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Article 1 - Généralités de France-Aquaculture  

 (1984-1992) 
 

Documentation et affaires générales : plaquettes de 

présentation et références de la société. 

 

Notes et courriers divers de coordination (MM Jacques Perrot, 

Alain Michel, Michel Girin, Philippe Lemercier, Laurent 

Combaz, Michel Autrand, Philippe Ferlin, Jack Pichon, Jacques 

Calvas, Pierre Garen). 

 

Rapports généraux sur l'aquaculture réalisés par France-

Aquaculture : écloserie, pompage, drainage, aspects 

hydrauliques, marchés des espèces, évaporation, élevage, les 

circuits fermés, production de post-larves. 

 

 

Article 2 - Offres de services tous continents 

(1989-1990) 
 

Offres de services personnalisées en particulier en Italie, 

en Grèce, dans les Pays des Abers (France), au Brésil, en 

Colombie, au Congo, au Zaïre, en Algérie, au Gabon, au 

Nigeria, à Guisseny (France), au Mozambique, au Nicaragu et 

en Iran : étude de validation de site, de pré-faisabilité ou 

de faisabilité. 

 

 

Article 3 - Offres de services tous continents 

(1989-1991) 
 

Offres de service personnalisées en particulier en Turquie, 

en Tunisie, à Madagascar, aux Antilles, à Mayotte, à Brunei, 

aux États-Unis, en Jordanie, au Cameroun : étude de 

validation de site, de pré-faisabilité ou de faisabilité. 

 

 

Article 4 - Missions toutes destinations 

(1981-1992) 
 

Missions tous pays notamment en Tunisie, en Grèce, au Mexique 

à La Réunion, à Palavas-les-Flots (France), au Sénégal, en 



Côte d'Ivoire, en Guinée, en Guinée-Bissau : rapports de 

mission (à signaler un rapport de mission de Jacques Perrot, 

directeur général). 

 

 

Article 5 - Extension de l'écloserie de turbots de Trédarzec (Côtes 

d’Armor) 

(1989-1991) 
 
Ferme aquacole intégrée de 100 tonnes de turbots par an : 

dossier de consultation des entreprises (lots 1, 2, 5, 6, 11, 

13 et 14), plans béton et photos ; dossier de demandes de 

financements régionaux et communautaires, offre Le Du. 

 

 

Article 6 - Trédarzec – Sainte Anne du Portzic - Jaudy 

(1989-1991) 
 

Extension de la station de Sainte Anne du Portzic : marchés 

lot 1 à 6, étude préliminaire, rapport d'expertise sur le 

sinistre (1991), plans. 

 

Élevage de saumon dans l'estuaire de la Jaudy : rapport CNEXO 

1976 "Étude hydrobiologique des bassins d'aquaculture de la 

SODAB au lieu-dit Le Carpon" ; rapport mai 1981 : "L'acquis 

de la SODAB dans l'élevage du saumon COHO de 1974 à 1980". 

 

 

Article 7 - Interventions en CORSE 

(1980-1990) 
 

Ferme aquacole de Corse-Méditerranée (SIVOM de Belgodere) : 

dossiers de financements régionaux et communautaires, rapport 

"Aération des cages de loups pour la scorsa (Étang d'Urbino)". 

 

Projet de réalisation d'une écloserie de loup : rapport. 

 

Evaluation of a 150 T/year sea-bass and sea-bream farm in 

average mediterranean conditions : rapport. 

 

Sélection d'un site pour l'implantation d'une écloserie de 

loups en Corse : rapport. 

 

Étude technico-économique d'une ferme de grossissement de 

loup de 35T/an en bassins sur le site de Portigliolo. 

 

Écloserie-nurserie de loups pour la station aquacole de 

Pinia : original, manque rapport définitif  

 

 



Article-8 - Bassin du Dourduff - Projet PRIMO 

(1983-1989) 
 

Aménagement aquacole du bassin du Dourduff, intégration d'une 

station d'aquaculture au lycée agricole de Morlaix Suscinio : 

rapport préliminaire, rapport de synthèse, rapport final 

Morlaix Ploujean : plans cadastraux, POS.  

 

Projet PRIMO : courriers, dossier préliminaire, cahier des 

charges, propositions (offres), données de site. 

 

 

Article 9 - Divers projets Haute-Normandie, Méditerranée 

(1981-1994) 

 
Programme de maîtrise des rejets des établissements 

piscicoles en Haute-Normandie : rapports de 1ère phase, de 

2ème phase et rapport final, débits et mesures physico-

chimiques, impact sur les milieux aquatiques et sur les 

environnements conchylicoles, rapport APA (Association pour 

la Promotion de l'Aquaculture en Seine-Maritime), photos, 

transparents. 

 

Étude d'un projet d'aquaculture au salin de Giraud (Septembre 

81) : rapports, plans.  

 

Étude de faisabilité d'un projet aquacole : rapports de phase 

1 et 2 (1988). 

 

Salle d'élevage larvaire pilote (station DEVA-SUD) : devis 

descriptif, plans, rapport de mission, autres rapports. 

 

Aménagement des sites aquacoles en baie des Veys, deux 

rapports : recherche sur le site de la propriété BRICARD et 

étude technico-économique, plan de masse, descriptif de 

l'installation pilote. 

 

Pré-étude d'une ferme de turbots en Bretagne et Pays de 

Loire : rapports. 

 

 

Article 10 - Noirmoutier 

(1987-1988) 
 

Ferme aquacole semi-intensive de crevettes et de palourdes : 

lot 2 ouvrages hydrauliques: 5 rapports + plans. 

 

Écloserie-nurserie de turbots : plans, courriers, demandes de 

subventions. 

 



Dossier récapitulatif du programme d'extension de la station 

Aqualive de Noirmoutier. 

 

France Turbot : Dossiers divers. 

 

Ferme aquacole sur le polder de Sébastopol (île de 

Noirmoutier) : étude de préfaisabilité avec analyse de trois 

scénarios. 

 

 

Article 11 - Installations aquacoles de Noirmoutier 

(1988-1992) 
 

Écloserie-nurserie de turbots : dossiers lots 1 à 4. 

 

Ferme aquacole semi intensive de crevettes et de palourdes : 

avant-projet sommaire n°1 à 3, tranche 3, marché sur appel 

d'offres. 

 

Quantification des rejets d'une ferme de grossissement 

intensif de turbots : comité scientifique et technique du 

SMIDAP. 

 

Extension de l'installation pilote d'aquaculture de 

Noirmoutier : bassins circulaires de 50 m3, bâtiment 

technique et serre. 

 

 

Article 12 - France Turbot  

(1978-1983) 
 

Extension de la station expérimentale d'aquaculture de 

Noirmoutier : avant-projet sommaire et 1ère tranche de 

travaux (1983), 2ème tranche de travaux. 

 

Écloserie-nurserie de soles pour la station Aqualive de 

Noirmoutier (1979). 

 

Conception d'une zone aquacole aménagée sur le polder de 

Sébastopol (île de Noirmoutier) (1982). 

 

Schéma directeur national de la conchyliculture et de 

l'aquaculture (1978) : rapport de synthèse. 

 

 

Article 13 - France Turbot 

(1988-1989) 

 
France Turbot : dossiers d'équipements, métrages, marché 

négocié. 



 

 

Article 14 - Divers dossiers: Noirmoutier, Guérande 

(1990-1991) 
 

Ferme aquacole intégrée de turbots : rapports de 1ère et 2ème 

tranche, 2 rapports ouvrages hydrauliques, 2 rapports modules 

de grossissement, plans. 

 

Étude des potentialités aquacoles en mer ouverte de la 

presqu'île guérandaise : rapport. 

 

Élevage semi-intensif de bar et daurade en marais : deux 

rapports. 

 

Essais de culture de T.ISO sur l'eau souterraine salée du 

polder de Bouin : rapport. 

 

 

Article 15 - Le Croisic 

(1990-1991) 
 

Ferme aquacole intégrée de turbots au Croisic (Aqualive) : 

devis d'entreprises, rapport provisoire, plans réseau, 

dossier de présentation, dossier de demande de concours 

financiers nationaux et communautaires, courriers, notes. 

 

 

Article 16 - Bretagne, Vendée 

(1981-1990) 
 

Étude des potentialités aquacoles du polder du Curnic 

(Guisseny). 

 

Ferme aquacole de turbots et bivalves : étude de faisabilité 

1987 et 1988, plans, Offre de services, proposition d'étude 

d'un projet d'aménagement aquacole, plans topographiques. 

 

Documents généraux : alimenterie France-Aquaculture, 

technologie piscicole intensive en pleine mer, étude 

comparative d'un projet de base de pêche à la crevette et 

d'une exploitation aquacole de même capacité 1500 tonnes/an. 

 

SIVOM de Moutiers en Retz. Étude d'un projet d'aménagement 

aquacole sur les marais salés de Bourgneuf en Retz : rapport 

phase 1, plans. 

 

Étude des marais du bassin du Mes (SIVOM de la région 

Bauloise) : proposition d'études. 

 



Ferme aquacole du Grand Chaumont : présentation générale du 

projet (rapport). 

 

Images SPOT (CNES) : rapport final phases 1 à 3. 

 

Installation d'élevage intensif sur le site de la Grande 

Tonnille : rapport. 

 

Les potentialités aquacoles du site de Plogoff : rapport. 

 

 

Article 17 - La Tremblade, L'Houmeau 

(1982-1991) 
 

Construction d'une station expérimentale de pathologie et de 

génétique des mollusques : documents ISTPM (Cahier des 

clauses techniques particulières, cadre de bordereau et prix, 

liste des plans), étude préliminaire pour l'établissement du 

programme, extrait de documentation pour une première 

sélection de l'équipement technique, plans. 

 

Audit du secteur ostréicole de La Tremblade : rapport 

préliminaire et rapport définitif. 

 

Centre de recherche en écologie marine et aquaculture de 

L'Houmeau : plans. 

 

 

Article 18 - Saint-Malo, Bretagne et Méditerranée 

(1982-1991) 
 

Quartier de Saint-Malo : rapport des Affaires Maritimes 1988 

et 1989, schéma directeur du Port de Saint-Malo, analyse 

spatiale et projet du port dans la ville de Saint-Malo, lieux 

de pêche. 

 

Écloserie de bivalves à l'Ile Grande à Pleumeur-Bodou : 

analyse financière du projet. 

 

Étude d'impact concernant la faisabilité d'un projet 

piscicole sur la commune de Siouville : rapport. 

 

Ferme aquacole de turbots de Fréhel : demande de financements, 

visite de site effectué pour Mr et Mme Monfort. 

 

Aquaculture sur le littoral du Morbihan : inventaire des 

sites potentiels, cartes. 

 

Ferme pilote d'aquaculture marine : un rapport et 5 plans. 

 



Écloserie et station de production d'œufs, de loups et de 

daurades de La Ciotat : un rapport et 5 plans. 

 

Étude de marché du bar et de la daurade : deux rapports. 

 

Ferme aquacole de loup et de daurade de Fos/Mer : rapport et 

trois plans, note de présentation du projet de grossissement, 

demande d'autorisation de prise et rejet d'eau à la mer. 

 

Étude pour la recherche d'eau souterraine à Camaret : contrat. 

 

Base à terre de la station expérimentale de salmonidés à 

Camaret : un rapport et trois plans. 

 

Réaménagement des installations du môle de Sainte Anne du 

Portzic (Ifremer) : rapport. 

 

 

Article 19 - Installations en Martinique 

(1981-1990) 
 

Écloserie de Saint-Pierre : rapport, plans.  

 

Recensement des sites aquacoles potentiels pour l'élevage 

intensif des crevettes peneides en Martinique : rapport 

Ifremer. 

 

Ferme aquacole intégrée de crevettes du Lamentin : demande de 

financement, devis justificatifs, plans, divers documents: 

étude de sols, bilan, offres fournisseurs. 

 

Ferme d'écrevisses du Morne Rouge : projet d'exécution 1ère 

et 2ème tranche, plans. 

 

Projet de ferme aquacole de Solitude et du Castarel, fermes 

pour écrevisses (Macrobrachium rosenbergii) : étude technico-

économique.  

 

Étude d'une exploitation intégrée de loups et crevettes en 

Martinique : rapport (original seulement). 

 

Seguineau Aquaculture, commune de Marigot : rapport CCTP 

construction de bassins d'élevage et plans. 

 

 



Article 20 - Installations en Guadeloupe, Grenade, Saint-Barthélemy 

(1982-1990) 
 

Etude technico-économique du projet de ferme aquacole de 

Solitude (ferme pour écrevisses "macrobrachium 

rosenberghii") : original du rapport, plans.  

 

Écloserie provisoire de Pointe-à-Pitre : descriptif sommaire 

des travaux, 4 plans, un schéma du puits au 1/20ème, 

description du projet, marché des travaux. 

 

Expertises de la Satec en 1979 : rapport original. 

 

Aquaculture intensive de crevettes marines en Guadeloupe : 

étude de trois scénarios, rapports en 1986 et 1987. 

 

Analyse du potentiel aquacole de la côte sous le vent de 

Basse-Terre : rapport original avec photos. 

 

Recensement des sites aquacoles potentiels pour l'élevage 

intensif des crevettes peneides en Guadeloupe : rapport 

Ifremer. 

 

Ferme d'élevage de crevettes de mer (Beautiran) : étude de 

faisabilité, diagnostic de site, avant-projet. 

 

Aquaculture potentialities in Grenada : rapport original avec 

photos couleurs. 

 

Présentation sommaire du projet d'aménagement aquacole de la 

saline de Saint-Barthélemy (Ferme intégrée d'élevage de 

crevettes) : étude de faisabilité. 

 

 

Article 21- Installations en Guyane  

(1984-1989) 
 

Station expérimentale INRA-CNEXO : dossiers APD, APS, étude 

préliminaire, avant-projet détaillé, consultation des 

entreprises et infrastructures (Lots 1 à 4), déroulement des 

opérations de construction du bâtiment INRA, plans. 

 

Analyse du site par M. A. Patient : note. 

 

SEAC ferme aquacole de la COMTE : note de présentation de 

l'avant-projet. 

 

Ferme aquacole Savane Matiti (Commune de Kourou), Projet 

Simon : description du projet, investissements, notes, 

project of prawn aquaculture farm. 



 

Situation de l'élevage de la chevrette en Guyane française : 

note. 

 

Article 22 - Nouvelle-Calédonie 

(1982-1992) 
 

Station d'aquaculture de Saint Vincent : rapports d'activité 

de la station (1982-1992), fiches biotechniques années 1980 à 

1985 complètes et 1979, 1986 à 1991 incomplètes, notes.  

 

Analyse des principaux résultats de grossissement 1975-1985 

(Aquacop) : rapport.  

 

Divers rapports : thèse de 3ème cycle en ichtyologie 

appliquée INRA, rapport de stage manuscrit. 

 

SODACAL : rapport de mission, notes sur élevage crevettes et 

autres, rapport de mission d'assistance technique.  

 

 

Article 23- Nouvelle Calédonie 

(1981-1989) 
 

Ferme aquacole VOH : étude de faisabilité. 

 

Ferme aquacole UITOE : dossier d'exécution (parties I, II, 

III), descriptif et aménagement aquacole du marais d'UITOE : 

étude de faisabilité. 

 

Ferme aquacole sur le marais de Mme Rama : étude de 

faisabilité, réactualisation. 

 

Aquamon ferme aquacole (presqu'île des Montagnes) : deux 

rapports. 

 

Aménagement aquacole de l'étang des Montagnes : rapport, 

plans. 

 

Ferme aquacole de Tanghi : lot électricité, dossier appel 

d'offres bâtiment, terrassement, plans, documentation 

technique, dossier "pompage". 

 

 

Article 24- Nouvelle Calédonie 

(1981-1988) 
 

Élevage de crevettes de Mer : étude de faisabilité technico-

économique : 1 rapport, 4 plans. 

 



Écloserie de production de crevettes : avant-projet sommaire : 

3 rapports, plans, autres plans. 

 

Atelier de conditionnement pour crevettes : spécifications 

techniques bâtiment. 

 

Écloserie des montagnes : étude APS. 

 

Ferme aquacole de DUMBEA : rapports ouvrages hydrauliques et 

terrassement. 

 

Ferme aquacole de la Baie Nouré : étude de faisabilité.  

 

Presqu'île de Bouraké : étude de faisabilité d'une ferme 

aquacole, rapports et plans. 

 

Aquapac : étude des possibilités d'élevage de la crevette de 

mer en eau dessalée, divers dossiers, notes, photos. 

 

Affaire Guinard : contrat, courriers, dommages, 

responsabilité (courtier CECAR). 

 

 

Article 25- Installations à Tahiti 

(1983-1985) 

 
Étude des investissements pour une ferme aquacole de 

crevettes à TAUTIRA : rapports, plans. 

 

AQUACOP, ouvrage d'évacuation pour bassins d'élevage de 

crevettes : note, rapport, plans. 

 

Aménagement aquacole sur la propriété succession R. 

Bambridge : rapport. 

 

Écloserie polyvalente territoriale : lot 1, lot 4, avant-

projet sommaire, plans. 

 

THIARAPU, projet d'une ferme d'élevage de crevettes : étude 

de faisabilité, plans. 

 

Huilerie de Tahiti, étude de réorganisation de l'atelier de 

fabrication d'aliments aquacoles : rapport. 

 

Filtres biologiques chevrettes : plans. 

 

Élevage intensif de crevettes : programme d'innovation, 

demande d'aide à l'ANVAR. 

 



Rapports : commercial shrimp culture, compte-rendu des tests 

de nutrition crevettes, étude pour GUAM. 

 

Module intégré de recyclage d'eau : note de Jean François 

Virmeaux, rapport et plans. 

 

 

Article 26- Mayotte, Fidji, Aquadoc, La Réunion, Maurice 

(1984-1990) 
 

Sélection de sites à Mayotte : note, rapport. 

 

Fidji hatchery Extension, pregrowing unit, growing ponds 

extension : plans, notes. 

 

Fidji, memorandum confidentiel au Ministère des Affaires 

étrangères sur le redressement de la société "PRAWNS" : 

rapport. 

 

Étude fichier Aquadoc : rapport. 

 

Étude des sols à La Réunion : plans, photos aériennes, notes 

diverses. 

 

L'élevage de Macrobrachium rosenbergii à l'île Maurice : la 

production des post-larves, l'avenir de l'élevage. 

 

Évaluation préliminaire des conditions technico-économiques 

de réalisation d'un projet d'aquaculture à l'île Maurice : 

rapport de Michel Autrand.  

 

Expertises : rapports. 

 

 

Article 27- La Réunion 

(1982-1989) 
 

Ferme de démonstration d'élevage de crevettes peneides : 

construction de la station d'épuration des eaux usées du 

plateau du GOL, étude préliminaire du site de la plaine du 

GOL, analyse comparative des sites d'implantation, projet de 

marché de maîtrise d'œuvre, protocole entre BRL et FA, 

stratégie d'élevage et définition du projet (Première partie), 

notes à la compagnie Bas-Rhône, note d’Yves Sillard, 

président de l'Ifremer. 

 

Développement de l'aquaculture de Camaron à La Réunion : 

rapport d'activité saison chaude Avril 1987 à Septembre 1988, 

compte-rendu de mission à La Réunion, note de Jacques Perrot, 

directeur de France Aquaculture. 



Extension du périmètre irrigué du bras de Cilaos : compte-

rendu des travaux de forage de reconnaissance, synthèse des 

données hydrogéologiques pour l'élaboration d'un modèle de 

simulation mathématique. 

 

Projet de production d'œufs d'Artemia sur le site de la 

pointe de Bretagne : proposition pour une étude du projet. 

 

Ferme d'élevage CORAIL : notes. 

 

Réalisation d'une écloserie de Macrobrachium, commune de St-

Paul : cahier des charges bâtiment – écloserie. 

 

Complexe d'élevage de bar, de crevette et de camaron à l'île 

de La Réunion : étude technico-économique, estimation 

prévisionnelle des investissements, quantitatif pour 

estimation des investissements, analyse d'échantillons de sol, 

compte-rendu de la mission effectuée par Jean-Marie 

Griessinger en 1979. 

 

Potentialités aquacoles de la plaine du Gol : rapport Ifremer. 

 

Ferme d'élevage de crevettes peneides : rapport "Proposition 

pour la maîtrise d'œuvre". 

 

 

Article 28- Espagne, Portugal, Italie 

(1981-1988) 
 

Le potentiel aquacole de la région de Cadix (Espagne) : 

propositions de développement. 

 

Expertise aquacole dans le delta de l'Ebre (Espagne) : 

rapport. 

 

Développement de l'aquaculture sur le pays basque espagnol : 

document de réflexion. 

 

Élevage intensif de bar et de daurade (Région d'Almeria, 

Espagne). Ferme intégrée de 150 tonnes par an : demande de 

concours du Feoga, six plans, photos. 

 

Maresa - Mariscos de Etero S.A. - Criadero de langostinos – 

Ayamonte (Espagne) : descriptif des installations (trois 

rapports), plan des réseaux d'eau de mer et d'algues, plan 

des réseaux d'air surpressé et d'eau douce, fonds de dossier, 

compte-rendu de la première réunion par Michel Girin. 

 

La saline "Aragonesas" de Huelva (Espagne) : étude de 

l'environnement et propositions d'aménagement aquacole, plans.  

 



Optimisation et planification de la production d'une ferme 

aquacole de turbots (Espagne) : mémoire de fin d'études.  

 

Installations aquacoles de Diagona S.A. (Delta de l'Ebre, 

Espagne) : rapport d'expertise, disquette 3"1/2. 

 

Recherche de site pour un investissement en aquaculture 

marine au Portugal : rapport, photos. 

 

Ferme aquacole de turbots de Viana do Castelo (Portugal) : 

dossier de demande de financements nationaux et 

communautaires pour une capacité de 150 tonnes par an, 

disquettes 5"1/4 et 3"1/2. 

 

Projet d'Isola Longa (Italie) : rapports, plans, descriptif 

n°3. 

 

 

Article 29- Grèce 

(1986-1988) 

 
Sea Fish Production Farm, Island of Rhodes : general 

installation and miscellaneous, sea-water supply hatchery 

networks and equipment. 

 

Travaux avec la société Heraklis Moraitis : 

rapport/convention signé par Jacques Perrot, plans. 

 

Integrated 350 tons/year sea bass : rapport. 

 

Hatchery nursery Managouli : rapports. 

 

Thalassa foods of Greece : detailed project. 

 

Package offered to Ionian Aquaculture S.A. : project for a 

turnkey lavraki and tsipura farming on Lefkas Island. 

 

Gilthead bream and sea bass hatchery - Gulf of Amvrakikos : 

rapport, plans. 

 

 

Article 30- Grèce (suite) 

(1989-1992) 
 

Pelasyia fish farm : feasability study, plans. 

 

Hatchery project of Mrs and Mr Grivas – Poros : preliminary 

package evaluation. 

 



Development projects in aquaculture : rapport préparé par 

Michel Girin. 

 

Managouli, trisonia bay : manual of procedures. 

 

 

Article 31- Madagascar 

(1980-1990) 
 

Élevage de crevettes sur la côte nord-ouest de Madagascar : 

étude de faisabilité. 

 

Projet de station de pisciculture à Andepombe : 

recommandations générales (Rapport de Jack Pichon). 

 

Élevage de crevettes de mer sur la côte ouest de Madagascar : 

étude des possibilités. (Rapport de Michel Autrand). 

 

Étude du développement de l'aquaculture de crevettes sur la 

côte ouest de Madagascar : rapport préliminaire, sous-études 

1 à 4. 

 

Élevage de crevettes de mer à Nosy-Bé : dossier d'exécution, 
parties 1 à 5 (Rapport partie 4 et originaux), rapport de 

photos du projet, projet industriel, principes de 

collaboration, étude des sites d'implantation, étude 

technico-économique. 

 

Plan de développement de l'aquaculture de crevettes à 

Madagascar : rapports de phase 1 et de phase 2. 

 

 

Article 32- Madagascar (suite)  

(1989-1993) 
 

Élevage de crevettes de mer à Nosy-Bé (Suite) : plan de 

développement : rapport provisoire phase 1, rapports phases 1 

et 2. 

 

Alimenterie France Aquaculture : deux rapports, présentation 

d'une unité de production d’aliments spéciaux pour 

l'aquaculture. 

 

AQUALMA, écloserie de 100 millions de post-larves 15 tonnes 

par an : dossier infrastructures (Original plus notes), offre 

pour la fourniture d'équipements, rapport APD (Original), 

rapport APS plus notes, dossier bâtiments plus plans, dossier 

équipements réseaux (Original), bacs plastiques, équipements 

scientifiques, divers plans d'exécution, manuel de production, 

rapport annuel 1993. 



Article 33- Madagascar (suite) 

(1987-1993) 
 

Ferme de 10 ha pour l'élevage de crevettes à MAHAJAMBA : 

travaux de génie civil.  

 

Rapports d'activité : rapport technique d'élevage n°4 

écloserie cycle 3, rapport technique d'élevage n°3 cycle 2, 

rapport technique d'élevage n°1, rapport technique d'élevage 

n°2 grossissement cycle 1, situation de l'élevage des 

crevettes de mer à Madagascar (Décembre 1989), bilan des 

essais d'élevage de crevettes réalisés sur deux sites en 1991 

et 1992, rapport terminal provisoire, ferme pilote de 

crevettes. 

 

Rapports de mission : rapport de mission du 16 août au 16 

septembre 1987 pour le compte du gouvernement malgache, 

projet pilote d'aquaculture de crevettes (Juin 1988 - 

original), élevage de crevettes peneides à Madagascar 

(Décembre 1989), rapport de mission de Philippe Riou en 

septembre 1990, projet d'élevage de crevettes de mer à Nosy-

Bé (Liet Chim), nutrition-alimentation en juin 1990, projet 

pilote de Nosy-Bé (Michel Autrand) en septembre 1989 

(Disquette 5"1/4), rapport de mission de Michel Autrand en 

mars/avril 1991, rapport de mission à Madagascar de Jack 

Pichon du 19 mars au 02 avril 1991, rapport de mission 

pêcheries de Nosy-Bé, juillet 1991. 

 

Autres rapports : rapport du séminaire national sur les 

politiques de la planification du développement des pêches à 

Madagascar du 15 au 19 octobre 1990, statuts société SOMAPEA. 

 

Projet pilote d'élevage de crevettes de mer : dossiers 

d'exécution, I à V. 

 

 

Article 34- Tunisie 

(1985-1990) 
 

Réalisation d'une écloserie de poissons marins à Monastir 

(INSTOP) : rapports, compte-rendu de mission confidentiel de 

Jacques Perrot, PDG de France-Aquaculture du 25 novembre au 2 

décembre 1986. 

 

Acquisition de 10 chalutiers hauturiers : rapports 

(accompagnement). 

 

Projet d'aménagement du littoral de Salloum : étude 

préliminaire.  

 



Fourniture et installation des équipements pour une ferme 

aquacole : rapport. 

 

Projet aquacole dans le golfe de Gabes : diagnostic de site. 

 

Ferme industrielle d'aquaculture marine en Tunisie (Monsieur 

Mansour) : étude de préfaisabilité. 

 

Exploitation aquacole de BORG ONGA : avant-projet technique 

et éléments économiques.  

 

Étude de faisabilité d'une ferme de crevettes en Tunisie 

(SIAPE-TIMAC) : étude de faisabilité, plans. 

 

 

Article 35- Tunisie 

(1983-1991) 
 

Ferme Aquacole intégrée "Labrax" : première tranche, dossier 

1 à 5, lots 1 à 12 écloserie-nurserie, étude d'une variante 

sans bassins de terre. 

 

Réalisation d'une écloserie de poissons marins – Salammbô : 

dossier d'offre. 

 

Documentation : note sur le marché des produits prévus à 

l'exportation, projet de ferme piscicole marine à Mytilène, 

références récentes en écloserie et fermes de poissons marins, 

divers rapports et plans. 

 

Pêche lagunaire et pisciculture à Bougrara : proposition pour 

une étude. 

 

 

Article 36- Tunisie (fin), Maroc, Algérie (début) 

(1983-1991) 
 

Élevages intensifs de loups et daurades (Salloum, Zarzis, 

Solimam en Tunisie) : rapports d’études et rapports de 

mission. 

 

Entreprise Marost (Maroc) : évaluation technique et rapport 

sur la pêche industrielle au Maroc. 

 

Lac Mellah, projet d'écloserie (Algérie) : rapports sur les 

infrastructures, bâtiment écloserie, rapport phase I. 

 

Étude d'utilisation des rejets d'eau chaude d'une centrale 

électrique à des fins piscicoles (Algérie) : proposition 

technique et financière. 



 

Étude des ports de pêche côtière : rapport du ministère de 

l'équipement tunisien. 

 

 

Article 37- Algérie (fin), Égypte (début) 

(1980-1983) 
 

Développement de l'aquaculture en Algérie : deux rapports 

1990 et 1991. 

 

Aménagement des lagunes du nord de l'Égypte (Bardawill) : 

rapports et originaux. 

 

Ferme aquacole sur la côte de la Mer Rouge (Egypte) : 

rapports et originaux. 

 

 

Article 38- Cameroun, Togo 

(1983-1990) 
 

Étude de l'aquaculture et de la pêche continentale : rapports 

1 à 5 et rapport de synthèse. 

 

Eboundja : ferme intégrée de crevettes peneides, étude 

intégrée, rapport "L'aquaculture de barrage en Afrique". 

 

Projet de Cameroun Aquaculture : présentation. 

 

Ferme industrielle intensive de 50 ha - lagune de Mbenga : 

étude de faisabilité. 

 

Togo Aquaculture S.A. : rapport “ Package offer for a shrimp 

hatchery and nursery”. 

 

 

Article 39- Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Libéria 

(1984-1990) 
 

Potentialité aquacoles, élevage de crevettes, cultures 

associées (Guinée-Bissau) : rapport de mission, diagnostic 

sur les potentialités aquacoles, projet de développement 

d’élevage de crevettes. 

 

Aquaculture de crevettes (Côte d’Ivoire) : définition d'un 

projet pilote (Rapport d’étude, rapport final, photos, plans, 

1984), Assinie Mafia (1986) : ingénierie, cahier de plans 

détaillés, rapports, documents originaux. 

 



Projet d'aquaculture de Bassa-Bwa, ferme industrielle de 

crevettes (Liberia) : rapport projet d'aquaculture de Bassa-

Bwa (1ère et 2ème phase avec plans, 1990), Tropical Shrimp 

Farm (Étude de préfaisabilité, 1987, original avec photos 

couleur). 

 

 

Article 40- Sénégal, Gambie, Nigeria 

(1985-1990) 
 

Aquaculture de la crevette en Basse-Casamance (Sénégal) : 

étude d'un test préalable au développement de l'aquaculture, 

étude d'une petite écloserie de crevette. Extension de la 

station pilote d'aquaculture de crevettes (Avec plans), 

fiches techniques (1985-1987), rapports d’activité. 

 

Test d'engraissement de poissons méditerranéens (Sénégal) : 

rapport. 

 

Ferme de crevette (Gambie) : étude de faisabilité par Michel 

Girin (1986), rapport d'assistance technique (Penaeus 

monodon), fonds de dossier avec notes, fax, courriers. 

 

Sloan Capital (Nigeria) : étude de pré-faisabilité, rapport 

"Approach to an aquaculture project in Nigeria", étude 

financière. 

 

 

Article 41- Gabon, Bénin, Kenya 

(1981-1992) 
 

Étude d'un centre pilote d'aquaculture (Gabon) : mise en 

place des programmes "Carpes", "Crevettes", "Missala". 

 

Schéma directeur pour la pêche et l'aquaculture (Gabon) : 

rapport. 

 

Écloserie de Missalas (Gabon) : rapports et plans. 

 

Projet aquacole d'eau douce (Gabon) : éléments pour une étude 

de faisabilité. 

 

Dossier SOGEMER (Gabon) : dossier pour la construction et 

l'exploitation de dix bateaux. 

 

Ferme de crevettes d'eau douce (Bénin) : étude de pré-

faisabilité. 

 

Integrated shrimp farming project (Kenya) : proposition 

préliminaire. 



Fish pond rehabilitation in the Victoria Lake Basin (Kenya) : 

rapport. 

 

 

Article 42- Mozambique  

(1986-1989) 
 

Diagnostic de site dans la région de Maputo : rapport. 

 

Diagnostic de la filière crevettes au Mozambique : rapports 

de 1988 (Rapport et original avec photos), rapport final 

provisoire de juin 1989 (Section pêche et section aquaculture, 

en français et en portugais), août 1989 (En portugais), 

potentialités de l'aquaculture de la crevette.  

 

 

Article 43- Mozambique (suite) 

(1989-1991) 
 

Diagnostic de la filière crevettes au Mozambique : étude de 

faisabilité d'une ferme industrielle de crevette, projet dans 

la région de Quélimane, étude de faisabilité, cahier de plans, 

avant-projet détaillé (Infrastructures, terrasse-ments), 

rapports n° 1,2 et 3, rapport définitif avril 1991. 

 

Projet Armas (Armement des Mascareignes) : fiches techniques. 

 

Étude de faisabilité d'une ferme industrielle de crevettes au 

Mozambique : deux rapports. 

 

 

Article 44- Mexique : projet propre DESC 

(1989-1992) 
 

Projet propre DESC, état de Sinaola : identification et 

sélection de sites (3 rapports), étude de faisabilité 

(Première et deuxième parties, plans), projet intégré 

d'écloserie, fonds de dossier 1991-1992, notes, fax, fonds de 

dossier 1989. 

 

 

Article 45- Mexique : Fondepesca 

(1985-1987) 
 

Étude des possibilités d'aquaculture : rapports d'étude de 

préfaisabilité, définition du projet, édition provisoire, 

édition définitive. 

 



Écloserie de post-larves : rapports I à IV de 1987, fonds de 

dossier 1985/1987 : notes, fax, plans. 

 

Cultivos del mar de Cortes : étude préliminaire, définition 

du projet. 

 

 

Article 46- Mexique (suite) 

(1984-1990) 

 
Rapports de mission au Mexique, autres rapports : rapports de 

mission de MM Michel Autrand et Philippe Riou, étude 

technique et économique des différents facteurs de production 

en élevage intensif de bar, daurade et turbot, écloserie de 

Teacapan, note de dimensionnement. 

 

Identification de sites favorables : deux rapports. 

 

Courriers, notes et fax : courriers notes et fax de Jack 

Pichon, Philippe Riou et Michel Autrand. 

 

 

Article 47- Mexique (suite) 

(1983-1992) 
 

Laboratoire central de Teacapan : dimensionnement, plans, 

documentation technique, dossier ingénierie. 

 

Shrimp feed unit : rapport. 

 

Golfe de Cortez : rapport de mission technologie aquacole. 

 

Laboratorio de cria de camarones de mar : tome II, plans. 

 

 

Article 48- Mexique (suite) 

(1987-1992) 
 

Laboratorio de post-larvas de camaron (Fondepesca) : quatre 

tomes I à IV (1987). 
 

Cultivos del mar de Cortes : dossiers d'avant-projet A et B, 

définition du projet, mission de Michel Autrand et Alain 

Michel (8 novembre 1989 au 30 juin 1990). 

 

Ėcloserie de Guasave : descriptif du projet d'élevage 

larvaire et de ferme, note de dimensionnement, plans, fonds 

de dossier, calculs de terrassement, rapport général 

d'information sur le projet (mai 1992). 

 



Article 49- Équateur 

(1979-1985) 

 
Ėcloserie Semacua : dossier de spécifications générales, 

plans (en liaison avec le CNEXO/COP), rapport de mission de 

Jacques Calvas (1980), photos couleur, diapos. 

 
Ėtude d'un complexe d'élevage de loups et de chevrettes dans 

la province d'Esmeraldas : rapport d'étude (1982). 

 
Laboratoire d'élevage de crevettes à Guayaquil : étude de 

pré-faisabilité et annexes, plan. 

 

Laboratoire d'élevage de crevettes à La Curia (Camlab) : 

rapport d'avant-projet, infrastructures, évaluation des coûts. 

 

 

Article 50- Équateur 

(1983-1989) 
 

Criadero de camarones de mar (Inbiosa) : tomes I à IV, 

rapport de Jean-Louis Martin (Contamination chimique), 

rapport de mission en mai 1989, étude du marché des aliments, 

fonds de dossier : notes, fax, courriers, rapports, rapports 

de mission. 

 

 

Article 51- Venezuela 

(1981-1990) 
 

Étude de faisabilité d'une ferme intégrée de crevettes de mer 

à San Felix : rapport et annexes, plans. 

 

GMI (Granjas Marino Industriales) : ferme intégrée de 

crevettes, avant-projet sommaire, installations, investisse-

ments, plans, étude de faisabilité technico-économique. 

 

Peritaje del proyecto de granja camaronera de Ricoa 

Agromarina : rapport et courrier. 

 

Sites potentiels et possibilités d'élevage de crevettes au 

Vénézuela : trois rapports. 

 

Guajira : étude de sites et faisabilité. 

 

Sivensa : fonds de dossier: notes, plans, courriers. 

 



Article 52- Colombie 

(1984-1991) 

 
Camarones del Caribe, Cartagena, Isla del Covado, Camaronera : 

projet technique, rapports I à VI, plans. 

 

Camarones del Caribe, Cartagena, Punta Canoa, laboratorio de 

post larvas, 60-120 millions par an : rapports I à IV. 

 

Camarones del Caribe, Cartagena, Galerazamba, Isla del Covedo, 

Cartagena, laboratorio de post larvas, 60-120 millions par 

an : définition d'un projet de crevetticulture et rapport de 

mission à Cartagena, avant-projets, expertise d'un projet de 

ferme d'élevage de crevettes de mer. 

 

Dossiers d’expertise : expertise d'un site de grossissement 

de crevettes de mer (Estero de Santo Domingo, région de 

Tumaco), expertise d'un site de ferme d'élevage de crevettes 

de mer (Cartagena), dossier de M. Michel Autrand "Prospection 

Colombie", 1984, proyecto pesca. 

 

 

Article 53- Colombie 

(1983-1990) 
 

Écloserie de crevettes de mer, Uraba : desarollo de la 

acuicultura en el golfo de Uraba, situation actuelle et 

perspectives (1983), inventaire des sites potentiels 

d'aquaculture de crevettes sur le Golfe d'Uraba (1984), 3 

tomes, analyse financière, plans, note d'accompagnement, 

étude de faisabilité d'une écloserie de crevettes de mer 

(1985). 

 

Laboratoire de production de larves, Île de Baru, Cartagene : 

définition du projet, avant-projet, plans Camarones del 

Caribe, fiches techniques, contrat, notes de calcul. 

 

Rapports de mission, rapports de mission de Michel Autrand, 

Jacques Calvas et M. Weppe. 

 

 

Article 54- Colombie 

1987-1991) 
 

Camarones del Caribe, Inarqos : rapport du laboratoire de 

Punta Canoa, plans, rapports d'activité 1988-1991, gestion 

(Fax, télex, crédits par Loïc Gourmelen), rapport de mission 

par Frédéric Vidal, gestion, trois envois d'équipements, 

banques. 

 



Article 55- Surinam, Brésil, Colombie 

(1984-1992) 
 

Écloserie pilote (Brésil) : offre de service, rapport de 

mission de Bernard Detante en 1987. 

 

Installations d'élevage de crevettes d'océan Maricultura à 

Ilheus, État de Bahia (Brésil) : rapport d'expertise 

technique, Michel Autrand, 1988. 

 

Project of shrimp hatchery (Brésil) : dossiers, plans. 

 

Projet Gutierrez (Brésil) : offre de services, fonds de 

dossier. 

 

Projet Agromarine technologia (Brésil) : rapport de mission à 

Joao Pessoa du 30/6 au 3/7/1987. 

 

Consulting service for a shrimp culture project in Suriname, 

technical and financial proposal. 

 

50 ha pilot project and 500 ha integrated shrimp farm 

(Surinam), feasibility Review, proposal for a long term 

technical assistance. 

 

Demonstration farm for marine shrimp culture in Suriname : 

rapport, photos et plans. 

 

Mission du 10/11 au 24/11/1986 : marine shrimp culture in 

Suriname. 

 

Expertise d’un site de crevettes de mer : rapport. 

 

Prospection en 1984 : fonds de dossier (notes, telex, coupure 

de presse). 

 

 

Article 56- Panama, Costa Rica 

1984-1992 

 
Laboratorio de cria de Camarones de mar (Panama) : documenta-

tion, équipements, dossiers I à IV. 
 

Puntarenas (Costa rica) : étude de faisabilité d'une ferme 

intégrée de crevettes de mer, expertise des installations 

d'aquaculture de "Criadero de camarones de Chomes S.A.". 

 



Article 57- Cuba 

(1984-1988) 

 
Analysis of the aquaculture development in Cuba : missions du 

29/11/1984 au 14/12/1984 et du 7/11 au 27/11/1985. 

 

Laboratorio de camarones de mar de 160 millones de post 

larvas per año : trois tomes, edificio laboratorio, 

acondicionamento del laboratorio, equipos diversos, 

definicion de un laboratorio (1987). 

 

Centro de Desove, 160 millions post larvas per año : manuel 

opératoire, plans. 

 

Unita de fabricacion de alimentos extrudados para camarones : 

memoria descriptiva, lista de suministros de equipos del 

Centro de Desove de cultivo intensivo y de investigaciones. 

 

Consultoria en cultivo de camaron : mission de Liet Chim du 

16/7/1988 au 24/12/1988. 

 

Unidad de fabricacion de alimentos extrudados : mémoire 

descriptif, propositions techniques et financières, fonds de 

dossier, notes, fax. 

 

 

Article 58- Cuba (suite), Jamaïque 

(1989-1992) 

 
Unidad de produccion de alimentos para acuicultura (IMEXPAL, 

Cuba): services et équipements, documentation, IMEXPAL 2, 2 

tonnes par heure, rapport de soumission pour les équipements 

et services (1989), mission de Pierre Garen du 16 au 

31/07/1989, Liet Chim et Jerôme Doucet, mission de Didier 

Carles en 1989 et 1990 (du 21/04 au 15/06/1990), dossiers de 

fond et courriers (Loïc Gourmelen), contrats Jacques 

Laborieux (1990-1992). 

 

AquaFarm : macrobrachium farm (Jamaïque), design, projet de 

production. 

 

 

Article 59- Inde 

(1983-1991) 

 
Généralités : rapport d'une délégation espagnole sur les 

pêches, 1983. 

 

Shrimp hatchery complex, Gopalpur, state of Orissa (1986) : 

étude préliminaire, rapport final, specifications techniques, 

rapports I à IV, plans, Hatchery site selection report. 



Development of coastal aquaculture (1987) : rapports de 

mission 8/1 au 6/2/1987 (Olivier Millous et Bernard Detante), 

du 16/11 au 18/12/1987 (Marc Lavenant), Guidelines of the 

project, rapport final, phase I et phase II, Draft final 

Report (1991). 

 

 

Article 60- Inde (suite) 

(1986-1989) 

 
Généralités : trois rapports, chiffres-clés, aquaculture à 

Ceylan, Sri-Lanka, "Consideration of various types of prawn 

hatcheries...". 

 

Development of coastal aquaculture project : documents 

techniques (rapport et plans), mission de Chantal Cahu et 

Marc Lavenant (30/1 au 4/03/1989). 

 

Comparative feasability study of two types of integrated 

shrimp farm in India : rapport parties I et II avec plans 

(1988). 

 

MPEDA, Penaeus monodon, Gopalpur on sea (ORISSA) : fonds de 

dossier, contrats, rapport final, rapport de mission de 

Jacques Perrot, directeur de France-Aquaculture, du 8 au 12 

décembre 1986. 

 

 

Article 61- Inde (suite) 

(1989-1993) 
 

Projet GOETZE : fonds de dossier, plans, traitement et 

marchés. 

 

Étude de faisabilité (1993), étude de site, plans (sketch 

design). 

 

Dossier FAO, fermes : dossier Fermes avec plans, éléments 

"Pompage". 

 

Intensive shrimp farming in India, Suryachakra : étude de 

pré-faisabilité, rapport final (1992). 

 

INLAKS Industries (1988) : fonds de dossier. 

 

 

Article 62- Malaisie, Siam 

(1984-1991) 

 
Consulting service for the aquaculture development project 

(Malaisie): proposition technique (1984). 



 

JLD Racangan projekt aquaculture (Malaisie) : prequalifi-

cation document. 

 

Aquaculture Development in Peninsular Malaysia : proposition 

technique, proposition financière, rapport final avec annexes 

1 et 2, annexes I à IV, analyse financière et rapport 

complémentaire, 1st and 2nd interim report (original). 

 

Rapport de mission en Malaisie de Régis Bador du 26 mai au 9 

juin 1989. 

 

Siam Taskin Farm (2ème phase, 1991) : rapports I à V, Works 

specification. 

 

 

Article 63- Indonésie 

(1981-1985) 

 
Définition d'un centre régional de l'aquaculture des 

crevettes peneides en Indonésie, recherche de sites à Java, 

Sumatra et Sulawesi pour l'implantation de trois de ces 

centres : rapport et annexes, photos couleur. 

 

Propositions Indonésie : rapport GOPA Consultants, France-

Aquaculture. 

 

Rapports de mission par Jean-François Virmeaux du 1/6 au 

9/6/1983, du 19/3 au 10/4/1984. 

 

Fega Marikultura : rapport et plans, CNEXO/Aquacop 1983-1984. 

 

South Labuan site survey, West Java : rapport préliminaire, 

rapport final. 

 

Ferme intégrée de crevettes à Balikpapan : étude technico-

économique, plans. 

 

Réalisation d'une écloserie, Jukung Island : rapport. 

 

Second Brackishwater aquaculture development project : 

France-Aquaculture, background, organization and experience. 

 

 

Article 64- Indonésie (suite) 

(1984-1988) 

 
P.T. (Projet Technique) FEGA AQUAFARM INDO, Cigeulis project : 

analyse financière, plans ; étude de faisabilité pour une 

ferme de crevettes, parties I et II, variante du projet, 

plans. 



P.T. FEGA Marikultura : Rapport définitif pour l'expertise 

d'un centre de production de juvéniles de crevettes Peneaus 

monodon sur l'île de Jukung Island par Jean Gogenheim, manuel 

de production. 

 

Identification of hatchery sites in South Sulawesi : rapport 

avec données FAO 1981 (original). 

 

Site assessment on the Northwest coast of Sulawesi : analyse 

de l'étude et proposition pour action future. 

 

P.T. Komaritim : site diagnostic and preliminary study for a 

shrimp farm in Indonesia. 

 

P.T. Bone commercial company 3000 tons per year shrimp 

feedmill : rapport. 

 

P.T. M.T.I. : étude de sites pour l'implantation d'une ferme 

aquacole en Irian Jaya. 

 

Fisheries support services project : proposition financière, 

proposition technique. 

 

P.T. Mercu Buana : preliminary study for a shrimp hatchery, 

equipment package proposed. 

 

AADCP (Asean Aquaculture Development and Cooperating 

Programme) : component 1, methodology of coastal zone 

assessment for brackishwater aquaculture: parties A, B, C, 

annexes, component 3, 4. 

 

Mission en Indonésie : mission du 8 mars au 9 avril 1985 par 

Jean-Paul Blancheton. 

 

 

Article 65- Indonésie (suite) 

(1988-1991) 

 
Indonesian Fisheries Economy Study : texte principal. 

Wundulako South West Sulawesi : detailed design of 

improvement of Tambak water supply, volumes I à III. 

 

Identification of aquaculture based projects in Indonesia : 

rapport final (janvier 1990). 

 

P.T. Indra Development Consultants : rapport final Volume I, 

présentation Indra Development Consultants. 

 

Sekar Group : proposition préliminaire (Intensive shrimp farm 

project), site survey report (Implementation of an integrated 

shrimp farm in Sumbawa, Sepakeh Bay). 



Divers documents : mission Indonésie, Nouvelle-Calédonie, 

Thaïlande, 30.10 au 13.11.1991, d’Alain Michel, coastal zone 

development model project, région de Lampung, sud Sumatra, 

résumé des contrats. 

 

Consulting services for the preparation of Second Fisheries 

Support Services Project : proposition financière, 

proposition technique, general information on the France-

Aquaculture/Cofrepeche consortium. 

 

Consultancy services: preparation study of second fisheries 

support services project : volume I à IV, interim report. 

 

 

Article 66- Chine 

(1984-1989) 

 
Missions, documentation : tax planning for the PRC, rapport 

de mission en Chine populaire du 5 au 14 octobre 1984, projet 

de joint venture pour un élevage de crevettes de mer, 

l'investissement commercial à financer, note sur l'élevage 

intensif de Penaeus monodon suivant la technique tawaïnaise 

et rapport, technical assistance export marketing of farmed 

prawns (15 janvier 1986), rapports intermédiaires n° 1 et 2, 

mission en Chine Hebei province par Philippe Danigo en 

janvier 1989, report of the FAO/World bank cooperative 

programme INVESTMENT CENTRE, Hebei Agricultural Development 

Project, volume 1. 

 

Étude pour une ferme intégrée de crevettes de mer sur l'île 

de Haïnan : étude de faisabilité, plans et annexes (Mars 

1985). 

 

Recherche de sites (Juillet 1984) : étude des possibilités de 

production d'aliments pour crevettes à Haïnan, evaluation of 

the shrimp culture potential of Haïnan island, plans 

(Septembre 1987). 

 

 

Article 67- Philippines 

(1981-1989) 

 
Philippines Aquaculture development project : rapport, photos 

couleur, proposal for development of shrimp culture in 

Philippines (Alain Michel et Jean-François Virmeaux, juillet-

août 1981), note, plans, identification of Aquaculture based 

project in Indonesia (Janvier 1990), consulting services for 

the second aquaculture development project (Deux rapports, 

décembre 1984 et août 1985). 

 



San Miguel Corporation hatchery : diagnostic report, plans, 

fiche technique, notes ; équipements, plans. 

 

Étude d'écloserie Macrobrachium : note de Philippe Ferlin, 

fonds de dossier, plans, AADCP component 3, freshwater prawn, 

première et deuxième phase, rapport de mission 2 au 15 

novembre 1992, rearing of the freshwater shrimp, 

Macrobrachium rosenbergii. 

 

 

Article 68- Sri Lanka 

(1983-1989) 

 
Aquaculture Development Project in Sri Lanka : rapport Asian 

Development Bank (octobre 1983), consultancy to advise on 

hatchery project: rapport préliminaire et rapport final, site 

selection report, 1987, plans. 

 

Hatchery post-larvae production in Sri Lanka (Penaeus 

Monodon) : six rapports. 

 

Consulting services for the aquaculture development plan : 

technical project, october 1985. 

 

Consultancy to advise on setting up a new hatchery and 

problems of an existing hatchery : technical and financial 

proposal, 1986. 

 

 

Article 69- Sri Lanka (suite), Bangladesh 

(1987-1992) 

 
Aquaculture Development Project ADB Sri Lanka : rapports et 

contrats, site selection report. 

 

Ban Samphao hatchery project : rapport "building works" et 

"Infrastructure works", plans, rapports Freeman 1 à 3. 

 

Second aquaculture development project : prequalification 

document, ADB, 1987, second Offer, 1989, technical and 

financial proposal. 

 

Shrimp culture project IDA : site selection report and 

preliminary design criteria. 

 

Shrimp and prawn sector in Bangladesh : identification of 

possible technical assistance funded by the E.E.C., 1988. 

 



Article 70- Thaïlande, Siam, Singapour, Birmanie 

(1985-1992) 
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Shrimp farming project in Abu Dhabi : prefeasability study, 

1990. 

 

Marine Aquaculture project of the Gulf coast : feasability 

study, 1983, perpectives of the marine shrimp culture in the 

Gulf area, 1987, notes. 

 

Aquaculture in Kowait : Kerala fisheries development project 

for prawn culture, 1989 (prequalification document and 
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