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Fiche technique : mise en place d'un système aquaponique 

1. Présentation de l’aquaponie 
 
Un système d’aquaponie consiste à créer un écosystème équilibré : on réussit la symbiose entre la culture 
végétale, bactérienne et l’élevage de poissons : 
 
Les déchets organiques contenant de l’ammoniaque sont rejetés par les branchies des poissons, par leurs 
urines, par leurs fèces mais également par la nourriture non ingérée qui pourrait se faire aspirer par la 
pompe avant d’être captée par les poissons. La transformation et la dégradation de ces substances sont  
vitales dans l’écosystème local.  
La transformation de l’ammoniaque par oxydation s’appelle la nitrification. La décomposition des matières 
organiques en nutriments assimilables par les plantes est appelée minéralisation. Un ensemble de 
bactéries réalisant ces réactions est nécessaire au bon fonctionnement du système. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Conception du système 

 
Il existe de nombreuses configurations différentes de systèmes aquaponiques. Les composants communs 
à chaque système sont l'aquarium et un lit de plantes sans terre. 
Un système de lit rempli de billes d’argile constitue la forme la plus simple de l'aquaponie. 
Ce lit est périodiquement inondé d'eau provenant de l'aquarium. L'eau retourne ensuite à l'aquarium. Tous 
les déchets, y compris les solides, sont décomposés dans le lit de la plante. 
 
La fabrication d’un système aquaponique n'est pas aussi difficile que certains le pensent, mais nécessite  
une rigueur dans le suivi des différentes étapes successives de la fabrication. 
 
Les différentes étapes de fabrication d'un système aquaponique sont les suivantes : 
 

1. Préparation d’un « design » avant de commencer la fabrication, 
2. Préparation de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du système (cf. partie 3.), 
3. Fabrication du ou des siphons au fond du ou des bacs de culture, 
4. Installation du système aquaponique, c’est à dire remplissage de l’aquarium, installation des plants 

(de bassin) et quelques premières plantations robustes dans les bacs pré-remplis de billes d’argile, 
5. Activation de la circulation d’eau, 
6. Il faut ensuite attendre que la flore bactérienne s’installe, se multiplie et transforme l’ammoniac en 

nitrites puis nitrates. 
7. Vérification de la présence de nitrates avant l’installation des poissons et des cultures définitives.  

Figure 1 : Le 
cycle de l'azote en 
aquaponie 
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Le plus des biotechnologistes : 

Pour accélérer plus rapidement l’équilibre du système, ensemencer l’eau par une flore bactérienne de 
Nitrosomonas et Nitrobacter, à concentration finale de 104 bactéries.mL-1, 

avec mise en solution parallèle d’ammoniac pour une concentration finale molaire. 

(l’équilibre du cycle est atteint en 10 jours contre plus de 3 semaines dans les conditions naturelles)  

 
 

3. Le matériel et les organismes à prévoir 
 

- 1 aquarium ou bassin et son support, 
- 1 pompe avec un débit réglable jusqu'à 2000 L/H (prévoir des UV internes pour lyse des 

microalgues envahissantes au soleil), 
 

Le plus des biotechnologistes : le calcul les débits est réalisé en cours de physique, le besoin des 
UV est étudié en microbiologie. 

 
- Des billes d’argile pour la culture végétale, 
- Des bacs d ‘épaisseur minimum de 25 cm, 
- Du sable et du gravier pour une épaisseur de 2,5 cm chacun au fond de l'aquarium (+ un voile de 

moustiquaire placé entre les 2 couches) 

- Des tuyaux  d’évacuation (5 et 10 cm de diamètre) + coudes (5 cm de diamètre) + joints clipsés 
entre les siphons et les bacs pour assurer l’étanchéité, 

- Des bouchons de tube PVC (10 cm de diamètre) à percer et à adapter en surface des syphons 

- tuyaux noirs souples  (système d’arrosage) + adaptateur de diamètre + embranchements + 
bouchon, 

- Prodibio Biodigest : Nitrosomonas europea et Nitrobacter winogradskyi. (croissance de 10 à 20°C, 
pH 6 à 8), 

- poissons rouges (pour une installation en extérieur), 

- plants, 

- Structure supportant les différents bacs de culture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 

Figure 2 : 
Exemple de projet 
pour le circuit de 
l’eau en fonction 
des dimensions 
de l'aquarium à 
disposition au 
lycée. 
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La structure : 

Nous avons opté pour une structure métallique réalisée à partir de tubes en acier et coudes sur mesure. 
Elle permet de supporter le poids et la stabilité de l’aquarium et des bacs pleins. Attention : un bac de 
capacité de 40 litres aura une masse finale d’environ 30 kg. La multiplicité de ces bacs et le volume de 
l’aquarium demandent une structure robuste et stable. 

 
 
Les siphons cloches : des éléments cruciaux du système 

 

La structure de ces siphons permet de garder 
dans les bacs une épaisseur de billes d’argiles 
constamment immergées dans le flux des fluides, 
à l’origine de la formation de biofilms et de la 
survie de communautés bactériennes. 5 cm au 
moins de billes ne doivent pas être immergées en 
surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : 
Présentation d'un 
siphon cloche 

Figure 5 : le 
siphon cloche 
permet d'obtenir 
différentes zones 
dans le bac de 
culture 

Figure 3 : 
montage réalisé 
au lycée la 
Forbine à 
Marseille . 
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4. La mise en place d'un système d'aquaponie : un projet pédagogique interdisciplinaire potentiellement 

riche   

La mise en place de ce projet a mobilisé tous les niveaux de notre établissement et a permis un travail 
interdisciplinaire riche. 

Les secondes ont réalisé l'écriture d'articles pour le journal du lycée 

Plusieurs classes ont été en charge du lancement et du maintien de la survie des plants, avec suivi de la 
qualité de l’eau (équilibres chimique et biologique) et de la flore bactérienne par l'élaboration d'un cahier de 
suivi.  

Le plus des biotechnologistes : 

Les dosages des différentes formes azotées, le suivi de le dureté de l’eau, du pH, les dénombrements  
bactériens, permettent un suivi cadré de l’équilibre du système, tout en optimisant son installation ainsi 
que son bon fonctionnement. 

 

5. Les perspectives 

- Installer des panneaux solaires pour alimenter la pompe : travail des élèves et étudiants avec leur 
professeur de physique. 

- Développer des applications pédagogiques en relation avec le système d'aquaponie : 

Si cette thématique est apparue dans le référentiel de 1ère  STL Biotechnologies, les notions associées 
permettent de développer de nombreux savoirs, de la 2nde à la 2ème année STS, en physique, chimie, 
biochimie, microbiologie, biologie cellulaire… 
 
L’aquaponie sensibilise à la richesse et à la fragilité de nos écosystèmes, à l’importance de la vie 
bactérienne dans le cycle de l’azote. 
Les notions dérivées de ce projet sont : 

- les problèmes environnementaux 
- l’état d’esprit éco-responsable 
- Le calcul de volumes, de débits… 
- Les dosages des nitrates 
- Le suivi du pH 
- Les dénombrements bactériens 
- La dynamique des flores bactériennes, les biofilms… 
- Le cycle de l’azote 
- Le suivi d’un projet, l’écriture d’articles pour le journal du lycée, l’utilisation du numérique… 

 
L’écriture de ces applications pédagogiques sera initiée durant l’année 2020-2021, la crise sanitaire 
liée au Covid 19 ne nous ayant pas permis de fournir des travaux aboutis. 

Figure 6 : Siphon réalisé au lycée la Forbine à Marseille. 


