
9 Décembre 2021

Projet V2A 
« Vers une Aquaponie Autonome » :

Réduire les intrants

Circuit court
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Contexte, enjeux, objectifs, moyens mobilisés et premiers 
résultats
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L’AQUAPONIE, un système de production ancien, réhabilité pour répondre à 

des enjeux sociétaux actuels

 Adaptation face aux changements climatiques

▪ Milieu contrôlé => indépendance / environnement (pathologies) et hydro-systèmes (eau)

 Promouvoir des systèmes de production plus durables / agroécologie

▪ Utilisation de la biodiversité ichtyologique et végétale (recyclage, bio-contrôle)

▪ Production à proximité des zones de consommation (milieux rural, péri-urbain ou urbain, friches industrielles …)

▪ Limiter l’utilisation d’intrants et/ou accroître leur efficience (bioéconomie circulaire)

 Respecter le bien être animal et produire des aliments sains

▪ Zéro pesticides

▪ Bio-contrôle de la santé des poissons

 Contribuer à l’autonomie alimentaire des territoires

▪ Réduire les importations (ex:  poissons)
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De nombreux acteurs s’investissent actuellement dans cette voie à 

différentes échelles…

Des projets à dimension locale

Ex : Chaumousey, Vosges

Projets à l’étude sur Verdun, Colombey-les-

Belles, Mr Eulry …

Dimension sociale

Des projets à dimension internationale

Ex : Groupe Véolia, Bruxelles

4000 m² : 1400 m² de serres (10 t de fruits et légumes + 150 

000 pots d’herbes aromatiques), 600 m² de pisciculture (20 t 

de truite) et 1000 m² de jardin extérieur cultivés

Ferme pilote => Essaimage (grandes et moyennes villes)
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Bases du principe de fonctionnement de l’aquaponie

Un concept très séduisant s’appuyant 

sur des bases simples = recyclage des 

effluents piscicoles

Mais vision trop simpliste et une approche trop 

empirique (manque de connaissances, difficile à 

appréhender)

- Système multi-trophique complexe (couplé)

- Méconnaissance des nombreuses interactions 

entre les différentes communautés biologiques 

(poissons, plantes et microorganismes)

- Questions sur la perception et l’acceptabilité 

par les consommateurs, et le positionnement / 

réglementation

=> Apporter des connaissances pour un 

dimensionnement et une gestion rationnelle d’une 

production aquaponique
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Des recherches engagées dans la région Grand Est et l’espace 

transfrontalier => mobilisation de beaucoup de partenaires

Développement de la perciculture en 

aquaponie (2020–2022)

V2A : Vers une aquaponie autonome 

(2020–2023)

CAETERA : Caractérisation technico-

économique des risques liés à la 

aquaponie (2021–2022)

Jeune Entreprise 

Innovante 

(Novembre 2021)

Depuis 2019
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6
Un système complexe

6
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La Ferme de l’Abbaye

Vosges

Objectifs :

Produire de la nourriture en ayant le plus 

faible impact environnemental possible

Ferme viable économiquement (2 emplois)

❖ Réhabilitation d’un ancien bâtiment agricole

❖ Pas de chauffage

❖ Pas de lumière artificielle

❖ Evaporation compensée par de l’eau de pluie

❖ Saisonnalité et forte diversité des cultures

❖ Pas d’intrants exceptée l’alimentation des 

poissons (granulés)

❖ Poissons omnivores (filière ornement)

❖ Vente en circuit-court sur place (magasin) ou 

dépôts dans des casiers



8

Quelles sont les actions de recherche engagées ?

filtres à 

tourbillon filtre à 

mousses

Bassin 2

pompe
UV

bypass Kaldnes

Air

Bacs x3 (11-12-13 ; 

14-15-16 ; 17-18-19)

Bacs culture

b47-b48-b49

 Année 1 : suivi in situ => c;aractérisation du fonctionnement du système de production de 

la ferme (4 circuits, mai 2021 – août 2022) => diagnostic

Réserve d’eau de pluie
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Recrutement d’un(e) ingénieur(e) d’étude et d’un(e) apprenti(e)

 Camille FOURRIER, puis Romain CAMBON, IE

▪ Coordination et soutien

▪ Analyses

▪ Encadrement

 Aénor LEVILLAIN – Loïc RONZANI, Apprentis LP ACA, 

▪ Suivi quotidien sur le site => base de données

▪ Cahier de laboratoire, photothèque
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Le projet V2A

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET :

1. Caractériser et comprendre le fonctionnement de cet agro-écosystème complexe

2. Evaluer l’impact environnemental de cette production

3. Identifier les limites du système et proposer des voies d’optimisation prioritaires

ACTIONS MISES EN PLACE

1. Suivi des dynamiques biologiques et chimiques du système

→ Suivis quotidiens : production végétale, mortalité, quantités 

d’intrants

→ Suivis bi-hebdomadaires : variables physico-chimiques de l’eau 

(pH, température, conductivité, nitrates, oxygène)

→ Suivis hebdomadaires : nitrites et ammonium

→ Suivis mensuels : 

o Zootechnie et physiologie des poissons (carassins)

o Concentrations en éléments (Fe, Mn, Mg, Cu, Zn…) 

o Suivi des biomolécules végétales (à analyser)

→ Suivis ponctuels : 

o Plantes : croissance et état nutritif 

o Microbiologie : structure des communautés microbiennes 

Aénor Levillain

Apprentie LP ACA
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Quelques résultats

SUIVI DES DYNAMIQUES CHIMIQUES

o Réalisé dans les 5 systèmes de production indépendants + eau de pluie, depuis janvier jusqu’en aout
2022
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Quelques résultats

SUIVI DES DYNAMIQUES CHIMIQUES ET AGRONOMIQUES

o Milieu pauvre en potassium, magnésium, phosphates, sulfates, fer, manganèse, cuivre, molybdène

o Trop faibles niveaux de production en légumes

=> apports nutritifs en 2023

SUIVI DES DYNAMIQUES BIOLOGIQUES : MICROBIOLOGIE

o Deux campagnes de prélèvements d’eau en juin et septembre 

2021

→ 6 points de prélèvements dans chacun des systèmes 

→ Analyse de la structure des communautés microbiennes par 

metabarcoding (qui est là ?)

Deux résultats majeurs : 

o Mise en lumière de différences de structures des 

communautés microbiennes, potentiellement liées à la 

diversité ichtyologique

o Différences de structures microbiennes en fonction de 

la présence ou pas de bacs hydroponiques constitués 

de billes d’argile

o Présence de bactéries de la communauté COMAMMOX 

(COMplete AMMonia Oxidation, Nitrospira)
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Quelques résultats

SUIVI DES PEUPLEMENTS PISCICOLES

o Trop faibles niveaux de production de poissons

o Taux de rationnement insuffisants

IC femelle > IC mâlespoids femelle > poids mâles, effet temps
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Quelques résultats

SUIVI DES PEUPLEMENTS PISCICOLES

o Trop faibles niveaux de production de poissons

o Taux de rationnement insuffisants

IGS femelle > IGS mâles Pas d’effet
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Perspectives de recherche

QUELS EFFETS D’APPORTS RÉGULIERS D’UNE SOLUTION NUTRITIVE?

→ Elaboration d’une solution nutritive pour un enrichissement minimal / objectifs de production

→ Utilisation au maximum de matières premières ou produits disponibles localement

→ Comparaison / anciennes pratiques culturales (2 circuits) => quels gains? 

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE

→ Augmentation de la ration alimentaire en période chaude

→ Nécessité de vérifier l’existence de carences chez les plantes (travail en cours)

AUTRES ACTIONS

→ Effets sur les communautés microbiennes

→ Analyse des risques sanitaires (antibiorésistance) / eau de pluie

→ Enquêtes sur l’agglomération spinalienne / perception et attentes des consommateurs
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Merci pour votre attention 

Le 6 juillet 2022

Fourrier Camille, Cambon Romain, Changey Frédérique, Mathieu Laurence, 
Robin Christophe, Levillain Aénor, Nivelle Renaud, Charpentier Noémie, 

Fontaine Pascal

Remerciements : Personnel de la Ferme Aquaponique de l’Abbaye


