
2016 – 2017

•Phase de test d'un aliment comprenant des algues : cette phase est consacrée au test de remplacement du 
tourteau de soja (TS) par de la farine de macroalgue (FA) verte ulve (Ulva rigida) comme source de protéines 
alternative. Cette algue était produite en circuit intégré appliquant la notion d'économie circulaire.2018 - 2019

•Phase de test de l'aliment pain : cette phase permet d’étudier de manière précise la faisabilité technique du projet 
et de définir les éléments de mise en œuvre. Elle vise à déterminer le ratio optimal de pain (45%, 30%, 15% ou 0%) 
dans les granulées pour poissons.

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Cette fiche projet a été réalisée dans le cadre du 3eme Forum de l’économie circulaire d’Occitanie 

La Graine et le muge - Pisciculture durable et 

économie circulaire 
Pitché lors du 1er forum de l’Economie circulaire 

 

1) Expérimenter une nouvelle filière piscicole : l'élevage du muge, espèce locale omnivore moins 
exigeante en termes d’apport protéique. 

2) Tester la fabrication d'aliments pour muge innovants avec l'incorporation de chapelure du pain issu du 
gaspillage alimentaire puis tester l'incorporation d'algues produites en circuit intégré. 

3) Eduquer et sensibiliser les acteurs et le grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux 
comportements responsables.  

Date de début : janv 2016 

Date de fin : juin 2020 

Niveau d’avancement : terminé 
avec suite 

Systèmes alimentaires et 

Economie Circulaire 

Echelle : Territoire de Thau 

Description : 

Expérimentation d'une nouvelle filière piscicole : l’élevage de muge, espèce locale omnivore, nourrie avec un aliment composé d’une 
part, de pain issu du gaspillage alimentaire et d’autre part, d’algues produites en système intégré.  

En parallèle de l’expérimentation scientifique, le projet a suivi un objectif de sensibilisation de l’ensemble des acteurs rencontrés via 
des actions de communication, d’information, de formation et de prévention, sous la coordination du CPIE Bassin de Thau et avec 
notamment l’implication de Kimiyo membre du CPIE BT. 

 

Partenaires techniques : CPIE Bassin de Thau, 

CIRAD Montpellier, Les Poissons du Soleil, Lycée 

de la Mer Paul Bousquet, Syndicat Mixte du 

Bassin de Thau, Cépralmar, Université d'Annaba 

(Algérie), Le Pain de l'Espoir, Sciences 

Citoyennes et Diversify Project. 

Partenaires financiers : ADEME, Région 

Occitanie, Fondation Kronenbourg, Fondation 

Banque Populaire du Sud, Fondation de France, 

Fondation Carasso, Groupe AGRICA. 

CPIE Bassin de Thau 

Association 

Pour en savoir plus : Adeline Rumpler - a.rumpler@cpiebassindethau.fr – 04.67.24.07.55 

https://view.genial.ly/5e37efb1e3c08b42822a0985 
 
 
 

 

• Validation des phases tests : possibilité 
de recycler le pain rassis dans un aliment 
pour muges en substitution du maïs et 
d’incorporer 20% de farine d’ulve en 
substitution du tourteau de soja. 
 

• Phase de sensibilisation : 4 supports 
outils pédagogiques crées, 26 
évènements locaux, nationaux et 
internationaux, 12 000 bénéficiaires 
directs et indirects. 

mailto:a.rumpler@cpiebassindethau.fr
https://view.genial.ly/5e37efb1e3c08b42822a0985

