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1. INTRODUCTION  
La culture hydroponique classique est déjà utilisée dans l’industrie, elle y est rentable mais encore peu 
respectueuse de l’environnement.
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Nous avons choisi la problématique suivante : est-il possible de rentabiliser une culture hydroponique 
respectueuse de l’environnement ?

Nous commencerons d’abord en donnant une définition et un rappel rapide de l’historique de la culture 
hydroponique

Puis nous allons comparer une culture hydroponique classique à une autre plus respectueuse de 
l’environnement en réalisant une expérience utilisant d’une part une culture hydroponique classique, avec un 
apport d’engrais minéral que nous comparerons avec une culture hydroponique avec un apport d’engrais 
organique, lequel répond à la règlementation européenne pour la culture biologique.

Toutes conditions égales par ailleurs, nous comparerons l’efficacité des deux engrais en observant les 
différences de longueur et d’épaisseur des troncs, de paramètres de floraisons, et de l’aspect général des 
plantes. Nous analyserons également la différence de coût entre les deux types d’hydroponies utilisés.

A titre de comparaison également, deux plants témoins ont été cultivé en terre.

2. L'HYDROPONIE DANS L'HISTOIRE  

A) L’HYDROPONIE ANCIENNE
Les plantes aquatiques (également appelées plantes hydrophytes, hygrophiles ou encore hygrophytes) 
comme le nénuphar peuvent être considérées comme une hydroponie naturelle, ce type d’agriculture existe 
donc depuis la nuit des temps. Elle est aussi utilisée par l’homme depuis très longtemps, en effet les peuples 
qui vivaient au bord de lacs de hautes montagnes du Pérou comme le Titicaca cultivaient leurs potagers à la 
surface de l’eau.
Les Aztèques quant à eux s’établirent dans les marécages proches de la future ville de Mexico et conçurent 
des sortes de radeaux faits de joncs et de roseaux recouverts d’une couche de limon sur lesquelles les 
agriculteurs jardinaient, et qu’il est toujours possible de voir de nos jours. Les racines des plantes 
plongeaient dans l’eau des lacs : sans le savoir, ils étaient les précurseurs d’une sorte d’aquaculture 
primitive.

B) L'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE HYDROPONIQUE
La culture hors-sol que l’on connaît de nos jours est née au XIXe siècle en Allemagne. Elle fut découverte 
dans le cadre de recherches réalisées afin de découvrir de quoi se nourrissaient les plantes.

Au début du XVIIIe siècle, John Woodward (1665-1728) pensait que c’était la terre et non l’eau qui créait la 
plante, ceci suite à l’échec de ses expériences de culture sans sol en 1699.

En 1758 Duhamel du Monceau (1700-1782) déduisit de ses expériences que la plante n’absorbait pas que 
de l’eau, mais aussi les minéraux qui y étaient dissous.

Le Baron Justus von Liebig (1803-1873), professeur de chimie à l’université de Gießen, fut un des pionniers 
de la recherche dans le domaine de la chimie physiologique. En observant une plante qu’il avait fait brûler, il 
conclut que les éléments restant dans les cendres, azote, phosphore et potasse, nourrissaient les plantes, et 
que celles-ci transformaient des matières minérales en provenance du sol et de l’atmosphère en matière 
organique. Grâce à cette découverte, il réussit ses premières expériences avec des engrais artificiels.

En 1905, Fritz Haber, (1868-1934) un chimiste allemand, découvrit un procédé permettant de transformer 
l'azote de l’air en ammoniaque liquide, constitué de 80 % d’azote, ce qui fut une avancée importante pour 
l'agriculture moderne et pour l'hydroponie.

Knop (1817-1891) et Sachs, (1832-1897) en travaillant sur la fertilisation des plantes, ont mis en évidence le 
rôle de l’eau, de l’air, et du sol. Et c’est précisément en cherchant le rôle de chacun des éléments 
constituants le sol, qu’ils se sont aperçus que celui-ci pouvait être totalement reconstitué de façon artificielle. 
Simultanément et de manières indépendante, (en 1860 pour Sachs et en 1861 pour Knop) ils ont réussi à 
faire pousser des plantes sur des milieux entièrement liquides constitués d’eau et de sels minéraux.

TPE : La culture hydroponique Page 3



En 1925, des applications concrètes de l'hydroponique commencèrent à être utilisé par l'industrie. En 1930 
Gericke produisit le premier système hydroponique commercial aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des Américains cultivèrent des légumes hydroponiques dans les îles volcaniques du Pacifique 
pour assurer l’apport en vitamine nécessaire à la bonne santé de leurs troupes qui y séjournait en garnison.

Ce fut le développement d'un système appelé N.F.T. (Nutriment Film Technic) par le Dr Alan Cooper dans les 
années 1970 ainsi que de meilleures formules nutritives qui permirent à l'hydroponique de devenir 
commercialement viable. 

Le terme hydroponie ou culture hydroponique a été inventé aux États-Unis au début des années 1930 pour 
décrire le processus de culture des plantes ayant leurs racines généralement fixé dans un substrat et au 
contact d’une solution nutritive contenant eau et sels minéraux nécessaires à leur croissance. Dérivé du grec 
« hydro », eau et « ponos » travail, hydroponique signifie littéralement "travailler avec l'eau". La définition a 
été graduellement élargie pour inclure toutes formes de jardinage sans sol.

L’hydroponie est donc un système de culture ancestral mais encore améliorable, notamment en utilisant une 
disposition différente, principe de la ferme verticale.

C) PROJETS FUTURS : LES FERMES VERTICALES

Il est en effet possible d’utiliser les techniques de culture hydroponiques de façons différentes afin 
d’améliorer encore la rentabilité et d’élargir l’usage de ces techniques.

Le principe de ferme verticale ou d'agriculture verticale regroupe plusieurs concepts basés sur une idée 
commune : celle de pouvoir cultiver des quantités significatives de produits agricoles dans des bâtiments 
verticaux, de façon à pouvoir produire en ville la nourriture des urbains. Cette création permet en effet de 
réduire la surface occupée au sol.

Ce concept est destiné à remplir divers objectifs parmi lesquels une solution éventuelle pour réduire les 
problèmes de la faim dans le monde tout en permettant de fournir des emplois et des produits frais à la 
population locale. Mais également une solution pour répondre au manque hypothétique de terres cultivable 
suffisantes pour nourrir la population mondiale, et en tout cas une solution pour contribuer à protéger la 
biodiversité en permettant de rétablir suffisamment de terres aux faunes et flores menacés.

Des capteurs situés dans le plafond de chaque étage serviraient à recueillir l'évapotranspiration des plantes 
pour produire de l'eau pure et les sous sols pourraient servir au retraitement des eaux. Ces fermes verticales 
produiraient des fruits et légumes par culture hydroponique ou aéroponique, visant un rendement 4 à 5 fois 
supérieur au rendement moyen de l'agriculture actuelle pour une surface au sol égale.

3. EXPÉRIENCE  

A) LE CHOIX DE LA PLANTE
La plante modèle arabidopsis thaliana étant introuvable à la vente en détail, nous avons choisi la moutarde 
blanche (Sinapis alba) suite à des recherches bibliographiques. En effet c’est une plante annuelle et les 
systèmes hydroponiques sont généralement beaucoup plus efficaces avec des plantes à croissance courte 
qu'avec des plantes à croissance longue, elle peut en effet arriver à maturité en un mois dans les meilleures 
conditions, ce qui était à priori compatible avec le délai disponible pour notre expérience. Il est à noter qu’on 
entend par « meilleures conditions » une culture en extérieur, avec une température et un rythme 
nycthéméral estivaux.

C’est la seule plante que nous avons trouvé dans les circuits de distribution de jardinerie avec deux qualités 
de graines : une qualité biologique (pour l'alimentation), et une qualité « normale » (pour améliorer les sols)

Cette plante donne une récolte quantifiable après le cycle de floraison : nombres/taille des graines, ce qui 
pourraient nous permettre de mesurer facilement la qualité de la croissance et de l’efficacité du type 
d’hydroponie.

La taille théorique maximale est relativement petite, de 50 à 80 cm de haut en fin de floraison, ce qui est 
compatible avec une culture en intérieur, permettant une température suffisamment élevée pour le 
développement de la plante
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D) LE  SYSTÈME  HYDROPONIQUE  UTILISÉ :  « DEEP  WATER 
CULTURE »

De nombreux systèmes hydroponiques ont été envisagés, en recherchant sur internet (cf. bibliographie)

Le système retenu, le « deep water culture » ou culture en eau profonde est un des plus simples. Il consiste 
à laisser tremper les racines de la plante dans une solution contenant tout les éléments nécessaires à la 
croissance de la plante, cette solution nutritive étant oxygénée par une pompe à air afin de fournir en 
permanence l’oxygène également indispensable aux racines.

Nous avons choisi ce système car c'est l’un des plus économique, autant de par sa construction que par sa 
consommation réduite d'engrais.

Figure  : Schéma de principe du « Deep Water Culture »

Il est économique car il peut être fabriqué à la main, contrairement aux autres systèmes hors sol qui sont 
fabriqués en usine. 

Nous avons utilisé le matériel et procédé de la manière suivante pour mettre en œuvre ce principe de culture 
hydroponique :

Tableau  : Matériel utilisé.

Nom et nombre du 
matériel

Caractéristique du matériel Cout(€) usage

2 pompes à air Puissance : 2,3W

Capacité : 1.5L/minute

Fourni avec 3m de tuyau plastique.

4 x 2 =8€ montage

Billes d’argiles Billes d’argiles de diamètre 0.5-1cm Récupération montage

2 bacs de 
rangements

20L

Longueur : 39cm

Largeur : 27cm

Hauteur : 28 cm

4 x 2 = 8€ montage

2 couvercles L : 40cm

l : 28cm

2 x 2 = 4€ montage
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2 Panneaux en 
aggloméré

L : 120cm

l : 18cm

épaisseur : 1.2cm

Récupération montage

4 pots et 4 
soucoupes

De tailles différentes pour la culture 
des témoins en terre.

Récupération montage

Rampe d’éclairage Avec deux starters et deux ballasts. Récupération montage

2 tubes fluorescents Puissance unitaire : 
36WTempérature de couleur : 3000K

Récupération montage

Terre Terreau de jardinage classique. Récupération culture

Parpaings Pour surélever les bacs en début de 
culture

récupération  montage

2 prises 
programmables 
mécaniques

Pour gérer le rythme nycthéméral, 
coordonné avec le fonctionnement 
des pompes à air.

6.90€ les 2 montage

Aérosol blanc mat Pour opacifier les couvercles 5.95€ montage

Tapis NFT 7.5 M

Normalement utilisé pour un autre 
type de système hydroponique, le 
nutriment film technic, ici utilisé 
différemment car meilleur marché.

4€ montage

Thermomètre A affiché pendant l’expérience des 
températures allant de 16 à 19° 
Celsius.

récupération montage

Graines à germer 
moutarde blanche 

Graines certifiées biologiques (usage 
alimentaire)

3.50€ culture

Graines moutarde 
blanche.

Utilisé pour améliorer les sols 
(empêche les nitrates de ruisseler)

3.79€ culture

Seringue Pour doser les engrais liquides.

5ml

Récupération culture

Engrais 
hydroponique 
minéral

«ONE PART  Total Gro  » GHE 
(General Hydroponics Europe)

N-P-K : 3-1-5

8€ culture

Engrais 
hydroponique 
organique

certifié biologique « biosevia Grow » 
GHE

N-P-K : 3-1-6

8€ culture

Bioponic Mix 10g de spore du champignon 
trichoderma harzianum qui permet 
une assimilation correcte de l’engrais 
organique dans les conditions 
favorables a son développement.

7€ culture

conductimètre Pour mesurer la conductivité de la 
solution nutritive. Utilisé pendant 
l’expérience au calibre  2mS*cm^-1

Prêté par le 
lycée

culture

acide Pour faire baisser le pH de la solution 
nutritive, qui doit être compris entre 
5.5 et 6.5

5€ culture
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Papier pH Pour mesurer le pH de la solution 
nutritive.

12€ culture

Eau osmosée 40 litres 20€ les 40 L culture

Eau de pluie pH : 6,5, conductivité : 0,06mS.cm-1 récupération culture

4 Pots troués Pots de 8cm de diamètre rempli de 
billes d’argiles les plants se 
maintiennent grâce à leurs racines 
dans les billes d’argile.

1€ les 4 montage

Le coût total de l’expérience est d’environ 105€, dont 49€ pour la culture hydroponique classique et 56€ pour 
la culture hydroponique organique. Nous posons donc comme hypothèse que l’investissement est équivalent 
entre les deux systèmes, à des fins de simplification de l’évaluation de la rentabilité.

Préparation des billes d’argiles :
Les billes d’argiles ont été tamponnées, c'est-à-dire ont été trempées dans de l’eau à PH 7, afin de stabiliser 
le pH des billes à 7, ordinairement compris vers 8,  pour que leur pH n’influe pas sur celui de la solution 
nutritive.

Figure  : Tamponnage des billes d'argile

Préparation des bacs :
Des bacs de rangements ont été utilisés comme réservoir de solution nutritive.

Les couvercles de ces bacs ont été troués à l’aide d’un couteau chauffé, afin d’y placer les pots (deux pots 
par bacs).

Pour préserver les racines de la lumière, les couvercles translucides à la base ont été peints en blanc. A 
l’usage, cela s’est révélé insuffisant, il a fallut recouvrir les bacs de cartons pour obtenir l’obscurité 
nécessaire à un développement racinaire normal.

Il a été réalise un trou de vidange par bac, relié par un tuyau en plastique à un trop plein, et colmaté par un 
gel bi-composant étanche à l’eau.
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Figure  : Intérieur d'un bac rempli d'eau.

Mise en place des pompes à air :
Les pompes à air ont été reliées aux pierres de diffusions placées au fond des bacs grâce a un tuyau en 
plastique, passant à travers un 3ème trou dans les couvercles, effectué au cutter. 

Figure  : Les deux pompes à air reliées aux bacs
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Installation de la lumière
Deux ampoules tubes fluorescents avec les starters ont été montées sur une rampe adaptée. Ce support a 
ensuite été surélevé grâce à des panneaux en aggloméré à l’aide d’équerres, de vis et de rivets. 

Figure  : Système utilisé pour fixer le support aux panneaux.

E) ACCÉLÉRATION DU RYTHME NYCTHÉMÉRAL.
Pendant toute la durée de l’expérience les plantes ont poussé sous la lumière de 2 tubes fluorescents de 
36W chacun.

Pour accélérer la croissance des plantes afin d’obtenir des résultats dans le temps imparti par le TPE, le 
rythme nycthéméral a du être modifié. 

En effet, le but était de se rapprocher des conditions optimales extérieures de croissance, obtenu en milieu 
naturel en période estivale. Le rythme nycthéméral en période estivale est de 14 à 15 heures 
d’ensoleillement dans le sud de la France.

Le rythme nycthéméral choisi est de 18h de lumière pour 6h d’obscurité, car c’est le meilleur rapport 
théorique temps d’éclairage / croissance comme montré dans le schéma ci-dessous.

Figure  : Incidence de la durée du jour sur la croissance de végétaux.
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A noter que ce type d'éclairage, autant par sa nature que par sa durée, n'existe évidement pas dans la 
nature : c'est un autre avantage de la culture hors-sol quand elle est tenue dans un bâtiment. Cependant les 
lampes ont besoin d’électricité pour fonctionner, tandis que la lumière du soleil est gratuite mais pas toujours 
suffisante. En été il est possible d’utiliser un système hydroponique dans une serre, combinant les 
avantages de l’hydroponie et de la culture en extérieur.

F) MISE EN PLACE DE LA CULTURE EXPÉRIMENTALE
Nous avons mis en place 2 bacs de 20 litres, remplis chacun de 15 litres d'eau osmosée et contenant 
chacun 2 pots de 8 cm.

Dans le bac gauche les plantes se développent grâce à l’apport d’un engrais minéral.

Dans le bac droit les plantes se développent grâce à l’apport d’un engrais biologique.

Les deux engrais utilisés sont de même marque (General Hydroponics Europe). (Cf. Annexe pour les 
différentes méthodes de fabrication).

Des graines certifiés biologique ont été semées dans les pots à l’arrière des bacs, tandis que des graines 
standard ont été semées à l’avant du bac, dans les autres pots.

Nous avons également mis en place une culture en terre, afin de vérifier la différence de croissance entre 
plantes cultivées en hydroponie et plantes cultivées en terre. De la même façon, nous avons semé dans un 
premier pot des graines certifiées biologiques et dans un deuxième des graines standards.

Dans les bacs hydroponiques, nous avons planté deux graines par pot, puis nous avons sélectionné la plus 
grande plante au bout de deux semaines.

Nous avons procédé de la même façon pour la culture  en terre, avec trois graines par pot.

Pour planter les graines dans les bacs hydroponiques nous nous sommes servit de morceaux de film NFT 
pliés en godets puis remplit de terre, dans laquelle nous avons pu faire germer les graines. Tant que les 
racines n’avaient pas atteint la surface de la solution nutritive, nous avons arrosé ces plantes par le dessus 
des bacs.

Dans l’hypothèse de tester une méthode de culture hydroponique respectueuse de l’environnement, il a été 
choisi de ne pas renouveler la solution nutritive tous les 15 jours, contrairement aux préconisations 
standards de culture hydroponique. Ce renouvellement des solutions nutritives pose un problème 
environnemental lors du rejet dans les cours d’eau, et à pour conséquence l’eutrophisation des cours d’eau 
et du littoral.

Figure  : Bac avec engrais chimique Figure  : Bac avec engrais organique
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Tableau  : Composition garantie à l’analyse des engrais utilisés.

Elément nutritif, en % Engrais minéral
N-P-K : 3-1-5

Engrais organique
N-P-K : 3-1-6

Azote,
Dont : 

3 3,93

Nitriqu
e

(HNO3)

Ammoniacal
(NH3)

Organique 
(ou 

complexé
)

ND ND ND 0.03 0,9 3

Phosphore (P2O5) 1 1
Potassium soluble (K2O) 5 6

Soufre (SO3) ND 4
Magnésium ND 1,5

Bore 0,004 0,00015
Cobalt 0,0005 ND
Cuivre 0,003 (Cu chelaté à 

l’EDTA)
0,00015

Fer 0,045(Fe chelaté) 0,0011
Manganèse 0,015(Mn chelaté à 

l’EDTA)
0,00045

Zinc 0,008(chelaté à 
l’EDTA)

0,00013

Molybdène 0,002 ND

Figure  : Les deux pots de culture en terre.

G) LE PROTOCOLE DE SUIVI DE L’EXPÉRIENCE
La culture hydroponique nécessite plus d'attention que la culture en terre.

En effet, en terre il suffit d’arroser environ tous les quatre ou cinq jours quand la terre est sèche, 
suffisamment pour que l’eau coule en dessous du pot.

En hydroponie il faut tout les 2 jours environ :
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- vérifier le pH de la solution nutritive et l'ajuster si nécessaire à l'aide d'acides afin d'obtenir un pH 
entre 5,5 et 6,5. Pour ajuster le pH, nous le mesurons avec du papier pH

A noter qu’il n’existe pas d’acide biologique commercialisé utilisable en hydroponie.

- vérifier la conductivité de la solution nutritive, et l’ajuster entre 0,8 et 1mS*cm^-1 avec un engrais 
biologique, et, en fonction du développement de la plante, de 0,5 à 1,6mS*cm^-1 avec un engrais 
minéral.

- Il est également indispensable pour la justesse de la mesure d’ajuster le niveau d’eau dans les bacs 
avec de l'eau la plus pure possible, afin de ne pas trop influencer la conductivité due aux ions utiles. 
Nous avons utilisé dans un premier temps de l’eau osmosée, puis de l’eau de pluie ayant un pH 
légèrement acide de 6.5, et une conductivité de 0.06mS*cm^-1 

Nous avons abandonné l’utilisation de l’eau osmosée car, après analyse, l’eau de pluie présente des 
caractéristiques compatibles avec la culture hydroponique, tout en étant plus facile de mise en 
œuvre et plus économique.

Figure  : Papier pH médical allant de 5,0 à 9,0 par pas de 0,5

Figure  : Conductimètre, sonde de conductimètrie trempant dans de l'eau osmosée
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Figure  : Conductivité de l'eau de pluie utilisée : 0,061mS*cm^-1

Figure  : De gauche à droite : engrais organique, engrais minéral et acide.
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Descriptif de la procédure utilisée pour ajuster la solution nutritive des plantes en hydroponie.

Figure  : Mesure de la conductivité de la solution nutritive. Figure  : Si la conductivité est trop basse, il faut rajouter de 
l'engrais.

Figure  : Ajout d’engrais pour augmenter augmentent la 
conductivité.

Figure  : Mesure  à nouveau la conductivité de la solution

Figure  : Mesure du pH de la solution : il doit être compris 
entre 5,5 et 6,5

Figure  : Assimilation des différents éléments nutritifs en 
fonction du pH
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Figure  : Si le pH est trop haut, ajuster à l'aide d'acide, rajouté 
dans les 15 litres de solution par paliers de 1ml.

Figure  : Rinçage  entre chaque changement de produit de 
la seringue à l'eau claire.

La conductivité de la solution doit être comprise entre 0,8 et 1mS*cm^-1 avec l’engrais organique

 Pour l’engrais minéral, la conductivité doit être, en mS*cm^-1, de : 

• 0,5 pour les semis

• 0,9 lorsque les racines se développent

• 1,6 en pleine croissance et pendant la floraison.

5 ml d’engrais augmentent la conductivité d'environ :

• 0,14mS*cm^-1 avec l'engrais chimique

• 0,12mS*cm^-1 avec l'engrais organique
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H) LES RÉSULTATS

Le bac de gauche contient une solution nutritive à base d’engrais minéral, celui de droite à base d’engrais 
organique.

Bac hydroponie 
classique

Bac hydroponie 
organique

Plants en terre

Graine standard. Plant 1 Plant 3 Plant 5
Graine bio. Plant 2 Plant 4 Plant 6

Dimanche 13 déc. 2010

Plantation

Lundi 27 déc. 2010

Les plantes ont germés, il est déjà possible de voir les moins vigoureuses.

Figure  : Plant 1 au premier plan, 2 au second. Figure  : Plant 3 au premier plan, 4 au second.

Figure  : Plant 5 à gauche, 6 à droite.
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Dimanche 09 janvier 2011

Nous avons laissé tous les plants pour le moment.

Ils s’étiolent déjà un peu, ce qu’il fait qu’ils ont du mal à rester droit.
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Mercredi 26 janvier 2011

Nous avons retiré les plants trop chétifs et rajouté des tuteurs pour tenir les plants droits. Des différences 
sont déjà visibles entre les différents systèmes et par rapport à la terre.

Figure  : Plant 5 Figure  : Plant 6
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Dimanche 6 février 2011

Les plants ont beaucoup grandi. Nous avons ajouté des cartons sur les bacs de culture hydroponique pour 
arrêter la lumière de façon plus efficace.

Figure  : Plant en terre : 6 à gauche, 5 à droite.
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Jeudi 10 février 2011

Premiers bourgeons, sur les plants 6 et 3.

Figure  : bourgeons du plant 6. Figure  : Bourgeons du plant 3.

Dimanche 13 février 2011

L’origine des différences entre les plants engraissés biologiquement et les plants engraissés par minéraux 
purifiés est élucidée : les racines des plants 3 et 4 sont beaucoup plus courtes que celles des plants 1 et 2.

Les racines sont sorties en dessous des pots en terre, mais nous n’avons pas de pot plus grand qui 
pourraient tenir sous les lampes.

Figure  : Plant 1 Figure  : Plant 2

Figure  : Plant 3. Figure  : Plant 4.
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Figure  : Plant 5.
Figure  : Plant 6.

Figure  : Racines des plants 1 et 2. Figure  : Racines des plants 3 et 4.

Figure  : Racines d'un des plants en terre.
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Samedi 19 février 2011

Début de floraison sur le plant 5, bourgeons développés sur les plants 6, 2 et 3.
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Jeudi 10 mars

Des feuilles ont brulés sur les lampes à cause de la croissance très rapide des plants en hydroponie.

Les plants en terre se sont également allongés mais n’ont pas fait de feuilles supplémentaires, elles en ont 
même perdu à cause de la sénescence.

Les racines des plants 1 et 2 se sont encore développées, contrairement à celles des plants 3 et 4

Figure  : plants 1 et 2 Figure  : haut du plant 3

Figure  : plants 3 et 4 Figure  : plants 6
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Figure  : plant 5

Figure  : Racines des plants 1 et 2

Figure  : Racines des plants 3 et 4
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Evolution de la plantation au rendu du TPE (mercredi 09 mars)

Type de culture graine Longueur 
du tronc

épaisseu
r du tronc 
en cm

Nombre de 
terminaisons

Autres

Engrais minéral biologique 100 1.2-1.6 10 Plus gros plant. Penche à cause 
de son tronc tordu. Nombreuses 
branches secondaires, feuilles 
claires, terminaisons plus 
fournies.

standard 85 0.8-1.2 5 Plant moyen. Feuilles claires

Engrais 
biologique

biologique 70 0.8-1 3 Floraison en retard par rapport 
aux autres plantes. Feuilles 
foncées

standard 116 0.9-1 9 Plus grand plant. Quelques 
branches secondaires. Feuilles 
foncées.

Culture en terre biologique 87 0.2-0.4 3 Plus petit de tous. Floraison puis 
sénescence précoce. Tige étiré 
par une source de lumière trop 
éloignée.

standard 110 0.2-0.5 2

(une très 
grosse + une 
petite)

Premier à fleurir, puis 
sénescence précoce. Tige très 
étiré par une source de lumière 
trop éloignée.

I) LES PROBLÈMES RENCONTRÉES 

Nous avons rencontrés plusieurs problèmes au cours de l’expérience, lesquels nous ont renseignés sur les 
difficultés de la technique hydroponique.

En début de culture les plantes en terre se sont étiolées à cause d’une source de lumière trop éloignée, en 
fin de culture les plantes en hydroponie ont eu les feuilles brulées en touchant les tubes fluorescents. 

Figure  : Les zones beiges ont brulés au contact de la lampe, les zones vert clair sont mortes par manque d'irrigation.

 Ces deux problèmes sont du à la grande différence de taille entre les plantes poussant en terre et celle 
poussant en hydroponie, ainsi qu’a l’estimation que nous avions pour la hauteur finale des plantes : nous 

TPE : La culture hydroponique Page 25



avions prévu d’avoir des plantes de 80 cm maximum mais avec le système hydroponique certaines plantes 
font plus d’un mètre.

Les racines des plantes en hydroponie classique sont beaucoup plus courtes que celles des plantes en 
hydroponie organique, c’est ce qui est à la base des différences rencontrées entre engrais bio et engrais 
classique. Cela est probablement dû a un problème d’assimilation des nutriments présents dans l’engrais 
bio, car les micro-organismes décomposant les molécules organiques (contenant les ions nécessaires à la 
croissance de la plante) n’avaient pas des conditions de vie suffisamment clémentes pour pouvoir mener à 
bien leur tâche, ils leurs auraient fallut un substrat plus poreux ou un équipement spécial, qui n’a pas été mis 
en place pour respecter des contraintes de budget. En effet, afin d’évaluer facilement la rentabilité, il a été 
décidé de rechercher un cout équivalent pour les deux systèmes.

De façon liée, les plants en hydroponie avec l’engrais bio ont subi un sur-engraissage en potassium, 
probablement car le potassium n’est pas complexé dans l’engrais organique, donc assimilable plus 
rapidement, contrairement aux autres éléments.

Figure  : Feuilles plissées, légèrement brulées sur les bords et couleur vert sombre, symptômes d'un sur-engraissage.

Beaucoup de feuilles se sont cassées sur les plants poussant en hydroponie, à cause de leur grande taille et 
les manipulations plus nombreuses qu’elles ont subi lors du contrôle de la solution nutritive. Ce problème est 
dû à notre installation, trop peu pratique.

Figure  : Branche cassée suite à une manipulation de la solution nutritive.
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Nous avons également constaté l’apparition de moisissures noires dans tous les substrats, terre comme 
hydroponique qui auraient pu gêner le fonctionnement d’un système hydroponique plus avancé, en bouchant 
les pompes à eau, mais apparemment non problématique pour le système de culture en eau profonde 
utilisé.

La température tout au long de l’expérience à été comprise entre 15 et 18 degrés Celsius, ce qui est 
probablement légèrement trop bas pour une croissance optimale. Les plantes étant situées dans une pièce 
orientée au nord, peu passante et peu chauffée, de plus elles étaient contre un mur froid.

Les plantes ont été plantées trop serrées, cette promiscuité a été accentuée au fur et à mesure de la 
croissance des plantes, surtout en hydroponie. Cela a posé un problème de compétition pour la lumière, 
inégalité supplémentaire liée à la taille des différentes plantes.

J) L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

La différence entre les graines utilisée, certaines biologiques et d’autre standard a été peu significative dans 
notre échantillon réduit. 

Le système hydroponique classique semble être le plus performant, suivit du système hydroponique 
biologique lui même largement supérieur à la culture en terre simple. En effet, globalement, si l’on ne tient 
pas compte du type de graine biologique ou standard, les différents paramètres mesurés (longueur et 
épaisseur du tronc, nombre de terminaisons) sont les plus faibles pour la culture en terre. Pour la culture 
hydroponique, les résultats mesurés sont équivalents pour les paramètres longueur et nombre de 
terminaisons, mais l’épaisseur du tronc et les aspects qualitatifs (gros plant, branches secondaires, 
terminaisons plus fournies) sont meilleurs pour la culture hydroponique classique.

Cependant la culture en terre n’as pas reçu d’engrais, les plantes poussaient dans des pots trop petit et leur 
petite taille les a éloigné de la lumière. La grande supériorité apparente des systèmes hydroponiques est 
donc à nuancer.

La culture en hydroponie organique a été moins performante que la culture hydroponique classique très 
probablement a cause d’un problème de matériel, en effet, les plants poussant dans le système 
hydroponique classique ont également des feuilles plus larges et moins recroquevillées car l’hydroponie 
classique se contente d’un substrat de qualité assez médiocre, contrairement au système hydroponique 
biologique qui nécessite un substrat pour la plante mais aussi pour les micro-organismes décomposeurs. Ce 
substrat pour les champignons doit être soit un substrat poreux, de type laine de roche ou fibre de coco, ou 
un équipement spécial leur fournissant un milieu plus vivable que l’eau libre, ce matériel n’ayant pas été mis 
en œuvre pour l’expérience pour des raisons de cout.

Il n’a pas été nécessaire de diminuer le temps d’éclairage contrairement à ce que nous avions lu pour faire 
démarrer la floraison, ce qui a permit un temps d’éclairage plus long que prévu pendant toute la durée de 
l’expérience.

4. BILAN DE L’EXPÉRIENCE   
L’objectif de notre expérience était de répondre à la problématique suivante : est-il possible de rentabiliser 
une culture hydroponique respectueuse de l’environnement ?

Nous pouvons déduire de cette expérience que l’hydroponie, classique ou organique est un type 
d’agriculture largement plus productif que la culture en terre.

Nous pouvons également formuler l’hypothèse que l’origine des graines est peu importante, la croissance et 
la taille des terminaisons de bourgeons n’étant pas lié à la graine utilisée dans l’échantillon que nous avons 
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cultivé. Nous pourrions donc utiliser des graines biologiques sans incidence sur la rentabilité de la culture 
hydroponique biologique.

La différence entre l’hydroponie classique et l’hydroponie organique est dû au fait que les racines des plants 
poussant en hydroponie organique étaient beaucoup trop courtes, ceci à cause d’un problème lié à un autre 
paramètre à prendre en compte, la survie des micro-organismes, qui demande un équipement différent plus 
cher.

Le coût des deux systèmes hydroponique est cependant du même ordre de grandeur dans notre expérience, 
autant au niveau du prix du système utilisé, des engrais et de la quantité d’engrais utilisé. Le système 
biologique à cependant couté légèrement plus cher au cause des spores de champignons, lesquels auraient 
mieux joués leurs rôle et permis une culture biologique équivalente en quantité avec une dépense plus 
grande, en achetant du matériel soit supplémentaire soit légèrement différent.

Il apparait donc que la culture hydroponique organique peut être rentable, même si à cout égal, sur la base 
de notre expérience, la récolte est légèrement inférieure à celle de la culture hydroponique classique. La 
culture hydroponique classique étant connue comme largement rentable, nous pouvons émettre l’hypothèse 
qu’une légère baisse de récolte ne remettrait pas en cause la rentabilité d’une culture hydroponique 
biologique.

Notre expérience pourrait néanmoins être améliorée sur les points suivants pour permettre de répondre 
encore plus précisément à la problématique posée :

- En remplaçant les billes d’argile par un support poreux de type laine de roche

- En apportant des engrais biologique et classique à la culture en terre, afin d’obtenir une culture 
témoin comparable au système hydroponique

- En plantant les cultures en terre dans des pots plus grands

- En espaçant d’avantage les plants (un plant par bac)

- En rendant l’installation d’éclairage plus modulable

- En prenant en compte la différence éventuelle de qualité gustative des produits obtenus

Il est donc possible de faire évoluer la culture hydroponique actuellement utilisée industriellement, pour en 
limiter l’impact écologique. En effet, cette pollution peut être réduite en combinant l’utilisation : 

-  d’un circuit sans rejet : en ne changeant pas l’eau des bacs afin de ne rajouter que l’engrais 
nécessaire, ou en changeant l’eau le moins souvent possible.

- d’un engrais biologique, 

- d’une culture avec un minimum de lumière artificielle, dans des serres ou des tours vitrées, afin 
d’obtenir une partie de l’éclairage de façon gratuite et respectueuse de l’environnement.
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6. ANNEXE  

Lexique     :   

Rythme nycthéméral : Il s’agit de la durée du jour et de la nuit, en éclairage artificiel ou non.

Sénescence : Vieillissement programmé des feuilles devenues inutiles à la plante, qui absorbe leurs 
substances nutritives puis les retirent du plant en les laissant tomber.

Plante modèle : organisme modèle végétal, c'est-à-dire espèce étudiée de manière approfondie pour 
comprendre un phénomène biologique particulier, ou pour mener des expériences en connaissant le 
développement normal de l’organisme.

Etiolement : étirement exagéré de la plante vers une source lumineuse trop éloignée ou trop faible.

Eau osmosée : eau assez pure obtenue par procédé dit « d’osmose inverse » consistant en 
l’utilisation de membranes perméable à l’eau et de grandes pressions.

Système NFT : système « Nutriment Film Technic »Il s’agit d’un système hydroponique assez 
efficace, le film de solution nutritive coulant en permanence permettant une bonne oxygénation des 
racines.

Figure  : Schéma de principe du système NFT.

Différence de fabrication entre engrais soluble classique et organique.

Les engrais minéraux contiennent des minéraux synthétisés chimiquement et purifiés, tandis que les 
engrais biologiques solubles (nécessaire dans toute culture hydroponique) contiennent des minéraux 
naturels broyés et des ions complexés dans des molécules organiques récupérées par lixiviation de 
compost,  lesquelles doivent être consommés par les champignons « trichoderma harzianum »  ou 
autre décomposeurs pour libérer l’ion qu’elles contiennent afin de nourrir la plante.
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