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Le dossier du mois : L’aquaponie en plein essor! 

La ferme flottante 

Face à l’augmentation de la population et des besoins  

alimentaires, un groupe d’architecte de Barcelone, Forward 

Thinking Architecture, a conçu un projet de serres flottantes 

dans le but de nourrir la population mondiale de manière  

durable en limitant l’utilisation des énergies fossiles et en  

réduisant les gaz à effet de serre. Ce projet d’aquaponie est  

cependant très coûteux et ne s’adresse donc actuellement 

qu’aux pays à forte densité de population et manquant de terres 

cultivables.  Singapour étudie actuellement la faisabilité de ce 

procédé. Selon les architectes, chaque serre de 200 par 350 

mètres pourrait produire 8 000 tonnes de légumes et 1 700 

tonnes de poissons par an. 

La ferme coopérative 

L’Institut universitaire en santé mentale Douglas de Montréal, en 

collaboration avec la Coopérative abondance urbaine solidaire, a 

mis en place le premier système d’aquaponie communautaire au 

Québec. Le projet consiste en une symbiose entre l’élevage de 

poissons, le tilapia, et la culture de plusieurs légumes, tels que 

laitue, tomate, radis et concombre. Le concept de bassins en 

serre permet d’encourager la consommation locale via  

l’agriculture urbaine, ainsi que le développement social des  

résidents de l’Institut. 
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Ça bourdonne pour les abeilles! 

De l’habitat…. 

Dans le but d’aider à limiter le déclin de la population des abeilles, les 

Hôtels Fairmont, en partenariat avec la compagnie Burt’s Bees Canada, 

installera seize ruches supplémentaires sur les toits de ses hôtels dans sept villes canadiennes, dont Québec et  

Vancouver. Des « hôtels pour abeilles » avaient déjà été installés l’an dernier sur les toits de certains hôtels, dont le 

Reine-Élizabeth à Montréal où quatre ruches produisent du miel récolté trois fois par an.  

À la science! 

La Maison-Blanche a dévoilé le 18 mai dernier un plan d’action national pour sauver les abeilles et les autres  

pollinisateurs qui jouent un rôle clé pour l’économie, la sécurité alimentaire et l’environnement. Selon l’United State  

Department of Agriculture (USDA), les apiculteurs ont perdu 42 % de leurs colonies d’abeilles dans la dernière année.  

Le plan prévoit de limiter la mortalité des colonies d’abeilles pendant l’hiver à 15 % dans les dix ans et de restaurer  

2,8 millions d’hectares d’habitat dans les cinq prochaines années. Ce plan, qui met l’accent sur la recherche  

Scientifique, compte également accroître la population des papillons monarques à 225 millions d’ici cinq ans en  

collaboration avec le gouvernement mexicain. 

Le 3NOP, l’additif anti-GES chez la 

vache! 

Un groupe de chercheurs internationaux 

associés à l’Université de Pennsylvanie aux 

États-Unis a découvert un additif, le  

3-nitrooxypropanol (ou 3NOP) qui  

lorsqu’ajouté aux rations des vaches  

laitières, permet de réduire leur production 

de méthane de 30 %! Une vache laitière  

produirait par jour entre 450 et 550 

grammes de méthane, un gaz à effet de 

serre (GES) important. Une étude de 12  

semaines sur 48 vaches Holstein ayant reçu 

l’additif dans leur alimentation a permis de 

constater que, outre la diminution des  

émissions de méthane, les vaches  

présentaient aussi un gain de poids. Ceci 

s’explique par l’utilisation de l’énergie  

auparavant perdue par le rejet de méthane. 

Selon l’étude, l’additif 3NOP n’a pas affecté 

la santé des vaches, la quantité de lait  

produite ni sa valeur nutritive et ne laisserait 

aucun résidu dans le lait produit. L’additif, 

actuellement à l’étude par les autorités 

américaines, pourrait donc conduire à une 

importante réduction des émissions de GES 

par les bovins  

d’élevage si sa  

commercialisation 

est  autorisée. 
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