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Charlotte schoelinck et ses crevettes écolo-locales
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Elle recrée des écosystèmes marins pour élever ses crustacés.
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Juste après l'indétrônable saumon, les crevettes occupent la seconde place sur le podium des produits de la mer vendus dans
l'Hexagone. Les Français en consomment 2 kg par an ! Une popularité épinglée par l'ONG britannique Pla-net Tracker, qui estime
que c'est précisément l'élevage de ces crustacés - majoritairement intensif et à grand renfort d'antibiotiques -qui serait responsable
de la disparition de 30 % des mangroves des côtes d'Asie du Sud-Est. Une conséquence désastreuse pour ces écosystèmes naturels
qui protègent les littoraux de l'érosion et de la submersion marine…

La production elle-même laisse perplexe : une fois pêchées, les crevettes sont plongées dans un bain douteux de conservateurs et
de sul�tes… avant d'être congelées en vue de leur long voyage jusqu'à nos étals. Bref, en termes d'environnement et de santé, la
crevette laisse à désirer !

Un désir auquel cherche à répondre Lisaqua, une jeune start-up nantaise qui propose des crevettes élevées à côté de leur lieu de
consommation, sans antibiotiques ni rejets polluants. Ce projet a été imaginé par sa cofondatrice, Charlotte Schoelinck, lors d'un
post-doc au ministère de la Pêche du Canada, après une thèse en écologie marine au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Marquée par la vision des fermes aquacoles de saumons d'outre-Atlantique, parasitées et traitées aux antibiotiques, la biologiste
décide de créer son activité. Résultat : un élevage de crevettes basé sur un écosystème marin arti�ciel, recréé avec de l'eau du
robinet et des sels, enrichi de bactéries et d'algues choisies pour leurs liens écologiques. Les déjections des crustacés, une fois
retirées du bassin, servent de nourriture à des invertébrés destinés à nourrir d'autres animaux d'élevage. Seul point gris ?
L'alimentation des crevettes à base de farine de poisson, que la start-up travaille à remplacer grâce à ses recherches sur de futurs
produits de substitution à base de microalgues et d'insectes.

En investissant dans une ferme plus grande, Lisaqua compte passer d'une production annuelle de 200 kg actuellement à 10 t d'ici à
�n 2021. Une étape clé dans le développement de ce type de crevetticulture sur tout le territoire. Et ce, a�n que les crevettes "à la
chair croquante au parfum de langoustine" - comme l'assure la chercheuse - passent du bassin d'élevage à nos assiettes en
quelques heures seulement !
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Cette jeune start-up nantaise propose des crevettes élevées à côté de leur lieu de
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