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Contexte                                                                                                                                                                           

Assurer la sécurité alimentaire est un défi du gouvernement malagasy. La pisciculture continentale 
joue un rôle indéniable en tant que source de revenus ou source additionnelle de revenus. Elle est 
classée comme une activité à faible investissement mais à bénéfices élevés, et est caractérisée par un 
rapide retour sur investissement. La pêche traditionnelle fait vivre plus de 1 million de personnes, 
tandis que la pêche industrielle est la troisième force d’exportation Malagasy. Selon le Programme 
Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche inclu dans le Plan d’Investissement Agricole  2016-2020, la 
production en tonnes de poisson d’eau douce par exemple en 2014 est de l’ordre de 13 704 tonnes. 

Madagascar possède une grande richesse en zones de pêche continentale dont les fleuves et rivières, 
les plans d’eau et les marais. 

La pisciculture continentale fait cependant face à des contraintes : en raison de l’absence d’orientation 
et de programmation scientifique, les expérimentations sont insuffisantes et ne correspondent pas  
toujours aux besoins du secteur. Au niveau des petits producteurs, leurs moyens de production sont 
encore archaïques et ne leur permettent pas d’accéder à de nouveaux sites de pêche. 

  

 

 

 

Réouverture officielle  de la station de recherches piscicoles d’Andasibe par Mme 
RAMIARISON Claudine, Directeur Général de la Recherche Scientifique du 
MESUPRES. 



 

 

 

 

 

 

Réhabilitation de la station de recherches piscicoles du FOFIFA à Andasibe 

Malgré tout, l’aquaculture est un secteur porteur pour le pays, et il est actuellement en phase de 
progression. Cet essor résulte des actions des partenaires financiers, des organismes de coopération, 
des ONGs, des projets de développement et de la participation des producteurs. A l’exemple de la 
Commune rurale d’Andasibe, District de Moramanga, c’est dans ce sens que, la réhabilitation de la 
station piscicole expérimentale d'Andasibe a été effectuée dans le cadre du Projet d’Appui aux 
Marchés PIscicoles en ANAlamanga (AMPIANA), au sein du programme d'Agro-Sylviculture autour 
d’Antananarivo (ASA). Ce projet financé par l’Union Européenne et le Centre de coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), a pour objectif 
d’améliorer et de développer la filière piscicole à Analamanga. Le projet AMPIANA est coordonné par 
l'ONG APDRA Pisciculture Paysanne et fait intervenir le FOFIFA, le CIRAD et la Malagasy Professionnel 
de l'Élevage (MPE). La réhabilitation de cette station a été réalisée en concertation entre le Projet 
AMPIANA, le FOFIFA et le Madagascar National Parks (MNP). 

 

Présentation de Mr  ANDRIAMAROLAZA Rija, Chef du Projet AMPIANA 

Plaque inaugurative de la nouvelle station de recherche piscicole du FOFIFA à Andasibe. 



Un Centre de production et de collection d’espèces d’élevage et d’espèces endémiques 

En plus de sa vocation de recherche, son étendu et sa forte disponibilité en eau et ses conditions 
climatiques proches de celles d’Analamanga, la station conduit outre les expérimentations sur la 
pisciculture, des activités de production et de collection d’espèces d’élevage et d’espèces endémiques 
en appui au développement de la pisciculture à Madagascar . 

Alimentation des poissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réouverture officielle de la station 

La réouverture officielle de la station s’est tenue le vendredi 25 mai 2018 au Parc Alamazaotra 
Andasibe en présence de Mr Le Directeur Régional de l’Agriculture et de  l’Elevage de la Région 
Aanalamanga représentant Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et 
de l’Elevage, de Mme Le Directeur Général de la Recherche Scientifique, représentant Madame le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de                                                                                           
Monsieur le Chef de service de l’aquaculture, représentant Monsieur Le Ministre des Ressources 
Halieutiques et de la Pêche.                                

Une visite de la Station a été effectuée au cours de laquelle une présentation du Plan de la Station et 
des bassins piscicoles a été faite par le Dr Domoina Honinirina RAKOTOMANANA, Responsable de la 
Station.  

Egalement, le protocole de recherche concernant l’alimentation des poissons a été rapporté par Mr 
Jean Michel MORTILLARO, Chercheur au CIRAD . 

Les activités de recherche  

Après la restructuration du FOFIFA en 2015, la station piscicole d’Andasibe est actuellement placée 
sous la tutelle de son Département de Recherches Zootechniques, Vétérinaires et Piscicoles                             
Les activités de recherche portent sur les essais de reproduction et de productions d’alevins de 
poissons. Depuis, 3 espèces (Carpe, Tilapia Macrochir et Tilapia du Nil) ont pu être stockés parmi 
lesquels 3 souches de Tilapia du Nil (GIFT, Haut-Plateau et Nilojica). Une expérimentation sur la 
comparaison des performances de prégrossissement des souches GIFT et Haut-Plateaux a également 
été initiée. 

Distribution des aliments des poissons 

Farine de son de riz Granulés extrudés 



Sur le plan infrastructure, la station nouvellement réhabilitée comprend : 

- Une ancienne écloserie composée de deux pièces destinées actuellement pour le stockage 
des matériels ainsi que le bureau de la Chef de station 
- 3 petits bassins de service en ciment de 3 m2 
- 1 étang de 1 are permettant la mise en quarantaine des poissons nouvellement introduits 
et le stockage temporaire de ces derniers. 
- 1 étang de 3 ares destiné au stockage des géniteurs 
- 16 étangs de 1 are destinés aux protocoles expérimentaux nécessitant plusieurs réplicats. 
- 4 grands étangs de 10 ares destinés à des expérimentations à grande échelle nécessitant 
une plus grande surface. 
-  
-  
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Contact                                                                                                                      
Mme RALINIAINA Modestine  - 
Chef du Département de 
Recherches Zootechniques, 
Vétérinaires et Piscicoles    Tel :  
034 14 950 23  - E mail : 
rali_mod@yahoo.fr                                                                     
FOFIFA BP 1690 
Ampandrianomby 
Antananarivo 101 


