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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Aquaculture : « plus forte croissance mondiale des 
productions d’animaux d’élevage » (FAO) 

Les produits de la mer destinés à la consommation
humaine en 2014 ont représenté 128 MT dont plus de
50 % fournis par l’aquaculture.

En France, sur la même période on a consommé 26.5
Kg/h/an de poissons. La production française est de
l’ordre de 50 000 tonnes dont 30 000 tonnes de truites
(France Agrimer, 2012) soit 3% de la consommation
totale de poisson
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Système intensif en circuit ouvert
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Entre 50 et 100 m3/kg d’eau en circuit ouvert 
contre  0.5 à 10 m3 d’eau / kg de poisson produit 

(1kg d’aliment = 0.8 à 1.2 kg de truite)

Elevage en eau recirculée
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RECIRCULATION

Filtration biologique :

Nitrification bactérienne 

2 NH4
+ + 3 O2  2 NO2

- + 4 H+ + 2 H2O   
(Nitrosomonas)

2 NO2
- + O2  2 NO3

- (Nitrobacter)



Traitement des MES 

Filtre mécanique rotatif

60µ

Trop plein général

débit = débit d’eau 
neuve 

Ré-oxygénation de l’eau

Plateforme à jet

Réservoir 
d’O2

Transformation des solubles

et des gaz : Filtre bactérien sur lit fluidisé

2 cuves de 6,7 m3 garnies de 3,2 m3 d’anneaux chacune

Mise en recirculation de l’eau

débit = 93 à 97% du débit total  
(120 m3.h-1 max)

Bassin d’élevage
(10 bassins de 6 m3) 

( 2.5 renouvellements par heure) Rétention des macros 

MES

Arrivée d’eau « neuve »

débit =7 à 3 % du débit 

total recirculé

m3 d'eau neuve par kg 
d’aliment 
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1 ) La valorisation  des déchets particulaires issus des 
eaux de contre lavage et des purges quotidiennes des 
décanteurs  des bassins d’élevage

2 ) La  transformation et la valorisation des solubles 
(Nitrate, Phosphore) par des productions végétales

OBJECTIFS



LE PILOTE DE LA PEIMA – Premier process.
-Silo de décantation (3m3)

Fraction décantable

- Bac de floculation

- Déshydratation sur sacs Teknobag®

- Filtre planté de roseaux à écoulement 
verticale (x2) 

 Fraction colloïdale

Transformation de l’azote 

Récupération du 
phosphore

Gravier calcaire

04/08

08/12.5

Plancher aérant 
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Premiers résultats

Perspectives

Conclusion

LE PILOTE DE LA PEIMA – Deuxième process
Cultures végétales

sur radeau 

Lagunage  sur radeau

Cultures sur média 
filtrant

• 6 filtres (14 m2

chacun)

• 3 m3

• ~0.5 m3.h-1 par filtre



Supports de culture: filtres horizontaux sur radeaux 

4 Lagunes  de 14m2

dont 2  sont couvertes

par une bâche. 

Les végétaux sont

positionnés  au

stade 4 feuilles 

dans des pots panier 

dans  lesquels la mini 

motte est bloquée 



Filtre planté Horizontal avec média filtrant (graviers)

Gravier calcaire  
04/08



compartiment végétal 

Vérifier la compatibilité ou l’incompatibilité de certains cultures 
avec notre système aquaponique (sans apport d’intrant autres 
que correcteur de pH):  Salades , Bettes à côtes, aromatiques  : 
certaines variétés ont des croissances , des  rendements et des 
conformations conformes aux standards de culture attendus 
d’autres moins. 

Résultats obtenus du 27/02 au 25/08/2015

Durée de 
culture 

Poids 
moyens 

%
commercialisable 

Nb 
pieds/m2

52  Jours 211 g 89% 44



Résultats : Lagunes 
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•Résultats 
compartiment 
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compartiment 
végétal

•Qualité d’eau 

• Discussion 



Résultats : Lagunes
• Bettes à côtes:  Bon rendement et production importante 

3 coupes  en   5  mois.  Rendement  de 6 kg/ m2 

• Aromatiques: (Persil , basilic, coriandre):  Echec  ou semi échec

•Epinard d’hiver: pas encore de résultats mais croissance très lente et 
jaunissement des feuilles extérieures.

•Navets: encourageant à  l’air libre  et sous abri



Résultats : Lagunes

Laitues d’hiver Triskel

Air libre sous abri

Mâche

Air libre sous abri



Résultats : Filtres à gravier

• Salades  d’ hiver. La structure du support empêche le gel. 
Equipement en tunnel possible 

100 % de scarole commercialisable 7 pieds / m2  5 mois 
de culture (380g )

•Culture d’hiver :  Bon rendement et production 
importante de choux Kale : plantation  20/ 07  récolte 1 
le 5/10 : 1.5 Kg/ m2



 Système de production de truite en eau recirculée performant

 Abattement significatif des matières particulaires 

 Valorisation des formes solubles de l’azote et du phosphore 
 Importance d’une récupération efficace des MES (Colmatage des 

systèmes de production en hydroponie , phénomène de transformation 
dans les lagunes) 

 Problèmes liés à la saisonnalité des supports végétaux (difficultés à 
maintenir une biomasse constante, variations de l’activité bactérienne)

Conclusion et perspective

 Jouer sur la complémentarité des filtres 

 Comprendre la bio transformation à l’intérieur des filtres 
notamment en traçant l’origine des composés solubles

 Adapter  le plan de production des cultures 
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