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Encore une nouvelle boisson à base de phycocyanine !

Denise Fox est maintenant installée à la Maison de retraite protestante de Montpellier où
elle est heureuse d’accueillir amis et connaissances et de parler spiruline. On peut la joindre
sur son téléphone portable (N° inchangé).
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Colloque FSF en Bretagne
Comme chaque année à pareille époque s’est tenue la rencontre annuelle des membres de
la FSF (Fédération des Spirulierrs de France), du 19 au 21 novembre, mais cette année dans
une région inhabituelle, la Bretagne, à Sarzeau, pour tenir compte du nombre croissant
d’adhérents dans ce Far West. Plus de 50 % des adhérents s’y sont retrouvés malgré des
distances kilométriques importantes pour la majorité.

Cette année il n’y avait pas d’AG au programme ce qui a contribué à une atmosphère plus
détendue et finalement à une meilleure efficacité des ateliers et conférences. Sans parler
des amateurs d’huitres fraîches qui ont été comblés. L’organisatrice, Marie-Gabrielle, s’est
démenée sur tous les fronts, y compris la visite organisée de son atelier d’écloserie d’huitres
et de spiruline en eau de mer.
Deux innovations concernant le matériel ont fait l’objet de démonstrations et explications :
la récolteuse automatique de Bernard Rampelt, et l’écumeur de Camille Dameron (inspiré du
modèle de Peter Schilling) . Il est intéresant de noter que ces appareils sont fabriqués au sein
de la Fédération (l’appareil présenté pour mesurer l’Aw n’entre pas dans cette catégorie car
n’importe qui peut s’en fabriquer un facilement !).
Parmi les sujets ayant fait l’objet d’exposés il faut noter l’importance donnée à la
rationalisation des doses d’intrants, surtout azotés. La tendance est à les réduire sans nuire à
la qualité de la spiruline produite et avec le secret espoir de faciliter l’accès à la production
bio. On peut en particulier mentionner l’espoir de nourrir la spiruline à l’aide de petites
quantités d’ammoniaque bio provenant de la méthanisation et permettant la fixation
d’azote atmosphérique sous forme de nitrates (bio eux aussi).
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Il a été peu fait allusion à la question soulevée en 2013 concernant les contaminants
cyanobactériens et leurs toxines. En effet au cours de l’année écoulée des analyses
d’échantillons ont montré qu’il y avait lieu d’être largement rassuré, la biomasse analysée ne
contenant en moyenne que 0,4% en poids d’espèces contaminantes et la teneur moyenne
en microcystines ne représentant que 1/14 de la norme. Par contre 50 % des échantillons
analysés contenaient des phormidium. Ces phormidium pouvant produire des toxines autres
que les microcystines (faisant seules) l’objet de la norme il faut redoubler d’efforts pour les
éliminer complètement.

Oligoéléments
Vincent (Wince) Bernardot a déniché un concentré d’oligoéléments, l'Oligomix de la Société
Plantin, qui apparait enfin correspondre assez bien aux besoins de la spiruline sans être cher
(6 €/kg par 25 kg). Certes il lui manque un peu de borax et de nitrate de molybdène qu'on
peut ajouter sous forme de poudre à la solution d'oligomix, mais d'après Jacques Falquet
(voir Manuel, Annexe A26) il n'est pas vraiment nécessaire d'en ajouter, on peut s'en passer.
Dose calculée par kg de spiruline : 5 ml de solution à 10 g d'Oligomix/litre.
Coût : 0,03 centimes d’€ par kg de spiruline.

Angers
Metha Bio Phyt, filiale des Serres de Lécé, à Saint-Gemmes sur Loire (commune attenante à
Angers), exploite une ferme de spiruline artisanale de 1000 m² selon son propre procédé
succintement décrit dans une notice explicative très bien faite. La ferme n’est pas couplée à
une méthanisation pour le moment.
Opportunisme
Comment notre chatte Mirtylle a-t-elle découvert qu'installée SUR le bassin de spirulines et
SOUS la serre elle serait chauffée par dessous et par dessus???
JPJ

Toutes les photos de Mg Muller
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Réunion à la Maison de l’agriculture de Nantes
Le 28 novembre s’est tenue à la Maison de l’Agriculture une réunion de nombreux porteurs
de projets de couplage spiruline-méthanisation à la Maison de l’Agriculture. Fred Reimund y
représentait la FSF et JP Jourdan y a été convié pour faire un exposé généraliste sur la
spiruline. Les participants étaient presque tous soit déjà spiruliniers soit décidés à le devenir.
Fred a bien insisté sur les gros avantages que leur apporterait d’être membre de la FSF.
Un des sujets traités à la demande de participants a été l’assurance responsabilité civile en
cas d’intoxication alimentaire due à la consommation de spiruline, ce qui montre le sérieux
de leur implication.

Spiruline nordique
Le Gaec de la Fresnaye à Frasnoy (tout près de la frontière belge) construit une unité de
spiruline de 300 m² couplée à une méthanisation de 110 kWe (pour 110 vaches) dont elle
consommera la totalité de la chaleur disponible. La première année de production sera
2015. Les fermiers espèrent produire entre 400 et 500 kg de spiruline/ an.
Cette ferme de spiruline sera la plus nordique en France, du moins pour le moment.
Avec l’autorisation du journal « Le syndicat agricole », que je remercie, je reproduis ici le
reportage qu’il a publié (voir page suivante) :
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HAÏTI
Nous avons reçu de bonnes nouvelles de la spiruline de Haïti (via notre amie Chantal Dengis)
avec des extraits du manuel rédigé en créole pure souche. C’est très émouvant à lire mais
une traduction reste nécessaire pour le non initié. Voici quelques exemples :







Koman pou nou simen nan nouvo basen ?
Nou dwe mete 2 planch mitan basen an pou nou delimite 2 m², epi nou ranpli ak 100
lit dlo e nou dwe mete ladan entran ki te melanje nan bokit la.
Nou dwe melange yo byen pou tout bagay ka fonn
Apre sa, nap lage 100 lit kilti spiruline ladan l.
Epi anfen, nap melange byen ak yon bale
Nan jou ki vini apre a, nap misire Secchi milyea. Lè li <= 2, nou kap prepare 100 lit
nouvo milye kilti pou nou ajoute ladan l.

(Essayez de traduire, la traduction officielle viendra au prochain N°)

MAROC
Thomas Dussert nous autorise à communiquer les excellents résultats d’analyses obtenus
sur la spiruline d’Algocorp/Spiruline Berbère, aussi bons que ceux des meilleurs produits
français. A noter qu’elle est indemne de spirulines droites et de phormidium.
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Rappelons que la norme en microcystines est de 1 µg/g de spiruline sèche.
Thomas demande de ne pas tenir compte des chiffres pour la teneur en C-phycocyanine sont
à revoir à la hausse.

TUNISIE
Engrais Tomates
Une étude intéressante vient d’être publiée sur l’utilisation de la spiruline fraiche comme
nourriture des tomates « industrielles » en hydroponie sous serres en Tunisie, en lieu et
place des solutions nutritives habituelles à base d’engrais chimiques. On préconise une
concentration en spiruline fraiche (à 25% de matière sèche) de 30 g/litre d’eau.
Certes le surcoût n’est pas négligeable mais d’une part la spiruline utilisée peut être produite
sur place à côté des serres à tomates au fur et à mesure des besoins, et d’autre part le prix
de vente des tomates « à la spiruline » peut être très supérieur à celui des tomates
« chimiques ». Ce différentiel de prix comporte sans doute une dose d’engouement du
public mais il est aussi basé sur une teneur supérieure des fruits en lycoprène (argument
santé et couleur).

U.S.A.
DIC (Dainippon Ink Co), propriétaire d’Earth Rise, est en train de construire à côté de la
ferme de spiruline d’Earth Rise en Californie un atelier d’extraction de phycocyanine (à l’eau)
qui va conforter sa position de leader. Le marché de la phycocyanine connait une extension
très rapide. DIC confortera ainsi sa position de leader dans le domaine de la spiruline et de
la phycocyanine. Rappelons pour la petite histoire que la phycocyanine a précédé la spiruline
sur le marché.

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