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Point sur les projets d’utilisation de l’eau de l’élevage 
 
 
Phytoépuration de l’eau  
 
Il s’agit d’assainissement écologique de l’eau par les plantes.  
En plus d’épurer l’eau, ce système offre un abri nourricier pour la faune aquatique. 
 
Les plantes macrophytes telles : roseaux, iris jaunes des marais, menthes 
aquatiques, osiers, joncs, salicaires à fleurs mauves sont disposées sur les rives du 
parcours de filtration mais aussi sur des radeaux végétalisés.  Leurs racines 
immergées vont héberger des bactéries qui transformeront l’ammoniaque des fèces 
en nitrate. 
Ces nitrates favoriseront le développement de phytoplanctons et zooplanctons 
générant ainsi un habitat nourricier pour la faune aquatique. 
A noter aussi la grande quantité de moules d’eau ANODONTES présents sur le 
parcours et qui filtrent l’eau.  

       

 
Guillaume Brit (Resp Dev Durable chez CDN) et ses radeaux 
végétalisés 
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Serre Aquaponique 

 
Serre de 20mx5m abritant de chaque côté d’une allée centrale des bacs à 80cm de 
hauteur dans lesquels pousseront des herbes aromatiques, un jardin potager… 
Autant de plantes épuratrices de l’eau. 
Les visiteurs pourront sentir, toucher et même goûter les tomates  cerises, 
menthes… 
 

 
 
L’aquaponie est une méthode de co-culture de végétaux et de poisson très 
ancienne. Les premières traces d’une telle utilisation remontent à plusieurs milliers 
d’année en Chine où les populations alliaient carpes et culture de riz.  
 
L’aquaponie repose sur le cycle de l’azote (les processus physiques et biochimiques 
qui transforment et recyclent l’azote). L’apport initial d’azote se fait par la nourriture 
des poissons qui est riche en protéines et donc en azote. Une fois l’aliment 
consommé, le métabolisme du poisson va l’utiliser au maximum mais une partie de 
l’azote est excrété dans les bassins sous forme d’ammoniaque. Cet ammoniaque 
est toxique pour les poissons et non utilisable par les plantes. En revanche, en 
faisant circuler l’eau dans un filtre contenant une surface de contact très importante 
servant à accueillir des colonies de bactéries du genre Nitrobacter et Nitrosomonas, 
cet ammoniaque sera transformé par les bactéries en nitrites puis en nitrates. Ce 
sont ces dernières molécules qui servent d’engrais en agriculture et qui sont donc 
une excellente source d’azote biodisponible pour les plantes.  
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En plongeant les racines des végétaux dans cette eau riche en nitrate, les plantes 
n’ont plus qu’à absorber les nitrates qui seront utilisés pour répondre aux besoins 
de la plante (création de feuille, racines, fruit). Au final, l’eau est épurée de son 
azote, on retrouve une qualité d’eau proche de celle de la rivière avant son utilisation 
pour la pisciculture. 
 
 

 

 


