
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

       Zone géographique d’utilisation : Mali, Région de Mopti, commune de  Sio, ex arrondissement
 Soufouroulaye, Village de Kindia

Fiche de bonne pratique locale : La pisciculture

Information sur la pratique 
La pisciculture pratiquée dans cette zone est un moyen 
de diversification des sources de revenu dans la mesure 
ou l’agriculture subit les effets néfastes de la dégradation 
des sols suite à la succession d’années de sécheresse. 
L’existence du bras du fleuve Niger, le Bani est une con-
dition favorable à la pisciculture.  Mais le fleuve tari trois 
mois seulement après l’hivernage si bien qu’il n’est plus 
possible de trouver du poisson. Dans la tradition il y a 
une pratique consistant à organiser une journée de pêche 
dans les margots d’hivernages. Pour pérenniser et faire 
bénéficier à toute la communauté de cette ressource, une 
des règles consiste à interdire la pêche jusqu’à ce que 
les poissons aient une certaine taille avant de commenc-
er l’exploitation. Lors de cette unique journée de pêche, 
les poissons collectés sont partagés entre les villageois. 
C’est ainsi que la communauté a su développer des tech-
niques efficaces de conservation du poisson.  Cette tech-
nique permet de conserver pendant un certain temps un 
maximum de poisson de bonne qualité.
Par la suite les populations ont à travers l’association 
Bédié (signifie : propriété commune) aménagé à côté des 
mares naturelles  5 autres mares sur 11 ha. Les récoltes 
se font tous les 6 mois en raison de ½ tonne par hectare 
tous les six mois. 
L’exemple choisi est une exploitation individuelle de 14, 
5 ha  dans la région de Mopti  dans la communauté ru-
rale de Sio Soufouroulaye, au niveau du village de Kindia. 
C’est une zone Sahélienne avec une pluviosité qui se situe 
entre 350 à 400 mm par an. 
Au regard de la rigueur du climatique, le propriétaire 
s’est engagé dans un premier temps dans des activités 
d’adaptation pour protection de l’environnement des ef-
fets de la sécheresse. Cela s’est traduit depuis 1991 par 
un reboisement intensif avec diverses espèces végétales 
qui a augmenté le taux de recouvrement de la parcelle. 
Beaucoup de plantes médicinales s’y développent. Une 
pépinière est mise en place pour les besoins de reboise-
ment de la parcelle. La culture du riz et la pisciculture sont 
des activités aussi importantes pour ce producteur. Pour 
cette recherche nous nous sommes plus intéressés aux 
activités piscicoles qui innovent et génère des revenus. 

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la pratique
Les activités de pisciculture sont développées dans par-
celle clôturée en haie vive de ‘’pourghère’’. Il s’agit d’un 
élevage d’eaux douces qui se pratique dans des bassins 
aménagés. L’aménagement permet de recueillir l’eau de 
pluie ou d’utiliser directement l’eau de forage pour la cul-
ture. 
La première activité a démarré au niveau de la berge du 
Bani ou elle profite de l’eau du fleuve. L’expérience a en-
suite été répliquée sur cette même parcelle depuis 2006 
avec la collecte des eaux de pluies. Ce fut dans un pre-
mier temps un aménagement comprenant un canal de 
167 m de long, 2,5m de large et 1,5m de profondeur pour 
recueillir des eaux de pluies. Les poissons mâles et fe-
melles sont introduits pour assurer la multiplication.  Dès 
que l’eau peut rester pendant plus de six mois dans un 
bassin la pisciculture est possible. La dérivation de l’eau 
du fleuve par le canal permet également un ensemence-
ment naturel des bassins. Ainsi, plusieurs espèces s’y 
développent comme : les Carpes, la Silure, le Tilapia, le 
‘’Polio’’. Cette pratique locale permet le développement 
d’espèces  menacées. Toutefois, il y a un certain nombre 
de précaution à prendre pour l’introduction, le transport 
et l’introduction des alevins. Souvent, on transporte les 
poissons avec l’eau d’origine mais avant leur introduc-
tion on les acclimatent melangeant progressivement l’eau 
d’origine et l’eau de reception. il faudra conserver les pe-
tits poissons  dans l’eau d’origine pendant un certain mo-
ment avant de les introduire dans le nouvel environnement 
pour leur assurer une meilleure acclimatation / adaptation. 
Il est important de veiller à certaines dispositions pra-
tiques pour favoriser le développement des poissons. Le 
responsable de l’élevage des poissons doit prendre des 
précautions d’hygiène (éviter par exemple que l’eau ne 
soit souillée (pourrisse)). Pour cela il faut qu’il évite que 
certaines feuilles tombent à l’intérieur du bassin.  Dans 
cet élevage, il faut aussi veiller aux mélanges des espèces 
parce qu’il y a des risque de prédation. Toutefois, cette 
tendance peut être bénéfique s’il permet le développe-
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ment des espèces les plus intéressantes. L’effet prédation 
existe en effet entre les carpes et de silures. 
Les aliments pour poisson sont dans ce cas très simples 
et faciles à préparer. Généralement, les animaux se nour-
rissent de son, de farine, reste de riz, pain sec, de peaux 
d’animaux, etc. 
De l’avis du pisciculteur, l’activité est rentable car depuis 
la mise en place du bassin en 2006 les récoltes de pois-
sons permettent de subvenir à ses besoins. C’est pour-
quoi d’autres aménagements piscicoles ont été réalisés 
en 2009 dans sa parcelle avec une alimentation en eau 
de f très couteux. Ces aménagements sont exploités par 
l’association Bédié (signifie : propriété commune).Meth-
ode pas viable economiquement

Durabilité : 
L’absence de moyen financier peut constituer un obsta-
cle à ma mise en place du bassin ; notamment pour la 
réalisation du forage. Il reste à determiner la rentabilité de 
l’activité

Avantages et performances
Cette connaissance locale est avantageuse parce qu’elle : 
- Reste accessible au niveau local ;
- Améliore le niveau de consommation en protéine par 
  l’autoconsommation des poissons élevés (Il contribue à 
  assurer la nourriture familiale) ;
- Améliore le niveau de revenu des éleveurs par la vente 
  des productions ;
- Permet la sauvegarde d’espèces locales de poissons 
   au regard du tarissement précoce des plans d’eau 
  avec la perte de la biodiversité.

Contraintes
Le système nécessite par contre :
- Problème d’insécurité liée à la surveillance et à la 
   gestion des bassins ;
- Disposer d’un minimum de moyen financiers ;
- Exige un minimum de suivi pour assurer 
   l’alimentation et l’hygiène des poissons.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Les performances de cette pratique dépendent du choix
  du site qui doit être située dans une plaine inondable,
  non loin d’un cours d’eau et non loin du village pour fa-
  ciliter la surveillance.

Possibilité de reproduction :
C’est une initiative propre, elle découle d’une connais-
sance basée sur l’observation. Celle –ci fut approfondie 
à travers la lecture. Cette pratique est reproductible dés 
qu’il y a possibilité de retenir l’eau pendant 6 mois. Les 
préalables sont d’avoir un site et des moyens financiers. 
Cette pratique est efficace mais, elle peut être améliorée, 
nécessite une formation. 

Estimatin des coûts
Avec un investissement initial de 10 millions  s’il y a de 
l’espace on peut aménager 2 à 3 mares ce qui peut gé-
nérer des  recettes de 15 à 20 millions. Sans le forage 
les coûts d’investissement sont moins importants. Mais 
avec l’irrégularité des pluies, la production basant sur la  
collecte des eaux de pluies n’est pas souvent assuré au 
mieux. L’alimentation des poissons est à base de farine, 
reste le riz, le pain sec ... 

Tableau 2: Estimation du coût de réalisation en pis-
ciculture 

Le manque de moyen peut constituer un obstacle au développement de 
cette activité.
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Désignation Nombre 
Nombre 
de jour  

Prix unitaire 
FCFA 

Coût total  
FCFA 

Forage  1 -  - 7 900 000   
Aménagement mare (Ciment, fer)  1  -  -      100 000 
Main d’œuvre -  -  - 2 000 000            
Total        10 000 000 
	  


