DOMAINE D’ACTIVITE DHI

AQUACULTURE ET AGRICULTURE
Soutenir l'expansion de la production alimentaire durable sur terre et dans l'eau

La production alimentaire, l'eau et l'environnement sont étroitement liés. La production alimentaire d'origine agricole utilise 38 %
des terres mondiales. Les écosystèmes et les services écosystémiques subissent donc de fortes pressions. Les systèmes de
drainage et d'aménagement du paysage modifient les équilibres hydrologiques et la configuration des eaux de ruissellement. La
consommation de grandes quantités d'eau pour l'irrigation peut à terme mettre en péril la qualité environnementale.
Au même moment, la production alimentaire provenant de l'aquaculture utilise des régions importantes dans les zones côtières et
les lacs. L'aquaculture représente aussi une source potentielle de substances toxiques et nutritives. Elle est aussi porteuse
d'espèces invasives et de maladies. Tous ces facteurs présentent un danger pour le secteur de l'eau.
La production alimentaire actuelle exerce de fortes pressions sur les ressources en eau et les services écosystémiques. En
estimant que d'ici 2050, la planète aura 2,7 milliards de bouches supplémentaire à nourrir, le besoin en encadrement et en
solutions technologiques continuera d'augmenter pour que la production alimentaire se développe de façon durable.
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Répondre aux besoins croissants en matière d'efficacité et de sécurité dans le secteur de la
production alimentaire
Augmenter la durabilité environnementale, atténuer les menaces sur les ressources en eau et les
services écosystémiques

NOTRE APPROCHE

Chez DHI, nous sommes convaincus que les efforts axés sur la durabilité de l'environnement sont
la clé pour sécuriser le secteur alimentaire. Nous planifions et mettons en œuvre des politiques et
des stratégies de gestion durables et globales. Notre objectif est donc de renforcer le caractère
environnemental et rentable d'une culture durable des ressources terrestres et aquatiques.

NOS SOLUTIONS

Nous proposons la technologie avancée et le savoir-faire qui vous permettront de prendre des
décisions à la fois réalisables et durables. Nous offrons des services conformes aux licences et
autorisations environnementales. Nous garantissons également la sécurisation et l'optimisation de
la production avec :
 des évaluations performantes
 des systèmes de prévision et d'alerte précoce
 l'optimisation de la production et des services de contrôle des risques

OBJECTIF FINAL

AMÉLIORER LA DURABILITÉ, OPTIMISER LA SÉCURITÉ, RÉDUIRE LES COÛTS

DOMAINE D’ACTIVITE DHI

En 2050, il nous faudra nourrir 2,7 milliards de personnes en plus, sans
pouvoir compter sur une augmentation des ressources en eau.
La durabilité n'est pas une aspiration ; c'est une nécessité.

AQUACULTURE

AGRICULTURE

Pour soutenir le développement d'une industrie alimentaire en
pleine croissance à l'échelle mondiale, nous proposons :

Pour répondre à l'augmentation des besoins de la production
agricole tout en assurant la durabilité des ressources
environnementales, nous proposons nos services dans les
domaines suivants :

ALIMENTS POUR POISSONS ET ADDITIFS




Remplacement des farines et huiles de poisson (production bio)
Nourriture vivante comme premier aliment/comportement
Développement des probiotiques (production et biorestauration)
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Sélection du site
Optimisation de la conception des fermes
Systèmes d'aide à la décision (SAD) pour les unités de production
automatisées offshore
Prévision opérationnelle concernant l'eau
Systèmes en circuit recirculé dans le domaine de l'aquaculture

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
Études d'impact environnemental (EIE)
Apport de modèles de capacité
Licences et autorisations environnementales




PRODUCTION


RÉGLEMENTATION ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Évaluation des substances nutritives intégrées
Évaluation des pesticides
Évaluation de la stratégie environnementale des activités agricoles

PRODUCTION



Optimisation de la gestion de l'irrigation
Détection à distance des systèmes d'agriculture de precision

TERRE ET EAU




Gestion de l'érosion : évaluation des risques d'érosion et des
scénarios actuels et futurs dans le contexte des changements et
des variations climatiques
Systèmes d'alerte inondation pour renforcer les systèmes agricoles
en plaine et en plaine inondable

EXEMPLES CONCRETS

Pour répondre à une demande toujours plus
importante, les éleveurs de truites de
Storebælt (Danemark) ont dû augmenter
leur production. Notre intervention a permis
de garantir la durabilité environnementale de
leur projet, mais aussi d'obtenir les
autorisations juridiques. Pour ce faire, nous
avons relevé les impacts environnementaux
de leur production existante et évalué les
prévisions de l'augmentation projetée.

Dans le cadre de l'expansion de
l'aquaculture dans la baie de Macquarie
Harbour (Tasmanie), nous avons effectué
une étude approfondie et mené une
concertation avec les parties prenantes.
Notre étude a permis d'identifier un
scénario répondant aux besoins piscicoles
et environnementaux croissants. Résultat :
une augmentation de 64 % des espaces
marins
affermables.

La rivière Murrumbidgee en Australie, est la
principale source d'eau pour les zones
humides,
les
irrigateurs
et
autres
consommateurs de la région de la Riverina.
Avec un réseau fluvial toujours plus sollicité,
il est essentiel d'optimiser son efficacité.
Nous soutenons le développement et
l'intégration du système de gestion des
rivières informatisé (CARM) mis en place
par les opérateurs travaillant sur la rivière.

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et autres projets, consultez notre bibliothèque Scribd à l'adresse : www.scribd.com/dhigroup
Contactez-nous : info@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : www.dhigroup.com

