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Aujourd’hui, les 5 Olympiades
des Ehpad

La Patrouille de France rendra
hommage à son fondateur

» 24 maisons de retraite du département et 500 participants

» Samedi 7 juillet, à l’occasion d’une journée portes

vont se disputer, aujourd’hui, à partir de 10 heures, les
médailles des 5e Olympiades à l’espace de la Croix des têtes à
SaintJulienMontdenis (Maurienne). Les résidents des
24 établissements au cours de jeux, de 10 heures à midi,
comme la pétanque, la cible ou encore les quilles. La remise
des prix aura lieu à 15 h 30, à l’issue d’un savant calcul de
points pour déterminer les équipes victorieuses.

ouvertes, l’aérodrome situé à Tournon sera officiellement
baptisé du nom d’aérodrome d’AlbertvilleGénéral Pierre
Delachenal. En hommage à ce Savoyard, fondateur et premier
leader de la Patrouille de France, l’œuvre commémorative de
l’artiste Mélanie Bertin sera dévoilée, avant que la Patrouille
ne fasse deux passages à 14 h 30. Des baptêmes de l’air et
diverses animations sont au programme.
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VOTRE RÉGION
SERRIÈRESENCHAUTAGNE | Cette ferme serait la première en France à utiliser l’aquaponie de manière quasi industrielle

Un projet pour faire pousser des légumes
grâce aux déjections de poissons
Le Naturopôle fait bouger
la Chautagne

En Chautagne, une
association veut
développer un nouveau
type de ferme. Cela
s’appelle l’aquaponie. Il y a
déjà une société prête à
l’exploiter.

P

areille technique, utilisée
en Chine depuis 15 siècles
et par les Aztèques en leur
temps, va rebondir dans un
parc d’activités de Serrières
enChautagne. Au bord du
Rhône, entre les entreprises de
pompe à chaleur et de télécom
munication, on prépare l’ins
tallation d’une ferme de trois
hectares, qui fera de l’aquapo
nie. Ce serait la plus grande
exploitation de France utilisant
cette pratique un brin confi
dentielle, encore jamais déve
loppée de manière industrielle.
L’aquaponie, c’est combiner
l’élevage de poissons et la cul
ture des légumes. Cela fonc
tionne comme une chaîne où, à
l’arrivée, tout le monde gagne.
Des poissons, on récupère les
déjections, riches en azote et
en ammoniaque. Cellesci sont
filtrées avec des bactéries qui
transforment l’ammonium en
nitrite. Les plantes se nourris
sent des nitrates et l’eau ainsi
filtrée est réutilisée par les pois
sons.

« Ça pousse toute l’année »
Les bacs  poissons et plantes 
sont reliés et l’eau se recycle en
circuit fermé, ce qui permet de
l’économiser. Tout en obtenant
des productions intéressantes
tant au niveau des poissons,
avec une productivité équiva
lente à une pisciculture, que
pour les végétaux qui poussent
plus rapidement qu’en agricul
ture horssol.
« Et ils poussent toute l’an
née ! » ajoute Frédéric della
Faille, le président du Naturo
pôle. Cette association qui, de
puis la Chautagne, entend
« créer de nouvelles opportuni

Frédéric della Faille (à gauche) et les membres du Naturopôle
veulent « agiter les idées ». Photo Le DL/P.-E. B.

C’
C’est au sud du parc d’activités de Serrières-en-Chautagne que doit être construite l’exploitation utilisant l’aquaponie. Photo Le DL/Sylvain GORGES

tés pour l’alimentation et la
santé ». Elle était déjà partie
prenante dans l’installation
d’une cuisine centrale à Serriè
resenChautagne, qui dessert
les écoles du territoire. Voilà
qu’elle est parvenue « non seu
lement à faire aboutir ce projet,
mais aussi à le faire accepter
localement », reprend le prési
dent.

Création d’une trentaine
d’emplois
Car Naturopôle a trouvé le ter
rain, et surtout l’entreprise qui
exploitera la ferme d’aquapo
nie à SerrièresenChautagne.
Le Groupe Aquaponic mana
gement project (AMP) possède
déjà une serre aquaponique pi
lote en Anjou. Il contrôle égale
ment, à Cherbourg, la socié
té GMGSaumon de France, la

plus grande ferme marine fran
çaise et unique élevage de sau
mon en mer.
Ensemble, ils envisagent la
construction d’une exploitation
de six modules de culture sur
trois hectares, qui pourrait gé
nérer la création d’une trentai
ne d’emplois, au sud du parc
d’activités de Serrièresen
Chautagne. « Pour la première
fois, une ferme va tourner en
circuit fermé », insiste Frédéric
della Faille. Sa capacité de dé
part permettra la production de
150 tonnes de truites et de
300 à 400 tonnes de légumes
par an. Leur principal débou
ché est déjà trouvé : la cuisine
centrale voisine.
« Cela devrait pouvoir avan
cer rapidement », confirme le
maire, Denise De March.
« C’est un gros dossier pour la
commune et pour l’image :

c’est innovant, c’est porteur ! »
Une modification simplifiée du
Plan local d’urbanisme, sur la
parcelle concernée, a été adop
tée jeudi, par la communauté
d’agglomération. Les deman
des d’autorisations administra
tives commenceront dans la
foulée. « On espère une livrai
son en 2020. »
Pour prouver que le système

fonctionne, le Naturopôle a tra
vaillé cet hiver avec le lycée
chambérien du Bocage. « Sous
leurs serres, sans apport ther
mique, les deux campagnes de
salades ont donné des résultats
intéressants », dit Frédéric del
la Faille. « Si cela pouvait servir
à démontrer que l’on peut pro
duire différemment… »
PierreÉric BURDIN

L’INFO EN +
L’AQUAPONIE
Le mot “aquaponie” est une contraction d’“aquaculture”
(élevage de poissons) et “hydroponie” (culture de végétaux
hors sol). L’aquaponie combine végétaux, poissons et
bactéries : les cultures sont irriguées en circuit fermé par de
l’eau provenant d’aquarium où sont élevés les poissons.
Des bactéries aérobies issues du substrat transforment
l’ammoniaque contenu dans les déjections des poissons en
nitrate, directement assimilable par la végétation.

est une association con
çue autour d’un projet,
presque une idéologie. Ima
giner de nouvelles solutions
concernant l’alimentation et
la santé. « Faciliter leur mon
tage, avec des techniques in
novantes pour l’environne
ment », dit son président, Fré
déric della Faille. Le
Naturopôle compte mainte
nant une quarantaine de
membres, dont l’immense
majorité est bénévole.
Il a été créé en Chautagne
en 2014, sur le modèle de ce
lui existant dans l’Allier. La
commune de Serrièresen
Chautagne, propriétaire
d’une zone agricole d’une
douzaine d’hectares, a été
choisie pour cette expérience.
Maintenant, le site du Natu
ropôle abrite une zone de ma
raîchage et une usine de mé
thanisation qui traite tous les
déchets pour produire du gaz,
de l’électricité et de l’eau
chaude.
« On nous a demandé de ré
fléchir à l’autonomie alimen

taire du territoire », observe
Frédéric della Faille. « C’est
par exemple cultiver des lé
gumes horssol, et bientôt
avec l’aquaponie. » De quoi
fournir la cuisine centrale qui
sert ellemême les groupes
scolaires de ce petit morceau
isolé de Savoie, où l’on attend
personne pour avoir des
idées.

« Trouver des pistes »
« On est des agitateurs, em
braie le président. Il y a des
problèmes, il y a des centai
nes de solutions. Alors agitons
les bonnes volontés pour trou
ver des pistes. »
Le Naturopôle, d’ailleurs, en
possède d’autres en réserve,
des pistes. Le développement
des microbrasseries ne lui a
pas échappé. Comme il ne lui
a pas échappé qu’elles sont
dépendantes du houblon,
produit dans d’autres régions.
« Alors l’idée, sourit M. della
Faille, c’est d’en produire sur
place… »
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Johnny Hallyday s’est éteint dans la nuit de mardi
à mercredi à l’âge de 74 ans. Idole des jeunes, puis icône
du paysage musical français, le chanteur a marqué
plusieurs générations qui, hier, pleuraient
sa disparition. Photo Le DL/Lisa MARCELJA
À lire dans notre supplément spécial
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