
Lexique

Cycle de l'azote : Le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique qui décrit la succession des 
modifications subies par les différentes formes de l'azote (diazote,nitrate, nitrite, amoniaque, azote 
organique).

Electroconductivité : L'électroconductivité (EC) est une caractéristique d’une solution qui contient 
des ions, cette valeur quantifie la richesse en ions dans la solution en mesurant la conductivité de la 
solution qui est directement reliée à la concentration en ions dans la solution. 

I – Qu'est ce que l'aquaponie ?

Définition

L’aquaponie est l’association de l’aquaculture (élevage de poissons principalement) et de 
l’hydroponie (culture de pantes hors-sol) permettant une production durable de nourriture.
Ce principe de production mime le fonctionnement d'un écosystème, en reproduisant une chaine 
trophique simplifiée.
Un système aquaponique comporte trois acteurs essentiels qui travaillent en symbiose. Il s’agit
des poissons, des plantes et des bactéries. 
L’eau circule dans tout le système et transporte l’ammoniac provenant de l’activité des poissons 
vers le substrat dans lequel poussent les plantes. Là, les bactéries, naturellement présentes dans 
l’eau, transforment cet ammoniac d’abord en nitrites puis en nitrates, et ces nitrates sont consommés 
par les plantes comme nutriments. L’eau est alors purifiée et peut retourner vers les bacs à poissons.
A noter que l'aquaponie a pour vocation la production de produits sains et de bonne qualité, 
disponibles toute l'année. En effet aucun antibiotique n'est utilisé (destruction de la flore bactérienne 
indispensable).
De même, les pesticides sont proscrits puisqu’ils seraient nocifs aux poissons, de même que les 
engrais nitrés. 

Intérêts

Tout d'abord, l'aquaponie permet de grosses économies d'eau (90 % d'eau en moins par rapport a un 
système hydroponique ouvert), le système étant fermé et l'eau purifiée par les plantes, les pertes 
d'eau sont faibles et proviennent principalement de l'évaporation/évapotranspiration.

Pas d'utilisation de pesticides ou antibiotiques, car ces produits pourraient contaminer le système. Il 
n'y a donc pas de sorties d'eau chargée en produits chimiques.

Une production maraîchère tout au long de l'année, et dans également un objectif de production de 
poissons comestibles ou non.



II – Le système

Description du système de l'IUT

Le système a été monté au cours de l'année 2014, il est expérimental et doit évoluer au cours des 
prochaines années. 
A ce jour, les éléments principaux du système sont les suivants :

-4 bacs de culture (4 demi cuve IBC), remplis de pouzzolane (substrat)
-Une pompe
-2 bacs a poissons de 1300L chacun

Le système est relié par un tuyau d'irrigation, percé de manière régulière (pour couvrir la totalité des 
bacs de culture). Celui ci est disposé a quelques centimètres sous la pouzzolane et parcours les 4 
bacs de culture en série.
L'irrigation est alimentée par une pompe (caractéristiques?) , prélevant l'eau dans les 2 bacs a 
poissons simultanément.

À venir :
-1 filtre à particules solides
-1 bio filtre ?

Fonctionnement du système actuel

La circulation de l'eau est assurée par des cycles de la pompe, qui alterne 30 minutes de 
fonctionnement puis 45 min de repos. Il serait intéressant de ne pas faire tourner autant la pompe 
pendant la nuit, cependant le fait que le minuteur actuellement utilisé se décale au bout de quelques 
semaines rendrait nécessaire une remise à l'heure régulière, ou l'utilisation d'un autre minuteur.

Objectifs du projet

Lorsque le système sera au point, l'objectif (de tout système aquaponique) reste la production variée 
de légumes et de poissons, comestibles ou non.
Le projet garde cependant un but expérimental, la première année de montage a demandé du temps, 
et aucune réelle expérimentation n'a pu être menée, cependant dès l'année 2015 le système sera en 
place et différentes études pourront être menées.
Les principaux axes d'études peuvent être (liste non exhaustive) :

- Recherche du meilleur ratio poissons/plantes, afin d'avoir une production régulière et la 
plus élevée possible.

- Amélioration du système d'irrigation (installation d'un siphon automatique, et/ou amélioration de 
la façon dont l'eau arrive dans les bacs), voire rajout de nouveaux lits de croissances à mesure que 
les poissons grossissent.

-Recherche d'une source de nourriture permettant une bonne croissance des poissons, et au 
mieux disponible et qui peut être produite sur le domaine expérimental de l'IUT

- Étude sur les plantes dites « compagnes » et leurs effets sur les nuisibles (pucerons 
notamment), ainsi que des associations des plantes



- Recherche de moyens de lutte intégrée contre les nuisibles (pucerons, moisissures et 
maladies observées).

- Recherche de variétés végétales et des espèces aquatiques les plus productives et adaptées 
à ce système du culture

 -Développement de l'autonomie énergétique du système, ou amélioration de l'efficience.

Un système réfléchi et autonome permettrait ensuite la production a long terme et de manière 
régulière de légumes et de poissons, qui pourraient être vendus au sein de l'IUT et dégager un 
certain bénéfice.

Les différents éléments du système

Les poissons

Choix des poissons

Dans un premier temps et pour démarrer le système, nous avons opté pour des carassins (poissons 
rouges) n'ayant pas pu nous procurer de carassins sauvages.
L'avantage de ces poissons et qu'ils sont très robustes et peuvent s'adapter a des milieux très 
différents. De plus ils sont peu exigeants au niveau de leur alimentation. Pour cette année (2014) les 
poissons ont pour but de démarrer le système, cependant la finalité du système est de produire des 
poissons ayant une certaine valeur commerciale (qu'ils soient comestibles ou pas), il faudra donc 
rechercher des espèces adaptées au système et qui pourront dégager un revenu, même minime, afin 
de les renouveler.

Alimentation

Il serait également intéressant de développer un système complémentaire pour la nourriture des 
poissons : production de lentilles d'eau ou d'azolla ( particulièrement intéressante car elle capture 
l'azote de l'air !), de larves d'insectes aquatiques ou terrestres (cyclops, vers aquatiques, daphnies, 
ver de farine, collemboles, larves de mouche soldat noire...)

La composition et la quantité précise de l'alimentation est un élément important du système, car 
c'est cela qui détermine le flux entrant de la majorité des nutriments...

Les plantes

Les plantes sont à choisir selon le bon sens : des pommes de terres et des carottes ne 
pousseront probablement pas correctement dans un tel « sol », et les plantes ne tolérant pas 
l'humidité auront également du mal.
Cependant, il est aussi déconseillé d'utiliser des plantes dégageant des substances toxiques (pomme 
de terre...), afin d'éviter tout risque, même incertain, d'intoxiquer les poissons (à noter cependant 
que les feuilles de tomates sont toxiques, cette recommandation est donc indicative. Très peu de 
plantes excrètent des toxines par leurs racines)
De plus, il est conseillé de planter au moins une fois par an une quantité importante de plantes dite 
« halophiles » qui auront tendance à accumuler le sel (NaCl) dans leurs feuilles. On utilisera les 
épinards ou d'autres chénopodiacées, qui accumulent suffisamment de sel pour être utile.



Des pourpiers peuvent également être utiles, mais uniquement pour contrôler la teneur en sel car ils 
n'ont pas vraiment de valeur alimentaire.
On peut éventuellement envisager la plantation d'un pistachier, d'un olivier, d'un figuier ou d'un 
grenadier, qui seraient plus efficace à pomper le sel mais beaucoup plus encombrant.
Si les plantes ont des feuilles de taille réduites, il est probable que le sel soit en excès, et il est 
nécessaire de remplacer au moins une partie de l'eau.

L'eau

L'eau est un élément a surveiller régulièrement, en effet la plupart des plantes ont une croissance 
optimale lorsque le ph de l'eau est compris entre 6 et 7 car la majorité des éléments nutritifs sont 
assimilables dans cette fourchette de pH. Cependant, ces valeurs sont données pour des systèmes 
hydroponiques, et il est possible qu'un système aquaponique possède des caractéristiques 
différentes.
Le taux de nitrates est également a suivre, pour une bonne croissance des plantes le taux de nitrates 
relevé dans l'eau devrait se trouver entre 50 et 100 mg/l. Cependant les poissons peuvent ne pas 
supporter un taux aux alentours de 100 mg/l ou peuvent être affaiblis, on préférera donc un taux aux 
alentours de 50mg/l. Il faut également adapter ce taux a l'espèce de poisson utilisée, les poissons 
rouges actuellement dans le système sont robustes et très adaptables, mais d'autres espèces ne 
peuvent pas supporter des taux trop élevés.
Il faudra donc étudier le seuil de nitrates le plus optimal pour ne pas nuire à la santé des poissons, et 
pour une bonne croissance des plantes.

Entretien

Un système en route demande de l'entretien, et une attention régulière car divers problèmes peuvent 
survenir et il faut parfois agir vite.

Entretien des bacs de culture

La présence d'insectes dans le substrat et tout a fait normale et ne nuit pas au système, on trouve 
notamment des collemboles.
Lors de la plantation de nouvelles plantes, on dispose de 2 choix : 

-un semis direct dans le média, qui semble fonctionner assez bien pour les espèces utilisées 
jusqu'à maintenant (tomates, potirons, maïs), mais il est probable qu'elle ne soit adaptée qu'aux 
graines de taille suffisamment importantes, les graines de tomates étant probablement la limite 
inférieure.

-un premier semis dans la terre, puis une transplantation dans les lits de culture. Cette 
technique est parfois imposée, par exemple lorsque l'on récupère des plants de salades ou d'épinards 
en mottes.
La transplantation est laborieuse, car il est essentiel de supprimer toute terre du plant avant son 
installation dans le système (une accumulation de terre dans le système provoquerait au long terme 
des zones d'anoxie, nuirait à la qualité de l'eau et à sa circulation). Pour ce faire, il est nécessaire de 
tremper chaque motte dans de l'eau et de triturer les racines pour en faire partir toute la terre.

La présence d'algues dans les bacs de culture est indésirable et il est important d’empêcher leur 
développement, par exemple en couvrant l'extérieur des bacs pour que les algues ne soient pas 
exposée à la lumière.



Entretien de la pompe et des divers tuyaux, entretient du filtre à solides

Les tuyaux doivent être enterrés  a quelques centimètres de profondeur dans le substrat, comme ils 
sont percés, il faut éviter les éclaboussures pour ne pas perturber la croissance des plantes et surtout 
pour éviter toute fuite d'eau a l'extérieur du système, qui aboutirait à la vidange des bacs a 
poissons... (il faut donc observer le système plusieurs fois par semaine, même quelques minutes)
La pompe ne fonctionne pas continuellement afin d'éviter la surchauffe, de plus il n'est pas 
indispensable de faire circuler continuellement l'eau.
Il sera éventuellement nécessaire de « balayer » les déchets accumulés au fond des bacs à poissons 
vers la sortie, afin d’empêcher leur accumulation. 
Le filtre à particules solides doit être vidé environ toutes les semaines, cela consiste à évacuer la 
boue qui s'est accumulée à l'aide du robinet situé en bas du filtre, après avoir bouché l'arrivée d'eau 
provenant des bacs à poissons.

Ajustement de la solution nutritive :

Il est nécessaire de comprendre que les nutriments disponibles pour les plantes sont ceux apportés 
par la nourriture moins les éléments utilisé par les poissons. Or les poissons n'ont pas besoin dans 
leur alimentation de la même proportion d'éléments dont ont besoin les plantes.
Ainsi, pour obtenir une croissance maximale des plantes il est nécessaire d'ajuster légèrement la 
solution en calcium, potassium, magnésium, fer et éventuellement phosphore et oligo-éléments.
En se basant sur la teneur moyenne en éléments des plantes, et une production de matière sèche d'un 
kilo par mètre carré et par an, nous proposons les valeurs suivantes pour le système entier (4m² de 
culture) et par an:

N: 320g : ce qui équivaut à 100g de nourriture à 40 % de protéines par semaine.
C'est ce qui sert de base pour le calcul des autres valeurs :

P : 30g

K : 140g
Pour K et P, 4g de mono-potassium phosphate (0/52/34) par semaine assureront, en plus du P déjà 
fourni par les poissons, les besoins en P, mais seulement 7 % des apport en K, ce qui sera considéré 
comme suffisant, car en cas d'excès de sel (NaCl), le K devient très rapidement toxique.

Ca : 150g
Le Ca sera apporté par de la chaux hydraulique (Ca(OH)2, 90 % de Ca ?), à raison également de 7g 
par semaine

Mg : 20g
Le Mg sera apporté par du sel d'epson(10 % de Mg), à raison de 20g/semaine

Fe : 2g
Le Fe sera apporté sous forme d'EDTA de Fe++ (13,5 % de Fe++), même si ce n'est pas la 
formulation optimale (l'EDTA relâche le fer a pH basique) , à raison d'1 gramme par mois.

Mn : 8g
Le Mn et les autres oligo-éléments sont encore à pourvoir par un apport à déterminer...



Comme repère, donnons le rapport suivant :
N/  P   /  K  / Ca / Mg /    Fe
1/0,34/1,34/1,33/0,38/0,00625

A noter que le volume d'eau n'est pas pris en compte dans le calcul, même si il à un rôle sur la 
surface de croissance, qui elle est prise en compte.

Le Ca et le P doivent impérativement être apporté séparément, car si ils sont présents dans la 
même solution concentrée, ils vont précipiter et ne seront pas disponibles.

Une production d'un 1kg de M.S. par mètre carré et par an est probablement une estimation basse, 
mais c'est une base de calcul qui permet une limitation de l'apport en engrais de synthèse.

Un demi kilo d'engrais par an reste relativement peu, même si il faudra le mettre à l'échelle de la 
production obtenue sur la même période.

Au long terme, il serait très intéressant de remplacer ces engrais issus de la chimie synthétique par 
des engrais biologiques : coquilles d’œuf ou d’huître voire calcaire minéral pour le Ca, os calcinés 
pour le P, modifier la ration alimentaire pour davantage de K (la cendre de bois, à 10 % de K 
pourrait être intéressante, mais est très riche en sodium...), rajout d'une partie abritant des bactéries 
anaérobies et de la rouille pour une production de chélates de fer...

Ajustement du pH

Le pH est censé s'auto-réguler, les poissons le font diminuer et les plantes remonter. Cependant, si le 
pH descend en dessous de 6 ou monte au dessus de 8, il est nécessaire d'intervenir : si le pH est trop 
bas, le remonter à l'aide de la chaux éteinte, si il est trop élevé, le redescendre à l'aide de l'acide 
nitrique (bidon bleu). Les variations rapides de pH ne sont pas bien supportés par les poissons, ansi, 
il faut agir progressivement, et essayer de ne pas dépasser une modification de plus de 0,5 unités pH 
par 2 ou 3 jours.

Ajustement du niveau d'eau :

Il serait préférable d'utiliser de l'eau de pluie pour compléter le système, afin de ne pas rajouter de 
NaCl dans le système.
Il serait intéressant de comparer les teneurs en sel du forage et de l'eau de ville. (demander à 
jaques?)

Cependant, il est essentiel de se rappeler que « rien ne se perd, et rien ne se crée, tout se 
transforme »
Si un nutriment n'est pas apporté par l'alimentation des poissons ou l'ajustement de la 
solution, il manquera forcément pour la croissance des plantes. 

Aquaponie
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