De l’aquaponie au Forum Grosselin
Aqua-quoi?
L’aquaculture comprend l’élevage d’animaux et la culture de plantes aquatiques! Le
gros hic avec les poissons, c’est qu’en élevage intensif, beaucoup d’impacts négatifs
sont engendrés avec l’extraction de ressources sauvages pour la nourriture des poipois
(qui contribue à la surpêche des océans), et avec la pollution de matière fécale (de caca
quoi) et d’antibiotiques dans l’environnement.
L’hydroponie est une méthode de culture des végétaux sans terre. Oui c’est possible
de faire pousser des herbes et légumes sans terre, juste avec de l’eau. Cette technique
économise 80-90% d’eau par rapport à l’agriculture en terre. Ce qui est franchement
pas rien! Les plantes sont ancrées dans des substrats inertes et l’eau captée par leur
racines doit être enrichie régulièrement avec des solutions nutritives en bouteille toutes
préconçues et qui coûtent cher).
Récapitulons… D’un côté y a de l’eau pleine de caca de poissons qui pollue et de
l’autre faut acheter des nutriments en bouteille. Et si on réfléchissait un peu en
termes d’économie circulaire?

L’aquaponie c’est la réponse écologique et économique à l’équation
“l’aquaculture + l’hydroponie”!
Cette méthode de culture en circuit quasi-fermé
représente une symbiose entre poissons et plantes
grâce à une armée de bactéries naturelles
transformant les déchets des poissons en nourriture
pour les végétaux. Pas de produits chimiques
possibles ici au risque de tuer l’équilibre de cet
écosystème.
L’aquaponie est à considérer comme un
complément de l’agriculture en pleine terre
quand l’espace et l’eau manquent, ou alors quand le
sol est déjà bétonné... en pleine ville!
Ce n’est pas une solution magique car elle a besoin
d’électricité pour la pompe, idéalement issue
d’énergies renouvelables, et la nourriture des
poissons doit être à base d’insectes pour ne pas
contribuer à la surpêche ou aux abattoirs!

Un prototype qui tourne depuis 2015
Donné par Svetlana et Dominique. Merci encore à eux!

Fonctionnement
L’eau est pompée dans l’aquarium puis amenée au réservoir du haut dans le bac à marée
(l’eau monte puis est relâchée grâce au siphon cloche). Ensuite par gravité l’eau s’écoule
dans le bac de culture flottante. A l’aide d’un robinet, l’eau retombe dans l’aquarium.
Gross et Lin, les poissons (Gourami embrasseur), fertilisent l’eau avec leurs déjections
qui passe ensuite dans les filtres où les bactéries transforment l’ammoniac en nitrites
puis en nitrates pour les plantes. Les plantes filtrent ainsi l’eau et la rendent purifiée
aux poissons.

Nos habitants

Gross et Lin sont des Gourami

Pav notre mascotte introvertie est une

embrasseurs, une espèce originaire de
l'Asie du Sud-Est, de Java précisément!

crevette qui se fait un peu désirer au
regard du public… Mais vous aurez la
chance de la trouver si vous regardez bien!

Ce couple se fait parfois des bisous avec
leur bouche en ventouse. Parfois c’est une
chamaillerie, parfois un rituel amoureux...

Les problèmes possibles et bons réflexes
● L’eau s’écoule par terre
Regardez d’où provient la fuite! Il se peut que le siphon cloche ne marche pas bien et
fasse déborder l’aquarium.

● L’eau du bac à marée s’écoule tout le temps
Démontez le siphon-cloche et assurez-vous qu’il n’est pas bouché par des racines avant
de le remettre dans sa position initiale.

● Le distributeur à nourriture est vide
Ne nourrissez jamais les poissons directement. un surplus de nourriture peut
provoquer une empoisonnement de l’eau et tuer tous les habitants du système! La seule
manière de les nourrir sans risque est de remplir le distributeur automatique de nourriture.
L’équilibre et la santé de l’écosystème sera ainsi préservée.

● Le niveau de l’eau est trop bas / la pompe fait du bruit
Il faut toujours faire reposer l’eau 24h dans le bac gris avant de la mettre dans le
système pour faire évaporer le chlore contenu dans l’eau du robinet. Assurez-vous chaque
semaine qu’il y a assez d’eau dans le système et rajouter de l’eau du bac gris
(remplissage requis 2x par mois ou plus, selon les températures).

● La santé des poissons et de la crevette
Prière de ne pas mettre les doigts dans l’eau pour éviter d'amener des microbes et
mauvaises bactéries qui pourraient s’attaquer à nos adoptés, et de ne pas tapoter sur les
vitres, c’est stressant pour les poissons. Si vous remarquez un comportement anormal
(des points blancs, une nage instable, une blessure, etc) merci de nous avertir
immédiatement:
+41 79 824 75 48
+41 79 435 07 75
+41 76 505 67 00 ou admin@exodesurbains.com

