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Opportunité & concept :
Au cours de l’année scolaire 2012-13, les secteurs horticoles et aquacoles du Lycée
Professionnel de Guérande « Olivier Guichard » ont décidé de travailler sur le thème de
l’agro-écologie en associant les élèves autour d’un projet d’installation d’une unité
aquaponique sous une serre de 150 m².

En effet, aujourd’hui une des problématiques majeures des exploitations aquacoles est de
traiter, voire de valoriser les effluents d’élevage. Cette démarche incontournable à l'échelle
française, compte tenu de la mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau,
vise à une réduction des intrants et prélèvements d’eau, à une limitation des impacts et au
maintien de la biodiversité.
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L’aquaponie consiste à traiter et valoriser les effluents aquacoles par des cultures végétales
associées et peut être une des alternatives de réponses à la problématique du secteur. Ce
système associe des poissons à d’autres cultures en hydroponie (légumes, fruits, fleurs) et
permet de limiter les prélèvements d’eau par un recyclage permanent.
Les composés excrétés par les poissons ou générés par la décomposition bactérienne de la
matière organique résiduelle (via des filtres biologiques) sont absorbés comme nutriments
par les plantes cultivées.

L’aquaponie présente un certain nombre d’atouts et contraintes synthétisés dans le tableau
suivant.

Analyse
ATOUTS

CONTRAINTES

Approche durable et éco systémique de Absence de modèle de
la production de nourriture
dimensionnement
Coproduction protéines animales et
végétales

Complexité accrue

Economie d’eau, d’espace et d’énergie

Equilibre physicochimique fragile

Culture hors sol à très bon rendement
végétal

Peu de données sur la rentabilité à long
terme

Adaptable en agriculture urbaine

Investissements importants

Absence de pesticides et produits
zoo-sanitaires

Ajout d’intrants minéraux

Système agro-écologique et
pédagogique

Viser des productions a forte valeurs
ajoutées
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Aquaponie guérandaise :
Intitulé EDAP (Expérimentation et Démonstration en Aquaponie à vocation Pédagogique),
ce projet a été réalisé avec le soutien financier du SMIDAP (Syndicat Mixte pour le
Développement de l'Aquaculture et de la Pêche en Pays de la Loire).
Il permet de former de jeunes agriculteurs au fonctionnement d’un système innovant, en
lien avec la démarche visant à «Enseigner à produire autrement » du projet agroécologique du Ministère de l’Agriculture.
EDAP est un aussi un outil de démonstration auprès du grand public et des acteurs du
territoire. Depuis les premiers essais, de nombreux groupes scolaires, visiteurs, clients des
serres horticoles, collègues, amateurs ou encore porteurs de projet ont pu visiter
l’installation guérandaise.

Le projet bénéficie de moyens liés à l’attribution d’un tiers temps « Animation du territoire »
et un comité de pilotage régional composé de professionnels et du conseiller aquacole du
SMIDAP permet d’orienter et de valider les choix techniques et stratégiques.
Composé d’une unité piscicole (deux bassins de 2 m3), d’une unité de traitement de l’eau (un
clarificateur associé à un filtre multi- chambres) et d’une unité végétale (4 m² de système
RAFT, 20 m² de table horticole avec billes d’argile, 10 m linéaires de système NFT). Le
système fonctionne en recirculation totale (8 m3.h de débit circulant) avec un by-pass vers
l’unité végétale.
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Unités Piscicole et de Traitement de l’eau
Entièrement monté « maison » avec les
élèves, le système est artisanal, rustique,
et adapté à nos objectifs pédagogiques.
Depuis les débuts, 900 poissons rouges (10
kg.m3), sont nourris avec un aliment
artificiel (32% de protéines). Tomates,
salades, basilics, melons, courgettes,
concombres ont été produits.

Les qualités organoleptiques des fruits et légumes ont été jugées satisfaisantes. Aucune
mortalité de poissons n’a été observée, et aucun traitement zoo ou phytosanitaire n’a été
réalisé au cours de la première saison. Cependant, en matière de croissance végétale, des
carences en minéraux (fer, magnésium, potassium) ont été mises en évidence.

Fiche de présentation EDAP Septembre
2015
NFT : Serpentin PVC avec film
d’eau circulant

Le travail et les choix techniques sont réalisés en étroite collaboration avec le personnel des
serres horticoles, les enseignants techniques des deux secteurs et les élèves et le comité de
pilotage régional.
A partir de mai 2015, des poissons rouges
et des carpes amours ont été élevés dans
le système et les effluents piscicoles ont
été recyclés et valorisés vers des cultures
de basilic, coriandre, salades, tomates
cerises, et poivrons. Les rendements de
culture de basilic ont été comparés selon
le type de support hydroponique utilisé.
Après 75 jours d’aquaponie, le gain de
biomasse piscicole était de 15 kg pour
près de 80 kg de basilic récolté.

Plants de Basilic cultivés sur pain de Coco
Cette année nous allons poursuivre les essais de lutte biologique (utilisation de bactérie et
d’insectes hôtes de culture) menées contre certains parasites des végétaux régulièrement
rencontrés en hydroponie. L’amélioration de l’aération du système et des essais de lombricompostage des déchets verts issus du système aquaponique, seront également réalisés.
Cette année aussi, des truites arc en ciel seront introduites et dont les effluents d’élevage
seront valorisés vers des cultures de cresson et de basilic.
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Ces produits issus de l’aquaponie devraient trouver une valorisation via le restaurant
pédagogique « Le Paludier » dont les clients seront invités à visiter les installations.
De mars à juillet 2015, Romain LAVIALE, stagiaire de Licence Pro de l’ISETA de Poisy, recruté
par le SMIDAP (Programme OPRA : Optimisation du Pilote Régional d’Aquaponie) , a été en
charge d’analyser les résultats de la première campagne, d’optimiser le système de cocultures, et de participer aux actions de transfert, vulgarisation et de communication autour
de l’aquaponie, en lien avec le programme national APIVA (CASDAR). Ce stage a fait l’objet
d’un rapport permettant la validation du niveau Licence.

Démonstration & formation
Plus de 250 visiteurs et 5
porteurs de projets depuis 2013

Plus de 300 heures de travaux
pratiques Bac Pro et BTSA

Une réflexion est actuellement menée pour prolonger les essais expérimentaux et mettre en
œuvre un programme OPRA 2 avec le soutien du SMIDAP.
De leur côté, les élèves de BTS Aquaculture 2ème année travaillent actuellement autour d’un
Projet de Communication (PIC) en Education Socio Culturelle (ESC).
Du 15 au 19 juin 2015, Pierre GARSI a participé au colloque COST (European Cooperation in
Science and Technology) intitulé « Training school on essential aquaponics » et organisé par
la Faculté de Biotechnologie de l’Université de Ljubjana en Slovénie.
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Perspectives :
Pour cette année scolaire, de nombreuses actions autour de l’aquaponie devraient être
menées :
-

L’installation d’une petite unité de démonstration devrait démarrer rapidement au
Lycée agricole Nantes Terre Atlantique de St Herblain.
Le secteur privé est également intéressé puisque des professionnels (bureau
d’études et fabricants d’équipements, maraichers, aquaculteurs) souhaitent travailler
en collaboration avec notre établissement afin de développer de nouveaux segments
de marchés autour du thème de l’aquaponie,

-

ITAVI et la FFA ont manifesté leur intérêt d'organiser un colloque sur l'aquaponie car
les demandes d'informations et de formation sont nombreuses (aquaculteurs,
particuliers, scientifiques, porteurs de projet,...). Une journée technique pourrait être
organisée sur le site de Guérande.

-

Un groupe d'étudiants en BTSA Aménagements Paysagers de Nantes Terre Atlantique
travaille avec leur enseignant d'ESC sur l’organisation d’une petite conférence sur
l'aquaponie (le 26 novembre 2015 de 14-16h à St Herblain). Un groupe de 3 étudiants
de BTSA Aquaculture travaille aussi sur le thème de la communication autour de
l’aquaponie dans le cadre du PIC.

-

A moyen terme, l’objectif visant à mettre en place une formation courte en
aquaponie est réalisable. Des partenaires de CFPPA régionaux peuvent compléter
leurs offres de formation par la mise en place d'une UCAR d'une centaine d'heures en
aquaponie. Un exemple similaire existe concernant la production de spiruline avec le
CFPPA de Bourcefranc (17).

-
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Enfin, vous pouvez suivre l’actualité de la
section Aquaculture et des actions menées
en Aquaponie sur la page facebook du
lycée.
Cliquez
sur
le
lien
suivant
https://www.facebook.com/formationaqu
aetcmguerande?

Pierre GARSI
PCEA Aquaculture /Animateur Aquaponie
Lycée Professionnel de GUERANDE "Olivier GUICHARD"

12 rue de la fauvette - 44350 GUERANDE- FRANCE
Bureau : 0033. 2.40.24.93.10 - Mobile : 0033.6.73.47.27.36
pierre.garsi@educagri.fr
Facebook Aquaculture au LP de GUERANDE
Blog Actualités aquacoles
http://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr/

