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La Bioponie ou Hydroponie Biologique

Qu'ils soient dans un biofiltre ou dans un substrat, les micro-organismes ne posent généralement pas de problème tant que leur milieu est oxygéné et 
humide.

Il est bon aussi, pour les protéger, d'éviter tout changement brusque dans leur environnement, qu'il s'agisse de température ou de PH.

Plus vos micro-organismes seront nombreux et heureux, mieux vos plantes seront nourries.

 

 

Gestion de la Culture Bioponique

 

La gestion de la bioponie demande de la part du cultivateur beaucoup plus d'attention que pour une culture hydroponique traditionnelle. Non pas en 
terme de temps passé mais en terme d'examen visuel. La culture bioponique se pilote autant "à l'oeil" qu'en suivant des paramètres tels que PH et 
conductivité. Néanmoins, ceux-ci restent une information importante.

Voilà quelques notions de base pour réussir votre culture bioponique.

 

Le PH

 

Durant la culture, le PH est plus difficile à stabiliser qu'en hydroponie minérale car d'excellents tampons ne sont pas repris sur la liste des produits 
certifiables pour la culture biologique.

Le PH aura donc tendance à monter.

Toutefois, le PH n'a pas la même importance en bioponie.

On peut le laisser dériver jusque vers 7.5 sans constater de problème.

Au dessus de 7.5, il faut qu'il soit rajusté vers 6.0 mais progressivement, sur une période de quelques jours.

Incorporez votre régulateur de PH lentement, à petites doses, en le diluant bien à chaque fois.

Versez-le dans le réservoir de la pompe (ou arrêtez la pompe), cela évitera de créer un choc dû à un changement de PH trop brusque.

A EVITER ABSOLUMENT: acide chlorhydrique et acide acétique (vinaigre,...).

 

 

La Conductivité
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C'est la partie la plus complexe du processus bioponique, car les molécules organiques n'ayant pas de charge électrique, elles ne sont pas visibles pour 
votre lecteur de conductivité (EC).

Au fur et à mesure que des éléments sont libérés, d'autres sont absorbés et la conductivité tend à rester en équilibre.

Quand les réserves en matières organiques sont insuffisantes, elle baisse. C'est le moment de rajouter de l'engrais.

 

Pour obtenir un résultat optimal, il faut anticiper cette baisse de conductivité et assurer une provision constante de matières organiques.

Attention, il ne faut pas en mettre trop, car leur dégradation est fonction de la chaleur ambiante.

En effet; les micro-organismes agissent à des vitesses incroyablement différentes en fonction des fluctuations de température de la solution nutritive.

S'il y a trop de matière organique dans le système, une montée de température pourrait augmenter la conductivité à un niveau qui tuerait la plante.

Il n'est pas toujours facile de trouver le juste milieu, et c'est là que l'oeil du cultivateur averti fait la différence.

 

La Filtration

 

Elle est très importante, particulièrement en période de chaleur, surtout quand vous êtes en situation de racines nues directement suspendues dans le 
solution nutritive.

En effet, il faut bien filtrer les plus grosses particules contenues dans l'engrais car elles pourraient asphyxier les racines, surtout par forte chaleur.

Il est toujours préférable de n'avoir que des ions assimilables dans la zone racinaire.

 

L'environnement de la Plante

 

L'environement s'adapte à la nature de la plante, indépendamment de la méthode de culture utilisée.

Par conséquent, tout ce qui concerne la température, l'humidité, le cycle de culture, la prévention et la lutte contre les insectes, reste bien sûr similaire.

 

ATTENTION:une baisse importante de PH est un signal d'alarme qui indique avec certitude la mort d'un grand nombre d'organisme. Dans ce 
cas il faut en trouver la cause, la traiter et réensemencer.

 

Les avantages de la Bioponie

 



La bioponie est basée sur l'un des principes de l'agriculture raisonnée qui consiste à donner peu de nitrates à la plante, afin de favoriser la floraison et 
la fructification, plutôt qu'une croissance végétative abondante mais inutile.

En effet, et c'est un aspect très intéressant de la culture bioponique: on crée très peu de masse végétale par rapport au rendement.

Pour un même rendement la quantité de feuilles et de tiges est très inférieure à celle en culture hydroponique classique et même en terre.

Cela en fait une culture très économique car les consommations en eau et en engrais sont beaucoup plus faibles que pour n'importe quel autre type de 
culture.

 

Note importante pour les producteurs de produits biologiques

 

Les organismes certificateurs en agriculture biologique ne reconnaissent pas l'hydroponie comme moyen de culture biologique.

En effet, l'hydroponie n'utilise pas de terre comme substrat, et ne peut donc pas répondre au critère de base d'une agriculture biologique, c'est à dire 
l'élément terre.

Une culture en hydroponie ne sera donc pas considérée comme culture biologique, et ne pourra pas obtenir de certification.

 

 


