Projet collectif
« Produire autrement : l’aquaponie » (140Hs)
Amener le public jeune et adulte à prendre conscience de la fragilité du monde dans lequel nous
vivons, à travers une méthode de production agroalimentaire durable, en promouvant la protection de
l'environnement, le recyclage et l'autosuffisance.
Nous proposons une activité qui nous permet de sensibiliser les participants à travers le vécu d’une
expérience.

Objectifs pour les stagiaires









Etre capable d’identifier les différentes étapes du système présents tout au long d’une ferme
aquaponique (préparation du système, germination, plantation, récolte, vérification des
indicateurs clés, …).
Comprendre les enjeux de l’environnement et les principes de fragilité de système.
S’informer et comprendre les avantages de l’aquaponie par rapport aux méthodes
traditionnels de culture et des évolutions du secteur et ses possibilités.
Participer activement au montage du système de production aquaponique.
Etre capable de reconnaître les besoins du système pour qu'il reste en équilibre (mesure du
pH, de la température, ...)
Reconnaissance visuelle de l'état des poissons et des plantes pour agir sur leurs besoins.
Avoir l’expérience de pouvoir voir tout le processus de croissance et de développement des
les plantes pour leur récolte.
Comprendre les principes d’organisation de l’équipe (étapes, planning, missions, objectifs…)
et apprendre à travailler de façon autonome.

CONTENUS - MODULES :
MODULE 1 : Introduction à l’aquaponie






Qu’est-ce que l’aquaponie ?
Histoire de l’aquaponie.
Avantages de l’aquaponie.
Les méthodes de culture dans l’aquaponie.
Enjeux & perspectives de l’aquaponie.

MODULE 2 : Préparation du système et germination






Montage du système de production aquaponique.
Quelle eau choisir ? Mesure du volume d’eau, calculer la quantité de poissons, de plantes et
concevoir une stratégie de production basée sur les ressources disponibles (température de
l'environnement, quantité de lumière, type de plantes, type de poissons, ...).
Mis en places de tables et germination des plantes.
Cycler et équilibrer l’eau
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MODULE 3 : l'équilibre du système et la reconnaissance visuelle des besoins
du système


Mettre les poissons dans le système et transplanter les plantes qui avaient
été germés dans le module 2.
Reconnaissance visuelle de l'état des poissons et des plantes pour agir sur
leurs besoins.
Vérifications quotidiennes/hebdomadaires




MODULE 4 : Récolte de production




Reconnaissance des plantes mûres pour la récolte.
Collecte de la production qui a été plantée dans le module 3.
Commencer à germiner le nouveau cycle des plantes et reconnaître l’évolution des poissons.

CONTENU PEDAGOGIQUE


Présentation théorique du plan du système (mesures, le principe de Bernoulli, les calculs de
volume et de surface, …).
Acquisition des premiers gestes professionnels à partir du montage du système de
production aquaponique.
Possibilité de visiter des fermes traditionnelles et aquaponiques, et d’autres sites naturels
comme Le Parc Régional du Morvan.




Méthodes pédagogiques



Apprentissage par l’expérience avec mis en situation réelle d’une ferme aquaponique.
Travail individuelle et en équipe en rapport des différentes phases du travail.

Moyens d’action



Système de production aquaponique 2 mètres carrés de surface de culture et l'entretien de
3,5 kg de poisson et une production d’environ 40 plantes.
Outillage nécessaire pour le montage.

Le module permet aussi d’évaluer la motivation du jeune, l’investissement aux différentes activités, la
capacité à s’intégrer à une équipe de travail, sa capacité de communication. Peut-être considéré
comme outil de recrutement.
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Evaluation
Le module est évalué via la Carte de Compétences Régionale

Organisation du Module
Durée : 140 heures
.
Nombre de participants par session : 15 personnes
Responsable : Mme. Cecilia NESA - ALVES
Lieu de formation :

BIORYTHME
47 bis, rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
01 55 86 25 50
biorythme@orange.fr
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