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Le groupe ODEBRECHT , basé à Salvador de Bahia (voir carte du Brésil en page 2), est un des groupes
industriels les plus importants du Brésil, spécialisé dans le B.T.P., la construction offshore, l'exploitation
minière et la chimie. Depuis quelques années, ce groupe développe également ses activités dans le secteur
agricole, afm d'aider le développement des régions défavorisées du Nord-Est. Une orientation particulière
vers les petites et moyennes entreprises, soutenues et encadrées par le groupe a été donnée. Afm de bien
intégrer les aspects techniques et socio-économiques, le groupe fmance à travers la Fondation
ODEBRECHT, des études d'aménagement ou des projets pilotes conjointement avec les administrations
compétentes, les sociétés de développement ou les organisations internationales. C'est dans ce cadre et avec
les mêmes objectifs que le groupe ODEBRECHT veut développer des projets d'aquaculture dans une zone
située au Sud de Salvador de Bahia.
La coopération franco-brésilienne dans le domaine de la mer est gérée par un accord gouvernemental qui,
pour le moment, reste une coquille vide, soit du fait de l'absence de partenaires sérieux et motivés, soit par
manque de moyens financiers. Les excellentes relations entretenues par le groupe ODEBRECHT avec les
autorités brésiliennes et avec l'Ambassade de France, devraient cependant permettre d'utiliser cet accord,
au moins pour la phase de démarrage d'un projet.
L'objectif du projet à long terme est de développer une activité aquacole adaptée aux structures socioéconomiques et aux conditions écologiques locales, dans une région située à 100 km au Sud de Salvador.
Cette région, qui couvre près de 2 000 km2 de zones côtières humides, comprend 8 villages regroupant plus
de 200 000 habitants, dont 30 000 environ vivent de la pêche artisanale de mangrove, ou côtière.
L'objectif à court terme est la mise au point d'un système d'exploitation permettant la production d'une
denrée à forte demande à partir d'une technologie peu coûteuse en investissement et fonctionnement,
pouvant être adaptée aux conditions d'environnement local (mangrove). Le système choisi a été l'élevage de
la crevette pénéide en cages flottantes dans les bras et canaux de la zone de mangrove.
Les deux missions d'expertise réalisées en avril-mai 1991, l'une technique et l'autre économique, ont permis
de faire le point sur l'état d'avancement du projet, de définir les actions à accomplir dans les deux années à
venir pour la mise au point d'un projet pilote et de préparer un document de projet.
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RAPPORT DE MISSION D'EXPERTISE ECONOMIQUE
Philippe PAQUOTrE DRV/SEM

1. SITUATION DE REFERENCE
1.1 Pêche et cultures marines au Brésil

La pêche
Après une période de forte croissance pendant les années 70 et le début des années 80 jusqu'à l'année
record de 85 avec 838 000 tonnes (données FAO), les débarquements sont désormais en baisse et ne
dépassent pas 750 000 tonnes en 1988 (1). La production des eaux continentales représente le quart de la
production totale.
Les états du Sud fournissent les trois quarts des débarquements mais seulement la moitié en valeur car les
états du Nord-Est (Nordeste) compensent la relative faiblesse de leurs captures par la bonne valeur
marchande des espèces débarquées. La pêche industrielle représente 60% des débarquements et est surtout
développée dans le sud tandis que c'est principalement dans le Nordeste qu'est pratiquée la pêche artisanale
(40% des débarquements) le plus souvent sur des embarcations non motorisées. Les principaux obstacles au
développement des pêches sont la faiblesse des systèmes de conditionnement et de distribution du poisson
ainsi que le manque de formation des pêcheurs à de nouvelles techniques de pêche ou de conservation du
produit.
Grâce aux exportations de thon et de crustacés vers les USA et le Japon, la balance commerciale des
produits de la mer du Brésil est excédentaire: + 50 000 US$ en 87, + 100 000 US$ en 88 (2). Les poissons
salés (morue de Norvège essentiellement) représentent près de la moitié des importations en valeur.
La disponibilité en produits de la mer par habitant reste faible avec 5,9 kg/an (moyenne 1984-1986) (3).
La sardine est le premier poisson pêché mais les crustacés occupent une place importante avec 13% des
apports, crevettes et aussi langouste. Les débarquements de crevettes stabilisés autour de 60 000 tonnes par
an depuis 86 ont chuté en 1988 à 45 000 tonnes (4) et les stocks de crustacés sont considérés comme
surexploités. On peut constater que les crustacés et tout particulièrement les crevettes sont de moins en
moins bien valorisés par rapport aux poissons (3) : le prix des crevettes était cinq fois supérieur à celui du
poisson en 1986, mais trois fois supérieur seulement en 1988. La baisse des débarquements en poissons au
cours des dernières années, alors que les apports de crustacés sont restés stables, peut expliquer en partie ce
phénomène. Le prix des crustacés de la pêche industrielle est près de deux fois plus élevé que celui de la
pêche artisanale, et à l'intérieur de la pêche artisanale le secteur coopératif valorise mieux ce produit (prix
moyen au kilo supérieur de 20%) que les pêcheurs individuels (5).

L'élevage de la crevette au Brésil
8 000 km de côte, un climat tropical, plusieurs espèces de pénéides indigènes et une ressource naturelle
abondante en crevettes sont des facteurs positifs pour le développement des élevages au Brésil. Mais en
1990, la production ne devrait pas dépasser 2 000 tonnes à partir d'une vingtaine de fermes seulement et la

(1) estimation FAO
830 000 tonnes d'après l'Annuaire Statistique du Brésil 1990 édité par l'I.B.G.E.
(2) I.B.G.E. annuaire 1990
(3) Atlas des Pêches et des Cultures Marines, Chaussade et Corlay, 1990
(4) données United States National Marine Fisheries Service in Brazilian shrimp culture industry, N.OAA.,1990
(5) I.B.G.E. annuaire 1990 (à cause de l'hyperinflation des années 86 à 88, il n'a pas été possible de convertir ces prix en US$ de
manière correcte)
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plupart des projets ont été abandonnés. Les principales raisons invoquées pour expliquer ces échecs sont les
suivantes (6) :
- mauvaises conditions hydrologiques et pédologiques des sites retenus,
- absence de rigueur dans les travaux de terrassement et bassins souvent inutilisables,
- coûts de réalisation des infrastructures plus élevés que dans les autres pays d'Amérique latine ou les pays
asiatiques (20 000 US$/hectare contre la 000 US$/hectare)
- mauvaises conditions de transfert de technologie en provenance de l'étranger, sans formation suffisante de
personnel qualifié,
- localisation des fermes très loin des villes et des centres de consommation (la moitié des fermes sont à plus
de 4 h d'un centre urbain),
- volonté de l'organisme officiel chargé jusqu'à présent du développement des élevages de crevettes de ne
participer au financement que des éc10series situées à proximité des bassins d'élevage, ce qui a entraîné la
création d'écloseries dans des sites parfois mal adaptés,
- difficulté de trouver un aliment de bonne qualité car le Brésil n'est pas un producteur de farine de poisson
et n'a pas développé une industrie d'aliments composés piscicoles,
- très grande diversité dans le choix des espèces (locales ou exotiques) et le type d'élevage (extensif ou semiintensif), ce qui n'a pas permis d'acquérir une synergie entre tous les projets ni un savoir faire national,
comme en Equateur par exemple,
- instabilité économique du Brésil, hyperinflation et restriction des crédits qui ont limité la capacité
d'investissement de beaucoup de projets au moment où ils en auraient eu besoin,
- marché mal ciblé, confrontation avec une concurrence internationale très forte à l'exportation et faible
pouvoir d'achat du marché intérieur à proximité des élevages.

1.2 Pêche et aquaculture dans la région d'implantation du projet
La situation actuelle de /a pêche
Les deux ports de pêche importants de l'état de Bahia se trouvent de part et d'autre de la reglOn
d'implantation du projet: Salvador au nord et IIheus au sud. La part des crustacés dans les quantités
débarquées est supérieure à la moyenne nationale et est passée de 25% à 30% entre 1986 et 1988. Le prix
au kilo des poissons débarqués à Bahia est égal à trois fois le prix moyen au Brésil car il s'agit d'espèces plus
recherchées, mais celui des crustacés est à peine supérieur à la moyenne nationale (7). La pêche artisanale
représente 85% des débarquements de l'état de Bahia mais seulement 70% en valeur ce qui traduit une
moins bonne valorisation du produit par la pêche artisanale que par la pêche industrielle. D'après les
tendances générales observées pour le Brésil dans son ensemble, le type de pêche pratiqué dans l'état de
Bahia est celui dont les résultats économiques se sont les plus dégradés ces dernières années : pêche
artisanale de crustacés, le plus souvent en dehors d'un système coopératif.
La région du Baixo Sul Baiano qui nous intéresse plus précisément regroupe environ 200 000 habitants
repartis en huit communes principales. 30 000 de ces habitants vivent de la pêche artisanale. L'habitat est
dispersé le long de la côte et des rivières, avec quelques agglomérations correspondant à chacune des huit
municipalités de la petite région. Les autres activités de la région sont purement agricoles, avec des
plantations de caoutchouc et de cacao, appartenant à de grandes compagnies (Michelin, entre autres). Les
salaires sont très faibles, mais il ya un exemple de "partenariat" (sorte de métayage) dans une exploitation
appartenant au groupe Odebrecht. La baisse des cours internationaux de ces matières premières affecte
durement les conditions de vie de ces populations, quelque soit le mode de faire-valoir. Il n'y a pratiquement
pas d'agriculture vivrière et tous les produits alimentaires viennent de l'extérieur.

La pyramide des âges de cette population de pêcheurs est proche de celle du Brésil, avec 50 % de moins de
vingt ans et 75 % de moins de 35 ans. La valeur médiane du nombre de personnes par famille est égale à
cinq. Le taux d'analphabétisme est proche de 50%, parfois supérieur dans les agglomérations les plus
(6)Eduardo Lemos, communication personnelle
Denis Lacroix, rapport de mission Salvador de Bahia] 989
Brazilian shrimp culture industry, National Marine Fisheries, N.O.A.A.
(7) annuaire statistique du Brésil, 1990
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reculées. 70 % des chefs de famille pratiquent la pêche comme activité exclusive, 20 % comme activité
principale avec un complément de petite agriculture, 10 % comme activité de complément. 80 % des
femmes de pêcheurs assistent leur mari dans son travail, avec les autres membres de la famille (lavage du
poisson, entretien de la pirogue) (8).
Tous les pêcheurs pratiquent plusieurs types de pêche: ligne, épervier, filet fIxe, pièges à poissons, casiers à
crustacés, pêche aux explosifs (malgré son interdiction formelle).
Il y a deux zones de pêches principales:
- en rivière ou estuaire
- en mer ouverte
On peut distinguer trois catégories de pêcheurs:
- ceux qui pêchent en rivières ou estuaire, et qui disposent d'une pirogue non motorisée (70 %)
- ceux qui pêchent en mer ouverte et qui disposent d'un bateau à moteur (diesel 18 cv) (13 %).
- ceux qui n'ont pas de bateau (17 %).
La pêche en estuaire concerne surtout les poissons ("rouge", mulet, mérou, raie) ou les crabes et la pêche en
mer ouverte les crevettes (penaeus schmitti, penaeus brasiliensis) et la langouste. La plupart des pêcheurs
en mer ouverte reviennent à terre le jour même. Les pêcheurs sont deux par pirogue et ceux qui ne
disposent pas de bateau sont embarqués pour la pêche estuarienne à titre de "partenaire" (rémunération à la
part) tandis que ceux qui sont embarqués sur les bateaux à moteurs pour la haute mer le sont à titre de
salariés.
L'activité de pêche est pratiquée de 3 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. Les pêcheurs en estuaire
sortent pratiquement tous les jours, même samedi et dimanche. On peut considérer qu'il s'agit d'une pêche
vivrière essentiellement. Les pêcheurs en mer ouverte ne travaillent pas les samedi et dimanche, et sont
souvent empêchés de sortir à cause du mauvais temps (60 à 80 jours par an, environ). Il s'agit d'une activité
beaucoup plus spéculative. Ces mêmes pêcheurs disposent souvent d'une pirogue qu'ils utilisent pour pêcher
en estuaire en cas de mauvais temps.

Les pêcheurs se répartissent tacitement les zones entre les différentes municipalités, mais il n'y a pas
d'allocation officielle ni administrative des zones de pêche. Il n'y a pas de hiérarchie officielle mais les
pêcheurs les plus âgés sont particulièrement écoutés et respectés. Même pour l'implantation des pièges à
poisson, il n'y a pas d'appropriation de l'espace et chacun installe son piège où il veut. Il n'y a pas de
problème de vol, que ce soit de la part des pêcheurs eux-mêmes ou de personnes venant de l'extérieur. Il est
vrai que l'accès à ces rios est très difficile. Mais il semble se dessiner un clivage entre les pêcheurs en mer
ouverte, adhérents à la coopérative et qui pêchent surtout de la crevette, et les pêcheurs en estuaire
valorisant moins bien leur produit car ils ne peuvent pas le porter à la coopérative faute de moyen de
transport assez rapide. Cet antagonisme entre les deux catégories de pêcheurs, en pirogue et à moteur ne
s'exprime pas par des actes de malveillance mais par une ignorance et une méfIance réciproque (9). L'effort
de pêche en estuaire est de plus en plus important, car très peu de pêcheurs quittent la profession, et les
nouveaux n'ont pas la capacité de financement pour acquérir des bateaux à moteur et aller vers de nouveaux
sites en mer ouverte.
Il n'y a qu'une coopérative pour la commercialisation du poisson, à Valença qui est le gros bourg de la petite
région (10). Mais les pêcheurs des autres municipalités peuvent vendre leurs poissons et crustacés par
l'intermédiaire de cette coopérative qui dispose d'une machine à glace et d'un atelier de nettoyage du
poisson.
Les pêcheurs qui ne vendent pas leur poisson par l'intermédiaire de la coopérative constituent un secteur
non contrôlé administrativement, car ils ne sont inscrits sur aucun registre et l'entrée dans la profession est
totalement libre, sans aucune déclaration officielle. Ils vendent leur poisson soit directement (20 %), soit à
des intermédiaires de Salvador, Valença ou !tubera qui passent en bateau le long des villages (50 %) et qui
(8) Pescadores do estuario do Rio Serinhaem; un informe socioeconomico; CEPlAC; Ministerio da Agricultura
(9) Eduardo Lemes, communication personnelle
(10) le nombre d'inscrits à la coopérative n'a pas pu être obtenu au cours de la mission
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parfois échangent des produits de consommation courante (aliments, outils, vêtements) contre les poissons.
Le reste est autoconsommé, mais cette part d'autoconsommation est beaucoup plus faible dans le cas de la
pêche en mer ouverte (5%) que dans celui de la pêche en estuaire (50 %).
Il Y a une grande différence de prix entre la vente à un intermédiaire ambulant (qui par ailleurs apporte les
biens de consommation et les produits alimentaires de la ville, avec une activité de troc difficile à quantifier
mais fondamentale dans le fonctionnement de cette communauté) et la vente à la coopérative (11) :
- poisson 1,7 $/kg contre 2,7 $/kg par la coopérative
- crevette 2,3 $/kg contre 4 $/kg par la coopérative
Le niveau de vie de ces pêcheurs est faible mais il n'est pas plus bas que celui d'autres communautés de
pêcheurs dans d'autres régions, ni que celui des autres habitants de la région (8). En dehors de problèmes
biologiques de diminution apparente de la ressource en estuaire, difficiles à appréhender pour le moment, il
apparaît que les deux principales causes du faible revenu de la pêche sont:
- l'absence de circuit de distribution organisé permettant une meilleure valorisation du poisson
- le manque de capacité de financement pour acquérir des bateaux à moteur et développer la pêche en mer
ouverte, à condition que les stocks puissent supporter un accroissement de l'effort de pêche.
La vente de poisson en frais sur les marchés est marginale dans la région de Salvador, l'essentiel des ventes
se faisant par l'intermédiaire des supermarchés et hypermarchés. Le prix du poisson frais est de l'ordre de 3
US$/kg en grande distribution et de 4 US$/kg sur le marché. A titre de comparaison, le poulet est vendu
1,5 US$/kg et le fiJet de boeuf 2,5 US$/kg (12). Le poisson congelé vendu en grande surface est proposé
éviscéré, grossièrement tranché, en sac plastique sans beaucoup d'effort de présentation au prix de 2 à 3
US$/kg.
Les crevettes sont en partie vendues en frais sur les marchés (10 US$/kg pour du 25g poids vif entier), et
surtout dans les restaurants ou dans des boutiques spécialisées du type Freezer-Center dans les quartiers
résidentiels (10 à 20 US$/kg). La pêche des crevettes est en principe interdite en mai et juin par décision du
gouvernement fédéral dans un souci de préservation du stock, mais cet arrêté est très peu respecté et on
trouve des crevettes de pêche sur le marché toute l'année.

Les élevages de crevettes dans la région
A côté de plusieurs projets abandonnés, seul le groupe de Travaux Publics OA.S. poursuit une activité
d'élevage de crevettes pénéides en bassins sur deux sites, dans le cadre de la société Maricultura. Sur 500
hectares, la production est de l'ordre de 80 tonnes par mois de Penaeus Vannamei et Penaeus penicillatus.
Les investissements ont été de 20000 US$/hectare de bassin, y compris les équipements de vidange et de
pêche des crevettes. L'éc1oserie a une capacité de production de 60 millions de post-larves par mois. La
ferme dispose d'un atelier de lavage et conditionnement sur place d'une capacité de traitement de 100
tonnes par mois d'où sortent des blocs de 2 kilos de crevettes congelées étêtées avec carapace. Il n'y a pas
encore de possibilité d'IQF. Un fonctionnaire du Service d'Inspection Fédérale du Ministère de
l'Agriculture est en poste permanent dans la ferme pour effectuer les contrôles de qualité avant expédition.
C'est Maricultura qui doit prendre en charge les frais d'hébergement et de fonctionnement de cet
inspecteur.
Les crevettes sont commercialisées à une petite taille:
- environ 70% de la production en catégorie 41-50 (soit un poids vif de 15 grammes en moyenne)
- environ 20% en catégorie 51-60
Les crevettes de plus grosse taille (26-30 et 31-40) ne représentent que 10% de la production.
La production est destinée à 50% au marché intérieur et à 50% à l'exportation. Pour ce qui est du Brésil, la
vente se fait à 50% dans l'état de Bahia (Salvador principalement) et 50% dans les états du Sud. Sur
Salvador, une moitié de la production est vendue aux hôtels et restaurants, l'autre dans une boutique
spécialisée appartenant à la société Maricultura. Les USA sont le principal marché à l'exportation, et les
(11) communication personnelle Eduardo Lemos
il n'a malheureusement pas été possible de disposer des données officielles de la coopérative en dépit de demandes répétées
(12) prix relevés au mois de mai 1991 en cours de mission, hypermarché Paes Mendonça, Salvador
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crevettes destinées à ce pays reçoivent un traitement au métabisulfite pour retarder l'apparition du
noircissement alors que ce procédé est interdit pour la consommation brésilienne. La vente se fait par
l'intermédiaire d'une société d'importation américaine implantée au Brésil. De nouveaux débouchés sont
apparus vers l'Espagne et le Portugal qui sont demandeurs en crevettes de petite taille (lOg) entières, avec
des possibilités de vente directement à des importateurs en Europe.
Le prix de vente en blocs congelés de 2kg varie de 4 US$ à 12US$ par kilo en fonction de la taille, avec un
prix de 8 US$ pour la catégorie 41-50. D'après le responsable de la ferme,les prix sont à peu près les mêmes
pour l'export et pour le marché intérieur, mais en dépit de demandes réitérées, il n'a pas été possible d'avoir
de données plus précises sur la commercialisation. Les prix observés dans la boutique de vente au détail de
Maricultura implantée à Salvador sont de 6 US$jkg pour la catégorie 51-60 et 12 US$jkg pour le 26-30.

2. IDENTIFICATION DU PROJET
2.1 Constat, objectifs et soutiens extérieurs
Ce projet repose sur:
- le constat du faible niveau de vie des communautés de pêcheurs dans la petite région de Baixo sul Baiano,
au sud de Salvador, caractérisée par ailleurs par un fort exode rural.
- une opportunité technique qui est l'élevage de la crevette pénéide en cage submersible en estuaire à partir
de juvéniles prégrossis. La maîtrise de cette technique est cependant encore incertaine et les normes
d'élevage non fiabilisées.
- la volonté de Monsieur Odebrecht, président d'un des plus grands groupes industriels brésiliens, de freiner
l'exode rural de cette région et d'assurer un complément de revenu aux pêcheurs par la pratique d'une
activité aquacole ne nécessitant pas d'investissements individuels lourds.
Actuellement, les soutiens à ce projet sont les suivants:
- la société Littoral Sul Maricu!tura, filiale de la holding Kieppe Investimentos liée au groupe industriel
Odebrecht qui a assuré jusqu'à présent la mise au point de la technique d'élevage de la crevette en cage en
estuaire sous la responsabilité de Mr Eduardo Lemos.
- la Fondation Odebrecht qui pourra faire bénéficier le projet de son expérience en développement rural
pour la prise en charge du transfert de connaissances et de l'encadrement social.
- le gouvernement brésilien dont l'intérêt a été récemment concrétisé par le don au projet d'une ancienne
écloserie gouvernementale (CEPLAC, Commission du Cacao) à proximité du site des essais de Littoral Sul
Maricultura.
- l'état de Bahia par l'intermédiaire du centre de recherche Bahia Pesca dont le rôle et les compétences
restent cependant à définir.
- les entreprises brésiliennes SANSUY et ROHR qui fournissent jusqu'à présent le matériel pour les cages
et qui se sont engagées à collaborer au projet pour la conception des enceintes d'élevage.
Les objectifs sociaux du projet sont clairement affichés mais bien que la dimension du projet final ne soit
pas encore déterminée avec précision, il est certain que cela ne concernera pas l'ensemble de la population
de pêcheurs de la région et que l'ensemble des structures sociales et économiques de cette communauté
n'en seront pas bouleversées. En revanche, toute activité d'élevage de crevettes, quelque soit la technique
choisie, nécessite la mise en place de structures de production de juvéniles (en l'absence de possibilité
d'approvisionnement à partir du milieu naturel comme c'est le cas ici) ainsi que de collecte,
conditionnement, transport et commercialisation du produit. La prise en charge de toutes ces opérations par
la société privée Kieppe et sa filiale Littoral Sul fait qu'on ne peut pas analyser ce projet comme un projet
de développement rural à l'échelle d'une région mais comme un projet industriel devant assurer sa propre
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rentabilité dans le cadre d'une activité aquacole dont le produit, la crevette, est soumis à une concurrence
très vive sur le plan international. C'est sur les conditions de participation des pêcheurs à la production et
sur le mode de répartition des revenus que pourront se mesurer les attendus sociaux du projet.
2.2 Le partenariat comme mode d'organisation sociale et de répartition des revenus
En terme de dynamique sociale, le principe du "partenariat" prévu pour ce projet est inspiré de ce qui est
déjà pratiqué en agriculture par le groupe et la Fondation Odebrecht : les pêcheurs ne sont pas considérés
comme des salariés, mais comme des "partenaires", propriétaires de leur outil de production (cages
submersibles et filets), bien que la question se pose de la possibilité qu'ils auront de faire cet apport en
capital.
C'est la société Littoral Sul Maricultura qui produira ou achètera toutes les consommations intermédiaires
et les fournira aux pêcheurs qui ne paieront pas en monnaie mais en crevettes. C'est à dire qu'au moment de
la récolte, une certaine part de leur rémunération serait décomptée en fonction du nombre de juvéniles mis
en élevage et de la quantité d'aliment consommé. Ce système de paiement en nature a été adopté dans les
entreprises agricoles du groupe Odebrecht pratiquant le partenariat afin de préserver en partie les
agriculteurs des risques dus à l'hyperinflation. Mais cela ne les protège pas des risques de mauvaise récolte
ni de baisse des cours du produit. Toujours selon ce protocole de partenariat, la récolte sera entièrement
sous contrôle de Littoral Sul Maricultura qui assurera le conditionnement et la commercialisation du
produit
La rémunération des pêcheurs se fera par répartition du résultat d'exploitation de l'entreprise entre les
pêcheurs et Littoral Sul Maricultura. Les pêcheurs ne disposeront donc pas à priori d'un salaire fixe, mais
d'un revenu dépendant des résultats de la filière d'élevage dans son ensemble et de la part de bénéfice
prélevée par la société Littoral Sul Maricultura. Cette position adoptée par les promoteurs du projet repose
en effet sur le fait que ces pêcheurs sont supposés n'exercer cette activité aquacole qu'à temps partiel, en
plus de la pêche et qu'il s'agira donc là d'un revenu de complément. Dans la pratique, il faudra s'assurer de
la compatibilité des emplois du temps de la pêche et de l'aquaculture, et même s'il s'agit d'une activité à mitemps seulement, s'assurer que l'aquaculture pourra procurer un revenu équivalent à un mi-temps de pêche,
tout en tenant compte des investissements réalisés par le pêcheur (cages et filet).
2.3 Dimensionnement du projet et organisation de la production
Au stade actuel, la phase d'identification est loin d'être achevée car les promoteurs n'ont pas encore défini
précisément le dimensionnement du projet ni conçu le mode d'organisation de la production.
Les premières estimations de la dimension du projet donnent une production annuelle comprise entre 500
et 1000 tonnes, en impliquant 200 à 300 pêcheurs. La confirmation récente de la mise à disposition par le
gouvernement de l'ancienne écloserie de la CEPLAC a déterminé le choix du site pour les structures de
production de juvéniles mais rien n'a encore été décidé concernant l'implantation des cages de
grossissement ni la localisation, le fonctionnement ou le dimensionnement des structures communes de
récolte, conditionnement et commercialisation. La répartition des tâches tout au long du cycle d'élevage
entre les pêcheurs "partenaires" et la société Littoral Sul Maricultura, c'est à dire les relations entre actions
individuelles et collectives, n'a pas encore été définie.
3. ETUDE DE FAISABILITE ECONOMIQUE
Les objectifs sociaux du projet sont clairement affichés mais il n'en demeure pas moins qu'il ne pourra y
avoir de retombées sociales positives, c'est à dire distribution de revenus aux pêcheurs, que si l'ensemble de
l'organisation productive mise en place fait la preuve de sa rentabilité, et ce dans un contexte concurrentiel
intense sur le plan international.
Le principe du "partenariat" adopté comme mode de fonctionnement dans ce projet fait que l'étude des
conditions de rentabilité doit porter sur l'ensemble du projet, de la production des juvéniles à la mise en
marché des crevettes. En effet, tout au long de la filière, les produits intermédiaires Guvéniles prégrossis,
crevettes juste pêchées) sont échangés sans que soit établi de prix de cession interne. De plus la répartition
des charges de structure collectives (encadrement des pêcheurs, base à terre, moyens à la mer) entre les
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ateliers supposerait des choix arbitraires dépendant du point de vue sous lequel on se place (pêcheurs ou
Littoral Sul). Dans ces conditions on ne cherchera pas dans un premier temps à évaluer la rentabilité propre
à chaque atelier, et en particulier pas au niveau de la phase de grossissement effectuée par le pêcheur.
3.1 Analyse financière
Etant donné le caractère particulier de ce projet, on ne pourra avoir une idée de sa faisabilité financière
qu'après avoir défini les éléments suivants:
- un itinéraire technique d'élevage complet de l'écloserie jusqu'à la récolte avec des normes fiables
concernant les densités d'élevage, les performances de croissance, le taux de conversion de l'aliment et le
taux de survie. Ces données ne sont pas disponibles pour le moment et une phase d'essais complémentaire
est donc nécessaire jusqu'à obtention de ces résultats.
- un dimensionnement précis du projet avec le nombre de pêcheurs impliqués, le nombre de cages en
exploitation, la taille de l'écloserie et des structures de prégrossissement, la description de la ou des bases à
terre avec tous les équipements et moyens matériels de suivi et d'assistance aux pêcheurs, le personnel
nécessaire pour le fonctionnement de ces structures communes, la taille et les caractéristiques de l'atelier de
conditionnement et des moyens nécessaires à la mise en marché.
- un schéma de l'organisation de la production, indiquant clairement le rôle de la société Littoral Sul
Maricultura dans les opérations de production de juvéniles, d'achat et de stockage d'aliment, de suivi des
élevages et de récolte des animaux par le moyen des "extensionistes" (sortes de conseillers aquacoles salariés
de la société Littoral Sul Maricultura), et enfin de conditionnement et de commercialisation.
Les conditions actuelles de production sont trop éloignées de ce qu'elles pourraient être dans le cadre d'un
projet pilote et les attendus en termes d'améliorations techniques sont trop élevés pour pouvoir émettre dès
à présent un avis sur la rentabilité de cette technique d'élevage de crevettes mais étant donné le
développement important des élevages de crevettes en Asie et en Equateur, on dispose de nombreuses
références concernant les coûts de production en bassin auxquelles on peut comparer les quelques données
actuellement disponibles sur les élevages en cage au Brésil.
3.1.1 estimation des coûts de production

Investissements
Le prix de revient d'un ensemble de quatre cages est estimé à 620 US$, structures métalliques, mets,
flotteurs et corps-morts compris. En première approche, on peut estimer que les charges d'amortissement
des investissements de ces structures d'élevage seraient au moins de 1 200 US$ par tonne de crevettes et par
an, en prenant comme hypothèse 5 ans de durée de vie pour le matériel, 2,5 récoltes par an et une charge
finale de 1,5 kg/m 2, toutes ces normes devant être validées par les essais à venir. Dans ce cas, on se trouve
avec des chiffres à peu près similaires à ceux d'une ferme en bassins au Brésil (13), mais près de deux fois
supérieurs à ceux d'un élevage en Asie ou en Equateur (14).
Il faut alors prendre en compte le problème de l'apport en capital pour Il'achat des cages dont sont
incapables les pêcheurs pour le moment, puisque la plupart d'entre eux ne peuvent même pas acheter un
moteur. La Banque du Nord-Est du Brésil (BNB) propose des prêts spécifiques aux projets de
développement par l'intermédiaire du FNE (Fundo Constitucional de Finaciemento do Nordeste). L'un
deux concerne l'aquaculture: c'est le PROCAR (Programa de Apoio à Aquicultura do Nordeste), mais il ne
s'adresse qu'à des groupements de producteurs ou des coopératives, avec des durées allant jusqu'à douze
ans et deux années de différé. Dans le cas de petits producteurs, le financement des investissements peut
être de 100%. Il n'a pas été possible d'avoir des informations sur les taux ni sur les garanties exigées. La
Banque Nationale de Développement (BNDE) propose aussi des prêts dans des conditions similaires.
Pour pouvoir bénéficier de tels prêts dans le cas du projet, il serait intéressant de créer une structure
regroupant les pêcheurs en s'assurant par ailleurs que les charges financières non seulement ne
(13) données Maricultura
(14) Kee-Chai Chong. Asian shrimp aquaculture at cross-roads, Infofish International N°S 1990
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dépasseraient pas leur rémunération mais encore seraient assez faibles pour ne pas provoquer un effet
dissuasif sur la continuation de l'activité.
En ce qui concerne les investissements collectifs, c'est à dire les unités de production de juvéniles et de
conditionnement et transport des crevettes destinées à la commercialisation, il faut tenir compte des
difficultés d'accès au site qui exigent de disposer de plusieurs moyens de transport (barges, camions, avion)
et d'infrastructures adaptées.
Travail

La plupart des expériences dans le monde entier ont montré que la connaissance qu'ont les pêcheurs du
milieu marin, qui est leur plus gros capital dans le cas de la pêche artisanale, est pratiquement inutile dans le
cas de l'aquaculture.
Les pêcheurs sont habitués à se déplacer à la recherche de la ressource, à passer d'un type de pêche à un
autre, d'une espèce à une autre en fonction des circonstances, à travailler un produit mort, à toucher le jour
même le bénéfice de leur effort. La pratique quotidienne et répétitive de l'aquaculture demande un état
d'esprit tout à fait différent et il y aura un effort énorme d'éducation à fournir pour transformer leur rapport
avec le milieu marin. D'après l'étude sociologique réalisée par la CEPLAC (15), 70% des pêcheurs seraient
prêts à faire de l'élevage de crevettes mais très peu d'entre eux ont pleinement conscience de la nature de ce
travail.
La présence depuis trois ans de l'équipe de Littoral Sul Maricultura sur le site pour la conduite des
premières expériences a toutefois permis à un certain nombre de pêcheurs de se familiariser avec les
élevages. L'expérience acquise par la Fondation Odebrecht en matière de transfert de technologie et de
formation en milieu rural sera donc très utile.
Dans le projet tel qu'il était présenté initialement, il était question de revenu "complémentaire" par
l'aquaculture. Mais il est illusoire de penser que les pêcheurs pourront mener efficacement leur élevage et
s'investir dans cette activité sans réduire leur temps de pêche. Leur famille pourra bien sûr participer à ce
travail, mais en respectant la répartition traditionnelle du travail, c'est à dire que c'est le père de famille qui
restera responsable des élevages. Il s'agit donc d'une reconversion partielle de l'activité de pêche vers
l'activité d'élevage.
En l'absence d'une définition précise du mode d'organisation de la production, le poste personnel reste très
difficile à évaluer car tout dépend de la nature des relations entre les pêcheurs et Littoral Sul Maricultura.
Ce n'est pas le travail des pêcheurs qui apparaîtra dans ce poste puisque leur revenus dépendront de la
rémunération globale du travail et du capital productif, mais c'est le salaire dies employés de Littoral Sul
Maricultura affectés aux tâches de production de juvéniles, d'encadrement des pêcheurs, de récolte,
conditionnement et commercialisation des produits. A priori, cependant, il semble difficile que la répartition
de la production en un grand nombre de petites unités indépendantes puisse entraîner des gains de
productivité du travail par rapport à une ferme industrielle en bassin qui peut bénéficier d'économies
d'échelle. Il y a également peu de mécanisation possible.
Consommations intemlédiaires

C'est sur le poste énergie que cette technique peut être compétitive car il n'y a pas de coût de pompage,
mais ce poste ne représente que 4 à 5% des charges d'exploitation dans le cas d'un grossissement semiintensif en bassin (16). Par ailleurs, il faudra tenir compte des dépenses en carburant liées aux transports
entre la base à terre, les sites d'élevage et le üeu de commercialisation.
Seule les essais à venir permettront d'évaluer les besoins en aliment, en quantité et en qualité, par rapport à
ceux d'élevages en bassins.

(15) Pescadores do est ua rio do Rio Serinhaem; un informe socioeconomico; CEPLAC; Ministerio da Agricultura
(16) Aquacop, 1989

11

Le coût de production des juvéniles dépendra de la qualité du site, de la conception de l'écloserie et de la
technicité du personnel.
3.1.2 conditions de mise en marché
Le marché de la crevette est un marché particulièrement concurrentiel sur le plan international. Le marché
brésilien était jusqu'à présent protégé mais la nouvelle politique économique du pays ouvre les frontières.
Par ailleurs, la récession dont souffre actuellement ce pays n'engage pas à l'optimisme.
Le marché international de la crevette a vu les cours s'effondrer en 1989, à la suite du développement
extrêmement rapide des élevages et de l'arrivée en force de la Chine. Les cours au Japon et aux USA se
sont ressaisis depuis la fin de 1990 et atteignent environ 10 US$/kg pour des clrCvettes 31-40 et 15 US$/kg
pour la catégorie 16-20 (prix de gros, crevettes monodon congelées étêtées avec carapace) (17). Les prix
brésiliens sont donc à peu près au niveau international (18) et c'est là dessus que devront compter les
promoteurs du projet.
Le marché des grosses crevettes apparaît plus fluctuant que celui des crevettes de plus petite taille et pour
les très petites, le marché européen (France, Espagne) est en expansion. Cette tendance constitue un point
positif pour le projet.
La baisse des prix à l'élevage a été si forte que les crevettes de pêche (Afrique en particulier) sont délaissées
par les acheteurs, ce qui traduit l'intensité de la concurrence sur ce marché. Pour pouvoir s'imposer dans ces
conditions, il faut soit rechercher les coûts de production les plus bas possibles, et d'autres pays ou d'autres
structures de production plus industrielles semblent mieux placées pour cela, soit chercher à différencier son
produit sur le plan de la qualité. L'originalité du mode de production de ce projet, le côté naturel de
l'élevage en estuaire, devraient permettre de conférer au produit une image plus forte que celle de la
crevette en bassins. Cet atout prend d'autant plus d'importance qu'il y a apparition d'un mouvement
consumériste aux USA contre l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage des crevettes.
L'exemple de la société Maricultura montre bien qu'il faut se démarquer dès le départ de la production de
pêche qui n'inspire pas confiance aux classes brésiliennes aisées à cause de la mauvaise qualité des circuits
de distribution. Même dans les premières années de démarrage du projet, il faudra éviter de passer par les
circuits de distribution actuellement en place pour les produits de la pêche. Le projet pourra utiliser dans un
premier temps les structures de conditionnement de la ferme Maricultura, puis il faudra étudier dans
quelles conditions et à partir de quel niveau de production la mise en place d'une unité de congélation peut
être faisable.
3.2 Problèmes liés a la gestion commune de l'espace et de la ressource
On est dans. le cas d'une pêcherie multispécifique qui a un pouvoir d'adaptation aux variations de la
ressource assez fort. C'est certainement une des raisons qui explique le faible taux de sortie de la profession,
surtout si on le compare avec l'exode rural massif qui caractérise celte petite région, en particulier depuis
l'ouverture d'une route à grande circulation reliant Rio à Recife et passant à proximité.
Nous avons vu que jusqu'à présent, il n'y a aucune formalisation de l'appropriation temporaire des sites le
long des rios pour l'implantation des pièges à poisson, ni décision commune préalable concernant le choix
des lieux de pêche. La mise en place des cages, structures fixes, bouleverse la situation traditionnelle de libre
accès à la ressource et pose un problème d'appropriation de l'espace. Il faut aussi prendre en compte la
nécessité d'apprendre à gérer la ressource renouvelable que constitue l'eau et sa richesse en phytoplancton
et zooplancton, puisque ces éléments constituent llne partie de l'alimentation des crevettes.

Il n'existe pas pour le moment d'activité de cultures marines le long du litloral brésilien autre qu'à titre
expérimental, et rien n'est prévu concernant la gestion de l'espace dans ce cas. La mise en place des
structures d'élevage va poser plusieurs problèmes:
- suppression de zones de pêche
(17) source G1oberish-Highlights 1/91
(18) cf $1.2 présent rapport
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-

entrave à la libre circulation le long des rios
compétition pour l'utilisation de la richesse naturelle du milieu.
risque de détérioration du milieu par accumulation de sédiments et de matière organique sous les cages
inégalités entre les producteurs par différence de qualité entre les sites.

Il Y a apparemment trois zones d'occupation du rio, une zone centrale profonde pour la circulation des
bateaux à moteur, une zone latérale le long de chacune des rives qui permet le passage des pirogues et
l'installation de pièges à poisson et une zone intermédiaire de part et d'autre de la zone centrale où
pourraient être installées les cages, de profondeur moyenne 5 à 10 mètres. Dans les rivières les plus larges,
la circulation reste possible mais à marée basse dans les rivières les plus étroites, cela pourra poser un
problème de compétition avec les autres usagers.
Pour l'instant, l'obtention de concessions se fait très facilement auprès du Ministère de la Marine, Direction
des Ports et des Côtes, et ce à titre gratuit pour une durée de deux ans renouvelée automatiquement sur
simple demande du concessionnaire. Mais il faut pouvoir justifier à tout moment de la présence d'une
activité sur le site de la concession. L'attribution des concessions relève directement du gouvernement
fédéral et non pas des états. Il faut se poser alors le problème du détenteur officiel des concessions. Si c'est
la société privée Littoral Sud Mariculture et qu'elle affecte ensuite les différentes parcelles aux pêcheurs, il y
a un risque d'incompréhension et de rejet du projet par certains pêcheurs qui se verraient en quelque sorte
spoliés de leur ressource naturelle, dont ils avaient la jouissance exclusive de fait si ce n'est de manière
formelle. Une attribution individuelle et nominative des concessions aux pêcheurs se heurterait également à
d'autres obstacles:
- critères de choix de la personne dans l'attribution de telle ou telle concession,
- difficultés par la suite pour entreprendre des démarches collectives pour la meilleure gestion de
l'exploitation de la ressource ,
- risques de voir apparaître un marché parallèle des concessions.
La gestion collective de l'accès à la ressource est indispensable pour prendre en compte les externalités de
production qui ne manqueront pas d'apparaître. Tout milieu non encore exploité apparaît inépuisable en
première approche, mais il faudra suivre de près l'évolution des performances de croissance en fonction de
la densité des élevages. Un système de rotation des sites d'implantation des cages pourrait permettre
d'éviter l'accumulation de dépôts de matière organique sur les fonds avec tous les risques de toxicité que
cela entraîne et la prise en compte des intérêts divergents des différents pêcheurs, qu'ils soient candidats à
l'élevage ou pas.
On est alors amené à réfléchir à la mise en place d'une structure associant la société Littoral Sul
Maricultura et les pêcheurs afin de gérer le mode d'accès à la ressource, défmir les règles de
fonctionnement collectives et les instances de représentation et négociation des parties. Puisque ce
regroupement est indispensable pour l'accession aux prêts, on pourrait imaginer une structure de type
coopératif pour l'ensemble des huit municipalités, avec une section dans chacune des municipalités. C'est
cette structure qui pourrait également assurer la gestion du stock de matériel et: de pièces de rechange pour
l'entretien des cages afin d'accroître progressivement l'autonomie et le niveau de responsabilité des
pêcheurs.

CONCLUSION

L'objectifs de cette miSSIOn était d'évaluer la faisabilité économique de ce projet et de participer à la
définition d'un projet-pilote. L'absence de résultats expérimentaux fiables obtenus sur les quelques cages de
crevettes actuellement à l'eau ne permettent pas de conclure sur la faisabilité technique de cette activité. L'
étude de faisabilité économique n'a pas pu être finalisée car il s'est avéré sur le site qu'il n'y avait aucune
identification claire du projet: pas d'indication précise sur le dimensionnement ni sur l'organisation de la
production en particulier en ce qui concerne la fourniture de post-larves, la récolte, le conditionnement et la
commercialisation. Les éléments nécessaires à cette étude ont été définis et une aide à la réalisation de la
phase d'identification a été apportée aux promoteurs du projet.
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Ce qui caractérise ce projet est la difficulté qu'il y aura à assurer la compatibilité entre des objectifs sociaux
vis à vis des pêcheurs et une activité industrielle compétitive et rentable dans un secteur soumis à une
concurrence internationale très vive. A l'heure actuelle, un programme de recherche pour la mise au point
de cette technique d'élevage est nécessaire afin de disposer de normes techniques fiables et de concevoir un
projet pilote sur lequel pourra porter l'étude de faisabilité économique.
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RAPPORT DE MISSION D'EXPERTISE TECHNIQUE
PHILIPPE HAIT DRVIRA

1. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT ET DONNEES TECHNIQUES

1.1 Hydrologie
Température: dans l'air et l'eau, les valeurs sont sub- équatoriales, stables et élevées tout au long de l'année
(extrema enregistrés de Juin 88 à Décembre 89 dans l'eau du rio 22-28°C, ililtervalle de variation de la
moyenne mensuelle 24-27°C). Valeurs confirmées par l'étude réalisée en 1982 pour un autre projet.
Salinité: le bassin versant du rio Serinhaem est réduit et les pluies sont réparties assez régulièrement toute
l'année avec des extrema de Juin à Août. La salinité sur le site des essais, proche de l'embouchure du rio, est
stable (extrema enregitrés de Juin 88 à Décembre 89 24-35g/l, intervalle de variation des moyennes
mensuelles 29-34, variation maximale observée sur un cycle de marée 32-22g/1 et variations
moyennes < =2g/I). Les valeurs seraient donc optimales pour les pénéides. Des mesures réalisées en
différents points du rio ont montré que la salinité baissait vers l'amont et qu'il existait une zone limite entre
eaux douces et eaux salées, assez stable au cours de l'année. Après les plus forte:s pluies l'eau douce formait
une couche superficielle de quelques centimètres. Valeurs et observations confirmées par l'étude réalisée en
1982 pour un autre projet.
pH, oxygène dissous : les valeurs relevées indiquent que ces paramètres ne sont pas limitants. Mais la
validité des mesures serait à confirmer car elles ont été faites par du personnel inexpérimenté.

1.2 Données biologiques et zootechniques disponibles sur le site
Des juvéniles de P.brasiliensis, P.aztecus et P.schmitti sont pêchés dans le rio, en nombre suffisant pour
réaliser des essais de grossissement. Ceci ne permet pas de conclure que le miheu est favorable à l'élevage,
mais est une information supplémentaire sur la qualité du milieu.
Quelques essais de grossissement en cages ont été réalisés sans apport d'aliment et ont abouti à des
biomasses supérieures à lOOg/m2 avec des croissances relativement faibles mais voisines de celles observées
dans les fermes à terre: ceci est une indication de la richesse du milieu.
Le nombre des essais et les informations disponibles sont réduits. Il n'est pas possible d'en déduire des
évaluations de normes zootechniques, même sommaires. Il est seulement possible d'en conclure qu'il est
justifié de poursuivre.

Trois enceintes ont été successivement essayées:
- bacs avec des fenêtres fermées par de la toile à bluter ou grillage plastique,
- cages ouvertes à surface libre,
- cages closes submergées.
Le promoteur du projet a conclu de ces essais que l'enceinte la plus adaptée était la dernière: il est prévu
que la définition du module définitif soit faite sur cette base en collaboration avec deux industriels (Sansuy
pour les mets et Rohr pour la charpente). De nombreuses observations ont été accumulées au cours des
essais. Elles ont essentiellement porté sur l'enceinte (résistance des filets, salissures par les algues et les
hydraires et moyens de les limiter ou supprimer, matériaux, méthode et coût de montage des charpentes).
De l'avis même du responsable du projet il a manqué un biologiste capable de prendre en charge et réaliser
la partie zootechnique.

15
1.3 Résultats des fermes de crevettes locales
Les terrains disponibles en bordure de mer sont étendus. Les sols sont sableux et acides. Sur cette zone une
seule société, Maricultura, produit SOO-900Tfan sur 500ha de bassins ; d'aprè~, son directeur, la biomasse
maximale serait de 0,8T/ha, au-delà les fonds des bassins se dégraderaient de façon irréversible, car ils ne
peuvent pas être asséchés (fond sableux et nappe d'eau affleurante). C'est la seule entreprise en activité, au
milieu de plusieurs projets abandonnés.
1.4 Données d'intérêt général
La logistique est relativement bonne: proximité d'une route importante, électrification et téléphone, liaisons
aériennes journalières avec Salvador de Bahia, qui est un centre économique, culturel, industriel, important.

2. DEFINITION DES OBJECTIFS POUR LA PHASE PILOTE
Le niveau de connaissance sur la filière est insuffisant pour que le transfert auprès des pêcheurs soit initié, il
faut au préalable:
- confumer sa viabilité technique,
- déterminer son potentiel économique.
L'analyse économique devra être faite en situation de compétition avec:
- les autres filières nationales (pêche, élevage semi-intensif en bassins),
-les autres pays de la ceinture tropicale dans la perspective de l'abolition des barrières douanières.
Avec les connaissances disponibles, l'enceinte d'élevage (cage submersible = gaiola) telle que définie par
Littoral Sul Maricultura peut être retenue comme base. En collaboration avec les sociétés Sansuy et Rhor
elle serait améliorée (abaissement du coût et/ou amélioration des conditions de travail).
Les normes d'élevage initiales peuvent être celles retenues pour d'autres expériences similaires. Par essais
successifs elles seraient modifiées. Les premiers objectifs d'une phase de validation de la filière pourraient
être de déterminer:
- la variabilité de la croissance, la survie, la consommation en granulé,
- les paramètres critiques (densité, volume des cages, ration, qualité de l'aliment, etc.),
- l'optimum des nor
- l'optimum des normes d'élevage, en les faisant varier autour des valeurs initialeme
minimale des résultats et/ou productivité maximale par unité de volume d'élevage, de main d'oeuvre, etc.).
En cas de confirmation de la validité technique de la filière l'analyse économique devrait comporter:
- la définition de l'organisation de la production, pour un projet de taille significative,
- l'évaluation des coûts de production et des revenus,
Les étapes ultérieures seraient celles du transfert:
- formation du personnel d'encadrement (conseillers aquacoles = extensionistas),
- validation et transfert de la filière par une série d'élevages de taille significative, réalisés par les pêcheurs
sous la direction des conseillers aquacoles, sous contrôle de Littoral Sul Maricultura.

3. PROPOSITIONS DE PROGRAMME POUR LA PHASE PILOTE DU PROJET
Les objectifs définis ci-dessus sont successifs et peuvent être assimilés à des étapes. L'analyse des résultats
de chaque étape conditionne le passage à la suivante.

Mm d'évaluer les variations saisonnières, chaque série d'essais comporterait des cages de références, de
normes (densité, nature de l'aliment, ration) constantes.
Pour la réalisation des essais de grossissement en cages il est nécessaire de diposer de juvéniles de 0,1 à 19.
Actuellement ne sont disponibles sur le marché que des post-larves de 5 à 20 jours. Il est donc nécessaire de
prégrossir les alevins: Littoral Sul Maricultura a déjà mis en places des bacs de 1m3, et réalisé des essais de
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prégrossissement intensif avec des résultats variables et médiocres. Il serait donc nécessaire de mettre en
place une unité de prégrossissement intensif plus performante.
3.1 Première série d'essais
Enceintes d'élevage:
- cages fermées de 3x3m h =0,3m,
- maille 5mm en PVC armé fibres de polyester,
- montées par groupe de quatre sur un chassis tubulaire 6,5x6,5m2 h = 0,3m,
- profondeur de submersion 0,3 à D,Sm
- 4 flotteurs de 501 par chassis
- toit de chaque cage ouvrant par une fermeture éclair, pour permettre l'échantillonnage des crevettes, une
fois la cage amenée en surface,
- un tube par cage, émergeant de l'eau pour la distribution de l'aliment.
Normes:
- densité initiale 100/m2, pour laquelle la survie et la croissance ont été correctes dans plusieurs essais; des
valeurs supérieures seront testées, si les performances obtenues lors des premiers essais sont satisfaisantes;
- poids moyen initial 19; il semble que ce soit un minimum pour la manipulation par les pêcheurs; il sera
nécessaire de le préciser, en fonction du coût de production des juvéniles en nurserie ;
- aliment MR25; très critiqué, mais seul disponible au Brésil; des aliments frais ou des granulé
expérimentaux pourront être testés, mais soit comme référence, soit dans la perspective d'une fabrication
locale (en intégrant les contraintes locales) ;
- ration habituelle en bassins semi-intensifs, optimisée suivant les résultats de cJrOissance et survie, au cours
des essais successifs,
- durée: 120 jours, l'expérience de Littoral Sul permet de supposer qu'il ne serait pas nécessaire de changer
de cage en cours d'élevage, avec des nettoyages réguliers. Si cela se révélailt faux il faudrait étudier le
transfert (période, densité avant et après, etc.).
Méthode d'élevage et suivi du milieu et du cheptel ;
- température quotidienne, maxi-mini,
- salinité biquotidienne (haute mer et basse mer),
- oxygène dissous dans les cages biquotidien (étal de marée et mi-marée),
- pH, seston organique et minéral, mensuel, suivant la pluviométrie et la marée (à réaliser par un
laboratoire universitaire),
- alimentation par plusieurs repas répartis au lever et coucher du soleil, si possible par distributeurs
automatiques,
- échantillonnage hebdomadaire des crevettes (poids moyen, dispersion des tailles, évaluation de la survie).
Avec le personnel de Littoral Sul Maricultura Sul, il serait possible de conduire des essais simultanés sur 32
cages.

17
Le programme proposé:

densité
initiale
100
100
100
70
70
70
130
130
130
100

aliment

ration

nombre de cages

MR25

normale
1,5xnormale
0,75xnormale
normale
1,5xnormale
0,75xnormale
normale
1,5xnormale
0,75xnormale
normale

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

frais

Nombre de juvéniles nécessaire: 28 000. Ils pourraient être obtenus par prégrossissement en moulinette de
10m3, de post-larves achetées à la société Maricultura, voisine.
La qualité des post-larves (PL12) précédemment livrées à Littoral Sul a été mise en question par M.Lemos
(très grande dispersion des tailles en fin de grossissement, malformations, faible survie finale). Lors de la
visite de l'écloserie il est apparu que jusqu'à PL5 les résultats étaient très satisfaisants, les mortalités et des
dispersions anormales des tailles n'étant observées que par la suite. 100000 post-larves PL5 seraient
achetées.
De par les incertitudes sur les performances de cette filière de grossissement en cages gaiolas et les aléas
liés à la mise en place d'un outil, l'hypothèse la plus probable est d'aboutir à des résultats difficiles à
interpréter. Il est préférable de prévoir une deuxième série identique à la première. Dans le cas contraire il
serait possible de passer au programme prévu pour la "troisième série".
3.2 Deuxième série d'essais
Cf.ci-dessus.
Des modifications pourraient être apportées suivant les résultats de la première série, tant sur les cages que
sur le protocole et le suivi des élevages et du milieu.
En préliminaire au transfert de technologie aux pêcheurs, sous condition que les résultats précédents soient
satisfaisants, un module supplémentaire serait mis en place et géré par un !pêcheur de la communauté
voisine, sélectionné par Littoral Sul, sous le contrôle étroit de celle-ci; ceci servirait de première validation
de la technologie.
Sous cette hypothèse il faudrait prévoir l'achat de 12 500 PL5 supplémentaires. La nurserie est suffisamment
dimensionnée pour prégrossir ce supplément.
3.3 Troisième série d'essais
La détermination du paramètre à étudier en priorité est difficile dans l'état actuel des connaissances.
L'analyse économique réalisée sur les données disponibles a montré qu'il est nécessaire de vérifier la
possibilité d'élevage à une denisté initiale de 200/m2 et sur les cages les plus grandes possibles.
Dans les cages de dimension double, La méthode d'élevage et le suivi du milieu et du cheptel seraient
similaires à la première série. La ration serait celle définie comme la meilleure au cours des essais
antérieurs, les autres normes resteraient inchangées.
Les densités doubles seraient testées, dans des cages de même dimension que les essais précédents.
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Le programme proposé:
taille des cages

densité
initiale

aliment

6x6m
6x6m
6x6m
6x6m
6x6m

100
130
70
100
100

MR25
MR25
MR25
frais
MR25

3
3
3
3
3

3x3m
3x3m
3x3m
3x3m
3x3m
3x3m

100
150
200
100
150
200

MR25
MR25
MR25
frais
frais
frais

4
4
3
3
3
3

nombre de cages

Il faudrait 70 000 juvéniles. Comme pour les senes précédentes ils pourraient être obtenus par
prégrossissement de post-larves achetées à Maricultura.
Comme dans la série précédente il est jugé opportun de faire faire un essai d'élevage par un pêcheur, aux
mêmes conditions que précédemment.

3.4 Quatrième série d'essais
Un granulé plus performant serait testé, de formule établie par le cap. Celui-ci pourrait fournir les
quelques centaines de kilos nécessaires aux essais (ingrédients et transport à charge de Littoral Sul
Maricultura).
La méthode d'élevage, la ration et le suivi du milieu et du cheptel seraient ceux définis dans les séries
précédentes.
Le programme proposé, réalisé en cages de petite dimension (3x3m2) :
densité aliment ration
initiale
100
150
200
100
150

MR25
MR25
MR25
COP

200

cap
cap

150

frais

normale
normale
normale
normale
normale
normale
normale

nombre
de cages
5
5
5
5
5
5
2

Le nombre de juvéniles nécessaires serait de 43 200. Leur origine dépendrait du programme de transfert aux
pêcheurs. Si celui-ci commençait comme prévu, il nécessiterait un nombre nettement plus important de
post-larves, qui justifierait de mettre en place une écloserie.
3.5 Transfert aux pêcheurs
Sous condition que les résultats aient été répétitifs au cours des deux dernières séries d'essais, et que
l'analyse économique confirme le potentiel de la filière,le transfert aux pêchems pourrait être entamé, en
parallèle avec la cinquième série.
Celui-ci serait réalisé à travers 5 conseillers aquacoles, un par communauté de pêcheurs. Leur formation à
la technique d'élevage serait assurée par participation au quatrième cycle d'essais.Leur formation aux
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techniques de vulgarisation et d'animation en milieu rural pourrait être assurée par les experts du groupe
Odebrecht. Leurs rôle, missions et méthodes de travail seraient défmis en collaboration avec ceux-ci. Il est
jugé indispensable de disposer de leur soutien et de leur collaboration tout au long de l'opération pilote.
En première hypothèse il a été retenu la mise en place de deux unités par communauté, chacune gérée par
un pêcheur, sélectionné par les conseillers aquacoles, et sous leur contrôle. La dimension du module serait
précisée en temps opportun. L'hypothèse retenue pour l'évaluation du nombre de juvéniles nécessaires est
de 6 modules de 6x6m2 = 220000 juvéniles de poids moyen de Ig. Cela justifierait la mise en place d'une
écloserie de capacité 1 million de PL5/cycle, avec une nurserie de 500m3 environ. Sa construction et sa mise
en service seraient réalisés au cours des six mois précédents, sur le site de l'ancienne écloserie de la
CEPLAC ou à proximité de Littoral Sul Maricultura.
3.6 Cinquième série d'essais
Dans l'état actuel des connaissances, il ne peut être émis que des propositions de: thèmes de recherche:
- taille des juvéniles mis en cages; afin de réduire la taille des installations de la nurserie à terre, il est
faudrait essayer d'aleviner les cages à des tailles plus réduites, compatibles avec les mailles des filets
disponibles sur le marché local (toiles ombrages), et le colmatage;
- changement de cage en cours de grossissement; si les salissures nécessitent des nettoyages fréquents ou
s'il apparait un ralentissement anormal en cours de croissance, des essais serail~nt conduits en deux phases
successives, dans des cages différentes, de taille identique (densité "constante") ou croissante (3x3m puis
6x6m, densité décroissante) ;
- taille maximale; essais de grossissement sur 6 mois pour déterminer le coût de: production des crevettes de
2O-25g.
En parallèle les essais d'élevage par les pêcheurs seraient poursuivis, suivant les normes arrêtées par
Littoral Sul Maricultura.

3.7 Impact des élevages sur le milieu
Dans les objectifs généraux du projet il est précisé que l'élevage doit ne pas avoir d'impact négatif sur le
milieu.
Il est proposé qu'un suivi du milieu soit confié à un laboratoire indépendant (universitaire). Le cahier des
charges serait à définir avec les experts locaux et l'IFREMER.
3.8 Séries ultérieures d'élevages
Leur programme devrait ressortir des problèmes et questions rencontrées au cours des premières séries
d'essais et par les pêcheurs.
Il est indispensable que soit maintenue une équipe de recherche-développement par Littoral Sul
Maricultura, en soutien technique des éleveurs, si un développement succède à la phase pilote.
3.9 Validation économique des résultats zootechniques
Tous les résultats des essais devraient être évalués par une analyse économique. Cela devrait permettre une
orientation des priorités et la définition du module minimal de production.
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4. MOYENS NECESSAIRES POUR LA REALISATION DU PROGRAMME
4.1 Equipements - Fonctionnement
La société Littoral Sul Maricultura assurerait toute la logistique du projet. Elle négocie avec l'administration
la mise à disposition d'une écloserie proche, actuellement désaffectée.
Sur le site des essais elle dispose d'un terrain en bordure du rio, à proximité du site des cages d'essais. Les
bâtiments et équipements sont rudimentaires, mais seraient adaptés aux besoins définis par IFREMER.
La logistique est assurée par la mise à disposition du projet des moyens du groupe Odebrecht (liaisons
radios privées, bateaux, avions, service d'achat à Salvador de Bahia, correspondants et agents dans plusieurs
pays).
4.2 Personnel
Hormis le directeur, Eduardo Lemos, l'équipe de Littroral Sul Maricultura sm site est composée de cinq
ouvriers et techniciens, recrutés localement, dans la communauté de pêcheurs.
Expert aquacole : le personnel en place n'a aucune formation biologique, ni aquacole. De l'avis de M.Lemos
il est indispensable de faire entrer dans le projet un expert dont le rôle serait:
- à partir des objectifs et programmes généraux définis par l'IFREMER, conception des programmes
détaillés des essais, et ajustement en fonction des difficultés et accidents,
- encadrement technique et formation des agents de Littoral Sul et des conseillers aquacoles,
- mise en service et gestion technique de la nurserie et de l'écloserie,
- correspondant technique de l'IFREMER.
Profil :
- biologiste ou technicien principal,
- expérience de quelques années de l'élevage de la crevette (écloserie, nurserie intensive, grossissement),
- aptitude au travail en pays tropical, en conditions isolées.
Les conseillers aquacoles (extensionistas): chargés du transfert de technologie et de l'encadrement des
pêcheurs. Ils seraient en place dans les communautés de pêcheurs, de préférence issus de celles-ci, et formés
par Littoral Sul Maricultura aux techniques aquacoles, et par la fondation Odebrecht au transfert de
technologie en milieu rural sous-développé.
4.3 Soutiens scientifiques et techniques
Localement:
- les entreprises SANSUY et RHOR, fournissant le matériel des cages, se sont engagées à collaborer au
projet, pour définir l'enceinte d'élevage; lors d'une réunion avec eux leur participation a été précisée; il n'y
a pas de contrat écrit actuellement;
- fondation Odebrecht : une des filiales du groupe a acquis une compétence dans le transfert de technologie
en milieu rural sous-développé, par les opérations de développement agricole dans le Nordeste; il a été
entendu qu'elle participerait à l'opération.
IFREMER : la partie brésilienne a beaucoup insisté pour qu'il apporte son soutien scientifique et technique
au projet; il serait envisageable de fournir quelques mois d'expert sur place et hors place, pour assurer un
transfert d'informations et données utiles pour l'évolution du projet, en accord avec le contrat IFREMERFrance Aquaculture.
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4.4 Suivi du projet et validation des résultats

L'intérêt du projet pour l'IFREMER réside dans la participation à la mise au point d'une nouvelle filière,
adaptée à des contextes très fréquents dans le ceinture intertropicale. Il aurailt donc intérêt à participer à
l'évaluation des résultats et à la définition des orientations et priorités des essais.
La forme de cette participation reste à définir.
L'évaluation des résultats se ferait aux niveaux zootechnique et économique, à chaque étape du projet. La
validation serait de fait par les revenus tirés des élevages par les pêcheurs.
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PROPOSITION DE DOCUMENT DE PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'AQUACULTURE MARINE ARTISANALE DANS L'ETAT DE BAHIA

PROJET-PILOTE PHASE 1

Philippe FERLIN DRCI

1 • INTRODUCTION ET HISTORIOUE
1.1. Situation actuelle
L'Etat de Bahia est un des Etats Brésiliens dont la population rurale est affectée par un
mouvement d'émigration important, du fait de la difficile situation socio-économique de ces zones liée à la
baisse des cours des productions traditionnelles d'exportation, de la situation foncière, de la qualité des sols,
etc.
Une partie importante de cette population est située dans les zones côtières de mangroves
au Sud de Bahia et vit de la pêche artisanale exercée dans la mangrove elle-même, dans les estuaires ou sur
le plateau continental très proche. Cette activité est difficilement extensible par d'autres entrées dans la
profession, du fait de la limitation des ressources en particulier dans les estuaires et la mangrove; en
revanche une meilleure organisation de ces pêcheurs et une valorisation de leur~, prises est envisageable.
Depuis plusieurs années, il fut donc envisagé de développer l'aquaculture comme moyen de
maintien de la population de ruraux et de pêcheurs, en mettant au point une technologie adaptée à la région
et aux possibilités très limitées d'investissement et de gestion de cette population.

1.2 Etat de l'aquaculture dans la région

Plusieurs projets aquacoles ont été implantés dans la région depuis une dizaine d'années.
Ces projets ont tous pour objet l'élevage en bassins de la crevette pénéide; la plupart d'entre eux ont échoué
pour diverses raisons :techniques ( installation sur des sols de mangrove acides, choix d'espèce inadaptée,
approvisionnement irrégulier en post-larves) ou financières ( inflation, mauvais montage financier, gestion
défectueuse ). Quelques projets ont cependant atteint un niveau de développement commercial important,
mais sont totalement inadaptés à l'objectif recherché du fait de la lourdeur des investissements nécessaires.
Une autre approche a donc été développée par un grand glroupe privé de Salvador de
Bahia, le groupe ODEBRECHT et certains responsables de cet état. Cette approche est basée sur la mise
au point d'un élevage en cages dans les estuaires de la mangrove, ce qui de';Tait avoir pour avantage de
diminuer les besoins financiers initiaux liés au foncier et au travaux de génie civil rencontrés pour les
bassins, de pouvoir prévoir des investissements" modulaires" et de diminuer les coûts énergétiques dus au
pompage, tout en ayant un renouvellement d'eau suffisant.
Depuis quelques années le groupe ODEBRECHT a donc installé une petite station de terrain au centre de
la région concernée et testé l'idée d'un élevage en cages.

1.3. Les tentatives d'élevage en cage
Diverses tentatives d'élevage de crevettes en cage ont eu lieu, mais aucune n'a abouti à un développement
commercial pour diverses raisons: température trop froide du site ( Mexique ), exposition trop forte au
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rayonnement lumineux (Tahiti ) ou compétition trop forte des élevages de poissons ( Singapour ). Les
essais menés au Brésil ont permis d'avancer dans cette voie mais n'ont pas permis de déboucher sur tous les
résultats techniques et économiques nécessaires pour initier un développement, bien que les conditions
d'essais aient été meilleures. Ceci est dû au manque de connaissances des promoteurs du projet en matière
d'élevage de crevettes qui n'a pas permis d'arriver aux conclusions recherchées; ces essais ont cependant
permis de dégager les conditions de mise en route d'un programme-pilote destiné à vérifier la faisabilité
d'Un tel type de développement.

1.4.Association de compétences
Afin de s'assurer les compétences scientifiques et techniques nécessaires pour la réussite du projet, le
groupe ODEBRECHT s'est rapproché de l'IFREMER pour obtenir une assistance en matière d'élevage de
crevettes. A la demande d'ODEBRECHT, et sur des financements de ce groupe et de la coopération
française, trois missions ont été organisées en 1990 et 1991, pour identifier les objectifs à atteindre, les
activités à mener et les moyens à mettre en oeuvre pour un projet-pilote.

11- JUSTIFICATION

2.1 Problèmes posés
Le développement de l'aquaculture marine de crustacés en Amérique Latine et en
particulier au Brésil a reposé jusqu'à présent sur des systèmes d'élevages en bassins très intensifs en matière
de besoins en capital et non envisageables à l'échelle artisanale, ce qui interdit l'entrée des populations
côtières dans ce type d'activité autrement que comme salariées.
D'autre part la plupart des zones côtières encore disponibles pour l'aquaculture sont des
zones de mangrove pour lesquelles la construction de fermes traditionnelles en bassins a représenté une
double source de problèmes: les risques de destruction de cette mangrove pour le maintien des biotopes
côtiers indispensables aux ressources marines, et l'acidité naturelle des sols de ces zones qui constitue un
handicap initial important pour l'aquaculture.
Le projet proposé cherche donc à développer un système permettant de résoudre ces deux
problèmes. L'objectif est d'accroître les possibilités de maintien et de participation au développement
économique du pays des populations des régions côtières, à travers la mise en place d'une aquaculture de
crustacés, de poissons, de coquillages ou d'algues adaptée aux conditions écologiques, sociales et
économiques de ces régions et de ces populations.

2.2 Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet sont en premier lieu les populations côtières du sud de l'Etat de
Bahia, et ensuite toutes les populations vivant en bordure de zones de mangroves des côtes américaines en
particulier

23 Durée estimée du projet
La phase d'essais nécessaire à l'élaboration du projet pilote devrait durer deux ans; si les
résultats escomptés sont atteints, la phase de développement prendra la suite après la mise en place du
projet à taille pilote et validation des résultats technico-économiques.
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2.4 Stratégie du projet
Le projet ne cherche pas à atteindre des objectifs de production commerciale mais à définir
des conditions technique et économiques de production.
Pour ce faire le projet va mobiliser les compétences techniques et économiques de
l'IFREMER, la structure logistique du groupe ODEBRECHT et le soutien scientifique de Bahia Pesca.

2.5 Raisons justifiant une assistance extérieure
Depuis plusieurs années le groupe ODEBRECHT dans son engagement en faveur d'un
développement régional a apporté aux premières tentatives un soutien financier et logistique très important
: mise en place d'une société de développement, construction d'une station de; terrain, financement d'une
équipe de projet, financement de missions d'évaluation et d'identification, etc.
Pour sa part, l'IFREMER et les services de coopération de l'Ambassade de France ont
également apporté une assistance en terme d'hommes-mois et de missions.
Ces apports devraient continuer, mais sont insuffisants pour assurer l'atteinte des objectifs
définis ci-dessus et qui justifient les activités proposées ci-dessous. Une assistance extérieure est donc
nécessaire pour conforter et valoriser les efforts jusqu'ici consentis.
D'autre part, un rapprochement avec le centre de recherche de Bahia Pesca pourrait permettre de disposer
d'un soutien scientifique local indispensable pour le suivi des élevages.

III - Objectifs immédiats

Le projet a trois objectifs immédiats:
1. Mettre au point un système de cages adaptées à l'élevage de crevettes sur le plan
zootechnique.
2. Etudier les conditions techniques et économiques de la mise en place d'une aquaculture
de petites et moyennes entreprises, sur le plan de l'organisation des producteurs, des besoins amont (
production et distribution des post-larves et d'aliments) et aval ( collecte, traitement et commercialisation
des produits) et des financements des investissements.
3. Comparer le type de développement proposé en terme de production, d'emplois locaux,
de besoins en financement, et de risques à moyen et long terme aux autres stratégies envisageables dans les
domaine du développement rural ou de l'amélioration de la pêche.

3.1 Objectif immédiat 1
3.1.2 Résultat 1
Un système fonctionnel de cages flottantes adaptées à l'élevage de crevettes, dont les
dimensions ( surface et profondeur), les matériaux et les équipements annexes auront été optimisés sur le
plan économique (rapport production-coût) et dont le coût sera à la mesure de la capacité d'investissement
des bénéficiaires.
Les activités prévues pour atteindre ce résultat seront menées sous la responsabilité du
conseiller technique par l'équipe de terrain, assistée de missions régulières de scientifiques locaux
(prélèvement et analyses) et de 3 ou 4 missions de spécialistes de l'IFREMER.
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a) Activité 1
Test de cages de 3x3m et 0,3 m de profondeur destinées à valider les résultats déjà obtenus
de façon non continue.
Application d'une méthode d'élevage standard, à partir de post-larves achetées et
d'aliments du commerce et suivi des normes d'élevage
Suivi des paramètres physico-chimiques des eaux.
b) Activité 2
Augmentation des tailles unitaires des cages (6x6 M) et vérification des résultats
Augmentation des densités d'élevage
c) Activité 3
Optimisation des paramètres d'élevage: aliment, taille des post-larves, durée d'élevage, tris
et changements de cages.

3.1.2. Résultat 2
Evaluation de l'impact de l'élevage sur la qualité du milieu
Ce résultat sera obtenu grâce au suivi permanent mené par l'équipe de projet, aux
prélèvements réguliers des scientifiques locaux assistés de l'équipe IFREMER-CNRS spécialisée dans
l'étude d'impact des élevages de crustacés
a) Activité 1
Suivi en permanence des caractéristiques physico-chimiques du milieu d'élevage et
avoisinant
b) Activité 2
Suivi du benthos par prélèvements réguliers et analyses en laboratoire

3.2 Objectif 2

3.2.1 Résultat 1
Evaluation de la rentabilité globale de l'entreprise de production de crevettes associant la société privée
filiale du groupe Odebrecht et les pêcheurs en tant que partenaires
a) Activité 1
Itinéraire technique d'élevage complet de l'éclose rie jusqu'à la récolte avec des normes fiables concernant
les densités d'élevage, les performances de croissance, le taux de conversion de l'aliment et le taux de survie.
Ces données ne sont pas disponibles pour le moment et une phase d'essais complémentaire est donc
nécessaire jusqu'à obtention de ces résultats.
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b) Activité 2
Dimensionnement precIs du projet avec le nombre de pêcheurs impliqués, le nombre de cages en
exploitation, la taille de l'écloserie et des structures de prégrossissement, la description de la ou des bases à
terre avec tous les équipements et moyens matériels de suivi et d'assistance aux pêcheurs, le personnel
nécessaire pour le fonctionnement de ces structures communes, la taille et les caractéristiques de l'atelier de
conditionnement et des moyens nécessaires à la mise en marché.
c) Activité 3
Schéma de l'organisation de la production, indiquant clairement le rôle de la société Littoral Sul
Maricultura dans les opérations de production de juvéniles, d'achat et de stockage d'aliment, de suivi des
élevages et de récolte des animaux par le moyen des "extensionistes" (sortes de conseillers aquacoles salariés
de la société Littoral Sul Maricultura), et enfin de conditionnement et de commercialisation.
d) Activité 4
Evaluation financière des besoins amont, des recettes et des besoins d'investissement au niveau de
l'exploitation de base et au niveau des équipements collectifs, permettant de s'assurer de la viabilité
économique du système. Cette évaluation sera menée par le chef de projet assisté d'experts financiers du
groupe ODEBRECHT et d'économistes de l'IFREMER. Cette étude d'identification se fera vers la fm du
projet sous la responsabilité du chef de projet avec le concours du conseiller technique assisté de missions
de l'IFREMER. Elle comprendra l'identification d'un site et l'élaboration d'un (:ahier des charges sommaire
pour la réalisation d'une écloserie, d'une usine d'aliments pour crevettes et d'une unité de conditionnement.

3.2.2 Résultat 2
Etude des conditions de répartition des bénéfices dégagés par la production de crevettes dans le cadre du
partenariat et de la rémunération possible pour les pêcheurs
3.2.3 Résultat 3
Le projet proposera un plan de développement comportant une identification des sites disponibles, une
estimation des productions et un mécanisme de coopération entre les aquaculteurs destiné à gérer les
installations communes ou/et à assurer une interface avec les fournisseurs ou les secteurs aval. Cette
structure devra également représenter les producteurs face aux sources de finanœment.
Les activités proposées seront menées en seconde année du projet par des personnels
locaux (biologistes, économistes et sociologues) assistés de mission de courte durée de l'IFREMER.
a) Activité 1
Etude des sites disponibles pour l'élevage, sur la zone pilote du sud de l'Etat de Bahia
b) Activité 2
Etude des productions envisageables en fonction des sites disponibles et des pêcheurs
motivés
c) Activité 3
Proposition d'une structure professionnelle assurant soit une partie des besoins collectifs,
soit une interface entre les producteurs et les secteurs amont et aval, ainsi qu'avec les instituts de
financement.
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3.3 Objectif 3

3.3.1 Résultat 1
Evaluation de l'intérêt de ce développement par rapport aux actions de développement
rural entreprises dans la région
a) Activité 1
Comparaison des conditions socio-économiques et financières de mise en place de ce
développement ( coût/bénéfice en terme de création d'emploi, de production, etc.)
b) Activité 2
Comparaison des avantages réciproques en terme de gain social et de risques

3.3.2 Résultat 2
Etude des autres possibilités de valorisation de la pêche au niveau des infrastructures ou de
l'organisation des producteurs et comparaison coût/bénéfice avec le projet de développement aquacole

V -APPORTS

5.1 Apports du groupe ODEHRECHT

Le groupe OODEBRECHT continuera à mettre à disposition du projet les éléments
suivants:
- Personnel
a) Chef de projet : 24 h/m
Le chef de projet déjà en charge des premiers essais réalisés jusqu'alors assurera
l'administration générale du projet, sera responsable de la gestion du personnel local, des
approvisionnements, des communications et des rapports aux responsables de l'Administration et du groupe
ODEBRECHT.
b) Personnel technique : 120 h/m
L'équipe déjà formée de 5 personnes pour les essais sera maintenue et mise à disposition
du projet pour être utilisée sous la responsabilité technique du conseiller technique.
c) Support administratif
Le support administratif situé à Bahia sera mis à disposition du projet en particulier pour
assurer les communications avec l'extérieur

- Infrastructure
La station de terrain construite durant les essais préliminaires et les bâtiments et bassins de
l'écloserie de la CEPLAQ seront transférés au projet pilote
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Le groupe ODEBRECHT se chargera également du logement de l'expert permanent,
conseiller technique
- Equipement
a) Cages
Les cages d'élevage construites suivant les spécifications de l'annexe technique ( nombre et
taille) seront mises à disposition du projet par le groupe ODEBRECHT ou d'autres participants intéressés.
b) Matériel scientifique et technique
Le Matériel scientifique existant déjà sur la station pilote sera mis à disposition du projet
Le Matériel récupéré à la station de la CEPLAQ (pompes, hydraulique, etc.) et les
embarcations légères sur le site de la station expérimentale seront aussi transférés au projet pilote
- Fonctionnement
Le groupe ODEBRECHT assurera les transports de Matériel, fournitures et de personnel
de Bahia au site du projet. Il se chargera également du problème des communications entre le site et Bahia
et entre Bahia et l'extérieur.

5.2 Apports de l'IFREMER

- Personnel
L'IFREMER mettra à disposition du projet un montant de 10,,5 hlm, dont 3,5 hlm sur le
terrain et 7 hlm en France pour les missions d'assistance, de suivi et d'évaluation nécessaires pour la bonne
réalisation du projet.
Cet apport se répartira entre:
- 7,5 hlm de biologiste spécialisé dans l'élevage de crevettes, dont l'intervention se fera en 5
missions de 2 semaines
- 3 hlm d'économiste dont l'intervention se fera en 2 missions die 2 semaines.

- Soutien général
L'IFREMER recevra les rapports périodiques du conseiller technique et sera chargé de
leur évaluation, des modifications à apporter aux opérations et de la finalisation des rapports scientifiques,
techniques et économiques à la fin du projet.
L'IFREMER mettra à la disposition du projet toutes les informations scientifiques
nécessaires pour son bon déroulement.
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5.3 Apports extérieurs
5.3.1 BAHIA PESCA

* assure le soutien technico-institutionnel nécessaire au développement du projet pilote
* met à disposition sa compétence en organisations associatives et coopératives.
5.3.2 UFBa

* soutien technique par des études sur l'environnemnt
* possibilités de mémoires d'étudiants aux niveaux licence, maîtrise et thèse.

* organisation et coordination de cours, séminaires et groupes de travail.
5.3.3 SANSUY

* mise au point des filets d'élevage
5.3.4 ROHR

* mise à disposition de son expérience et de sa technologie en structures tubulaires métalliques pour
l'assemblage des cages utilisées dans le projet.
5.3.5 Autres
- Personnel
Conseiller Technique: 24 hlm
Sous la responsabilité de l'IFREMER et en étroite coopération avec le chef de projet, le
conseiller technique est responsable de la gestion technique et scientifique du projet. A ce titre il est chargé
de la mise en place des équipements, de la réalisation des essais proposés, du suivi des caractéristiques
physico-chimiques du milieu et de la rédaction des rapports périodique tous les trois mois. Il participe aux
missions d'évaluation des personnels de l'IFREMER, aux missions de terrain des scientifiques locaux pour
le suivi de l'impact de l'élevage et l'identification des sites propices au développement.
24 hlm x 10000 $/m =

240000 $

Missions pour le personnel IFREMER
7 missions à 3000 $

21000 $

Equipement
a) Nurserie
3 bac de 10 m3, circulaires, en béton
ou résine polyester armée avec accessoires
et tuyauterie

3000 $

Filtre biologique

500$

Pompe de circulation

1000 $

Surpresseur

1000 $
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b) Transport
Bateau de type Boston Whaler 20 pieds
Moteur RB. 50 cv

20000 $

c) Divers

2500 $

Total Equipement

28000 $

Fonctionnement
a) Aliments
Granulés 1,5 T
Artemia

1000$
500$

b) Post-larves
500 OOOPL à 5 $ par 1000

2500 $

c) Divers
Carburant ( 20001 pour bateau et groupe)

1500 $

Produits de laboratoires et d'analyses

1000 $

Divers

2000 $

Total fonctionnement

8500 $

- Sous-Traitance locale
a) Etude de site et analyses
Contrat avec Bailla Pesca

10000 $

b) Etudes économiques
Contrat pour des études socio-économique

10000 $

Total sous-traitance

20000 $

TOTAL APPORTS EXTERIEURS

317500 $

Arrondi à:

320 000 $

VI - RISQUES
Le projet présenté n'est pas sans risque technique et économique. Le principal risque provient de l'
adaptation d'une technologie connue pour des élevages de poissons à une activité traditionnellement liée à
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une technologie plus lourde, mais plus ancienne. L'atteinte des objectifs ne peut donc se réaliser sans un
engagement complet et un excellente coordination des divers participants.

VII - PREALABLES
Le projet ne pourra se réaliser que si les partenaires principaux trouvent les financements extérieurs
nécessaires et s'accordent sur le plan d'opérations, l'organisation du projet et les contributions de chacun
sous la forme d'un accord formel.

VIII - REVISION, RAPPORTS ET EVALUATION

a) Le projet sera révisé par les responsables des organismes signataires à la fin de la
première année d'exécution, au vu du rapport de la mission d'évaluation prévue ci-dessous. Cette révision
pourra aller jusqu'à l'arrêt du projet s'il s'avère que les objectifs recherchés ne peuvent être atteints ou si
une dérive financière trop importante est constatée.
b) Un rapport technique trimestriel sera dressé par le conseiller technique et envoyé à
i'IFREMER pour avis et évaluation. Un rapport général sera établi à la fin de la première année, par le chef
de projet assisté du conseiller technique. Un rapport final sera préparé par le chef de projet et le conseiller
technique et révisé par l'IFREMER.
c) Deux missions d'évaluation seront effectuées, l'une à la fin de la première année et
l'autre à la [m du projet; ces missions comprendront un biologiste et un économiste de l'IFREMER, le chef
de projet et le conseiller technique

