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I]La technique hydroponique



  

Les différents systèmes

Deep Water CultureHydroculture passive Goutte à goutte

Table à 
marée

Nutrient film technique Aéroponie



  

Comparaison

Type d'hydroponie Présence de racines hors 
substrat

Type de pompe

Hydroculture passive non Aucune/air
DWC (deep water 

culture)
oui air

Gouttes à gouttes non eau
Tables à marée non eau

NFT (Nutriment Film 
Technique)

oui eau

Aéroponie oui brumisateur

+ technique improprement appelée aqua ou aquiculture, qui se 
réfère à la culture de plantes aquatiques.



  

La culture

● De nombreux substrats différents (perlite, vermiculite, 
substrats volcanique, fibres de noix de coco, billes 
d'argiles, laine de roche...) en fonction : 

– De la plante (espèce et stade de développement)
– De la technique

● Un pH à ajuster :
● Quantité de substances

nutritives dissoutes
→ conductivité



  

● Eclairage artificiel permettant la modification :
– Du rythme nyctéméral
– De la photopériode.

● Très souvent en serres (chauffées)
● L'eau utilisée est l'eau consommée par les 

plantes
● Engrais les plus souvent synthétiques

→ mais il existe des alternatives (tea compost)
● Si arrêt du courant : problèmes rapides en NFT et 

aéroponie



  

II]Utilisations passées, présentes
et à venir.



  

L'hydroponie dans l'histoire

● Présences de plantes aquatiques depuis 
1,7 milliards d'années.

● Chinampas en Amérique du Sud 
● Culture sur lit de gravier et rizières en Asie
● Jardins suspendus de Babylone



  

Rôle dans le développement de l'agronomie

● John Woodward (1665-1728) 
● Duhamel du Monceau (1700-1782)
● Justus von Liebig (1803-1873)
● Knop (1817-1891) et Sachs (1832-1897)
● Hydroponie actuelle née au XIXème siècle
● Utilisée industriellement à partir de 1925



  

Les projets modernes

● Fermes verticales (« Plant factories ») 
implantées dans les villes

– ou conversion des toits
→ ne pas empiéter sur les terres agricole

● Techniques diverses.
● Possibilité d'utiliser les eaux usagées.
● Possibilité de récupérer l'eau évaporée.
● Question primordiale de l'éclairage utilisé.



  

● Controlled-environment agriculture (CEA)
● Building-integrated agriculture (BIA)
● De nombreux projets en étude.
● Quelques « réalisations » : cultures 

hydroponiques en ville, mais pas en BIA.
● Coût de l'ordre de 100 millions d'euros

– Coût en fonctionnement ?



  

Hydroponie en tube
FarmedHere

NuvegePlantLab

Un aperçu des nouvelles techniques hydroponiques



  

Une autre voie de développement

● Des instalations  
plus respectueuses 
de l'environnement.

Agro-archology

cité Marcel-Cachin

GothamGreens



  

III] L'aquaponie



  

Une technique intérressante

● Une synergie entre aquaculture et 
hydroponie, économisant l'eau.

● Une autre ressource alimentaire produite
● Obligation de traitements biologiques
● Création un cycle biologique artificiel



  

Le principe

● 4 acteurs :
– Plantes
– Poissons
– bactéries 

Nitrosomonas(3)
– bactéries 

Nitrobacter(4)
● Souvent : plantes 

aquatiques ajoutés.



  

Le matériel

● L'aquaponie 
fonctionne avec 
tout les types 
d'hydroponie sauf 
l'aéroponie.

● Bio-filtre
● Filtre à particules si 

pompe à eau



  

Les paramètres

● Densité de poissons plus élevé qu'en 
aquaculture d'appartement.

● Choix des poissons important
– Le plus commun en pays chaud : Tilapias
– ou écrevisses, voire crevettes

→ inconvénient : pas d'organismes marins stricts.
● Choix de la plante : non toxique



  

Interêt

● Avantages de 
l'hydroponie 
classique

● Auto-régulation
● Pas besoin de 

changer l'eau
● Integrated multi-

trophic aquaculture 
(IMTA)



  

Problèmes possibles

● Développement d'algues
● Phase critique en début de culture :

– NH4+/NH3 <0,5-1 mg/l
– NO2- (nitrites) <0,2-5 mg/l 
– NO3- (nitrates) <50-150 mg/l

● Carences en fer, calcium et potassium pour 
la plante

● Variation importante de la quantité en 
nutriments en fonction de l'âge du poisson



  

Faisabilité et voies d'études
● Il existe quelques réalisations 

– GesundheitsVerein en Autriche
– Bangladesh Agricultural University
– Growing Power au USA
– Plusieures fermes aquaponicoles en Australie

● Actuellement surtout récréatif mais système très 
rentable et technique bien décrite.

● En utilisant de l'azolla, production totale très 
importante de protéines.

● En utilisant la mouche Hermetia illucens : possibilité 
de nourrir les poissons carnivores à peu de frais.



  

Conclusion
● Grandes possibilités d'adaptations.
● Ensemble de techniques qui permettent 

d'économiser l'eau.
● Tout en ayant la possibilité de produire 

d'importantes ressources alimentaire.
● Avec un peu d'astuce, en respectant 

l'environnement.
● Le problème de l'investissement de départ 

ne semble pas rédhibitoire. 
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