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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

PILOTE EXPERIMENTALE 
DU 1er FEVRIER 2016 AU 31 MARS 2017 

 
 
 
 

Aquaponie Valley® pour une Alimentation Saine et un Corps en bonne Santé  
 
 
 
Porteuse de valeurs environnementales et sociétales fortes, Aquaponie Valley® développe l’aquaponie 

au profit des Agriculteurs et de l’insertion sociale et professionnelle des Personnes Vulnérables, les plus 

éloignées de l’emploi. Nous développons les techniques de l’aquaponie pour valoriser une méthode de 

production alimentaire saine, responsable et durable, sans pesticide, engrais chimique et antibiotique.  

 

 
Unité Pilote Aquaponie Valley 

Atelier Relais n°4 
Zone Artisanale Les Blâches 

26270 Loriol-sur-Drôme 
Facebook Aquaponie Valley 
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1. Date, raisons et conditions d’émergence du projet 
 

Il y a plus de 4 ans, inquiet pour l’évolution de notre environnement pollué et de la sécurité alimentaire, j’ai 

souhaité me réorienter professionnellement et donner du sens à ma vie. 

L’aquaponie, m’est alors apparue, comme une nouvelle méthode de production de protéine durable encore 

inexistante en France, pour répondre à une forte demande alimentaire et d’énergie, qui ne cesse d’augmenter 

avec la population mondiale, au profit d’Agriculteurs et des personnes éloignées de l'emploi. 

Aquaponie Valley® est née à la confluence des vallées de la Drôme et du Rhône où le développement durable 

se pratique depuis de nombreuses années. La biodiversité y est quasiment unique sous des latitudes tempérées.  

 

 
Enjeux de Santé et Environnementaux 
 

 Préoccupations écologiques et de santé visant à diminuer les dépenses énergétiques du secteur de 
l’agroalimentaire, responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre et réduire la pollution sur 
notre environnement dû à une agriculture intensive et irresponsable impactant notre santé. 
 

 Besoin d’optimiser en produisant plus de nourriture par unité de surface, avec moins d’eau, moins d’énergie 
et moins d’intrants en éradiquant les antibiotiques et les pesticides. 

 
 Augmentation de la demande en eau, avec une raréfaction de la ressource due aux changements 

climatiques et des problèmes de nappes d’eau polluées par une industrie ou une agriculture intensive. 
 

 Surexploitation des stocks de poisson en mer ou dans nos océans (+725% ces 50 dernières années), perte 
de la biodiversité, 7 poissons sur 10 sont importés en France. 

 
 Démographie (estimé +10 milliards en 2050) et la demande d’énergie et alimentaire mondiale croissante 

(+50% en 2030  inélasticité des terres arables et des ressources), avec un impact sur notre 
Environnement et notre Sécurité Alimentaire (Crises Sanitaires  Vache folle, Grippe aviaire, Saumon 
de Norvège, Panga d’Asie, Agriculture intensive et emploi des pesticides). 
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2. Problématique d’ensemble du projet  

 
 

L’aquaponie est une méthode de production alimentaire durable qui associe, dans un système intégré, 

l’Aquaculture (élevage de poisson) et l’Hydroponie (culture des plantes dans l’eau). L’idée est de combiner 

ces deux techniques qui prises séparément génèrent un certains nombres de désavantages impactant 

l’environnement que l’Aquaponie transforme en Atouts : Economie d’énergie et d’eau (plus de 90% par rapport 

aux deux systèmes utilisés séparément) - Aucun intrant chimique (Fertilisant, pesticide, antibiotique) - Aucune 

pollution de l’environnement (tous les déchets sont recyclés naturellement) et un moyen sûre pour une 
alimentation naturelle avec du goût, saine et riche nutritionnellement pour notre Santé. 
 
Malgré l’intérêt et les nombreux avantages que présente cette méthode de culture innovante, la France est 

très en retard au regard d’autres pays tels que le Canada, Etats-Unis, Chine, Australie. A l’heure actuelle, il 

n’existe pas de ferme aquaponique avec une activité commerciale en France.  
 
Sur son unité pilote basé à Loriol-sur-Drôme (26), Aquaponie Valley® développe un biofiltre et les techniques 

de l’aquaponie, afin de valoriser une méthode de production alimentaire saine, responsable et durable, qui 

vise à : 
 

 diminuer les dépenses énergétiques du secteur de l’agroalimentaire ; 
 

 optimiser en produisant plus de nourriture par unité de surface, avec moins d’eau, moins d’énergie avec 

une autonomie énergétique (énergies vertes : méthanisation, éolien, solaire) et moins d’intrants en 

éradiquant les antibiotiques et les produits chimiques. 
 

 dans un contexte de chômage de masse, offrir l’accès à la formation professionnelle et à un nouveau 

métier à des agriculteurs et plus généralement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. C’est 

aussi pouvoir répondre à des problématiques de malnutrition et de gestion de l’eau, dans les pays 
concernés. 
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3. Principaux objectifs  

 
Aquaponie Valley® a pour objectif de développer un nouveau concept innovant : 
 
        … un service transversal reproductible qui fait correspondre : 
 

 un Besoin Economique : Production et valorisation des matières biologiques.  
 

 et un Objectif Environnemental et de Santé : Production et valorisation éco-systémique (accroissement 

du rendement par le recyclage de l’eau, des sous-produits et de l’énergie. Chaque intrant y est valorisé au 

maximum) sans produit toxique au profit de notre Santé et bien-être. 
 

 avec un Enjeu Sociétal : Employabilité d’Agriculteurs et des Personnes les plus éloignées de l’emploi en 

développant un tissu mixte à vocation économique et sociale. 

 

 
                                                                              … Et qui répond à plusieurs problématiques sociétales : 
 

 l’humanité en préservant la dignité des personnes et l’insertion socio-professionnelle des agriculteurs 

et des personnes vulnérables les plus éloignées de l’emploi ; 

 
 La Santé donnant l’accès à une nourriture gouteuse, saine, fraîche et riche nutritionnellement ;  

 
 la création d’emploi non délocalisable et reconnecté à la nature ;  

 
 l’environnement avec les énergies renouvelables, le recyclage et la gestion des déchets ; 

 
 la consommation avec le commerce équitable et les circuits courts alimentaire ;  

 
 l’innovation avec une méthode de culture mariant les techniques de l’aquaculture et de l’hydroponie ; 

 
 une rencontre des différents publics qui apporte de la mixité et du lien social ; 

 
 la création d'activité et des parcours de formation pour les agriculteurs et les personnes éloignées 

de l'emploi ; 

 
 un modèle économique hybride qui réunit la Société Civile, les Collectivités, les Agriculteurs, les 

Entreprises et les Instituts de Recherche ; 

 
 un projet transférable dans le monde de l’agriculture et de l’insertion socio-économique en zone 

rurale, péri-urbaine, urbaine de France, d'Europe et à l’International ; 
 

 une culture de l’innovation forte grâce, notamment, à un pôle de «Recherche & développement» 

très actif et chargé de développer de nouvelles productions Aquaponiques. 
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4. Objectifs et Missions  
 

Depuis Février 2016, nous dimensionnons et expérimentons dans notre Unité pilote, un système aquaponique 

innovant. Nous avons développé un biofiltre qui nous permet d’élever du poisson (Perche et Carpe) associés à 

des plantes aromatiques et médicinales (Arnica, Stévia, Mélisse, Camomille, Menthe, Persil, Basilic, Fraise, 
cresson, salade…) et une micro-algue (Spiruline). 
 
Actuellement, nous sommes dans la conception et le développement du cœur d’un système aquaponique mobile, 

auquel seront connectées les différentes cultures. Le Biotope, unité dans laquelle les conditions écologiques 

(température, humidité, etc.) sont homogènes, bien définies, et suffisent à l'épanouissement de la biocénose 

(Poisson, Plantes, Micro-Algues) pour former un écosystème. Le pilotage et le contrôle de la production du Biotope 

seront assistés par ordinateur (sondes, automatismes, climat et lumière). Un web serveur permettra un contrôle à 

distance. Ce Biotope conçu dans un container sera équipé d’un biofiltre, d’un système hydraulique et d’aération, 

de pompes, d’un laboratoire d’analyses. Un système Plug and Play pour une connexion Output de la biocénose 

(Aquaculture, Hydroponique, Algoculture). 
En option, il pourra être équipé de panneaux solaires et d’un système de récupérateur d’eau de pluie, avec la 

possibilité de connexion Input (Méthanisation, Géothermie, Aérothermie, Puit Canadien, Forage, Groupe 

Electrogène).  

 
Après avoir fait la preuve du concept, on sera sur un projet pré-industriel avec nos partenaires : 
 

 La production et la transformation alimentaire biologique de poisson, de micro-algues et de plantes         

aromatiques & médicinales sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif avec une orientation 

agricole ; L’objectif est de produire en 2018, 750kg de Spiruline, 5 tonnes de poisson et 10 tonnes de 

plantes aromatiques & médicinales sur le territoire de la Biovallée ; 

 
En parallèle, Aquaponie Valley® proposera 3 pôles d’activités :  
 

 Aquaponie Valley Solutions, Experts-Conseils dans les biotopes et leurs biocénoses, accompagnent ses 

clients (Agriculteurs, Pisciculteurs, Coopératives, Distribution Grand Public, Collectivités, Acteurs de l’eau, 

du développement durable et de l’aménagement du territoire) dans la mise en place de systèmes 

aquaponiques. Nos écosystèmes rapprochent du consommateur final, une production locale de produits 

frais, de qualité supérieure, cueillis à maturité et avec du goût, 365 jours/an et 100% biologique, avec une 

productivité 20 à 40 fois supérieure à une culture en pleine terre. (Cibles : Culture Aquaponique Verticale, 
Toitures Végétalisées, Friches Industrielles/Agricoles, Parkings sous-terrain, Agriculture Urbaine, Maison-

Balcon & Jardin ..., Humanitaire) ; 
 

 Aquaponie Valley Formation, participe au développement de la formation aux nouveaux métiers de 

l’aquaponie en partenariat avec l’enseignement agricole et les centres de recherche. 
 

 Aquaponie Valley R&D, chargée de développer la biocénose aquaponique (Association de poisson avec 

des plantes aromatiques/médicinales et des micro-algues) avec une orientation sur des plantes rares, 

exotiques, médicinales et alimentaires à fortes valeurs ajoutées économiques et nutritionnelles. 

L’objectif est d’associer des végétaux qui engendreront des impacts plus favorables sur la biodiversité, la 

santé et l'environnement et des végétaux facteurs de différenciation qui ouvriront des nouveaux marchés 

et donc amélioreront la compétitivité de nos clients. 
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5. Partenaires  
 

Partenaires Financiers :  

 
 

 CJ Plast (spécialisée dans l'extrusion à façon de profilés - Projet de plastique à base d'algue),  
 

 Eurodéputée Michèle Rivasi (Réserve parlementaire), 
 

 Compagnie Nationale du Rhône (Mission d’Intérêt Général : Ressource en Eau et Biodiversité), 
 

 Communauté de Communes du Val de Drôme (Biovallée aménage et développe un territoire rural européen 

de référence en matière de développement durable), 
 

 Région Auvergne / Rhône-Alpes,  
 

 Département Drôme (26).  
 

 Fondation La Macif 
 

 Fondation Immochan (Février 2017) 
 

 
Partenaires Techniques :  

 
 

 CESBRON (Dalkia Groupe EDF - Eclairage LED), 
 

 MV Industrie (Injection plastique & Articles de Jardinage), 
 

 ADAPRA (Association pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche en Rhône-Alpes), 
 

 INSA Lyon, 
 

 Fédération des Spiruliniers de France, 
 

 Dominique Vallod (Chercheur - Enseignante ISARA Lyon),  
 

 APIVA / ITAVI (Programme Français sur l’Aquaponie), 
 

 TERRALIA (Pôle de compétitivité pour Soutenir l’innovation et favoriser le développement des projets 
collaboratifs de recherche et développement), 

 
 ITEIPMAI (Institut technique qualifié par le Ministère de l'Agriculture, assure une mission de recherche 

appliquée finalisée au service des filières plantes aromatiques, médicinales et à parfum), 
 

 BIOTOP (Spécialisée dans la recherche et la production de solutions alternatives pour la protection des 

plantes et des denrées. Ces solutions sont efficaces et respectueuses de l'environnement.), 
 

 VEGEPOLYS (Pôle de compétitivité, référence mondiale sur l'innovation végétale : production, création et 

mode de culture, de végétaux respectueux de l’environnement), 
 

 RICHEL Group (Leader Européen, conception et fabrication de Serre, étude et installation des équipements 

de chauffage, gestion du climat, etc. … basé dans le Sud de la France et sur les 5 Continents. 
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Composition du comité de pilotage ou des instances équivalentes  
 

Bureau : 

 
 Zak Abbaz : Président-Fondateur 
 Thiery Arsac : Trésorier 
 Nathalie Arsac : Secrétaire 

 
Expertises et Compétences : 

 
 

- Zak Abbaz : D.E.S.C.F (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables & Financières) BAC+5 

Activités Supports : Direction Stratégique & Générale, Financière, Ressources Humaines et   Achats Généraux. 
 

- Benoît Guénolé : Diplôme Universitaire chef de projet/d'exploitation aquaculture + Master 2 Sciences 

Biologiques Marines. 

Aquaculture - Modélisation – Calcul - Logistique Interne - Achats MP - Production Aquaculture (Truite Arc-en-Ciel) - 

Biofiltration. 
 

- Guillaume Koessler : BTS - Spécialiste en culture de Spiruline  

- Ghislaine Laroche : Ingénieur en Production Végétale 

Algoculture/Végétale : Production Hydroponie (Végétale/Spiruline…) - Biofiltration - Logistique Externe - Achats 

Equipement et Matériel - Economie énergie - CAO - Qualité. 

 
 
Comité Technique : 

 
 CJ Plast 
 
 Cesbron 

 
 Biovallée 

 
 Fondation Immochan 

 
 Vallod Dominique (Enseignante Chercheur Isara Lyon) 

 
 Insa Lyon (Jean-Yves Champagne) 

 
 Adapra 

 
 CB Le Fruisier (Producteur de fraisiers à Aiguillon près d'Agen) 

 
 Fédération des Spiruliniers France 

 
 Richel group  
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6 - INNOVATION DE RUPTURE RESPONSABLE & DURABLE 
 

 
1. Innovation 

 
Dans la vision d’Aquaponie Valley®, la création et l’essaimage de systèmes aquaponiques sur le Territoire devrait 
prendre en compte plusieurs paramètres … 
 

 La création d’activités économiques innovantes et de rupture, responsables et durables ; 
 Un équilibre social entre les emplois hautement qualifiés et peu qualifiés en y intégrant l’employabilité des 

Personnes Vulnérables avec un vrai statut professionnel qui renforce l’acquisition de compétences, 
l’accès à la formation professionnelle et à un métier ; 

 Répondre aux enjeux environnementaux et d’une production alimentaire « biologique » axés sur 
l’indépendance énergétique et l’utilisation de sources renouvelables d’énergie. 

 
A l’heure actuelle, la mesure de l’impact est essentiellement qualitative. 
 
Ainsi, on observe parmi les pays qui ont développés l’Aquaponie un « choc écologique ». Plus largement, la 
matière organique est valorisée, d’où une amélioration de la qualité des sols, une eau non polluée et une 
élimination des antibiotiques et des intrants chimiques (fertilisants et pesticides). Des produits alimentaires frais 
de qualité supérieure nutritionnellement et sains (sécurité alimentaire), cultivés localement et de façon 
responsable et respectueuse de l’environnement. 
Par ailleurs, on constate un impact socio-économique non négligeable : économies dans le retraitement des 
déchets et dans la gestion de l’eau, création d’emplois durables en insertion. 
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2. Participation des bénéficiaires à la définition des objectifs  

 
 

 Cesbron (Dalkia Groupe EDF) : Recherche & Développement des éclairages LED  
 Projet Ful (Lyon) : Discussion d’un partenariat sur culture verticale en aquaponie 
 CB Le Fruisier (près d’Agen) : Production de fraises dans un système aquaponique 
 Richel Group : Conception et fabrication de Serre spécifique Aquaponique + Equipements 
 Agriculteurs : Discussion d’une collaboration avec des Agriculteurs de la Biovallée. 

 
 
3. Pérennité de l’action  

 
 

Porteuse de valeurs environnementales et sociétales fortes, Aquaponie Valley® développe l’aquaponie avec 

une finalité sociale et un intérêt collectif au profit des Agriculteurs et de l’insertion sociale et professionnelle des 

Personnes, les plus éloignées de l’emploi.  

Duplicable et non délocalisable, notre objectif à court terme est de développer les techniques de l’aquaponie et 

de valoriser une méthode de production alimentaire saine, responsable et durable (Energies vertes).  

Notre vision à moyen long terme est de devenir un acteur majeur de l’aquaponie et de créer un pôle de 
compétence Européen des métiers de l’Aquaponie.  

 
Aquaponie Valley®, Entrepreneur social place l’Homme et le respect de l’Environnement au cœur de son projet 
économique. 
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7 - RAPPORT D’ACTIVITE - UNITE PILOTE DU 01/02/2016 AU 31/01/2017  
 

 
L'objectif principale de l’unité pilote est de faire la preuve d’une nouvelle méthode de production alimentaire durable 
en associant dans un éco-système biologique une production de poissons et une production de végétale hors sol. 
Elle permet également de réaliser des expérimentations pour mieux comprendre le système aquaponique et 
permettre de dimensionner et de préparer la construction d'un système de production dont le but sera de prouver la 
rentabilité économique d'un système de production aquaponique.  
 
Aussi, nous avons démarré un pilote de culture de spiruline dans un éco-système aquaponique. Cette association 
comporte des challenges techniques, l'objectif ici étant d'identifier des pistes permettant de contourner ces barrières 
et de mettre en place des expérimentations. 
 
Nous avons démarré le pilote expérimentale le 1er février 2016 avec seulement mes apports en compte courant et 
nos acomptes reçus de la Région, soit DADR 10.024€ reçus le 22/09/2015 et Idéclic Solidaire 15.000€ reçus le 
08/12/2015 (Cf dates de versements des subventions dans le tableau Budget Prévisionnel). N’ayant pas reçus les 
subventions au démarrage de l’expérimentation de l’unité pilote, nous n’avons pas pu démarrer dans des conditions 
idéales. Nous avons dû faire avec très peu de moyens, et fabriquer nous-mêmes une partie de nos installations, 
grâce aux matériels et à la matière première fournis par notre partenaire CJ Plast. De ce fait nous avons pris du 
retard par rapport au planning de départ. 
 
 
 
1 – Construction de notre Unité Pilote et nos premières expérimentations 
 

1) Démarrage  
 
Nos premières semaines ont été consacrées à des réunions d’équipe avec la mise en place d’un plan d’action, la 
réalisation de démarches administratives d’installation (assurances, ouverture des compteurs d'eau, de gaz et 
d'électricité …) et une prise de contact avec nos fournisseurs. 
 
 

2) Aménagement du local  
 
Le fait de ne pas avoir perçu la très grande majorité des fonds et des subventions au démarrage du pilote, l'intégralité 
des travaux a été réalisé par le personnel d'Aquaponie Valley, avec du matériel de récupération et l’achat de matériel 
d'occasion. Seul le matériel qui ne pouvait pas être construit sur place a été acheté (matériel d'analyse, éclairage 
LED, pompes de circulation …). 
Le local de 250 m² loué à la Mairie de Loriol était entièrement vide. Nous avons installé un évier et fabriqué un plan 
de travail pour déposer notre matériel de laboratoire et réaliser nos analyses. Nous avons réalisé nous-mêmes notre 
mobilier de bureau, nos paillasses pour le laboratoire, et réalisé les installations électriques du système aquaponique 
et des éclairages. 
 
 

3) Construction du système Aquaponique  
 
Nous avons réalisé le système aquaponique (cf photo 1). Il est constitué de 4 bacs d'élevage de poissons de 1 m3 
chacun, de 4 bacs de culture végétale de 4m² chacun, un système de filtration et un système de circulation de l'eau 
(cf Schéma du système en annexe 2). Nous avons réalisé la mise en eau du système et le démarrage du biofiltre, 
ainsi que tous les réglages et finitions qui s’imposent.  
Nous avons terminé par l’installation de l'éclairage artificiel. Le volume total du système est de 8.000 litres, et la 
surface occupée est de 54 m². 
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4) Introduction des poissons et démarrage des cultures végétales  
 
Le 12 avril les poissons ont été livrés. 100 carpes de 150gr et 1.000 perches de 30gr pour atteindre une taille 
commerciale à la fin de notre expérimentation. Les poissons ont été achetés à des pisciculteurs professionnels 
spécialisés dans la reproduction et la production de juvéniles. Ces poissons ont suivi une période d'acclimatation 
d'une semaine. 
Les carpes sont des poissons très robustes dont l'élevage est relativement simple. L'élevage des perches est plus 
délicat, mais leur valeur commerciale est plus intéressante. Dans le temps de l’expérimentation, l'objectif est de 
produire des perches à taille commerciale, soit environ 110 grammes.  
En parallèle, 350 plants de salades « batavias » ont été intégrés dans le système. 
 
 

5) Équilibrage du système aquaponique  
 
Un système aquaponique est la reconstitution d'un écosystème biologique complexe impliquant plusieurs 
organismes vivants : végétaux, poissons et bactéries. Il faut entre 6 mois et un an avant que le système soit à un 
équilibre permettant une production optimale. 
Les salades étant des végétaux assez robustes, elles ont été cultivées initialement, le temps qu'un équilibre plus 
favorable à la croissance d'autres végétaux se stabilise. Les salades ont été remplacées progressivement par 
d'autres plantes (Cf annexe 3 la liste des végétaux cultivés). 
 
 

6) Analyses physico-chimiques  
 
Afin de suivre l'évolution du système, des analyses physico-chimiques de l'eau ont été réalisées tout au long de 
l’expérimentation (Cf annexe 1). Ces données permettent de comprendre et d'améliorer le système. Afin de pouvoir 
réaliser ces analyses, nous avons achetés du matériel d'analyse (photomètre, pHmètre, oxymètre, conductimètre 
...). Toutes ces données ont été compilées et analysées.  
L'analyse de ces données, nous permet d’améliorer et optimiser notre système aquaponique, et nous servirons pour 
le dimensionnement d’autres unités. 
 
 

 
Photo 1 : Système aquaponique prêt à l’emploi
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Paramètres Fréquence des Mesures 
Température Quotidienne 

pH Quotidienne 
Conductivité Quotidienne 

Oxygène dissous Quotidienne 
Ammoniac 3 fois par semaine 

Nitrites 3 fois par semaine 
Nitrates 3 fois par semaine 

Alcalinité Hebdomadaire 
Fer Hebdomadaire 

Calcium Hebdomadaire 
Hortophosphates Hebdomadaire 

Magnésium Hebdomadaire 
Sulfates Hebdomadaire 

Potassium Hebdomadaire 

  
 

7) Analyse des cultures végétales  
 
De très nombreuses plantes peuvent être cultivées en aquaponie. Nous avons opté pour une culture de plantes 
aromatiques et médicinales à fortes valeurs ajoutées nutritionnelles et économiques.  
Pendant cette phase d'expérimentation, plus d'une quarantaine de variétés de plantes ont été testées pour observer 
comment elles interagissent dans une culture aquaponique.  
Outre la relève de certains paramètres physico-chimiques, la croissance des plantes a été étudiée (vitesse de 
croissance, poids des produits récoltés ...), pour établir les rendements au m². Ces données nous serviront pour 
modéliser et déterminer la rentabilité d'un système aquaponique. 
Nous avons utilisé et testé pour notre pilote indoor un éclairage artificiel utilisant la technologie LED de notre 
partenaire Cesbron. La consommation énergétique de cette technologie est fortement réduite et devient ainsi un 
avantage significatif. Les éclairages pouvant être conçus pour donner une qualité de lumière spécifique, nous avons 
utilisé quatre types de couleurs avec leurs spécificités (croissance forte, floraison, rendement ….). Nous avons pu 
alors constater et comparer des résultats différents selon les combinaisons d’éclairage, sur chacune des lignes de 
production végétale (cf photo 2). 
 
 

 

 
 
 
 

 
Tableau 1 : Analyses physico chimiques réalisées

 
Photo 2 : Comparaison de la croissance de plants de basilic sous 4 éclairages différents 
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8) Analyse de la croissance des poissons  
 
Les poissons sont nourris tous les jours avec de l'aliment biologique. Ils sont également pesés et triés régulièrement 
afin de suivre et d'optimiser leur vitesse de croissance. 
 
 

9) Culture de spiruline  
 
Nous avons cultivés de la spiruline dans des bouteilles de 8 litres, en bordure des bacs de culture de végétaux, afin 
de bénéficier de l'éclairage artificiel (cf photo 3).  
Aussi, nous pouvons mesurer et observer l'influence des différents éclairages sur la croissance de la spiruline. 
 
 

 
 

 
 
En parallèle, nous avons lancé une expérimentation innovante de culture de spiruline que nous intégrons 
progressivement dans un système aquaponique couplé avec du Bar (cf photo 4). Nous identifions les différentes 
synergies possibles entre les deux élevages. 
 
 

 

 

Photo 3 : Culture de spiruline en bouteilles

Photo 4 : Module expérimentale de culture de bar et de spiruline 
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10)  Co-partenariat technique  
 
L'Aquaponie est une méthode de production nouvelle en France. Il n'y a pas encore de spécialistes dans ce domaine 
d’activité et la complexité du système nécessite des compétences variées.  
Pour compléter l’expertise métier actuelle de l'équipe d'Aquaponie Valley, nous co-construisons avec nos partenaires 
chercheurs et enseignants, entreprises, associations spécialisés (agro-alimentaire, aquaculture, micro-algue, 
végétale, solutions naturelles pour protéger les plantes, technique de froid, automatisme, éclairage LED, énergies 
renouvelables …). Ainsi, nous travaillons essentiellement en partenariat avec Iteipmai, Cesbron, Terralia, Biotop, 
Richel, Végépolys. 
 
 
 
 
2 - Résultats 
 
Notre système aquaponique est opérationnel depuis avril 2016. 
 

1) Bilan de production  
 
Toutes les cultures réalisées ont été pesées afin d'avoir un aperçu de la productivité du système. En 10 mois, nous 
avons élevé plus de 53 kg de Carpes, 73 kg de Perches et cultivé plus de 300 kg de végétaux. 
Le tableau 2 récapitule les principaux végétaux et les quantités produites. Certaines plantes sont récoltées entière 
(Salades, Choux …) et il faudra donc réintroduire des plants, alors que d'autres sont récoltées partiellement et 
plusieurs coupes sont réalisées durant la culture (Mélisse, Menthe, Basilic, Fraises …). 
Les cultures testées pour lesquelles les récoltes n’ont pas encore eu lieu : Arnica des montagnes, Arnica Angustifolia, 
Camomille, Safran, Goji, Thé, Curcuma, Pensée Sauvage, Huitre Végétale, Reine des près, Arroche Opéra, Arroche 
Blonde, Epinard Fraise, Pois Asperge, Cerise de Terre, Ail des Ours, Pervenche de Madagascar, Ginseng, 
Desmodium, Aloé-Vera, Harpagophytum, Vanille. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10m² de Surface 
Cultivée      

Densité 
(Plants/m²)

Temps de 
Culture                

(en semaines)

Type de 
Récolte

Nbre de 
Récoltes 
(par an)

Poids moyen 
par Plant          

(en gr)

Production 
au m²           

(en kg)

Production 
par m²/an (en 

kg)

Production 
pour 10 m² 

(en kg)

Production 
pour 10 m²/an 

(en kg)

Batavia 18 5 Totale 10 200 3,60 36 36 360
Cresson de Fontaine 20 3 Répétées 17 52,50 1,05 17,85 10,50 178,50 

Basilic 25 4 Répétées 13 60 1,50 19,50 15 195
Mélisse 20 4 Répétées 13 95 1,90 24,70 19 247

Menthe Marocaine 20 4 Répétées 13 95 1,90 24,70 19 247
Menthe Poivrée 20 4 Répétées 13 95 1,90 24,70 19 247

Persil 20 4 Répétées 13 125 2,50 32,50 25 325
Stévia 20 4 Répétées 13 75 1,50 19,50 15 195

Fraises 18 6 à 8 Répétées 6 à 8 100 à 400 1,80 à 7,20 11,70 à 62,40 18 à 72 117 à 624
 
Tableau 2 : Production
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2) Observations sur l'unité aquaponique  
 
Au bout de 10 mois de test expérimental, le bilan est plus que positif. Les résultats atteints quantitativement et 

qualitativement ont été au-delà de nos attentes. Conformément aux prévisions, les perches ont atteint leurs tailles 

commerciales requises de 110 grammes en 6 mois. Nous constatons alors que l'élevage de perche en aquaponie 
est non seulement possible mais offre les mêmes possibilités de production qu'en élevage piscicole conventionnel, 

sans les inconvénients (antibiotique, gestion des déchets aquacoles) et à un coût de revient nettement inférieur. 

Également, une large variété de plantes a été produite. La plupart offrant une bonne croissance dans le système 

aquaponique. En sachant qu'ici, la conduite des cultures a été réalisée de manière à expérimenter le plus grand 

nombre de plantes et à offrir un visuel intéressant aux professionnels. Ceci au détriment parfois de la maximisation 

de la productivité. Ce qui veut dire que les résultats de production obtenus dans ce pilote sont un minimum et qu'il 

faut s'attendre à des rendements plus importants dans un système optimisé pour la production. 
Selon nos analyses internes, nous sommes en termes de qualités nutritionnelle et gustative au minima égal aux 

produits de même nature ayant le label Bio.  
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3) Rapport financier 
 

 
 
 
 
 
Il a été prévu un budget de 246.448€, pour réaliser l’unité pilote et faire la preuve du concept du 1er Mars 2015 au 
31 Mars 2017. Notre budget se décompose pour 74.090€ en Investissement et 172.358€ pour le fonctionnement. 
Pour ce faire, nous avons obtenu un financement public et parapublic (Région Rhône-Alpes, CCVD - SEM V2D, 
Réserve parlementaire de Mme Rivasi, Département) de 96.757€, dont versé 58.368€ et un financement privé de 
144.167€, dont versé 132.167€.  
 
Au 31 Mars 2017, nous avons investi 37.318€ pour réaliser notre système aquaponique. Nous avons dépensé 
190.184€ dans le fonctionnement du pilote.  
 
Le fait d’avoir perçu qu’une partie des subventions lors du démarrage du pilote, nous a obligé de réaliser par nos 
propres moyens les installations de notre système aquaponique. Nous avons comptabilisé en production 
immobilisée, 11.134€, qui correspondent à 3 mois de salaires chargés des 2 salariés ayant travaillés sur la 
construction du système aquaponique. Cela nous a pris beaucoup de temps et ralenti dans notre expérimentation.  
 
 
Nous allons solliciter la Région (DADR et Idéclic Solidaire), pour obtenir le solde des subventions. 
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3 – Perspectives de Développement  
 
Avec l’ensemble de nos partenaires, nous co-construirons sur 2017, une ferme aquaponique en privilégiant la qualité 
de vie sur le 1er département bio de France, la Drôme référence en matière de développement durable.  
Nous proposerons ainsi, notre adhésion à la Biovallée®. 
 
La cohérence et la pérennité de notre projet commun sont garanties par le respect de nos valeurs et notre philosophie 
dans une logique de territoire, celle de la Communauté de Communes du Val de Drôme et sa marque Biovallée, qui 
est un partenaire commun à nos deux structures.  
 
Les objectifs et les valeurs d’Aquaponie Valley® : 
 

 Développer des méthodes de production alimentaire durables en protégeant notre environnement, ses 
ressources et en proposant des produits sains et de qualité. 

 Dans un contexte agricole de plus en plus difficile, créer des conditions de travail saines et durables 
pour les agriculteurs. 

 Favoriser le lien social et développer la commercialisation en circuit court. 
 Sur un même lieu, avoir plusieurs systèmes de production différents afin de mutualiser les charges mais 

surtout de favoriser les échanges et d'établir des liens entre les différentes cultures pour viser une 
optimisation des ressources naturelles et humaines. 

 Transmettre les connaissances au travers de formations et accompagner de nouveaux projets agricoles 
innovants et respectueux de l'environnement et des Hommes. 

 
Avec l’aquaponie, nous nous engageons de pratiquer une culture sans produits chimiques (pesticides), ni OGM avec 
toutes les retombées positives que cela suppose pour l’environnement et la santé du producteur/consommateur. 
Nous gérons et économisons la ressource en eau, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’eau et en 
apportant des solutions aux enjeux socio-environnementaux. Les pratiques spécifiques à l’aquaponie permettent 
d’éviter la contamination des eaux superficielles et souterraines et de diminuer leur teneur en nitrates. 
 
 
Actuellement, nous sommes en-cours de modélisation et de chiffrage de notre future unité de production 
aquaponique sous Serre multi-chapelles de 2.000 m² pour les végétaux-poisson et 1.000 m² pour la production de 
spiruline, avec Richel Group, leader européen dans la conception et la fabrication de serres.  
Les parois seront en polycarbonate de 10 mm et la toiture est en double parois plastique gonflable. Nous aurons 5 
chapelles de 9,6 m de large par 42 m de long et 5 m de haut sous les chenaux. 
Une chapelle sera réservée pour l'élevage des poissons et les 4 autres chapelles seront réservées pour la culture 
végétale. Un système d’alarme et de contrôle est prévu en cas d’arrêt des pompes, des soufflantes d’air et sur la 
mesure des températures et de pH. 
 
Pour la zone d'élevage, Il faut maintenir toute l'année une température moyenne de l'eau entre 22 et 23 °C et 
idéalement une température de l’air sensiblement identique. Pour cela, nous étudions avec Richel Group les 
possibilités de gérer les températures à moindre coûts.  
L’idée est d’utiliser les énergies vertes (Photovoltaïque, éolien) pour nous permettre d’une part d’utiliser une partie 
de la production d’électricité pour notre propre consommation et d’autre part financer avec le surplus de production 
énergétique, une partie de la serre (Stratégie à développer avec Solagro- programme AFTERRE, Fonroche-Energie, 
Watt Group). Aussi, il est prévu une gestion climatique de l’air assisté par ordinateur pour maintenir également une 
température moyenne de l’air entre 22 et 23 °C.  
 
Dans la zone de culture, nous avons prévu d’installer, pour la partie végétale, 800 m² de raft (ou 400 m² de raft et 
400 m² de tables à marées) et un système d'irrigation. Dans la zone d'élevage, nous avons prévu 12 bacs de 9,5 m3 
(surface au sol 130 m²), un biofiltre de 15 m3, un filtre à tambour et 2 puisards enterrés de 4 m3 chacun. 
 
L’objectif est de produire pour la première année 12,5 kg/m²/an, soit 10 tonnes de végétaux, 750 kg de spiruline et 
440 kg/mois (Perche, Carpe, Truite) soit environ 5 tonnes de poisson. 
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Nous nous orientons sur les cultures suivantes (à valider avec le futur conseil d’administration) : 
 

- Fraises : de début mars à mi-novembre 
- Aromatiques (basilique, menthe, persil, ciboulette) : de début avril à fin octobre 
- Blettes : de mi-octobre à fin décembre 
- Choux chinois : d'octobre à avril 
- Mâche : de mi-octobre à fin février 
- Salade d'été (type laitue) : de mi-mars à début octobre 
- Mesclun d'hiver : de début novembre à mi-mars 
- Mesclun d'été : de début mars à mi-novembre 
- Cresson de fontaine : de mi-juin à fin avril 
- Poivrons, piments : expérimental 

 
Actuellement, nous affinons un plan de culture pour avoir des rotations sur 12 mois, sans interruption et en occupant 
toujours le maximum de surface de culture.  
 
Nous gèrerons une zone de semis qui sera intégrée dans le bâtiment d’élevage avec une partie en éclairage LED. 
  
Plan d’action : 
 
 1 – Création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), Levée de fonds, Gouvernance, Définition 
des stratégies de développement. (Avril 2017) 
 

2 - Choix du terrain : 
 

o Option n° 1 : Installation de l’unité de production sur un terrain agricole.  
 Si pas le statut d’Agriculteur, et sans la capacité professionnelle agricole, il faut faire une 

demande d'autorisation d'exploiter auprès de la DDT (délai de 4 mois). A priori, si un autre 
agriculteur ne s'oppose pas à l'achat ou à la location du terrain, le fait de ne pas être 
agriculteur n'est pas rédhibitoire du moment qu'on présente bien un projet de production 
agricole.  

 Si statut d’Agriculteur et propriétaire du Terrain, les démarches sont plus simple. 
 

o Option n° 2 : Installation de l’unité de production sur une friche industrielle. 
 Valorisation de l’intérêt de l'aquaponie permettant de produire hors-sol (rural, péri-urbain, 

urbain) sans empiéter sur les terrains agricoles. 
 

3 - Dans tous les cas, il faut faire une déclaration d'activité de production agricole auprès de la chambre 
d'agriculture (au centre de formalités des entreprises). Cela prend une à deux semaines. 

 
4 – Inscription auprès de la MSA. Dans le cas d'une SCIC, les employés peuvent avoir le statut d'associés 

salariés, et en tant que salariés, ils seront sous le régime de la MSA. 
 
5 – Déposer un dossier de déclaration, auprès de la DDPP (entre 2 et 4 mois). 
 
6 – Déposer une demande de permis de construire (Serres). 
 
7 – Déposer une demande d’autorisation de forage auprès de la DDT. 
 
8 – Voir les possibilités de commercialiser nos produits sous la marque « Biovallée » (Validation CCVD). 

 

 
Adhérent de L’association 
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Objectif Création d’emploi et essaimage de ferme aquaponique sur les Territoires : 
 
C’est dans une optique de développer et de structurer une nouvelle filière durable, ancrée dans le territoire de la 
Biovallée, avec l’ensemble des acteurs et des activités liées à la production, la transformation et la distribution de 
produits issus de l’aquaponie.  
Des audits et des contrôles à tous les stades de la filière aquaponique seront effectués par les Organismes 
Certificateurs pour s’assurer que les règles de production, transformation et distribution de produits issus de 
l’aquaponie sont respectées. 
 
Nous proposons des produits de qualité, diversifiés et à des prix justes sur l’ensemble du territoire, sous la marque 
« biovallée » (Voir la faisabilité d’utiliser la marque Biovallée avec la CCVD). De la Ferme aquaponique à l’assiette, 
nous nous distinguerons par la diversité des produits proposés, le respect des cycles du vivant ainsi que la limitation 
des impacts environnementaux tout au long de la chaîne de transformation. 
 
Des partenariats entre producteurs et transformateurs porteront entre autres sur une planification concertée des 
espèces et des volumes, afin de réduire au mieux l’impact environnemental et économique de la logistique 
d’approvisionnement. Les outils de transformation seront alors adaptés pour une valorisation optimale des lots de 
produits biologiques traçables et diversifiés. 
L’innovation et l’élargissement de gamme permettront de valoriser au mieux la matière première (végétale et 
poisson), en diminuant les déchets et en utilisant les process innovants de l’aquaponie, respectueux du produit et de 
l’environnement. 
 
Les circuits de distribution seront variés, et proposeront, grâce à la diversité des productions aquaponiques et à un 
marketing innovant, une large gamme de produits biologiques qui répondront à la diversité des demandes des 
consommateurs. 
Les produits biologiques seront principalement commercialisés dans 4 circuits de distribution : la vente directe, la 
restauration classique et collective (école, maison de retraite, …), les magasins spécialisés et ou de proximités, les 
artisans-commerçants, et les Grandes Surfaces Alimentaires. 
 
Les traiteurs et restaurateurs incarnent un débouché croissant pour les produits biologiques, nous leur proposerons 
nos différentes productions en circuit court. 
De plus en plus de collectivités s’impliquent pour introduire des produits biologiques en restauration collective. Pour 
augmenter la demande locale et faciliter l’approvisionnement des cantines et autres restaurants, Biovallée soutient 
la création de structures intermédiaires d’approvisionnement, telles qu’Agricourt, et La Carline. Elles complètent 
l’offre du conseil général Agrilocal, qui met en relation directement producteurs et acheteurs. 
  
Ces démarches de structuration de la filière Aquaponique, qui pourraient être réalisées avec nos partenaires, sont 
autant de levier d’actions pour le développement de l’agriculture biologique en France. 
La durabilité de cette nouvelle filière résidera dans les engagements multi partenariaux pluriannuels entre les 
différents acteurs à tous les stades de la filière. Ils permettront de sécuriser durablement les débouchés pour les 
producteurs et les approvisionnements pour les opérateurs d’aval (collecteurs-transformateurs et distributeurs), tout 
en assurant un bon équilibre dans la chaîne de valeur. 
La filière Aquaponique aura cette caractéristique d’être ancrées dans notre territoire, les entreprises de collecte et 
transformation s’implantant préférentiellement près des bassins de production. Des démarches collectives 
regroupant les producteurs et les entreprises au sein de notre territoire permettront d’optimiser les flux, en privilégiant 
les productions de proximité, et de maîtriser les coûts. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Calendrier du 1er Février au 31 Janvier 2017 
 

Février 
01/02/16 08/02/16 15/02/16 22/02/16 29/02/16 

Démarches Administratives   
  Aménagement du Local 

     

Mars 
07/03/16 14/03/16 21/03/16 28/03/16 

Devis matériel 
Construction du Système Aquaponique 

Démarrage du Biofiltre 
     

Avril 
04/04/16 11/04/16 18/04/16 25/04/16 

Devis matériel   
Construction du 

Système 
Aquaponique   
Démarrage du 

Biofiltre   

  
Introduction des 
Poissons et des 

Plantes.   

  
Observation du Système et 

Optimisation. 

  
Mesure des paramètres 

Physico-Chimiques 
     

Mai 
02/05/16 09/05/16 16/05/16 23/05/16 30/05/16 

Observation du Système et Optimisation. 
Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Développement du Partenariat Technique 

     

Juin 
06/06/16 13/06/16 20/06/16 27/06/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Développement du Partenariat Technique 

     

Juillet 
04/07/16 11/07/16 18/07/16 25/07/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Développement du Partenariat Technique 
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Août 
01/08/16 08/08/16 15/08/16 22/08/16 29/08/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Développement du Partenariat Technique 

     

Septembre 
05/09/16 12/09/16 19/09/16 26/09/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Développement du Partenariat Technique 

     

Octobre 
03/10/16 10/10/16 17/10/16 24/10/16 31/10/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Analyse de données. Bilan de production. Rapport d'activité. 

Développement du Partenariat Technique 
     

Novembre 
07/11/16 14/11/16 21/11/16 28/11/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Partenariat Technique 

     

Décembre 
05/12/16 12/12/16 19/12/16 26/12/16 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Partenariat Technique 

     

Janvier 2017 
02/01/17 09/01/17 16/01/17 23/01/17 30/01/17 

Mesure des paramètres Physico-Chimiques 
Test de différentes cultures végétales.                                                               

Mesures de croissance et de production. 
Dimensionnement de la nouvelle Unité de Production.                                     

Partenariat Technique. 
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Annexe 2 - Schémas du Système Aquaponique  
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Annexe 3 - Liste des Plantes cultivées 
 
 

 
 
Nous avons identifié une centaine d’espèces végétales à produire à partir de notre système aquaponique, répondant 
d’une part à des marchés faits d'opportunités et assez fluctuants ou intégrée avec les laboratoires pharmaceutiques 
(comme le pavot oeillette et le Ginkgo Biloba). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anesthésiant 
 Menthe Crépue (Mentha) 
 Menthe Marocaine (Mentha) 
 Menthe poivrée (Mentha x piperita) 
 … 

Antiseptique 
 Absinthe (Artemisia absinthium L.) 
 Basilic Grand Vert (Ocimum basilicum) 
 Basilic Pourpre (Ocimum basilicum) 
 Sarriette  (Satureja) 
 Sauge officinale (Salvia officinalis) 
  
 … 

Œdème 
 Arnica des Montagnes (Arnica montana) 
 Arnica Angustifolia  
 … 

Ballonnements 
 Basilic Commun (Ocimum basilicum) 
 Camomille Romaine (Matricaria recutita) 
 Coriandre (Coriandrum sativum) 
 Origan (Origanum vulgare) 
 Persil Plat et Frisé (Petroselinum crispum) 
  
 … 

Sédatif 
 Mélisse (Melissa officinalis) 
 … 

Maraîchage 
 Batavia Blonde 
 Batavia Rouge 
 Batavia Rouge de Grenoble 
 Choux Kale 
 Cresson de Fontaine 
 Cresson de Para 
 Cressonnette du Maroc 
 Fraise 
 Laitue Craquerelle du Midi 
 Laitue Devil's Tongue 
 Laitue Green Deer Tongue 
 Laitue Lednicky 
 Laitue Outredgeous Sélection 
 Laitue Reine des Glaces 
 Mâche 
 Roquette 
 … 

Insomnie 
 Estragon  (Artemisia dracunculus) 
 Safran  (Crocus sativus) 
 … 

Edulcorants  
 Stévia (Stevia rebaudiana) 
 … 

Cancer, Antioxydant, Diabète 
 Gogi 
 Thé  
 Curcuma 
 Pervenche de Madagascar 
 … 
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Annexe 4 - Liste des Plantes à cultiver 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cœur et vaisseaux 
 Aubépine (Crateagus monogyna) 
 Vigne rouge (Vitis vinifera),  
 Fragon (Ruscus aculeatus),  
 Ginkgo biloba 
 … 

Dermatologie 
 Bourrache officinale (Borago officinalis) 
 Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) 
 Ortie dioïque (Urtica dioica) (eczéma) 
 Bardane 
 Pensée Sauvage (Viola tricolor) 
 Joubarbe 
 … 

Ballonnements 
 Angélique officinale (Angelica archangelica) 
 Badiane chinoise ou anis étoilé (Illicium verum) 
 Fenouil officinal (Foeniculum officinale) 
 … 

Antiseptique 
 Airelle (myrtille commune) (Vaccinium myrtillus) 
 Thym commun (Thymus vulgaris) 
 … 

Anti-inflammatoire en rhumatologie 
 Cassis (Ribes nigrum) 
 Frêne (Fraxinus excelsior) 
 Reine-des-prés, (Filipendula ulmaria) 
 … 

Anesthésiant 
 Clou de girofle. 
 … 

Astringent 
 Framboisier (Rubus Idaeus) 
 Ortie blanche (Lamium album) 
 Lierre terrestre (Glechoma hederacea) 
 Sarriette des jardins 
 Thym commun (Thymus vulgaris) 
 Verveine officinale (Verbena officinalis) 
 … 

Insomnie 
 Valériane officinale (Valeriana officinalis) 
 Coquelicot (Papaver rhoeas) 
 Pavot de Californie (Eschscholtzia californica) 
 … Sédatif 

 Aubépine (Crateagus) 
 Coquelicot (Papaver rhoeas) 
 Houblon grimpant (Humulus lupulus) 
 Passiflore (Passiflora) 
 Valériane officinale (Valeriana officinalis) 
 … 
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Annexe 5 - Exemples d’effets néfastes causés par une utilisation inappropriée des pesticides 
 

Agriculture  

- Propagation de ravageurs induite par un effet néfaste des pesticides sur les populations de leurs ennemis 

naturels. 

- Invasions renouvelées de ravageurs résultant du renforcement de leur résistance ou d’effets néfastes sur 

les populations de leurs ennemis naturels. 

- Dégâts causés aux cultures ou au bétail dus à une utilisation à impropre de pesticides. 

 

Santé  

- Empoisonnements aigus ou effets nocifs chroniques sur la santé des utilisateurs de pesticides (à cause 

de l’exposition au moment du mélange ou bien durant l’application des pesticides, ou encore lors de la visite des 

cultures traitées) et empoisonnements accidentels de présents sur les lieux ou d’autres personnes qui ont été en 

contact avec le pesticide. 

- Empoisonnements aigus ou dommages chroniques sur la santé causés par la consommation d'aliments 

ou d’eau contaminés par des résidus de pesticides, ou par tout autre type d’exposition. 

 

Environnement  

- Contamination des ressources hydriques (souterraines ou de surface) et des sols, qui affecte l’écologie 

aquatique ou des sols. 

- Effets néfastes sur des éléments importants de la base des ressources naturelles pour l’agriculture 

(biodiversité, mécanismes naturels de lutte contre les nuisibles, pollinisateurs, organismes vivant dans la terre, 

etc.). 

- Effets néfastes sur la nature et les écosystèmes (chaîne alimentaire, flore et faune, plantes, etc.). 

 

Commerce  

- Difficultés pour accéder au marché liées aux conditions requises en matière de résidus de pesticides, du fait des 

préoccupations concernant la sécurité alimentaire. 

 

 

Exemples de coûts de l’utilisation de pesticides 

 

1. Coûts évidents pour l’utilisateur 

 

� Prix des pesticides (prix à la ferme) 

� Coût du transport, du stockage et de l’élimination 

� Coût de l’application du produit (recrutement de la main d’œuvre, charges supplétives de la main d’œuvre 

familiale, matériel de pulvérisation) 

� Coût des équipements de protection et des autres mesures de réduction des risques 
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2. Coûts privés cachés 

 

� Effets aigus et chroniques sur la santé d'un empoisonnement par pesticide (traitement médical, perte de 

productivité dans le travail) 

� Contamination des ressources hydriques de l’exploitation agricole 

� Réduction des organismes utiles et d’autres fonctions de l’écosystème agricole 

� Pertes de production à la ferme à cause d'effets collatéraux négatifs (dégâts aux cultures provoqués par des 

déversements de pesticides, perte d’animaux, de miel, de populations de poissons) 

� Diminution du potentiel de commercialisation des produits de l’exploitation agricole du fait des niveaux élevés 

de résidus de pesticides 

 

3. Coûts externes (coûts sociaux) 

 

� Dégâts causés à la santé publique par la consommation de résidus de pesticides et suite à l’exposition à du 

matériel contaminé 

� Dommages causés aux ressources naturelles (eaux souterraines et de surface, habitats naturels, biodiversité) 

� Pertes dans la production de cultures et chez les animaux en dehors de l’exploitation agricole 

� Coûts des mesures préventives contre les dommages (par exemple, la surveillance et le contrôle des résidus 

dans les aliments et l’eau, et l’atténuation de la contamination, telle que l’élimination des résidus de pesticides dans l’eau 

potable, à partir des stations de distribution) 

� Affaiblissement du potentiel d’exportation du secteur ou du pays lorsque les envois de marchandises sont rejetés 

en raison de la présence de résidus de pesticides 

� Élimination des stocks de pesticides périmés 

 

Source : Banque mondiale [18] 

 

D’autres informations sur les aspects économiques de l’utilisation des pesticides sont disponibles à : 

 

- Banque mondiale. Determining Justification for Pesticide Use : http://go.worldbank.org/3BBC90JJ30 

- Université de Hanovre, PPP01. Directives pour l’étude des politiques ayant trait aux pesticides : http://www.ifgb.uni-

hannover.de/2699.html 

- R.G. Bowles et J.P.G. Webster, 1995. Problèmes liés à l’analyse des coûts et des bénéfices des pesticides, Crop Protection, 

Volume 14, numéro 7. 

 

  

http://go.worldbank.org/3BBC90JJ30
http://www.ifgb.uni-
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