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FRANCE 
 
Rencontres 2016 de la Fédération des Spiruliniers de France 

 
Du 21 au25 novembre une centaine de spiruliniers 
chevronnés ou débutants se sont réunis au Village 
Vacances de l’Airial à 47420-Sauméjean, en Gascogne, 
dans une ambiance à la fois studieuse et très amicale. 
 
Le mot « Rencontres » est trop faible pour décrire 
l’incroyable quantité d’informations échangées au cours 
des multiples conversations interpersonnelles ou par 
petits groupes qui ont tissé ces journées, et presque 
nuits, à table ou dans les salles de réunion, ou à 
l’extérieur lors des apparitions du soleil. Sans compter 
les conversations incessantes pendant les covoiturages. 
 
La culture de spiruline artisanale est tellement riche en 
détails et variantes qu’elle est une école d’humilité car 
on peut dire, en exagérant un peu, qu’on y rencontre 
‘’tout et son contraire’’ et finalement c’est à chacun de 
faire son choix guidé par les analyses et résultats 
constatés chez soi. 
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La Fédé est aussi une école de démocratie car on s’y exprime librement, et on peut choisir (ou non) 
de participer au Collège qui assiste le Président-coordinateur ainsi qu’aux différentes commissions 
lorsque l’on est appelé à exercer ce choix, de toutes façons soumis ensuite au vote de l’assemblée. 
 
Elle est aussi un lieu où se tissent des amitiés durables, à la longue, mais sans exclure ceux qui 
restent en marge ou à l’extérieur par choix ou nécessité. 
 
On note cette année un progrès dans la diversification des membres. Les ‘’nordistes’’ sont 
maintenant assez nombreux pour qu’ils décident de former un sous-groupe s’étendant jusqu’à la 
frontière belge et incluant les Vendéens, les Bretons et sans doute les Auvergnats et les Alsaciens-
Lorrains, et pourquoi pas les Lyonnais. 
 
Verra-t-on se former un groupe de ‘’Sudistes’’ pour les Corses, les Espagnols et Portugais ? La Corse, 
l’Espagne et le Portugal étaient en tous cas représentés dans l’assemblée. 
 
L’aide à l’Afrique était aussi à l’honneur par l’intermédiaire des spiruliniers européens de plus en plus 
nombreux à accepter de passer du temps sur ce continent pour lui apporter leur aide (et à l’occasion 
y apprendre des tours de main). 
 
La sphère germanophone n’était pas absente à Sauméjean avec un berlinois-ariégeois rentrant d’une 
mission spiruline à Madagascar et notre autrichien-basalpin  national dont la géniale récolteuse 
automatique ne cesse de gagner du terrain, traversant déjà l’Atlantique. 
 
Il ne serait pas étonnant que la spiruline se répande bientôt dans les Pays dits Bas dont l’expertise 
comme serristes et horticulteurs est tellement en pointe qu’il y existe un réseau de distribution de 
gaz CO2 : quel rêve de pouvoir disposer de ce gaz distribué à domicile ! Il existe aux Pays-Bas 227 km 
de pipe-line à CO2 transportant 300 000 t/an, destinées principalement à alimenter des cultures sous 
serre. (Référence : http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/co2/texco2.htm).   
 
C’est l’équivalent de 150.000 tonnes de spiruline par an… On en est heureusement encore loin. 
 

 
 

(Photo de groupe envoyée par Julie Devic de Spiruline de Campagne)    
           JPJ 

http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/co2/texco2.htm
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Marjolaine, le Salon de l’Agriculture Bio, au Parc Floral de Paris 
 
Cette édition 2016 restera dans les annales comme celle où 20 kg de spiruline fraîche ont été vendus 
sur le stand de Dominique Guérin (Spiruline de Beauce), en collaboration avec la Voie Bleue (la 
fameuse « Phytotière » de Georges Garcia n’était pas exposée sur le stand). Voici ce dont nous fait 
part Julia Burdin de la Voie Bleue : 
 
« Plus de 20 kg de spiruline fraîche vendue à Paris pendant le salon du bio Marjolaine ! 

  
Spiruline de Beauce et La Voie Bleue avec le soutien du lycée agricole de la Saussayes et du groupe 
de travail Spiru'frais ont proposé des barquettes de spiruline fraîche... 
Celles-ci étaient conditionnées en tranche de 100 g sous atmosphère modifiée avec une durée de 
conservation de 5 jours. [NDLR : sic, en réalité la DLUO n’est encore que de 2 jours] 

  
Pour la première fois, la spiruline a été présentée en tant qu'un aliment, au même rang que les 
légumes, la viande et le fromage !  
 

Le stand se positionnait au coin de l'alimentaire du salon et était équipé d’une banque réfrigérée 
pour assurer la chaine du froid de la spiruline fraîche. Des recettes, des conseils et des dégustations 
étaient prévus à cet effet afin d'accompagner les consommateurs à la cuisiner eux-mêmes. 
  
Le tout a été un franc succès, il n'y en a pas eu pour tout le monde….  La spiruline dispose d’une 
très bonne image auprès des consommateurs. La spiruline fraîche a nettement séduit un grand 
nombre de personnes, de par son goût et sa texture. Certains ont été énormément surpris de la 
différence de goût entre la sèche et la fraîche et se disaient volontiers prêts à consommer de la 
spiruline fraîche au quotidien ! 
  
Pour plus d'infos: julia.burdin@la-voie-bleue.org »  
 
Julia nous a fourni les illustrations suivantes : 
 
 

   
 

mailto:julia.burdin@la-voie-bleue.org
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Vue sur le stand, et sur une des barquettes : 

 
 

 
 

 

La spiruline était très présente à ce Salon avec au moins six stands parmi lesquels ceux de Flamant 
Vert, Gourmet Spiruline, Spiruline du Lubéron (Natura Speeduline), Sevellia (dont Algocorp et une 
spiruline en pétales titrant 15 à 25% de phycocyanine), Spiru by Akal Food et évidemment La 
Spiruline de Beauce. 
 
On se dit qu’un stand de la FSF serait bienvenu en 2017. 
 
Suite des ‘’Petites nouvelles du petit bassin d’Angers’’ 
 
Fin octobre j’écrivais ‘’ il est maintenant nécessaire de mettre sur le bassin la couverture isolante la 
nuit pour éviter de trop basses températures matinales. En fin de mois la température du bassin 
s’établit autour de 21°C le matin et 22 le soir. Il va prochainement falloir que je renforce le nombre de 
vitrages sur le bassin ‘’. 
 
C’est chose faite : la plaque en polycarbonate alvéolaire est posée par dessus le film PE, deux 
supports en verre sur la plaque et un deuxième film PE pardessus ces supports. Pendant le jour la 
couverture isolante est parfois installée verticalement pour réfléchir le soleil, déjà bas sur l’horizon 
(s’il y en a). Voir photo page suivante.  
 
La nuit la couverture isolante recouvre le bassin (sauf pendant les Rencontres où elle est restée 
posée à 50 % nuit et jour). 
 
Ce système bricolé et provisoire permet de remonter de quelques degrés la température… par temps 
ensoleillé. Par exemple le 5 novembre elle était de 28°C le soir et le 6 novembre au matin de 27°C. 
Mais en fin de mois la température s’est stabilisée à 21°C, et le Secchi à 1 cm. Le Phormidium se 
cantonne à la ligne d’eau (pendant la nuit l’agitation et le skimmer sont maintenus  ½ hr/hr). 
 
           JPJ 
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