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Création d'une unité aquacole pour l'élevage de poissons par 
construction de 3 bassins 

M. POULBASSIA Léonus 
 

 
Ce projet a été mis en place dans le cadre de la 
mesure « Aide aux investissements productifs 
aquacoles » qui a pour objectif général de 
développer la production aquacole locale en 
soutenant les investissements de production en 
aquaculture continentale et marine, et en 
confortant l'appareil productif existant. 

 
Contacts 

POULBASSIA Léonus 
99 Commune Ango 

97411 Sainte Suzanne 
Tel : 02 62 52 11 71 

 
Direction régionale et départementale des 

affaires maritimes 
11 r Compagnie 97400 SAINT DENIS   

Tél. : 0262 90 19 60 
 

M Léonus Poulbassia exerce une activité agricole 
polyvalente basée sur la canne à sucre. Il a 
diversifié son activité avec la culture de bananes, 
d’arbres fruitiers et avec le maraîchage. 
 
M Poulbassia a construit il y a une dizaine 
d’année, sur fonds propres un bassin de 500m2 
alimenté par une source pour l’élevage de 
Camarons puis de gouramis géants. 
 
En collaboration avec l’ARDA, un test de 
croissance de Tilapias rouge a été réalisé en 
2000 en vue de rationaliser son activité aquacole. 
Par contre il a été forcé de constater que si les 
caractéristiques du bassin initial permettait un 
élevage extensif sans problème du Gourami, ce 
bassin s’avère difficilement exploitable pour 
l’intensification de l’activité Tilapia. 
 
La création d’une unité aquacole a permis la mise 
en place de 3 nouveaux bassins qui permettent 
de rationaliser la production aquacole. 
Le premier bassin de 120m2 est consacré à 
l’élevage de Tilapia et deux petits bassins de 
14m2 et 18m2 sont consacrés à l’élevage et au 
stockage des gouramis. 

Le bassin initial de 500m2 est conservé et il est 
réservé à la reproduction ainsi qu’au stockage 
d’autres espèces complémentaires (carpes, black 
bass) 
 
La création de ces bassins a pour objectif de 
créer une activité de diversification génératrice 
d’un complément de revenu non négligeable au 
sein d’une exploitation agricole. 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’emplois confortés ou créés : 2 
Nombre d’espèces élevées: 2 
Tilapias produits : 800kg/an 
Gouramis produits : 200kg/an 
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Coût total éligible : 6 745 € 

Participation de l’Union Européenne :        
3 372 €  (IFOP) 

 


