
PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Le projet Smart Aquaponics :
Les résultats

Gembloux – le 10 juin

Haïssam Jijakli
Equipe Technique Interreg – Antenne …



Les partenaires du projet
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Combinaison de l’ AQUAculture et 
de l’ hydroPONIE : AQUAPONIE

Somerville et al., 2014





L’aquaculture standard

Alimentation : 1 Kg Eau : 190 000 L

Poissons : 700g

Eau des poissons : 190 00 L



Aquaculture recirculée

Alimentation : 1 Kg Eau : 303 L

Poissons : 700g Déjections : 2L

Eau des poissons: 300 L



Aquaponie

Alimentation : 1 Kg Eau : 303 L

Poissons : 700g Déjections : 2L

Fertilisants

Tomates: 10 Kg Evapo-transpiration: 
290 L

Eau purifiée

Eau des poissons



Aquaponie: un nouveau mode 
de production
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Systèmes complexes et variés

Défis du développement 



Gembloux (BE)
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140

Baromètre de l’Aquaponie en 2020

46

In 2020

20 aquaponistes en Haut de France, 

Flandre, Wallonie

(< 10 en 2017)

Nowadays 

22 aquaponistes en France (+ 23 en

constructions

13 aquaponistes en Belgique



Baromètre de l’Aquaponie en 2020

Gembloux (BE)

Quels sont les systèmes de production au sein de la structure?

-> Beaucoup de structures englobent d’autres systèmes en plus de l’aquaponie



Baromètre de l’Aquaponie en 2020

Gembloux (BE)

Quelle est la taille du système aquaponique ?

- Systèmes non professionnels et à visée de formation sont petits

- Beaucoup de petits systèmes chez les professionnels

- Peu de systèmes de taille industrielle

Surface du système (m²)



Baromètre de l’Aquaponie en 2020

Gembloux (BE)

Couplé ou decouplé?

Couplé                   
Découplé

Surface du système (m²)



✓Un outil de formation (Smart Gaming), composé d’un jeu (PC et 
smartphone) et de modules de cours théoriques ;

✓Un outil d’aide à la décision simulant des systèmes 
aquaponiques fictifs. La simulation estimera les rendements et la 
stabilité des systèmes et permettra d’en affiner la conception ;

✓Un outil de monitoring des systèmes aquaponiques. Où qu’il soit, 
l’utilisateur pourra suivre l’état du système, mais aussi anticiper 
les problèmes potentiels. 

Les objectifs de Smart Aquaponics



Les étapes du projet

- Sélection et mise en place de capteurs dans différents systèmes aquaponiques

- Développement d’un modèle informatique qui prédit l’évolution des systèmes aquaponiques



- Mise en place d’une chaine d’acquisition de données (connexion des capteurs 
au cloud et gestion de ces données)

- Interaction avec le modèle

Les étapes du projet



- Equipement en sondes et test du modèle sur les systèmes aquaponiques pilotes 
des partenaires publiques et privés

Les étapes du projet



- une interface d’utilisation moderne et conviviale
✓Un outil de formation (Smart Gaming)

❑ Guide sous forme papier

❑ Transfert sur l’application

✓Un outil d’aide à la décision simulant des 
systèmes aquaponiques fictifs

✓Un outil de monitoring des systèmes 
aquaponiques

Les étapes du projet



Diffusion de nos activités et des 
résultats pour les publics visés 
(enseignement, communauté 

urbaine et professionnel)

Les étapes du projet



Les financements du projet

FINANCEMENT FEDER : 973 260.42€   COUT TOTAL : 1 946 520.89€

cofinancéfinancé
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Merci de votre attention 



www.smart-aquaponics.com/

Suivez nous !

@SmartAquaponics@SmartAquap0nics Smart Aquaponics


