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AVANT-PROPOS
De l’intérêt de l’aquaponie
Ce livre est dédié aux personnes à la recherche de techniques pour produire 
leur nourriture qui soient compatibles avec leur vie moderne bien occupée.
Il cherche à expliquer clairement le concept d’aquaponie à des gens n’en ayant 
entendu parler que de nom. Il n’a pas vocation à créer un guide technique 
complet, ce qui serait l’objet d’un bien plus vaste ouvrage, mais plutôt 
à expliquer les choses simplement pour permettre à tout un chacun de s’y 
essayer.
Si vous lisez ce livre, vous êtes probablement de ceux qui cherchent  
à expérimenter pour savoir si l’aquaponie correspond à leurs besoins. Vous 
avez une âme de pionnier et souhaitez apprendre quelque chose de nouveau. 
Vous avez envie de cuisiner ou au moins de récolter une nourriture de qualité 
que vous avez produite de vos mains.
L’aquaponie est encore largement méconnue dans le monde francophone 
à l’heure où j’écris ces lignes. Ce n’est pas de la magie mais certainement 
un moyen innovant et efficace. Nous cherchons ici à avoir une approche 
pragmatique et raisonnable pour vous accompagner dans votre quête d’une 
nourriture saine et produite de manière soutenable.
D’abord, nous chercherons à comprendre l’aquaponie et sa pertinence dans 
notre monde moderne. Nous verrons quels sont les défis à relever et le chemin 
qu’il reste à parcourir.
Ensuite, nous en expliciterons le fonctionnement pour ne pas perdre de vue  
la vision d’ensemble et vous permettre de partir avec des principes clairs si 
vous souhaitez expérimenter à l’échelle domestique.
Puis, nous vous apporterons des pistes pour construire un système adapté 
à vos besoins. Nous chercherons à clarifier les aspects techniques, tout en 
gardant les choses simples, poserons les bases vous permettant de construire 
votre propre système, et vous montrerons dans quelles limites on peut 
expérimenter.
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Nous verrons ensuite comment gérer le subtil équilibre de l’écosystème  
au cœur du fonctionnement de l’aquaponie.
Enfin, vous pourrez trouver tous les détails pour la fabrication et la gestion 
d’un premier petit système simple et peu onéreux vous permettant de démarrer 
rapidement.

Ce qui m’a amené à écrire ce livre
Je suis passionné par la recherche de systèmes de vie durables.
J’ai consacré des milliers d’heures et d’euros ces dernières années à me 
documenter, me former et expérimenter concrètement l’aquaponie.
Ma compagne et moi parvenons aujourd’hui à nourrir notre famille en 
produits frais au quotidien en pratiquant l’aquaponie chez nous. Le chemin a 
été long et laborieux pour en arriver là, mais les réussites maintenant sont à la 
hauteur de nos espérances.
Fort de ces premiers succès, j’ai conçu et participé à construire une des 
premières micro-fermes basées sur l’aquaponie à l’échelle professionnelle en 
France.
Je suis ingénieur et j’ai travaillé ces quinze dernières années dans l’industrie 
à piloter des projets complexes impliquant de l’étude et de la réalisation pra-
tique. Cette expérience m’a sûrement aidé à aborder le sujet avec méthode, 
à trier parmi les bonnes et les mauvaises informations et à parvenir à des 
résultats satisfaisants.
L’essentiel des ressources fiables sur l’aquaponie sont encore aujourd’hui en 
langue anglaise  : les publications scientifiques, les livres, les forums et les 
formations. J’ai la chance de maîtriser suffisamment bien cette langue pour 
pouvoir y accéder.
J’ai décidé d’écrire ce livre pour rassembler des informations pragmatiques 
et issues de l’expérience pour rendre l’aquaponie plus accessible aux franco-
phones et pour démarrer et réussir plus vite. Je partage également mes expé-
riences quotidiennes sur un blog : http://aquaponie.net.
Toutes les photos de ce livre sont issues de mes expériences personnelles, sauf 
mention contraire.



PARTIE 1 :  
L’AQUAPONIE,  
SES PROMESSES  
ET SES ÉVOLUTIONS
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Qu’est-ce que l’aquaponie ?

Tentative de définition
L’aquaponie est une technique de production organique de nourriture pour 
l’alimentation humaine.
C’est la culture de plantes en symbiose avec l’élevage de poissons.  
C’est une manière de cultiver basée sur l’extraordinaire efficacité des processus 
naturels des milieux aquatiques, offrant au cultivateur une nourriture saine  
et abondante en regard du temps qu’il y consacre.
Cette culture peut être pratiquée partout et valorise de manière efficace  
et complète les intrants. Elle est sobre en énergie, en espace et ne pollue pas 
l’environnement.
Dans un contexte de raréfaction des ressources et avec une population 
mondiale toujours croissante, l’aquaponie est une technique pertinente pour 
la production de nourriture.

La fusion pour le meilleur de deux techniques 
modernes
L’aquaponie est l’alliance de deux techniques de culture modernes  : 
l’aquaculture et l’hydroponie.

Aquaculture
L’aquaculture est l’élevage d’animaux aquatiques.
Face à la surexploitation des ressources de l’océan, c’est une activité qui explose 
au niveau mondial. Une part croissante du poisson consommé aujourd’hui 
dans le monde provient de l’élevage.
L’aquaculture est particulièrement intéressante pour fournir des protéines 
animales dans notre alimentation.

 � Sobre en ressources : les poissons sont des animaux à sang froid et, 
vivant dans l’eau, sont beaucoup moins soumis à la gravité que les 
animaux terrestres. Une plus grande part de leur métabolisme est 
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consacrée à produire de la chair. Les poissons couramment élevés 
ne consommeront que 1 à 2 kg de nourriture pour produire 1 kg de 
chair.

 � Une sécurité sanitaire accrue : toujours parce qu’ils sont des animaux 
à sang froid, les poissons partagent peu de maladies avec les humains, 
d’où un risque de transmission réduit.

 � Des produits sains : la qualité de la chair de poisson pour l’alimenta-
tion humaine fait l’objet d’un large consensus, notamment par l’apport 
d’acides gras bénéfiques. Vous savez, les fameux omégas 3 et 6… Bien 
sûr, cela est valable si les poissons ont eux-mêmes une alimentation de 
qualité.

Le principal reproche que l’on fasse à l’aquaculture réside dans sa consomma-
tion d’eau importante. En effet, les densités de poissons plus importantes que 
dans le milieu naturel imposent de renouveler l’eau fréquemment sous peine 
qu’ils ne s’étouffent littéralement dans leurs déjections. L’eau ainsi rejetée 
est chargée par une pollution, certes organique mais problématique dans le 
milieu naturel (eutrophisation).
Pour y remédier et réduire les besoins en eau, des techniques d’élevage en circuit 
fermé (partiellement) ont été développées. Elles permettent de concentrer 
la pollution, mais ne règlent pas réellement le problème. Cependant, leur 
apport à l’aquaponie moderne est indéniable.

Hydroponie
L’hydroponie est une technique moderne largement répandue pour  
la production de végétaux destinés à l’alimentation. Elle consiste à cultiver 
les légumes hors sol (sans terre donc) dans un substrat inerte et stérile, en 
irriguant avec une eau additionnée d’engrais.
Cette technique a des avantages certains.

 � Très efficace  : les végétaux sont débarrassés de la concurrence qu’ils 
entretiennent au niveau des racines et accèdent facilement aux 
nutriments dissous dans l’eau. Ils croissent ainsi plus rapidement  
et en plus forte densité.

 � Moins de ravageurs : les végétaux poussent hors sol et sont donc moins 
susceptibles d’êtres attaqués par les prédateurs du sol, ce qui peut limiter 
le recours aux pesticides.
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 � Des saisons de culture étendues : en s’extrayant du sol froid en milieu 
tempéré, cela permet d’étendre les saisons de culture au printemps et à 
l’automne.

 � Praticable partout : on peut faire de la culture de plantes même sur des 
terres infertiles ou polluées.

L’hydroponie présente aussi certains désavantages. Avec l’utilisation d’engrais 
minéraux qui peu à peu «  salinisent  » le substrat, il devient nécessaire de 
renouveler régulièrement les solutions d’irrigation voire les substrats employés. 
On doit là encore gérer une pollution dont on ne sait que faire.
Par ailleurs, c’est une culture complètement artificialisée, assez technique, 
capable du pire comme du meilleur. Bien souvent, on en voit malheureusement 
plutôt le pire. Elle a notamment été utilisée pour industrialiser la production 
de tomates en hiver, par exemple. Dans ce cas, elle est complètement 
dépendante des grands groupes de chimie fournissant les engrais et pesticides, 
dont on connaît les dérives.
Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : c’est la façon d’utiliser un outil qui en 
détermine le résultat. En effet, j’ai personnellement constaté que l’aquaculture 
(recirculante ou pas), l’hydroponie, la bioponie (hydroponie avec des engrais 
organiques) sont tous des outils pertinents capables de produire une nourriture 
de qualité.
Pour moi, l’aquaponie réelle représente cependant l’aboutissement de ces 
techniques en une version intrinsèquement vertueuse.

Énergivore, l’aquaponie ?

La mise en mouvement de l’eau nécessaire au bon fonctionnement d’un système 
d’aquaponie consomme de l’énergie. Cette énergie est à mettre en regard des béné-
fices attendus. La possibilité de rapprocher la production du consommateur, limitant 
ainsi le transport, aura tôt fait de refaire basculer la balance énergétique du bon côté.
À titre d’exemple, notre système d’aquaponie, qui nourrit notre famille et profite aux 
amis, consomme environ 60 W en continu, ce qui est en dessous de la consommation 
des appareils électriques en veille d’un foyer moyen, ou encore de l’énergie dépensée 
lors d’un trajet hebdomadaire en voiture de 16 km…

(Source : PowerMetrix.)
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rizières traditionnelles en Indonésie, par exemple, pouvait réduire le besoin 
en fertilisation des cultures de 40 % dès la première année.
Les chinampas sont l’exemple le plus abouti et le plus marquant de ces anciennes 
formes d’aquaponie. Même s’il n’existe pas de consensus ferme aujourd’hui 
parmi les anthropologues, certains estiment qu’à l’ère précolombienne,  
la population du centre du Mexique autour de plusieurs grands lacs (autour 
de l’actuelle Mexico) était de 25 millions de personnes1. C’était plus que celle 
de la France à la même époque.
Cette population dense, comparable à celle de la France des années 1960, 
était en bonne santé et bien nourrie. Les habitants n’utilisaient pourtant 
pas la roue, et encore moins de l’électricité ou du pétrole. Un des secrets 
résidait dans l’utilisation d’une technique de production proche de ce qu’est 
aujourd’hui l’aquaponie : les chinampas.

1. Source  : 1491 de Charles C.  Mann, à partir des travaux de Cook et Borah, université de 
Berkeley.

Vue des chinampas et de leur construction

Maïs et autres 
cultures 
nourricières

Un réseau de canaux 
entre les chinampas 
permet d’accéder et 
de faire circuler les 
marchandises dans 
des canots à fonds 
plats : las trajineras

Épaisse couche  
de végétation accumulée 
pour faire la base  
du chinampa. Elle laisse 
circuler l’eau, et la remonte 
aux cultures par capilarité

Saules 
(Salix bonplandiana)
Leur rôle était de tenir 
les berges du chinampa 
avec leurs racines et 
de tempérer le soleil. 
Leur feuilles nourrissent 
la faune aquatique et 
sont recyclées en boues 
fertilisantes dans l’eau

Boues fertilisantes
Le chinampa était  
un cadre sur lequel  
les boues riches  
des fonds étaient  
régulièrement ajoutées



Dès lors, le critère de la température de l’eau est prépondérant dans notre 
choix. Il dépendra de l’environnement dans lequel le système sera installé (en 
intérieur, en serre ou à l’extérieur) et du climat local.
Ci-dessous, les plages de températures préférées pour divers poissons.

Poisson Régime 
alimentaire

Plage 
de température 

de survie

Plage 
de température 

idéale
Comestible ?

Poisson rouge Omnivore 2 °C – 29 °C 18 °C – 24 °C Non

Carpe koi Omnivore 2 °C – 29 °C 18 °C – 24 °C Non

Carpe 
commune Omnivore 2 °C – 29 °C 18 °C – 24 °C Oui

Truite 
arc-en-ciel Carnivore 2 °C – 21 °C 13 °C – 18 °C Oui

Perche 
commune Carnivore 2 °C – 28 °C 19 °C – 24 °C Oui

Tilapia Omnivore 15 °C – 37 °C 23 °C – 27 °C Oui

LES POISSONS ROUGES
Dans un petit système pour commencer, le poisson rouge est idéal.  
C’est un poisson résistant qui pourra tolérer une eau de qualité moyenne si 
vous n’êtes pas tout à fait au point au début.
Il mange beaucoup et produit beaucoup de déjections, ce qui permet  
de mettre le système en route rapidement.

LA CARPE KOI
C’est un poisson d’ornement, de la même famille que le poisson rouge  
et la carpe commune. Les koi ont l’avantage d’être jolies à regarder et assez 
familières avec l’habitude. Elles peuvent trouver avantageusement place dans 
un bassin d’ornement une fois qu’elles ont bien grandi. 
Les amateurs peuvent les payer cher selon leur taille et leurs couleurs.

LA TRUITE
Elle nécessite une eau de très bonne qualité et très bien aérée. 
Du coup, c’est un poisson pour aquaponistes expérimentés ou consciencieux. 
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