
Lisaqua invente l’aquaculture
de proximité
Charlotte Schoelinck

34 ans, a fondé Lisaqua
(pour Low impact &

sustainable aquaculture)
en 2018, avec Caroline

Madoc et Gabriel Boneu.
Le trio veut développer

une aquaculture
écologique et locale.

Nantaise d’origine, Charlotte
Shoelinck est revenue au bercail
il y a un peu plus de quatre ans,
après des études scientifiques qui
l’ont menée de Nantes à Saint-
Etienne, en passant par Paris,
Nouméa ou encore le Canada.

En 2008, elle prépare son mas-
ter 1 dans un laboratoire du mu-
séum d’histoire naturelle pour étu-
dier les rats africains.Puis les es-
cargots du Mercantour en mas-
ter 2, « avec des chercheurs
d’avant-garde, souvent atypi-
ques ». Dans le cadre de sa thèse,
elle se penche sur les mérous des
récifs coralliens dont elle étudie
les parasites branchiaux, réalisant
des voyages d’études en Nouvelle-
Calédonie, en Australie, à Tahiti…

Charlotte part ensuite au
Canada en post-doctorat. Ce sera
l’élément déclencheur de Lisaqua
mais elle ne le sait pas encore.
Nous sommes en 2013, la jeune
chercheuse est à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, chargée de
mettre en place un outil génétique
pour détecter des espèces de
poissons invasives pour le compte
du ministère des Pêches et océans
du Canada. Elle fait aussi un séjour
à Vancouver où elle découvre « les
nombreux élevages de saumons
en cages ».

« On change
de paradigme»

Pendant son séjour canadien,
Charlotte a tout le loisir d’observer
l’aquaculture conventionnelle, avec
des saumons et esturgeons élevés
aux antibiotiques. Mais dans la baie

de Fundy, elle découvre l’aquacul-
ture multitrophique intégrée (Amti)
où l’on combine espèces animales
et végétales en valorisant les ef-
fluents des premières.

« C’est quand même de l’éle-
vage intensif mais on change
de paradigme », résume la jeune
femme. Après avoir abandonné la
recherche académique, elle revient
à Nantes où l’idée d’élever des
gambas en milieu intégré fait son
chemin. En recherche d’emploi,
elle suit une formation Pôle emploi
avec des docteurs ès sciences (la
première de ce type en France), a
le déclic de l’entrepreneuriat et se
lance dans l’aventure de Lisaqua.

« Le principe de ce type d’éle-
vage est de reconstituer l’éco-
système marin avec des espèces
ayant un lien particulier. On
contrôle tout ce qui rentre dans
le milieu fermé, ce qui élimine
les besoins en antibiotiques. »
Aujourd’hui, gambas, micro-algues
et invertébrés s’épanouissent dans
des piscines rondes et chauffées
à 28 °C, dans une zone d’activités
de Saint-Herblain, près de Nantes.
Pour le moment, il s’agit de R & D
afin de rôder les procédés. Une
ferme de production sera installée
dans la région nantaise dans un an

et demi. « À Noël 2021, on devrait
pouvoir produire 20 tonnes de
gambas, vendues à des poisson-
niers de la région. » Les premiers
tests d’élevage et de dégustation
sont concluants. « Les gambas
surprennent car elles sont plus
croquantes, plus parfumées que
les surgelées », souligne Charlotte
Schoelinck.

Les larves de Litopenaeus vanna-
mei arrivent des États-Unis garan-
ties sans pathogènes, et sont nour-
ries de granulés à base d’huiles et
farines de poissons et de protéines
végétales. Aucun système de filtra-
tion chimique n’est utilisé : les re-
jets liquides des gambas nourris-
sent les micro-algues et les rejets
solides alimentent les invertébrés.

Au-delà de l’élevage de gambas,
Lisaqua veut, à terme, valoriser les
micro-algues et les invertébrés pro-
duits, par exemple pour l’alimenta-
tion animale. La jeune start-up va
plus loin, pour créer un cercle to-
talement vertueux : « Nous souhai-
tons implanter des fermes acco-
lées à des entreprises émettrices
de chaleur fatale. On pourra ain-
si récupérer cette chaleur perdue
pour chauffer les bassins d’éle-
vage. »

Véronique COUZINOU
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PARCOURS

2009
commence sa thèse en
Nouvelle-Calédonie.

2017
Première présentation de
Lisaqua devant des inconnus
pour tester l’intérêt du projet.

2018
Première dégustation de
gambas Lisaqua.

2019
Premier recrutement en CDI :
Helena, chercheuse, rejoint
l’équipe.
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