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L’aquaponie résulte de la synergie entre la pisciculture et la culture végétale hors-sol.
Son objectif est de produire des poissons et des végétaux grâce à la circulation de l’eau
entre les deux systèmes. Le principal intrant est la nourriture des poissons dont les
déjections vont être recyclées pour servir à la nutrition des plantes. Pour nourrir les
poissons plus durablement, les vers issus de composts sont préférables aux farines
industrielles. Les nutriments contenus dans les déjections sont rendus disponibles pour
les plantes par des bactéries. Le système est composé de deux bassins : l’un contenant
les plantes et l’autre contenant les poissons.

Les poissons (ou crustacés) produisent des déjections dans l’eau, qui sont source
d’ammoniaque. L’eau, contenant ces déchets organiques est ensuite acheminée dans le
bac de culture en passant par un filtre contenant des bactéries (Nitrosomonas). Celles-ci
transforment l’ammoniaque en nitrite, converti ensuite en nitrate par les Nitrobacter et
Nitrospira. Le nitrate est ensuite directement assimilable par les racines des végétaux.
L’eau purifiée par les plantes venant du bac de culture est ensuite remise en circulation
dans le bassin piscicole.

Les poissons les plus adaptés aux conditions d’élevage en bassin sont d’eau douce,
omnivore ou carnivore : carpe commune, truite arc-en-ciel, perche commune ou tilapia.
Du fait de leur moindre exigence en nutriments, les plantes les plus cultivées sont les
légumes vert (laitue, épinard, poireau, blette) et les aromates (basilic, persil, ciboulette).
Elles peuvent reposer sur du gravier, des billes d’argiles ou encore de la mousse de laine
de roche en fonction de leur système racinaire.

L’aquaponie s’intègre dans une démarche agroécologique en permettant le bouclage du
cycle des nutriments. L’objectif est de recycler les « déchets » d’une activité afin de limiter
l’apport d’intrants sur une autre activité. Ce système permet également d’économiser
jusqu’à 95% d’eau par rapport à la culture en terre et est productif sur de petites surfaces.
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