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Une pisciculture irlandaise EAU en couleur !
L’association « Brown trout » souhaite partager les savoirs d’un
pisciculteur amateur autonome en Irlande. Cette échange dynamique
entre différents intervenants du monde piscicole ne manquera pas de
vous plonger dans cet environnement particulier.
De nombreux et soit disant beau projet d’un point de vue écologique voit le jour comme la
mégaferme de saumon bio en Irlande. Le label bio est censé rassurer le consommateur
averti, lui garantissant d’acheter un produit dont la production a un impact minime sur
l’environnement et la santé, dont l’usage de produits chimiques synthétiques est banni, et
un bétail nourri avec une alimentation à son tour 100% bio. Malheureusement, dans le cas
du saumon d’élevage bio, cette garantie n’existe pas. Le label bio autorise le confinement
en cage d’un prédateur. Il n’empêche pas les inconvénients de l’élevage en cage ouverte,
et masque au contraire une myriade d’impacts négatifs sur l’environnement et la santé,
autorisant l’usage de produits chimiques pour lutter contre différents parasites et maladies.
La pisciculture marine est un secteur industriel en plein émergence. La surproduction
intensive de saumon est un problème de taille. Nous nous intéressons donc à un mode de
production alternatif qui vise à ramener, dans les meurs de la population, cette production
historique qu’est l’élevage de la truite.
Néanmoins, malgré toutes ces beau projets au belles apparences, un pisciculteur du nord
de l’Irlande, Théodore O’Sulivan, réinvente le métier de pisciculteur pour tendre vers
l’autonomie alimentaire pour sa famille. Pas de label bio au menu, mais un projet solide et
viable qui protège l’environnement, préserve les pratiques historiques d’élevage du pays
et assure la viabilité économique.
Un rêve qui prend forme pour ce pisciculteur français partis travailler en Irlande, pays
ayant gardé leur caractère sauvage dans un paysage que les siècles ont à peine effleuré
et ou les truites sauvages perdurent encore, mais également un message d’espoir
transmit à tous les pisciculteur amateur qui souhaiterai ce lancer dans cette aventure.
Vous voulez plus d’information sur cette merveilleuse histoire, rejoignez nous mardi 17
janvier 2017 dans l’amphithéâtre de SupAgro Florac à 10 heure afin de rencontrer
Théodore O’Sulivan ainsi que de nombreux intervenants qui répondrons à toutes vos
questions.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
lucas.boucher270296@gmail.com
alexandre20.cal@hotmail.fr

