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« L'aquaponie c'est l'élevage de poissons et de plantes dans le même
temps dans un écosystème structuré et en circuit fermé se basant sur les
bactéries naturelles du cycle de l'azote permettant de transformer les
excréments des poissons en nourriture pour les plantes.

Cette méthode allie les avantage de l'hydroponie autant que de
l'aquaculture mais sans leurs inconvénients : inutile d'avoir un  ltre, de
faire des changements d'eau massifs ou d'utiliser des fertilisants
chimiques. » — Aquaponic Gardening Community, Novembre 2012

Ce que vous allez apprendre

Quelles sont les origines de cette technique

Quels sont les avantages de l'aquaponie

Quels en sont les désavantages

Comment vous pouvez vous y mettre

Quelles plantes utiliser et quels poissons élever
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En d’autres termes, l’aquaponie est un système où plantes et animaux évoluent ensemble, en
symbiose. C’est là un réel écosystème à part entière où, dans le même environnement,
évoluent plantes, poissons, bactéries et vers de terre.

Les 5 avantages fondamentaux de l’aquaponie

1. L’aquaponie est une méthode agricole qui n’utilise pas de sol à proprement parler. La
méthode est donc utilisable même dans les régions aux sols impropres.

2. Les fertilisants chimiques sont inutiles (limitation donc des produits pétroliers).

3. La production se fait au niveau local et évite donc les coûts transport en CO2.

4. L’eau « perdue » lors de la production correspond uniquement à l’évaporation et à la
consommation en eau des plantes.

5. L’eau « polluée » par les poissons devient un nutriment pour les plantes faisant ainsi
d’un déchet un réel produit à part entière (un exemple type de ce qu’est la Blue
Economie).

Une technique récente qui ne sort pas de nulle
part

Si l’aquaponie a une histoire relativement
récente et concerne principalement des
installations de particuliers, de plus grosses
structures commencent à pointer leur nez
depuis une décennie, surtout aux États-Unis.

Il faut alors bien comprendre que
l’aquaponie est à la croisée de l’aquaculture
et de l’hydroponie, mais sans en prendre les
inconvénients.

Dérivée de l’aquaculture

De l’aquaculture (dont le premier exemple date de 1733 en Allemagne), l’aquaponie utilise les
déchets issus de l’élevage de poissons pour en faire une nourriture pour les plantes.

En aquaculture stricto sensu, ces déchets (excréments, restes de nourriture, etc.) constituent
« LE » paramètre problématique à réguler continuellement et ce principalement par de
massifs changements d’eau.

Inspirée de l’hydroponie

De l’hydroponie, qui n’est autre qu’une
technique culturale « hors sol », l’aquaponie
se départit des besoins en fertilisants
chimiques, puisque ceux-ci sont remplacés
par les déchets des poissons.

Dans le cas de l’hydroponie, on évite
également les changements d’eau
obligatoires dus à l’utilisation de fertilisants
qui surchargent le milieu de culture.

Une installation en circuit fermé basée sur le
cycle de l’azote : l’économie circulaire s’en
serait-elle inspirée ?

Basé sur la capacité de plusieurs bactéries à décomposer la matière, le cycle de l’azote
schématise les di érentes transformations de l’azote par ces bactéries ; changeant un
composé toxique (ammoniaque) en composé assimilable par les plantes (nitrates).

Cycle particulièrement maîtrisé en aquariophilie, il n’en reste pas moins essentiel pour
comprendre le monde du vivant et, dans le cas de l’aquaponie, à quel équilibre plantes /
poissons / installation il faut tendre a n de réussir.

Cycle de l’azote

Cycle de l'azote en Aquaponie
 Johann Dréo

Pour résumer, les déchets (excréments et restes de nourriture) sont transformés en
ammoniaque (toxique), lui-même transformé en nitrites (toxiques) en n transformés en
nitrates (moins toxiques et assimilables par les plantes).

Les bactéries sont donc particulièrement importantes dans une telle installation, car elles
sont garantes du bon fonctionnement de l’intégralité du cycle à travers l’élimination de
déchets et la fabrication d’aliments.

Comme dans tout microcosme anthropisé qui se respecte, une fois que l’on a un tant soit
peu de connaissances, il est tout à fait possible de tirer quelques manettes pour donner un
coup de pouce à nos bactéries.

Le choix du substrat sur lequel pousseront nos plantes en est un de taille. En e et si les
plantes ont besoin de se  xer à minima pour trouver l’eau et les nutriments dont elles ont
besoin, il en va de même pour les bactéries.

Ainsi le substrat le plus régulièrement utilisé est le même qu’en hydroponie, à savoir les
billes d’argile expansées (exemple : Hydroton®). Poreuses à souhait pour permettre aux
bactéries de s’installer en colonies, elles ont également le mérite d’être à la fois légères et
imputrescibles.

Quoi qu’il en soit et quel que soit le substrat choisi, il faudra qu’il soit imputrescible, qu’il ne
se décompose pas, qu’il soit poreux, qu’il n’in uence pas le pH et qu’il ait un diamètre idéal
de 12 à 18 millimètres.

Mais ce substrat ne servira pas qu’aux racines des plantes et aux bactéries, il abritera
également des vers de terre !

Il su ra en e et « d’ensemencer » de vers de terre (Eisenia foetida) pris dans un compost sain
pour que ceux-ci posent leurs valises ad vitam aeternam.

Ils s’occuperont alors de dévorer tous les gros détritus qui mettraient beaucoup de temps à
être assimilés par les bactéries, et fourniront une masse supplémentaire d’engrais naturel
(les excréments de vers de terre sont 5 fois plus chargés en azote que le milieu environnant,
7 fois plus chargés en phosphore et 11 fois plus chargés en potassium).

Posséder un tel dispositif chez soi n’a, au  nal, rien de bien compliqué.

Nombreux sont déjà les gens à avoir un potager, ou quelque chose s’en
approchant, et tout aussi nombreux sont ceux qui ont un aquarium chez
eux.

Il ne reste plus qu’à allier les deux !

De l’aquaponie à la maison !

Hormis plusieurs livres de qualité (en anglais) on peut
désormais trouver bon nombre de sites dédiés à la
promotion d’un tel mode de production, et plusieurs
communautés, très investies dans l’entraide sur le sujet.

Si, en Europe, l’aquaponie est désormais en plein essor, nos
voisins outre-Atlantique sont déjà bien plus loin dans la
démarche, à la fois dans la quantité d’installations chez des
particuliers, dans le réseau de structures de production
désormais fonctionnelles, et à travers le nombre d’universités
se penchant sur le sujet a n d’améliorer encore l’e cacité et
la cohérence de l’aquaponie.

Quels types de poissons peut-on élever ?

A n de rester cohérent dans une démarche de développement durable et de production
locale, il est bon de choisir des espèces de poissons présentes géographiquement.

Plus généralement, c’est réellement les conditions climatiques du lieu qui doivent être prises
en considération, et ce a n qu’elles soient adaptées aux di érentes contraintes climatiques,
et éviter ainsi des surconsommations énergétiques.
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Quels types de plantes peut-on cultiver ?

À cette question il serait presque plus judicieux d’en poser une autre : « quel type de plante
ne peut-on pas cultiver en aquaponie ? ».

Pour le moment et étant donné le nombre de personnes à travers le monde qui
expérimentent la technique, il semblerait que la seule contrainte n’est pas autant la plante
elle-même, mais avant tout ses besoins en PH.

De variétés naines de fruitiers chez des particuliers aux pépiniéristes gre ant leurs arbres en
passant par nombre de  eurs en tous genres et, bien évidemment, des légions de variétés de
légumes ; les possibilités sont tout bonnement vastes.

Ce dont on parle moins quand on parle
d’aquaponie

Si on peut considérer, au vu de tous les
points positifs listés dans cet article, que
l’aquaponie a vraiment de quoi séduire, il
reste un point que la recherche n’a pas
encore résolu : le nourrissage des poissons.

On touche là au cœur même du problème.
La majeure partie des aliments pour
poissons (il en va de même pour ce qui est
de l’industrie mondiale de l’aquaculture)
sont basés sur les produits de la pêche
participant ainsi de fait à la problématique
de la surpêche.

Les pistes, pour les particuliers, portent
souvent sur le choix de l’espèce de poisson
élevé.

En e et si on a des poissons herbivores on peut par exemple produire des lentilles d’eau
pour les nourrir.

On pourra aussi utiliser les restes de cuisine (c’est le compost qui va crier famine !). Pour ce
qui est des poissons carnivores on essayera de trouver une source de vers et pourquoi pas
des mouches…

Pour ce qui est de l’industrie, les recherches les plus avancées à l’heure actuelle portent sur
l’utilisation du soja comme substitut, mais également la protéine d’orge, et en n la
valorisation des bourbes (déchets) issues de l’industrie brassicole et dont les poissons
ra olent.

Pour conclure

Di cile de dire si l'on peut déjà parler de modèle agricole en tant que tel,
mais l'aquaponie, il faut bien l'avouer, à ceci de formidable qu'elle allie le
meilleur de deux méthodes connues depuis bien longtemps.

Un zeste de technique, un poil de bon sens, une bonne dose d'ingéniosité
et nous voilà avec un système peu gourmand en eau et qui valorise des
habituels déchets en matière première.

Mais là où l'aquaponie fait fort à nos yeux, c'est qu'il s'agit aussi d'un
procédé qui s'adresse à tout le monde. Vous avez déjà testé ?

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés
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L’aquaponie est à la croisée de l’aquaculture et de l’hydroponie, mais sans en
prendre les inconvénients !



 

https://devblog.defi-ecologique.com/
https://devblog.defi-ecologique.com/
https://www.facebook.com/DEFIEcologiqueBlog/
https://www.linkedin.com/company/defi-%C3%A9cologique/
https://www.viadeo.com/fr/company/defi-ecologique
https://twitter.com/DEFIEcologique/
https://plus.google.com/+D%C3%A9fiEcologiqueleblog/
https://devblog.defi-ecologique.com//feed/
https://administration.defi-ecologique.com/inscription-e-gazette/
https://administration.defi-ecologique.com/personne/?id=2
https://www.defi-ecologique.com
https://devblog.defi-ecologique.com/agricultures/
#comments
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E2%80%99aquaponie%20est%20%C3%A0%20la%20crois%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99aquaculture%20et%20de%20l%E2%80%99hydroponie,%20mais%20sans%20en%20prendre%20les%20inconv%C3%A9nients%20!%20-%20Julien%20Hoffmann%20http://bit.ly/2AXmurM%20@DEFIEcologique
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E2%80%99aquaponie%20est%20%C3%A0%20la%20crois%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99aquaculture%20et%20de%20l%E2%80%99hydroponie,%20mais%20sans%20en%20prendre%20les%20inconv%C3%A9nients%20!%20-%20Julien%20Hoffmann%20http://bit.ly/2AXmurM%20@DEFIEcologique
https://administration.defi-ecologique.com/link/livres/aquaponic-gardening/
https://administration.defi-ecologique.com/vers-de-terre-auxiliaire-culture
https://www.theblueeconomy.org/
https://www.flickr.com/photos/julien-carnot/8576553550
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Nos-partenariats-nos-projets/Toutes-les-actualites/projet-APIVA
https://administration.defi-ecologique.com/tag/elevage/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomateinv.jpg
http://www.aquaponie.biz/formation-aquaponie
https://www.aquaportail.com/definition-3927-cycle-de-l-azote.html
https://administration.defi-ecologique.com/dechets/
https://administration.defi-ecologique.com/lombricompost-compostage-urbain/
http://www.aquaponie.fr/wp-content/uploads/2013/04/aqua.jpg
http://www.aquaponie.biz/formation-aquaponie
https://administration.defi-ecologique.com/developpement-durable-enjeux-politique-majeur/
http://www.bastamag.net/Surpeche-les-poissons-pourraient
https://administration.defi-ecologique.com/lombricompost-compostage-urbain/
http://www.gurumed.org/2013/07/31/tes-vous-prt-produire-vos-propres-larves-de-mouches-pour-le-diner/
https://www.facebook.com/canopterre/
https://twitter.com/CanopTerre67
https://www.facebook.com/Aquaponie.net/
https://twitter.com/GregAquaponie
https://www.linkedin.com/in/gregory-biton-0124b494/
https://plus.google.com/102496388869504773642
https://www.facebook.com/AquaponiePratique
https://www.facebook.com/guru.med.5/
https://twitter.com/GuruMedit
https://plus.google.com/u/0/+GurumedOrg
https://www.facebook.com/aquaponie.biz
https://twitter.com/AquaponieFrance
https://www.facebook.com/Inra.France/
https://twitter.com/Inra_France
https://administration.defi-ecologique.com/personne/?id=2
https://www.defi-ecologique.com
https://www.defi-ecologique.com
mailto:julien@defi-ecologique.com
https://www.facebook.com/DEFIEcologiqueBlog/
https://twitter.com/DEFIEcologique
https://www.viadeo.com/fr/company/defi-ecologique
https://www.linkedin.com/company-beta/5274731/
https://plus.google.com/+DfiEcologiqueleblog/
https://staging.defi-ecologique.com/a-propos/
https://devblog.defi-ecologique.com/

