
Mission 2017 du 14/01 au 04/03/2017 

 

Lors de mon séjour et de ma mission à Agadez le bilan de la ferme a été fait. 

La bâtiment est en bon état général, le toit depuis qu’il a été cimenté a bien résisté à la 

saison des pluies. Les murs d’enceinte sont en bon état. Quelques travaux de fissures sont à 

réaliser par un maçon. 

A mon arrivée deux bassins étaient opérationnels, mais pas de récolte, la spiruline est 

collante, trop de droites de moins en moins de spirales. 

Après des échanges avec Thomas Gabrion en France et Djibo à Dogondoutchi au Niger 

Amou décide de vider et de nettoyer les deux bassins, car dans le fond il y a des vers et des 

insectes. C’est un problème exceptionnel (mouchkila). 

 

Une nouvelle souche est cherchée à 600 km, dans des bidons. Le premier bassin est 

ensemencé le 12 Février. La spiruline se développe doucement vu que la température ne 

dépasse pas 10° à 15°, l’algue se développe bien à partir de 25°, elle se récolte après 

environ 40 jours. 

Les récoltes : la production n’est pas possible en 

Décembre, Janvier, Février : la température est trop basse. 

Juin, Juillet, Août : suivant  la saison des pluies, si les bassins sont couverts, il y a plus de 

chance de récolte. 

 

Amou était à Niamey pour rencontrer les responsables d’Antenna France et Niamey. La 

spiruline d’Agadez et de Dogondoutchi s’appellera NIGER SPIRULINE, un plan marketing 

est lancé, les flyers et les sachets seront financés par Antenna qui nous rachète la spiruline 

et se charge de la distribution et de la vente. 

Depuis que je suis rentrée, il y a eu un cambriolage à la ferme avec coups et blessures sur 

les gardiens et spiruliniers, des batteries ont été volées. Dans les jours qui ont suivi, Amou a 

très vite décidé de mettre du fil de fer barbelé sur les murs d’enceinte de la ferme. 

Sylvie et Patrick sont en étroite relation avec Cédric Coquet qui est spirulinier  dans la Drôme 

Les Jardins Coquet. Pendant mon séjour à Agadez , il y a eu beaucoup d’échanges suite 

aux problèmes qu’ Amou a rencontré. Cédric propose d’envoyer 2 togolais  spiruliniers  à 

Agadez pour nous conseiller. 

 

A l’heure où je vous parle, les récoltes ont bien redémarré et le deuxième bassin va être 

réensemencé. Tout est prêt pour les recevoir à la ferme. Ils sont en route et arrivent demain 

soir samedi le 1er avril. Il y aura un bel échange de part et d’autre, mettre leurs 

connaissances en commun ne pourra être qu’un plus pour les spiruliniers africains. 

 

Esther 


