rNombre{en milliers) 1 (Nbî:e larves/litre T~u:: de survie (%) 

Bac Volume 
(m3) 

Antibiotique 
(ty!?El ê t dosu?) 

Lumière 
(type) 

--- ------+----J..--

F 

G 

H 

l 

J_ 

Total/ 

// 
/'I-!vyenne 

0,8 

0,8 

0,8 

2 

su (12,5) -
PS (0,6 - 2,5) - G (5) 
T (2,5 - 5) - 1 Solaire 
C (2,5 - 5) - P (5) 
S (2,5 - 5) - p* (2,5) 

SU (12,5 - 25) -
P* (3,5)- PS (0,6) -
P (7,5) - S (5) - 1 Solaire 

j T (3,5 - 5) -
c (2,5 - 3,5) 

P (0,5 - 0,6) - C (1,2 
SU (12,5 - 20) 1 Solaire 
S (0,5 - 0,6) 

PS (0,5 - 2) -
SU (7,5 - 10) -
C (1 - 5) - T (2 - 5) 
S (0,5 - 2) -
P (0,5 - 2) -
P* (1,5 - 2) 

P (0,6) - S (0,6) 

Solaire 

Solaire 

Légende i T Terramycine 
P Pénicilline 
P* Pénistaph 
C Chloramphénicol 
S Streptomycine 
SU Sulfadimérazine 
PS Bipénicilline-Streptomycine 
Valeurs exprimes en g~ 

Larves on 1· I!' 1 ; ',' .. _.ost- l i:-i ~ il la m~tat L i ~etam.or ... 1 Fi ~'" 
larves n 1.. aLe mor"Ii.ose! arva re "ho se nal'~ 

métamor- 1 - -~ 

l'ho se ~ 
initial 

62 32 77,5 40 52 

10 17 8 

68 26 85 325 38 

74 ° o 92,5 o o o {) 

212 106 

137 27 67 55 20 11 

32 40 

448 192 37 80,2 46,5 42,5 19,5 8 



Bac 
Blanc Chair. 

de de 
seiche bbnite , 

F i- 1 

G .;. 

H + 

1 + .+ 

:t '+ 

.... 
.,.--, 

Nourriture 

oeuf§ 
-1 NOU:>lUl de 
d'ltttemi bonite 

!mtres 

1 

l + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

"",.- ... - "'t'" 

J'our 
d'appari~ Observations sur 
tion l 'la crois~ance 

1ère PL 

25 

24 

32 

Bonne jusqu'au 13e 
jour - moyenne ensu{te 

E~ccellente jusqu t au 
10e jour - fléchissant 
ensuite surtout après 
le 1ge jour 

MOyenne jusqu'à la 
vidange co.'1!plète 

Faible jusqu i au: 10e 
jour - très 'lente 
ensuite 

Très moyenne jusqu! au 
transfert dans le l 

Remarques~ 

Bac rescapé de la maladie des "estomacs 
no1rsfl avec une survie larvaire 
supérieure à 50 % 

Bac .rescapé de la maladie des nestomacs 
noirstl avec une su!.vie larvai re 
inférieure à 50 % 

Perte totale du bac dûe à une attaque 
foudroyante de la maladie des tlestomacs 
noirs" et à un traitement inadéquat 

Bac sévèrement touché par la maladie 
"estomacs noirs" avec cep"endant une sur
vie larvaire de 55 % après 32 jours d!é
levage - métamorphose très lente, accé 
lérée partiellement par chauffage vers 
la fin - bon bac dressais pour les dif 
férentes types et doses dfantibiotique 



f~te;:pr~.!-ation des données de l'essai 76-77/6 

Lorsque l'indice de réplétion augmente, le pourcentage dtflestomac~ 
noirs" (voir cl&finit:ion dans le texte §§ 3~5) diminue et inversement" De plus, 
la veille de l'apparition diestomacs noirs, l'indice de réplétion enregistre 
une chute relative nette par rapport aux jOUL'S précédents. Toute appél.1:ition 
c1'estomncG noirs est précédée, quelques jours avant, de celle d'un léger dé
pet, sans que les larves présentent de signes élnormamc au microscope. 

2 - Excrétion 

ToutQ augme71tat:Lol1 relative du LoS .. 1. est suivie 1 ou 2 jours 
plus tard d'une aug~T:'2r:.t2.t:::'.on nette de 11e:;.~crétion. 

Tout r:::;lGl1tiss\3ment de la croissance est précédé la veille ou 
l'avant-veille d'une bai.see relative de llexcrétiono 

L'indice de réplétion et l'excrétion sont bien corrélés. 

L1excré';:ion ind:i.-dch.!811e di:i1i.nue un à deux jours avant une chute 
d'effectif" 

Le. nŒîJ)re. ct 1.a var:i.étf~ des traitements utilisés a.insi que la 
variété des condition::: dans lesqu211es ils ont été effectués ne permet pas 
une ird:erprétntion très poussé;~ des résultats .. Il semble néanmoins que : 

- les tr2.:'. tcm~nts 8. la Fén.~.ciJ.line +. streptomycine à faible dose (0,5 - 1,5 gl 
m3).I' à la péni.cilEne et. 2. la s~llfadimérazil1e.l' à toute dose et au chloram~ 
phén:i.col ou à la te::':t'2::rycine.,? en traitement isolé ou à faible dose, soient 
inneffic<'ces ~ 

- le chlora:T.jJh2.nicol ou la terramycine, à dose de 2_1,. g/m3, pendant 2 à 3 jours 
de suite~ donnent g2néx.';:11:êï:1sn'c de bons résultats; par contre, de longues sé
ries de tra:tteri'.'::.ut: pendant 1.:. ft 8 jours se sont révélées innefficaces (résis
tance des gel:'mes 1) ; 

le chloramph6n:J.col succédant à 3 jours de traitement à la terramycine., a don
né une fois de bons r~sultats ; 

un traitement au chlorQ.,:r.~)h~nicol a entl'a:lné, après 3 jours de traitement à 
3 g/m3, une reprise nette de la croissance. 
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AITNEXE D 

Résultats des essais de grossissement effectués en 

1977 à Opunoh~ 



Macrob rachiuJil 
r0senbérgii 

ImOOI..':m ~ 
PRODUOT.ION T;{)TME : 

81rJt2! j~r l: 
'l~/bl1l.1 ~~n 3 

continu 

52'+ 
il·9l~ 

0 51 66 
2,4· 

10 

HR 25 
1 930 

3,9 
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ESPEŒ (8) = 

- Macrobrachium 
rosenbérgii 

Grossissement 

Bassin 'ferre 2 

3 500 

continu 

BlHOUVEMJ!MBfll' .. 
.% 1 jour. 

10 

M .. 

. Date· Nbre ~ 

P 148 3,45 
4200b 161 

DSNSI'Œ 
(Ind/m2) 

P 192 5,15 

18.08 .. 77 270 P253 
09.11.77 1660 P335 
07.12.77 100 P364 

TOTAL : 2930 

0liAB.GE 
<sim?) 

( 

86 
l.53 
200 

> 6 

6 :.. 9 

(::;:, c:~:: :l 
mmvm C:??:J 

= [::~l1:J C:.:'·:::J 
[ :::::::.:::J 

lŒOOI:1'E : 
PRODuCTION toTAL! : 

1Im2/ jour t 

T/ba/.l\n * 

739 
578 

O~75 
21/75 

~~~:: :::N'é~:=:~~~:: :::::J 
ALDfltn:' nature 

quantité 
~.rI.l100 

'( " -"'"j 
L--.--J 

[::. ::::::J 

ROOOP 
2 100 

3,65 



FICHE SYNTHETIQUE 

07,,12 .. 77 

ESPEŒ (8) : 111 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Grossis 

ElTCEINTE Bassin T 

SURFNJE. 5 760 
(m2)_ 

1JEBll 
. , continu 

" .. dll"'l~ ~ 

RENOUVE MEMBN'X 10 
% 1 jour 

; " 

ALEVINAGE Date 

18 .. 08.77 

21 .. 09 .. 77 

TOTAL . . 
(~~~~ [ 7, :J 

i PECHE Date 

ENGIN : 07 .. 12 .. 7i 

TOTAL : 

(~~~ [:::~:.: J. 
SURVIE r::: ::~~::=J 

RECOLTE : 848 
41t+ 

0)'165 
2%1 35 

PRODUCTION TOTALE ; 
g/m2/ jour: 
T/ha/an : 

O:asERVATlONS : 

M .. 

Nbre 

2700C 

1200< 

3900< 

Nbre 

3170 

31'7Oi 

~~~~âIO'=\iIl·el' -r : :mi~:iI::~ .~f=i 
SALINITE mll,xi : 

~l~~~ ~'î' : 
!t ~ t J bit , 'jIj 

, mini · • 
l'EMPE RATURll : max! · • 

, 

1-<--
. n:IIO"h = 

02 d:i.ssous 

~ -~ 
rosen~erg~;1 --

Age 
IPds moyen ~iomasse . 

,(sc)' (l(~) 

f P253 12,0 322 

" 

Biomass; 
t~bre ,"') ~ (ksü ' 

1 
P287 9,3 112 

A34 

L :: 1 
-

Age 
Pas moyen 13!Ofî'..aSS€ 

Nbre L~et\ fPds m!Jyer BiomaSSE 

P364 

(g) . (kg)_ , 
. 26$)9 8lJ·8 

~ 848j = [>~:=] I=~:~=:J 
[::::: :'J 

(1<:) 

~~s L:~=~~é~~=: :::J 
ALl1::1ENT nature 

quantité 
!Conversion 

(kg) 

Ils U Il " [::::: :'] . 

MR 25 
1 220 

2,95 



1 ~ P-réambule 

Ces essais ont 6t~ conduits en deux phases : une phase do pr6gros
sissement (essai (j - 4- (0» dans le bassin 1. de 2 500 m2 et une phase de gros
sissement en trois bassins ~ essai (f w i:. (1) bassin 3 de 2 900 m2, essai 
fi - t} (2) bassin 2 de 3 500 m2, essai fi - I.} (3) bassin t~ de 5 700 m2. Ces es
sais avaient deux buts essentiels ~ 

- voir si un transfert des juvéniles du bassin de prégrossissement dans les 
bassins de g:t'ossissement par pêches successives à la senne était faisable 

- comparer deux STpe[; de granulé (ROCOP et ER 25) et essayer de pousser la crois
sance en se situant légèrement au-dessus de la courbe de ration journalière 
déterminée a\J coun.:; de l'essai V-l (cf. C" Ho de la 3ème Convention, annexe G) 

2 - Rescription des bassins 

Ce sont des bassins à digt,es en terre compactée et à fOi.îd réglé de 
2 500 à 5 700 m2" Pour le b8.ssin 3~ un fossé de 1,2 m de large et 30 à 60 cm 
de profondeur a été creusé le long de trois c6tés et au milieu du bassin ~ ceci 
permet d'obtenir une vidange plus facile et des zones plus profondes pour abri 
dans la journée ; la profoD.deur hors··fossé est de 30 à 80 cm" Pour le bassin l}, 
la profondem:: est de 10 ~l 150 cm et un fossé drainant de 30 à 90 cm a été lais
sé au milieu du bassin .. Les bassins 1 et 2 sont alimentés en eau par un premier 
captage et le débit est réglé d'apr~s celui de la rivi~re ; 11~vacuation se 
fait par un moine de grande dimension devant servir de p&cherie" Les bassins 3 
et 1., sont alimentés en eau par un deuxième captage sur une autre rivière et 
le débit est réglé par vannes ~ l'évacuatior: se fait par des moines en béto;'1 
de petite dimension. Le plan des bassins est donné en annexe 1 .. 

3 - Conduite des bassins 

POUY le bassin 1:1 la mise en eau a suivi. la pêche du 26 novembre 
19760 

POUl:' le bassin 2, un assec a pu être fait du 1 .... mars au 25 avri 1 
1977 avec hersage" Dans chacun des deux bassins, une flaque de 50 à 100 m2 
persiste qui empêche l'assèchement: comp1etD Pour les bassins 3 et l.~, comme 
la mise en eau a été retardée de quelques mois après la fin des travaux, 
une végétation herbacée assez dense s'était développée; dans le bassin 3, 
les plus grosses herbes ont pu être éliminées mais dans le bassin l~ les 
réfections succives du moine ont duré de décembre à juillet et il a alors 
été impossible cltél:Lminer la végétation. Les bassins ont été mis en eau 
directement sans inoculum de phytoplancton ~ celui-ci se développe bien 
en quelques semaines" 
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3.201 Renouvellement 

Aucune mesure precl.se du renouvellement n' est d:lsponible ~ mais 
on peut estimer qu1il a été de 10 à 20 % pour: les bassins 3 et l~ et de 
5 à 20 % pour les bassins 1 et 2. 

3 .. 3" Pa17amètres physico-chimiques (cf .. annexe 1) 
----------------------------

Les seules mesures effectuées en routine sont celles de la tempéra
ture et du Secchi; des contrales ponctuels ont été faits sur le pH, l'oxy
gène dissous, l'azote (ammoniacal, nitreux, nitrique) et le phosphate en 
août et septembre. 

Pour la température, on x'emarquera que les é.car"ts d'un bassin à un 
autre sont généralement faibles ou nuls et ST expliquent en pa7ctie par des 
différences dans le taux de renouvellement" 

Pour la mesure au disque de Secchi, les variations sont généralement 
parallèles et doivent traduire l'évolution de l'insolation. Dans le bassin 
3, nouvellement creusé, le phytoplancton s'est installé en six semaines. 

Par contre, les dosages effectués en août et septembre montrent 
des différences sensibles entre les deux captages : le captage 1 le plus 
ancien fournit une eau plus acide et moins riche en sels nutritifs, mais 
les teneurs en silicate sont identiques .. L'acidité plus forte est en partie 
dOe au lit de feuilles mortes qui tapisse l'ancien captage. Cette acidité 
plus forte se retrouve dans les bassins. 

Les sels nutritifs libres (azote ammoniacal, nitreux et nitrique 
et phosphate) sont en proportions et en valeurs absolues très variables ; 
les teneurs sont plus fortes que dans l!eau de la rivière: il y a un en
richissement par les animaU}{ en élevage ... Il y a une corrélation positive 
entre ces teneurs et la densité du phytoplancton (mesurée par le Secchi). 
Les plus fortes teneurs en azote ammoniacal observées le il:" septembre peu
vent @tre dûes à une surnutrition. 

Il est essentiellement composé de chlorelles. Lors des prélèvements 
d'août et septembre) un bloom de cyanophycées (Anaboema) a été observé 
dans une zone du bassin 3. 

Les silicates ne sont pas un facteur limitant pour le développement 
des Diatomées; mais les chlorelles restent dominantes .. 

Pas d'observations .. 

3.6. Algues benthiques - Etat du fond 
--------------------------------

Une couche continue de cyanophyc.ées benth:i.ques s'est développée sur 

" •• / •• 6 



- 3 -

le fond de tous les bassins .. Les fossés drainant:::: du bassin 3 étaient re
couverts d'une couche de feuilles en décomposition .. 

3.7* Prédateurs - Compétiteurs 
----------~--------------

Les prédateurs sont les cocopous (jusqu! à 50 g) et les anguilles 
(jusqu'à 2 kg) qui sont en nombre assez important (jusqu 1 à 50 unités) et 
d'une taille suffisante pour avaler les plus petites chevrettes. Il ne 
semble pas qu'ils aient provoqué une mortalité significative. 

Les compétiteurs sont les 1-1011ies qui représentent dans les bassins 
U:1e biomasse de dix à vingt kilogrammes. Quelques Nacrobrachium locales 
sont présentes dans les bassins .. 

Néant .. 

l~ - Alevina~es 

Il est fait les 9, la et 17 décembre avec des post-larves de 4 à 
5 jours dans le bassin 1 ; au total 208 000 post-larves sont expédiées sous 
oxygène en sacs plastiques depuis l'écloserie du COP ; la survie à l'arrivée 
a semblé excellente .. Le 26 janvier, 13 000 juvéniles sont expédiés depuis le 
cap par le m~me moyen ; ils ont subi un prégrossissement de quelques jours 
dans des bacs de la m3 ; la survie à 11arrivée dans le bassin 3 senilile excel
lente. 

L'alevinage des bassins 2 et 3 sIest fait à partir du bassin 1, en 
pÊkhant à la senne par petits coups successifs .. Au total 24 p@ches, du 17 jan
vier au 15 juin, pratiquées de façon identique, ont été nécessaires pour. sor
tir 91 000 juvéniles de poids moyen 0,3 g pour la première pêche à 5,1 g pour 
la dernière; 49 000 juvéniles, du 17 janvier au 2 mars, ont été mis dans le 
bassin 3 en plus des 13 000 provenant du cap et l}2 000 du 2 mai au 15 juin dans 
le bassin 2 .. 

L'alevinage du bassin 4 a été fait lors des pêches des bassins 1, 
2 et 3 des 18 aoÛt et 21 septembre. Au total 39 000 juvéniles de 12 et 9,3 g 
ont été transférés ~ 32 000 provenant du bassin 1, 6 000 du bassin 3 et 1 000 
du bassin 2 .. La survie a semblé bonne malgré les très mauvaises conditions de 
la pêche. 

5 - Récoltes 

5.1_ Transferts du bassin 1 (prégrossissement) dans les bassins de grossissement 
----------------------------------~~---------------------------~-----------
(cf .. annexe 2) 

La méthode de transfert utilisée se révèle mauvaise. La mortalité 



lors des premiers transvasements a été faible 3 le.s coups de senne étaient 
de faible amplitude: le rond du bassin était très meuble et la senne de 
retaille 4 mm ramenait une masse importante de sédiment qui ;:isquait (l'é
touffer les chevrettes. Ceci a diminué de façon très nette l' efficaci té 
de la méthode (cf. anne:l<e 2) : les dernières pêches ne rendaient que quel
ques milliers d'individus. COlmne tous les coups de senne ont été effectués 
de façon identique, on pouvait espérer obtenir une estimad.on de 1 j état du 
stock dans le bassin 1 au 15 jnnvier ;; le résultat obtenu est aberrant (cf. 
annexe 2) snuf si on suppose que ces pÊ)ches successives ont provoqué une 
certaine mortalité dans le bassin. 

5.2 .. pêches du 18 aoÛt (cf. annexe 3) 
-----------------

Lors de ces pé3ches, dem;. objectifs étaient visés 

~ le premier était de vider le bassin 1 pour transvasement des juvéniles 
dans le bassin l~ 

... le demdème é.tai t, par une pêche sélective, d f obtenir une estimation de 
l'état des stocks dans les bassins 2 et 3 .. 

Pour le premier objectif, comille le bassin 1 ne se vidangeait plus 
totalement, il a fallu reporter à plus tard cette opération ~ la pêche à 
la senne a quand même permis de SO:Lt:Î.r 30 500 juvéniles dont 27 000 étai
ent dans un état suffisamment bon pour être transvasés dans le bassin 4. 

Pour le deuxième objectif dont les résultats sont détaillés dans 
l'annexe 3, aucune des estimations nTest bonne (bassin 2 : estimation 
lO 500 individus, pêches du 21 septembre et du 7 décembre 26 600 ; bassin 
3 : estimation 13 500 individus, pÊlche du 21 septembre l(·1 000). 

Dans le bassin 3, toutes les chevrettes se sont réfugiées dans les 
rossés drainants et la senne a été tout à fait innefficace. 

Lors de ces pêches nous voulions vidanger les bassins 1 et 3 pour 
transfert des chevrettes dans le bassin 4. Mais de nouveau l'insuffisance 
de l'écoulement par la buse d'évacuation du bassin 1 a entra:tné des con
ditions de pêche très mauvaises ~ sur les 8 500 individus pêchés, 4 600 
seulement étaient dans 1.111 état suffisamment bon pour être transférés dans 
le bassin l~. Dans le bassin 3, la vidange a été très rapide, mais en l' ab
sence d'une pêcherie à l'évacuation permettant de garder les chevrettes 
vivantes, il n'a pas été possible de les transférer dans le bassin l~ : sur 
les 47 000 individus p@.chés, 6 000 seulement ont pu l'être. 

5 .. .4. pêche du 9 novembre (cf.. annei{e Il') 

-------------------
Une pêche sélective avec une senne de maille 18 rmn a permis de pê

cher 16 600 individus cormnercia1isab1es. 

Une estimation des états des stocks a été Eai te par analyse des his
tograrrnnes ; elle a donné 1+2 500 individus restant dans le bassin. Ceci n'a 
pas été confirmé lors de la pêche du 7 décembre. 

.. .. • 1. fi. 
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5.5", P~che du 7 décembre (cf. annexe l~) 

La vidange totale des bassins 2 et 4 a &té faite. Pour le bassin 4, 
la senne a été totalement innefficace : toutes les chevrettes étaient dans 
le fossé drainant et ont dû être glanées après vidange. 

5.6 .. Conclusions 

Cette série de pêche3 a montré que : 

- seul le bassin 3 avait une vidange suffisamment rapide et un drainage 
suffisanmlcnt bien conçu pour la pÔche totale et rapide par vidange ; 
mais il faut l'équiper d'une pêcherie à l'évacuation pour pouvoir stoc
ker les juvéniles durant le temps nécessaire aux pes&es et transvase
ments ; 

~ les bassins 1 et 2 ne peuvent être pêchés qu'à la senne car la vidange 
par gravité est trop longue et incomplète 

le bassin 4 ùoit être réaménagé ~ il faut combler le fossé d~ainant qui 
empêche toute pêche à la senne; la position de l'évacuation dans la ri
vière ne permet pas d'envisager d'y installer une pêcherie. 

Le transfert par pêche à la senne se révèle innefficace et meutrier 
et seul le bassin 3 é~ actuellement les que1ités techniques requises pour y 
effectuer le prégrossissement. 

La technique d'estimation des stocks par pêche sélective à la senne 
n'est pas au point. 

Des essais de pêche avec une petite capèchade ont été négatifs ; 
quelques kilogrmnmes ont été pris en trois nuits. Par contre, cet engin se 
révèle très efficace pour les anguilles. 

6 - Alimentation (cf. annexe 5) 

Du petit granulé (80.110 - 1. mm) 3. été distribué pendant les deux 
premiers mois dans le bassin 1 ~ puis du ROCOP ~ 3 lmn essentiellement, complété 
par du HR 25 ou de l'ABS lors des ruptures de stock" Les essais el _ lI· - 1 (bas
sin 3) et @' - 4 - 3 (bassin 4) ont été nourris sur Hl<. 2.5 essentiellement, l'es
sai 0 - 4 - 2 (bassin. 2) sur ROCOP essentiellement. 

Le calcul de la ration a été fait suivant la formule théorique 

0,996 R = N Je 0~05 x p 

N = nombre de chevrettes en milliers 

p = poids moyen (grarmnes) à l 1échantillonnage 

R:=.: ration journalière en kilogrrumnes pOUL' les deux semaines suivant l'échantil
lonnage 



et (l'autre 
la ration 

de stock à 
nuée et du 

Hais cl'une part la survie a (Sté généralement fortement surestimée, 
part le tech~1icien chargé des bassins avait tendance il augmenter 

pour "fol:cer la croiSE,anc.e>."", 

Une mauvaise coordination des 8}~péditions a entratné une rupture 
, 1 . , , f l' , la mi-mai ~ pondant cette periode a rat.lon 11 ete .:ortement (lml~ 

I1broiler starter" pour poulet (AnS) a été distribué. 

Des restes sont très fréquemment observés en plongée. 

7 - Croissances - Dispersion des tailles (cf .. annexe 6) 

On peut distinguer deux groupes de bassins 

- 1 et 3 (essais ef - l~ - 0 et fi - 1.:- - n : la croissance est comparable à cel-
le obtenue au cours de Il essai V-l (C .. ~ 3ème Convention) ; la modélisation 
donne des poids moyens limites uès bas (13,5 et 16,5 g). En avril et mai, 
un arr@t de la croissance est net surtout dans le bassin 3. La dispersion 
relative des tailles est de 19 à 27 % dans les deux bassins ; 

- 2 et l~ (essais ff - I.e - 2 et r::f - 4 - 3) : la croissance est plus forte .. Au
cun échantillonnage n'a pu @tre fait dans le bassin 4 .; dans le bassin 2, la 
modélisation donne un poids moyen limite è~e 57 g et la croissance est très 
régulière. La dispersion des tailles est de 22 Ù 30 %. 

8 ~ Biomasses - Indices de conversion (cf. annexe 7) 

Il ne se dégage aucune relation entre taux de distribution journa
lier et indice de conversion. On peut simplenent remarquer qu'ils sont très 
variables et que l'absence d'informations sur l'évolution de la survie rend 
très aléatoire toute interprétation. Les charges sont toujours inférieures à 
200 g/m2. Les charges les plus faibles sont d~ns le bassin 3 .. 

La fréquence des restes de granulé dans les bassins permet de dire 
qu'en dehors de la rupture de stock, les chevrettes ont reçu plus qu'il n'était 
nécessaire. 

9 - Conclusions 

Cette série d1essz.is a permis de montrer deux points 

- la croissance semble beaucoup plus liée [1 la densité qu 1 à tout autre facteur; 

- la ferme d'Opunohu peut produire plus de 3 t/he./an avec une meilleure gestion 
des bassins .. 

. ... / ... 
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Il semble d'autre part que les indices de conversion puissent 
É;\tre abaissés. 

Les résultats économiques e,n frais de fonctionnement sont résumés 
dans l'annexe 8 :; ils montrent sur l'exercice 1977 un déficit de 1 million; 
mais le calc.ul montre qu' [~ terme de 2 ans onvi:;:-on, l' équi libre financie:c' de
vrait être atteint pour le fonctionnement. 



Mois 

Janvier 

Février . . 
Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

COMPTE-RENDU DES ESSAIS DE GROSSISSEMENT 

DE CHEVRETTES A OPUNOHU EN 1977 

ANNEXE 1 

Paramètres physico-chimiques 

Moyennes mensuelles des paramètres suivis quotidiennement 

Température (0 C) Secchi (cm) 

Bassi,n 1 Bassin 2 'Bassin 3 
Bassin 1 Bassin 2 

08h00 17h00 08h00 17h00 08h00 17h00 

31 31,5 26,5 28,5 36 .. 
29 30,5 28 30,5 30 

28,5 30,5 27 30 34 

27,5 29,5 27 29,5 36 

28 30 27 29,5 27 29 31 35 

26 28,5 26 28 27 29 33 37 

24 25,5 24 25 24 25 30 30 

22 25 22 24 21 23,5 37 31 

24,5 25,5 24,5 26,5 24 26 27 28 

25,5 27,5 23 

27 29l'5 28 

Bassin 3 

80 

72 

37 

27 

31 

32 

27 

31 

26 



Bassin 

: 1 

2 . . 

3 

1 

Captage 
2 

COMPTE-RENDU DES ESSAIS DE GROSSISSEMÉNT 

DE CHEVRETTES A OPUNOHU EN 1977 

ANNEXE 1 (SUITE) 

Paramètres physico-chimiqu~s 

Mesures effectuées les 17, 18 et 19 août et le 14 seEtembre 

Température (0 C) pH 02 (ppm) 
Azote 

_(ppm x 1000) 

. Date · 08h00 . 10h00 . 16h00 . 08h00 . 10h00 • 16h00 . 08h00 . 10h00 • 16h00 . NH3 : N02 N03 

17.08 . 25° 26° 5 • 5,3 • 10,4 : 

18 .. 08 23°5 26° 6,7 8,7 6,5 11 ° ° • 10 
19.08 22°5 6,5 :. 6 · 
14.09 26° 7,2 9 38 ° 2 · · 
17*08 25° 25°5 . 8,2 9,6 0 7 1 
18.08 23°5 26° 6,7 8,7 7,8 12,3 ° 7 1 
19.08 22°5 6,3 5;6 
14.09 25°5 6,9 8,2 • 26 0 ° 
17.08 • 25° 27° 9- : -14 0 22 12 
18.08 23°5 26°5 7,9 9,6 9,5 14,5 ° 

~ 0 6 
19.08 23° 7,8 • 10,5 
14 .. 09 26° 8 9 · 25 0 . 24 

• 14,,09 6,0 0 0 2 

18 .. 08 7,6 0 0 7 
14.09 7,1 0 0 7 

. Phosphate 
ppm x 1040 NIP 

P04 
--

176 • 0,06 

22 · 1,8 

87 · 0,09 
54 0,03 

41 · 0,6 
: 
~ 

451 0,07 
155 0,04 

82 0,6 

0 

180 · 0,04 
19 0,4 



. 

18.01 

24.01 

26.01 

01.02 

03.02 

14.02 

• 15.02 

17.02 

02.03 

02.05 

03.05 

OLh05 

05.05 

13.,05 

16.05 

17$05 

18.05 

23.05 

27.05 

06.06 

07.06 

13.06 

14.06 

15.06 

COMPTE~RENDU DES ESSAIS DE GROSSISSEMENT 

DE CHEVRETTES A OPUNOHU EN 1977 

ANNEXE 2 

Résultats et analyse des pêches de juvéniles effectuées 
du 17 janvier au 15 juin dans le bassin 1 de prégrossi ssemen t 

Rang des 
pêches 

:' R 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

. . , 

C 
Nombre pêché par 

coup de senne 
(en milliers) 

6 

7,8 

8,9 

7,7 

6 

3,7 

3,6 

1,2 

4 

3,8 

2,8 

3,2 

3,2 

5 

3,4 

3,2 

1~7 

2,3 

3,5 

1,6 

1,3 

1,6 

2,8 

2,7 
, : 

Poids moyen 
(g~ 

0,3 

0,4 

0,7 

0;'1 

0,75 

0,8 

0,8 

l,O 

1,25 

3,45 

3,25 

2,85 

3;;15 

3,1 

3,7 

3,5 

3,8 

4,9 

4,0 

4,9 

6,0 

4,65 

l~, 5 

5,1 

Méthode de Lury : 

Lnc = Ln'~ ~ ~ + Ln (1 - K) • R 

C = capture par pêche 
R = rang de la pêche 
N = effectif initial dans le bassin 
K = coefficient constant 

l'ajustement par la méthode des moindres 
carrés donne 

Ln = ~ = 1,8714 
1 - K 

+ 
Ln (1 - K) = - 0,~5454 - 0,02 
d'où N = 116.000 - 100.000 

Ce résultat d'une part est entaché d'une 
variabilité trop forte et d'autre part 
ne correspond pas à la réalité ; en ef
fet au total 130.000 chevrettes seront 
sorties de ce bassin. 

Par contre, si on suppose que lors de cha
que coup de senne, on tue environ un nom
bre de chevrettes égal à la moitié des 
chevrettes sorties, on obtient N = 175.0OC 
ce qui est un chiffre plus admissible. Le~ 
observations en plongée ont d'ailleurs 
montré qu r après chaque série de pêches 
groupées, des cadavres étaient visibles 
sur le fond. 



C0l1P'l'E-REdDU U2S ' .. :SSAIS DE 

DE CHEVRETTES A OPU1~OHU EN 1977 

.t~tJNEXE 3 

N = nombre (milliers) 

Bassin N P B N p B P - poids moyen (g) 

1 3,5 21 72,5 27 . 12 . 322,5 . 
<1' ~ "'~ --.. _-~~~---~.-~ B .- biomasse' en kg 

2 .2,7 31' 86 
Vente = chevrettes vendues .. . ., . 

--" -----------_._--_._-,." .. ,_.~_._"-----" 
3 1,2 

Total 7,4 

19 22 .. . . - . .. ". __ ._-~._"_.~-----,, 
27 : 12 : 3~/ 5 ; 

~ -'- : .. ~;; : 

B4 = chevrettes transvas6es dans le bassin 4 
(essai ff - 4 - 3) 

Dans les b<~ss:~n;:; L Et ~:;~ seuls les individus de plus de 75 mm 
(10 g) ont &t6 sortis du bassinD Deux 6chantillonnages ont 6t6 faits, un 
avant la pêche et 1,,::1 aprè::; la pêche. 

l'ana:l-'ys2 de" ilistogrammes est schématisée sur les figures ci
jointese N1 est l~ nonbre de chevrettes échantillonnées avant la pache qui 
faisaient 74 mm è(~ iOn;~,'-l2u:r:;. ou ElOins~ N2 75 mm ou plus.~est le nowDre 
de chevrettes éché:ntillc,m<!es .<:l.J.?yf:S la pêche qui faisaient 74 mm de longueur~ 
ou moins, N'2 75 ~n ou plus. S'il n'y avait pas eu de p~che nous devrions 
avoir: N'l/Ni = NI2j1':.?~ l'histogramme n'aurait pas été modifié. Du fait de 
la pêche sélective~ N'l/Nl est supérieur & N'2jN2 : un certain pourcentage 
du stock initial de chevreti..2s a été éliminé par la pêche toutes de 75 mm et 
plus" Pour connaître c.:: pourcentage, il faut recaler l'histogramme après pê
che; on multiplie ciaque fréquence par le facteur N1/N'l ; on obtient alors 
un histograrr:::ne 2.Ve.r:.t pêche avec N"1 individus inférieurs à 75 mm (N"1 :::::: Ni) et 
N"2 supérieurs ou égaux ~l 75 mm ; le facteur (N2 - N"2) 1 (Ni + N2) est le taux 
de "disparition" che:;:'ché D ; or ce taux de disparition est représenté par le 
nombre n d'individus sorti du bassin; le stock initial de chevrettes est 
donc niD. 

Les v2.1eurs obten:,;es sont L;·7.000 dans le bassin 2 (d - 4 - 2) et 
13 .. 500 dans le bnssin 3 <Cf - if •• 1) ; aucune de ces valeurs ne sera confirmée 
par les p@ches Ruiv&ntes. 
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HISTOGRAMMES DES LONGUEURS AVANT ET APRES PECHE 

Bassin 2 (~- 4 (1» 18 août 1977 

~NEXE 3 

Histogranune avant pêche (cumul d~ deux zones échantillonnéeb) 

60 80 100 120 140 Longueur (mm) 

Histogranune après pêche (cumul dES deux zones échantillonnées) 

Calculs 

N1 = 277 N2 = 161 

N' = 1 
265 N' 2 = 115 

N'1/N1 = 0,96 N' 2/N2 = 0~71 

N"2 = 120 

D= (161 - 120)/(227 + 161') 

D= 9,5 % 

n = 1260 

Stock avant pêche E500J 

N' = 1 
265 

N'2 = 

60 80 100 120 140 Longueur (mm) 
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HISTOGRAMMES DES LONGUEU!.§... AVAN1~APRES P~CHE 

Bassin 2 (~~ 4 (2» 18 août 1977 
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ANNEXE 3 

Histogramme des longueurs avant pêche 
(cumul des deux zones échantillonnées) 

90 100 110 120 130 140 150 Longueur (mm) 

Î , 
Ll 

1 
1 
1 r 
L..l 

292 

(199) 

1 

'-

Histogramme des longueurs après pêche 
(cumul des deux zones échanti llonnées) 

réel 
recalé sur l'histogramme avant 
pêche pour les longueurs in
férieures à 75 mm 

Calculs 

N1 = 155 

N' == 227 1 

N'1/N1 =:: 1,46 

N2 ::::: 221 

N'2 = 292 

N'/N2 = 1,32 

Nlt2 = 292/1,46 = 199 

D = (221 - 199) / (221 +~155) 

2 ... -- ....... "'.- Stock avant pêche 147 oooJ 
I-..J o I ________ ~ ____ --________ ~ ___ 

20 30 40 50 60 70 90 100 
~

D = 5,85 % n = 2 750 

--- --
110 120 130 140 150 Longueur (mm) 80 



21,,09 
1 . 

--,-""""~"" ... ,,,,_...-.... ,~,, ............ , ... ,..,,,. ........ ~,-==-.,....,-~..,.-,_. -,."""""",,,.,~, .. ,,,-, .... _ .. _~..,,.=--_ .... _._ .. -~ 
Vente 

N 

· : 1 • 9:; i; • :ç 0 • gt+ • 
_· _____ ·_-"'.~,. .... _''''''_ ...... ~'''".''''''''_....,,''L_,''"''.'_'"'''''''...,,::.~..,._~.~~~~''', .. ...,.. __ :. 

• 3 • q,1,~O. '1 • ~ I!,':O • 6,0 

. . 

, fi <Il f> .. e ..,:..,. ........ _______ .. _.~~~. __ ,_,-~~,~·,,~""-__ ~~_~.~,,-.~''''.N"_''.''_~ __ ,. . . 
09 .. 11 · · 2 ~ 16~6 ~ 3 (.53,5: : 

B4 

p B 

10 4 

10,4 62,5 

~----~--~-~-... ~----~,-,~~"".,,~"~,.- '"'--'-~._--,---"-"'---------· · 2 10 

<, 

4 :' 31- 9 7 ; ;,: () 0 9 ~ 8 ~ '~.8: : 
.;;,....----....;;..--,,-~---,------,~.~-.,._,._"---,---"',----,. .. ",--_. -' .. _---

Total 103,7: 7: 2033 p 5 : 6D4 : 10,4 • 
. "' ... _~------"""."...-~~---=<~", ... , • .,. ... ""-.." . .,,.,.,..,.~ --'-""'~""""""'''''--''''''--'--'''''''''"'''----''''''''''''---"--'' --.;..' ----....;. 

66,5 

L'analyse des hi de la sélective du 9 novembre. dans 
le bassin 2 «(j - 4 - ?') est s'ur la figure ci-jointe; la méthode est 
décrite en annexe 3" Une fois (~C plHe~ le résultat obtenu est aberrant .. 
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HISTOGRAMMES DES LONGUEURS AVANT ET APRES PECHE 

Bassin 2. (g - 4 - 2) novembre 1977 

.\NNEXE 4 

Hi stogramme avant pêche 

,-

. 

l 

80 100 120 140 Longueur (mm) 

Histo~ramme après pêche Calculs 

1 

80 100 120 

N 

N 

N 

N 

D 

D 

n 

s 

J 

= 25 N
Z 

= 75 1 
1 

1 = 41 N' 2 = 59 

1 IN -11- 1,64 N'2/N Z = 0,79 

"2 = 59/1,64 = 36 

= (75 - 36) /100 

= 39 % 

= 16 600 

tock av an t pêche 1 42 500 1 

140 Longueur (mm) 
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07,.01 
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16.03 
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COMPTE-RENDU DE~~Il! DE GROSSISSF..MEN'l' 

DE CHEVRETTES A OrUNOHU EN 1977 

ANNEXE 6 

Croissance - Dispersi()l.:~_~es tailles 

• ('f - 4,. (0) ('j 4;- 1 • ef-4-2 

Age ~'------------------~-------------------~'--------------------"~-------------
p ~ D C P D C P D C P D~ C. 

,--~--------~--~--~~--------~----~----~----,--~-------~----~----~.---------' 

30' 

42 

0,014: -, :---: 

0,2 

0,35 

.. . 
21 

1.0,5 

: 4 
21 

6 
24 

0,5 : 
70': 0,85 : 25 ---: 

: 2,5 : 
84 1,25 : 24 :---: 

98 

112 

126 

.. . 

.. .. 

2,0 

140: 3,3 

.. · 
· · 
· .. 

24 
.. . 

3 
---: 

0,5 
27 :---: 

! 26 :'---

.. · 
25 

0,5 ; 

:. 2 
154 4,25 24 

.. · o 
182 4,40 23 

197(6,66) 

210 

224 

238 

252' . . 

5,0 

9 

266 : (12,'21) 

280 

287 

294 

11,9 

12,00 

. . 

22 0,5 

26 :--: 
1,5 

27 
2 

19 
0,5 

25 

23 1 

22 
o 

21 

5,0 

8,0 

8,1 

(11,8) 

· · 

.. · 

. 
o 

22 

21 

21 

22 

21 

23 
20· 
19 

21 

20 

23 

20 

22 

:--: 

3,5 
.. .. 

. . 
' __ 0 . . 
: 3,5 : 
:--: 
: 5,5 : 
0 __ 0 

o • 

2,5 

o 

. __ . · . 
: 1 
.---. · . 

2 

1,5 

5,9 

:--: (10,8) 
: 0 
:--: (8,8) 
: 1 .-_. · . 

16,5 0 

13,5 

15,5 

15,5 20 
1,4 

19 ;--: 

17 

. . . 

· .. 

· · 

: 

.. · .. · 

-.-,--- ---- ---... :: 

26 

20,5 

23 

22 

27 

30 

29 

28 

1,2 

1,5 

o 

0,8 

. . 

.--_. . . 

12 

.. · 

: 

:--: 

0,7 



ANNEXE 6 (SUITE) 

P = poids moyen (grammes) moyenne des deux échantillons prélevés en deux points 
très éloignés du bassin ; les valeurs entre parenthèses correspondent à des 
échantillons nettement biaisés au vu des histogrammes de longueurs 

D = dispersion relative des tailles (%) (écart-type/longueur moyenne) 

c= croissance relative journalière moyenne (%) 

Les courbes de croissance sont sur la figure ci-jointe 



COï1PTE~RENDU DES ESSAIS DE GROSSISSEl1ENT 

DE CHEVRETTES fi OPUNOHU EN 1977 

ANNEXE 6 

Croissa~ce (suite) 

Les courbes cl 1 ajustement sont 

Bé:ssb 1 (ff - li· - 0) 

Bassin 3 (ef - 4 - 1) 

Bi.::ssin 2 (e' - li - 2) 

P = 0,02 

P lim. = 

p = 0,015 

P lim .. = 

P = 0,007 

6 5 (1 _ e - 0,0114 J~ 
xe' 

13,3 g 

7 (1 - 0,012 /: J~ - e 
e 

:16,5 g 

9 (1 - 0,007 J j 
" e 

e 

P lim. = 56,7 g 

Pour l'essai fi - 6, .•• :1 du 13 fiVl:'il au 8 juin, la croissanc.e es·t 
nulle, l'ajustement fait donc abstruction de ces 56 jours; pour les points 
après le 8 juin J = Age - 56. 

Pour l'essai 6"- Il· - 2, la fOl .. :mule n'est valable que jusqu'au 
9 novembre, date de la plus forte pêche. 

Bassin 4 : aucun échantillonnage n'a été possible, la courbe relie 
simplement le poids moyen à l'alevinage à celui de la pêche .. 

Les courbes de croissance sont ci-jointes. 
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COHPTE-IŒNDU DES ESSAIS DE GROSSISSEMENT 

DE CHEVRETTES A OPUNOHU EN 1977 

ANNEXE 8 

Coûts de fonctionnement 

Frais d'exploitation 

Salaire chargé 1 technicien 12 Je 53 500 

Post-larves 221 000 x 1 Fep 

Granulé 7 800 kg Je 90 FCP 

Transport granulé et post-larves de Vairao à Opunohu 

Matériel de p@che et divers 

Recettes 2 237,5 kg x 500 FCP 

Solde d'exploitation 

Frais de suivi scientifique et technique 

Solde 

702 000 

221 000 

702 000 

166 000 

80 000 

1 871 000 

1 118 750 

752 250 

322 500 

- 1 07/+ 750 

Dans les salaires ne sont pas comptabilisées les heures des élèves 
de l'école qui seront dorénavant rémunérés par un prélèvement de 50 FCP/kg de 
chevrettes vendues sur un prix de vente de 550 FCP/kg. Le prix de la post-larve 
est celui obtenu par le calcul (indiqué en annexe A). 

Dans les recettes ne sont pas comptabilisées la p@che effectuée en 
mars car elle correspond à l'exercice 1976 ~ le granulé correspondant n'est 
pas comptabilisé non plus. 

Les frais de suivi scientifique et technique cOTT8spondent aux 
frais de déplaceme:1t des agents du CI\fEXO et payés sur la Convention Chevrettes, 
qui travaillent à Vairao et ont participé aux opérations d'échantillonnages et 
de p@ches ou ont effectué des études particulières. 

Dans 1 'hypothèse où tous les bassins avaient été disponibles en 
décembre 1976 (2,3 ha au lieu de 1~4.8 ha) > on obtient les coûts de fonctionne
ment suivants 

Salaire 

Post-larves 

Granulé 23 000 kG x 90 Fep 

Transport granulé et post-larves 

702 000 

653 000 

2 070 000 

1~90 000 

... / ... 



Mat6riel p@che et divers 

Recettes 6 600 kg Jt 500 Fer 

Solde 

- 2 -

80 000 

3 995 000 

3 300 000 

635 000 

Le rendement au. COUl~s de l'année 1977 nIa été que de 2,135 t/ha/an, 
l'indice de conversion global de 3,5 kg de granulé/kg de chevrettes vendues 
et la survie de 52 %. 

On peut, d'après les résultats obtenus à Vairao, augmenter les 
rendements à 3,3 t/ha/an, abaisser l'indice de conversion à 3 et obtenir une 
sU:t'vie de 60 % ~ le solde en fonctionnement devient alors de - 154 000 Fep. 

Si le granulé est livré directement de Papeete à Opunohu sans 
transiter par Vaira0 tl 30 Fep/kg peuvent être économisés; ceci donnerait un 
solde de + 536 000 Fep dans le dernier cas de figure décrit, de + 55 000 FCP 
dans le cas précédent et de - 518 250 Fep dans le solde de l'exercice 1977 9 
compte non tenu. des frais de suivi scientifique et technique .. 

La ferme pilote d'Opunohu. devrait par sa production couvrir tous 
ses frais de fonctionnement à court tenne. 



OPERATION CHEVRETTES TERRITOIRE-CNEXO 

BILAN DES THAVAUX DE LA QUATRIEl/ill CONVENrION 

ANNEXE E - -

Résultats deE essais de grossissement effectués en 1977 

à Paee. chee l10nsieur HOlORE .:c..... __ .......:.......:..."'---



Cette année a été carac.téri:3ée par une meilleure Occup2.tion des 
bas sins (7l l. %) par rapport à II année dernière (66 %). 

La majorité des post-larves a été livrée en novembre 1976 ~ elles 
ont été stockées dans deux bassins pendant 3 à /.~ mois en p:r:égrossissemeut 
(essais 17.0 et 18 .• 0) aw~nt d'@tre répa:cties dans les bassins libérées lors 
des pêches du stock 1976. Dtautres livraisons ont pu @tre effectuées de juin 
à aoÛt pour aleviner les bassins libé1:és p&.1:' les premières pêches du stock 
1977. 

Il n 1 apparaît aucune relation nette entre survie, densité, durée 
de l'élevage, charge; ces quatre données sont extrêmement variables d'un bas
sin à 1 t autr:e. De mêrne les rC11de'ments sont e}ctrêmemel1t variables. 

Il semblerait plutât que ce soit un certain relâchement dû à plu
sieurs maladies successives de H. HOIORE qui soit en cause. Il est notamment 
à re;:narquer que la survie (30 %) est plus faible qu'en 1976 (51} %) ainsi que 
le rendement (0~77 et 0,8D g/m2/jour) et que l'indice de conversion (3,3) est 
trGs supérieur à celui de 1976 (1,9). 

Dans l' hypothèse oil les bassins seraient mieux gérés, notamment 
moins souvent vides, la production pourrait atteindre 1,6 tian. 



N° essai • Surface 

17-0 

17-1 
17-2 
17-3 
17-4 

~ · 
630 

710 
560 

1550 
630 

: 

COMPTE-RENDU DES ESSAIS DE GROSSISSEMENT 

DE. CHEVRETTES A PAEA EN 1977 

ANNEXE 1 

Densités - Survie - Rendements - Durée de l'élevage 

Alevinage Pêche 

Age Densité • Charge Age Densité • Cha.rge • Vente • Survie • Rendement . Durée 

P 5 
. . 100 0,9 P91-189 27 51 : o 21 

: P 91' 20 31 • P 240 11 121 45 54 
P 91 6 8 P 231 6 128 58 100 
P 91 10 14 : P 220 7 103 88 71 
P 189 25 183 P 288 15 306 48 63 

01'4 

0,7 
0,9 
0,8 
0~15 

185 

136 
127 
116 

99 
P 288 (3 43) 

17-5 630 P 341 : ( 13' 286" P 411 9 306 186 72 1,2 123 

: 18-0 320 P 5 150 1,5: P113-239~ 91 462 22 58 2 223 

. . 

18-1 
18-2 
18-3 

18-2+3 
18-4 

19 

20 

21 

R 76-1 
R 76-2 

Total ou 
moyenne 

· · 
· · 

400 
650 
380 

1550 
650 

560 

710 

380 

710 
1550 

P 113 
P 113 

'; P 134 : 
P 231 
P 239 

P 5 

P 5 

P 5 

: P 291 
P 327 

. -

16 
13 

7 
5 

12 

33 

24 

18 

38 
10 

38 
31 
43 
66 

210 

P 341 
P 205 
P 231 
P 373 
P 373 

0,3 : P 183 

0,2 

0,2 

233 
98 

. . P 197 

P 147 

': P 327 
P 450 

. .. 

15 
6 
9 
2 

10 

2 

9 

14 

26 
5 

352 
99 

169 
73 

221 

62 

101 

138 

253 
142 

: 

. . 

: 

° 44 
44 
90 

112 

31 

48 

23 

28 
220 

1087 

94 
45 
78 
55 
80 

6 

36 

79 

70 
53 

30 

! 

. . 

1,7 
0,7 
1,2 
0,1 
0,1 

0,4 

0,7 

1,3 

0,56 
0 , 36 

0,77 

228 
92 
98 

142 
133 

178 

196 

142 

36 
123 

1 
# 'ldl; 1 fi; '* <jj, 



Surface -- surface du bassin en m2 

Age - en jours depuis la métamorphose 

Densité - en individus/m2 

Charge = en grammes/m2 

Vente .- poids de. chevrettes vendues en i::g 

Survie = en % 

Rendement = en g/m2/ .1 our 

Durée = en jours 

Survie totale "'= nomb'.re de chevrettes vendues ou en stock au 31.12.1977 divi
sé pa:( le nombre de post-larves livrées 

Rendement total = poids total vendu + poids de jl..lvénilE:s en stock li. Surface x 
c1m:ée 



COHPTl':-RENDU DES ESSAIS DE GllOSSISSEtJfENT 

DE CHEVRETTE S A };1 AEA EN 1977 

ANNEXE 2 

Estimation du coût cluroduction en fonctionnement 

P08t~larves 14·7 500 x 1 FCP 

Grenulé J 350 kg x 90 FCP 

Stocks de juvéniles au 01,,01 u 1977 - 165 kg 

Stocks de juvéniles au 31,,12 0 1977 ,. 93 kg 

Différence 67 kg v 
.(~. 250 FCP 

Ventes : 1 087 kg 

Prix de revient au kilogramme ~ l.19 FCP 

Prix de ven te'· en cou 1: s cl 1 an.n ée 800 F CP /k8 ::l: l}31 kg 

- fin décembre 950 FCP /kg Je 4/ .. 2 kg 

1l~7 000 

301 500 

16 750 

455 750 

344· 800 

1.:.1 <) 900 

- autoconsommation 180 kg 0 

- cessation gratui te à Il éc10serie (géniteurs) 3i} kg 0 

Solde théor:ique 

Solde réel 76t, 760 ,.. 1 053 J{ 150 FCP = 606 810 
(ventes - redevance au CJ:TEXO) 

76l.o.· 700 

308 950 



OPERATION CHEVRE:TTES TERRITOIRE-CNEXO -------_ .. 
BILAN DES TlùWAUX DE LA QUAT_E~IEl1E CONVENTION 

ANNEXE F 

Résultats des eSBa.ls de grossissement effectués 

en 1977 il Vairao 

(essais V-2-2, V-3-1 et V-3-2) 



Sur les trois essais de grossiE'sement pilote effectués à Vairao 
du 19 mars 1976 au 5 octobre 1977 avec les deux bassins de 700 m2 et de 
2 500 m2, mis il la dispositior;. de l'associati0i1 par le CNEXO, les résultats 
suivants ont été obtenus 

durée des essais: 575 jours (y comp:cis la remise en état des bassins entre 
chaque essai) 

- poids pêché à la taï 11e de commerc.iali sc.tion 1 978 kg 

~ poids de gJ:anulé utilisé : 7 120 kS 

- rendement global: 3,,9 t/h;::./aD 

indice de conversion : 3,6 

- nombre de post-larves utilisées 206 000 

- survie globale : 67 % 



FLCRE SYNTHETIQUE 

~;l~--;:::~:' terre 5 

-SULŒACE -l~w~~~';6~;;~~-"-'~'~ 
(mll,._~,=~>_~_=~,~._. ~ ___ -I 

DEBIT 1 con tinu 

-;l~~U~~--J' ~W%-I 
% 1 jour (1 ~ 20) 
-- t :r:~"""""''' .... _ 

r~"---'~'-"--~~-""-'" 
1 ESSAI N° l V-2 .• 2 

'~~~~;~='-l~""iK]fL" nJUruŒ 
1 LI·9 

_U2y:rc~~"t~~= ... __ ,_,_~ 

~-·--'-"=-~'-"~·1=~'''mIn~-ô-'''--'' 

S ,.LIN l'rE 1 m",,~4 ==l 
l-_=~ .. ~~ .. ~~J~_lll.,~Y.;!.>==_-2_~. 

.. ... ,'mini: 24 
TEliPE:RA'rurJ<:_ rP3."~i: 3?----' 

1 moy" : 28~ 78 
~"P"""-~="'~""""1=-t<'«!l..'·~= 

02 dissous 1 11,51 
--~,~ .. -"-'r----"---i 
pH 1 9,54 

l--~----4 

-,---~---~.,=~-", .... '<._---_ ...... 

. .. ... :::.01'.'. 

. ~o ro?~~:r~ii 1 

JAGE Date Nbre 
-

22.11.76 45000 

TOTf~' 450'0'01 
. ...:1 

DENSITE 1 17' w~ 
(Ind/m2) ~ ___ ! 

DENSITE ~- ] 
(Ind/rr.2) L . .,_:~ 
SURVIE 

Vente 

lCOVrE .. ~ 
F'RUDUCTION TOTALE : l~68,6 465 

g/m2/jour :1,18 1,17 
. . T/ha/an :4,3 4,27 
_. 1 .. ,, ___ ._ 

Age 

p 93 

Pds moy~~ .. Liorr..as 
".J.&) .-.ik J 

1,55 

CHARGE 
(g/m2 ) 

69, 

69, -
C~J 

L
.;;'n;;~--:;~::---~·~~;: ~1~ --kl 

aUlmtité 2092 
~onvers:i.on 4,5 , 

_L....-r~-=>!<~-=_--.~!M:l .... '"""'" ""'" .. ..."'''' .. ~-. 

o BSERVATlONS : débit dl eau très faible du 20e12 au ol.l·~Ol 



1 - PPJ~AHBULE 

Cet: essni :,vé'.i t pOUl' but dl étgb lü' h. courbe de cloiss;:,nc.e 21. 
une de!1sité moitié moindre qu'au cours de l'essai pr'écédent J en suiv:mt lé: 
cOL\1:'be de ci,ist"J:ibutiŒ1, jour:1,slièL'C ét;1bUe Cllo!:'s (cf. C.B.. essai v-1). 

2 - DESCRIrTION DU BASSIN 

Bnssin Ù :(OlèÔ et dir;ues en (',1:[;i1e compnctée. Pour plus de dé
tL,ils se référer 2': let note cor /1/ AQ 77.057. 

3 - COUDUITE DU BASSIH 

3.1. ~r6pnration du b2ssin 

API'ès un séchc:ge de deux semc.üws~ le fond El été hersé et p::1SSé. 

é:U rotaViJtor pom:' e:1.fou11: le voile vert qui subsistait à. la Stl1:'Z,Jce du 
sédiment. LD. mise en e8U a eu lieu deux jours aVém't l'81evin;'lge i::vec 
un inoc1J.lum d 1 82.U verte (Cblo:relles) depuis le bassin t'i·. 

3 .. 2. Renouvellement 

Il é', été cO:ltinu 2. Ir exception de deux semsdnes (20. :1.2.76 -
0t':,.01.77) 021 le débit a été très f::1ible à nul du fait (trune fe:nneture 
des VéE1Des p2t' le commune. Il ,c' été Ki moyenne de 10 %. A plusieu;:s 
t'eprises en j2.l1Viel: et févL'ier, le nive;;.u ::1 été baissé pour nugTllentet' 
le ).~enouvellement d,n15 le but dl éclaircil." l'eau. 

3.3 .. P;::L'amètrGs physicowc.himiques (2.n.ne~œ 1) 

Les teneU1~S élevées du pH provo;.;uées pel' de fortes clensi tés 
phytopL:m.ctonil.lues 2ugmenten t 12 p:coportion de l'n.nmlOniac tOXi:P.18 
(I1H3). Cepencbrlt l' mnmoniac tot,d est resté dans des valeurs l:'édson
;-Jables. Il serc~ souhniLlble dans l' ::wenir de contrôler le bloorn mnis 
aussi de jouer sur les réserves alcalines de ce type de bassin, les 
vcleu:cs excessives des pnramètres pouvn:-!t provoquer un déséquil:Lbre né
faste pour les t:.n:LmauJ(. 

L'injectioi:!. d'enu de mel:' Èl p".rti;~' de février n'a ::tpp2remment p,,,s 
eu d'effet dursble sur le pH : les baisses sont faibles et de courte 
durée ... 

3 .. il, •. ?h;ztop lal1cton 

L'eau a toujours été tràs chc~8ée en chlorelles ce qui expliyue 
les tr~s fortes valeurs du pH et de l'oxYB~ne dissous. Les esseis d'é
clnircissement p<.u· baisse du rdve::',u se sont généralement soldés par une 
élugment2tion des densités .. Les chloreLles et les clü:tomées form;.üent 
souvei1.t un voile en surf:?ce le liwtin .. 



- 2 -

Des traits de filet à phncton effectués à ln c1enkm<le de l'éclo
scn"ie chevrette ont permis d'estimer i~ DO G (M. S.) L" biomesse 2:ooplr:mc
tŒü'~lue totDle dans le bassin composée cPOstrélcodes, cP AC;1l:t:L1. et de 
larves de Carid2e. 

3,,6. Algues benthLluefJ M Eto.t du fond 

Aucune [,Igue benthi(iue Tl 1 n été visible. Le fond '1 été fi plusieurs 
reprises trGE: ch2.rgé en mntière ot'sanLlue et en erm1l1lés inconsommés en 
décomposi tion surtout en fin dl essc::L. Lé. forte turbidité de l'eau ren
d2.it difficile 1 i ob servation des inconf;omméso 

3" 7,. PL'éclateurs - Compéti teut's 

Deux ansuilles de 50 g ont été pgchées en fin d'essai; elles 
n'ont dû 2VOÜ' qU'U:1 rôle négligeQ.ble sur 1". mOl:talité car leur tEille 
ne leur permett~it d'attraper que les plus petites chevrettes. 

3.8" fïettoyc.ge du b2ssL1 

LI - ALEVINAGE 

Les juvéniles provenaient du b2ssin l} passés en totDlité. La 
mortalité lors du p;:;sSé\ge avait pu être estimée pa.r rnmassage en plongée à 
3.000 individus. Au tot21 9 ln survie o. été estimée à ll~5.000 chevrettes de 
1,55 g. Elles ont tourné autour du b2ssin pendant quelques heures. 

5 ... RECOLTE 

Elle a lieu à la senne puis par récupération à l'évacuation lors 
de l'assècheme~,tG La biofî12.sse pêchée est de 535,5 kg (31.500 Je 17 g). L'es
sentiel des chevrettes El été pêché à li:, senne ou récupéré à 1 r éVélcuation. 
Hoins de 20 kg ont été :t'8massés à L2 m2in. Nais l'analyse des histogrmrnnes 
montre que les plus petites tailles n'ont pas été récupérées ~ elles repré
sentent 5 % de l'ensemble (1.600) et ont un poj.ds moyen de 1,75 g. Li:'. bio
mnsse réelle était donc 538 kg (33.100 x 16,26 g). 

6 - .ALIJIlENTATION (annexe 2) 

La rntio;7, théorique il été cc!lculée dl après la croube ét<::blie lors 
de l'essai V-l jusqu 'su 15 févrim: ; p8.r la sui te, ce tC!UX théorique é: été 
multiplié par 1,5 é.~fin d'essé::yer d'améliorej: 12 croissance. Du [,dt de h\ 
mortnHté, le tnux réel de distribution journalière 8. été supériem:' Èt 1::, 
valeUl: théorique. Le granulé a toUjOU1:'S été du 80.110 pnrfois complété pi-1r 
du f'1R 25 lorsque les stocks étaient Îilsuffisants ; aU total 60 leS de l,m 25 
ont été nécessaires. 
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• 
La composition du DO. ~1O i;\ été modifiée pltls:teu:cG i:oi& (,;:1nexe 2) 

JIiI le 07~ 12 rupture de stock de levure GlH "lcnne (ToprL:w) et remplncement 
par levm:e de bière ~ 

- le 29.12 ~ remplc:cernel1t de If; levu)~e de bièl-:e pe.):' farine de poisBon, Cl'SP 
et lai t éc::émé 

le 111, .. 02 (~t le 15.03 : chélngement de qu~,l:l.té de la farine de poisson, 
é:b8.issement du pOE::cerltage de gluten de fo.:'oment puis remplacement total 
pc:r gUE;l.'anate ~ ces ch2D[;ements permettent d'obtenir un Er,'-~nulé bien meilM 
leur mnrché mais 2vec uae b,dsse sensible du taux protéique ; 

- le 31.,03 : un ajout de Topriné'., de maïs et de tourteLw cie soja élU détriment 
de ln farine de poisson et du crsp pennet cl' ûméliorer le t",ux protéL[ue 
sons é1ugmente~' le prix de revient des iugj:édients~ le rapport phospho cal
cique est é8éllement 1:'ét:justé. 

Parndoxnlement c1est lorsque le taux protéique est fcible que la 
croiss::mce pnr;::ît la meilleure (90 ou 130 pour 3i!- 2 32 %) par contre l'indice 
de consommation est tt'ès nlélUV2is. 

Lf.~ f2t'Ïne de poisson de Nouvelle-Zélande est de qualité très 
inférieure; il se pourrait qu'elle soit le c~use des nécroses observées sur 
les chevrettes. 

7 " CROIsStl.l'JCE - DISPERSION DES TAILLES (c:!nnexe 3) 

L'cmc.lyse de ln croissél<!ce est f2ite en utilisant les données 
du prégrossissement (essai V-2 ... 1). On distü1gue deux courbes g aVo.:1t le 22 
décembre~ L', c}:oissr:nce l:ele,tive est très supérieure à celle obtenue 1.':1.1 cours 
de V-l (4,05 % contre 2,75 % à 1 g) et décroît moins vite ; apr~G le 22 dé
cembre, 1", croissr:nce reL::tive tombe r:sse~ b:cut:'clement mais reste légèrement 
supérieure nt.IX valeurs obtenues au cours de V1 (1,2 contre 1,05 % à 6 e) mais 
surtout déct:oît moins vite (1 % contl:'e 0,/,5 % à 10 g). 

La dispersion des tailles décro1:t jusqu'à 6,5 g de 23 à 16 % (en 
longueurs) puis croît jusqu'à 23 % ; cette augmentation est due à une st2.gna
tion des petites classes de taille et à une croissnnce nssez forte des gros
ses cl<:!sses très mm7(;uée là partir de 10 g .. 

8 - HORTALITE - l:1P.LADIES ~ COï1I'ORTEiY1ENT 

Les chevrettes sont bien réparties sur toute la surf<lce du bassin ; 
des exuvies sont visibles en surface QVCC une périodicité de deux sernnines en
viron. Des nécroses sont fréquemment visibles sur les uropodes. 

Des mortes sont fréquemment observées lors des échantillo::nages 
ou en plongée, en tr~~s petit nombre;; ce sont toujours des chevrettes qui 
viennent de muer. Ceci conduit ,S1 suppose)~' que la mortalité EL été const.:mte et 
de l'ordre de 2 .. 800 pé.U' mois. Aucun vol n'est détectable sur les histograrm:nes 
il n'y a pas disparition des grosses clusses de taille. 

fi"'./ ••• 



<) .. BlOr.:IASSE ~ InDICE DE CONVERSION (,,1nne}CC LI.) 

Lé; b10mnssc i1 été c,dculée é:VCC l' hypothèse ci~dessus" On rem.:::r,:" 
que l' (:ugmentatio:1 de ln J:.'"tiO;:1 à pcxtit> du 15 février entr::lîne une c:u8menta~ 
tio!:'. (~e l'indice de convers:tŒl sons i..~u8me'1t:".tio:1 de la croiss2nce ; il [.::lut 
dO'ne à l' L1venir se telli).' en-dessous des LiU:~ de distribution prntL;ués au 
COUL'S de cet 8ss;::;i .. î12is on remE'.n;ue e.ussi :jue du 22 décembre éèU 15 fév>!~icJ:', 
llindice de conversion est élevé, du fnit de la faible croissance: OG peut 
incriminer la qualité de l'eau et la qualité du granulé. 

Le rendement obtenus reste intéressant (/.:>,1:. t/hn/an) mais avec 
un coût en granulé trop élevé. La charge finale est inférieure à celle obte
nue au cours de l! essd V-1 (202/m2 contre 321 g/m2). 

10 - CONCLUSION 

Cet essai montre cilllon i.1 intérê.t à tnlv2ill.er à une densité suu 
périeure à 20 incl./m2 : 

- la production est nlus forte 

- lé: taille moyenne élU bout de 8 mois convient au marché local 

Il reste à déterminer si 1[', meilleure croissance obtenue est due 

- L, der:sité moitié moi:ldJ:e 

- 12 suralimentation 

... la température gé:1.éralement plus forte 

La cause de la mortalité reste à preC1ser (toxicité de lleau à pH 
élevé, toxicité des chlorelles en fortes cŒlcentr2tions, températu:ce t:;:'op 
élevée, .... '. 



Chevrettes - cor 

F.GG,~i V-2-2 

Annexe 1 

OXYGENE 
SECCHI 

TELiPERATURE PH DISSOUS (cm) 
(mG/1) , 

08h00 16h00 ODhOO 16h00 08h00 16h00 08h00 16h00 

Décembt:c 27° 3 29°2 9,12 9, /,.0 7,0 11~3 

Jélî:lvier' 213°2 30°(3 9,/:.7 9,82 9,1 12,8 

Févrie:i: 2eo 3 30°6 9,26 9,92 10,3 15 

l·l-;.rs 2[)05 31°0 9,36 9!) 0t~ 10,0 15 .. . 
Avril 26°19 27°60 9,39 9,70 ~117 11.:·)61 26,l l : 32,70 



Chevrettes w CO:Q 

Annexe 2 

AlimentotiŒ1 - Ratio:-, iO~j:',~,~li8'l:'e 
H ... 

R"tion j oU:L'üalière (kg) Tcu}{ de distribution 
journnlier théorique 

Hoyen.ne l:linimnle BGximele (%) 

22 .. 11. 5,2 
3, l~5 3 {I-

OC .. 12 /.:-~ 2 
5,3 5 6 

15 .. 12 i:. 

7 ~ 1 6,/:. 3 
22.12 3,6 

8,0 7 9 
05.01 3p {J-

10 n 11 " 

:W .. 01 3,2 
8,9 0 11 

: 01 ... 02 3,1 
11,5 10 15 CI théorique 

15 .. 02 !J.~5 
,0 

19,9 16 22 multiplié p2r 1,5 

23.02 LJ-,3 
22,3 20 24-,5 

15 .. 03 - 1;·,0 
2(:- 2f:. 21J' 

29.03 3 p 8 
21,3 20 25 

12.0/;- 3,0 
23,7 20 26 

20 .. 0/.:-



Chevrcttes - cor 

Al imen t;.: t i 0,'. 

.9omposition_ du ao" 110 ct prix de nNie:1t en inÇirécl:i.ents 

D[:te cl 1 uti lisation 18.11 07.12 29.12 11:-.02 15.03 

Jou.rs de 11 essai ° 19 (:-1 n" uu 117 
Numér:o formule 2 3 f:_ 5 6 et 

l'rix de revient (CFF) 70 72 66 57 1.1·3 

% protéines 1:-3 /1-1 4l:- 3/!- 3L:-
% lipides 7 9 6 7~6 8,9 7,9 8,2 
% cendres 1/:- 1L} 15 22 24-
Net feedinr; e-aergy (c21/g) 35 37 33 36 35 

Ingrédients en % 
F2rine poisson r '7 l-l.J 33 37,5 
Fnrine poisson l1orvèse" 20 20 33 
CPSP 3 3 !' ,- 5 5 
Levure sm: 21cc.ne 10 
Levure sur biGre 10 20 
Lait écrémé 6 5 6 
Tourte2.m~ copréJ.l 15 15 15 15 16 
Toul:'teé1UX soja 
Huile SO,)é: 3 3 3 3 3 
Gluten de blé 10 1.0 10 5 
l':Iais 15 15 15 17,5 16 
Luzerne déshydratée 3 3 3 3 3 
GuaraIlate 2,5 2,5 
Vitamines 3 3 3 3 3 

C8 C03 l:_ 1:- 1:- t;. b,-

C2.HPOL~ 1:- 1+ li· 1:_ 1:-

l.vlaer 1 

Hétl1ion:i.ne --J-- cystine 3~5 3,5 3 () :; ~ 1:-,0 1:-,0 
Lysine 6,1 5,9 6$3 7,3 8,0 
Tryptophéme 1. ,0 l,a 1~0 1,0 1 -a , ~ 
Thréonine 1:.,2 1:-,0 l:-,O f:., 3 l.}/:_ 
Calcium 3,2 3,2 3,6 1:-, <) 5,2 
Phosphore 1~7 1~7 1,7 2~6 2,D 
t1ngnésium 0,15 O~ 17 0,15 0,10 0;19 
G.'J/r 1,9 1,9 2~1 1,9 1,0 
Cn/Hg 20,7 19,0 2/:-,/:- 26,7 27,1 

31.03 

133 
7 

/;·0 

36 
7,1.:-

1ü 
38 

2[-.J 

3 
1.0 

2 
15 
10 

3 

20 
3 
2 
1 

20.0/: 

150 

z 

l'remix+ concen i:ré 

6 

3,5 
7,1.:-
1,2 
Li_ ~ 1, 

3,0 
1,9 
Os 1:·2 
2,0 
9,1 



Ch,evrctte!:: - cor 

Essd V-2-2 

Anne1cc 3 

Croisstince - }):i.speI'sioil des t::~il1(;'!s 



Chevrettes - cap 

Essai V-2-2 

Annexe t't· 

Biomasse Indice de conversion ------_._----

Date 
BiomDsse Indice de Taux de distd.b1..1.t:i.on Cr.oissance reL:ltive 

(lcg) conveJ:'siŒ1 journalier réel (%) j ournD.liè)~e (%) 
._--_. 

22.11 72,8 l},7 
0,95 3,85 

08.12 131 11·,0 

1s>45 2,7 
1.5.12 156 4.,5 

0,95 I(.~ 4 
22.12 20(3 3,8 

3,05 1,35 
05.01 21:-5 li., 1 

4·,25 1,15 
13 .. 01. 276 3,2 

3,65 1,0 
01~02 310 3,7 

il"35 l,OS 
15 .. 02 31:.7 5,7 

B,15 0,9 
28.02 381 5~3 

3,75 1,6 
15 0 03 11·63 .. 5,2 

29.03 

) 
18;75 

~} 
0,55 

o • L:·90 1:'$5 . o . 

12.0 l :. 0 , 
7,0 0,85 

20.0l 1· 583 



CHEVRETTES - COP 

E ssai ~V-2~2 

Courbe de croissance 
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. CHEVRETTES ... COP 

Essais V-2-1 + V-2~2 ~/ 

Courbe de croissance 
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Les poids moyens Gont les moyennes des valeurs obtenues e;:-! 
deux points du b2ssin. Les courbes de croissance ci-jointes: 

~ courbe segmentée reliant les points obtemls p,cr échnntillotll1éLge 

... courbes continues, courbes cl 1 [,justemeclt pC'. 1,' formule de Gompertz ; 

de 1,55 
, 4,73 a g 0,005û J) 

l1 p 2 ( '1 -- e P = 0,015 x e ' ~ 

de L~, 73 à 16 p 26 g 0,00l!.27 J) 
5,2 (1 -

0,567 - e P = Je e 

P = poids moyen J = A depuis age l" (.~ métamorphose en 

P Hm .. = 110/1. g pour la première cOll1:be 

p Hm. = 103 g pour loS. deuxième courbe 

CY'OiSS2nces relatives (% de 32in jouL'm,lied 

Poids 
1ère courbe 2ème courbe Essai V1 moyen (g) 

1 4 2 3 

10 29 7 1 0, li, 

Lü courbe de croissance des essais V-2-1 et V-2-2 est jointe 
les formules d'ajustement sont les mêmes .. 

jours 



nCHE SYNTHETIQUE 

ESPECE (8) : 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Prégro,sissement l 
--

ENCEINTE Terre (B 4) 

1 SURFACE 
ùn2) 

DEBIT r 

RENOUVE LIEMENT 
';10 / jour 

1 ALEVINAGE 

DENSITE 
(Ind/m2) 

700 

continu 

30 
(10-55) 

t 

Date 

7-8.12.7 

TOTAL . . 
103 

Macrobrachium ! 
Nbre Age 

P 72.( 00 P4 

n.O( ° 

[pds moyen 
(g) 

0,007 

CHARGE 
(g/m2 ) 

r--- ----
ESSAI N° V - 3 (1) 

PERIODE 07.12.76 
09.03.77 

DUREE 92 
(;ours) 

1 ~ 
mini : 0 

SALTI\!ITE max:!. . ° . 
moy. : ° mini : 28 0 

TEMPERATURE maxi : 31° 
Tllo.y· : 29°5 

02 dissous 10 - ) 15 

pH 9,3 - 10,3 

Autres -

1· 
lEiomasse 

(kg) Nbre Age 
Pds moyen Biomasse 

(g) (kg) 

0,5 

i 
0,5 1 

; 

L---.J. 

[ :: :] 
--

PECHE Date Nbre Age Pds moyen Biomasse L ! Pds moyen Biomasse Nbre ; Age 

ENGIN : Assèchement 9.3.77 
+ senne 

TOTAL : 

(~~~~~ [ 86:: ~:] 
SURVIE 1 83: ] 

RECOLTE 
PlC ')UCTION TOTALE 

g/m2/ jour 
T/ha/an 

88,8 
88,3 
1,37 
5,0 

60. OC ° P 9< 

• 

60.oCO 

(g) 

1,48 

CHP.RGE 
(g/m2) 

(kg) Cg) (kg) 

~ 88,8 

, 

_. 
1 -

[ :127 : ) 1 1 [ 

1 ] 
néant : 1 

ALIMENT nature 80.110 ] 
quantité 170 
conversion 1,93 

OBSERVATIONS "mortalité" due probablement à une absence de filtre sur la surverse 
intérieure pendant une semaine en janvier 



J. - PF:.EN:lBULE 

Cet essai avait pour but de tester 
pl~é[;rossisserneTlt à densité E;upér:ieure Q.1..m deux 
dus/rn2 contre 35 et 70 1ndividus/m2) en bèîfii;ü1 

2 ~ DESŒIPTIŒ'1 DU DASSli\ï 

la possibilit~ d'effectuer un 
essais précédents (100 indivi
en terI'e. 

Dessin à fond et digues en ter~e. Pour plus de détails se réfé
rer il 1,,1 note COP / AQ 77. 057" 

3 - CONDUITE DU BASSIN 

3.1. K.réparûtion du bnssin 

Il a été à sec pendant deux :",emaines~ avec un doub le passè1g(~ au 
rotnV::ltor. La mise en eéU a eu lieu la veille de l' alevin2ge sa~1S inocu
lum de phytoplancton. 

3.2. Renouvellement 

Il a été continu avec des nrrêtE: dus à des coupures d'eau pendant 
une sem.due en jém,vie:\:'o Le renouvellement moyen a été de 30 % pnr jour 
avec des variations de 10 à 50 % suivent la pression disponible sur le 
circuit. A plusieun:; reprises, le renouvellement <J. été volontr:.irement 
très élevé afie d' essayex.' cl i éclaircir l'eau. 

3.3 .. PHramètres physico~cl1imiques (annexe 1) 

Bon comportement du bassin. Aucun pH excessif en:registré" Azote 
.::tmmoniacal à l' ét2t de trace. OXYE;cme dissous en s:Jtur3t:ion. 

3.1.:-. ,~hytoplancto,! 

Composé eu grande majorité de chlorelles, il é1 été lo. plupart du 
temps très dense. Le b loom qui s'est effondré à 1[( mi fév::-ie:c à 11:: sui te 
d'un renouvellement trop import;:.nt n très vite repris par ln suite; en 
72 heures, la cHspariUon du Secchi eet passée de 100 cm à 32 cm. 

3.5 •. Zooplags:to'f.! 

Une population a8se~i; dense de petits copépodes st est développée 
duns le b2ssin assez rapidement .. 

L,,< part c:e ln production l1L:ture11e dans l'alimentation der; cbe
vrettes 8 du être important.e. 

3.6 ... Algues benthiques - Etat du fond 

Le fond n toujourn été t1"013 propre pratiquement sans algU(~s. 



Néant .. 

3.0. Nettoyage du bnssi~ 

Nécnt. 

LI· _ ALEVINAGE 

Les post-1orves mises dans le bassin provenaient de l'61evage l8r
voire 76-77/1. La dispersion des ages est assez r~duite (2 à 19 jours depuis 
la méti..'\morphose) et ce sont les premières post-1.o.rves sorties d.e deme bacs de 
2 m3 (bacs Li et 5). LI [lge moyen est compté de l~ jours pour t811ir compte du 
stocl::nge dans les bacs dl élevage larvo.ire. Aucune mortnlité n '2. été visible 
après l'a1evi02ge, les post-larves étaient très clctives et en parf:1it ét2.t .. 

5 - RECOLTE 

Elle a été f:üte à. la senne puis paz' assèchement;; le bD.ssin El. 

été remis en eè1ll immédiatement et les chevrettes réintroduites~ aucun 2utre 
bnssin n'étant: alors disponible. Une forte mort2.1ité estimée à 11:·.000 indi
vidus (23 %) a eu lieu lors du stockage c1.e Ü heures~ dnns 
des c.a.ges placées dans le b~l~:;,sin 5 et Im.:s des manipulations. Ln moitié est 
morte le jour même, l'.:.:utre moitié élU COU1."S des journées suivante:::. Cette 
forte mortali té est en partie due [',u f:üt que les chevrettes étaient en mue. 
Au totd, 60 u OOO chevrettes ont été pêchées à un poids moyen de 1,L:.o [; (p (6). 

6 M ALHlENTATIQ'!:! (annexe 2) 

L'aliment distribué 8. été du 80.110 distribué journellement à 
p2rtir du 14e jour d'élevage. La ration est calculée d'après la courbe du 
taux de distribution journa.lier établi au cours de l'essai V-le Des restes 
ont été très rarement observés s 1:.1 rntion était alors systématiquement .:m
nulée ou réduite~ Du fait de la mortalité, le taux de distribution journa
lier réel a été supérieur à h, vD.leur théorique. 

Le remplacement dons 18 formule de la farine de poisson de Norvège 
par 18 farine de poisson de Nouvelle-Zé1.2.:1de i.1 pe:L"mi s de. bai sser sŒ1sib lement 
le prix de revient des ingrédients nw.ü; aussi le pourcentage de protéines. 
L'effet de cette baisse protéique ne 138 f8it nppsrenrrnent pas sentil.:' sur la 
courbe de croissance. 

7 - CROISSL\.NCE - DISPERSIÇlN DES TAILLE~ (annexe 3) 

La croissance est pre.tiqucment la m'ème qU(~ celle obtenue ,".U cours 
des deux efJsnis précédents (V-1 et V-2-1) avec des densités moindres (35 et 
70 individus/m2) 9 le même type de gn;:nulé ct des températures voisinei:; (crois
sance relative journDli~re 10 % en début de croissance, 3 % vers 1 g). 

La croissance est tr~s ré8uli~re, les points éloignés de la cour
be d'ajustement corrcf3pondent à des échantil10nrwges biaisés qui on.t des his
togra.mmes des longueurs 2normaux. La dispersion relative des l.onguetl'.c::; 2,ugmen
te assez régulièrement de 16 à 22 %. 



- 3 ., 

8 - 1:10ETALITE - iVll\.LADIES - COMPORTEt(ŒHT 

Aucune mort;üi té. ni il été. vi sib le .. Les chevrettes étaient répar
ties nssez uniformément sut' le fond clef; bnsfdnD. La ilmortD.lité il est probable
ment due à l' Gbsence de filtres sur 1[, surverse intérieure penonnt quelques 
jours début janvier. 

9 - BIOHASSE ET INDICE DE COl\IVEIWION Ù:i:1nexe Li.) 

Lé, biomasse est calculée en Supposilnt que l'admir2.tion de 1;1 po
pubtion par échappement à ln surverse est [;urvenue entre le 5 et le 18 jan
vier, ce qui explique l'indice de conversion t:rèn élevé pour cette péi;iode. 
Dans cette hypothèse~ 1<:, biomasse suit l'évolution des poids moyens; .L 1 indice 
de conversion 8St relHtivement stable à pnrtir du 4·58 jour. Il semble d'au
tant plus btIS que le t2UX de distribu.tion journalier est plus élevé 9 mnis 
les incertitudes su:c 11 échantillonnage ne permettent p::lf:J de conclusion sûre. 
L'indice de conversion relntivement bé".13 est dû à 19. production nc.turelle. Il 
est r:.nalogue à celui obtenu 2U com:s des deux essnis précédents. 

Lel charge .::lU mètre carré l:es;:e a~,sez b,lsse (127 g/m2) mGis est 
supérieure à celle obtenue ~u cours des e:::;snis précédents (52 g et 105 g) ",u 
même [;88. 

10 - CONCLUSION 

Cet essai démontre que pend~:nt les trois premiers mois de 1 r éle
vage !1ncrobrachium rosenbergii supporte très bien une forte densité de 100 
ind/m2 et que celle-ci pou.rrnit être encore Eugmentée. 



CHEVRETTES cor 
ESSAI V~3-1 

Annexe l 

Paramètres physico~chimiquGs 

0° C 

08 h 1.6 h 

J[mvier 28°8 30°8 

Février 28°5 300 l!. 

lYlnrs . 27°8 30°2 
0 

'l, du 15 ffivrier 2U 9 mers 



REtion 
Dnte 

Hoyenne 

07.12.76 
0 

22.12 .. 76 
O,/.:. 

05.01.77 0,75 
v. 18~ 01. 77 1,55 

01.02.77 2,2 
15.02.77 

1:·,0 
28.02 .. 77 5,lJ-S 
09 .. 03.77 

CHEVH.ETTES COI' 

ESSAI V-3-1 

Annex,-:. 2 

Llimen tèî tion 

Hc:\I:ion :iougl<;lih~ 

1· , journn.~ere (kg) 
Taux 

ïVlinimn Maxin1i1 

0 0 

0 O~6 

0,2 0 9 8 
1 'Î 

'" ~ 

,~ 1:-
.t!lJ 3 

3 5 

5 6 

· · 
de distribution journe.lier 

théorique (cf. V-l) (%) 

· · 
0 

20 

[j 

'" Q 

7 

6,5 

5,8 
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Chevrettes ~ COP 

Essai V .. 3-1 

Annexe 2 

Alimen ta tiP.E. 

Compositions du aranulé et Erix en ingrédients 

~- : . 
Date d'utilisad.on 31 .. 12 17 .. 02 

-'-.. ,,- · Prix (CFF/kg) 71,6 
... -

65,8 · 
Eau (%) 8,1 8,,2 

Protéines (%) 41 43,5 

Lipides (%) 7,6 8,9 

Cendx:es 14,2 1~,8 

Ingrédients 

Farine poisson Nlle-Zélande 

Norvège 20 33 

GPSP .3 · 4 · 
Levure de bière 20 

',Lai t écrémé 6 

Tourteaux de coprah 1.5 15 

Huile de soja 3 3 . 
Gluten de blé . 10 10 

j~1.Mars 15 15 

Luzerne 3 3 · · Guaranate 

Vitamines (Protector) 3 .3 

Ca 003 4 · 4 · 
Ca :fŒi.Q4 4 : 4 

. 
,Méthionine + cystéine 3,5 4 · 
Lysine 6 &,5 

Tryp.t;:ophane 1 1 

Thréonine 4 · 4 · 

· · 
57 

8,4 

34 

7,9 
· 21,,9 · 
· · 

33 

5 · · 
· · ]5' 

15 

.3 

.5 

17,5 

3 

2,5 

3 
-: 

4 

· 4 '''! 

4 

7,5 

1 

4,5 · · · · 



CHEVRETTES COp 

ESSAI V-3-1 

.ANNEXE 3 

Croissance ..;. Dispersion des tailles 

,\ Hoyen Nombre Poids 
Croiss&nce 

Lon8ueur 
Dispersion 

Dnte . 
relative relative des =ge '1 P h "Il échantillonné moyen (g) moy enn e (mm) n cr eClantl onnage 

journ3.lière (%) longueurs (/~) 

07.12.76 3 Alevinc.ge 0,007 
12~1 

22.12.76 18 C2.ge maille 1 mm 55 0,0[,·3 13~8 16 
93 8 

05.01.77 32 n 190 O~17 21,L;. 1L~ 

2~O 
18~01~ï7 45 n [+75 0,22 23,0 15 

01.0'2 .. 77 
5~1 

59 il 258 0,45 28,6 17 
4,4. 

15.02.77 73 H 194 O?35 26~1 21 
(0,83) 

Senne TIilli Ile 5 mm 190 o Q,:\ ,-- 35,8 18 
2,6 

28.02.77 36 Cage maille 1 mm l 561 1,16 30~0 18 
2,7 

09 .. 03.77 95 pêche 581 1, (+8 l:.2,0 22 



CHEVHETTEf3 COP 

ES~3AI V~3-1 

Biomasse - Indice de conversion 

Dote ABe Biomnsse 
Croi!3s2nce l:'elQtive TnU1{ de distribution Indice de 

journalière (%) journalier réel (%) conversion 

07.12.76 3 0,5 0 
12,1 0 

22.12076 18 3,1 13 
C) 0 
" () 0,6 

05.01" 77 32 12,2 6 
2,0 10 

18.01.77 '15 13,2 12 
5 9 1 1,6 

01.02.77 59 27~0 8 
4,/;. 2,3 

15.02.77 73 '1·9,8 8 
2,6 2,5 

28.02.77 36 69,6 Û 

2$7 2,,5 
09.03.77 95 88,8 

La biomasse est calculée en supposant que le nombre de chevrettes est de 72,,000 jlsqu'au 
5 janvier puis de 60 .. 000 à pé.:.rtir du 18 j~nvier .. 



Les courbes de croissance de l'assai VM3-1 

~ com:-be cOîltinue "-- c.ourbe cl! njustement 

6~76 (1 ~ e - 0,0165 J) 
P = 0,007 ;;{ e 

P lim. = 6 g 

P = poids moyen en gl:cnmnes, J = Sge en joUl:S 

- croix latines = valeurs obtenues lors des cichantillonnages 

~ croix de Saint-And::é = valeurs obtenues lors de l'essai V-l 

- croix latines cerclées = essai V-2-1 
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CHEVRETTES COP 

ESSAI V-3-1 

Courbe de croissance 
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FICHE SYNTlI.ETIQJE 

ESSAI NI' "If .. 3 cn Ux~ put 

ESPEŒ (8) = 

Jtaerobraehium 
rounbargU 

--
-ÊNCEINTÈ -, lauia terre 4· 

SUUAŒ 700 
Cm2) 

'DEBIT . continu 
- -

RENOUVE LlEKeN'l' 
% J jour 

, 

PERIODE 
9.00.17 

12.05.77 
WiSE 64 ( 1ours) 

mini: 
SALINITE max! = 

moY. . • 
mini: 

TEMPEltATUB! me.:d : 
lIlOYe 3 

02 dissous 
--

pH 

Autres 

M. ro~u.ln~r,U 1 l ALEVINAGE . D4te Nbre Age Pdsmoyen Biomasse 
(g) (kg) , 

Nbre Age 

9.!il.77 ~oœo 't 95 1,48 74 

TOTAL ; ~OOOO - 74 

-(i:~~~ [ 71 ::1 . = [106::I [::: ::: :.: 1 [ : :::] 
1 PECHE Date Nbre Age Pds moyer Biomasse Nbre Age IPds moyet1 :BiomaSSE 

ENGIN ; 
-." -. ~2.'.5.77 ~ 

TOTAL ~ ~ 

(~~~ [::~: ::J -
smwm r::: ::!!: ::J 

(g) (kg) 

P 1.59 4,21 185 

18.5 = [:: ~~:~ :::] r:: ] 
[ ':::::: ::::J 

1
·_..---....· __ -.......I~~~:~·~:~ :::::~ :::=::J 

RECOLTE l 185 
P~~JUC'l'lON 'tOTALE:: lU AL-.f ~ 

alf»2./ jour le 1 11 1 quantiU 

(g) 

T/ha/an = 9,0 conversion 

Ol3SERV ATIONS = 

(kg) . 

-: [ ::: :":: ::J 



'l'!'1CHE SYN'l'HE'l'IQUE 

ENGIN 

ESPEœ (5) ; 

l1ezro bt'nddl.tn1!l. 
zr:ê~cl~borgi;t 
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C{;~t 8EO[li:d i1vai t pOUl.' but de confi1:1ïleT los résul tnts obtenus 2!J 

cours du prcnier 8SS2i (\1 ~ 1) J r,mlheureusemcnt, (le fortes pert(Js lors Cl!~~~ tro.m:", 
ferts n'a p;:w permifJ d'obtenir ln clem;:lt3 c1,~siréc .. On voulnit aussi d,5tennin8,
si une ration plus forte entrnî.n,,~ un(.! meilleure croissance, et confü:mcl: lluti~ 
1isation possible du MR 20. 

2 - DESCH.IPTIOH DES DASSINS 

L'essai s 'est: c1.é:;:ouL~ cans ('~OttJt bassins en terre successifs de 
surfaces 7CQ et 2 500 m?~ fond et dii:!,ues en térre coTt1l1actéc" 

3 - CONDUITE DU BASSIN 

3.1. Pr6srossissement __ M ___ N ________ _ 

Pour le premier bassin, ass~chement de 1 heure, apr8s p&che" Pour 
le deuxième ,~ sec de demi. semaine::,. avec double passage du rotavatOl: pOUl:' 

ïi\éilangel' la couche organique au sédiment. 

rüse en eau sans feJ:ti:'-isation, ni inoculum d'eau verte .. 

3 4 2. Renouvellement _"" ..... w,.,. __ ..., _____ _ 

Continu d.e 35 "/0 (?6 ... 5~.) dans le premier bassin~ puis (~e 13 "!c, 
(7 - 22) dans le deuxièil'.e, él.vec plusieurs vidanges jusqu' ,3 mi .. niveau Ci1 

ao~t et septembre pour essayer de contrôler le phytoplancton. 

3.3. Par2lî.lètres physico-chimiques (cf annexe 1) 
-~-------------------------~ 

3.4 .. Phytoplancton .. _""' .... I!>t.r-. .... ____ """" 

Toujours très dense, ct composé gtn6ralement (le ChlorelleD~ malS 

aussi de DiatolTI,Ses et ù; f:U.2ments dans les c:eux bassins .. 

3.5" Zooplancton 
.... ",. .... ~l ......... .,... .. __ .... 

Nomb;:8ux pe ti ts crus taci'~s , . o:tvers g 

3 .. 6., Algues benthiques M Etat du fone: _H_MN __ ~_________ _ ____ N_~H~M_ 

Dans les deux bassins, mais surtout dans le 2ème~ 1\') fond a é:v', 
fJ:.'6qu8l1Tment snli par des sur~)lus de granulé" Une couche de quelques mil1i~ 
raG tres de Diatomées et CyanophyCG8S S f est d6velonp6e ~ cornme dans 18s 
bassins c1 f Opunohu. Cette coucJ:18 serait donc 1i5e ,~ um::. suralimentation., 

3,,7., Pr(:,::1at(~t1rs - Corap&titeurs 
___ M_M____ _ __________ _ 

Lors de la p&che fineJ.(:; ? aneuilles de 60 cm ont 0t6 retrouv6",s r1nns 
le bassin 9 mDis leur estomnc ne contenait aucune chevrette" 

Il Y avai t aussi quelques ccmtaines de l,i1acrobré1chium 1ar .. 

3 .. 8 .. Nettoye.ge du basf3in ~"_N~_M ___________ _ 

Néant 

• fi. / •• fi 



Délnf; le premier bml~lin (bnssin 4) 9 1 f alevinage Cl succédé 2, 1..:1 ~)!~cho 
du mÉlm:~ bnssin, 1(:)8 ~hevrettef-, ont /'t,~: stockées penrj~lnt plUE: de cinq heure[) 
dans c1.(;:~ pan:tun: disposés sous la 1: [11;1IX, du bassin 5. Ce stocka2;C~ a ontr111:n(: 18 
perto do. la 000 chovrettes, qui slsst 6tnlC:c sur plusieurs jours .. Il semble 
dl ailletn:s que ce soit les inc\:L'/i(\us le8 plus cros Cju:i aient 6t(; toUd.1'SS ~ les 
8rosses classes de taille ont disparu ;\ l 'échantillonnage. sui.vant~ ce qui a en
tra:i:né une baisse du poids moyen., 

Dans le deU}d~me bns"in (b~:!ssin 5) l'élevi;1o.::.;c s'est fait nar t?."ans
Va8em(~nt direct (1-<:08 juvénilcrl du bassin 4, ; les pertes observées ont ce ,1.8 

1 500 incl.:i.vitlt!s. 

5 - RECOLTE 

Elles ont tté effcctu:~D par assèchement eSE;entiellem:e,nt$ cnT les 
bassinE LI· ,"' t 5 se vidanGent bien" 

6 - ALIUENTATION (annexe 3) 

~,?encian t le s è.il:' 'Dre.r.1i\l~.~·(?s sernair18 s le 3ral1u18 c1.istribu6 ,3f3 t (lu GO. t to 
puis (1.1 l.'R 20. La ration est calc1..11,~8 en r:wjorant rie 50 % les taux ('.8 distribu
tion jou:cnaliers (~tablis lors de l'cssai V - 1~ afin ci1essaye:c de fc:rc8z la crois
sance. 1-.\ais (1evant l' importance (~es h1C;)nSOnml<~, ? 1 a ration a 6tA r6c1ui te 2 :.)arti1" 
d'aoÛt. La comparaison entre t21.C de distribution thtSorique et taux 1"6el s montre 
d'ailleU1~s ces ajustements successifs. 

Ln formule 00 .. 1.10 est fab:riqu/e localement (voir annexe ~ biS) le 
coût des mati(3reS preGières rendues ~: Vairao SI é13vo. 2. q,G F /CP auque1s il sonvien
drélit CP ajouter l(~s l~épenses dG ui:dn d 10euvre et les amortissements des mac~~incs 
utilis6es pour obtenir un prix r6el. 

Le ri?3ime l\m :;'0 est fab:,:'1-TI..\6 [-, Saint Loui:3 pen:- P.alton Puri,lCl, son 
pri:i:: en sortie d'usine est de ?6 F/Cr le l::g~ il arrive? Pél1JCete 2, 58 f/Œ! le 
kg sou:; douane et lorsqu'il est liv:c') 1': vaira0 9 il revi.ent Fi. 7ü FIC? 1<:,; J':[; " 

Le 80 .. :1.1.0 na 0 présente quelcju(:!s diff,~:r'3nces par :rnpport nu 80 .. 11,0 
na 6 g il st a[';i t essentiellement ,_' lune concent::'8.tion en elucides ~ et donc '3D 

calo:::-ies éll,.C·: :::~&pens dl un t.:lU2:: de [301s trop :!.mportant IJour 80 .. 110 nO 6 ~ le 
prix 6e r0v:1.8nt nlest ;J2S a[fect6, les taux de protéines Gt: de li,?ic1es :t'estant 
similc1ire. 

7 M CROISSANCE ~ DISPEII.3ION DES TAILLES ('l::mexe 3) 

La croissance obtCl1t.18 au cours de cet eSGéli est bonne rlnns ]. 'cmsem
ble? mais 1Tlarquée par une nette baisse en fin .de 1ère partie (bassin l:.) ;Jroba~ 
blement due .J. la densit§ tro~') forto (63 inr5.jm2) , le transfert est cPailleurs 
suivi (n~m léeer rattrapag i :; .. Le lé8er ralentissement observ6 fin aoÛt,.. c1{,3but 
septembre peut É!trc dû: am: tem?uratures plus faibles et/ou 2. une salissurc 
du bassinj! 

~ .... 1 ..... 



- 3 .~ 

Cé1ÏS i.l faut rem2rquer (l'LW la croissance est pratiquement la m6me 

qu'au coun; de l'essai V - 2, entrc:; L:. Gt:J.6 g (1,05 'YJjour de gain de poids 
moyen) : 810:('s que le taux moyen (1.8 distribution est (1e !j'95 % dans V ... 2 ct c1e 
3,2 % dans V - 3, avec des signo[; Ô3 surnutrition de 6 il. 10 g. 

La dispersion des tniUes en valeut' n,d.ative varie autou:ë (1.e :::L.t "/., 
pendant la premièr~ partie (effet (Je (lensit8 ?) puis c'cécroît apr:9s tt'ansfe.rt 
et vél?"ie nutoul' de 20 9 5 7, .. DSllZ }:(:'ùl[)l'ques importélntcs : 

lél cvurbe de croissance observée pr6sen te des pl ateaux 2, partir de 0 [\ qui 
in,Hquent que la durée du cycle cPintermue moyen ('ans le bassin est de ;)luil 
de iL:. jours 9 

- 11 anéÜyse (les histo[3rammes \<lontnont une faible diminution relative du nc,,',1b:ce 
cl 1 incH vidus des p,rosses Cl.UEHlCS (je taille entre certains échantillonna2es, or 
(Pune part la probabi1it6 (ies vols est très faible (3t cP autre ~Jart :~ ,Jé1rtir 
du mois de juillet (poids moyen 10 :.i;) chaque échantillon montre que 1(3[: Gr::>s 
individus (m~les et [Gmelles) sont souvent nécros8s et couverts de bll;.\ssures 
ceci indiquerait un certain cilnnibiJli.sme sur les grosses clesses (le taille 
ap}~ès la mue (d'après d'autres o!:;sr::.rvations in Situ). 

8 - 1~Q[~TALITE - LALADIES - CŒIPOllTEHENT 

A deux repriE:es une 16821:'8 mortalité È: :La mue est observée sur les 
gros incHvidu.J en septembre, 10}~s (1.'un bloo'm phyto,?lanctonique important ... De 
plus ('es signes Cie cannib21ism8 semblent ap;c"1é.n:'aÎtre pour les tailles +" 12 ~; et 
plus (cf §§ 7) , ceci expliquernit la mortalit? de ln 2ème ~artie (bas8i.n 5), 
comparable è: celle obtenue au cours de l'essai. V ... 2 (2). 

La survie obtenue au cours de lé! oremière partie semble essentielle
ment due aux DJ.anipulations lors (le 111 ;.::,êche et du stoclca80 des chevrettes en pe
tits paniers~ mais il est aussi p).:'obablc qu1une certaine mortnlité est due È! la 
densi té ... 

9 - BICNASEm ... INDICE DE CONVEU.8ION 

Le calcul de 1 a bioEl.asf3e es t [ait en tenant compte des observations 
énumr;rc,es ci-c1essous : forte morta}. i té en début de première partie, puis !.no;~ta

lité continue en fin de c1euxii3me jJo.rtie (2 partir de d0but juillet) .. On rCl'larqtW 
que 11 accroissement relatif dl:;; b:f.omr:sse est faible ?: partir de juillet CG qui 
entra:1:ne, un accroissement tr~s fa:ct c\:; l'indice de conversion .. Il semble donc 
que la mortalité par cannibnli.nr,lG, en touchant sp0cifiquement les ;)lttL~ :-;1:08 in
dividus entra:1:ne une baisse relative de ln PX'o0.uction, et une ft1aUVrl:1.sc utiH.:;a-
tion du 31:anulé" Il semble donc trnolo c1' Gcr(;ter 2. partir cl.u 6èLK! mois c1l éle-
vage les individus de 12 8 (20% environ de l a population) .. 

L'indice de conver"i,Jl1 obtenu est trop (;lev8 du fait d'une su:.:-nutri
tian penôant trois mois (m2i ~~ jU:i.!.!.8t) \0 

10 .. CONCLUSION 

Cet essai permet de confü'mer trois ~)oints : 

- lüs taU:i[ c~ü distribut1.on c1.éte:C"i.1Ïn8s au coun; de lleGsai V - 1 sont meilleurs~ 



(O~t toub::; nugmento.tion n1e.ntratnc pas c1' amélioration sensible de 18 c.;:'oissancc 
ct provoque:: une salissure nt'faste du bnssin 

- le Hn 7.0 dorm6 en bclSs:Lns en t8:('1:0 avec une densité 11.0. 15 inc1jm2 pennet une 
bonne croissance ~ 

~ 1 é1 survic; nu-deI!\. de lOg de po Î\l[; rnoyen 813 t cHr,ünué pOl: un célnnibnl io1..C. sur 
les 3)~'OG individus. Ceci f2xp1.iquerait en pnrtie ln ~~urvie annoncée par 
FUJ'IlnmA clans cc?s essais ~ 



TO C OoD. ph Secc11i 1 

: ppu \cm 
l:lois bassit;l 

üh 17h 8h 1. 71'~ Ch 17h 8h 1711 

l( 8.17 S 27°C, 30°2 11 ,5 -, r: 
Je,:) 0?3 9,8 

Avril q. 26°1 27°5 8,5 1 L~, 5 8,7 9,6 36 26 

l:Lai 2~c07 26°7 8,0 14?5 0,6 9,6 42 30 

L~. c.i 26°6 28°5 9,5 1 ':> -1 
.;.:';,- 8,6 9,? 75 

Juin 2L~05 26°L~ 0,6 12,9 9,6 O,7 30 35 

Juillet: 5 2!J.·03 25°9 7, li· 9 p 5 8,4 0,9 30 3~ 

Août 2:? ° 8 25°8 7,0 9,6 8,3 8,7 Li.!.f /:.1 

SE;~)t" 2. LI·oC) 7..7°2 8,6 13 ,2 9,1 9,5 lS 18 
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CHEVRiTI'TE8 GO? 

ESSfU V,..3~1: 

ANNEXE? (Lis) 

Formules des e;ranul(c utilis6s 

Date dtutilisation 0.03 

Jou:e de lleGsai 

Nom de ln formule 

Protéines 

Lipides 

Gendres 

Calories bnl tes 

Inp:réc1ients 

• farine de ~oisson 

o 

• concentr6 soluble de prot6ines 
de poisson 

.. levures sur E.llkane 

o farine è8 vianô.e et os 

• lactosérum 

• tourteau de copra.h 

• tourteau de soja 

" huile de sojé'. 

" remoulaGe de blé 

• ni.ais broy6 

• luzerne 

o pr6mix min5ral 

• Guaranate 

4 

3/:. 

{) ~ 

upl.. 

23,5 

OSG 

5 

6 

16 

3 

16 

3 

3 

o 
2,5 

31.03 

22 

I.j. 

36 

7,5 

13 

320 

25 

3 

10 

2 

15 

lO 

3 

20 

3 

6 

2 

12.05 

L~3 

Nt 20 

n .. 23 

7,7 .. 0 

15 

" ~,. 

" ",. 

!~ i.n 



~:)ids t1l0Y"Hl global 

(!Im"fJ'lŒ'l."'fE5 CaP 

ESStu "'--3 ... 2 

ilJfrmXE :3 

-_ ... ......--

p) ~ dia]?i';n:don l'el~thl'(Il diflS longtM:lut'lil (~eart b.1.P~!lGngueur moyenne) 

c. ~ Cll:'Q~.îUHl~nC(à relativfJl jQllrnaUè.ret pI:>nd.rlh:ale 

l,a eotlroo dè-"croiuiaTlwe ~st; jointe$! pour l-ensemhle de 1 tessai "1..:3 

" c):oix t vt1.1et:it'tll réelles QÎ'JtentlllUi par t!chantiUomaage 

> c'':rurbe de c~'1:~1i~ljltïlll'i' 3 eo\:n:'be {PajUIIHj;e~nt de .. 0,0085 J} 
':1;5' '1,1 ... e 

P """ 0 11 0175 xe 

J """ ~e en jou:rfl 

J:";04 :m 34.6 g 
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---

. 

--

-----
D.t!&t~ , 

(k") .jî . .)Z.>:i(~~~J.~:i.(%)· 

9.03 14 ',,5 
29.03 , ~ 11.5 7,S 

12.04 123 1 

26.04 168 , 

OUVU'tt~S eœ 
ES3Âl V....3 ... 2 

A.lGtIXE 4 

1;;( Cl. 

3 

ÜS 

4 

6 

l' '1 0\ P 

_. 
. li 'dlô " ... IooW 'W ~ 

.12..05 1$5/179 4 - .. ... u_af4llrt .... ~ :l5 .' 

"ek'tl/~i~.. r .. iltl 1,7 (h1oauss. 
24.05 

. 
4,5 l' .... ~etbtl 'riy.te,) 226 

2 
7.06 294 4,5 

2,5 
21 .. 06 375 4,5 

6 

5.07 411 4,5 i 

7 , 
'2 .. 08 487 2 

8.S 
30.G8 .521 2,5 

9 
13~09 ,540 2,5 

3,S 
.5.10 610 .. 

11'1_ • IIIIU," . 

i ; bi-.use 

;;"TJJ t taux de dh~l"U(na jouna1ier r'.l à la date de l' 'dia.Ullouaae 

1 .• 0..:1.<.\1c. de ~.wr.IJ:1on e .. t\re d •• 'câu.UUemuls«uJ 

. ~ 0IIIl U 

l 

-

. . 



ESPECE (8) : 

l1Clcrobrachium 

ro s.s:gb e ES 1. ~ 

Chevrettes 

Prégro ssi è3 semen t 

, E'l'lCEIN'{e l'cne 

• RENOU'J!~ Lmlii;:lr~ 
7;) l j OU·.i~· 

Und/rn2 ) 

<Ind/11\2) 

Flé:CClLTC 
P.:C JUC~:lC:~\i 'jJY1'f,J,iE 

g/râl jmn:o 
'L'/haf.e.n 

30 

07.11.77 3200 P 4 

3),6[, 
3:,6 
O~ (+ 

1,5 

3200 

22L;·O 139 

o,on 

Clîi\JlG8 
(g/m2 ) 

1,64 

CliAI{CE 
1"/1"'2 ) \ t./· .lJ..,... 

Néant 

OBSERVA'.i.'IONS: mortes à l'alevinage lOC) 

SA";..,INITE 

02 dissous 

pH 

H-ll 

1~tLrt'jJjt:e 

qü,ar'itl.té 
conversion 

80" 110 NR25 1:\0 CC 
2 5,2 7 
3,9 



FICHE SYNTIlETIQUE 

ESSAI N° H-12 

~~~ (2:J C~ 
C~~] 



FICHE SYNTHETIQUE 
Chevrettes 

ESSAI 

ESPECE (8) : 

Prégrossissement 

k~ ~~---

ENCEINTE Bassin terre 

continu 

l' RENOUVE LIEMENT l 30 
% -/ jour 

~~ :a. l'Ot"'O:Il ____ ~~"""" 

-

DENSITE 
(Ind/m2) 

, ,--, 
L.~~ Nbre 
~ 

J07 .. 01~77 5500 

TOTAL, : 5500 

.. --r;;;~ ., re 

An S moyen i011laSSe 
~..ge () (k .) 

. 0,12 
[_ .... Ole "'I._ort.J '" 

~~ r~~c:=J 
r::--
i Nbre Age [~~=-

ENGIN 

IPdS m 
Age .(~ 

è6~04,,77 3330 tp 93 r:;< 

DENSm 
(Ind!m2) 

TOTAL ~ 

[--1 SURVlE
n 

61 • ...,. 

r-·'=" _ ... ,.. . '" .. ,-
1 RECOlll~ 2,03 
1 PJOJUCTlON TOTA.'LE: 1,91 

T/ha/an 1~'6 

_L~ 
3330 

. 

~'-Mm-s-"-~ --N'-"~-~·a-' ~--;_ .. _--M .. ·-l 
........ _____ ._. _ . ..".""""'"'"., ..... w~~~~~ 

j
" g/m2/jour t 0,43 

,--,-, ______ , ___ ...JI 

OBSERVATIONS = mortes à l'alevinage 600 



C,hevrettes 

ESPECE (8) : 
Hacrobrachitml 
-;;0 ~;~~el2:SIr" Prégrossissement 

Bassin 'l'e:r.1"c~· 

conti.nu 

ENGIN 

D~!NSI'I·Z 

. {Ind/mZ} 

ro~r.OLœE * 
P J.û,)lJCTIOR'l 'l'OTilJi}fr: ; 

fi,1'IJiJ2/ jG1J'E~' 't 

T/J:VIl/ an ~ 

2:1'65 
!jl~ 

30 

ClLArJ:~ 

(g/m2 ) 

CllARGE 
(81m2) 

mortes il l'alevinage 

pH 

Néant 



FICHE SYNTHETIQUE 

ESSAI W' H-15 --
PERIODE 07 ~O1. 77 

04,Oll.77 
fbmUiE .. _. 

-~ 
87 

"--_il """' .... mini.: 0 ~_ --------
SlIl.lNlTE max! & ° 

2 0 
ENCEINTÈ . Bassin Terre 

moy .. 
mini · 22 

SURFACE 
(m2) 

t>EBIT . 

RENOUVE LLEMENT 
% J jour 

·1 ALEVINAGE . 

1 PECHE 

ENGIN : 

DENSITE 
. (Ind/m2) 

36,5 

continu 

Date 

07 .. 01.7j 

TOTAL : 

Date 

04"Ol}" 77 

'l'OTAL . . 
(~!~~~ [~::~~=t 
SURVIE QU 

.... 
....., ...... ,q"'~*q~r~ ..... 

RECOLTE : 
p~m0UC'rlON TOTALE ; 

g/fll2.1 jour : 
T/ha/an : 

1,88 
1$ 71 
0,54 
2,0 

OBSERVATIONS : 

• 
'fEMPERATURE max! : 31 

tnCly .. · 25,,5 · 
02 dissous 

30 
pH --
Autres 

M_. rosenbergii 1 1 
Nbre Age IPds 1Jloyen raiomasse Nbre Age (pds moyetl BiomasSE 

ÜÜ (kg) (g) CkR) 

7500 P 4 0,022 o,n 
1 

1 
i 
~ 
j -7500 . 0,17 1 -

-
Nbre Age 

Pds moyer: Biomasse Nbre Age 
~ds moyen Biomaud 

(KR) 1 

3480 

34·80 

(g) (k&) (g) 

P 91 0,5 /+ 1,88 

~ 
~= [~l',~::J [~:~:::~~=J 

i---' ,-_....--J 

E~~~~=" .~~~.~r~~=~=~~:::~:J 
.Al.DJUft' dit~e 

quantité 
conversion 

mortes à l'alevinage 400 

1 
1 
~ 

1 
f/O'.t~ 

.. [:~~:=:J 



FICHE SYN'l1ŒTlQUE 

ESPECE (8) ; 

Mac*robracl}.:lurq. 
ro~enber.a:i.i 

.. 

Prégrossissement 

. ÉNCE IN'l'lf Bassin Teî.'re 
~~_. "1 li i' fN!4tW_~ 

SURFACE . 46 
(m2) 

-~ 

1JEBIT 
y continu 

.' 

':~7!~~CI~ 

~'--
ESSAI N° 

PERIODE 
ÏÏÜRËË' . , 

(-tours) 

~NI_~ 

SALDU'l"E 

--~ 

TEMPERATURE 

~~ 

02 dissous 

pH 

, Autres 
»----

H-16 --.:':""""'" 07 ~OL. 77 
' .-.95" O'h 77 

88 --
~!!!t}l! .;~ '&'q ~~ - .. ~....; 

ma:d: 0 .... ... ' ~ 

maYe · 0 · mini 
= maxi -~-: 
· ~ ---

~ ... $1'MO;r_t 

-

!!t E2!!E~:S&~il 
1 ALEVINAGE . Date Nb ~moyen Biomasse 

~e El ( :)' (kg) 

9500 P 5 r-:'022 0,21 1 

1 Nbre Age 

[07.01 .. 77 

'roTAL ; I~!WO 

1 PECHE Date Nbre Age 

ENGIN : O;5."O4l11\11 3410 P 92 

TOTAL : 3410 

(~~~ [: ?~::~J 
SURVIE [ ::::~:7: :::] 

. :RI!:(;OLTE # 2~ 25 

l' P~~Ù~otl:ïX~=: ~:~ 
T/ha/an 2 1~8 

L~~.. -.~ "~ 1!~= 

OBSERVATIONS : 

CHARGE 
(g/m2) 

Pds moyer 
(11;) 

0,65 

~21 

-ru:-
(l 

2 

.... 
2 
~ 

1 Nbre Age IPds moyefl Bi!;9 (~) 
~ 

-, 
1 ~J 

~KL-_--m-' p-~ ·,-·'-ao.-1 .... 10-OO-C01 
~tit' . 8 .• 2 , 5.1 
convertllion 6~2 

~--"""""""'----~---_ .. , 



1 - PREAl,mULE 

Cet essai avait pour but de comparer trois densités cl8 pnSgros
sissement en bassins terre, 50, 100 et 200 ind", 1m2 et dl essayer' de déterminer 
la limite admissible de densité pour les trois premiers nois d'élevage de 

, Macrobrachiurn 2:"0senbe:;:gii~ 

2 - DESCRIPTION DES BASSINS 

Les six bassins sont si tués là Hamuta, leurs superficies sont de 
36 li 6L~ m2 et leur profondeur moyenne de 80 cm" Ils sont: creusés dans la 
terre~ Du fait dttme u12l1vaise étanchéité le nmouvellement doit @tre supé
rieur à 15 % .. LI évacuatioh est si tuée en surface .. Chaque bassin a une arrivée 
d'eau individuelle" 

3 - CONDUITE DU BASSIN 

3.1~ Préparation 

Mise à sec de quelques jours et ratissage du tapis cie feuilles 
mortes. 

31'2. Benouvel l ement. 

Continu et estimé à 30 % ou plus en moyenne~ 

3.3. Paramètres physico .. chimiques (annexe 1) 

Seule la température est suivie., Du fait du renouvellement impor
tant, les valeurs sont plus faibles que dans les grands bassins voisins~ 
Elles restent néanmoins suffisanl:es, sauf à partir du 10 avril: dans les 
deux bassins non encore p@chés. Les variations diurnes sont de Lt à 8° Ce 

Une mesure de pH a été faite début mars .. Les valeurs sont plus 
faibles que dans 10.s grands bassins et il semble y avoir une décroissance 
avec les densités croissantes; mais il est difficile de juger sur une 
série de valeurs instantannées .. 

3.,,/+,. Phytoplancton 

Faib le ou nuL. LI eau étai:: surtou.t chargée en terre" 

Quelques petits crustacés" 

3.6 .. ..{\lgues benthigues ~ Etat du fonr;! 

Le fond est recouvert très souvent d'une couche de feuilles mortes 
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qui ont été :r:égulièrement en18vées" Des algues filamenteuses se sont clé .. 
veloppées en l' [,bsence de, phytoplancton" 

3 .. 7 .. Pr'éclateurs - Compétiteurs 

Tous les bassins ont été pleins de mollies, en nombre souvent plus 
'l' 1 l Il "A' "t'" t' 2. eve que es c levrettes.. s ont nu rep:t'cscnter une compe .]. CLOU res 
importantüe DE,:,S l'essiJ:L 11, il a été, trouvé une anguille qui ne semble 
pas avoir influé sur la survie .. 

3.8. Nettoyage du bass~:.î 

Ratissage hebdomadaire des fu..lilles mortes. 

L~ _ ALEVD1AGE 

Les alevins étaient des post-larves provenant de l'élevage larvai
re 75-76/1, stocLées pendant une semaine en cuves de 10 m3. Les mortalités ob
servées pendant les jours suivants varie,tt d1une centaine à 600. 

5 - RECOLTE 

Elle n été faite ~t la. senne puis par glanage après assèchement 
2. la pompe" 

6 .• ALU1E:NTATION (annexes 2 et 3) 

Tous les essais ont été nourris su:;:, 80,,110 - 1 mm, pendant les 
premières semaineso Le passage sur iYlR 25 a été plus rapide que sur ROCOP, car 
il est apparemment plus facilement préhensible par les petites chevrettes .. 
Les rations ont été apparerrnnent trop fo:r.'tes~ vu l'indice de conversion obtenu , 
ceci est en partie dû ÈL une surestimation de la survie .. On ne note pas de dif
fél:ence systématique nette entre les be.ssins nourris sur UR 25 et. ceu:~ su:c 
ROCOP ~ sur la croissance et la survie., 

7 ~ CROISSANCE - DISPERSION DES TAILLES (anl"lexe l}) 

Les valeurs moyennes de lE: cro:l.ssance sur 90 jours cPélevage sont 
très voisines. De. même li.:'. dispersion des tailles, très variable suivant les 
échantillonnages et les bassins varie autour d'une valeter: moyenne corrnnune. 

8 - HORTALITE - l'1ALADIES .• CONPORTENENT 

En dehors de la mm:talité observée dans les jours suivnnt l'ale
vinage, les observntions ne mont.rent pas de mortalité notable, ni de signes 
de maladies. 
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Les chevrettes sont c&n6ralement peu visibles de jour, malgré la 
clart6 des eaux et la faible profondeur, enfouies sous les feuilles. 

Les résultats de la pêche montl'ent que, pour une densité initiale 
de 200 indm/m29 la mO:êtalité est nettement supérieure .. 

Hais des fuites ont probablernent eu lieu; les filtres sur les 
éVGcuations étaient enlevés pendant quelques heures dans la journée. 

9 ~ BIOï1ASSE ET INDICE DE CONVERSION (annexe 2) 

Les charges estimées au 90ème jour d'élevage pour les densités 
initiales 100 et 200 ind./m2 sont du mtime ordre de erandeur (56 g/m2), de 
même que les rendements (0,6 g/m2/jour) ; par contre, pour les dencités ini
tiales de 50 ind./m2, ils ne sont que de 20 81m2 et 0,2 g/m2/jour. 

Les indices de conversion obtenus sont généralement très élevés 
(3,7 2 6,6) à l'exception de l'essai H··1lj, (2) ; il est à remarquer que les 
indices de conversion et les survies sont bien correlés. Il est donc proba
ble qu'une meilleure est.imation de la sUl~'vie aurait permis d'obtenir des 
indices de conversion plus bas" Il faut aussi ::cemaz'queL' que les températures 
moyei.1neS sont relativement plus basses que dans les aut::ces essais et qu'il 
aurai t fallu diminuer les rations en conséquence. 

10 - CONCLUSIONS 

Cette série d'essais nl[> qu'une valeur relative, vu les conditions 
particulières d'élevage. On pcmt néanmoL1s dire qu'une densité de 200 incl./m2 
est trop forte pour un prégrossissement de 3 mois. De plus, il est confirmé 
que 1 t on a tout intérêt ~1 pratiquer un prégrossissemcnt à 100 ind./m2. 
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Co~lvention Chevret~et:! 

Essais ~~1 à. H:t6 

fonnexe.-1 

T~E~ra.ture .. :" EH 

Température 

08h00 16h00 

· · __ i 

Janvier 23° 26° 

Février 23°5 • 28"-• 

MaltS 23°5 27°5 . . . 
Avril 23° "27° 

Mai 22°5 27° 
. 

· pH au 08,,03.1977 : · · · _'ft ... ~~ .. '" · : 
Bassin pH 

· · 
6 (Hil) 8.\11 

(H12) · 7 8,5 · · · 8 (Hi3) 7~5 

9 (H14) 8,2 

10 (HiS) · 7,5 · 
11 (H16) 7,6 : · - u 

· · 
: 

· & 

· · . 



: . 
~ 

.: 

Le 
de 

Numéro de l'essai 

Convention Che'vr,ettes 

Essais R11 à H16 

Annexe 2 

Résultats globaux 

H11 

Densité ini tiale (ind .. /m2) 50 : 

80 .. 110 - 1 mm 38 

Nombre de jours sur MR 25 48 

ROCOP 39 

Nombre de jours d'élevage 139 

poids moyen (8) 1,64 

survie (%) 70 

Valeurs à la pêche 

indice de conversion 3,9 

rendement (g/m2/ jour) 0,41 . . 
Rendement estimé 

, 
P 94 (g/m2!jour) 0,23 a . 

-~. 

Hi2 

50 

53-

72 . 
" 

140 

1,02 

76 

4,3 

0,28 

0,21 

rendement estimé à P 94 = rendement obtenu en extrapolant 
croissance et de survie au point 90ème jour d'élevage 

H13 H14 H15 H16 
· · 

110 120 · 205 206 · 

38 53 · 38 53 · 
36 34 

16 20 

89 84 87 88 
· · · · 

0,61 0,75 0,54 0,65 

61 73 46 37 
: · · 

3,7 2,0 6,6 6,2 

0,44 0,77 0,57 0,53 

0,46 0,81 0,65 . 0,56 * 
: : --

ou intrapolant les courbes 



H-ll 
Date 

Convention Chevrettes 

Essais RH à Ht6' 

Annexe 3 

Alimentation - Ration journalière et totale 

H-12 H-13 H..,14 

R Nature R Nature R ; Nature R : Nature 
.;;....------';.......---------_._- -

25 s 01 

08 .. 02 

22 .. 02 

08~03 

22,,03 

0-40 
: 

45 

60 

75 

80 .. 110 0-40 80 .. 110 0-60 80.110 0-60 · . · . 
" 45 Il 70 Il 50 

: :: -: 
--------~--------,--------~---~--------~----~ 

lt 

80$110 
HR 25 

· · 60 

75 

Il 80 

Il : 100 

tl' 

80 .. 110 
HR 25 

55 

70 

. . 

'a '110 l!I .. 4 ..!..-.....,.-_._--_ .. ,"-" . ..-.!.-.-- !..--......!... __ . 

90 MR 25 95 80 .. 110 
ROCOP 

120 }1R 25 105 

80 .. 110 

Il 

fI 

Il 

80 .. 110 
ROCOP 

: H ... iS H-16 

R Nature R Nature 

0-90 80,,110 

100 fi 

140 Il 

175 • 80.110 
• N.R 25 

200 MR 25 

· · · · 

! 

0-110 

120 

160 

200 

215 

80.110 

!l 

Il 

Il 

80 .. 110 
ROCOP 

155 ·:r:.iR 25' 100 .: 
• • (100 .. H30) ROOOP (100-130) ROCOP 135 Il 110 ROCOP: 225 fi 240 ROCOP .. . 

_ .... .....,." ~ ri" --=-- : 
Total 

. . 

· · 
80.110 : _~ __ ...J:~ _______ ~ _________ -; _________ : 

2 3,1 2,9 3, 3,3 4,7 8,2 

MR 25 : 

ROOOP . . 

5,2 

7 . 

4,5 7,1 

~~--~-~-~--~--~-~--. . 
7,5 ; 1,9 ! 5 1 1 

R= ration journalière en grammes 
Total = poids total de granulé distribué par catégorie d'aliment (kg) 



Annexe 3 - Co~osition des granulés 

" 
Dates d'utilisation ~ 07 .. 01 .. 76 Temps 0 . 38 53... .. 86 . 140 21 .. 07 

Th!'s de granulés :. ~o Jîi!1; 12,13; 14, 15, 16 ~~i~r~!{5 -. ---; ;-: ~.~ . ; 
roooP· . R12:14:14 HU 12 

: ' ' '' : 80.110:: ROOOP : 
: Nom et numero de la formule : l 4: MR 25 -2 .5 8 9: 
-: :: :.J~'~ (..;-:- : 

Prix de revient (CFP}!kg : 11,6 65,8 ~ : 50,25 52~56 44,11 49,1 
% protéines • 41 11 2 43,5 • 25 % 32j113 34~8 31,6 341'5 

• % lipides • 7,6 8,9 14,"6 9,03 8:. 7 9,5 8,ï. 
• % cendres • 14,,2 14,8 • 12 • 121'07 11,3~2, 1 10,1 : 

% extractif non azoté (NFE) : J7 t O 32,8: • 46,77 45,15 46,6 46,5 • . . . 
~Ingrédients: : : 
: Farine de poisson de NUe-Zélande : 20 19 19 13;13. 
• Farine de poisson de Norvège • 20 33 • le • • 

CPSP 3 4' • 10 10 10 10 
Farine de viande et os: x : 3,5 3,5 4 3,5. 
Fa.rine de sang : •• 7,7 • 
Levure de bière • 20 • • 
Lai t écrémé 6 : 
Lactosérum : 3,5 1 1 : 
Tourteaux de coprah 15 15 • 29 28,5 27 

• Tourteaux de soja : 14.. • 
: Huile de soja 3 3 x: 3,5 4,5 4: 
• Huile de foie de morue • 4 • 

Blé en grains • • 10 10 10 10 : 
Gluten de blé • 10 10 • 
Mars en grains 15 15 x 16 33 18 19 : 
Luzerne 3 3 
Lia.nts 2,5 3 3 2 : 
Vitamines • 3 :3 x 2 1 1,5 1,5 
Sels minéraux • 8 8 x 1 1 1 

Total % : 100 100 : 100,0 100,0 loo1l 0 100,0 :: 

Méthionine +:eystine 3,50 3,90 . 3,64 3,64 3,62 2,93 
: Lysine • 5.,86 6,35. : 6,70 7,12 6,61 5,57 
• Tryptophane : 0,96 1,00' • 1,00 1,07 0,98 0,94 
: Thréonine ~ 4,01 4,00: : 3,89 4,02 3,85 3~65 ~ 
•. Ca/p • lI! 92 2,15 1,24 1,38 1,37 2,11 • 
. = Ca/mg : 19,05 24,42 8,94 11,15 10,26 6,40' 
!.--__ __~l. ___ ' 



Ccn'"~~.11.t.ion Che'<n:ettes 
~~ ... ~~ll_ 

Es.sais H.U à" H16 
011"" i;l!b JI " .. ooe:l!ll_ 

9J'~i~s,i~n~~,::.~i s.2,ersi.2!J._ des; t~~l~.,ê; 
\ 

_________ ._,_~~ :'lt~6<U4<_ ... _~~..".,,~_ .. ~"""""'_........., """'~"*'dC_ ..... _.=_~""'. ......,..,,-~_...,~_ .. 

; 

: 
: 

Dat.e : 1 
Ii ... l! 

;: 
H ... 12 :: H",,13 11 ... 14 ~ " · 

.... 1.\2"') ,~ç - . 
(jours) P ; 

07 .. 01 
(1' 

;li 'i' ot ô il -Q ~ er .. ~ ~ 0;1< -'& 
lJ $ II!' il'io $ 'Ill' ~ ê <lt $ s...,.. '!l-

~ · 
O~Ol II 

~ 
~ 

~ 
~ 

1 ~ 

: 

II O~Ol " .. 1 : 
~ " " \lt !!I ,la 
_"""',ôl"'~""~~~~~> 

11 ~ 

" ~ 
10 

: 011'01 · · J , " · 
";;.....,,,.-,~.~"",.,,;;,.---=;;;.. 9 
~ ~ 

" 

: Of.llOJ. 

~ · 
~~-~ 0,,06 · .. 14 ~---! O~05 " '" 13 ;;~--: Oj1l07 

"' • 

: 

l ~ · 
" " 

75 
: 

~~-...""': 

'-~ 

• -.:~ 13 
l: 

l'il 
" · 

"'~<i' · . 

: 1 

13 
" · 

7,75 
._--_ ... ~, ... · 25.01 

(p 22) 

:: : · · .5 
" ., . · ~ . --~~ .. >:.._~~ ., · " · 1 : 1: :-

~~--~- 6,25 .. Jll ~ cC.. 
'-' : ~ 4 :------!...---!. 4-

: ".. >!J ~ "li 

~ · 
08",02 

(p 36) O~12 ~ 15 ~~~ 16 ~ 15 @","<'i.'_",",~ · . O~12 · @ " .'\? -, t}"~~""~\:!> · . ~_"'J il · . 16 ~ 

· · 
~ 

" 
22,,02 

6 · 
~ · ?f\ -v 

~ 

~ 12 :-
(p 50) 

~ "@ ~ <!l 

<3 .\\} oS "il> d 'il> 

..!_~~-----!.. ? 2,5 ~ ~ 
4- é .. -Ji '. 1\'> If, 01:: ...JI 
lI$ il!- -n ~ '" >Il 

· .. . · . . --1: » · · · 2--:' 0$22 : 11 :~-: Oij18 ;: 15 !'-~1~O,27 · · · . .. 

3,75 

z 

0$15 <: :1.5 ;'I!~ ... _{ê:t ., . 
.. iii ~ Il; -""",, :-:-- - ~-===~..-. ... """""""""- ~·~~?5 

~ :: ~ ~~ 
2 2,5 ~._~"'-~~~~~~_......:.. 0 

~ t · " "' · : " · · · 08 ... 03 : ..... : 0,31 ! 
" (p 64). .. • 

~ 25 : .. 
" :1 / ... .---$ · . 0:1/2'::1, 15 g ...... _-: 

i!!I ____ if' · . O~.38 :; 16 
'" il< !Ir 111 __ ~~ __ ~.!!,o~"""'~ 

Q · : 
., .. 
..J,J 

: ! : .... 
:-----;--~ 1~2J · " 

· .. . 
.. ~ ~---!. 1:;75 

iJ: -lit li< 410 · · ~ <Il' é CI 

3,.25 
22~03 

(P 78) z Oill38 19 t""~ Os; '37 · " 14 0_--_0' · . 0,31 lt 3.4 !i ........ ~---; 0,60 14 :;-~--: 

~ li' tiI .a) 

~---~-~-=---!. 

Pêc.he 1~64 
· · ;~o 

2$25 

Date (âge) · # 26 ... 05 (p H·3) 

· . . · . . ~"IiI_IiW"""-.. · : 

· · 
1~02 

: ~ 

20 

1,55 

27 .,. 05 (p 144) 

: _~ __ (IIO:l<r< ___ ,~"_,';"'_ 

0,61 : 16 

: 06 "" 04 

· " 
l}",5 

(P 93) 

· . " • .... iii' 
-----~~-

0,75 

!'i 

· ~ 13 
" · : 

.., ,,;;; 
"'z:"-...I' 

01 ... 04 (p 88) 
~,ft ". ;II • Cf lit. -If <:II' ~ .. 

0, 
'" · 
~ 

.. · 
': .3~25 

0$ 

" · O~54 ~ 

18 

24 

.---_. · . 

· · 
6 

(P 91) 

· · 
: 
~ 

c 

31 

Cil 

.. . 
15 

18 

22 

- Ol~ 

'1 ro. 
i .... f 

0 ___ ."""",-, ... · 

25 

5,25 

(P 92 ) 

~~~_<!i;e!li ,. ...... __ ~_ JI· '''''_~~'''''''''''il'''J1I''I''"'' •• ''''''.'''.'''i~~lI!:'W' •• '~I·''~'~~''-"'~.-='" 
! : ~ :: :: : 

Croissanc.e moyenne ~ 4,4 : 

P = poids moyen (g) 

· · i~~.3 ~ :: 4,6 ! .. · 

s!L= dispersion relat.ive des longueurs (êcart~type/longueur moyenne) ('J 
Cp = croissance pondérale relative journalière (%) 

:'5;'0 · · 4,6 

Croissance moyenne"" croissance pondérale relative jOtn .. <tla.H.Ê:re ('YJ ~ calculée. S'J.r 90 jours dl êlwage 

· · · · 7 



OPERATION CHEVRETTES TERRI'l'OIRE~·CNEXO 

BILAN DES TP-AVAUX DE LA Q!L~tRIEHE COlifVENTION 

i\.l:ilNEXE H 

Résultats cles essais de srossissement effectués 

en 1977 il Hamuta 

(essnis II 10 et H 17) 



.-"" 

ISPEŒ (8) ,~ 

Mac ~b rach;tUi:!l 
l."osenbergH 

Prég:rosslssement 
+ groasissetnent 

. . 
,~Mt tBass:r.nTerre 

500 

, continu 
.. ; 

mUtOUvM411f!m" , 
,% 1 jour 

QBNSITE 
(Ind/m2) 

,Date . 

3.12~ 76 
14.:1.2.76 

Date 

1'0 

~ ~ 

21000 P :3 
8400 

'P 31 

trb:m .Afe 
!NGlN ,c senne i' 19.04.77, ,800 1'138 

,maille il') ~:,' 03.06~ 7i 1100 "~t$a 
"'~ td> à la ma1.n07.,07. 77 600 P211 

asaA,chement 

°tOl 
Oflot 

~, 

<g/m2) 

Ap 

0,27 
0,08 

1 
.C::::,::] 

(:~;g [::!.~::l 
StmVlE [:::~Cr 

= c:::::], 
,P', r:: ,:::::::~] 

II - 1.0 

saturation 

I::::: ::J 

c:::: ::::::: ] 

f-~'~~ro-Lm-'''''.-_.-, -~ -104~ [~~8:!:~~=:~~~:~1~:), 

l PROœO'flON TOTALE 1: ,104 
, " ," s/11fIJ.1 jour ~ 0,71, 

, T/bRAl an ~ 2jj16 
:'H~ . 

&D.IUfl' naœre 
qwaAt1t' 
~sJ.œ 

130. UO .. .,CQP 
30 '1064 

:.te,,5 



1 - Préambule 

Cet essai avait pour but de tester la possibilité d1effectuer un 
[';l:ossissement à densité supérieur là 50 individus/m2. 

2 - pescr:l.ption du bassin 

Bassin en terre compactée de forme trapézoidale de 500 m2 de sur
face et de profondeur 0,8 à 1,4 m. 

Alimentation en eau par un captage avec filtre â sable et évacua .. 
tian par un trop plein intérieur au bassin, muni cl 'un filtre en toile. "mousti
quaire". 

3 - Conduite du bassin 

Assèchement pendant une semaine du 2iJ· novembre au 1er décembre 
1976. Remise en eau sans inoculuQ de phytoplancton. 

3~2. Renouvellement 

Il est de 15 à 20 % par volume total par jour en moyenne", 

Non disponibles. 

3.4. Phytoplancton ______ ""'''''" ____ .=-. 

Généralement très dense (Secchi voisin de 20 cm) composé de chlo
relles essentiellement. 

Pas dTobservationso 

Aucune algue benthique ~ Fond très meuble et souvent réduit~ sur
tout sous les choux d1eau qui couvrent 1/l~ du bassin. 

Très nombreux mollies et Gobiidoes - Quelques cocopous et anguilles 

• fi • / •• " 
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Néant .. 

Post~larves Pi:·ove:a.ant d:Lrectement de l'écloserie du COP en deux 
envoiE: à 11 jours d'intervalle. La survie [! l'arrivée semble excellente. 

5 - Récoltes (annexe 1) 

Quatre récoltes ont été effectuées de la mi-avril à la fin septem
bre .. Les trois p:remiè:r:es ont été faites avec une E:enne de maille 10 nun ; chaque 
p6che était effectuée en un à trois passages de la senne et un calibrage rapide 
à la main était effectué ensuite pour rejeter les chevrettes de moins de 10 g. 
Le fond très meuble rend peu efficace la senne. Pour la dernière pgche, comme 
la vidange est assez lente et le fond très meuble~ il a été impossible de tout 
récupérer à la senne en une journée et il a fallu glaner les derniers kilogram
mes le lendemain. 

6 - Alimentation (annexe 2) 

Durant les premières semaines du granulé 80,,110 a été distribué, 
puis pendant tout le reste de l! élevage, du ROCOP. La distribution a eu lieu le 
matin (1/3 de la ration journalière) et le soir (2/3). La ration journalière 
était calculée suivant le modèle déterminé au cours de l'essai V~l (cf. C.R. 
3eme Convention), mais une surestimation de la survie a entra:i:né une distri
bution beaucoup trop forte de granulé. Ceci explique l! indice de conversion 
très élevé obtenu. 

7 - Croissance .• Dispersion des tailles (annexes 3 et 1+) 

Après une cro:i.ssance assez rapide jusqu'au 124ème jour (Plilm .. 7 g), 
il Y a une série d'accidents dans la courbe correspondant à la disparition des 
gros il.1dividus ; les 3 juin et 7 juillet, cela correspond à une pSche sélective 
mais entre les 5 et 19 avril, 3 ma.i et 1er juin, 7 et 12 juillet, cela est dO 
soit à des vols soit à une mortal:lté massive préférentiellement des gros indi" 
vidus, mais aucune morte nIa été observée en plongée", 

8 - Mortalité - Maladie - Comportement 

La faible survie obtenue in. fine peut avoir trois causes 

- mortalité des post-larves ou fuite à travers le filtre de sortie: la très 
bonne croissance observée pendant les premières semaines est similaire à cel
le obtenue avec des densités inférieures à 30 individus/m2 ; 

.... / ... 
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- disparition des gros individus (cf .. cil-odessus et annexe 4) dÛe aux vols ou 
à une maladie qui les touche préfé:ce:1tiellement 

~ mortalité diffuse tout au long de l'élevage. 

L'malyse des données semble exclure la dernière hypothèse", Aucune 
maladie n'a été obse:i:vée en dehors de quelques nécroses suy. les pleures des 
plus gros individus .. 

Pour le calcul de la biomasse, nous supposons que 50 % des pertes 
ont eu Heu en début d'essai et 50 % lOj~'s des disparitions des gros individus" 

9 - Biomasse et indice c1(~ conversion 

1'évolution de la biornasse avec les hypothèses énoncées ci-dessus 
est très chaotique et aucune interprétation n'est possible. 

L'indice de conversion est tï:ès élevé du fait d'une surestimation 
de la survie. 

10 ~ Conclusions 

Aucune conclusion ne peut 6tre tirée. 
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ESSAI DE GROSSISSEMENT n,,.,. <!Q 1 _ i 
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· · P · · · · 
: 20 
; · • 
• · 21$17 

· · 16,3 · ... 

ANNEXE 1 

Réccg~e.! 

Bassin 

B N 

· · . · · 
t 

2 · 100 · 

1 

P 

. • 
: 

20 

= chev~etteB vendues ou mortes 

~ · Bassin 3 

B N 

" · · · 
· · 

" · .. 13 600 " 

6~6 900 · · · · 

Bassin 1 = chevrettes vivantes transférées dans le bassin 1 (géniteurs) 

Bassin 3 = Il " Il " " 3 (H - 17) 

· · 
P · • 

: 

· · · · · · · · 21,7 • · · · 7t 4 
: 



ESSAI 01$ <:tOOSSISSEMENT li·· 10 ______ ' l; :lOi' 4.~ lM" 

~-~~ · · , ~ · Date ~ R :;1 Nature · 
~ . 
~ 

05,,12 QOîl'05 . 
~ 17 .. 1.2 0,1 · " 
~, ~ :- : 31 .. 1.2 · 0,5 ...... , .. 

~ ~ .. • 
:1.1';01 · Oèl;S, 8Pl'110 :1 

.. .. mm, " .., 

· II 25 ... 0l ~ 

0:;5, 
" · ~ ~ 

08 III 02. · 0$6 · .. · ~ .. 
<' .. .. , .. 

22 .. '02 0:;9 
.. · 

~ " · .. .. .. ~ .. 
't 08 .. 03 ~ 1~7 ... ~- "'1 : ,~ 

". < : 22,,03 .. 
4l!l6 · .. · '. " .. 

05..::oI~ · 6 : ~ 

'" 
.. .. 

19 .. 04- i,/j, · .. 
.. 
~ 

~' 03 .. 05 .' 6 ~ , · 
11 .. 05 ~ '1 .. ~ '. .. 

~ 01.06 .. '1 .. .. 
,~ ,. .. .. 

; .. : 03.,;06 9~5 
.. 

ROCOP · .. . , · .. 14",06 8 · · 28,,06 · 9 · .' 07 .. 0:1 ~ 5,4 .. 
" · · t · .. 

12.,.07 llï1l 5 .. 
" .. : : .. 09 .. 08 .. :3 .. ~ .. .. 

· · .. · 23."O!i ~ 21)6 .. 
~ .. " .. 

" · · ., 06 .. 09 : :2 .. .. .. 
, . " · 20.09 '" , . 
· .. · ~ ~ 

.,,: .. : 
'" ~Im ~'I'~~ 

; 

R "'" ration journalière moyenne (kg) 
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ANNEXE' 3 -" 
Croissance - Di spe .. ~."si~n des tailles 



PoHls moyen (g) ESSAI DE GROSSISSEHENT H 10 

Courbe de croissance 

t 
.P Pêches 

o disparition sélective des gros individus 

10 

t 
f 

... t 
D 

f 1 

... D 1 
1 

+0 
1 
1 
1 

+ 1 
1 
1 
1 
1 

0 
~~." 

O· .. ~·~~~~~ __ ~ ____ ~ __ . __ ~, ______ ~ ____ ~ ____ ~'_' ----~----.~~----~ •. 
90 120 

02.12 02.03 01.04 
150 

01.05 
180 210 
31.05 30.06 

2L~0 

30.07 
270 

29.08 
300 Agc( . 

28 .. 09 JOU] 

Date 



Date p 

22.02 : 

22~03 

05,,04 

19 .. 04 

:. 03 .. 05 

17 0 05 

03,,06 
.' 

28,,06 

07 .. 07 

07 .. 07 

09",08 

23 .. 08 

06 .. 09 

20,,09 

ESSAI DE GROSSISSE~~~!-È~ - 10 

ANNEXE 4 

Détermination des péri.odes de disparition des gros individus 

. . 

% Inde 

100 

91 

52 

19 

20 

25 

25 

25 

25 

32 

23 

30 

49 

27 

21 

16 

10 

9 

39 

- 33 

- 25 

l + 5} 

[§J 
QJï .: 

m 
~2] 

9 

+ 7 

22 

6 

5 

6 

800 

1700 

600 

2800 

% Ind" = % d'indéterminés (longueur 60 mm) 

- N 

= variation du % d'indéterminés 

entre deux échantillons successifs 

= nombre d'individus pêchés 

Lors de la croissance, le pourcentage 

d'indéterminés doit diminuer de façon rela

tivement régulière, or dans trois cas une 

diminution du poids moyen s'accompagne d'une 

augm~~tation de ce pourcentage ; il Y a donc 

bien disparition des plus grosses classes de 

tailles" De plus entre le 17 mai et le 

14 juin, le poids moyen varie autour de 8 g 

et le % d'indéterminés est stable, mais les 

plus grosses classes de tailles disparaissent 

il y a autant d'indéterminés qui passent dans 

les classes supérieures à 60 mm que de gros 

individus qui disparaissent. 
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1 .. Préambule 

C2t 8C[;9.::' L~'/_~:Lt P0~'::C Lut dl e::fectüer un gross:i.ssement à une densi·· 
té de 30 individusjm.2 D 

2 w Description (1iJ b2,S~)i·:). 

forme rectangulaire, de 600 m2 de sur .. 
face et de p~o[ondeur 

AL'.m<;ntixl:iOl1 œ: cau par un captage avec filtre à sable et évacuatio:; 
par un L'op pl::::Î.r: inter:Lcmr au bassin c1. 1 un filtre en toile l1moustiquaire"n 

iJ.SS(~C]:lCLî.~:Jr:.t ~)e'dc;.~~;·:.t: t~,..J.8 sc-:n18.:;_11C, de la rai.".fé,rrier à la fin l1'larS 

avec rat::'ssaf;e soc.,~.,:":LH',, RJ'['.ise e:1. eau 8.VOC léger inoculum de phytoplanc., 
t02 dSp2is 18 b23Ri~ ~r 

3" 2" Rcnotwe l l c'.~<'.r~ '.'~ 

Il e :::t: ,:1-.::. total par jour en moyenne" 

Les r:·3s7::;.~I2.S (~~".2 t(;:T.'2G~~~{:::~u:.~c: IT.8:1tl:-ei1t crJ8 1 7 eSE:·ai él. etl lieu en gros
se p;:::):t::.c~ C:1 '-:~':L~~()n f:co::.r'c: et ;~ 1.lD.0. 'l:8':lp(;rature inférieure à 25° C" 

., 
Ü'.:: que le phytoplancton nIa jamais été 

i~V:r~~'Cê;;6 tir,:; ci.d.U:i:(~ll(-)3 e.ss8:.1;::Iellc,n;~,:.t, il a bien démarré grfke. à 
Itincc2iu~ fa:t ~c~~is le bassin 20 

3tJ6~ .AIg1 .. 1GS 'L)e.D.tb.:~.q .. ,~,:,~~::~ ~ E~:a'~:: (::.: :;:'ond 
-----------~-------~----"~------

Lo-,'" Ô"'C; "·/"~'"cr' ,."11 D ,-." 1",.,.iTI~lJ·G11el .. '-l',lE' ]e r:.L'Ol·lCl e~tn;t ;····e'''' TI
'
e'11)1" _.l.~ .>.. ... .. ~ .... ~~··~·· .... 9 ,'" ~i.~\ .......... ,-" .. '-l.P ...... ~... c::.'"'~ ..... J... w .. \ .. ~::".V 

reCOUV8:1.:·t dr~ pJ.Ellil:SU Ù~ cyi~:::10phyc.~e[) O'J fortement réduit sur la periphé:d.e 
(zene d3 d:tst~ri:,~I:.l:::~.cr~ d~~. g:L·\·~;.lqJ..é) r:, 
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Des choux ù 1 eau couvraient l/S de la stn.:':!:élce .. 

Néant. 

Néant:. 

~. - Alevinage 

Il a été fait avec les juvéniles provenant des essais de prégros
sissement H 11 à H 16 ; ils ont été t:cansféJ:'és ùu 1er au 6 avril, puis les 26 
et 27 mai. La mortalité a été très réduite lors du transfert. 

5 - Récolte 

Elle a été fai te à Ir, senne de mai Ile 10 mm ; le 20 septembre, le s 
individus de moins de 10 g étaient rej etées Èt l t eau après calibrage à la main ? 
le 18 octobre, tout a été récupéré et les quelques kilograIIù."1les restant ont été 
glanés le lendemain après vidange totale .. Ce bassin est très difficile :3 pêcher 
totalement car la vidange n'est pas totale et le fond est trop meuble pour que 
la senne soit efficace. 

6 ~ Alimentation (anne~ce 2) 

Le granulé a été du ROCOP. 

La ration était calculée pour êt}~e 30 % au-dessus de la ration éta
blie au cours de l'essai V-l (cf. C.R. 3eme Convention). Mais une surestimation 
de la survie a entraîné une surnutrition du bassin et une forte salissure du 
fond" 

7 .• Croissance - Dispersion des tail~eEl. (annexe 3) 

La croissance est relativement régulière et bonne jusqu'au 20 sep~ 
tembre puis après la première p@che elle est pratiquement nulle. 

La dispersion relative des tailles augmente de 15-16 % en début 
d'élevage à 18-21 % en fin d'élevage" Ce phénomène est assez rare; aucune ex~ 
plication n'apparatt. 

8 - Jvlortalité - l1aladios - Comportement 

Quelques rares nécroses sont vi.sibles en fin de grossissement sur 
les plus gros individus. Aucune mortali'té n1est observée .. 

. .. / ... 
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9 ~ Biomél.sse Indice de conversion 

La biomasse est calculée en fniSHl1l: l'hypothèse d'une mortalité 
diffuse ct continue .. Le 20 septembre, la pêche sélective permet cl' estimel:' 2. 
la 000 le nombre de sm~'vivants .. 

L'évolution de la biomasse suit celle de la croissance. Du fait de 
la surnut:dtion systématique, l'indice de conversion est très élevé seuf en 
début d'élevage .. Du 20 septembre au 18 octobre, COllm1e la biomasse n'augmente 
pas~ l'indice de conversion est infini. 

10 - Conclusion 

Cet essai montre qu'une surnutrition n'améliore pas la croissance, 
notarrnnent en saison froide .. Au contraire~ il est probabie que les salissures 
ont bloqué lél. croissance en fin dtessai~ 



· · · · · 
: Mois · 

· · Avril 

· · · · 
: Mai : 

· ~ .. Juin · · · · · · ,Juillet · · : • · Aot'tt · • • 
" • · .. 

Septembre · · 
" Octobre · · · 

COMPTE-RENDU DE LI ESSAI H ~ 17 

.ANNEXE 1 

E!!~ètres ehysico-chindques 

· Tempéra.ture (0 C) · Secchi (cm) 

: · Moyenne .~ Moyenne Minimum · Maximum Minimum . 
27 23 31 · 95 · 70 · · 

# · 26°5 · 22 31 85 75 · • · · · 24 20 29 · 90 . : 70 · · · 23°5 21 27 75 60 ! . 

· · • · 24°5 2005 28 50 45 
: 

26°5 23 30 55 50 
· · · · 27 24 30 55 45 · · · · · · 

· Maximum · · · 
115 · · 
100 

110 

105 · · 
60 · · · · 60 

· · 10 
· · 
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OO~'12E-RENDU DE L'ES~~~ Il --ll 
ANNEXE 2 
.... --

.:hl.Enen ta tion 

· · Date R $ · 
· · 03.04 

1,2 (0,5 - 2) 
03 .. 05 · · 2 · · · 17 .. 05 · · 3,5 (3 4,5) 
01.06 

· . 4,5 · · · 14 .. 06 · · 4 
28 .. 06 · · · · · 5,5 · 12,,07 .$ · ROCOP · · 6 
09.08 

3,5 
23.08 · : · · 3 · · · 06 .. 09 

.4 
20 .. 09 · · 2,S" (0 4) · · 04.10 

7 · · 18",10 · .. 



.. ~ ............ _~--"'<"""""""-' -""»=>-.--· " $ · · · · · · · Age · Date " P D C · · 
·e " · · P 90 " 03~04 0 11 64 " 

0 ___ ' 

'" " · · . · : " 1+$,4 · · " 
" p 12!O 03",05 2~Jj. · 16 ~------. i~ge =' !?..n jours rl;epuis la métamorphose · " · ,~ 

" : 1 8 : " ~, p= poids (g) p 13!,J. " 17@O5 3,,1 · 1.5 · ... --~ moyen 
~ : · " · 

" · ! D = di spersiou relative des longueurs (%) · · ':' .. P 149· · 01!1t06 : 2;t9 ~ 1.5 · · " C= croissance relative journalière (%) · " 1,1 " · 
:~ P 16'2 ~ 14.,06 3;1 ~ 17 " · · " · : '* . • · Courbe d'ajustement du 3 avril .au 20 : p.~U) " '1l8i:iÔ6 0 t~p9 · 18 ~._--~ 

sep-· '. ~ .. :- ~ ~-. " " · . 
" 

p 190 
,ft " · 1~:î. · tem,bre , "If · , " " 
~ 12.07 : 5~7 · 16,5 !l'_~<II • · · " 0,0094 J) o 7 8~7 (1 -: · - e l) , '" P O~OO45 .. e Pi '218 09~O8 7 ~7 -" ~ : -0 • · · " : " : " 3~3 " P 1i~ - 27 g · · · · · P 232 .. 23/1108 H,l. · 20 ;- . " " · · · Courbe ci-jointe 

" " · " 0,8 · " · .: · p 246 " 06 eo 09 " 1211 5 " 18,5 :" .. ~ , .. - " '" · · · " " : 0 " '. 
-p' 260 " 20~O9 12t5 18~~ __ ~~~~ · · :---: " :. .. 

,; P 260 : 20~Q9 11:2 ~ 18 
"/ . 

" '1;'-.... : 

.... '~". : : · p 274 · 04\.10 H,2 ~ 21 ~ 0.,2 · · · .. · · · p 288 :t8~10 .. 12 : 20;15 ~~~" " · . 



Poids moyen (8) ESSAI DE GROSSI~SEMENT H 11 

10 

5 

Courbe de croi ssance 
.... 

o~------~------~------~-----~ 90 120 150 180 210 
03 .. 04, 03 .. 05 02.06 02.07 01.08 

1 

240 
31.08 

• 
270 

01.10 

• 
300 

31.10 

.. ~ 

Age (jours) 
Date 



ANNEXE 4 
--_._~ 

Date B TDJ IC 

OA 03"Ol~ 87 1l} :-_._-: 
.1:1'6 

03,,05 31 6 5 
__ a , ft 

3~8 13 = biomasse (kg) 
17~05 39 9,5 

0 ______ . . 
12116 TDJ ::::: taux de distribution journalier (ï 

01 .. 06 . 49 9 :-----~ 

l~:l6 lC = indice de conversion 
! 28 .. 06 73 · 7$5 

0 ____ • 

~ . . .. 11 
12,,07 80 · 7,5 _0 · . 

17 
09 .. 08 90 .. 4 :-_._-: · 

1.}:p3 
:. 

20.,09 125 5,6 
Olt ~ '" f> f.> 

.~"" __ .... --!,..~.~_.""",,,,",, ___ • ____ ._0 

20 .. 09 106 

18 .. 10 106 : :------: 
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Station pilote d'élevage de chevrettes 

dtOPUNOHU 

(IlG de Hoorea) 



CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
DES OCEANS 

DELEGA TION DU CNEXO POUR L t OCEAN PAO tFIQUE 
CENTRE OCEANOLOGIQUE DU PACIFIQUE 

FIC H E 

FERME AQUACOLE D'QPUNOHU 

VAl RAO, le 9 janvier 197ü 

.. Construction et Aménagement des lassins -

3ème Tranche 

BILAN ,DE L'OPERATION 



l - ElLAN 

1.,1" Baffitn nO :? (5 800 ml) 

~ Terrassement effectué en régie 
.. Case 

Total bassin nO 5 

1.2. ~~ (3 100 m2) 

~ Terrassement effeétué .en régie 
- Case 

2.1. Bassin n'a 5 ,--_. ----
'" Uoine d'évacuation 
- Case 

2~ 2 •. .!?~ssin nO 6 

... :Hoine (l'évacuation 
M Case 

3-0 fnDDUCTION DtEAU 
",., ........ -- """-,,'''-

~. Case 
- Fourniture tuyam~ PVC, vannes $ 

raccords 

Total bassin nO 6 

Total ~assin nO 5 

Total bassin nO G 

•• RestJ.tut:i.on stoclc CNEXO , tuyaux 
WC empruntés pour t:ravat:'~, 2èI:le tranche 

- Hain d'oeuvre pour pose tuyam{ 
Ouvrier P"\TC CNEXO 3J 

~ Frais de mission ct transport 
otlvrie r 1"IC CNEXO 

Restitution au CNEXO matériel 
PVC empruntés pour réalisation 
2ème tranche 

Total adduction d'eau 3ème trancne 

l}. '1'?J:~AU'A D.~~~Q.~ 

l}.1. Trava~Jc <!.~ 

- l1odiflcation du fond du bassin nO 11 
... :t1odification du moine du bassin nO 1+ 

- Terrassement di?ers ~ case 

Total divers 

633 761 
16 665 

650 '~26 

1,04 815 
14 645 

499 '~60 

128 040 
3 030 

131 070 

123 120 
3 030 

17.6 150 

10 605 

325 3/{·5 

lûl 578 
1 200 

11 250 

7 4CC 

- 181 578 

359 608 

3/} '+00 
27 300 
20 200 

81 900 

Fi na ne ûfl1 rm t 

Territoire 
Convention 

Territoi.re 
Convent:!.on 

Territoire 
Convention 

Territoire 
Convention 

Convent:!.on 

Territoire 

Territoire 
Territoire 
CNEXO/COP 

Convention 

CNEXO/COP 

Territoire 
Territoire 
Convention 



.' 
4.2" Cl8'ture des bassins 5 et 6 

~ Fourniture et tr.ansport 8ril~age 
- Pose grillaee 

Total c18'ture 

5. ETUDES, SURVEILLANCE CHliNTIER, FEAIS DIVERS 

~ Tirage de plans 
~ Frais de' mission i.n13ênicul: CNEXC pour 

travau:l: d'étude 

- Frais d(:! mission ing8niet:r t;NE;CC 
pour direction den travaux 

Sacdtariat CNEXO - dactylographie :t j 
- Bureau dl~tude, ftude sur terrain 

ingênieur CNEXO :3 j 

- Direction chantier 
ingénieur CNEXO I1j 

Total 5 

II - ANL\LY8E FIt1i'~NCIEP-E 

1~ CI.'l.LCUL DY' PRI?' HORAIRE DE FONCTIONNEJ:1ENT DU CASE 

1.1. Amortissement 

85 922 
19 500 

1 152 

5 t~811· 

7/~ 429 

:3 5('0 

123 720 

1:,53 640 

661 925 

Tcrritoir<) 
Tûrritoire 

CiIEXO/Cœ 

Convention 

Convention 

CHEXO/COP 

CNEXC/COP 

CNExo/COP 

Suivant le calcul effectué lors du bilan des travaux de la 2ème tranche 
le cotit d'amortiss~ment a'st égal 1 : 

.= 435 CFP/h. 

1.2. Fonctionnement 

Pour la réalisation de la 3ème tranche cle travam; les d6penses de fonction
nement ont été les suivantes : 

- Gas-oil : 9 400 

- Lubrifiants : n~ant (approvisionnés et comptabilisés dans la 2ème tranche de 
travaux) 

- Nombre d'heure d'utilisation: 135
hoo 

'" Cotit de fonctionnement P2 = 91~OO 
135 :;! 69,63 70F/h 

1 .. 3. Pri>, horaire 
.. "" t'" .. Il ~ 

P :::: P + P2 ::::: 1~35 + 70 ::::: 505 CFP Ih 

2 .. ~TIU~TION DES DEPENSES EN' ~~ DU ErUN GENERAL 

Remarque: Comme pour l'analyse financière de la 2èmc 'tranche de travut1J:, nous prendr'Jnn 
en compte pour le poste adduction d'cau de la 3ême tranche, une partie de~ 
dépenses de la 2ème tranche proportionnellement à la surface réelle des 
bassins rf:a:"isé!l ~ titre ch chacune den tranches. 

." ./. ,., .. 
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" 
La surface d% baœi.ns de la 3ème trancbe étant de 8 900 m2 et non pas de 
7500 m2 COIT/GIQ noue l'avions pré"ue ~.ors du bi:.nn de 1.a 2èmc tran~:lc, il 
conviendra donc de corriger la venti1.ation des dépenses de cel1e~cl. 

PART DE L'ADDUCTION DIELU f;. PP2NDRP. EN CCHPTE AU TITRE DE Le" 2ème TRANCHE 
------------------~--------------~-------------------------

P = 2.681.290 + 295.000 = 2.976 .. 290 

$urfacc bassin 2èmc trnnche 

Surface bassin 3~me tranche 

Surface tota~.e 

Part bassin 2ème tranche 

Part bassin ,3ème tranche 

8 660 m2 

3 900 m2 

17 560 m2 

2.976 .. 290 x 8 660 
17 560 

2.976.290.x Ü 900 = 
17 560 

Li.dduction d'eau financement :3ème tranche 

Total adduction d'eau 3è~e tranche 

- Travaux de terrassement : 

- P~cherie5 et évacuations: 

- Adduction cl' eau 

- Aménagements divers 

- Frais dtétude et de 
direction chantier 

TO'D.î.L GEHER\L 

1 .. 149.386 

257.220 

1. 068.092 

187.322 

661. S25 

4.124.445 

3. PRIX DE REVIENT DU 1-12 DI El.EVAGE 

Superficie des bassins B5 :::: 5.800m2 

B6 =: 3 100 m2 

Superficie totale 3ème tranche 8.900 m2 

~-~.-.-.. -_ .... - .-
l ' 

i 1. 508. l.tYI , 
'._ ... ~ ... -_ .. -' 

; 359. 60ü i 

27,9 % 

6,2 % 

4,5 % 

16,1 % 

100,0 % 

3.1. Prix de revient du ml .éguieé E~.!.}.' ensemble des deu}: bassins 

4 .. 124.1~45 
-8900 

Bassin B5 

Basilin B6 

463, l~ , . 

650.426 
:1.12,14 CFP/m2 "-""51300 = 

499.46Ç 
3100 

- 161,12 CFP/'::t2 



Nous const2.tcÎo.~:; enr;) te 
brut de terraSSCluent entre d(~s bassint; 
gurations~ ont 

Une COffi;?En:t'.inon ;.Jlus lnt t;ante est ~, 
de la 2éme trElnc.hc et CG5 :tG, 

rovicnt du m2 
les m8:'Jca conH ... 

liser entre Les bassins 

Pour basstns ct 1)11 ( tranc:10) la technique des fonds i2 
fossés draim,nts ovait Hl.O·Z'!> <'?tê CCt;tt3 techni~ue permettait de 
réduire L', O~ l}O 111 la ,}t eau miEü'lale du ;iHGsin~ 

Pour d(~G ri'\~~f}OnS cP itatto11 9 (lont lB. :'Jh!s ü:J.portante ost de ne 
pouvoir r6aliB;3l:' des :;d:nntil)onni:2gec vl:l:.nbles du it d'une lllfluvaiso rèper-
tition surfaciquo des anlrllJ.1:u" ct dû 11 :LmpossEil üé scinner dans 
laD fossés, 105 bnDS:i.n:; Ge ~a' 3è~,1C tral1c~!e ont 6 reaiisés suivant la 
techniqUi~ du fond ph:n avec \,ne h;,:'l.lteur d'eau miairru:tlc de 0,80 ffi. l-:!algrL une 
aUBttentation des coÛts de locé .... tion du matériel de tarri.'!SSefilent voir.ine èc 
15 % entre 1GB deu::;: tranches cle trç.'lau;~, nOUf: observons que le pri:l-: de revic:1t 
au m2 brut de tex-:n:Dsement e très clifférent ·St1Îvant les techniques e=nplo)<cç. 

Cette diffé:::'ence p:roch.e de .3/, i~ pom' ),1.;15 bassins de 5 800 ml (B4, il5) 
n'est que de 21 % pour lc:s petits ba:ssLns (23 ; tG); Cet 8C2.rt entre les dem; 
pourcent.agespeut S'(-"::pl:î.quer po.Y.' le fa'.t que la longt!f~'.!:;: de fryBSés drainancB 
est pl'oportionr:e:'.leme.nt importante dans ,;,,~ petit bassin (n3) que dans le 

erand_ (136,) et que de phw 8:~ pm!:!:' J3t.;· l cs d:r2.:i.nD n2. tUY'e1s on place ont été simrJ.CTl'.0~lt 
~niG5, cbns le bassin 133 Tes fo c1:r;ôlinarits ont ch:î' êtres terrassés au 
case~ 

CONCLUSION 
~ ..... 

Il app~rf?J..t GlJü l,'~. t/~c:~l.ni (fu<~ c1-.;[\ taËs1.:;1s à f()Gs~s d1:~airv::!.nts ::st finan-
ciêrement plus int6resl:>ante 'que cene baS5:t-:1S 2. fond p18n~ 

Si cette techni~ue n'q pau ~t~ Rdapi~e pour la r6alis2tion des deux 
bassins de la 3ème tranche~ 'eal[;'l:é que. les rl;)sl.!l.tats zootechni.que soient aussi bons, 
cec:i est dÛ à une néC(~SDité in1.:6rente il la vocation cL"! la ferme pilote dont le but 
est de précisel.· certaines donn6c[) biomét:ri.ques ùes 61"'::v2f:'es et en parti<:ulier Ia 
relation quantité de nom~ri.tu~.e ~i. ditiî:libt\I"r. par 1'2P::lOrt ~ ln taille (ct au nombre) 
de~ individus" Cette relat:tO:1 nG p8ut 8tr'~ ot.tenu8 qu~, par des ,khant:i.11onnages 
f ;,. ~ i' b' 'j' • f • 'r: '~ • .. r'~qucnts et pree .. S, qu, ne peuv6nt ütre rea.l..ifles avec LeD .:OI:é1S 2. .Los~::.s .ralnan ... s. 

Dans le c.adr~ dos futures fermes d'cxp:.oitat:i.on e.quncole, le pro::;lème 
sera différent en ce sens que leci échantillonri8Gcs ne rcquieront pas la m~me précision 
Beera alors possible d 1 envif3n~:er cllutEiser la technique den fossés drainants a·;ec 
une hauteur cl f etlu moycm,H3 inf·5rie1.lrG cl celle des ba.ssinG 2: fond ,?lan~ 

.J. F.. VI ~:;r,lAUX 
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BILAN GENEr-AL 
DES TRAVAUX DE COiTSTRUGrION 



" 
1 ... NOTE DE PRESENTATION 

"''' 

Les traVi:.1UX de construction de la ferme pilote d'aquacultu:::1 de 
chevr~ttes à Opu',1ohu, île de t1oorea, ont été réalisés sur une période de 
trois ans, de septemh:i:'c 1974 à çécemb,:c 1071, en fonction ciez possibili.tés 
budgétaires et deo ré5111t:,'.ts cI 1 élevEse obtenus& 

Su:Lvm,t ln nature des trevau~t ou des prest'"-tions de service réa
lisées» le financement a été assuré par des crédits émanent des troi::: orea .. 
nismes ci-dessous : 

~ crédits Territoire 
.. crédits fonds cormnun' de la co,wention chevrette CNEXO .. Te!.';~itoire de la 

Polynésie' Française 
... c:,:éC:its CNEXO .. Centre Océa~101ogiCiue ,'u P<:,ciIi:lue (CNEXO ... COF) 

Les crédits Territoire ont été directe~nt gérés par le Service 
de la Pêche .. 

Le::: CJ:édito IlCO.:lventior. fi "!t ItCHEXO .. COPII l'ont été par le CNEXO 
respectivement au titre de gestionncire du fonds commun de la co,wentio',1 che ... 
vrette et conme eestionnaire èe ses propres crédits. A 1 t exception i.e l" 1ère 
tr~nche de bassin dont la mattrise d'oeuvre a ét~ confiée à 13 SETIL, le 
CNEXO-COP a assul'f::, l'e.:lcemble de la mattrise d'oeuvre des travaux.-

2 ... rtEHARQUES 

Le bilan g8~éral reprend dlapr~s les bilanc partiels, réalisés à 
l t o.chèvement de cht::c'me des tronches de tr:-,v:::,ux, la ventilation des crénits 
entre les différents orp,2',1ismes .. 

Toutefois, cc:rtaines diffél::ences peuvent êlppara:ttre entre le bi .. 
lan général et les pil".ns partiels et ':10US tenons i.'~ signaler les pOh1tS sui
v.::,nts : 

... ont été inclus dans le bilan générd les eoOts du personnel c:mxo ayar:t par .. 
ticipé au:" travau;~ de construction, alors -1ue ceux-ci ne figu'l:'e:-:t pas :ysté
matiquement clans lCG bilans p~~tiels ~ 

- ne Heure pas (par omissio(1) clans le bil:~';! p~rtic1 de la prcmiè::e t:::a:1che de 
bassin le prix de s conclu! tes ci 1 adduct!.or, cl' eau ca FVC foumies POi).: le Clmxo 
celui-ci est inclus dC~lS le bilan général s 

- dan~ le bilan partiel de la 2ème tranche de bassin, certains pop~~s ont été 
imputés SUL· le "compte convention" par avance de trésorerie 91.\r le!> crédits 
du Ter.-::itoire .. Cette avance de trésorer.ie venant d'fltre restituée F::lr ce 
service au fonds commU:1 (:e le Convention, leur imputation d~ns le':bil.2.n géné· 
:r.:a1 n'est donc plus "Conventi orl , mai s''Terl;':!.toi.:eJ! 

3 .. ~NALYSE ... FlNANCIli~ (en francs pacifiques) 

Le bilan gén<!t'al s'établit ù un montant de :lA .. S89.112 CFF dont 
11. ao8. 777 CFF pou:;: la réalisatio:-" i.es bassins et des captagen, et 



2'11 730",335 Cl.'P p),:" ,"é.'!l::3üuc.l:in" t du gardieü (y cOl'Jpris le::: 
frais d' ct de (tL:~ec1·:ion de 

ce qui, en ne tenr:nt 
moye:> du m2 de 

du p:,::1.>:. de logement]) nous c1onn:: un pri:: 
cr;lp{j 

Ceci Tl ~ e c t ij cl' ln P1::ï,}é r.!cyC:l cr.::' eL f:onc:ti on de la Sl'pc:;"':~icie un:!.
taire des b::é:1;J~lS ~~,l', rrnde cL..: ter!':',SGc~mmt et de réalisation des tn.'lVUu.'<: 
envisagés~ cc pr,~l1t var,ier r1.::-:'10 un l'apport de tU à tTois .. 

- Logement du gL:cd:Len (s~:ns les frais d'étude 
8 t de (~:L rGC î.:io;~,'. de C:12 .. r:. ti eL) 2",51.O!Il 795 17 ,2 'l'. 

3,,730 .. 616 25,6 QI 
1. Travaux de te~rLssc~ent 

760,,5ï2 5,2 % 

40 268,,805 29,3 % 

1 .. 15/.1- 0 703 7,9 % 

26 163.541 :t.A,n % 
---'--

TO'i.'i.~, ::.I!.,.589" 112 CFF 100 % 

* Ds.ns cc biL:m_ :ic.: c,~;::L".,.itm ,;.; .iCC :f:.,·;:mc pilote rl t Opunohu,9 
nOL:S avons f,:J.t apfL'.ctd:ri:c l:.:::,: de i.~evient du personnel GlffiXO ;ynnt 
tre.vaillé â 1:; CO{l~:'·, ,_',~cL:L('n de. vd.L»c1.., Bi.::m que ces (~i:::fé~'Bnts coOtz 
de Salairn ~I~in"~ ')0~ h ('llrn"r;~ ~~ollonle·nt en t'J'!~orer~a ~ur cette ç.. _'" ", , •• ___ .. _ • C •• , '" "l.)~."_.,,,-, ~C,~_. "'", _ , , .... i) ..... _ <J 

opération.:> 5.J. 1'10,:8 él 5e,mbJ.é. ',1tilc ,.'~ les faire fi~~;.1rGr afin (le nous 
permettre (~I obt8nL~ le prix de '':E':ViC:1t le plus 0.~'2.ct possible de le. 
constr.uction de cette ;::;:cle :,:i.lote" 

Au Vl,! cl;:.! L: vc",~,.u,at:ion des dépe:1B€S DuivGnt los différe:1tr.; postes 
de traVé111:;i: j ::;0113 F:;":vo~~s en tiY.'Cl' les ensf.!Î[;nements ci-nprès : 

* deux postes 
q les tr2.·rrr~r"GCrnellts 

'" J.'o.dduct:1 O;l Ù \ (';!ml 

En ce ql:i C0t1ce:n8 les t,:;;r:ce;s;:;ùlllents, les 2/3 de la !)u?er:'::icie <les 
bassins ont ~t& ~li G sur un terrain de structure m6diocre ~ fai-
ble Po< .. yf.,.ob"-itC; "",'c" .... ,~'" m"lr" <,<,,"r Il., t,o. 1/3 ~t,,-t s ·~'I tcrr:>irl ÇJ-..;h\ .... <.~ J~), __ ~C .. nI,,,,}.;;:) o v!", ~,.(. .. _cc ... ,.t.JCU:k~ ("~U..Le e .... \.!, U.,t" U:1 ,. 

à tendElnCe maz',Sc,'::t;cuse .:.nC-:,Clî'10 l:2.J:odière), ce c;ui G nécessité 
des traV8.l!:: de dnl:iui~.;"e et (~C :;err;b127e:::Kmt partiels .. Compte tenu des 
sites d:i..i(;D eri P::;3.yn6sie 1;(;'.1:: 1<1 1:6al:l.sation de tels b~ssins, 
celui dlOpunc~0 8~t ~ic~ r ~~Dtat~f de la plupart des cas que nous 
pourrons 1:I'0!n!':oni.· ;:21: {1,Dn,; l ï 61Lb;)'i,'Elt.io,.1. des futUl:eû fermes de produc-
tian; en c.or~!~2::t'?'r.'::"';J lie::. de l:evient dl! m2 brut de tel'::a:,sement 
que nOUG avons j~~~ dans les bilans partiels de chacune 
des tranches 1.:8 ~.C",·.'D;r': ; t (;'::'. (','cille entre 11.0 ct 160 fJFl)!-:.n2. suivant 
la su:.:-facc 'fr:i.::8.'Î."": ;:,: ï..:;·~53) ,1:';; C1ô:t re!,)l'ésentatif et pot.!:ï:':::2. servir 
de base pou:c 1,(; C:",LCi.d. (;C,:'c;>lr:tq'y, c1(~s futurs p:~ojets" 



~ LI ad::1uctio;. c:' E\él\\ llui est le. poste (~e tr .. veux le plus i.m;)o',t.~':!::: 
peut êitre considéré<;, comptc trjl1U è8 l~ sitw~tion :?éographiq',lC de 1:: 
ferme, comme aya~lt été t'éclisé8 suivant un cas de:. pIns dl~fL'.vo .. ~:blo 
(obHgatio" è.c f.airo unI'.! :èlirner~tD.tio!1 par conG'.dte et lo:~c.ueu'l" rcl:1~ 
tivement impo;:t.:!nte de celle-ci). Di.~,ns de :lonb::eux :Ji. tes, cette n(l .. 
ductio:l c"enu poun'.:: être rénlis";;e de fe:;;on plus rusti.r;t1C ; pAr e::o;';[ .. 
pIe au moycn de can~UJ~ ct p:dses d'cau lctérulcs sur 103 :,::!.v:i.è.:::es, 
technique ,pi pel'1Uett;:c: cl 'eE ;:6d1.~i::e trè~l sensiblement le. coOt relat~, E, 

* Le coQt du IO/3erne',lt de e?,!.'die:1'.lagc n'est P:',S èirccte lC:1t lié à 1::1 su w 

perficie de's bnssi:1s ~ en 'effet si :lOU5 .'vions construi t :'~:1C! :':Cl'J';lC 

beaucoup plun importante, ·les ,~:ï.:ùe:::3ions de ce ~)âtiment m,::::;,icat été 
sC;ls:Lblement les mêrn(;~s, donc t:on coOt l'elati~: ::;(~:::-.::i'.: nettenc~'.t in::é
rieur .. A note";: que dans le CéiI.1:,::C cl' ',t:i1 c~2ve loppemcn t,le peti te::; .;Cj:l,les 
à vocatio';; artic,:male , la constl':'i:tio:- 'Je .::e bâtiment nc sc t'Couve::,:',:!, t 
plus justiHéc ; un nimp 1 '2 • .::bd. C::illngé. pour le stockage \~e 1.1 ::1our::i-

,ture suffir~it alors~ 

* Le poui.~centaLe de 1/1,,6 l'" tle [:,::nin c.~f étude et ùe direction ,l,é! chantic;: 
est sup&rieur au teux p~~tiqu~ B6~6ralemect (D ~ 10 % sui7ant les c~s). 
Ceci s f expliquc par le ;:ai t \.jue la ·;~Q.:::o:::i. té des t::avaU:lt de t21:rElSSemen:: 
et d'adduction ~Ieau ont ~t~ réalis6s en r&eic ~vec ~irec:io~ 0u c~3n
tie);: assurée pal le mattle d'oeuVJ:c lui-même ce oui D, e:dG~; la ?::f~sence 
fréquente rl'u~, i:1génieur sûr le chantier .. Cette méthoè.e .:.:y::.nt êté rete
nua dans le t;:aèrc de li:! ferme pilote! ::,.'::in de ce~.1er élU plulJ ~UGtc le 
coOt de tC:j~l:.:sseraent des be.ssi::s, cc ,:t·,:', était ir:\:ée,1isab:'.e d~ns le 
cadre d'un ril<.'1!:ch6 au fOl':;:lit (c::G1iJple 1::. 1ère t::anch(; è.c b,t5Sirls). 

4 .. CONCLUS}:ONS 

La réelisctiol! de ln ferme pilote cl'Opunohu a permis d''..:'10 pert de 
tester deux tnor;'es de' ::c.!alisatioa der. tnl.V2U:: et cl 1 D. .. ~t:re part d' eSS<':'~1e:: de dÂ
te:i..ïniner la taill0. optimale des b:~~sL1G r:é~:l.G le ct..drc .:~ 'une exploit.:-.:::ion nor
tucle. 

Hode (',C :,,'énlisctioa des t:~.'2Vé:1.1j' : I:! pre:nJ.crc t:::anche (~e b.::.ssi'lS 
~t' L ' il' , r ~. • D nec, cXt!cuteo f,U van t e',1 11lè'.::C 1e paGse ,';:: ::01.' ::<10_ t uveC u~.e e:1 :::rep:;~ sc.. el.!:: 

bassi;,1s ont été. r.éalisés aL1si ; l' U:l. (~e 2 .. 500 m2, 1 f L'utre ('.2 3 .. 500 I:'12 t le 
pd::, moyen brut de tCrJ:asnement a été c1(~ 31 1, CFP/m2. (cf. bilan p.Qrtiel copie 
76.069) • 

Lee deu}~ ~UtkCS tt'anchcs de trevuux O:1t été réalisées pa::.: locf.:tion 
du matfricl de terrasscme-::.t en réC:l,e et (~i:::ectio~t du chc::::tie:: par le p.:,.ftr€': 
cl'oeuv,:e (CllEXO-COP). Cette colutio~l r. pcr::d.s d'ôbnisse).: le prin éle rcvie:l.t GOS 
tcrra::;:::emer~ts (62 ri 160 CFP/m2 nt.::.',vant 1.e. cuperficie du bé.ssin), d l :lilr.J..yser fi
nencièrement les différentes phases des t,:avcuor et d'optimiser le pd" de re
vien!: en recherchant soit L11.8 misa e, oc:..:vre différentE: des matél:'iau:~, soit 
en mO.difiant lél forme ~l,es bassins" Par exc;',l)le, 11 emploi de caniveaux drai
nf.'.::ltn c permis de l:éduh'c le voh.\r.le des digues .. La taille nes bas:3ins est le 
fnctcu:.: prépond~"'('n:: "lU p'.-~." u"e ' .. ·cvic':'t plu" 5" S"-· "ace .... 5 .. 0-1'''' 'clr. ~,~" ... ~ ... ," ., ,_ ,.J.... '-' ... <.>.:.. .. '--, 

plus son prix de revient au m2 est fci.bIe, ceci compte teuu du vol·.lme de ma
~ i ~, ter .:lU;: a mettre e:1 oeuvre pour la COllsti:uction des dieues .. '!:otlr G.cc COInr.lodités 

c!'eJ~ploitation, p8che et C;;lsemenceme-lt ent1:C nutren, 1[\ taille optir.1<.!.le (10Vrnit 



1: 

se nitc:er.vc.:t's l~.OOO m2, une eO!1cl1.l!::;io:-:. p:..<cisc sur 1.1 ::':Ülle opUm",1e ~1e pou;:'
ra l3trc donnée qu'après une mise eL cJ~ploit::tion ;:onnnic (;05 (;L'{:"~::"Q:1t!~ bc:r-
5i:15 -::O:1t les 5upe:,:'ficics Si éehelor,èCLt de 2~ ::';00 mL i\ 5" CO(; l,~;' .. 

Les enseigllements qlle nous pouvo:"S ,éjri tira::' et eeu;: ~tü nous 
seront four":'.5 par l'c~:.ploitatioll de cc~~t0. '::crt:le pilot.:; sont t::è:; Îl'lpOl.:::',.mts 

pou:, 1161aboratic-.. d'q:: t'utt:::' schém2 rIe \'::~'::::lopper:1ent da l'équL:cultu::e de 
chevt:'ettes CD Pol~~:1(~sie c;;:.r ils .. ous perElci:tl'On::, dane un ;lveni-: p:':OC:1C, 

1'appr6hcndcr le seuil Je rentabilit6 Jas 1utures ferme~ SUiV31lt di~f~rent~ 
si tes (~I l>1pl'·',nté.'.tio:: possibles .. 

pourz AQ'JACOP 



,A N N E X E 

DESIGNATION DES OUVRAGES 

1 - LOGHlENT DU GARDIEN 

1.1. Construction 

- Logement gardien 
- Abri pour groupe électrogène 
- Assainissement eaux pluviales 

1.2. Instdlations ~l~EErÜllies 

Achat mat6riel ~lectriGue 
Révision groupe él.ectrogène 2,5 KVA 
FL'i}ÎS de mission et de transpoL't élecldcien CNEXU 

- S;: Lü re f l ee trici ei1 ŒŒXO 8 J 

1. 3. A'Ueub lelT:en t 

Achat Qeubles 
- Achat extincteur 

1.4. Frai~_c!'~.s~ge et surveilL1l1ce chantier 

Tir'ages plans 
SeCl'6t3t"iat - Dactylographie GŒXO 2 J 

- De s si !l a t e li l' 
Ingéni.eur GŒXO - bUl€:.1U d! étude 4 J 
Ingénieut' CNEXO - cont,'ôle chantiet· 3 J 
Frais ~e mission ing~nieur C~EXO 

TOTAL 1 

----- ---- ----_.- -_ .. _-------------_._. __ .. _-----_ .. - -_ .... 

HODE DE FINANCE't-lENT 

TERRITOIRE 

.: 

FONDS COHHill] 
CONVENTION 

1. 978.68,0 
184.500 

17.400 

62.7Yi 

27..568 

6::;. ()lB 

16. ï80 

16.000 

2.368.702 

----._------

CNEXO-GOP 

10.000 

148.093 

6.354 
7.000 

130.912 
98.184 
11.090 

411.633 

'\ 

TOTAL 

2.780.335 



- 2 -

~ ._-------------------------------

DESIGNATION DES OUVR~GES 

2 - CONSTRUCTION"ET AHENAGEHENT DES BASSINS lERE TRANCHE ------------ -........ -._ ....... ,,-.... -
2.1. Travaux de terrassement 

- Nettoyage terrain, ouv~rture piste 
- Terrassement des digues 
- Terrassement du canal 

Frai s de transport du matérie 1 de terrassement à Hoorea 

2.2. Adduction d'eau 1er c.?ptage 

- Pose conduite d'adduction d'eau 
- Fournirure conduite'pVC 0 160 

Piste pour pose conduite 
Trop plein can:ll d r alimentation 
Film polyane pour ~tanch~iti canal d'~limentation 
Ouvrage en béton en extrémité de canal 

- Aménagement de la prise d'eau 

2.3. Pêcheries et é~ac~ation des bassi~ 

- Evacuation des bassins 
- Moine et pac~eries 

2.4. Asglnissement de la zone 

Drains en pied de digue 
Aménagement du lit de la rivière 
Assainissement tarodière 

TOTAUX PARTIELS 2 

-------------------

~~DE DE FINfu~CEMENT 

TER-"RITOIRE - FONDS COHHLJN 
CONVENTION CNEXO-COP 

---- ._ .. _--- ---_._------------

~ 

105.000 
1.388. L,90 

390$760 
12.Lf66 

179~680 

93.150 
16.560 

144.000 
70.0GO 

320.000 

16.560 
345.000 

71. 750 
71..000 
46.000 

-------------
3.270.416 

.. 

89.605 

89.605 

TOTAL 

~ fil '& 1. 1> 'fi 



----~-,------

DESIGNATION DES OL~RAGES 

REPORT TOTAUX PARTIELS 2 

2.5. Aménagemen~2-Èivers 

- Agrandisseluent et amélioration piste d'accès 
Clôture (fourniture grillage et poteaux) 

2.6. Frais d'~tude et de surveillance du chantier --------------------------------
Travaux topographiques 
Fcais d'écude et surveillance chantier, ingénieu, SETIL 
Frais de mission ingénieur CNEXO 

TOTAL 2 

TERRITOIRE 

HODE DE FINABCEMENT 

FONDS COMMUN 
CONVENTION 

3.270.416 

295.500 
230.674 

190.848. 
421.000 

{,. 408. 438 

CNEXO-COP 

89.605 

24.160 

113.765 

- 3 -

TOTAL 

4.522.203 



•. _----

DESIGNATION DES OUV1L~GES 

3 - CONSTRUCTION ;ET A}lliNAGE}ffi~~S DES BASSINS 2E}Œ TRM~CHE 

3.1. Travaux de terrass~"TIent 

- Terressen:ent effectué en régie 
- Case 

3.2. pêcherie et évacuation des bassins 

Moines d'fvacuation 
Buses d!~vacuation 

Terrassement case 

3.3. Adduction_~~~~~.pt3.ge nO 2 

re~r35sement effectué en régie 
T2rrassement case 
Transport tuyaux à Moorea 

- Fourreau pour passage sous route 
Tuyaux PVC, raccords, vannes 
Tuyaux PVC, raccords, vannes pris sur stock 
Frais de transport et mission ouvrù':l" PVC, 
~Bin-d'oeuvre pour pose tuyaux 
Salaire ouvrier PVC CNEXO 4 J 
Béton prise d'eau 
Gabion de protection de la prise d'eau 

3.4. knénagements divers 

Evacuation des bassins 1 et 2 
Terrassement effectué en régie 

• Terrassement case 
Buses PVC 

• Buses PVC prises sur stock CNEXO 
Clôture (fourniture poteaux et grillage) 

TOTAPX PARTIELS J 

CNEXO 
CNEXO 

MODE DE FlNAN CEV.lENT 

TERRITOIRE :.FONDS COMl:'1UN 
CONVENTION 

635.350 

120.000 
18.000 

22~SOO 

12~650 

575.520 

140.000 
155.0CO 

12.000 

109.139 

--------

1. 800.159 

48.664 

3.792 

63.832 

63.200 
i.ïS6.804 

110 118 

20.856 
110.542 

2.078.808 

CNEXO-COP 

lïS.666 

il+. 000 

5.912 

195.578 

---- --_._---- ---------------- .-_._---._------------._-----

- 4 --

TOT,AL , 

; 
'i> 1 f!j. • 'fi 



DESIGNATION DES OUVRAGES 

~_:_----

REPORT TOTAUX PARTIELS 3 

3.4. Frais d'étude et de surveillance du chantier 

/" 

Tirages de plans 
Travaux d'étude - frais de mission ingénieur CNEXO 
Direction chantier - frais de mission ingénieur Q'ŒXO 
Secrétariat CNEXO 1 J 
Bureau d'étude, étude sur terrain ingénieur CNEXO 6 J 
Direction chantier. ingénieur CNEXO 10 J 

TOTAL 3 

TERRITOIRE 

1.800.159 

1. 800 .. 159 

MODE DE FINN~CEMENT 

FONDS COHNUN 
CONVENTION 

2.078.808 

18.497 
42.973 

2.140.278 

CNEXO-COP 

195.578 

2.950 

8.000 
196.368 
327.280 

730.176 

- 5 -

TOTAL 

4.670.613 

fi; lit iIJ lIA! ~ " 



DESIGNATION DES OUVRAGES 

4 - CONSTRUcrION ET AHENAGENENTS DES BASSINS 3EHE TRAt'l"CHE ----------- -
4.1. Trav.:lux de terrassement 

- Terrassen:ent effectué en régie 
- Terrassement case 

4.2. Pêcheries et ~vacuation des bassins 

- Hoines d'évacuation 
Terrassement case 

4.3. Adduction d'eau 

- Terrassement case 
- Fourniture tuyaux PVC, vannes, raccords 

Transport tuyaux à. Hoorea 
- Main-d'oeuvre pour pose tuyaux 
- Ouvrier pve, CNEXO 3 J 

Frais de mission et transport ouvrier pve, CNEXO 

,': Restitution au stock CNEXO des matériaux PVC empruntés 
au titre de la 2~me tranche 

4.L~. Trav;Ju,::: d'.'lDlt2Uagements divers 

Modification du fond du bassin nO 4 
Nodification du moine du bassin nO 4 

- Terrassements divers - case 
Clôture B5 et B6 

Fourniture et transport grillage 
~~in-d'oeuvre pose grillage 

TOTAUX PARTIELS 4 

----------------~--------,--------------

TERRITOIRE 

1.118,.576 

251.160 

506.923 
3.80C 
1.200 

34.400 
27.300 

85.922 
19,,500 

2.048.781 

- 6 -

MODE DE FINANCEMENT 

TOTAL 
FONDS COMMUN 

CONvENTION· 
CNEXO-COP 

31. 310 

6.060 

1(\.605 

11.250 
7.408 

- 181.578 

20.200 

75.583 - 170.328 

iJ1 1f/t (/< / Ij fi <fJ, 
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DESIGNATION DES OUVRAGES 

REPORT TOTAUX PARTIELS 4 

4.5. Frais d'étude et de surveillance du chantier , 
Tirage de plans 
Travaux d'étude, frais de mission ingénieur CNEXO 

- Direction des travaux, frais de mission ingénieur 
Secrétariat CNEXO - dactylographie 1 J 
Bureau d'étude, étude sur terrain ingénieur CNEXO 
Direction chantier ingénieur GNEXO 11 J 

TOTAL 4 

CNEXO 

3 J 

. . 
. . 

TERRITOIRE 

2 .. 048.781 

! 

.. . 
2.048.781 . 

MODE DE FINANCEMENT 

FONDS COMMUN 
CONVENTION 

75 .. 583 

5.484 
74~429 

155.496 

~ . CNEXO-COP 

- 170,,328 

1.152 

3.500 
123.720 
453.640 

411 .. 684 

- 7 -

TOTAL 

2.615.961 



RECAPITULATIF 

DESIGNATION DES OUVRAGES 

1 - Logement du gardien 

2 - Construction et aménagement des bassins 1ère tranche 

3 - Construction et aménagement des bassins 2ème tranche 

4 - Construction et ruménagement des bassins 3ème tranche 

TOTAUX 

Répartition en % 

TERRITOIRE 

1.800.159 

2.048.781 .. 
3.848 .. 940 

26,4 % 

:tvJODE DE FINANCEMENT 

FONDS COMMUN 
CONVENTION 

2 .. 368.702 

4.408 .. 438 

2.140 .. 278 

155.496 

9.072.914 

62~2 
1>, 
f. 

: 

. . 
: 

CNEXO-COP 

411 0 633 

113.765 

730.176 

411.684 

1. 667.258 

11,4 % 

TOTAL 

2.780.335 

4.522.203 

4.670 .. 613 

2.615.961 

14.589.112 

100 % 

soit ~ 57,5 % crédits Territoire = 8 385 3'7 
42,5 % crédits CNEXO = 6 203 815 
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1 
10f)16' 1 

i· 1:°00
' 

CONDUI :E 

1 
/ 'r,n6S 

L 
l PP<l& (.!.NA 'SAI,O"'-

1ere TRANCHE 

B.1 2500 111 2 

B,2 3500 111 2 

LEGENDE 

c=J DJ~; t~S 

_.- COIl'lurt. C.lpt" W l 

- •. - ((lfUlu" c q'! drtf~ :C' 

SURFACE 

'- 0 150 

2eme TRANCHE 

8.3 
B.4 

. 900 111 2 

r 7· 0 '1 2 

.-'; 
/ 

PRISE [) l.\tJ 

100 l5 

, \oïr deto'il 
,. Ca pt'oge 0 U 
'1' 

3eme TRANCI 

B.5 5800 111 2 

8.6 

TOTAL E 23560 m 2 
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