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Écloserie coopérative, première pierre          

vers une filière intégrée
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Pourquoi ?

• Actuellement : production 200-250 t de salmonidés
et importation de + de 1.000 t en vivant !

• Croissance plus lente chez nous

• Impossibilité de trouver des truitelles de 100g à
l’étranger (à prix correct)

De plus en plus de producteurs importent,
retrempent ou affinent 1 à 2 mois

• Petites structures = pas d’économies d’échelle !

Structure coopérative pour la négociation de
prix (aliments, électricité, frais vétérinaires,
RENDAC, fournitures, …)

Écloserie coopérative
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Le pari ?

• Fournir des truitelles AEC de 100-150g via une
écloserie coopérative pour que les producteurs,
qui importent, élèvent pendant 2 mois plutôt que
d’affiner 1 à 2 mois

• Fournir des alevins de truites AEC aux
producteurs qui ne veulent plus faire les
reproductions (stock de géniteurs, pénibilité,
temps à consacrer)

Écloserie coopérative

+ 10 semaines depuis la reproduction

230 jours         300 jours

• Alimenter le marché belge avec des truitelles de - de 80g (autorisé)

• Démarrer une nouvelle filière 100% de l’œuf à l’assiette !
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Comment ?

• Structure financée par le plan de relance Get Up Wallonia (+ de 3.000.000 €)

• 2 options : rachat et modification d’un site existant ou création d’une nouvelle
structure

• Participation financière des producteurs dans la structure

• Participation des producteurs dans la gestion de la coopérative

• Appel à consultance pour l’élaboration d’une étude technico-économique de
faisabilité

• Réalisation sur 3 à 4 ans

Écloserie coopérative
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Merci pour votre attention
Avec le soutien de la Wallonie 
et du Fonds européen pour les 
Affaires maritimes et la Pêche

Benoît Thomassen
Collège des Producteurs, Aquaculture
benoit.thomassen@collegedesproducteurs.be 
+32 472 880 659
www.filagri.be/aquaculture


