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 Résumé
Dans un système recirculé appelé « aquaponic », le recyclage des nutriments contenus dans des effluents
aquacoles a été évalué pour la culture de 3 végétaux. La nitrification de l’eau de rejet de l’élevage est assurée
par un filtre biologique à ruissellement constitué de boites remplies de granulats d’argile expansée en couches
de 30 cm d’épaisseur.
L’argile constitue à la fois une surface sur laquelle le biofilm bactérien peut se développer et un milieu dans
lequel les plantes peuvent être cultivées. Des aubergines, tomates et concombres ont été mis en culture dans
le filtre du système aquaponic, et les flux de prélèvement des nutriments ont été évalués et comparés à un
système hydroponique classique (culture hors sol sur billes d’argile – eaux non issues de l’aquaculture), sur une
période de 42 à 105 jours.
Le plus fort taux d’extraction des nutriments a été effectué par la culture de tomates : pendant plus de 3
mois, la récolte des fruits produits a permis de prélever 0,52, 0,11 et 0,8 g/m2/jour pour N, P et K en culture
hydroponique et 0,43, 0,07 et 0,4 g/m2/jour pour N, P et K dans « l’aquaponic ».
Ainsi, le système « aquaponic » a permis de recycler 69 % de l’azote rejeté par l’élevage sous forme de fruits à
consommer. La production de plantes dans le système « aquaponic » a été similaire à celle habituellement
mesurée dans des systèmes de cultures hydroponiques conventionnels.
Les expériences ont montré que le recyclage des nutriments n’est pas un luxe seulement réservé aux zones
rurales sans limitation d’espace, car l’espace additionnel utilisé génère un revenu grâce à la production de
produits commercialisables : légumes, fleurs ou herbes aromatiques. Par la conversion de nutriments en
biomasse, le traitement des effluents pourrait devenir une activité rentable.

