PN de Février 2015

FEVRIER 2015

222201520
15
INDEX : TOURISME

TENDANCES (Google, Agricoles,
Spiruline, Méthanisation) AFRIQUE DU SUD BENIN CHILI
CHINE
COSTA RICA
FRANCE MADAGASCAR
MEXIQUE THAILANDE
TUNISIE
VIETNAM

Excuses : ce N° vous parvient avec un retard dont j’assume
la responsabilité, JPJ
TOURISME BLEU-VERT
La famille Coquet (Laurence, Cédric, Emmanuel, Antonin et Milla) a pris des vacances au Maroc en
janvier 2015 et nous communique ses impressions :
« C’est génial ! Du coup on en a profité pour visiter 2 fermes de spiruline :
La feme Vitalgue, dirigée par Patrick Clément et Philippe de Chancel, qui fonctionne à merveille avec
2 autres salariés. La ferme est située à 10 km au sud de Marrakech ou il fait déjà beau en janvier avec
une production de 30 kg pour le mois de janvier !
La ferme de Nadia, à Chichaou, 70 km de Marrakech sur la route d’Essaouira. Nous nous étions
rencontrés avec Nadia au colloque panafricain au Togo en 2008. Notre association Spirale Verte et
Partage (SVP) lui avait fourni un soutien technique matériel en mars 2009 lors de son installation.
C’est avec joie que nous découvrons cette ferme qui fonctionne bien 6 ans après.
2 fermes qui produisent de la bonne spiruline. Il y a 5 fermes en tout qui produisent au Maroc. »
Un voyage au Togo s’est déroulé en novembre 2014 chez Tonato Agbeko, visité par 3 spiruliniers
français : Cédric Coquet, Cédric Lelièvre et Rudy Darphin.
De grands moments remplis de joie dans une des plus belles fermes rencontrées, dans une
atmosphère de quiétude propice pour une très belle spiruline.
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Cela fait 11 ans que nous avons initié ce projet avec Laurence. 11 ans pour voir un rêve se
transformer en réalité. Pour ceux qui voudraient visiter ce paradis, Tona vous accueillera avec plaisir.
Toutes les photos sur le site http://ecospirulinetogo.weebly.com/
La rêvolution Bleue Verte est en marche, pour la santé de tous ! »

TENDANCES
Google
vient d'initier un nouveau programme intitulé Google business view. Semblable au
fonctionnement de Google street view et Google maps, il permet d'effectuer des visites
virtuelles, par le biais des recherches Internet via le moteur de recherche Google.
Un atlas mondial des lacs à spiruline et des producteurs de spiruline est en cours
d’élboration à la FSF, et pourrait bénéficier de ce système.
Témoignage d’un photographe professionnel : « Je viens de terminer la formation proposée
par Google et je suis actuellement en pré-certification. Mais je peux d'ores et déjà offrir mes
services aux chefs d'entreprises, commerçants et professionnels du tourisme. Nous ne
sommes que deux dans la région avec cet agrément Google. » (Ouest-France, 19/02/2015)

Méga Fermes agricoles
Elles sont dans l’actualité en ces jours de Salon de l’Agriculture de Paris. La ferme des 1000
vaches est de l’enfantillage à côté du projet anglais de 8000 vaches. En Amérique il y en a de
30.000 vaches. En dehors des grandes quantité d’antibiotiques nécessités par ces usines,
celles-ci sont une menace pour le couplage spiruline artisanale-méthanisation et pour la
spiruline artisanale elle-même. En effet ces grandes tailles autorisent des techniques
pétrochimiques pour traiter le biogaz et produire du méthane pur injectable dans le réseau
ou liquéfié, ou utilisable pour alimenter les véhicules. La production de CO2 et d’ammoniac
liquides vendus en camion citerne sera aussi un jeu d’enfant. Mais tout ou partie de ces
produits (méthane, CO2, NH3) pourrait aussi alimenter des usines de spiruline et la France
n’aurait plus besoin d’importer de spiruline.

Méga Fermes de spiruline
Elles sont pratiquement obligées de sécher par atomisation. En effet cette technique de
séchage a d’énormes avantages quand la qualité organoleptique n’est pas en cause : prix de
revient inférieur et pureté du produit (aucun contact humain ni avec l’atmosphère). Le
marché de la spiruline artisanale n’en souffrira pas forcément (= cas actuel de concurrence
avec les spirulines industrielles).

Méthanisation
Cliquez sur biogas methanisation et vous obtiendrez un panégyrique de vidéos instructives
sur la méthanisation, spécialement à petite échelle, comme l’aimait tant notre regretté
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Claude Villard. A voir en particulier celle sur le GAEC du Cormier qui va bientôt démarrer sa
spiruline. Mais les vidéos sur les installation ménagères sont bien intéressantes aussi, même
si cette technique est déjà très ancienne.

AFRIQUE DU SUD
Biodelta
Nous sommes un peu inquiets quant à la situation de la production de spiruline chez
Biodelta.
En effet leur site internet donne deux vues alarmantes de leurs installations de production :
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comparées à celle d’il y a 10 ans (PN Octobre 2005) ci-dessous :

Mais nous continuons à espérer une résurrection de ce qui fut une belle ferme de 30.000 m² de
bassins, car Mélinda Griffiths (Université du Cap) s’en occupe toujours.
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BENIN
Dans le village de Péréré
existe depuis des
années une jolie petite
ferme de spiruline à but
humanitaire lancée par
l’association Bana du
Bénin dont le siège est à
Rennes. Une recherche
de microalgues
contaminantes vient
d’être réalisée dont le
résultat est excellent :
aucune cyanobactérie
étrangère ni toxine n’a
pu y être détectée dans
cette spiruline :

CHILI
BioBioChile : http://www.biobiochile.cl/2013/09/30/comienza-construccion-de-nuevaplanta-solar-en-atacama.shtml a publié un article intéressant suivant lequel une centrale
solaire photovoltaïque de 135 MW, construite par une entreprise allemande dans le désert
un peu au nord de la ville de Copiapo au Chili devait démarrer fin 2014. Or l’examen , à l’aide
de Google Earth, de la zone où cette centrale devait être construite, ne laisse rien voir. Il
s’agissait sans doute d’un beau projet mort-né. Dommage. C’est comme les projets
pharaoniques de spiruline qui ne se réalisent très généralement pas. Du moins dans un
premier temps. Mais le projet est intéressant par les chiffres annoncés :
« Esta planta solar contará con 560 mil paneles solares, distribuidos en una extensión de
180 hectáreas. Además, contempla una potencia de 135 megavatios, una energía a generar
de 267 gigavatios hora al año y un ahorro de 133.000 toneladas de dióxido de carbono.Este
proyecto está ubicado en la ruta C-17, kilómetro 67, al noreste de Copiapó, en uno de los
puntos considerados por expertos como los más indicados de Chile y uno de los mejores a
nivel mundial para la instalación de paneles solares. La planta construida por una empresa
alemana se espera que esté operativa para el 2014. »
Et aussi parce qu’il fait penser aux possibilité de couplage entre photovoltaïque et spiruline
(exemple modeste : la ferme de Nayalgué).
PN de Février 2015
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CHINE
Confirmant une information que nous avions donnée en Novembre 2013, Fred Pitois nous
communique :
"J'ai contacté cette semaine Yexin Ouyang, l'auteur de l'article sur la spiruline mésophile
riche en Oméga 3, et lui ai demandé s'il était possible d'avoir un échantillon de culture.
Il m'a répondu qu'il avait vendu sa souche à un industriel chinois en 2009 avec des clauses
strictes de confidentialité, donc pas d'envoi possible. Dommage."Dommage en effet; mais
cela semble confirmer qu'il n'y avait pas d'oméga 3 en fait dans cette souche, ou bien que ce
n’était pas une souche d’Arthrospira.

COSTA RICA
Frédéric Marchand est toujours vendeur de sa belle ferme de spiruline (à 18 % de phyco !).
Si vous êtes intéressés, au moins pour visiter la ferme et son environnement, en voici les
coordonnées telles qu’elles vont apparaitre dans l’Atlas Mondial des fermes de spiruline que
la FSF a commencé à préparer :
Lat.10º35'35" N
Long. 85º26'35" W

FRANCE
Georges Garcia poursuit le développement de son « appareil ménager » produisant de la
spiruline, la Phytotière, dans le cadre de La Voie Bleue et de Alg&You : ils nous en parlera
dans les PN de mars. En attendant on peut regarder sur sa vidéeo
https://www.youtube.com/watch?v=Qr28HQj3lZY un proto de phytotière en marche.
Corinne Malardé a officiellement arrêté son bail de location avec l’unité de méthanisation
« Les Champs Jouault », mais gageons que son activité spiruline va redémarrer de plus belle
ailleurs. Son ancienne collaboratrice, Christine Cassier, a déjà lancé sa société de
commercialisation : http://www.societe.com/societe/algae-west-store-802022558.html
Le GAEC du Cormier s’apprête à démarrer sa première saison de production de spiruline. La
vidéo sur la construction de leur méthanisation, http://youtu.be/Woa0F3A15S8, montre
leurs serres en cours de finition.
Run Spirit est le nom de la ferme de spiruline de Sylvain Dupont, qui préside l’association
des producteurs réunionnais, Péi la Belle Bleue (http://spirulinepei.re), qui publie un carte
de l’implantation de la douzaine de producteurs actuels associés sous l’égide de l’ARDA
(Lionel Raobelina). On pourra aussi visiter la ferme de Sylvain sur le site
http://www.spirulineaustrale.com/index.html grâce à une vidéo très bien faite.
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MADAGASCAR
Un projet de spiruline de 3,5 milliard d’euros ????? Voir :
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2014/10/16/imi-hdi-projet-creation-dusinestransformation-micro-algues/

Cette information n’a pas été confirmée et ne le sera probablement jamais avant un siècle !

MEXIQUE
Robert Henrikson nous fait profiter de sa visite chez Spirulina Viva, ce jeune couple mexicain très
engagé dans la spiruline artisanale et même domestique (ils vendent des kits prêts à l’emploi et
organisent des stages de formation). Cette vidéo de Robert est à voir et méditer (ne pas tenir compte
de la mention « cette vidéo n’est pas disponible ») :

Henrikson.htm

Je trouve très sympathique, rafraichissant, l’engagement de ce couple. A noter que la présentation
de la spiruline fraîche congelée en plaquette est une invention simple et géniale d’un spirulinier de
Quissac (Gard), Marc Pilard.

THAÏLANDE
Les photobioréacteurs cylindriques couverts d’un chapeau chinois sont à la mode, sur les
toits de Bangkok :
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Comme chez Aeon Biogroup :

Mais Antenna France n’a-il-pas inventé ce type de bassins ronds bien avant eux ?

TUNISIE
La spiruline commence à bien bouger en Tunisie.
La Spiruline de Gatrana (du groupe Naturis Causa) produite à Sidi Bouzid, arbore 25 % de
Phycocyanine sur ses étiquettes et vend de la lyophilisée (en gélules).
Dominique Delobel s’apprête à démarrer sa ferme de production de Chenchou qui avec 2,5
ha de bassins va devoir sécher par atomisation, et ce n’est qu’un début.

VIETNAM
Nous avons reçu la proposition suivante de l’ONG « Les Enfants du Dragon », que nous nous faisons
un plaisir de relayer ici :
Marc DE MUYNCK <marcopolo1949@gmail.com>
Date : 4 février 2015 07:24
Notre ONG envisage d'étendre en 2015 la surface de production sur notre ferme de
Hau-Boi - Vietnam. Passer de 100 M2 à 200 puis 300 M2...
Nous serions ravi d'accueillir des volontaires sortant de la formation longue dispensée
dans votre établissement.
Je pense qu'un séjour de 2 à 3 mois conviendrait à la formation complète de nos
exploitants.
Nous cultivons actuellement de la Toliara.
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Fiche de poste :

MISSION 1
Nom de l'association

Identification
de la
structure

Mr BUI HUY Lan Chir.
Coordonnées du président

Adresse du site internet

Nom du responsable de la mission

Identification
du
Responsable
de la mission

Coordonnées du responsable de mission

fonction au sein de l'association
Remplaçant en cas d'indisponibilité du responsable de la
mission
Nom de ma mission

Intitulé de la
mission

Objectifs de la
mission

Les enfants du dragon

Fonction souhaitée du volontaire à recruter

Objectifs pour cette mission

Dentiste
Salengro - Quarouble 59243 (France
327 273 751

http://www.lesenfantsdudrago

Marc De Muynck

Adresse : 66/21 đường Cây
Phường Bình Hưng Hoà B - Quận
TP Hồ Chí Minh (Việt Nam
DĐ - Mobile (0084) - 0937 12

Vice-président et Directeur des op
Vietnam

A voir au moment de la mis

Mékong culture spirulin

Spécialiste en culture de spiruline (

Produire une spiruline de qualité a
enfants malnutris et malades (60% de
le reste pour la vente) - Surface de l'ex
M2 en 2012

Projet associé
et contexte
social de la
mission

Dans quel projet cette mission s'inclue-t-elle ?

Projet humanitaire, lutte contre la m

Quelle est la situation sociale de vos bénéficiaires et
que cherchez-vous à leur apporter ?

Enfants et populations très démuni
aidons à recouvrir une meilleur

Modalités de

Quand cette mission peut-elle débuter ?
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mission

Durée approximative de la mission

Périodicité 1 mois minimum par r
volontaire, ou plus si accord du v

Jusqu'à quand cette offre de mission est-elle valable ?

30/09/2015

Combien d'heures de travail par semaine environ ?
(plein ou mi temps)

Environ 5 heures/jours

Quels sont les différents lieux d'intervention du
volontaire ?

Delta du Mékong Vietnam (Soc

Avec quel public le volontaire sera-t-il amené à
travailler?

Population locale - Agricult

Modalités de prise en charge de logement et des repas
du volontaire (Sinon, quel serait le cout ?)

Le volontaire devra-t-il beaucoup se déplacer pour
accomplir sa mission ?
Modalités de prise en charge des frais de transport du
volontaire sur les déplacements liés à sa mission

L'ONG participe aux frais d'héberge
nourriture - Reste à la charge du volo
5€/jr

Non, pas trop

Nous prenons en charge les frais de tr
- mise à disposition d'un v

La mission du volontaire s'effectue-t-elle dans un
environnement religieux ou politique ?
Y-a-til une limite d'âge pour cette mission ?

Non

Etre majeur, en bonne san

Cette mission est-elle renouvelable plusieurs fois ?

Activités de la
mission et
résultats
attendus
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Oui

Quelles sont les activités concrètes que devra réaliser
le volontaire ?

partager ses connaissances et son exp
personnel vietnamien sur les deu
production (région de Soc Trang – delt

Quels sont les différents aspects/phases de la mission ?

- Contrôle des connaissance
personnel
Complément de formatio
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Déroulement d'une journée-type

Compétences
nécessaires/
Profil du
volontaire

Vers 6:00 : récolte de la spiruline /
L'après-midi séchage du produit, cond
équilibrage du milieu de culture /

Y-a-t-il un travail préparatoire à fournir avant la mission
?

Étude méthodique de la mission par
mise à jour de ses connaissa

Quels résultats doit atteindre le volontaire ?

Améliorer le niveau de technicité du
place

Compétences nécessaires pour mener à bien la mission
et niveau

Profils possibles du volontaire

Membres de l'équipe qui travailleront avec le volontaire

Encadrement/
Equipe

Technicien dans ce domaine avec
expérience pratique

Adaptabilité à toutes les situations, ac
avec très peu de confort dans une
éloignée des distractions de la vie

Le responsable en place au moment
pas encore défini à ce jou

Photos de notre équipe en place

quels sont les équipements dont disposera le volontaire
sur place pour mener à bien sa mission ?

Equipements

Conditions de
vie

Participation
aux autres
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Quels sont les équipements manquants qui peuvent
gêner le volontaire dans son travail ? Doit il emmener
quelque chose de spécifique?

Matériels du laboratoire sur le site (
complet)

En principe, non

Où sera logé le volontaire pour cette mission ? Lieu,
confort?

Chez un agriculteur local dans une
construction récente.

Y-a-t-il une douche, des toilettes et de l'eau potable ?
Décrivez les rapidement.

Il y a des "douches" - WC individue
chaude et de l'eau potab

le volontaire sera-t-il amené à participer à d'autres
activités en plus de sa mission ?

En principe non, mais pas e
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activités
associatives

Risques
autour de la
mission

si oui, lesquelles ?

A définir en cas de besoin avec le

Quels sont les risques politiques ? Culturels?

Pas de risques particuliers à signa
s'abstenir de toutes discussions p
concernant le pays d'accueil et repe
coutumes locaux

Quels sont les risques sanitaires ?

Respecter les conditions élémentair
traitement antipaludéen, vaccination
protection contre les moustiques co
cette région…

Quelles sont les conditions de sécurité ?

Très bonnes

Y-a-t-il d'autres risques pouvant affecter le bon
déroulement de la mission ?

Pas connus à ce jour

***************************************************************************
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