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La phycocyanine, le nouuel or bleu
issu de la spiruline signê Algauita
Et dire quTya20 ars, il n'exis-
tait aucune ferme de sPiruline
en Fhance...
C'est lors de sa première Partie
de vie professionnelle qu'Ar-
naud Aucoin, passionné Par
I'envirormement et le déveloP-
pement durable, décornrre cette
microalgue bleu-vert à travers
ses nombreux voyages en Afri-
que. Dès 2001, il ale projet d ute
ferme de spiruline. Et c'est
grâce à phrsieurs rencontres dê
terminantes, d'abord au Bur-
kina Faso, qu'il rencontre un
spinrlinier.

Qualitês nutritionnelles
exceptionnelles
Celui-ci ayant besoin de con-
seils pour passer en mode de
production bio, c'est tout natu-
rellement qu'Amaud, ingénieur
en envirormement et génie ru-
ral, lui apporte les éléments
techniques qui vont permethe
à cette ferme d'obtenir le label
« agriculture biologique ».

ArnaudAucoin décide alors de
créer à Méze Algavit4 afn de
powoir imporûer la spiruline du
Burkina-Faso et de présenter Ia
spiruline cultivée aux quatre
coins du monde, m4ioritaire-
ment sur la ceinture de I'Equa-
teur. Ce dernier souligne :

« L'aspect sol;idrr,ire, participa-
tiJ et écolngi,que de la Produc-
ti,onontéte des d,ém,ents deci-
si,fs dans le choi,r des fermes

Un bassin de culture de spiruline au Burkina Faso.

présente dars la spiruline, dont
les effets antioxydants, anti-in-
flanunatoires et stimulateurs du
système immunitaire en font un
prodüt plébiscité par les spor-
tifs de haut niveau (un partena-
riat avec Esbelle Paslier, skieuse
alpine professionnelle a
d'ailleurs été récemment signé)
porir laréparation et larécupé-
rationphysique.
A I'aube de cette nouvelle an-
née, les objectifs d'AmaudAu-
coinsonr de " contitluer ù déæ-
lopper les partenari,ats afin
d' an vir dp kr, syiùine issue du

mrndn eruti,er » (eneffet àl'irs-
tar du café, il existe Plusieurs
espèces de spimline, ayant des
goûts différents selon lazone
de production), mais ar.rssi « de

tan cer un e gamme anim,ale ».

Les produits Algavita sont dis-
tuibués chez Distribio et LaPe
tite balançoire à Mèze mais
aussi d'enüe d auffesPoints de

vente du département. Vous
pouvez aussi les kouver sur le
site wwwalgavita.fi'. L'or bleu
de ia spinrli:ie a de bear"xjours
devantlui I
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partenuires ».

La spiruline est désormais re-
connue pour ses qualités nutri-
tiormelles exceptionnelles et ses

apports en oligo-éléments.. Et
c'est pour le lancement de son
nouveau produit breveté, qui
est un concentré de spiruline,
la phycocyanine, que nous
avons rencontré Arnaud Au-
coin.

PIêbiscitê par les sportifs
de haut niveau
Ce produit « phaxe » de la so-
ciété Algavita est une protéine,


