
Recueil des avis des adhérents sur la culture biologique/écologique de la spiruline, afin de répondre au
mieux aux besoins, tenir compte de ces avis, et maintenir la cohérence des actions futures de la FSF
avec le point de vue des adhérents. Ce sondage avait pour objet de faire le point sur les connaissances,
manques, besoins, points de vue sur le sujet de la culture bio de spiruline. synthétiser ces informations
pour préparer les Rencontres, anticiper les sujets qui seront abordés, et les points sur lesquels un
approfondissement sera nécessaire.  Le report des Rencontres n'affecte pas la volonté du Collège
d'avancer sur ce sujet avec les adhérents

SYNTHÈSE SONDAGE CONSULTATION BIO FSF

UN SUJET FEDERATEUR

             82 participants du 07/10 au 23/11 

= 51% des adhérents

74% de producteurs - 26% de porteurs de projet

96 % des participants intéressés par la culture bio

4 % pas intéressés compte tenu des possibilités actuelles

Pourquoi un tel
déséquilibre??? 

La qualité et l'éthique,
des objectifs privilégiés

par les adhérents

Perspectives

MANQUE DE CONNAISSANCES GLOBAL (70%)

Manière de se convertir, intrants compatibles AB et Ecocert, Cahiers des

charges, impact des intrants sur la qualité de la spiruline...

LA FORMATION OF-FSF
Dispensée par 3 producteurs expérimentés dans la culture bio- et écologique, et mise à jour des évolutions

règlementaires et des intrants disponibles régulièrement, elle permet aux producteurs d'appréhender tous

les aspects de la conversion bio

DE LA SPIRULINE BIO - OUI - MAIS SOUS CERTAINES

CONDITIONS !!!

Maintien avéré de la qualité bactériologique et

nutritionnelle de la spiruline produite

Production durable et écologique : minimiser

l'impact sur l'environnement (consommation en eau)

Privilégier un intrant local, éthique

UNE SEULE FERME EN
LABEL AB !

6 fermes en mention

Ecocert

2 fermes en conversion

Ecocert

DIFFICULTES D'ACCÈS AUX INTRANTS (37%)

REFUS DE LA MENTION ECOCERT (14%)

Cahier des charge privé, mal connu ou peu reconnu par les

consommateurs, 

REFUS DU CC AB NON ADAPTÉ
refus d'une spiruline bio mais pas écologique, d'un intrant non local 

LA SPIRULETTRE
Canal de diffusion des informations, elle permettra à la FSF de transmettre des synthèses des résultats des

essais bio en attendant les Rencontres qui sont en train d'être organisées en prenant en compte la

situation actuelle et les impératifs saisonniers des producteurs. A très vite!

LA MARQUE SPIRULINE PAYSANNE
Gage de qualité, elle fera la différence avec les spirulines bio importées sous régime d'équivalence. La FSF

finalise sa mise en œuvre, c'est le moment de s'impliquer!

LES BONS PLANS
Les intrants compatibles pour la culture biologique et écologique seront proposés dans les bons plans

lorsque leur filière d'approvisionnement sera ciblée. Nous sommes toujours en recherche de pistes

d'approvisionnement et réalisons des essais sur d'autres intrants pour vous les rendre accessibles


