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Promotion de l’aquaculture durable en cages estuariennes et en guirlandes dans les
Bolongs de Mboss Ndo de la Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin

Statut : Encours
Structure: Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin
PAYS: SÉNÉGAL
Justification du projet en mentionnant l’objectif spécifique de conservation de
l’AMP qui est ciblé par le projet
Au regard des facteurs qui menacent le secteur de la pêche, l’aquaculture apparaît
aujourd’hui comme un secteur incontournable dans toutes les politiques publiques en
cours pour jouer un important rôle dans la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire
et la croissance économique du pays.
La Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin (RNCP) qui couvre une superficie de
10430 ha, est partie intégrante de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS).
Elle
dispose d’un écosystème marin qui offre les conditions idéales pour le
développement d’une telle activité.
C’est dans ce contexte que le présent projet d’installation d’une unité piscicole et
ostréicole constituée de cages flottantes estuariennes et de guirlandes dans les bolongs
de « Mboss ndo » situés dans la Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin, s’inscrit
pour contribuer au développement de l’aquaculture au niveau local et au Sénégal.
Une ferme en cages comme c’est le cas de ce projet attire la faune ichtyologique grâce au
développement de la production primaire dû aux apports trophiques en provenance de la
nourriture non consommée et des fèces des poissons. Cet effet positif va augmenter la
biomasse ichtyologique dans la zone et favoriser la pêche de capture aux environnants au
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grand bénéfice des populations locales. Ce qui réduirait la pression sur la mangrove ainsi
que sur les ressources halieutiques de la RNCP.
Domaine d’activité identifié par le RAMPAO auquel le projet est rattaché
Gestion durable de la pêche
Objectif principal du projet
Le projet contribuera au développement harmonieux de l’aquaculture (pisciculture et
ostréiculture) à travers l’installation d’une unité qui exploitera principalement Sarotherodon
melanotheron heudelotii espèce pêchée dans les estuaires du Sine Saloum en cages
estuariennes et Crassostrea gazar qui se fixe sur les racines des palétuviers dans cette
zone en guirlandes. Ce projet a pour objectif de participer au développement du secteur
de l’aquaculture pour lequel le Sénégal présente des avantages comparatifs. Aussi, aurat-il la mission de participer à lutter contre le chômage par la création d’emplois directs et
indirects et à la lutte contre la malnutrition
Pour 54 m3 de cages flottantes estuariennes destinées au
grossissement (02 cages de 27 m3), une densité de 185
alevins de Sarotherodon melanotheron heudelotii par m3.
Pour cela, 10000 alevins de cette espèce par cycle de 6
mois seront nécessaires. Pour compenser la mortalité due
aux manipulations, un surplus de 5% sera appliqué. Soit
un total de 10500 alevins. L’alimentation écologique (ex
nourriture flottante) des alevins se fera à base de sousproduits agroindustriels fabriqués in situ. Le projet
envisage ainsi de faire une trois (3) cycle de production
et par cage avec des tailles commerciales de 400g ; soit
une production annuelle de 12 tonnes.
Description synthétique des Concernant l’ostréiculture, la technique d’élevage en
activités
pour
atteindre immersion permanente d’huîtres captées sur des coquilles
l’objectif du projet
d’huîtres enfilées en guirlande sera utilisée. Cette
technique
permettrait
de
récolter
des
huîtres
commercialisables (7 cm) sur le marché national au bout
de 3 mois d’élevage alors que cette taille n’est obtenue
qu’au bout de 12 mois, lorsqu’elles sont élevées au grés
des marées. L’objectif étant de réduire la pression exercée
sur la mangrove par la cueillette. Le projet vise à produire
4 tonnes d’huitres annuellement. Ce type d’élevage de
coquillages ne nécessite pas d’apports d’aliments
artificiels ou de produits phytosanitaires. Les animaux se
nourrissent du milieu naturel : en filtrant l’eau de mer en
continu, ils alimentent leur branchies tous en filtrant les
particules nutritives.
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§
Les principaux
attendus

résultats
§
§

Amélioration de la disponibilité en poissons et huitres
d’élevage dans les zones de Palmarin Fimela,
Ndagane et autres villages environnants.
Amélioration de la sécurité alimentaire ;
Création d’emplois et de revenus durables

Le projet est porté par le groupement d’intérêt économique
des femmes ostréicoles qui sont des parties prenantes
Cibles et/ou bénéficiaires du
dans le Comité de Gestion. Il constitue un intérêt pour :
projet (cibles écologiques
§ les gestionnaires de l’unité,
ou bénéficiaires/groupes de
§ les consommateurs directs et indirects,
personnes)
§ les populations de la zone de Palmarin et environs,
§ l’État du Sénégal, etc.
•

Le projet va durer 8 mois temps nécessaire pour boucler
deux (02) cycles de production piscicole et trois (03)
Durée du projet (la durée ne cycles de production ostréicole. Ce qui permettra
doit pas excéder 8 mois)
également aux promotrices d’atteindre leur vitesse de
croisière pour se donner suffisamment de moyens pour
pérenniser et même étendre leur activité.

Localisation

La zone d’implantation du projet est localisée dans la
commune de Palmarin Facao et plus précisément dans les
bolongs de Mboss Ndo situés dans la RNCP. Ce site
présente des caractéristiques (bathymétrie, qualité de
l’eau etc.) nécessaire au développement de ces activités.
Le site qui couvre un demi ha est protégé des houles de
tout secteur ainsi que des vents dominants.

Avis et recommandations au RAMPAO
Ce projet est innovant, porteur, respectueux de l’environnement et contribute aux
politiques nationales de promotion de l’aquaculture et da gestion durable de la Pêche. Il
émane d’une volonté communautaire portée des femmes engages, dynamiques, formées
mais qui souffrent de manqué moyens pour exprimer leurs ambitions. Elles méritent d’être
soutenues et accompagnées dans leur volonté.
C’est pourquoi, nous recommandons au RAMPAO de mettre en place un réseau des
femmes autours des AMP et de démultiplier ce genre de projet à l’ensemble des AMP.
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