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Le PROJET 

Le projet Ecoponie est un projet de recherche action qui vise à outiller la transition écologique des 

territoires. 

Dans cette perspective, il consiste à développer une forme agricole nouvelle, à haute productivité et 

en concordance avec les enjeux environnementaux selon le cycle de production fermé suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a reçu le soutien financier de la Région Hauts de France, La Fondation de France et la 

Fondation Air Liquide.  
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CONTENU DU DOCUMENT 

Ce document présente les résultats du projet Ecoponie. Il comprend : 

 

• Un rappel du projet et de sa démarche. 

 

• La synthèse du travail réalisé selon deux thématiques : 

 

- la description des expérimentations menées dans la serre-laboratoire et de leurs résultats, 

- la définition d’un cadre d’action écologique pour le projet Ecoponie. 

 

• Une description et des enjeux et des perspectives dégagées par les résultats du projet : le 

développement d’une technique agricole nouvelle et écologique et son intégration économique 

au territoire. 

 

• Un récapitulatif des relations entretenues avec les partenaires. 
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Rappel du projet 

 Genèse du projet et approche économique 

Le projet Ecoponie a été créé en 2014 au sein de l’association La Ferme du Quartier. Il résultait d’une 

volonté de participer à la transition écologique des territoires avec des pratiques en concordance avec 

les enjeux environnementaux. 

Il constitue à l’origine une réponse à l’appel à projet de la Mairie de Paris « Amélioration du 

métabolisme urbain » dont il a été lauréat. La ville produit peu de matières et en consomme 

beaucoup : elle est donc tributaire de sa capacité à organiser le flux entrant de ses matières ressources 

et le flux sortant des déchets qui en résulte. Le projet Ecoponie permet de considérer les restes 

alimentaires urbains comme des ressources pouvant alimenter au sein de la ville un système de 

production alimentaire à haut rendement et au fonctionnement le plus écologique possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En valorisant une ressource locale de matière organique comme unique intrant d’un écosystème de 

production, et en organisant une distribution en circuits courts, le projet Ecoponie entre dans le cadre 

de l’économie circulaire. La volonté de la Ferme du Quartier est de l’inscrire également dans le champ 

de l’économie sociale et solidaire. 

  

Figure 1 – Projet Ecoponie : Activité de production agricole en milieu artificialisé et 
en économie circulaire 
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 Principes 

➢ Système de production 

Le système de production alimentaire du projet Ecoponie permet une double production : d’écrevisses 

et de végétaux comestibles. Ceci est réalisé grâce à un bouclage écologique naturel entre les crustacés, 

des microorganismes et les végétaux : 

• Les crustacés sont nourris par un apport de matière organique. 

• Les plantes et les microorganismes filtrent l’eau enrichie en nutriments par les crustacés. 

• L’eau retourne aux écrevisses pour un nouveau cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écrevisses 

Les écrevisses produites sont des Cherax quadricarinatus. Originaires d’Océanie, elles sont reconnues 

pour leur haute qualité gustative. Elles ont les avantages d’être moins exigeantes que les écrevisses 

européennes en termes de qualité d’eau et de présenter un taux de croissance et de reproduction 

supérieur. Par ailleurs, elles ne présentent pas de caractère invasif puisqu’elles sont inaptes à passer 

l’hiver dans la nature en climat tempéré. 

 

Figure 2 –Cycle de production du projet Ecoponie 

  Apport de matière organique 

  Elevage d’écrevisses 

  Cycle de l’eau en circuit fermé 

  Substrat minéral 

  Cultures maraichères diversifiées  
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La production végétale 

En termes de production végétale, l’objectif est de produire une gamme de variétés comestibles qui 

complète avantageusement l’offre de maraîchage de pleine terre. Les cultures sont choisies pour leur 

intérêt gustatif et diététique et leur propension à se développer dans le système de production.  

 

 Innovation et hypothèse de recherche-action 

Nous avons élaboré ce projet en nous appuyant sur des données scientifiques et des cycles écologiques 

reconnus. Le principe agronomique utilisé est celui de l’aquaponie qui consiste à réaliser une symbiose 

de fonctionnement entre des productions agricoles habituellement considérées de façon isolée : 

l’aquaculture et le maraichage.  

Cette technique innovante permet des rendements supérieurs de 20 à 25% à ceux de l’agriculture 

conventionnelle, une productivité 2 à 5 fois supérieure et consomme 90% d’eau en moins1. Pourtant, 

parce qu’elle diffère fortement par son fonctionnement agronomique des systèmes de production 

alimentaire dominants de notre époque, elle est à l’heure actuelle peu documentée. 

Mise en œuvre habituellement avec des poissons, l’aquaponie est dans ce cas dépendante d’une 

alimentation protéinée pour les élever : souvent des granulés de farine de poisson. Cette dépendance 

grève alors le bilan écologique et l’intérêt économique de cette technique. 

Afin de s’affranchir de cette faiblesse fonctionnelle, l’aquaponie avec écrevisses du projet Ecoponie 

permet de remplacer les granulés de protéines en entrée du système aquaponique par de la matière 

végétale brute.  

Ainsi l’initiative et la motivation de la Ferme du Quartier à porter ce projet au caractère innovant, 

résulte d’une triple hypothèse :   

Le système de production du projet Ecoponie permet de : 

• tirer parti du principe agronomique de l’aquaponie et de son potentiel productif, 

• diminuer l’empreinte écologique de l’aquaponie conventionnelle, 

• donner lieu à une activité économique viable. 

C’est afin de confirmer cette triple hypothèse grâce à des données de références sur notre système de 

production en fonctionnement, que nous avons entamé un travail de recherche et développement. La 

finalité du projet étant de mettre en application dès que possible les résultats de ce travail de 

recherche et développement sous une forme économique viable. 

  

                                                             

1 Chiffres : FAO 2014, source : ITAVI, Institut technique des filières avicole, cunicole et piscicole. 
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 Gouvernance 

➢ Mise en œuvre du projet 

Le projet Ecoponie est porté et mis en œuvre par les membres de l’association la Ferme du Quartier. 

Parmi ceux-ci, Gabriel Bedoy est à l’origine du projet et travaille quotidiennement à sa réalisation. 

Ingénieur de formation et ancien consultant énergie-climat, Gabriel Bedoy est spécialiste des impacts 

des changements climatiques sur nos modes de vies. Il a été membre de la délégation française aux 

négociations climat des Nations Unies (CCNUCC2). Il a également travaillé à l’élaboration des scénarios 

énergétiques pour l’Ademe3 dans le cadre du projet de loi de transition énergétique, à l’élaboration de 

plans climat (PCET) pour l’agglomération parisienne et lilloise, et sur le développement bas-carbone 

des pays africains francophones pour l’Agence Française de Développement. Par ailleurs, Gabriel s’est 

formé à la permaculture avec Sacha Guéguan de la Ferme du Bec Hellouin et à la microbiologie des 

sols avec Claude et Lydia Bourguignon. 

 

➢ Partenaires 

De façon à encadrer et enrichir la mise en œuvre du projet, la Ferme du Quartier organise un réseau 

de partenaires dont les membres sont mobilisés lors de comités de pilotage et au fur et à mesure de 

l’avancée et des besoins du projet.  

Ces partenaires sont composés d’experts scientifiques et techniques et d’acteurs économiques du 

territoire. 

Partenaires scientifiques et techniques : 

• Agrithermic, bureau d’étude spécialisé en efficacité énergétique des serres. 

• ASTREDHOR, Institut technique de l'horticulture. 

• Des enseignants-chercheurs en zootechnie et en agronomie de l'Unité mixte de recherche 

SAD-APT à AgroParisTech. 

• L’ITAVI, l'Institut technique des filières avicole, cunicole et piscicole. 

• Le CEEBIOS, Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Senlis. 

• Antropia, l’incubateur pour entreprises sociales de l’ESSEC. 

• Mathilde Perrichon, maraîchère, experte des filières agricole. 

Partenaires du territoire (Oise) : 

• Caroline Danne, maraîchère à Morienval. 

• Le Parc Naturel Régional Oise Pays de France. 

• La ville de Senlis. 

• La restauration scolaire du lycée Amyot d’Inville. 

• Le restaurant gastronomique du Verbois à Saint Maximin. 

 

 

                                                             

2 Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques 
3 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
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 Les axes de travail 

Les conditions de réussite du projet Ecoponie sont d’ordres techniques, écologiques et socio-

économiques. Afin de prendre en compte la nature multidisciplinaire du travail de détermination et 

de vérification de ces conditions, nous avons structuré la conduite du projet Ecoponie selon trois axes 

de travail : 

▪ Axe de travail n°1 :  Maitrise technique.  

L’innovation technique est à la base du projet. En conséquence il faut parvenir à développer 

ce système pour être en mesure de préciser les conditions matérielles et techniques de sa mise 

en œuvre réussie. 

 

▪ Axe de travail n°2 : Exigence écologique. 

Cet axe de travail a pour finalité de garantir la plus-value écologique du projet Ecoponie. Il 

s’agit de le doter des caractéristiques nécessaires pour répondre favorablement aux enjeux 

environnementaux actuels. 

 

▪ Axe de travail n°3 :  Modélisation socio-économique. 

Une fois les conditions techniques maitrisées et les exigences écologiques remplies, il s’agit de 

déterminer quelles sont les opportunités d’inscrire de façon viable le système de production 

du projet Ecoponie dans le tissu économique. 
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 Moyens expérimentaux 

➢ Des prototypes à la serre-laboratoire 

Les résultats et les retours d’expérience encourageants obtenus avec les huit prototypes successifs 

construits sur la période 2014-2015, nous ont conduits à vouloir déterminer les performances 

agronomiques du système et à en détailler les conditions de mise œuvre. Puisque cet objectif ne peut 

être atteint que par l’expérimentation, nous avons conçu puis construit un dispositif expérimental avec 

l’appui d’acteurs techniques et scientifiques tels qu’AgroParisTech, l’ITAVI, le CEEBIOS et ASTREDHOR.  

 

➢ Le dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental dont la construction a été achevée début 2018, permet de répliquer de façon 

simultanée une même expérience afin d’obtenir des résultats statistiques permettant une analyse 

d’ordre scientifique. 

Il prend place dans une serre horticole située à Coye la Forêt (Oise). 

Nous avons mis en place trois bancs aquaponiques, identiques et indépendants au sein de la serre-

laboratoire. Ceux-ci sont reliés à un réseau d’air comprimé, une réserve d’eau externe et un circuit 

électrique de secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figure 3 – Dispositif expérimental du projet Ecoponie 
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Les trois bancs expérimentaux sont pilotables à distance grâce à une application sur téléphone 

interfacée avec un contrôleur aquaponique et un contrôleur climat. Ce système de gestion 

électronique a été intégralement conçu et programmé par la Ferme du Quartier. 

  

Photo 1 – Application sur smartphone de contrôle du cycle de production du projet Ecoponie 

Contrôle et suivi du fonctionnement des pompes, du réseau d’air comprimé, des paramètres de 

l’eau (température, pH, temps de cycle aquaponique) et du climat de la serre (température de 

l’air et ventilation). 
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➢ Fonctionnement et configuration d’un banc aquaponique 

Au sein de chacun des trois bancs expérimentaux la circulation de l’eau se fait en circuit fermé. 

Immédiatement sous l’espace de cultures végétales sont agencées en colonne neuf unités d’élevage 

et deux unités de reproduction d’écrevisses. Celles-ci surplombent une réserve d’eau filtrée ainsi qu’un 

système de filtration biologique et mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Le découplage hydraulique entre l’espace de cultures végétales et les unités de production aquacole 

est possible. Cela facilite les tâches de gestion et de maintenance tout en assurant la continuité du 

fonctionnement écologique.  

  

Schéma 4 - Banc aquaponique : coupe verticale schématique avec circulation de l’eau 
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Tableau 1 - Données techniques concernant les bancs expérimentaux 

Eléments fonctionnels  
Par banc expérimental Total dans la serre 

Nombre Taille Nombre Taille 

Unités de production végétale 1 1.7 m² / 450 L 3 5.1 m² / 1350 L 

Unités d’aquaculture (écrevisses) 11 550 L 33 1650 L 

Filtration 1 500 L 3 1500 L 

Réserve d’eau filtrée 1 500 L 3 1500 L 

Volume d’eau total - 2000 L - 6000 L 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 1 – La serre-laboratoire durant l’été 2018 
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Point d’avancement 

 

Nous avons structuré l’enchaînement des tâches à réaliser dans chacun des axes de travail selon le 

processus transversal suivant : 

 

 

 

Schéma 1 – Processus et axes de travail 
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Axe de travail n°1 - Maitrise technique  

▪ 1ère saison d’expérimentation en serre 

Suite à la mise en eau du système de production, début 2018. Nous avons mené une première 

saison expérimentale concernant : 

- Le rendement et la sélection variétale des végétaux. 

- Les performances d’élevage et l’élaboration d’un régime alimentaire pour 

l’écrevisse Cherax quadricarinatus.  

- Les consommations d’eau et d’énergie induites par le système de production. 

 

▪ Prototypage de l’Aquachaîne 

Durant le dernier trimestre 2018, les premiers retours d’expérience nous ont conduits à ajouter 

à notre protocole expérimental une nouvelle solution d’approvisionnement alimentaire pour les 

écrevisses. Nous avons nommé cette solution « Aquachaîne » et elle a donné lieu à la 

construction de deux prototypes pour en mettre à l’épreuve le principe.  

Les expérimentations réalisées en 2018, la phase de prototypage de l’Aquachaîne, et leurs résultats sont 

présentés en partie 1 du document : Expérimentations. 

 

▪ 2ème saison expérimentale en serre / Mise en œuvre d’une Aquachaîne expérimentale 

Nous avons commencé la mise en place d’une Aquachaîne en pleine terre sur 300 m². Celle-ci 

vient s’intégrer au dispositif expérimental du projet Ecoponie et offre la possibilité d’en 

améliorer significativement le bilan écologique. 

L’Aquachaîne expérimentale et son intégration au dispositif expérimental sont décrites en partie 3 du document : 

L’Aquachaîne : une technique de production nouvelle et écologique. 

 

Axe de travail n°2 : Exigence écologique 

▪ Définition du Contrat Ecologique 

En parallèle des expérimentations, nous nous sommes attachés, à définir un cadre d’action 

écologique pour le projet Ecoponie de façon à expliciter et à maximiser sa plus-value écologique.  

Le travail de détermination de ce Contrat Ecologique fait l’objet de la partie 2 du document : Définition du 

Contrat Ecologique. 

 

Axe de travail n°3 :  Modélisation socio-économique  

Le projet Ecoponie dispose d’atouts propices à la création d’une activité économique viable. Nous 

avons consolidés ces atouts grâce au travail réalisé avec l’incubateur d’entreprises sociales Antropia 

de l’ESSEC et par des partenariats avec des acteurs économiques locaux. Cependant, pour garantir 

cette viabilité économique, nous nous devons d’alimenter le modèle économique avec des chiffres de 

référence concernant les performances agronomiques et le bilan écologique du système de 

production, c’est pourquoi la priorité a été donnée aux axes de travail n°1 et n°2. 
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 Expérimentations 

 

Cette partie du document décrit les travaux expérimentaux menés en 2018 dans la serre laboratoire 

du projet Ecoponie et les résultats obtenus. 

Les expériences conduites ont consisté à évaluer les performances du système de production selon ses 

composantes techniques que sont : la culture de végétaux, l’élevage d’écrevisses et la consommation 

d’eau et d’énergie. 

 Culture de végétaux 

Rappel des objectifs expérimentaux  

L’objectif est ici de caractériser le rendement de la production végétale dans notre système 

aquaponique. 

Les enseignements apportés par la phase de prototypage sur la période 2014-2015, de recherches 

bibliographiques et d’entretiens avec des experts et des praticiens, nous prévoyons d’atteindre un 

rendement de production végétal 2 à 5 fois supérieur aux cultures de pleine terre. 

 

Mise en œuvre expérimentale 

Durant l’été 2018 nous avons cultivés avec succès du basilic (Ocimum basilicum), du liseron d’eau 

(Ipomoea aquatica), du pak choï (Brassica rapa), du concombre (Cucumis sativus), de la Périlla de Corée 

(Perilla frutescens). Les graines ont été semées directement en surface du substrat de culture des trois 

bancs aquaponiques, puis toutes les récoltes ont été pesées de façon à déterminer le rendement de 

production végétale. 

 

Résultats 

Sur une période de 90 jours nous avons obtenu un rendement moyen de 9kg/m² pour l’ensemble des 

espèces cultivées. Ce chiffre peut être avantageusement comparé au rendement du concombre sous 

abris de 8 à 18 kg/m²/an (source : Institut technique de l'agriculture biologique) ou à celui du basilic 

de pleine terre de 0,6kg/m²/an (source : Rakocy et al. 2014). 

 

 

 

 

 

Axe de travail n°1 
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Le rendement végétal d’un banc aquaponique est piloté par la population d’écrevisses et la quantité 

de nourriture qui lui est distribuée. Le banc 3 montre un rendement inférieur au banc 1 et 2 qui 

s’explique par une plus faible concentration en minéraux dans l’eau que dans les bancs 1 et 2. Ceci 

étant la conséquence directe d’une population d’écrevisses moins importante dans le banc 3 que dans 

les deux autres. 
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Graphique 1 - Production alimentaire végétale par banc aquaponique 

Photo 2 - La serre-laboratoire durant l’été 2018 
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 Elevage d’écrevisses 

Les échanges avec les différents partenaires du projet depuis 2016 et le comité de pilotage scientifique 

qui s’est tenu le 22 mars 2016 à l’AgroParisTech ont mis en évidence le fait suivant : 

La production d’écrevisses en système aquaponique constitue un défi technique à part entière pour 

lequel il n’existe pas de données scientifiques de référence. En conséquence, la maitrise de cette 

production à partir d’une alimentation conventionnelle est le préalable nécessaire aux travaux 

expérimentaux qui auront lieu par la suite. 

A partir de ce constat, deux premiers objectifs ont été dégagés : 

1. Dans un premier temps, évaluer la capacité des écrevisses à se développer au sein de 

l’environnement artificiel et inédit que constitue le système de production du projet 

Ecoponie à partir d’une alimentation conventionnelle. 

 

2. Dans un second temps, élaborer un régime alimentaire pour les écrevisses en système 

aquaponique à partir de ressources locales ou à faible impact écologique. 

 

 

Pour atteindre ces objectifs nous avons structuré notre travail expérimental en 2018 selon le schéma 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
ère

 phase : Optimisation des paramètres d’élevage au sein du 

système aquaponique 

3
-ème

 phase : Sélection d’aliments pour l’élaboration d’un régime 

alimentaire à partir de ressources locales 

2
-ème

 phase : Evaluation des performances d’élevage à partir d’une 

alimentation conventionnelle 
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Indicateurs pour l’évaluation des résultats expérimentaux concernant l’élevage d’écrevisses 

La Ferme du Quartier a retenu deux critères pour évaluer les expérimentations concernant l’élevage 

des écrevisses : 

• Le taux de survie. Il représente le pourcentage d’écrevisses vivantes en fin d’expérimentation 

par rapport au nombre d’écrevisses impliquées au début de l’expérimentation. En première 

approche, le comité de pilotage scientifique a conclu qu’un taux de survie supérieur 70% serait 

considéré comme prometteur pour la suite du projet. 

• Le taux de croissance. Exprimé en pourcentage de gain de poids par jour par écrevisse (%/j), il 

rend compte de la vitesse de croissance des écrevisses. 

L’obtention d’un taux de survie et d’un taux de croissance satisfaisants est une base technique 

nécessaire pour garantir la pérennité d’une activité d’élevage et a fortiori la poursuite du projet 

Ecoponie. 

 

Alimentation conventionnelle. 

Nous qualifions d’alimentation conventionnelle, l’alimentation disponible dans le commerce et 

destinée à nourrir les écrevisses en milieu artificiel. Cette alimentation commerciale se présente sous 

forme de granulés spécialement formulés pour satisfaire complétement les besoins nutritionnels des 

crustacés d’eau douce en général ou des écrevisses Cherax quadricarinatus en particulier. 

Cette alimentation manufacturée est semblable par sa forme et son contenu important en protéines 

à celle très largement employée dans les exploitations d’aquaculture du monde entier. 

 

 

 

 

  

Photo 3 - Ecrevisse élevée dans la serre-laboratoire durant l’été 2018, 
depuis le stade juvénile jusqu’à une taille commercialisable 
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➢ 1ère phase : Optimisation des paramètres d’élevage au sein du système aquaponique 

 

 Objectif 

Cette phase vise à déterminer les conditions optimums d’élevage des écrevisses Cherax 

quadricarinatus dans la mesure des possibilités offertes par notre système aquaponique. 

 

 

Protocole expérimental 

Nous avons listé les paramètres susceptibles d’influencer les performances d’élevage. 

 

Paramètres d’élevage Commentaires 

Densité d’élevage 
Nombres d’écrevisses par mètre carré de bassin d’élevage. Paramètre 
que l’on cherche naturellement à maximiser dans le contexte de 
production alimentaire. 

Taux de nourrissage 

Permet de calculer la quantité d’aliment à distribuer en grammes par 
jour. Le taux de nourrissage est exprimé en pourcentage du poids 
d’écrevisses par jour. Valeur typique : 3% poids du corps/jour.  
Pour des raisons logistiques nous n’avons pas fait varier la fréquence de 
distribution de nourriture : Les écrevisses ont été nourries 
manuellement une ou deux fois par jour 

Nombre d’abris  
Les écrevisses ont pour habitude de se réfugier dans des cavités dont le 
nombre influence le risque d’affrontements entre écrevisses. 

Tri par taille 
Les écrevisses les plus grandes ont tendance à exercer une prédation sur 
le plus petites 

Tri par sexe 
Les écrevisses males ont tendance à exercer une prédation sur les 
femelles 

Taille, forme et 
orientation des abris  

Des abris adaptés à la taille des écrevisses leurs permettent de mieux se 
défendre en cas d’agression par d’autres écrevisses.  

Hauteur d’eau 
Les écrevisses évoluent sur le fond de leur espace environnement, il est 
possible de faire varier la hauteur d’eau 

 
Tableau 2 -Liste des paramètres d’élevage sujets d’expériences 
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Les 33 espaces d’élevage distincts au sein de notre système ont permis de conduire des expériences 

en faisant varier indépendamment les paramètres d’élevage. Ainsi nous avons suivi le protocole 

suivant : 

 

 

Remarques : 

• Il est reconnu que les Cherax quadricarinatus ne sont pas des animaux particulièrement 

exigeants quant à la qualité d’eau, ainsi nous n’avons pas testé de faire varier volontairement 

ce paramètre. 

• Par ailleurs ces animaux peuvent sous certaines conditions présenter un comportement 

cannibale qu’il s’agit ici de minimiser. 

 

  

Lots d’expériences pour faire varier un par un les 7 paramètres d’élevage 

Chaque expérience est répliquée simultanément sur chacun des 3 bancs expérimentaux 

Choix d’un aliment commercial utilisé pour toute la phase expérimentale 

Conclusions sur l’importance relative de chaque paramètre sur les performances d’élevage 

Définition de valeurs optimum pour chaque paramètre 

Relevé des performances d’élevage pour chaque expérience (taux de survie et taux de croissance) 
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Résultats  

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 - Paramètres d'élevage listés par ordre décroissant d’influence sur les paramètres d'élevage 

 

 

Ces résultats nous ont permis de préciser les conditions d’élevage pour la suite des expérimentations. 

  

Paramètres d’élevage par 
ordre décroissant d’importance 

Plage de 
valeurs testées 

Valeur optimum déterminée 
expérimentalement 

Nombre d’écrevisse par m² 3 – 23 /m² 16 écrevisses/m² 

Taux de nourrissage 
2 - % poids du 

corps/jour 

5% pour des écrevisses juvéniles, ce taux est 
susceptible d’évoluer pour d’autres stades de 
croissance des écrevisses. 

Nombre d’abris 2 - 15 Nombre d’abris > 4 x le nombre d’écrevisses 

Tri par taille avec / sans 
Le tri par taille affecte positivement les 
performances d’élevage. 

Tri par sexe avec / sans 
Le tri par sexe affecte positivement les 
performances d’élevage. 

Taille forme et orientation des 
refuges  

- 

L’orientation par rapport au courant à la 
source lumineuse n’a pas affecté les 
résultats, les écrevisses les plus petites 
occupent préférentiellement les abris les plus 
hauts. 

Hauteur d’eau 
25cm, 21 cm, 
12cm et 9 cm 

Les différentes hauteurs testées n’ont pas 
influencé les performances d’élevage. On 
choisit la hauteur la plus faible : 9cm. 
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➢ 2ième phase : Performances d’élevage en milieu aquaponique avec alimentation commerciale 

Objectif 

Cette phase expérimentale vise à déterminer les performances d’élevage lorsque les conditions 

d’élevage optimum sont réunies et que les écrevisses sont nourries avec une alimentation 

conventionnelle. Ces données permettront d’évaluer par comparaison les résultats obtenus par la 

suite avec des régimes alimentaires alternatifs et qui présentent un meilleur bilan écologique. 

 

Protocole expérimental 

Nous avons conduit des expériences avec des granulés de marques et de composition différentes selon 

le protocole suivant : 

  

 

  

Lots d’expériences avec des aliments de différents fournisseurs 
Chaque expérience est répliquée simultanément sur chacun des 3 bancs expérimentaux 

Paramètres d’élevage fixés aux valeurs optimums 

Les meilleures performances d’élevage obtenues sont retenues comme des données de 

référence pour la suite du projet Ecoponie 

Relevé des performances d’élevage pour chaque expérience (taux de survie et taux de croissance) 
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Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de survie de 89% et le taux de croissance 1,83% du poids corporel par jour constituent des 

données de références que nous aurons pour objectif d’atteindre ou de dépasser dans la suite du 

projet. Ce taux de croissance peut être comparé à celui des écrevisses à pattes rouges 

traditionnellement consommées en France qui est inférieur à 0,8%/jour4. 

  

                                                             

4 source: Growth performance of Noble crayfish Astacus astacus in recirculating aquaculture systems, Uli B. 
Seemann et al., Institute for Marine Resources GmbH) 

Graphique 2 – Résultats expérimentaux : 
Performances d’élevage en milieu aquaponique avec alimentation commerciale 
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➢ 3ème phase : Sélection d’aliments pour l’élaboration d’un régime alimentaire à faible impact 

écologique 

Objectif 

L’objectif de cette phase expérimentale était de présélectionner des aliments acceptés par les 

écrevisses afin d’être en mesure de formuler un régime alimentaire qui s’affranchit des granulés 

protéinés du commerce et qui présente un bilan écologique favorable.  

Remarque : Avec cet objectif la Ferme du Quartier s’engage dans le développement d’une pratique 

nouvelle qui engage l’aquaculture d’eau douce sur la voie agroécologique. 

Protocole expérimental 

Pour cette phase expérimentale nous avons proposé successivement ou de façon concomitante divers 

aliments aux écrevisses avec le souci de sélectionner des produits au meilleur bilan écologique 

possible.  

Pour sélectionner ces aliments nous avons retenus les critères présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 4 - Critères de sélection des aliments destinés au régime alimentaire des Cherax quadricarinatus   

Thématiques Critères retenus 

Approvisionnement  Valorisation de matière locales : issues (ou pouvant être issues) de circuits 
courts. 

Aliments de nature végétale ou de bas niveaux trophique : ces aliments 
présentant par nature un rendement écologique élevé. 

Faible coût économique. 

Absence de transformation : possibilité de distribuer l’aliment brut. 

Distribution  Densité supérieure à 1, c’est-à-dire des aliments qui coulent naturellement. 

Bonne tenue dans l’eau. De façon à minimiser la pollution de l’eau par 
l’aliment avant sa consommation. 

Appétence et 
caractéristiques 
nutritionnelles  

Appétence des écrevisses pour l’aliment proposé. 

Haute teneur en protéines et en calcium pour répondre aux besoins 
nutritionnels de l’écrevisse. 

 

En première approche nous avons classés les aliments proposés aux écrevisses en deux catégories : 

• Les matières organiques mortes : restes issus de l’alimentation humaine (ex : épluchures 

de légumes, féculents), feuilles d’arbres ou de végétaux, graines, invertébrés séchés. 

• La nourriture vivante d’origine aquatique : Plantes, petits invertébrés (mollusques, vers, 

petits crustacés). 

Cette distinction entre nourriture morte et nourriture vivante s’est révélée fondamentale pour la suite 

de projet Ecoponie. 
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Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les aliments testés et appréciés par les écrevisses et qui répondent le 

plus favorablement à l’ensemble des autres critères retenus. 

 

Tableau 5 - Aliments appréciés par les écrevisses Cherax quadricarinatus et distribués avec succès 
  

Catégories 
d’Aliments 

Aliments appréciés et 
distribués avec succès 

Commentaires 

Matières 
organiques 
mortes 

 
Restes alimentaires 
 

Les épluchures et parures de légumes ont été 
globalement appréciés par les écrevisses (ex : 
concombre, carotte, poivron, laitue, tiges de persil...).  
Ce qui n’est pas consommé par les écrevisses dans les 
24h suivant la distribution entraine une pollution de 
l’eau. 

 
Feuilles d’arbres 

Les feuilles de frêne, de peuplier, d’aulne, de hêtre ont 
été préférées aux feuilles de noisetier ou de chêne. Les 
feuilles d’arbres sont préférées mortes et colonisées 
par des micro-organismes (par ex : champignons, 
bactéries) plutôt que fraîches. 

 
Feuilles d’ortie  

Intéressante pour leur teneur élevée en protéine et 
minéraux. Distribuées fraiches ou séchées, celles-ci sont 
très appréciés par les écrevisses mais elles entrainent 
une pollution importante de l’eau lorsqu’elles ne sont 
pas complétement consommées. 

Graines Graines de chanvre (teneur élevée en protéine). 

Nourriture 
vivante 
aquatique 

 
Végétaux 

Pesse d’eau, élodée, chara, cornifle épineux. Bien 
qu’appréciée, ces plantes introduites en grande 
quantité sont rapidement totalement déchiquetées par 
les écrevisses, leurs débris peuvent entraîner une 
pollution de l’eau. 

 
Petits invertébrés 
aquatiques 

Gammares, aselles, lombrics, physes (petits escargots 
aquatiques dont la coquille est également consommée 
par les écrevisses). 
Les écrevisses prélèvent des animaux qu’elles 
consomment entièrement. Ce mode de nourrissage 
n’entraine pas de pollution, les animaux non 
consommés constituent une réserve de nourriture 
vivante. 

 

Il s’est avéré aisé de proposer des aliments appétents pour les écrevisses Cherax quadricarinatus car 

celles-ci sont omnivores à tendance détritivore et sont capables d’adopter un régime alimentaire 

opportuniste. En revanche, les problématiques liées à la distribution de ces aliments ont représenté 

un important travail de recherche expérimentale. 
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Figure 4 - Diagramme de gestion de la distribution alimentaire pour les écrevisses du projet Ecoponie 

 

Cette phase expérimentale nous a amené à connaître trois situations fortement contrastées en 

fonction de la nature de la nourriture expérimentée et des choix de gestion : 

• A partir de nourriture morte : 

o Situation n°1 : L’équilibre écologique de l’élevage d’écrevisses et du cycle aquaponique 

est maintenu au prix d’une main d’œuvre et d’un recours à la technologie importants. 

Cela implique une haute fréquence de distribution de nourriture, un travail de dosage 

minutieux des quantités distribuées, la suppression des restes alimentaires, et 

l’augmentation des moyens de filtration mécanique et de traitement de l’eau. 

 

o Situation n°2 : Une pollution organique de l’eau est générée par les restes de repas et une 

absence d’intervention précipite l’effondrement écologique du système de production 

aquaponique. 

 

• A partir de nourriture vivante : 

o Situation n°3 : L’équilibre écologique de l’élevage d’écrevisses et du cycle aquaponique 

est maintenu grâce à la mise à disposition d’une nourriture vivante n’entrainant pas de 

risque de pollution du milieu d’élevage lorsqu’elle est distribuée en excès. Au contraire un 

excès de nourriture vivante constitue un stock alimentaire au sein du système 

aquaponique et lui confère donc une plus grande autonomie de fonctionnement. 
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Ainsi l’emploi de nourriture vivante a permis de résoudre en grande partie les complications 

expérimentales engendrées par l’emploi de matière organiques mortes :  

• En effet, le risque lié à la pollution de l’eau par excès de nourriture est éliminé. 

• En conséquence le travail de distribution de nourriture est allégé : la main d’œuvre ou le 

recours technologique (distributeurs automatiques) requis pour une distribution fréquente de 

petites quantités n’est plus nécessaire. 

• De même, les besoins de maintenance du système diminuent ce qui permet de réduire encore 

la main d’œuvre et le recours technologique. 
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➢ Aquachaîne 

Hypothèse de recherche et description de principe 

Dans la perspective de réduire le besoin de technologies et de main d’œuvre grâce à l’emploi de 

nourriture vivante et face aux contraintes d’approvisionnement qui en découlent, nous avons adapté 

notre protocole expérimental dans le but d’élever au sein même de notre système aquaponique cette 

nourriture vivante. 

Le principe de cette solution est présenté dans le schéma suivant : 

Schéma 2 - De l'aquaponie à l'Aquachaîne 

 

 

En aquaponie conventionnelle, l’alimentation protéinée est constituée de granulés d’origine animale. 

A l’origine le projet Ecoponie propose de subsister aux granulés protéinés une alimentation d’origine 

locale et à faible impact écologique. Avec l’ajout d’un maillon à l’écosystème aquaponique, 

l’Aquachaîne permet de remplacer l’alimentation protéinée en entrée du système aquaponique par 

une nourriture végétale facilement disponible et valorisable (ici des feuilles mortes). 

 

Objectif de l’expérimentation 

L’objectif poursuivi avec cette nouvelle expérimentation est de valider l’intérêt de l’intégration d’un 

élevage d’une nourriture vivante au sein du cycle aquaponique et de progresser dans la 

compréhension des conditions techniques et biologiques pour la réussite de son intégration. 

 

Protocole expérimental 

Pour cela nous avons conçu un dispositif expérimental permettant de comparer un système 

aquaponique classique mais fonctionnant avec une nourriture vivante (expérience 1) et un système 

aquaponique de type Aquachaîne (expérience 2). 

Dans ces deux systèmes de même volume d’eau, nous avons introduit les éléments biologiques suivant 

dans les mêmes quantités : 
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• Une écrevisse Cherax quadricarinatus. 

• Des petits invertébrés aquatiques sélectionnés pour leur aptitude à représenter une nourriture 

consommable par les écrevisses, 

• Des feuilles d’arbres susceptibles d’être consommés par les écrevisses et par les petits 

invertébrés aquatiques. 

Dans l’expérience 1, ces éléments sont réunis dans un bassin unique. 

Dans l’expérience 2, un premier bassin accueille les petits invertébrés et un second les écrevisses ; les 

feuilles d’arbre sont réparties dans les deux bassins. L’eau passe du premier bassin au second en 

entrainant avec elle des invertébrés pris dans le courant. 

A partir de la situation initiale, nous ne sommes plus intervenus sur ce dispositif expérimental et nous 

avons observé son évolution biologique. 

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retranscrire l’évolution biologique du dispositif expérimental à partir de sa situation initiale, deux 

situations qui sont advenues successivement sont décrites dans le Tableau 6. : 

 

Figure 5 - Comparaison entre aquaponie avec nourriture vivante et Aquachaîne 
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Tableau 6 – Résultats de la comparaison entre aquaponie avec nourriture vivante et Aquachaîne 

 

 Aquaponie avec nourriture vivante Aquachaîne 

Situation 
intermédiaire 

• L’écrevisse est en vie. 
 
• Il y a extinction des petits 

invertébrés aquatiques. 
 
• Les feuilles d’arbres sont en partie 

consommées (par les petits 
invertébrés et par les écrevisses). 

 
• L’écrevisse est en vie. 
 
• Il y a toujours des petits invertébrés 

aquatiques dans le premier bassin. 
 
• Les feuilles d’arbres sont en partie 

consommées (par les petits 
invertébrés et par les écrevisses). 

 

Situation 
finale 

• L’écrevisse n’a pas survécu faute 
de nourriture adaptée. 

 

• L’écrevisse est toujours en vie grâce 
aux petits invertébrés apportés par le 
courant dont elle s’est nourrie. 
 

• Les petits invertébrés restés dans le 
premier bassin ont pu se reproduire 
assurant la pérennité de leur 
communauté biologique et par là-
même l’approvisionnement durable 
de nourriture pour l’écrevisse du 
bassin 2. 

 

Ces résultats mettent en évidence les perspectives techniques nouvelles offertes par l’Aquachaîne : 

• d’une part, ils valident la possibilité de produire au sein même d’un système aquaponique de 

la nourriture animale aquatique vivante par ajout d’un maillon écosystémique, 

 

• d’autre part, ils mettent en évidence l’intérêt de compartimenter la chaîne alimentaire pour 

augmenter l’autonomie de l’écosystème de production. 

 

Ils ont été mis à profit dans le travail dans la suite du projet : (cf. Partie 4 : Aquachaîne : une technique 

de production nouvelle et écologique. 

 

 Consommation d’eau et d’énergie 

Pour les trois bancs aquaponiques, la consommation électrique totale a été de 391kWh sur 90 jours. 

Pendant la même période nous avons consommé 1,4 m3 d’eau de pluie qui ont permis de compenser 

les pertes par évaporation. 
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 Bilan des expérimentations  

 

Immédiatement après la mise en eau de notre système, nous avons obtenu des chiffres élevés pour le 

rendement des productions végétale et aquacole. Ces résultats mettent donc en valeur l’intérêt 

productif qu’il y a à coupler agronomiquement une activité d’aquaculture et de culture végétale . 

D’autant plus que les rendements sont susceptibles d’augmenter dans le temps grâce à 

l’enrichissement microbiologique du substrat de culture, l’amélioration du savoir-faire, et 

l’optimisation de la sélection végétale et de la conduite d’élevage. 

Par ailleurs, ces expérimentations ont permis d’établir que la nature et la distribution de la matière 

organique pour l'alimentation des écrevisses, constituent les déterminants techniques les plus forts 

du système du production hors-sol étudié. En effet, le besoin technologique et de main d’œuvre 
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engendré par le nourrissage des écrevisses, ainsi que le coût économique de l’alimentation, sont des 

problématiques dont les désavantages se cumulent lors de l’exploitation de notre système 

aquaponique à partir d’une alimentation conventionnelle. 

Le travail d’élaboration d’un régime alimentaire à faible impact écologique pour nourrir les écrevisses 

peut améliorer ce constat en diminuant le coût d’approvisionnement en alimentation. Toutefois, 

comme l’ont montré les expérimentations cela n’allège pas les besoins de technologies de traitement 

de l’eau et de main d’œuvre. 

Pour ce faire, nous avons utilisé avec succès de la nourriture vivante qui en diminuant le risque de 

pollution de l’eau et en augmentant l’autonomie de fonctionnement a réduit la dépendance au travail 

humain et à la technologique de notre système. Toutefois, avec cette méthode de nourrissage une 

problématique nouvelle a émergé : celle de l’approvisionnement en nourriture vivante. 

Nous avons répondu à cette problématique en enrichissant l’écosystème de production selon un 

procédé que nous avons appelé « Aquachaîne ». Celui-ci offre l’avantage notable d’augmenter 

l’autonomie du système tout en améliorant son bilan écologique. Il fera pour cette raison l’objet de 

nouvelles expérimentations à partir de 2019 par la Ferme du Quartier, dans la perspective de réussir 

son intégration économique à la vie du territoire dans les délais les plus courts possibles. 
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 Définition du Contrat Ecologique 

 

 

L’agriculture est un secteur d’activité aux enjeux particuliers : il doit répondre à notre besoin vital de 

nourriture tout en étant pleinement concerné et menacé par les problématiques environnementales 

en cours. 

La volonté de faire une proposition pertinente en regard de ces enjeux, a amené la Ferme du Quartier 

à définir un cadre d’action qui garantisse la valeur ajoutée écologique du projet Ecoponie. 

Nous avons appelé ce cadre d’action : Contrat Ecologique. Il constitue une liste de principes d’action 

pour une transition agroécologique réussie. A terme, le projet Ecoponie devra faire en sorte de 

respecter chacun des engagements qui le constitue. 

 

 Méthodologie 

Nous avons défini le Contrat Ecologique en cherchant à être le moins prescriptif possible et avec une 

vision résolument pragmatique et optimiste des enjeux actuels. 

L’idée directrice était de parvenir à baliser distinctement et « au plus large » le champ des possibles 

pour simplifier et favoriser la mise en œuvre d’une agriculture réellement écologique et performante 

sur le territoire français. 

1. En premier lieu, notre démarche a été d’expliciter les éléments de contexte qui tendent à 

fragiliser la capacité des systèmes agricoles à répondre à nos besoins vitaux. Nous n’avons 

retenu que les éléments de contexte globaux, c’est-à-dire ceux qui concernent l’ensemble de 

notre planète quels que soient les enjeux locaux. 

 

2. Dans un second temps, nous avons synthétisé les conditions nécessaires et suffisantes pour 

une réaction positive et durable des systèmes agricoles français à chacun de ces éléments de 

contexte. Nous avons énoncé ces conditions nécessaires sous forme de principes d’actions. 

Ceux-ci représentent les engagements écologiques adoptés par la Ferme du Quartier et 

constituent le Contrat Ecologique. 

 

 

  

Axe de travail n°2 
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 Eléments de contexte globaux et principes d’action écologiques 

 

➢ Hausse du besoin en produits agricoles et enjeux d’usages des terres 

 

- « Pour satisfaire la demande, l’agriculture en 2050 devra produire presque 50% de plus d’aliments, 

d’aliments pour animaux et de biocarburants qu’en 2012 ». (L’avenir de l’alimentation et de 

l’agriculture : Tendances et défis, FAO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « La demande de terres risque de dépasser les réserves de terres » (L’avenir de l’alimentation et de 

l’agriculture, FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

  

Production selon trois scénarios socioéconomiques (année de référence 2012) 

Graphique 3 – Evolution de la production agricole mondiale (FAO 2018) 
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L’agriculture occupe en 2018, 50% des terres habitables. Les terres restantes devant répondre à 

d’autres enjeux essentiels, l’agriculture ne doit pas compter sur la conquête de nouvelles surfaces pour 

répondre à la hausse de la demande. Mécaniquement, elle se voit donc contrainte d’augmenter ses 

rendements de production. 

Par ailleurs, 77 % des terres agricoles (38% des terres habitables) servent à l’élevage qui fournit 

seulement 17% de l’énergie alimentaire finalement consommée et 33% de nos protéines alimentaires. 

Si la modification des habitudes alimentaires peut contribuer à alléger les enjeux d’usage des terres, 

l’élevage doit lui s’orienter vers des espèces au meilleur rendement de production par unité de surface. 

 

Principes d’action pour le Contrat Ecologique : 

▪ Maximiser les rendements de production 

 

▪ Favoriser les systèmes de production de protéine animale à haute efficience 

écologique. 

 

 

 

  

33 %

17 %

38 %

67 %

83 %

12 % 37 % 13 %

Apport en protéines alimentaires

Apport énergétique alimentaire
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Forêts

Autres

Agriculture 50 % 

 

Graphique 4 – Usage des terres et production alimentaire mondiale 

          *Les cultures destinées à la production d’aliments pour l’élevage sont comptabilisées dans l’élevage  
 

Source: Yields and Land Use in Agriculture. Max Roser, Hannah Ritchie. Our World in Data, 2018, données FAO statistics. 
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➢ Tendances environnementales 

Situation inédite dans l’histoire de l’humanité : nos modes de vie ont déclenché deux tendances 

environnementales globales que sont les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité. 

Il y a aujourd’hui consensus scientifique sur la réalité de ces problématiques et sur l’urgence de les 

enrayer pour diminuer leurs impacts négatifs sur nos sociétés. 

 

Changements Climatiques 

La lutte contre les changements climatiques comprend deux volets5 qu’il faut distinguer pour le 

passage à l’action. L’adaptation, c’est-à-dire la prise en compte des impacts par la préparation de nos 

modes de vie aux conséquences de changements climatiques. Et l’atténuation qui consiste à limiter les 

changements climatiques eux-mêmes en agissant sur leurs causes. 

▪ Adaptation aux changements climatiques 

- En 2018, 12 départements ont été reconnus totalement ou partiellement en état de calamité 

agricoles pour sécheresse sur prairies. (source : Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation) 

 

 

  

                                                             

5 Cette distinction est adoptée lors des négociations de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 

Graphique 5 – Evolution des sécheresses agricoles 

Moyenne annuelle 

Météo-France/CLIMSEC - CERFACS/SCRATCH08 : modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France 
Source: drias-climat.fr 
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Quels que soient les scénarios d’émission de gaz à effet de serre pour le futur, il faut de toute façon 

s’adapter aux effets des changements climatiques déclenchés par les émissions passées et actuelles. 

Parmi ceux-ci, les conséquences de la modification du régime des pluies nous ont paru prioritaires 

par la gravité et la brutalité de leurs impacts sur nos modes vies : ceux-ci sont de nature à menacer 

la sécurité alimentaire (sécheresses) et à provoquer des dégâts matériels de grande échelle 

(inondations). 

 

Les modèles scientifiques montrent clairement une augmentation des épisodes pluvieux intenses et 

des sécheresses agricoles au cours du siècle en cours. Dans ce contexte, l’agriculture doit considérer 

la gestion de l’eau comme prioritaire et participer à amortir les épisodes pluvieux intenses et à stocker 

l’eau pour accroitre les capacités d’irrigation. 

 

Principe d’action pour le Contrat Ecologique : 

▪ Optimiser la gestion de l’eau, amortir les épisodes pluvieux intenses et stocker l’eau. 

  

Graphique 6 - Anomalie du pourcentage des précipitations quotidiennes intenses (%) 

Moyenne annuelle 

CERFACS/SCRATCH08 - France CNRM : modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France 
Source: drias-climat.fr 
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▪ Atténuation des changements climatiques 

Les changements climatiques sont directement causés par les émissions de gaz à effet de serre des 

activités humaines. Ces émissions sont majoritairement le résultat de choix de développement qui 

reposent sur la consommation à grande échelle des ressources non renouvelables (fossiles et 

minérales). Pour atténuer les changements climatiques, les systèmes agricoles doivent se réorganiser 

autour de pratiques sobres en ressources non renouvelables. 

Principe d’action pour le Contrat Ecologique : 

▪ Limiter l’usage de ressources non renouvelables (fossiles et minérales). 

 

Erosion de la biodiversité 

« En 40 ans, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre ». Rapport Planète 

Vivante 2018, WWF. 

La biodiversité est le socle vital sur lequel reposent nos conditions de vie (alimentation, eau pure, air). 

Son déclin est causé par la perturbation et l’artificialisation des milieux naturels. L’agriculture par son 

occupation du territoire peut contribuer grandement à la restaurer grâce à des pratiques renforçant 

le bon état écologique des écosystèmes. 

Principe d’action pour le Contrat Ecologique : 

▪ Mettre en valeur les écosystèmes. 

 

➢ Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma 3 - Des éléments de contexte aux principes d'action 
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 Le Contrat Ecologique 

Le Contrat Ecologique constitue une liste d’obligations d’intention et de moyen ainsi qu’une grille 

d’analyse qualitative pour guider une démarche d’amélioration continue et globale des systèmes 

agricoles. Les conditions de mise en œuvre du Contrat Ecologique doivent systématiquement être 

précisées en fonction des enjeux locaux. 

La Ferme du Quartier s’engage à respecter ce contrat dans le cadre du projet Ecoponie et de ses autres 

activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contrat écologique de la Ferme du Quartier 

Principes d’action pour la mise en œuvre d’une agriculture performante et écologique 

 

 

Caractéristiques des systèmes de production agricole 

➢ Maximiser les rendements de production 

 

➢ Favoriser les systèmes de production de protéine animale à haute efficience écologique 

 

 

Gestion des ressources 

➢ Optimiser la gestion de l’eau, amortir les épisodes pluvieux intenses et stocker l’eau 

 

➢ Limiter l’usage de ressources non renouvelables (fossiles et minérales) 

 

 

Intégration au paysage 

➢ Mettre en valeur les écosystèmes 
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 Projet Ecoponie et respect du Contrat Ecologique 

➢ Atouts et déficiences écologiques 

 

Tableau 7 – Systèmes de production agricoles et Contrat Ecologique 

 

 Contrat Ecologique 

Présenter des 
rendements 

élevés 

Produire des 
protéines 

animales avec 
haute 

efficience 
écologique 

Optimiser la 
gestion de 

l’eau, amortir 
les épisodes 

pluvieux 
intenses et 

stocker l’eau 

Limiter l’usage 
de ressources 

non 
renouvelables 

(fossiles et 
minérales) 

Mettre en 
valeur les 

écosystèmes 

Maraîchage conv. ++ / - - - - - - 

      

Hydroponie + + + / - - - - - - - - 

      

Aquaculture + -   - - - - - - - - 

      

Aquaponie + + + +   - - - - - - 

      

Ecoponie 2018 + + + + +  + - - - 

      

Milieu naturel - - + + + + + + + + + + 

      

Aquachaîne + + + + + + + + + + + + 

 
Légende         "- - -"  ➔  "+ + +" : de très mauvais à très bon 

 
Ce tableau permet d’illustrer la démarche incrémentale de montée en valeur écologique adoptée 
par la Ferme du Quartier grâce au Contrat Ecologique. Les évaluations qu’il contient sont de nature 
indicative et ne servent qu’à la comparaison de principe des systèmes de production entre eux. 

 

 

L’évaluation, au dernier trimestre 2018, du projet Ecoponie selon la grille d’analyse fournie par le 

Contrat Ecologique met en évidence ses atouts et ses déficiences écologiques. 

Atouts écologiques :  

• Avec un rendement de production végétale élevé et une production de protéine animale à 

partir de matière organique requalifiée, le projet Ecoponie est en accord avec les deux 

premiers articles du Contrat Ecologique. 

Déficiences écologiques : 

• En fonctionnant en circuit fermé et avec de l’eau pluie, le projet Ecoponie permet des 

économies d’eau substantielles par rapport à d’autres pratiques. Néanmoins en tant que 
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projet hors-sol, il n’offre pas la possibilité d’adapter structurellement nos territoires à la 

modification du régime des pluies (sécheresse et inondations). 

 

• La mobilisation de ressources matérielles pour la fabrication du système de production, la 

dépendance à une fourniture d’énergie en continu pour actionner les pompes et la nécessité 

d’un système de régulation électronique, rendent ce système de production nécessairement 

consommateur de ressources non renouvelables. 

 

• Le projet Ecoponie organise un écosystème de production au sein de l’environnement clos 

qu’est la serre horticole : la discontinuité entre l’espace de production et le milieu extérieur 

n’offre pas l’opportunité de participer activement à la restauration écologique. 

 

➢ Amélioration écologique du système de production 

Les lacunes écologiques du projet Ecoponie sont toutes imputables à la nature artificielle de son cycle 

de production. En effet, il faut des matériaux et de l’énergie en quantité pour le construire et 

l’actionner. De plus, puisqu’il est à l’écart du milieu naturel, il ne peut être acteur de sa bonne gestion 

écologique (eau et écosystèmes). 

A partir de ce constat, la Ferme du Quartier a entrepris de mettre en connexion directe le système de 

production qu’elle développe avec l’environnement naturel dans l’objectif de mettre en accord le 

projet Ecoponie avec le Contrat Ecologique.  

Pour outiller cette démarche, elle s’est appuyée sur les expérimentations conduites sur le principe de 

l’Aquachaîne. 
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 L’Aquachaîne : une technique de production nouvelle et écologique 

 

 Mise en œuvre d’une Aquachaîne expérimentale de plein air 

Sur la base des résultats des expérimentations en serre-laboratoire et dans le but de respecter 

pleinement le Contrat Ecologique, la Ferme du Quartier a entrepris d’améliorer le principe de 

production agricole du projet Ecoponie. 

Cette démarche donne lieu à une nouvelle installation qui vient compléter le dispositif expérimental 

existant (la serre-laboratoire). Cette installation met en œuvre le principe de l’Aquachaîne au sein 

d’une exploitation agricole de plein air. 

Elle consiste en un système aquaponique, en pleine terre, de 300 m², sur le principe de couplage 

agronomique entre la pisciculture et l’agriculture agroécologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferme du Quartier a commencé la mise en place de l’Aquachaîne expérimentale à proximité de la 

serre-laboratoire du projet Ecoponie. Les bassins piscicoles ont été creusés et l’aménagement du 

système va se poursuivre pendant la premier semestre 2019. 

 

  

Photo 4 - Vue 3D de l’Aquachaîne expérimentale sur 300m² du projet Ecoponie  
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 Principes et fonctionnement  

• Des Poissons d’eau douce endémiques (4 espèces sélectionnées pour leur intérêt alimentaire, 

dont la perche fluviatile, Perca fluviatilis) 

• Des fruits et légumes comestibles et des plantes médicinales, cultivés sur des surfaces de type 

hortillonnage. 

• De la Biomasse végétale à vocation énergétique et/ou utilitaire. 

 

Ce système de production a la particularité de ne nécessiter aucun intrant : 

• Les poissons sont nourris grâce à la mise en place d’une chaîne alimentaire naturelle à partir 

de biomasse végétale produite au sein du système.  

• Les cultures végétales sont fertilisées grâce aux nutriments présents dans l’eau et par 

distribution des matières qui ont sédimenté sur le fond des bassins piscicoles. Cette dernière 

opération participant également à l’entretien du système de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - Principe de l’Aquachaîne expérimentale du projet Ecoponie 



Projet Ecoponie - Rapport final 
 

 

44 
 

 Avantages socio-environnementaux et respect du Contrat Ecologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de capacités de production élevées (cf. Graphique 7) et diversifiées, un tel système présente 

les avantages socio-environnementaux suivants : 

• La restauration écologique : la performance de la production de l’Aquachaîne repose sur la 

qualité de l’eau et la richesse de la biodiversité et des interactions biogéochimiques qui la 

caractérise. La mise en œuvre de cette technique est en ce sens a priori favorable à la 

biodiversité en comparaison d’autres système de production agricole. 

 

• Une augmentation de la résilience du territoire au impacts des changements climatiques en 

atténuant notamment les effets des sécheresses agricoles et des épisodes pluvieux violents 

(effet tampon). En effet en plus de leurs rôles productifs, les plans d’eau et leurs berges 

permettent : 

o de capter et stocker une partie des eaux pluviales lors de fortes pluies, 

o de disposer de ressources en eau lors de sécheresses agricoles. 

o de créer un microclimat local en période caniculaire (par opposition aux îlots de 

chaleur urbains). 

 

?
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Sources: 

• Clark & Tilman (2017). Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, 

agricultural input efficiency, and food choice. Environmental Research Letters, Volume 12, Number 6. 

• Etang : Mise en valeur des étangs 3ième édition Bernard Bachasson, Lavoisier 2012² 

Graphique 7 - Capacité de production de protéines pour différents systèmes agicoles 
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• Une amélioration de la durabilité qui se caractérise par une sobriété en ressources non 

renouvelables (fossiles ou minérales) grâce à : 

o Une production intégralement en circuits courts 

o Une absence d’intrants 

o Une absence de mécanisation de la production 

 

 

➢ Objectifs expérimentaux pour l’Aquachaîne expérimentale 

 

La mise en œuvre de l’Aquachaîne expérimentale doit permettre d’évaluer cette technique nouvelle 

selon les critères du Contrat Ecologique. Pour cela, deux thématiques expérimentales sont 

distinguées : 

1. La quantification des capacités de production piscicole et végétale (produits alimentaires, à 

vocation énergétique et utilitaires). 

2. L’évaluation des capacités de restauration écologique, d’adaptation aux changements 

climatiques et de durabilité environnementale. 

Les résultats expérimentaux serviront de références pour l’élaboration d’un modèle économique qui 

permettra d’inscrire cet écosystème de production agricole au sein de l’économie circulaire de nos 

territoires. 

 

 

 Utilisation de la serre-laboratoire 

L’évolution du projet Ecoponie et de son dispositif expérimental, en vertu du Contrat Ecologique, 

amène à adapter les usages de la serre-laboratoire. La Ferme du Quartier poursuivra le travail 

expérimental de production de références techniques à propos du système aquaponique hors-sol en 

l’intégrant au développement de l’Aquachaîne expérimentale : 

• Les espaces d’aquaculture seront mobilisés pour enrichir le savoir-faire en termes de chaine 

alimentaire aquatique et pour servir d’incubateurs pour la flore et la faune aquatique utile à 

l’Aquachaîne expérimentale. 

 

• Les capacités de production végétale des bancs aquaponiques seront mis à profit pour servir 

de pépinière à jeunes plants pour approvisionner les surfaces de maraichage de l’Aquachaîne 

expérimentale.  

De plus le matériel scientifique acquis jusque-là pour le projet (matériel d’analyse et de traitement de 

l’eau notamment) sera utilisé pour mener les expérimentations sur l’Aquachaîne. 
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 Les relations avec les partenaires en 2018 

 

 Pilotage du projet Ecoponie 

La Ferme du Quartier a consulté des membres du comité de pilotage pour des échanges sur la conduite 

du projet Ecoponie et a reçu la visite de : 

• Agnès Lelièvre, AgroParisTech- INRA, Maîtresse de conférences département SIAFEE UFR DEFI, 

Agronomie systèmes d’exploitation, Recherche au sein de l’UMR SAD-APT Equipe Agricultures 

Urbaines.  

• Johan Mendez, Adaptation Fund - Organisation des Nations unies, Hydrogéologue.  

• Louise Hagler, Réseau de cocagne, Responsable dissémination. 

• Louise Krolczyk, Parc Naturel Régional Oise - Pays de France, Chargée de mission Agriculture-Forêt  

• Paola Clérino, AgroParisTech - INRA, Doctorante en agronomie, Sustainability assessment of 

professional intra-urban farms: participatory conception of a tool suitable for different territories 

and upgradeable. 

En décembre 2018, à Paris, La Ferme du Quartier a participé au colloque APIVA (Aquaponie, Innovation 

Végétale et Aquaculture). Ce fut l’occasion de présenter l’Aquachaîne et de consulter des experts 

techniques, dont : 

• Etienne le Bideau, Ecole Du Breuil, Ingénieur agronome, Coordinateur de formation agricole.  

• Fabrice Teletchea, Université de Lorraine, Maître de conférences, URAFPA, Unité de 

Recherche Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux. 

• Florent Spinec, Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER), Ingénieur 

d’études réseau aquacole. 

• Pierre Foucard, Institut technique des filières avicole, cunicole et piscicole (ITAVI), Ingénieur 

d’études, aquaculture recirculée, aquaponie, hydroponie, spiruline, statistiques, production. 

• Yannick Jouan, Filière Lorraine d'Aquaculture Continentale (FLAC), Conseiller aquacole. 

 

La Ferme du Quartier a aussi collaboré pendant un mois avec Mathilde Perrichon, maraîchère en 

agriculture biologique et ancienne chargée de communication pour le Groupe France Agricole, pour 

une mission interne de conseil et de support au développement du projet Ecoponie. 

 

 Partenariats futurs 

Pour la poursuite de ses activités à partir des enseignements du projet Ecoponie, la Ferme du Quartier 

a pris contact avec : 

• La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises 

(DGPE), au titre des actions territoriales et de la performance environnementale (Franck 

Bourdy) 

• Le Syndicat interdépartemental du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de 

la Nonette (Clara Morvan). 

• Des propriétaires de terrains privés propices à l’aménagement d’une Aquachaîne de plus 

grande échelle et intéressés par le projet Ecoponie.  
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 Actions pédagogiques dans le cadre du projet Ecoponie 

En parallèle de ses activités de recherche-action pour le projet Ecoponie, la Ferme du Quartier mène 

des activités pédagogiques par l’intermédiaire de formations, de conférences et de groupes de 

discussion sur les thèmes suivants : 

• Enjeux sociétaux de décarbonation de nos modes de vie et d’adaptation aux changements 

climatiques. 

• Fonctionnement et rôles des écosystèmes. 

• Besoin et définition d’un Contrat Ecologique. 

• Modification du régime des pluies, écosystèmes et agriculture : approche paysagère pour 

l’intégration des enjeux environnementaux aux besoins de production agricoles. 

Contextes d’intervention en 2018 au titre du projet Ecoponie : 

• Collège de la rose blanche, Paris 17ème : Formation sur le fonctionnement des écosystèmes 

et installation d’un module aquaponique pédagogique. 

• Ecole du Breuil, école du paysage de la ville de Paris : Formation en agriculture urbaine. 

• Museum d’histoire naturelle, Institut des Futurs Souhaitables : Formation sur le biomimétisme  

• Parc Naturel Oise Pays de France : Participation au comité de pilotage du Projet Alimentaire 

territorial.  

• Prieuré de Bray (Oise) : groupe de discussion informel sur les enjeux de l’agroécologie avec des 

professionnels locaux des filières agricoles. 

• Coye en transition : Echange avec une association locale pour la transition écologique du 

village de Coye La Forêt (Oise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 5 - Kit pédagogique d’aquaponie de la Ferme du Quartier, 
installé en 2018 au collège de la Rose de Blanche, Paris 17ème. 

Sources: Twitter, Anne Hidalgo 
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