
PPrreesssseeOOccééaann
DIMANCHE 30 JANVIER2022 Préservonslesocéans

Du bassin à l’assiette pour les gambas locales
PRÉSERVONS LES OCÉANS. À Saint-Herblain, la société LISAqua élève des gambas dans des piscines indoor.
Elle a développé un procédé innovant pour atteindre l’objectif de 0 km parcouru, 0 rejet polluant et 0 antibiotique.

La production annuelle de
gambas est encore limi-

tée à 1 tonne. Un volume qui
lui permet de servir quatre
clients (trois poissonniers et
unchefétoilénantais).
Mais LISAqua voit plus
grand. Au printemps pro-
chain, la jeune société nan-
taise, fondée en 2018 par
trois associés, Charlotte
Schoelinck, chercheuse en
biologie marine, Caroline
Madoc, ingénieure des
Mines, et Gabriel Boneau,
diplôméd’HEC,vainaugurer
sa nouvelle ferme expéri-
mentale dans la Zone indus-
trielle de Saint-Herblain :
2 000 m! avec un objectif de
productionde10tonnescha-
que année, « de quoi servir
unevingtainedepoissonniers
delamétropole».

« L’eau est en
circuit fermé
avec un système
de biofiltration »

Et ce n’est qu’un début, pro-
met Gabriel Boneu. « Nous
souhaitonspar lasuitecouvrir
tout le territoire et l’étranger
avec des fermes interrégiona-
les pouvant produire entre
100 et 500 tonnes par an ». La
première devrait ouvrir en
2023enrégionparisienne.À
l’horizon 2028, elle vise une
production mondiale de
10000tonnes.
Si la démarche est commer-
ciale, elle est aussi éthique.
Les gambas de LISAqua sont
triple zéro : zéro kilomètre,
zéro rejet polluant dans la
nature, zéro antibiotique.

« Aujourd’hui on mange des
produits de la mer avec un
impact parfois désastreux sur
l’environnement, en termes
de pollution ou de bien-être
animal. C’est le cas des gam-
bas d’élevage qui sont bour-
rées d’antibiotiques et d’anti-
fongiques et dont les rejets
sont extrêmement polluants.
Etcommeellessontexportées
surgelées, laFranceenexpor-
te 80 000 tonnes par an, elles
sont pleines de conservateurs
etdesulfites », détailleGabri-
elBoneu.
C’est tout ce que ne veut pas
LISAqua. Ici, les crevettes
sont des produits frais qui
vont du bassin à l’assiette.
« Les larves viennent des

États-Unis, le seul pays qui
certifie des crevettes sans
pathogène»,préciseCharlot-
te Schoelinck. Elles sont
ensuiteélevéesdansdesbas-
sins dans lequel a été recréé
unécosystèmemarinavecde
l’eau du réseau et des bacté-
ries. « L’eau est en circuit fer-
mé avec un système de biofil-
tration à base d’invertébrés
marins. On compense juste
l’évaporation ». Et les crevet-
tes sont alimentées automa-
tiquementsur24heures,«ce
qui permet de lisser l’azote
pour maintenir une bonne
qualité de l’eau ». Au fur et à
mesure de leur croissance,
les crevettes changent de
bassin. Il leur faut quatre

mois pour atteindre 20 g, le
poids auquel elles sont com-
mercialisées.

« C’est de l’écoculture »
Leprocédéglobaldéveloppé
parLISAquaafaitl’objetd’un
dépôt de brevet en novem-
bre 2021. « C’est de l’écocul-
ture, c’est presque de la per-
maculture adaptée à l’aqua-
culture ». En trois ans, l’équi-
pe s’est renforcée et compte
désormais 15 salariés, dont
trois chercheuses, et huit
recrutements sont program-
més en 2022, des ingénieurs
et des techniciens aquaco-
les. Labellisé par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique, LISA-
qua est membre d’Atlanpole

etduréseauEntreprendre. Il
est soutenu financièrement
par l’Europe, la région des
PaysdelaLoireetBPIFrance
qui lui aaccordé uneaide 1,4
M" à l’innovation pour la
nouvelle ferme. Quant au
retour des professionnels,
tels que la poissonnerie « Le
Loup, le homard et la crevet-
te » à Nantes, Jean-François
MoreaupoissonnieràTalen-
sac ou le chef étoile nantais
Jean-Yves Guého, ils sont
excellents.
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LISAqua développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotique et sans rejet polluant. Photos Presse Océan-Nathalie Bourreau
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Le procédé global a fait l’objet d’un dépôt de brevet en novembre 2021. Photo PO-Nathalie Bourreau La production annuelle est encore limitée à 1 tonne. Photo PO-N. Bourreau


