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I

.9

QuandT_oseph re9arcle ia vallee
derri.ere sa maison, Li irnaelne. avoir
des etangs de poissons qui peuvent,
d'une part nourrir sa familie et d'autre
part lui fournir de Carsent.
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La py-erni_e_re. chose Sue Joseph devra .Faire es
de dbrousser complefernent terrain et tes
bonds de Ia vallee et apres aba-H-re (e-s arbres
qui 5'9 tr-ouvent, brCiler to tout et nctt-oyer.
Avec ce ne-Royase, Joseph a trois avantages:

un endroit propre pour son 6.-tans
beaucoup de lurni6re pour sort

etans
Ia place pour une nouvelle plantation.

Apres choir nettove son terrain, Joseph
appelie rasent pour Calder a visite( Cernplace-
rnent pour sa di9ue. Joseph et L'aBer-it, peuvent
d'eterrniner 9uel type d'ereans serait le rneilleur
corripte tenu de la .grandeur de 'la vall4e et du
type de source.
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I 'agent examine donc le -1-errain avec Joseph
et 1.u., pose quel.clues questions:

La source coule -t -elle pendant totxte
eau couvre- t elle -1-oufe La vailele pertdarvt

to sz".,ison des pluies?
L'eau est -elle. sfartsnante.a rliimporte 90e1
moment de. Canilee?
Joseph pour-ra- t - it trouver de Varsilesur les
bords de la vall6e pour faire cirle disue.?

L:a9ent devra, apras avoir pose toufesces questions,
dire a Soseplel si le 1-errain est bier ckoisi oUnon.
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Apres ce.fte visite. de Joseph et Ca9ent ,Toseph
peat ynaintenartt commencer- a fatre son aar19.
La prernrdre closer clue ioseph clevra faire est
de neitoyer La c:)..t est prevue La dive; erdever
toufes les ptantes, Bois et La boue
trouve. Joseph cloit enlever toufesces choses
jus9u(a. attei,inci La ±erre argaeuse (40cm c6
Larseur et de 'profoncieur). Joseph ensua-e devra
rernipt&- ce foss6 avec. de L'arsile bier entasst
de felle sorte clue Lea ne soik pas en rnesure
de. passer sous ia ague. /, <64</j

/
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Joseph devra savoir comment it va viler _son aar19
quand a aura -Fini,. IL a donc besoin d'un 1-uyau. peat
cacilement -Faire ce -t-uyau avec du cinient, du sravier, du
sable, quelsues ptanches, et un tronc de. bananier avec-
un diarnetre de ioornm , au mains. II couvre le tronc
de bananier avec du cirnent, apres avoLr faitune fon-
dati-on ei Laisse seder. Joseph a ben calcule
La larseur de La di3ue, donc La lonsueur du tuqau est
6 metre Car le beton pese beaucoup,Joseph a calS5i,
-Pal{ le -f-Hau en ±i--4Dis sections de cleu-x me-fres. Aprs,
it pousse le tronc de barlanier obtient facilemen±
les trots secfions de+u au qu'il va .oLncire,



Joseph place donc ce fuyau au plus bas
niveau de la diSue pour cp_Ac Ceau puisse passer
par le nouveau -1-uyau. Tour evLter L'6cou(enient de-

l:eau, a recouvre le -Fuyau avec du cirnent en tros
pLaces dif'Ferentes., SL son etans est trop loin en
brousse et Li. a l'argent dune r6cotte, Joseph peat
preCer6.re crocheter un tuyau en plasticlue. 11



Joseph (.4evra appeler L'asent encore pour ('alder

faire un piquetase. Joseph a coupe', les picriefs dune

lon9ueur de 2 metres. L'asent pt_ut L'aider a ptact:12-

les picluets, ils doiverit prencire la m8rne tai(te. La Liisue

9Ue Joseph cera &clever-a jus9usau niveau de ses

gpaules, pour les enciroi.ts les plus pro-Fonds. L'eau

quf. se trouvera . dans l'et.at-lo doit a1-',-eindre le

niveau des hanckes (reins). Ce niveau d'eau peut-

se contrOler en plagant des tuyaux dans. la digue

a ae niveau savoir celui de ses hanches).
'111, tip

-----_.
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3oseph peut rnai.niertant cornmeicer
construi.re sa clisue. Au cur et oa mesureclue La

di3ue de Joseph sieleve, elle 'commence. a prendre.
to -Forme d'une cli9ue confortable,avec des pentes
de part et crautre.

C3 to &°
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Car, une. cli9t.te sans support est cornrne,
urn hornme. debout avec des pieds joints.
Joseph peut donc facilement le faire tornber erg
le poussant (pas .de. force pour resister). 'Par
cont-re une disue aver de bons supportsest
commc un homme debout avec .des pieds
eccartes. On ne peut pas le faire tornber,
car a -tient bon. 77//

14 \\.\\



flab/tenant, sToseph a termine sa digue,
avec de bonnes pentes. Uie &sue con-For-Eable.
Le terrain est. bien neffoye. Joseph doll seulement
planter le Paspatum sur La clieue et aux pentes
pour tenir La Terre. et evaer LI6rosi,on.

Clest le moment de reroptir Lie-Lang avec
L'eau. Le niveau &eau auernente dans Ceian3
jusqu 'a atl-etnclre les tuyaux de trop plein.

_

I
.7-,..40Z 1
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cement d.0 bouchor19
it ferrner to to a 15 tuyau de trop Mein



Joseph se rend cornp-I-e. 9ue I' eau est tres claire
et LI bait Sue les poissons ne peuvent pas bier y vivre..
1....teau est aussL Corrtme to ferret; pour !Dien faire.
pousser les pfantes, le sol dolt etre fertile, la Terre.

est sou vent tres -Fertile. 'Pour i'u'une eau
devie.nne fertile, cite dolt avoir une couleur
vcrte, et elle pourra produire de carob poissons.

Atnsi, pour rendre son eau Ter -Eile, Joseph
-Fait une clotCire darts L'6-Ear19, avec des picuefs
(en bois), de facon clue tout ce ciuson peut y
rne-ltre y resi-e.. Ceci. s'appelle compost.

Mais 9U Sest-ce clue Joseph peut mettre dans
sa c101ure ?

......0
0

S
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Le compost de Joseph devra cornprencire.-

des e.n9r405 de toc4e 5orte d'animaux
(poule.s, pores, moutons, chevres, boeuFs,

caria rds

des enveloppes de cacao, arachide
des dechefs de La cuisine
des fruits pourris.

Joseph remptit donc son compost avant de
recevoir du poisson. IL anent sue L'eau devienue
verte et i_ertile. 1.7

df:::r1 f4 rv:rs



10 m x 30 rn
= 300 rn'
= 3 ares

Ainsi., des sue L'eau est
de j a verte et fertile, Toseph
est pret pour ses poissoris
(les ale_vins). Et alors LI faut

,un renolez- vous .a LI a9e-nt pour

apporter les poissons. Mais
cornbien ? Joseph devra d 'abord
rnesurer on etan3 et en trouver la
superf(cie. ?our avoir ceite superficie, it
dolt rnesurer La lon9ueur et la larseur de
son etart9 et multiplier ce-fte tonsueur par
La ter3eur, cro6 une superfLcie en metres
Ca rres.

WI
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Le nombre de poissons pour son etan3
dpencira de to superczcie, car U faut
prevoir un poisson par metre carr.

ATTENTION: Joseph
plus de poissons quid.

etan3.
19

ne veut pas rnettre
en taut clans sort



Car ra.vital.lier un'etan9 est 8U55i.
CoMrYte piaryter du manioc.. Si. les. bou-Lures
de manioc sont trop serrees, tiles conna4i.--
tront des problemes pourgrand it et les
tubercules seront tres pet ices. La rnarne-
chose pourra donc arriver a des poissons
qui se genent.. dans un ethr-13.
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Voaci, Joseph a rnaintenant charge son
etar13. Joseph LntroduLt les alevi.ns dans
L'etart9 lerrLernent Farce que la temperature
de Lietane peut Etre plus froide. que Gene
du seau. Mais avec ciuoi. peut .Tose.ph nourrir
ses poissons qui doivent rnan.9er cha9ue
jour cornrne des homes ou des ararnaux ?
Si.non les poissons rze *scront pas Bros.
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Joseph peut dormer plusLeurs choses
a see poissons:

les tern-qtes
. les feuates de manioc? et patate

les grains de mais et d 'arachicie
1.es fruits et 1e9urnes, iornrne

a.vocats, bananes, atongas

22
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Joseph devra nourrir ses poissons chaciue
jour a La mame heure. IL pent esalernent
resarcier ses poissons manger et srandir.

Tout en nourrissant ses poissons,
.Toseph devra esalernent nettoyer 1:6tan9.
It arrache les plan-Les parasites de l'eau
et debrousse La dCgue et Les bordures de
l'etang.
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Quarld Joseph recott ses poissons, ils
sont cleSja as de deux mois (Ft9. 1). nest.
tres important 9u' LI (es nourri,sse. et 61jou-1-e-
du compost dans L'etan9 pendant G mois,
jusqu'a ce 9ue les poissons deviennent Bros.

figure 1.

,Temps dans

Figure 2. -Fi.9ure 3.

CL

encants
sc"

4:54

Charaernent 1 mois

fans les
frossi_ssent ra
coup retss. 2. et
mois2 (is devi.enne
a faire des peti±s
poissons ne srossi_ss
parce qu'lls sont nom
Femelles qui. deanseat
-Faire 1es petits (ft9. 3

Z .rnois 3 rnoi:

deux premiers mois les poissons
pide.rnent s'ils manger& beau-

R la fin du cleuxteme.
n-L adu ites et cornmencent
a(evins). A ce stade les
ent pas tres rapidenient
breux_ Sur-tout les

beauccup d'enersie pour

2 5
2 2.



'Pendant les trots prochairls rylois les Bros
poissons continuent e erandir de rnarne clue
les aleviins. Apres six mois, l'etans est de plus
en plus sature de poissons. Joseph consuite
C' agent pour La date de La Ache.
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3 mois 4 mois 5 mois
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to mois

A ca-6 de on e.tahe Joseph -FaLt Uri au-Ere,
plus petth, appele..bac de .4ockage, pour garter
ies petits poissons qu' i.l va p&her.
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Lin beau ynatin , 5o5e.ph, sa -earnitte et
L'asent COrnrnerlcent, a vider Cetans. Ceci en

au bas declebouchant le 1-uyau
la di3ue.

qui se tro.uve

4,1

14, or,
SI, Uu

14,

Su

Ir

C-

Joserph et sa -Famitte Corrimenc_ent 4a pecker

avec des fitei-6 en separant les plus Bros
poissons et les pe.-H,-1-5. Le.s plus st---os poissons
sort pees et leurs poicts sont retertus.
Les plus petits (alevins) sorit sarcies das
LAn seau 'eau.

24
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Joseph et Ca9e.nt cornptent les ateviins
eE les pe_sent pour savoir combie-1 Joseph
en aura pour resarrar Cetara 'Puts Lis -Font
La sonirne des poids des alevtns et desBros
pofssons pour calcuter Ca produeLion de
L'eir19. Si Josepk connai± La production,
a peat arnetiorer La Fs-Lion de son &tans.
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Apr-s la peclmt-_ Joseph neitoie son
tan It enleve ioutes les planteset

to vLeux compost: et se remet c`3 debrousser
to dique et La vallee.

31



Joseph laisse done secher l'etan
cornpletement. II ne veut voir aucun petit
poison se cacher darts les restes d'eau.
Parce que clu and Joseph recharse Son
etans, it veut savoir le nombre, exact de
nouveaux alevins. Quanci Joseph aura
boucle le tuyau et fourni un nouveau
compost son etanse sera pre t COrnme au
dbut.
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servait de pepiniere, et recharge
son 6tan9 avec le mErne nornbre quay debut,
et ceci , avec ['aide de 1.1 a9cnt.

Joseph recommence. dons a nourric ses
poissons eta 4ourrlir, le compost.
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Aussi;t8t, ,Tose.ph commence déjà a
penser sort deux.ierrie 6tar. Car avec
deux etan9s, it pourra produire plus de
poissons. Ei- s'il, a six etan9s, it peut recot-
ter de5 poissons chaclue mois de Canne.
IL peut 69alemen-t installer autour de ses
etans des ptanta-Eions et faire 1.16Levage
d 'a rarflaUX Ciorresi-iclues come Ies poules,
Les canards e{ I-es porcs.



Gr-ice a Ca piscicuRure, Joseph fait
mieUx. vivre sa famine.
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