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Présentation de l’EPL Lozère

5ème Journée de la Biodiversité

Un EPL ancré au cœur de la biodiversité
du pays du Gévaudan…



Présentation de l’EPL Lozère

5ème Journée de la Biodiversité

Un EPL réparti sur tout le département de la Lozère

LEGTPA – 2 sites (370)

CFA-CFPPA

Exploitation Laitière (AOP Laguiole)

Centre équestre

Ferme aquacole

2 Ateliers transfo

Station aquaponie



Présentation de l’EPL Lozère

5ème Journée de la Biodiversité

Un EPL multisites  
A l’écoute de ses territoires pour

Former, Innover, Accompagner et Transférer



Présentation de l’EPL Lozère

5ème Journée de la Biodiversité

1980 : le CFPAJ élargit ses formations agricoles à l’aquaculture

1992 : Nouveau lycée aquacole – 1er bâtiment aqua en Circuit fermé
2001 : Ferme aquacole – labos « eau » – nouveau bâtiment aquacole
09-11: Atelier de transformation et Rucher pédagogique
2015 : Station d’aquaponie (Région-Onema-FEP)
2016 : Convention EPL Lozère – Agence Eau Adour-Garonne

2018 : PFT régionale Eau à 3 EPLs (Tarn-Gard-Lozère)
Convention EPL/DRAAF/Conseil régional : 
identification de pôles de référencement futur « Living lab »

2019 : 17  mai Inauguration de la nouvelle exploitation de St Chély
18 mai Les 50 ans de l’EPL Lozère

Les 40 ans de la formation en aquaculture

Un EPL en mouvement  - Le site de La Canourgue :
une longue expérience sur les métiers

de l’eau et de l’aquaculture



Un pôle EAU – AQUACULTURE – AQUAPONIE

Un pôl

5ème Journée de la Biodiversité

Le site du Legtpa Louis Pasteur La Canourgue
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Contexte de l’aquaponie : enjeux



Contexte de l’aquaponie : enjeux multiples

5ème Journée de la Biodiversité



Contexte de l’aquaponie : l’enjeu de l’eau

(Lionel Alletto CA Occitanie – Mars 2018)

L’eau douce : une ressource fragile / changements climatiques



Contexte de l’aquaponie : l’enjeu de partager

L’eau douce : Une ressource à partager 



Contexte de l’aquaponie : l’enjeu de préserver



5ème Journée de la Biodiversité

Contexte de l’aquaponie : enjeu de production



Contexte de l’aquaponie : les enjeux alimentaires



Contexte de l’aquaponie : 

l’enjeu de l’éducation au goût

5ème Journée de la Biodiversité



Contexte de l’aquaponie : l’enjeu de l’aliment
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L'AQUACULTURE DOIT AUSSI ACTIONNER CES LEVIERS
POUR « PRODUIRE AUTREMENT »

Contexte de l’aquaponie : Enjeux de l’aquaculture

5ème Journée de la Biodiversité

Gérer la ressource eau

Valoriser les effluents

Coproduire des denrées

Intégrer l'activité dans le 
territoire

Assurer une alimentation saine 



AQUAPONIE 
Avantages, Limites
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Principe de l’aquaponie : ancien ou nouveau ? 

5ème Journée de la Biodiversité



Principe de l’aquaponie : gestion des effluents 



Principe de l’aquaponie : cycle magique ! 

(Source : Teca)



 RAS (nearly closed systems)
 Production of solids and dissolved nutrients

Fish feed: source of proteins,  
lipids, minerals, vitamins…

The dissolved particles (from  
nitrification + mineralization)  
can be assimilated by plants Mandatory step of  

biological filtration  
(nitrification process)

Mandatory step of  
mechanical  
filtration (for  

solids removal)

+Oxygenation
+ gas stripping

+ Make Up Water

Filtration of water by plants in  
above-ground production

+ Evapotranspiration

+ Evaporation

Optional step of bacterial mineralization:

P.FOUCARD - ITAVI

Principe de l’aquaponie : pas si simple…



Principe de l’aquaponie : pas si simple…

Bassins
Filtre 

mécani
que

Fosse 
Reprise
Poissons
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Bio

Aeration
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Fosse 
Reprise
Végétaux

Hydroponie

pompe



(M. Gaumé (ITAVI) – 2016)

Principe de l’aquaponie : économie d’eau 



Principe de l’aquaponie : économie d’eau 

Réduction 
des besoins 

en eau de 
90% /  

production en 
plein champ

120 m3 / kg aliment / jour

0,5 m3 / kg aliment / jour

Pisciculture en circuit ouvert

Unité aquaponique



Principe de l’aquaponie : poissons et crustacés



Principe de l’aquaponie : les plantes



Principe de l’aquaponie : des compromis…



Principe de l’aquaponie : nutrition des plantes

LOI du minimum : Si un nutriment n’est pas dispo en 

quantité suffisante  il devient limitant

Des nutriments en excès abaissent la disponibilité

d’autres nutriments. Par ex : K/Ca/Mg

Aliment aquacole vs 
Aliment aquaponique 

?

Minéralisation des 
boues ?



Principe de l’aquaponie : 
différentes techniques horticoles

Les différents 
systèmes 

hydroponiques



Principe de l’aquaponie : 
différentes techniques horticoles



- Pathologies poissons (bacteria, virus, champignons, parasites ...)

- Pathologies plantes (carences, ravageurs, virus, bactéries, 
champignons ...)

- Problèmes hydrauliques (erreurs dimensionnement, pannes ...)

- Problèmes de filtration mécanique (dépôt, turbidité, off flavour...)

- Problèmes physico-chimiques (manque O2, T° trop haute ou trop 
basse, pH inadapté, nitrification incomplète ...)

-Problèmes électriques (coupure générale secteur, 
dysfonctionnement matériel, groupe absent ou déficient)

PREVENTION 
DOCUMENT MAINTENANCE

SUIVIS ET ANALYSES

Principe de l’aquaponie : les risques



La station expérimentale de La Canourgue



La station expérimentale de La Canourgue

Caractéristiques

*Sur eau de source karstique : < 2m3/j

*Partie aquacole : 100m² + serre : 400m²

*Carpe, Truite, Esturgeon

*Cresson, salades, herbes aromatiques, fraise, 

fleurs comestibles

*1 responsable + interventions enseignants

*Elèves + étudiants + stagiaires ingénieurs

*Prog(s).Feamp : APIVA1, APIVA2, Spiruline 

paysanne



La station expérimentale de La Canourgue



La station aquaponique de La Canourgue 

Production estivale



La station aquaponique de La Canourgue 

Polyculture et biodiversité



La station aquaponique de La Canourgue 

Production hivernale



Principe de l’aquaponie : 
Fourrage vert aquaponique



Programmes R&D : APIVA 1 2013-2017 (Casdar)

APIVA 2 2018-2021 (Feamp)

Serre
400 m²

Process 
aqua
80 m²
17m3

2017 - kg/m² ou nb/m² mars avril-mai juin-août sept-oct TOTAL

SALADES 0,0 5,9 13,6 3,6 23,1

PAM 0,0 0,1 3,2 0,9 4,2

VERVEINE 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

FRAISES 0,0 1,4 4,6 0,4 6,5

DIVERS 0,0 0,0 2,5 2,5

FLEURS 33 655 688

TOTAL 0,0 7,4 24,0 5,1 36,5

Gain (kg) 79,5 131,6 180,2 68,4 459,7

IC 0,8 1,0 1,3 1,5

36,5 kg de végétaux par m² sur 8,5 mois



Modèles d’aquaponie : du low tech au high tech

M.Fiers

Ferme aquacole d’Anjou



Modèles d’aquaponie : … au high tech

(Nerbreen.com)



(UVI)

(Vetofish.com)

Modèles d’aquaponie : … au high tech



326 t herbes 
68 t 

poissons/an

ECF FARM
1200m²

1,5 millions euros
35 t légumes

25 t poissons / an

Modèles d’aquaponie : … au high tech



Modèles d’aquaponie : … au high tech



Modèles d’aquaponie : … au high tech



En France : moins de 15 entreprises en activité
En Europe : 100 – 200 ? 

Plusieurs milliers dans le Monde : 
différentes tailles <50m²  > 5000m²

L’aquaponie dans le monde : en plein essor ! 



Valorisation des rejets aquacoles

réduction des déchets

double utilisation de l’aliment piscicole

Réduction des engrais chimiques

Eau recirculée

moins de prélèvements de l’eau

Production hors-sol

rendement/surface augmenté

réduction de la présence de fusarium

simplification modes de culture 

/ergonomie/salissures

Production adaptée aux circuits courts

 Urbain et péri-urbain

Utilisation de zones non fertiles  

Possibilité d’optimiser l’espace

culture vertical

partage des coûts / foncier

L’aquaponie : Atouts / Freins



ENJEU DE L’AQUACULTURE  : l’aliment
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PERSPECTIVE : La farine d’insecte 
Méthode alternative aux protéines et huiles de poissons de mer

Mouche soldat « Ver » de farine Grillon



PERSPECTIVE :
La farine d’insecte : Méthode alternative pour le granulé d’aquaculture

(Mutatec, 2018) 



PERSPECTIVE :
La farine d’insecte : Méthode alternative pour le granulé d’aquaculture

Mouche soldat noire : Black Soldier Fly 

ADULTE
Mouche présente naturellement en France
Mouche qui ne pique pas 
Non considérée comme nuisible
Pas attiré par l’habitat humain ni par les 
aliments

LARVE
Aère les substrats
Réduit les mauvaises odeurs  
Produirait des antibiotiques naturels



• Récupération résidus agricoles et agro-
alimentaires, pas de déchets

• Valorisation en nutrition animale

• Approvisionnement

• Application en nutrition animale

• Économie ressources naturelles

PERSPECTIVE :
La farine d’insecte : Méthode alternative pour le granulé d’aquaculture



PERSPECTIVE :
La farine d’insecte : Méthode alternative pour le granulé d’aquaculture

(Mutatec, 2018) (Mutatec, 2018) 

Résultats tests de 

substitution avec BSF
Composition en % d’un aliment 

aquacole standard truite (ITAVI, 2018)



PERSPECTIVE :
La farine d’insecte : Méthode alternative pour le granulé d’aquaculture

Différents organismes (Membres IPIFF) travaillant dans le domaine 
de l’insecte : source de protéines

Le Lycée 
aquacole ?

International Platform of Insects for Food & Feed 



Merci à tous de votre attention

« Comprendre pour agir, préserver et produire autrement »


