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Le temps

Consac

Le couple De Poix, les pisciculteurs, et Marie-Hélène Vallier (à droite),
sur le site de cette nouvelle expérience. PHOTO MICHEL YVONNET

Marie-Hélène Vallier, maire de Consac, et une trentaine
de personnes sont venues à la pisciculture Carpio de
M. et Mme De Poix, pour la présentation de la mise en
culture de la spiruline. La spiruline est une
cyanobactérie qui existe sur terre depuis plus de trois
milliards d'années ; son nom vient de sa forme
spiralée. Ce micro-organisme contient plus de
protéines que la viande de bœuf, plus de fer que les
épinards, plus de vitamines A que les carottes et plus
de calcium que le lait. « La spiruline est un cocktail
détonnant d'éléments nutritifs car elle fournit de la force
et de l'énergie, stimule le système immunitaire et
augmente la protection oxydante. »
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La spiruline se cultive dans de grands bassins installés sous une serre
car sa vitesse de croissance maximale se situe entre 35 et 37 °C. Au
moment propice, ces micro-organismes sont recueillis en passant
l'eau de support dans un filtre très fin ; cette solution passe ensuite
dans un pressoir pour en obtenir une pâte en forme de vermicelle qui
sera séchée et prête à être consommée.
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Associations

Le couple De Poix se lance dans cette production, qui convient bien à
leur élevage de poissons d'ornement. Actuellement, le site appartient à
la commune mais si la production de spiruline devait prendre de
l'ampleur, les locataires envisagent son achat.
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