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Avec le soutien du la Wallonie et du Fonds 

européen pour les Affaires maritimes et la Pêche 

Développement d’un pilote d’aquaculture intégrée associé 

à un circuit court de distribution (AquaLocI, FEAMP 47-1604-001) 
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ANNEXE 2 : Calendrier de réalisation du projet 

Calendrier initial Accompli Nouvelles prévisions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mise en place de l’unité expérimentale de 
production 

                    

                    

Maîtrise de la production intégrée expérimentale (modèle 1 : tilapia) 

Choix des plantes et test du circuit 
                    

                    

Etablissement de plans de production  
                    

                    

Production expérimentale 
                    

                    

Maîtrise de la production intégrée expérimentale (modèle 2 : sandre) 

Choix des plantes et adaptation des 
plans de production 

                    

                    

Production expérimentale 
                    

                    

Diversification horticole 
                    

                    

Optimisation technique et énergétique du système 

Test filtration mécanique passive 
                    

                    

Valorisation des effluents : création 
d’une surface de culture 

                    

                    

Valorisation des effluents : production 
expérimentale 

                    

                    

Construction d’un local d’abattage 
                    

                    

Bilan et coût de la production 

Bilan intrants et coûts de production 
(modèle 1 et 2) 

                    

                    

Analyse de la productivité et 
rentabilité du système (modèles 1et 2) 

                    

                    

Etude de marché produits 
aquaponiques 

                    

                    

Dimensionnement technique et économique d’une ferme commerciale 

Dimensionnement économique 
                    

                    

Dimensionnement technique 
                    

                    

Business plan 
                    

                    

Distribution de la production et diffusion de l’information   

Distribution et validation du choix des 
circuits 

                    

                    

Diffusion de l’information et rapports 
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ANNEXE 3 : Indicateurs d’avancement du projet – phase 1 (2017-2020) 

Intitulé de l’indicateur Unité de mesure Objectif Réalisé 

Mise en place du circuit mois 6 12 

Taux de production piscicole (tilapia) kg/m³/an 150 139 

Taux de production maraîchère (modèle tilapia) kg/m²/an 100 33 

Distribution de la production en circuit court (modèle 
tilapia) 

t/an 7 0,9 

Taux de production piscicole (sandre) kg/m³/an 62 33 

Taux de production maraîchère (modèle sandre) kg/m²/an 40 33 

Distribution de la production en circuit court (modèle 
sandre) 

t/an 4 1,6 

Validation du choix des circuits de distribution nombre de circuits 2 2 

Optimisation du système: réduction de la 
consommation d'eau 

m³/m³ 
d'élevage-culture/an 

40 26 

Optimisation du système: réduction de la 
consommation 
énergétique 

kWh/m³ 
d'élevage-culture/an 

200 550 

Bilan coût de production Nombre 1 1 

Rédaction d'un rapport technique et pratique Nombre 1 / 

 

 

ANNEXE 4 : Indicateurs d’avancement du projet – phase 2 (2020-2021) 

Intitulé de l’indicateur Unité de mesure Objectif Réalisé 

Construction et aménagement du local d’abattage réalisation 1 / 

Valorisation des effluents : construction d’une 
nouvelle surface de culture 

réalisation 1 / 

Valorisation des effluents : réduction des rejets 
d’effluents dans l’environnement 

% 100 0 

Valorisation des effluents : augmentation de la 
production horticole 

% 25 0 

Taux de production piscicole (sandre) kg/m³.an 52 33 

Taux de production maraîchère kg/m².an 40 33 

Bilan économique pilote de production réalisation 2 2 

Etude de marché – produits aquaponiques réalisation 2 0 

Dimensionnement économique réalisation 2 0 

Dimensionnement technique réalisation 2 0 

Business plan réalisation 2 0 

Rédaction d'un rapport technique et proposition 
technico-économique d’une ferme commerciale 
modèle 

réalisation 1 / 
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ANNEXE 5 : Indicateurs obligatoires liés à la mesure 

Intitulé de l’indicateur 
Unité de 

mesure 
Réalisé 

Objectif 
2018 

Objectif 
2023 

Nombre d'emplois maintenus Nbr 0,00 0,00 0,00 

Modification de la valeur de la production 
aquacole 

Euros/an 3270,00 0,00 80.000,00 

Modification du volume de la production 
aquacole 

Tonnes/an 0,9 0,00 10,00 

Modification du volume de la production 
aquacole 

avec un système de recirculation 
Tonnes/an 0,9 0,00 10,00 

Modification du profit net Euros/an 0,00 0,00 8.000,00 

Modification du nombre d'entreprises aquacoles 

fournissant des services environnementaux 

(seulement pertinent pour M54) 
Nbr 0,00 0,00 0,00 

Modification du volume de la production 
aquacole 

reconnue Bio 
Tonnes/an 0,00 0,00 0,00 

Nombre d'emplois créés Nbr 0,00 0,00 2,00 

Modification du volume de la production 
aquacole 

certifiée via des filières libres 
Tonnes/an 0,00 0,00 0,00 

 


