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Contexte
• Augmentation de la population urbaine (+ 60%)

• Diminution des terres arables

• Agriculture de proximité

• Sensibilisation de la population à l’agriculture

• Préservation des ressources en eau
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PLAN

I)  Qu’est que l’aquaponie?

II) L’aquaponie à différentes échelles
A) des systèmes ludiques des 

ménages
B) Des systèmes productifs viables

II) Développement et perspective

3



Qu’est que l’aquaponie?

4(ST FLORENT, 2014)



• Besoins :

– Poissons: NOURRITURE, O2, lumière

– Plantes: nitratE, Ca(OH)2 & K

Composés chélatés (oligos)
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Qu’est que l’aquaponie?

• 400 espèces végétales cultivables

• Divers poissons d’eau douce 

(RAKOCY J., 2007)



Des systèmes ludiques à l’échelle 
des ménages
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(CITIZENFARM, 2015)

• Découverte d’un système de
production agricole peu connue et
prometteur.

• Sensibilisation dans les milieux
scolaires.

• Système ludique permettant
d’habituer les consommateurs à
de nouveaux systèmes de
production encore inhabituels.



Des systèmes productifs viables
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URBAN FARMERS : 
Bâle, 250 m² 
 5 t de légumes 
 1 t de tilapias

Efficient city Farming : 
Berlin
Création fin 2015 d’un 
système de 1200 m² pour un 
investissement de 1,1 M d’€

M.L. AQUAPONIC : 
Canada, depuis 2005 
-2,6 M de laitue
-120 000 truites
consommation de 2,5 litres 
d’eau/min



Mode de culture durable
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Software 
pour contrôler 
paramètres du 
système (T°C, air, 
nutriments)

Caméléons
pour contrôler 
développement 
de nuisibles

Larves
nourries par 
compostage de 
déchets végétaux 
pour alimentation 
des poissons

SYSTÈME 
Ecologiquement

DURABLE 



Rentabilité d’un système 
aquaponique

• Investissement minimum  -> 217 000 $

• Pour un modèle de 15 m² et 87 m3

• Coût opérationnel annuel de 66 000 $ 
(M-O = ½)
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• Chiffre d’affaire  minimum -> 89 000 $ 

(TOKUNAGA, 2013)

Etude réalisée aux Etats-Unis pour chiffrer le 
coût d’un tel système : 



Développement et perspectives

• Production économique viable permettant 
une Économie de 90% d’eau 

• Alimenter les populations urbaines avec 
une agriculture de proximité

• Solution alternative de production 
agricole dans des régions ou les sols sont 
pollués.
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Merci pour votre 
attention!

M.L. AQUAPONIC 2013
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