Résultat 12

Module de guidage
matériel
pédagogique pour
l’apprentissage de
l’AQUAPONIE

Guide didactique
Introduction
L'eau est notre ressource la plus précieuse. L'eau se déplace à travers les systèmes de la Terre à bien des
égards, à commencer par son évaporation des océans dans l'atmosphère. L'homme de la société moderne a
interféré avec la nature et la plupart des fermes de poissons et fermes agricoles qui sont hautement
industrialisées et qui ont contribué fortement à la pollution des ressources d’eau naturelles. Dans l'agriculture
un lot de produits chimiques sont utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles (pesticides, herbicides)
et pour augmenter le rendement (engrais). L'aquaculture classique rejette des concentrations élevées
d'éléments nutritifs dans l'environnement, en raison des excréments de poissons et des résidus alimentaires
de poissons dans l'affluent.
Une solution à ces problèmes est l'aquaponie, qui combine la pisciculture (aquaculture) et les plantes
cultivées hors-sol (hydroponique) qui sont cultivées dans l'eau de recirculation de l'aquarium. L'aquaponie
utilise de l'eau et des nutriments recyclés. L'affluent de l'aquaculture traverse des lits de plantes où l'eau est
traitée par l'action combinée des plantes et des bactéries. L'eau traitée s'écoule ensuite de nouveau dans les
réservoirs de poissons. Ainsi, les déchets sont transformés en biomasse végétale - légumes, herbes et des
plantes ornementales. De cette façon, l'eau n'a pas besoin d'être échangé à l'exception de l'eau perdue par
évaporation, l'eau n'est pas nocive,les eaux usées quittent le système. L'utilisation des pesticides dans la
culture aquaponique n'est pas autorisée, car ils peuvent nuire aux poissons. En outre, l'utilisation
d'antibiotiques n'est pas autorisée car ils peuvent endommager les plantes. Par conséquent, l'aquaponie est
une façon écologique et durable pour la culture alimentaire.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de former des professionnels dans le domaine de la culture
aquaponique. Dans ce module nous avons inclus des présentations et des feuilles de calcul sur l’introduction
à la culture aquaponique, les organismes vivants (poissons, plantes et bactéries) et des analyses de l'eau.
Nous avons aussi inclut la présentation sur la façon de construire un système aquaponique simple. L'objectif
est de donner aux étudiants les connaissances nécessaires pour être en mesure de travailler avec un système
aquaponique ou même lancer leur propre système de production. Connaissance complète (de base et
avancée) de l'aquaculture et la culture hydroponique, qui est essentiel pour la compréhension de la culture
aquaponique, est prévu à l'intérieur AQUA-VET Résultats 6 et 10.

Public
Étudiants de l’EFP, des enseignants de la formation professionnelle, les écoles de formation professionnelle
et d'autres institutions

Vue d'ensemble
Ce paquet contient les présentations pour les conférences du module " culture aquaponique » ainsi que
quelques feuilles de travail avec des exercices. Ci-dessous vous trouverez une description des unités qui font
partie des conférences. Pour chaque conférence les résultats d'apprentissage sont identifiées et les méthodes
d'enseignement proposées. Chaque description mentionne tout le matériel d'enseignement qui correspond à
l'unité particulière.

Vue d'ensemble du matériel disponible dans R12
AQUAVET

R12: Le matériel pédagogique pour AQUAPONIQUE
UNITES DE BASE
Unité de base une présentation: Introduction à la culture aquaponique
Fiche de travail 1
Document: Introduction à la culture aquaponique
Unité de base 2 Présentation: organismes vivants de l’aquaponie
Fiche de travail 2
Fiche de travail 3
Fiche de travail 4
Unité de base 3 présentation: Analyses d'eau aquaponique
Fiche de travail 5
UNITES AVANCEES
Unité avancée 1 Présentation: Conception et Construction de systèmes
d’aquaponie
MATERIEL SUPPLEMENTAIRE
Présentation supplémentaire: mise en équilibre d’un système aquaponique
(y compris fichier Excel . )
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Objectifs généraux
L'élève devra:

•
•
•
•
•

connaître le vocabulaire de la culture aquaponique,
obtenir et démontrer une connaissance technologique et une compréhension des systèmes aquaponique,
être en mesure d’élever des poissons et légumes dans un système aquaponique,
évaluer la valeur de la culture aquaponique en termes d'importance écologique, sociale et économique ,
être en mesure de concevoir et de construire une unité aquaponique simple.

Les unités et les objectifs de base
Unité de base 1 :

Résultat d'apprentissage

Les méthodes d'enseignement
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Introduction à la culture aquaponique
Les élèves pourront
• être en mesure de donner la définition de la culture aquaponique
• être capable de lister les composants de système aquaponique et
expliquer leur fonction
• être en mesure d'expliquer comment fonctionne le système
aquaponique
• reconnaître les avantages et les inconvénients de la production
aquaponique
• reconnaître la valeur écologique, sociale et économique de la
production aquaponique
Instruction centrée sur l'enseignant , des exercices , et des tâches
pratiques

Matériel d'enseignement

Présentation ' Introduction à la culture aquaponique »
travailler sur une feuille « introduction des systèmes d’aquaponie’
Présentation Document d' Aquaponie

Unité de base 2 :

Les organismes vivants dans les systèmes
Aquaponique

Résultat d'apprentissage

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

Unité de base 3 :

Résultat d'apprentissage

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

Les élèves pourront
• être en mesure d'illustrer les espèces de poissons et de plantes qui
peuvent être utilisés dans la culture aquaponique
• être en mesure de faire la distinction entre les espèces de poissons
et de plantes potentiels et leurs avantages et inconvénients
• être en mesure de planifier le régime alimentaire pour les poissons
• être en mesure de calculer la densité des stocks de poissons
• être en mesure de connaître les différents types de lits de plantes
• utilisé dans les systèmes aquaponique
• être en mesure d'expliquer quand présenter des poissons et des
plantes dans le système
• être en mesure d’expliquer les processus de nitrification et de
dénitrification
• être en mesure d'expliquer comment établir un biofiltre
• être en mesure de décrire comment les poissons , les plantes et les
bactéries nitrifiantes se influencent mutuellement dans un système
aquaponique
Instruction centrée sur l’enseignant, des exercices , et des tâches
pratiques
Présentation « Organismes vivants aquaponique »
travailler sur les feuilles 2-4 : les organismes vivant dans l’aquaponie

Analyses d'eau dans les systèmes aquaponique
Les élèves pourront
• savoir quels paramètres de l'eau sont importants dans le systèmes
aquaponique et comment ils affectent les organismes vivants
• être capable d'effectuer la mesure de paramètres de l'eau
• connaître les valeurs seuils pour les paramètres les plus importants
• • être en mesure de réagir de façon appropriée si les paramètres
sont dépassant les valeurs de seuil
Instruction centrée sur l'enseignant , des exercices , et des tâches
pratiques
Présentation ' analyses d'eau aquaponique »
feuille de travail sur l'eau 5 analyse sur l‘aquaponie

Les unités et les Objectifs avancée
Unité avancée 1 :

Concevoir et construire des systèmes aquaponique
simple

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
• connaître des équations de base et les paramètres de conception
d'une unité aquaponique simple
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•

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

connaître l'équipement de base pour la construction d' une unité
aquaponique simple
• être en mesure d'expliquer quelle est la fonction des composants
individuels et pourquoi ils sont construit d'une certaine manière
• être en mesure d'utiliser au moins certains matériaux recyclés lors
de la construction d'une unité aquaponique simples
• connaître les instructions de base sur la façon de démarrer un
nouveau système aquaponique
Instruction centrée sur l'enseignant , des exercices , et des tâches
pratiques
Présentation 'Design Construction aquaponique »

Unités de base
Unité Matériel pédagogique de base 1
Présentation 1 - Introduction à la culture aquaponique
Feuille 1 - Introduction à la culture aquaponique
Document - Introduction à la culture aquaponique

Unité Matériel pédagogique de base 2
Présentation 2 - organismes vivants dans l’aquaponie
Feuille de travail 2 - Les organismes vivants dans les systèmes aquaponique - Poissons
Feuille 3 - Les organismes vivants dans l’aquaponie - Plantes
Feuille 4 - Organismes vivants dans l’aquaponie - Bactéries

Unité Matériel pédagogique de base 3
Présentation 3 - Analyses d'eau des systèmes aquaponique
Feuille 5 - analyse d’eau dans les systèmes aquaponique

Unités avancée
Unité Matériel pédagogique avancée 1
Présentation 1 – Conception et Construction de systèmes aquaponique

Materiel supplementaire
Présentation supplémentaire – mise en équilibre de systèmes aquaponique (y compris fichier Excel . )
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