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Cultivateur de spiruline
À 29 ans, il est le premier en Charente à développer, dans les champs de
Roullet, la culture de cette micro-algue aux qualités nutritives reconnues.

Thomas Gabrion a fait appel à l'économie solidaire pour lancer ce projet, dans un domaine où

tous les cadres ne sont pas fixés. Photo C. A.

La couleur verte suffit à ne pas oser tremper un pied dans le bassin. Et pourtant, ça se

mange, un peu comme un condiment. C'est même bourré de protéines et de vitamines.

Dans les champs des Vallandreaux, à Roullet-Saint-Estèphe, Thomas Gabrion vient de

démarrer une drôle de culture: la spiruline, inédite en Charente (1) et encore inconnue

du grand public. «Une micro-algue vieille comme le monde, l'un des premiers

organismes vivants qui croît de manière photosynthétique», explique Thomas Gabrion,

29 ans, qui s'est installé sur les terres du maraîcher bio Frédéric Tanné pour créer son

entreprise, Icares Spiruline.

Sous les trois tunnels qui abritent les bassins, on sue à grosses gouttes. Il faut ça pour

recréer le milieu tropical d'où est extraite cette cyanobactérie. La souche vient du lac

Lonar en Inde, un milieu riche en carbone. «Ici, les terres ne sont pas très chères et on

a besoin de chaleur et de lumière, d'où le choix de la Charente», dit le jeune cultivateur

originaire de Touraine. Ils sont une petite centaine de producteurs de spiruline en

France, basés surtout dans le Sud, dont une soixantaine adhère à la Fédération

française de spiruline. Une niche. Le sachet de 100 grammes, Thomas Gabrion le

vendra autour de 15 euros. Tout est dans l'apport nutritif. «La spiruline est très riche en

protéines, oligo-éléments, fer, bêta-carotène... Elle contient aussi toutes les vitamines,

sauf la C.» Thomas Gabrion l'a découverte dans une ferme du Mali en travaillant sur les

projets logistiques d'ONG. «Au Sahel, elle est utilisée dans la lutte contre la malnutrition.

C'est un aliment à part entière, pas un complément alimentaire.» Le Sahel justement, il

devrait y retourner en janvier, comme partenaire technique pour développer une unité de

production de spiruline au Niger avec l'association qu'il a créée en Charente, Icares.

Pas encore de cahier des charges bio

La croissance est ultrarapide. À maturité de la production, la spiruline se multiplie par

quatre en une journée. Pas d'épuisette pour ramasser la gelée verdâtre, mais une

pompe reliée à un tuyau qui arrive... sur un cadre, digne d'une peinture sur soie. «Deux

filtres, l'un pour retenir les impuretés, l'autre pour retenir la spiruline qu'on va ensuite

presser et sécher», détaille Thomas Gabrion. Une sorte de MacGiver qui a bricolé une

presse à l'aide notamment d'un bac à douche et recyclé une armoire de séchage qui

fonctionne à l'énergie solaire.

Investissement? 20 000 euros environ, pour celui qui a fait un emprunt auprès de la

Nouvelle économie fraternelle (Nef), la société financière solidaire française. Il est aussi
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La Cigale fait chanter la spiruline

Thomas Gabrion, entouré par les membres de la Cigale de l'Angoumois. Photo CL

Thomas Gabrion est producteur de spiruline. Il vient de s'installer à Roullet-Saint-
Estèphe sur un terrain de 1.000 m2 mis à disposition par Frédéric Tanné aux
Vallandreaux, pour cultiver la spiruline, une algue d'eau douce. Egalement appelée
«algue de la vitalité», elle est riche en protéines et en fer bio-assimilable, pleine de
vertus tonifiantes et thérapeutiques, à commencer par le renforcement du système
immunitaire. Elle est d'ailleurs en vente depuis quelques années dans la plupart des
magasins bio et de diététique... La Charente a désormais une production locale.

Les semences se développent dans trois grands bassins de 100 m2, dans lesquels une
roue à aubes agite le milieu de culture. L'algue est ensuite pressée, puis disposée sous
forme de petits spaghettis sur des clayettes installées dans un séchoir solaire.

«Elle est conditionnée en sachets alimentaires zippés, sous la forme de paillettes.
J'espère produire 250 kg à l'année, qui seront distribués en direct, et dans plusieurs
magasins, notamment à Bio-Terroir», ajoute Thomas Gabrion, heureux de montrer son
installation à ses parrains de la Cigale de l'Angoumois.

Une dizaine de personnes ont ainsi découvert le cycle de production de la spiruline. Ce
club d'investisseurs a aidé l'installation du jeune spirulinier.

Thomas Gabrion. Tél. 09.52.32.46.19.

Courriel: icares@gmx.fr.
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