La création d’une farine d’insectes riche en protéines pour la consommation animale attire
l’intérêt de la FAO
LIEU: Almérie
DURÉE VTR: 1’51’’
SOMMAIRE: L’entreprise d’Almérie Entomotech est la seule en Europe à produire de la farine
d’insectes pour l’incorporer à la nourriture des animaux. L’Université d’Almérie collabore avec
elle en analysant les différents types d’insectes et leurs propriétés pour fabriquer des aliments
parfaits pour chaque espèce. Les insectes s’alimentent de résidus agricoles et ainsi éliminent le
plus grand problème de la campagne: sa gestion.
VTR:
Début: “À partir de coléoptères et de mouches comme celles-là nous obtenons de la farine
d’insectes…”.
De la farine très riche en protéine animale qui est fabriquée à partir de résidus végétaux. Le
procédé est simple: les insectes s’alimentent des résidus des serres et, une fois qu’ils meurent, ils
deviennent cette farine qui est utilisée ensuite dans la fabrication des granulés. Leurs
destinataires…
JUAN ANTONIO CORTÉS
Directeur Scientifique
Entomotech

“Pour les poules, les cochons, avec lesquels nous les avons déjà testé avec
de bons résultats, les langoustines et aussi l’un des endroits de possible
application serait les croquettes pour animaux de compagnies.”

Une entreprise d’Almérie est la seule en Europe à se consacrer à produire ce type de farine
pour pouvoir l’incorporer aux nourritures d’animaux. Le procédé est en phase d’expérimentation,
avec lequel il compte sur la collaboration de l’Université d’Almérie. Pour l’instant ils se centrent
sur la fabrication d’aliments pour poissons.
FRANCISCO GARCÍA
Université d’Almérie

“Nous faisons différents tests in vivo avec des animaux avec différentes
combinaisons, différents composants et nous allons jouer un peu pour
chercher quelle serait la diète idéale en utilisant les insectes”.

L’Union Européenne et la FAO sont très intéressées par la recherche de sources alternatives de
protéine animale comme celle-ci, parce que…
ALEJANDRO TORRES
Directeur de Production Entomotech

“La population continue d’augmenter, mais les recours disponibles
sont les mêmes”.

Le grand avantage de cette farine est que sa production demande très peu d’espace.

ALEJANDRO TORRES
Directeur de Production Entomotech

“Nous parlons de 10 kilos par mètre carré et par jour, et en plus les
cycles de l’insecte sont très courts, ainsi qu’en moins de 15 jours nous
pouvons fermer le cycle”.

Un autre de ses bénéfices est qu’en s’alimentant de résidus végétaux, les insectes contribueront à
éliminer ce problème de la campagne en réduisant son volume annuel d’un quart. Dans le cas de
l’Almérie, chaque année un million huit cent quatre-vingt mille tonnes sont générées.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

