Commission
européenne

Résumé du projet
Farine pour poisson à partir de déchets de poisson
FLAG: Huelva

Andalousie, Espagne

Aperçu du projet

Portugal

Huelva

Espagne
Andalousie

Ce projet, qui a aidé une entreprise d’aquaculture
à produire elle-même sa nourriture à partir des
déchets de poisson locaux, est un bon exemple de
valorisation des sous-produits de la pêche.

La société d’aquaculture Salinas del Astur qui élève et commercialise bars et dorades a décelé une opportunité commerciale dans les rejets et déchets de poisson produits par la criée locale. Jusqu’ici, ces déchets de poisson n’avaient
aucune valeur ajoutée, mais étaient simplement dirigés vers l’incinérateur municipal. En même temps, l’achat de
farine pour nourrir les poissons représentait un coût annuel de 40 000 € pour l’entreprise.
Grâce au soutien de l’Axe 4, l’entreprise a pu investir dans des équipements lui permettant de produire elle-même
une farine de haute qualité à partir des déchets de poisson locaux. Grâce aux nouvelles machines et en mélangeant
les déchets de poisson avec de la mie de pain (également produite par l’entreprise à partir des rejets des boulangeries
locales), le projet a permis de transformer les déchets en matière première tout en agissant positivement sur l’environnement. Salinas del Astur produit aujourd’hui 50 % de la farine de poisson consommée par ses activités d’aquaculture. L’entreprise cherche à présent à trouver de nouvelles façons d’améliorer la qualité de sa farine en réduisant sa
teneur en eau (actuellement de 80 %). Ultérieurement, l’entreprise prévoit d’intensifier sa production de farine en
collectant également les rejets d’une criée voisine (Isla Cristina), ainsi que d’autres types de déchets de poisson et
fruits de mer rejetés par les conserveries locales.
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Principaux enseignements
>> Pertinence par rapport aux thématiques FARNET : Diversification ; environnement ; sous-produits ; innovation
>> Résultats : Alors qu’il n’a commencé qu’en septembre 2011, le projet a déjà créé un emploi et permis à l’entreprise
de réduire de moitié ses coûts de farine, soit une économie de 20 000 € par an. Il a également créé un nouveau
débouché pour les déchets de la criée et de plusieurs boulangeries locales. Dernier point et non le moindre : sa
recherche de nouvelles techniques de production a mis l’entreprise en contact avec des experts de différents
secteurs et régions d’Espagne. D’où une augmentation des connaissances spécialisées dans la zone.
>> Transférabilité : Ce projet est transférable à toutes les zones de pêche abritant des activités d’aquaculture et de
pisciculture, et disposant d’un volume suffisant de déchets de poisson.
>> Conclusion : Cette initiative est un bon exemple de diversification qui profite à la fois à l’entreprise et à
l’environnement.

Coût total et contribution du FEP
Coût total du projet : 31 176 €
>> Axe 4 du FEP : 7 014,60 €
>> Cofinancement national/régional : 7 014,60 €
>> Cofinancement privé : 17 146,80 €

Informations relatives au projet
Titre : Farine de poisson à partir de déchets de poisson		
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Salinas del Astur S.A.
Rafael Rodriguez
rafael.rodriguez@puntaumbria.es
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