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P&chesartisanales et élevages aquatiques :
complémentarités supposéeset conflits potentiels

J E A N - R DURAND,
E~
FRANÇOIS
VERDEAUX

SMALL-SCALE FISHERIES AND AQUACULTURE :
ASSUMED COMPLEMENTARITIESAND POSSIBLE CONFLICTS
ABSTRACT
The authors make a brief presentation of the main problems arising when trying to use aquatic ecosystems
both for fishing and aquaculture. Two examples concerning brackish waters along the Côte-d‘Ivoire and Benin
shoreline are used. Three levels of competition are identijïed: space, resources and market. This analysis leads to
questions about the place that aquaculture techniques could occupy within socialfishing systems :that is to Say :Who
is Iikely to develop such technology, and under what conditions ?

Renouvelables mais variables et incontrôlables, telleslessont
trois spécificiths majeures des productions haà la fois intérêts
et contraintes rencontres par l’homme dans la mise en
de I’exploioeuvre
lieutiques qui déterminent
tation des ressources aquatiques.
Il s’agit en effet de ressources naturelles renouvelables dont l’importance et la vitesse de remplacement
au sein des
en dernière analyselites à l’énergie solaire incidente età l’efficacité des transformations successives
divers réseaux trophiques conduisantaux poissons.
. La production totale- et donc les captures potentielles
- est limitée naturellement,
et cette limite est elle même
caractéristique d’un écosysthme donné. Dans le cas des milieux lagunaires du du
nord
Golfe de Guinée quinous
In :La Recherche Faceà la PêcheArtisanale,Symp.Int.ORSTOM-IFREMER,MontpeIlierFrance.3-7juillet1989.J.-R.Durand,
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occupe ici, on se trouve parmi les milieux aquatiques
les plus productifs de
la plan&te puisqu’on peut situer
à 150 B
200 kilogrammes par hectarele rendement annuel moyendes fiches dans des conditions optimales.
En tant que ressources naturelles, elles sont modelées par
facteurs,
des extrinsèques (climat)et intrinsi3ques
(comp5tition d’espkes, succbs de la reproduction...)qui induisent des variabilités
de divers ordres, tout
particuli5rement àl’$chelle intra-annuelle (variabilités saisonnières et età
cycles)
I’khelle inter-annuelle (tendancesà moyen
et long terme).Les captures potentiellessont donc elles aussi plus ou moins variables avec l’annéeet la saison, a
fortiori les captures réelles qui dépendent de I’efficacig d’un système d’exploitation complexe. Au total, la
production n’est donc pas totalement contr6lable
et ced’autant moins que l’exploitation
est de mCme nature quela
chasse :I’efficacitC du prédateur
est elle aussi changeante la
avec
vuln6rabilitC des proies qu’il pourchasse,
leur ige,
les phases du cycle etc... et elle requiert la mise en oeuvre de techniques complexes et diversifiks. Enfin, la
disponibilite de la ressource est fonction
de la pression exercéesur les stocks par l’ensembledes intervenants.
Afin d’identifier t
r
& sch6matiquernent les contraintes et conséquences repérables de l’introduction de
certaines formes d’aquaculture, nous examinerons successivement, pour les milieux lagunaires prtktklemrnent
Cvoqub :
1. Les fondements et les formes d’un d6veloppement
de I’aquaculture.
2. Les systkmes d’exploitation dans lesquels ils s’inscrivent.
3. Les degrés de compétition sur la ressource.
4. La compktition sur l’espace et les enjeux sociaux qu’elle induit.

Pour dégager infine quelques recommandations.

1. VERS L’AQUACULTURE
L‘exploitation des ressources vivantes aquatiquesn’est donc pas totalement contr6lable.De plus, elle se
heurte aux limites naturellesde I’écosystème et de sa productivité, m&me si celle-ci est particulièrement élevee
comme dans la plupart des lacs continentaux et des lagunes saumâtres inter-tropicales.
Ces deux caractbres, contr6le
difficile et limitation naturelle, expliquent aussi
- déficit en proteines animales aidant
- que les pressions sur les stocks
soient exagérément accrues
et conduisent à des conflits fréquents entre
Ncheries. D’où la logique de la démarche
vers l’élevage aquatique qui devrait théoriquement permettre de s’affranchir des contraintes naturelles et de
- mutatis mutandis - à celles
gouverner cette production nouvelle suivant des modalités zootechniques analogues
employées en milieux terrestre pour l’élevage.
Longtemps présentée comme la panacée porteuse d’un d6veloppcment illimité des productions aquatiques,
à l’attente mondiale: après des dizaines d’années, l’élevage ne participe que
I’aquaculture n’a pas du tout répondu
A des pratiquesmultiskulaipour une faible part5 la production totaleet il correspond essentiellement, d’une part
res extr&ne-orientales (piscicultures villageoises), d’autre
partà des mises en oeuvre trcs intensives sur des espbces
(poissons, crevettes...) de grande valeur économique. Il faut bien faire un constat, sinon d’échec, em tous cas
d’Cvahationstoutà fait surestimées.Lecas de l’Afrique noire est encore plus contrasté
:le domaine aquacoleaconnu
un intéret certain entre la dernibre guerre
la période
et
des indépendances, mais l’engouement
est tombé cl). Ce n’est
pas ici le lieude dresser un bilan de ce secteur sinistré mais lamise en regard de la multitude de projets- et de
financements - consacrés à des projets de développement aquacoles en Afrique, tant en milieux saumâtres que
Notons ici le cas particulier des Tilapia. Ces Cichlidae endémiques d’Afrique sont &venrrs M matériel de choix de
I‘aquaculturetropicale.Ilssontmaintenant dlevks dan7 lemonde entier alors même,que SUT leur continentd’origine,leur élevage
ne connaît pas encore de dêvdoppetnent rmqué.
(’)
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continentauxet du peu de succès obtenusest toutà fait klairante !L& causes deces échecs sont souvent évidentes
:
sous-estimation des aspects socio-culturels (absence
de traditions), manque d’analyses économiques, manque de
continuid (nécessitéd’uneréflexion et d’uneactionsurlelongterme),
et plus généalement, manquede
connaissancesde base permettant l’intégration
de nouvelles activitéset de leurs consQuences socio-économiques.
Notre propos n’est cependant pas
de dénier toute perspective
de développementde l’élevage aquatique en
où ce développement est possible malgré/grâce
Afrique, bien au contraire, mais
de montrer qu’il est des contextes
àdes pêches traditionnelles trbs actives. Deux exemples nous permettent d’illustrer notre
,tous propos
deux pris dans
les milieux lagunaires du Nord du Golfe de Guinée
: élevage en enclos de Côte d’Ivoire et c<Acadjas>> du Benin.
Entendons nous tout d’abordlesur
terme d’aquaculture
:il recouvre des approches extrêmement diversifiées
depuis les élevages intensifs entièrement contrôlés
en milieu artificiel jusqu’aux techniques extensives ouvertes en
son expression la plus productiviste et la plus contrôlée,
n’en il
milieu naturel.Si la notion d’élevage est claire dans
est pasde même du pointde vue extensif. Nous proposons la définition suivante
:<<On
peut parler d’aquaculture dès
qu’une modification orientée des conditions naturelles induit une augmentation de la productivité>>. Une telle
définition englobe les techniques
de pêches dites <cacadjas>>
et Q fortiori les enclos lagunaires.
‘

Le terme d’acadjar (2)recouvre en fait une grande variété
de mises en oeuvre dont le principe consiste
à implanter dans des fonds meubles
de 1à 1,5 m des branchages dont l’origine, la densité et l’extension déterminent le
type. Ouverts sur
le milieu naturel ils constituent donc
un refuge pour des espèces du peuplement naturel et les bois
morts concourentà une augmentation de la productivitk naturelle en offrant des surfaces propices au dévelo
de micro-organismes (périphyton) susceptibles d‘être consommés par les Ilpoissons.
n’est pas impossible aussi que
à l’augmentation de la productivité,
la matière organique des branchages et sa dégradation puisse aussi contribuer
mais cela n’a pas étk réellement démon&éà ce jour.

Avec des variantes, le principe est retrouvédedans
nombreuses régions du monde
(KAPETSKY, 1985) mais ce
type de technique a connu son plus grand développement au: 245
Bénin
hectares d’acadjas dans
le lac Nokoué en
1959 (FAO/UNDP, 1971) et 162 hectares dans le lac Ahémé en 1969
(PLIYA, 1980). Nous verrons ci-dessous
comment fonctionnent les acadjas, fonctionnement qui peut être très différent suivant l’exploitation faite par les
pêcheurs.

Les enclos, quantà eux, ne sont pas d’origine autochtone
et ddriventde traditions du sud-est asiatique
(HEM,
comm. pers.). Comme les acadjas, ils ne peuvent être installés que dans des profondeurs d’eau limitées, sur des
Ils consistenten une armaturede bambous fichés dans
le sable ou la vase sur
fonds ou le long des rives lagunaires.
lesquels sont tendus des filets
de fabrication industrielleà petites mailles. Comme pour les acadjas, c’est
le milieu
naturel quisert de supportà l’élevage d’espèces là aussi autochtones.
Il y a là aussi augmentation
de la productivité
mais par apport d’alimentation artificielle.

2. DES MODES D’EXPLOITATION QUI
FONT SYSTÈME
Quelle qu’en soit la nature
et l’origine (endogbneou exogène), une nouvelle méthode
de production a directement ou indirectement des répercussions sur l’ensemble du mode
de faire valoir. Ce dernier fait système:non
seulement parce qu’une nouveauté technique induit le plus souvent une modification
du partage (ou allocation)de
la ressource mais aussi parce qu’elle entraîne plus globalement une en
remise
cause de ce quel’on peut appelerle
rapport au milieu
àsavoir, <<la
combinaison des représentations, rapports deet enjeux
force sociaux lesquels induisent
règles et pratiques d’utilisation (d’exploitation)>,
du dit milieu.
(2) Mot d’origine qounu (Oueme) d‘après PLIYA(1980) qui désigne doute installation de parcs à poisson composée soit de
branchagesfichésdans lefond, soit de végétationflottanteu.
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Pour l’Afrique de l’Ouest, les fleuvesSCn6gaI et Niger, les lagunes
du Béninet de C6t.e d’Ivoire, domaines
apergu du
anciennement ou intensément exploit& en offrent plusieurs illustrations. Citons-en trois quiundonnent
spectre des effets possibles, qui de
vont
1’61abrationde nouveaux principes d’accbsau milieu (laguneEbriC, C6te
d’Ivoire, 1930-1935)a un phénom2ne de surexploitation pure et simple (lagune Abi, Côte d’Ivoire,
1981) en passant
par l’interventionde laforce m&pour faire disparstre une technique,les acadjas, pourtant introduite quelques
années plus tbtpar les services compétents (lacAhémC, Bénin, 1971).
0 L ~ g u n Ebrié
e
( V E ~ E A U X ,1981,1986).L’invention et l’adoption
par certains villages riverains
d’unepatite
senne de rivage spkcidisk sur une a @ c e e n m n e des divergencesd’inteqr$tation quant à ses lieux d’utilisation
possibles. Les villages pratiquant la @he a l’aide d’engins passifs refusentde les accepter SUT les fonds qu’ils
exploitent. Les conflits intercommunautaires qui s’ensuivent arnknent l’administration
2 intervenir. Celle-ci obtient
concernesqu’ils fixent
les limites territoriales
% l’intkrieur desquelles chaque villagedêssmais
sera
libre
des villages
de pratiquer les techniques de son choix. L’ancien mode d’exploitation qui voyait alterner les techniques selon
les
saisons sur l’ensemblede la lagune est dCssrmais éclaté en autant
de sous-systèmes qu’ily a de villages.
0 Lac Ahémé (RAYA, 1980). Les acadjas introduits par
le service desptches remportent un vif succbs auprbs
d’une partie des populations riveraines mais aussi d‘intervenants extérieurs attirds par
de la l’importance
rente qu’ils
procurent. Les autres
phheurs s’opposent 2 cette technique en alléguant que la multiplication
acadjm
des &luit la
disponibilitedu poisson en eau libre. L’impossibiliL6 tantpour les autorith locales que pour les pouvoirs publics
d’endiguer le pkénombne et de maîtriser les conflits qu’il occasionne amène 1’Etat
à faire arracherpar la forceles
branchages et %.en interdire l’usage jusqu’à nouvel ordre, laissant l’exploitation du lac aux seules techniques
classiques.

Lagune Abi (CHARIES-DOMIWIQUE,
1988 ;VERDEAUX,
1989).Menée par le servicedes pkhesr, une banque
de
développementet un organisme d’encadrement rural, l’introduction des sennes tournantes en lagune s’inscrit
dans
un contexte de cornpetition entre deux cadgories sociales : 1e.spropriétaires de sennes de plage d’une part, les
producteurs directs associCs autour du filet ccsyndicab d’autre part. Ces
dernien, en voie de marginalisation,
pour acqdrir ces unit& plus performantes
que
saisissentI’opportuniddes plans de financement qui leur sont offerts
0 000 tonnes en1979-1988
leur ancien filet.
Le nombre de ces unites croit rapidement, la production atteint
de 1plus
puis s’effondre moinsde 1 O00 tonnes I’annCesuivante contraignant
les autoritésa fermer momentangrnent pCcke.
la
0

._

Les trois innovations remettent
en cause, chacuneselon une combinaison particulière, les conditions
d’acczs
au milieu :
en modifimt les modalités techniquesd’acds à la ressourcedans le premier cas, dont l’opposition entre
engins passifset engins actifs renvoie aux différences
de situation (rapport$et enjeux saciaux) entre villages;
0

* en prolongeant une modification du m&me ordre, qui oppose cette foiset engins
pibges fixes
passifs mobiles,
d‘appropriation,dans le secondcas. Que les acadjas aient eu ou non un effet négatifsur
en capacitédl~~renlielle
les rendementsdes autres engins,il semble, selonPLIYA, que leur productivitk ait
Ctk en moyenne bien supérieure
2
celle des engins classiques
;

pour bm present en creux,le problbme de l’accès au milieu n’enest queplus radical dansle dernier cas.La
disparition de la ressource
résulte d’une fuite
en avant productiviste inconsidkrément
encouragk et mplifike par
l’intervention ext6rieure. L’absence
de conflits ouverts est ici corrêlative
de celle de toute volonté (et pouvoir)
de
contr6le. Pourtantle phenomkne de surexploitation (réitdrden 1986-1988) ne pemet plus d’duder longtemps les
questions abordCes conflictuellement dans les deux autres:quels
cas sontles ayants droitet 5 quelles conditions?
0
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3. COMPÉTITION SUR LA RESSOURCE
Dans quelle mesure pêches
et élevages entrent-ils
en compétition surles productions aquatiques des milieux
où ils sont mis en oeuvre parallèlement
? Dans le cas des enclos
- au moinsdans leur mode d’utilisation classique
le problème est tout à fait négligeable.Il se réduit au passage d’alevins au travers des mailles du de
filet
l’enclos,
dans les enclospeut
essentiellement pour des Cichlidae lagunaires qui pullulent en lagune et dont l’immigration
constituer une gêne.
Un palliatif peutêtre trouvé ZI cette situation en plaçant
à l’intérieur des enclos des
prmteurs
de taille adaptée,Hemz’chromisfasciatus par exemple. Que l’élevagesoit extensif ou intensif, sa production est
entièrement sous la dépendance d’intrants tels la nourriture artificielle
la fourniture
et
d’alevinsde tailles minimales
pour les espèces choisies. n’y
Il a pasde compétition directe sur les ressources aquatiques.
Il en va tout autrement
en revanche en ce qui concerne
acadjas
les qui suivant les stades, peuvent se comporter
1972).
comme de simples piègesou contribuerà l’augmentation globalede la production(WELCOMME,
Lors de l’installation des branchages c’est l’effet
de refuge qui prkvaut, et la constitution
de ces abris attire
des espèces particulières ainsi que l’attestent des observations
de BERT(comm. pers.) pour la lagune Ebriéet de
WELCOMME
(1972) pour le lac
Nokoué. Dans le premier cas, les pêches d’unacadja
petit près d‘Abidjan ont montré
la dominance très nette de deux espèces : Lutjanus goreensis, 74 % des captures pondérales,et Sarotherodon
melanotheron, (ex Tilapia heudelotii) 17 %. Il s’agissaitde milieux mixohalins,d’où la dominancede L. goreensis
qui ne reflete en rien
la composition des peuplements dans
le biotope en eauxlibres, hors acadja. Danscasledu lac
Nokoué, il y a aussi dominancede deux espèces, S.melanotheron à nouveau (73 % des captures pondérales)et
Chrysichthysnigrodigitatus (24 %) dont les abondances relatives ne reflètent
non plus
pas leur importance respective
dans le milieu naturel. Notons ici que ces espèces sont très recherchées et que le binôme S. melanotheron /
C. nigrodigitatus que l’on retrouverait probablement
dans les milieux lagunairespeu salés ivoiriens, correspondà
des espèces d’intérêt aquacole certain.
Dans un deuxième temps, l’acadja joue
un rôle de récif artificielet les branchages deviennent le support
de
D’où une augmentationde la productivité naturelle qui,
microflores et microfaunes consommées par les poissons.
à terme, bénéficieà l’ensemble du système. Enfin, dans
un troisième temps, la reproduction
et la croissance aidant,
le peuplement des acadjas
est équilibré et l’on peut imaginer yqu’il
ait exportationde l’acadja vers les eaux libres
et les pêcheries quiles exploitent.
Il semble donc que deux éléments soient
à retenir ence qui concerne la compétition entre acadjas et autres
techniques artisanalesde @Che :
le peuplement des acadjas est nettement différent de celui des eaux libres
: l’éventuelle compétition ne
s’exerce donc que sur les espèces susceptibles
de coloniser l’acadja ;
pour ces dernières, la compétition dépend du mode d’exploitation
: si les acadjus sont visités très
fréquemment (tousles 2 à 3 mois par exemple), ils doivent fonctionner comme des pièges
et les poissons capturés
auraient pu l’être par les techniques classiques ; en revanche, si le rythme d’exploitation est plus lent, c’est la
production propre (reproduction, croissance) qui l’emporte et les captures ne doivent plus rien aux peuplements
extkrieurs.
On peut donc avancer que
- sous réserve d’un espacement suffisant des pêches
- les acadjas engendrentune
;
productivité supplémentaireet ne gènenten rien, du point de vue de la ressource, les autres pêcheries artisanales
il est même probable que les rendements
de celles-ci puissent augmenter avec l’exportation depuis
acadjus
lesd’une
partie de cette production nouvelle. Notons aussi les
querendements desacadjus sont sans commune mesure avec
ceux des pêcheries d’eaux libres puisque WELCOMME (1972) cite des rendements
de 2 à 9 tonnes/hectare/an, en
fonction de la densité des branchages,de la taille des acadjas
et de la périodicité des pêches.
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4.1. Appropriation permanente d’espace
Sous les deux formes
envisagks, acadjas et enclos, les techniques aquacoles monopolisent en permanence
des portions d‘espace, y interdisant
de fait l’exercice d’autresactivith. Aux surfaces accup6es s’ajoutent,
dans le cas
des acadjas, des interditsde proXimit6 pour la pkhe. L E S fonds propices B leur implantation $tant inegalement
r$artis, le risque d’y voir
se concentrer l’activitey est d’autant plus grand
que l’accbs au milieu
est moins contr6lC.
LE cas du lac AhBrné en est une illustration puisqu’en fin c<d’exp6rience>~
secteurs
des entiers y $taient interditsB la
pêche. Ces appropriations permanentes d’espace ne peuvent
sans
aller
susciter des conflitselles
si ne sont pas regies
par des principes collectivement admis, dont le respect soit assud par une autorid localement reconnue. La
compl6mentarit6thhrique entre @Che et aquaculture extensive s’estmu&, dans le cas bCninois, en opposition
conflictuelle en raison principalement de la transformation
du lac en front pionnier, conqu6mnt
et confisquant le
B tout contr6le. Le
milieu (espace et ressource) au profit d’un ensemble socialement h6t6roclite ”happant
dCtourmement technique de l’acadja en simple pit3ge B poisson en est une autre manifestation : si les autoritb
traditionnelles ne parviennent
pas B canaliser et B limiter l’expansion spatiale pkCnomi?ne,
du
le service des pgches
n’est pas plus en mesure de faire respecter les normes d’exploitation qu’il a fixks. De f a p n plus g6n6rale,
derogation aux pratiques
l’appropriation permanente d‘espace aquatique par une technique exclusive une
constitue
prises lorsque c’estmal@
les plus rkpandues
de I’activit6 halieutique. Les justifications fournies
les précautions
et
tout le cas dans les modes d’exploitation anciens
(ou encore actuels) montrent combien
ces formes d’utilisation du
et devant par consQuent être Ctroitement
milieu ont toujours Cd consid&r&s comme dangereuses-socialement,
ccdifikes.

4.2. Des espaces strathgiques
Le type d’espace utilisk
par l’aquaculture, les hauts fonds, peut, comme dans
casledes lagunes ivoiriennes,
être affect6 d’une forte charge symbolique.
Meme s’ils semblent dans I’irnmCdiat
inutilids ou banalises, ils ont fait
l’objetd’appropriationcollective(lignagkre ou villageoise)pourlamiseenoeuvredes
pkheries-barrages,
constructions qui concr6tisaient l’ensemble
du syst&mede relations sociales. Sikgesde &nies, véritablesproprietaires des lieux, les hauts fonds
sontà l’origine du choix d’implantation des villages selon les traditions d’installation.
un nom propre, ils sont inclus les
dans
territoires aquatiques communautaires
et ne sont libres d’accks
Portant chacun
ptche mobiles.
que pur des engins de

La r6introduction d’appropriation permanente
de ce type d’espacepour des formes d’aquaculture, quelles
qu’elles soient, ne peut manquerde m%suscitera le passe ; ce avec d’autant plus de vigueur qu’au present les
probl2mes de pêche sont plus aigus. Il serait en particulier difficilement concevable
que des intewenamts extérieurs
puissent se voir attribuer ces emplacements sans passer par l’accord prhlable des responsables familiaux et
du fait de ses contraintes Cconomiques(investissement- gestion) semble,
dans
villageois. Or l’aquaculture intensive,
sa forme actuelle, s’adresser plus particulitxernent
à une catégorie d’entrepreneurs citadins.
Le prCc6dent des eaux
territoriales villageoises en lagune
EbriC qui incluent les emplacements
de flcheries (et les hauts fonds) autrefois
à chacun des
exploites par les ressortissants du village, permet au moins de circonscrire les
de contestation
risques
qu’8 l’interieur de ceux-ci personnene soit lésé et que certains y trouvent un
ktablisscments humains. Encore faut-il
inter&. Faute
de chercher en priorite quelle place ces nouvelles techniques peuvent
B l’int15rieur
occuperdes systemes
d’un village à l’autre) les projets
de vulgarisation de techniques
sociaux locaux(et la situation,on l’a vu, peut varier
aquaeoles s’exposentZIdes r6actions difficilement maitrisables.
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4.3. De l’appropriation à la privatisation

Enfin, l’implantationde formes d’aquaculture en milieu naturel transforme le statut des espaces ainsi utilis
En les rapprochant de celui de la terre en agriculture, elles leur confèrentune valeur marchande et tendent par
de
condquent à la privatisation de cet espace. Si un hectare de lagune représente désormais, en tant que support
production, une possibilité de produire tonnes de poisson ense livrantà l’élevage en enclos, il devient possible
et la rentabilité ne dépendent
que de la gestionde l’exploitant
d’établir la valeur de cet hectare dont la productivité
et non plus de l’intensité globalede l’exploitation commepour la pêche et les acadjas.
O r , en marge brute, un hectare d’enclos équivautà plusieurs dizaines d’hectaresde palmier par exemple
1986). En dehors de toute considération sur le mode d’exploitation du milieu, ces techniques,
à des degrés

(LIROLA,

divers, risquent donc de créer des enjeux sociaux
aux consQuences imprévisibles. Dansun contexte de saturation
fonciibe agricole par exemple, elles peuvent apparaîtreuncomme
palliatif au manque de terre, et donnerdelieu,
la
de l’espace lagunaire.
part d’acteurs inattendus,à des stratégies d’occupation

5. CONCLUSION
Déplacements des enjeux et transferts
de l’exploitationàde nouvelles catégories d’intervenants, constituent,
apriori, les deux effets potentiellement les plus déstabilisants
de la mutation statutaire des espaces lagunaires livrés
à l’aquaculture dans la mesure
où celle-ci y prend une place importante. D’un point
de vue technique,les acadjas
(a fortiori les enclos) ne posent pas de problème particulier : la limitation souvent évoquée due à la difficulté
d’approvisionnement en bois senepose quedans certains contextes (Togo
- Bénin) et est contoumable par l’emploi
de matériaux pouvant faire l’objetde plantations (bambous). Par ailleurs,
le détournement de l’acad’a en simple
instrument de pêche ne porte significativement atteinte ni aux autres formes
de pêche (du faitde la composition
spécifique de ses captures)
ni à la production globale: même dans le cas de relevés fréquents, ses rendementsà
l’hectare restent de loin supérieurs
à ceux des autres techniques
(2 tonnes contre200 kilos au mieux).

Etant donné ces caractéristiques intrinsèques, la question centrale demeure celle de’la place que peuvent
occuper ces methodes dansles systèmes sociaux de production.
Le clivage qui peut s’opérer entre pêcheurs et aquaculteurs entraînerait la formation
de deux cadgories inégalement placées dans le système d’exploitation
- appropriation du milieu, situation qui présenterait des analogies avec celle qui a prévalu,
le domaine
dans halieutique, sur les
lagunes ivoiriennes. L’opposition entre producteurs directs et propriétaires
de sennes s’est traduitetant& par des
conflits, tantôt, on l’a vu, par une
fuite en avant technique suivie de surexploitation. Par contre,la pérennité de
l’appropriation spatiale ainsi que la rente procurée par les deux formes d’aquaculture les apparenteraient davan
à l’économie de plantation, laquelle, relevant d’un système extensif, atteint, dans ces régions, la saturation foncièr
Les acadjas pourraient, dansce contexte, jouer le rôle
de prolongement lagunaire, voir, de substitut d’autant plus
opportun B ces productions que leurs courssur le marché mondial sont sujets
B des fluctuationsà la baisse. Il reste
cependant à savoir dans quelle mesure
un apport important de poissons d’élevage
ou semi-élevage sur le marché
On n’insistera pas ici sur cet aspect couramment admis, mais des études
intérieur modifierait les prix au producteur.
sur le marché, sur la formation des prix et sur les circuits de commercialisation font partie intégrante des
En I’état actuel des connaissances
ou expériences,
recommandationsàprendreen compte pour des projets aquacoles.
trois autres recommandations nous paraissent constituer des préalables
:
cartographie des sites physiquement et écologiquement propices, complétée d’un inventaire
utilisations et utilisateurs actuels;
expérimentation biologique et économique des performances respectives

de leurs

de toutes les combinaisons
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techniques :enclos intensifs, enclos-acadjas ou
avec
sansprékvementinitial sur les stocksnaturels, diffCrentes tailles
...;
et formes d‘acadjas ouverts, matkriaux utilisables
m analyses anthropo-historiques des transformations
du rapport des socibtés concernkes au milieu
:reprbsentations et appropriation de l’espace, place de l’aetivik halieutique dans les syst&mesde production, catkgories
sociales en pr6senceet leurs relations...

Il est donc clairque tout projetde ddveloppement desBlevages aquatiques en milieu naturel devra
se fonder
sur une connaissance multidisciplinaire des systkrnes
de production préexistants.
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