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Je	 me	 nomme	 Patricia	 Moraes	 Valenti,	 je	 viens	 du	 Brésil,	 et	 je	 suis	 chercheur	 en	
aquaculture	depuis	plus	de	15	ans.	Je	suis	actuellement	professeur	en	master	et	doctorat	
au	Centre	d’Aquaculture	de	l’UNESP,	 le	CAUNESP,	situé	à	Jaboticabal	dans	l’état	de	São	
Paulo.	Depuis	mes	études,	j’ai	toujours	travaillé	avec	des	organismes	aquatiques	et	je	me	
suis	spécialisé	en	écologie	et	ingénierie	des	pêches	pendant	mon	doctorat	et	mon	post-
doctorat.	En	résumé,	l’aquaculture,	c’est	ma	vie	!	
	
Je	 fais	aussi	partie	de	 la	Société	Mondiale	d’Aquaculture,	 la	WAS,	dont	 je	suis	membre	
depuis	plus	de	15	ans.	J’ai	intégré	la	direction	du	chapitre	Amérique	Latine	en	2012	puis	
la	direction	mondiale	cette	année.	
	
Comment	valoriser	la	biodiversité	en	aquaculture	?	
	
C’est	un	sujet	très	intéressant	car	le	Brésil	possède	une	des	plus	grandes	biodiversités	au	
monde	 et	 c’est	 très	 difficile	 de	 choisir	 sur	 quelles	 espèces	 travailler.	 A	 la	 différence	
d’autres	 continents	 qui	 ont	 beaucoup	 de	 chercheurs	 et	 peu	 d’espèces,	 au	 Brésil	 la	
situation	est	inversée	:	nous	avons	beaucoup	d’espèces	et	peu	de	chercheurs.	Donc	pour	
choisir	 une	 espèce,	 nous	 devons	 d’abord	 estimer	 sa	 viabilité,	 ses	 caractéristiques	
biologiques	comme	son	habitat	naturel	ou	son	régime	alimentaire,	avant	de	l’introduire	
en	laboratoire	et	de	tenter	de	la	reproduire	
	
Nous	 avons	 cependant	 beaucoup	 d’espèces	 emblématiques,	 que	 les	 gens	 aimeraient	
pouvoir	élever.	L’une	d’elles	est	le	pirarucu,	de	l’espèce	Arapaima	gigas.	Il	se	trouve	que	
c’est	 une	 espèce	 un	 peu	 compliquée	 à	 élever,	 parce	 qu’il	 est	 carnivore	 et	 a	 donc	 des	
besoins	protéiques	élevés.	Il	faut	produire	d’autres	animaux	pour	alimenter	le	pirarucu.	
Le	plus	grand	succès	que	 j’ai	observé	pour	ce	qui	concerne	 le	pirarucu,	c’est	un	projet	
qui	existe	dans	l’état	de	l’Amazonas,	le	projet	Mamiraua.	Les	pêcheurs	ont	été	formés	à	
ne	 pas	 capturer	 les	 alevins	 et	 à	mettre	 en	place	 des	modes	 de	 gestion	 qui	 préservent	
l’espèce.	C’est	un	beau	succès.	Ça	n’est	pas	de	l’élevage	mais	de	la	gestion	durable.	Ils	ont	
d’ailleurs	 reçu	des	 récompenses	pour	 leur	 travail.	 C’est	un	premier	exemple.	Un	autre	
cas	 que	nous	 avons	 étudié,	 c’est	 la	 crevette	 d’eau	douce	 et	 les	 espèces	 qui	 pourraient	
être	élevées	en	association.	Nous	avons	cherché	pendant	de	nombreuses	années	quelles	
espèces	amazoniennes	seraient	compatibles	avec	 le	Macrobrachium	amazonicum.	Nous	
avons	 cherché	 des	 espèces	 qui	 vivent	 dans	 le	 même	 environnement	 que	 la	 crevette.	
Après	beaucoup	de	travail,	nous	avons	choisi	le	mapará	Hypophthalmus	marginatus,	un	
poisson	 chat	 filtreur	 qui	 occupe	 la	 colonne	 d’eau	 alors	 que	 la	 crevette	 vit	 au	 fond.	 Le	
milieu	 aquatique	 est	 en	 effet	 un	 milieu	 tridimensionnel	 et	 pour	 comprendre	
l’aquaculture,	 il	 faut	 comprendre	que	ça	n’est	pas	pareil	que	 le	milieu	 terrestre	car	en	
trois	dimensions,	on	accès	à	de	nombreuses	niches,	depuis	les	consommateurs	primaires	
et	 secondaires	 jusqu’au	 sommet	 de	 la	 chaîne	 trophique.	 Il	 faut	 bien	 comprendre	 cet	
aspect	de	la	biologie	avant	de	tenter	de	choisir	une	espèce	plutôt	qu’un	autre,	pour	que	
l’une	 ne	 mange	 pas	 l’autre.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 le	 mapará	 est	 une	 espèce	 très	



intéressante.	 Nous	 venons	 de	 démarrer	 le	 projet	 et	 nous	 ne	 sommes	 pas	 encore	
parvenus	à	le	transporter	à	São	Paulo	depuis	le	bassin	amazonien	car	il	est	très	sensible	
et	 nage	 tout	 le	 temps.	 Mais	 nous	 pensons	 que	 d’ici	 quelques	 années,	 nous	 devrions	
pouvoir	le	reproduire	à	São	Paulo.	Nous	avons	aussi	la	possibilité	de	travailler	dans	l’état	
du	Tocantins,	où	il	y	a	aussi	des	reproducteurs	de	mapará	donc	la	perspective	d’élever	le	
Macrobrachium	 amazonicum	 avec	 le	 mapará	 est	 maintenant	 à	 portée	 de	 main.	 Le	
tambaqui	 Colossoma	macropomum	 est	 une	 autre	 espèce	 que	 nous	 avons	 testée.	 Nous	
l’avons	élevé	en	association	avec	le	Macrobrachium	amazonicum	et	le	résultat	a	été	très	
positif	:	il	a	une	bonne	survie,	il	occupe	la	colonne	d’eau	et	n’exerce	pas	de	prédation	sur	
les	crevettes.	Ce	fut	une	bonne	surprise,	car	le	tambaqui	est	la	deuxième	espèce	la	plus	
élevée	au	Brésil,	juste	après	le	tilapia	Oreochromis	niloticus.	Donc	si	on	considère	que	la	
production	de	tambaqui	existe	déjà,	nous	allons	pouvoir	occuper	une	nouvelle	niche,	le	
benthos	 avec	 la	 crevette,	 et	 ainsi	 espérer	 rencontrer	 un	 vrai	 succès	 avec	 ces	 deux	
espèces	amazoniennes.	
	


