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« A l’issue d’une campagne fort compliquée, il est temps pour nous de vous en faire le retour … avec la certitude que 
2019 se déroulera sous de meilleurs auspices  
Nous vous rappelons (si besoin en était) que vous pouvez nous suivre semaine après semaine sur notre page 
Facebook. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et … pensez spiruline pour vos cadeaux de Noël ! 
Bonne lecture. » 

Clotilde et Régis 
 
 

La production 2018 
 
Bon, bon, bon … Alors en très résumé, voilà le bilan : pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ! Cette année, nous 
aurons cumulé pratiquement tous les problèmes possibles . 
 
Après un démarrage de saison sous le signe d’une météo capricieuse et taquine de mars à mai, nous avons enchaîné 
les défaillances techniques, productives, administratives, physiques et de personnel (si, si, tout ça …). 
 
 
Pour les premières : 

- changement de toutes les toiles de filtration 
entre mai et juillet (pourtant neuves de l’hiver 
2016-2017 … les précédentes avaient duré 4 
campagnes) 

- deux pannes de séchoir ; la deuxième, 
impossible à réparer en saison de production, a 
nécessité la mise en place d’une solution de 
secours 

- deux pannes de moteurs des roues à aubes ; 
nous avons dû les changer (bon, il s’agissait des 
2ème et 3ème depuis 2013, donc rien à dire en 
terme de durée de vie) 
 
 
 
 
 

- pannes multiples de tondeuse … ayant conduit à 
l’achat d’une nouvelle fin juin 

- deux mois et demi sans porte verrouillante au bureau, 
entre le moment où nous avons dû la faire forcer et la 
mise en place de sa remplaçante ; difficile d’avoir 
l’esprit tranquille quand il n’y avait personne à la 
maison ! 
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Pour les deuxièmes : 

- météo du printemps qui a retardé le passage à 4 
récoltes 

- canicule en août qui a épuisé 3 de nos 4 bassins ; 
nous avons dû les relancer et avons enregistré 
une chute de production de 30 à 40 % par 
rapport aux mois d’août antérieurs 

 
 
 
 

Pour les troisièmes : 
- blocage informatique au niveau de la MSA ; pendant 7 

semaines (!!!), impossible de générer la fiche de paye 
de Cédric donc son attestation Pôle Emploi donc ce 
dernier lui bloquait tout versement … des heures au 
téléphone, par mail etc … ont finalement permis de 
débloquer la situation 

- la poste nous en a fait baver à partir de septembre  
- un ralentissement du débit internet depuis deux mois, 

aucune solution en vue à part attendre l’arrivée (un 
jour ) de la fibre 
 
 

Pour les quatrièmes : 
- une vertèbre baladeuse pour Clo ; cela n’a duré que 

9 semaines mais ouille ! que ça fait mal … 
- des calculs rénaux pour Régis en juin avec opération 

en urgence à la clef, pose d’une sonde JJ et donc 
repos forcé (pour lui seulement, hein ) pendant 
deux semaines (meuh non, pas deux des quatre 
plus productives de la saison … ah bien si !) 

- un ménisque fissuré lors du chantier béton de 
l’hiver dernier pour Clo, puis cassé en juin lors de 
l’arrêt de Régis pour finalement finir déchiqueté 
(dixit le chirurgien) en fin de saison ; à ce jour, un 
mois après arthroscopie, tout va super bien … ce 
n’est que du bonheur ! 

 
 

Pour les cinquièmes : 
- un changement de salariée en pleine campagne à sa 

demande, il nous a fallu trouver en urgence une 
remplaçante et la former ; nous avons eu l’immense 
chance d’accueillir une perle rare … 

- … qui malheureusement ne pérennisera pas son 
engagement chez nous pour les prochaines campagnes 

- un arrêt de travail à partir de fin août jusqu’à la fin de 
la campagne 

 
A tout ça il faut ajouter quelques petites bricoles moins 
perturbantes mais néanmoins stressantes … et le summum, 
atteint le 29 août avec un orage de grêle impressionnant, 
qui a saccagé le jardin, laissé des milliers d’impacts sur les 
bâches de la serre (mais heureusement pas de « vrai » trou) 
et inondé le labo d’une belle eau très sale . 
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Mais entre tous ces évènements, nous avons quand même réussi à produire 813,72 
kg au total qui, une fois ôtés les échantillons ainsi que la spiruline fournie comme 
souche à certains collègues, nous laissent 799,74 kg à commercialiser … soit 260 g 
de moins que notre objectif mini . Ouf ! 

 
 
Nous aurions certes pu faire une saison exceptionnelle, les récoltes « sautées » pour cause de sous-effectif ou 
pannes étant estimées à 50-60 kg (sans parler de la canicule) mais au final nous sommes très satisfaits : cela aurait 
pu être bien pire ! 
 
Un énorme merci à Cécile, Cédric, Sandrine, Delphine, 
Adeline qui se sont relayé(e)s pour nous épauler en tant 
que salarié(e) ou stagiaire tout au long de la saison : sans 
vous nous n’aurions pas tenu le coup et notre réussite 
est aussi la vôtre. 
 
Un merci incommensurable à notre chère Claudine qui 
après cinq saisons à nos côtés fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. Ton sourire, ton calme et ton 
efficacité vont beaucoup nous manquer ! 
 
Enfin comme toujours, un grand merci à nos p’tits loups 
qui - au boulot parfois et à la maison tous les jours - ont 
assuré. Sans vous, rien ne serait possible. 
 
 
 

La commercialisation 2018 
 
Tel est pris qui croyait prendre…  acte 2  ! Nous évoquions dans le précédent Spirul’Info la réduction du nombre de 
manifestations auxquelles nous participions ainsi que notre retrait de l’opération Prenez la Clé des Champs en vue 
« d’économiser » de la spiruline afin de ne point risquer la rupture de stock. 
 
A fin juin, nous n’avons vu aucun impact, les ventes étant à moins de 10 kg près identiques à celles de 2017 … 
 
Eh bien vous nous avez bien rattrapé le coup sur le deuxième semestre  : de début juillet à fin novembre, nous 
avons commercialisé 70 kg de moins qu’en 2016 et 140 kg de moins qu’en 2017. De quoi être sereins en ce qui 
concerne les stocks, surtout avec la production inférieure à celle envisageable. 
 
 

Néanmoins (eh voui !), cette baisse des ventes dépassant 
de 60 kg celle que nous espérions, nous allons remettre à 
l’ordre du jour certaines manifestations en 2019 ; nous vous 
en dirons plus lorsque nous serons définitivement calés. 

 
En effet, si la commercialisation via les magasins 
professionnels et internet accuse un léger retard de 10 % 
(diminution beaucoup moins marquée que pour nombre de 
nos collègues producteurs), celle via les magasins de 
producteurs, à la serre ou sur les marchés affiche une 
baisse de 20 à 25 % … voulue pour les manifestations, 
involontaire pour les deux autres. Alors à nous de relancer 
la machine en douceur … pas facile de doser  
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Spiruline du Dauphiné en déplacement 
 
Nous avons participé cette année à 19 manifestations extérieures (10 marchés de producteurs, 8 manifestations 
sportives et la Foire de Beaucroissant) avec plus ou moins de succès en ce qui concerne la météo  . 
 
Pour la première fois cette année, nous avons été invités par un Comité d’Entreprise pour une présentation de notre 
production le temps de la pause méridienne : ce fut un franc succès et nous renouvellerons avec plaisir l’expérience 
si vous souhaitez nous le proposer. 
 
 
 
Autre première : nous avons participé au Salon du Trail-
Running de la Saintélyon 2018. Que dire à part 
« waouh » ! Meilleure manifestation jamais faite en 
terme de ventes (en valeur absolue) et de nombre de 
visiteurs sur le stand (non comptabilisés, mais à 3 
pendant 18 h nous n’avons eu que quelques minutes de 
répit). Merci à toutes celles et ceux qui se sont arrêtés 
pour découvrir notre production, se ravitailler, échanger 
des nouvelles … et à Rémy, Mika et Dan sans qui rien 
n’aurait été possible  
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion, nous avons diffusé un film de 2 minutes 
environ donnant un aperçu du travail de récolte : pour ceux 
qui n’ont pas eu l’occasion de passer à la Halle Tony 
Garnier, vous pouvez le visionner en cliquant ici. 

 
 
 
 
 
Nous avons pleinement apprécié la trentaine de dimanches de répit contre 10-15 les années antérieures … et les 
enfants également. Malgré une saison difficile, nous avons fini bien moins éreintés que nous en n’avions l’habitude 
et, l’âge aidant, c’est fort appréciable . 
 
Nous allons faire un poil marche arrière l’an prochain comme susmentionné, mais cela ne concernera à première vue 
que 4 manifestations que nous réinscririons au calendrier, auxquelles nous avions renoncé essentiellement pour des 
questions d’organisation et de praticité, mais qui méritent un effort de notre part. 
 
 
 
En 2019, sous réserve de validation de nos inscriptions, 
nous devrions être présents sur 6 à 8 manifestations 
sportives, 11 à 13 marchés de producteurs … et toujours 
bien sûr à Beaucroissant.  
 
Vous trouverez les dates actées dans l’agenda en 
dernière page ; les ajustements seront apportés sur 
notre site internet et notre page Facebook. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WMwbAVZ_ZGc
http://www.spiruline-du-dauphine.fr/
https://www.facebook.com/spirulinedudauphine/
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Spiruline du Dauphiné à la maison 
 
Habitués depuis 3 ans à finir la saison en beauté avec le 
Marchés des Fermes de l’association du Viennois au 
Chambaran qui a lieu chez nous le dernier dimanche 
d’octobre, nous avons dressé cette année un bilan 
mitigé de la 4ème édition : 600 visiteurs contre 800 à 1000 
les années antérieures, 20 kg commercialisés contre 30 
… il est probable que la météo, froide toute la journée, 
pluvieuse la veille et le jour même en fin d’après-midi 
explique en grande partie ces résultats. 
 
Cela étant ce fut malgré tout une réussite, l’essentiel des 
600 visiteurs et des 24 exposants étant satisfaits de leur 
journée  
 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont une fois de plus aidés le jour J (par ordre d’apparition : Richard, 
Xavier, Annie, Joël, Marie, Noémie, Laurent, Gisèle, Martine, Pascale, Georges, Hugues et bien sûr Maman Clo et 
Papa Clo) ! 
Les p’tits loups, en vacances la semaine précédente et la semaine suivante, ont eux aussi abattu un sacré travail (de 
leur plein gré ce qui renforce la beauté du geste) et sont tellement de plus en plus efficaces que nous nous sommes 
demandés en voyant nos horaires de fin de journée du vendredi et du samedi ce que nous pouvions bien avoir oublié 
de faire . 
 

Le nombre de visiteurs à la serre continue en toute logique 
sa décroissance (700 en 2016, 600 en 2017, 450 cette 
année), même si (est-ce pourtant possible ?) beaucoup 
viennent encore pour découvrir la production. 
 
Le nombre de groupes accueillis est stable (230 personnes 
en 11 groupes dont 3 scolaires) et allez savoir pourquoi 
cette année nous nous sommes encore plus régalés entre 
les sérieux et concentrés, les dissipés et taquins, les « je 
n’arrive pas à les accrocher » finissant en « je n’arrive plus à 
les tenir »  … Alors nous vous rappelons que si vous 
souhaiter organiser une visite, quel que soit le contexte 
(groupe du 3ème âge, association sportive, journée du 
personnel …), vous pouvez nous contacter pour en caler la 
date et le déroulé. 

 
 

Spiruline du Dauphiné sur Facebook 
 
Nous continuons tranquilou notre petit chemin sur 
Facebook et sommes passés de 600 à 840 abonnés que 
pour beaucoup nous connaissons d’avant … ou d’après 
leur « like » . 
 
Si nous avons eu du mal à nous y mettre (enfin … pour 
Régis ce n’est toujours pas gagné !), nous avons pris le 
rythme de vous tenir au courant le dimanche soir 
précédent des manifestations auxquelles nous 
participons et de nos péripéties professionnelles tous les 
vendredis soirs … voire parfois en cours de semaine 
lorsqu’intervient un évènement truculent ou générant à 
l’inverse un coup de gueule. 
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Beaucoup d’entre vous nous font un retour positif et, en 
cette année compliquée, nous avons de notre côté 
découvert le caractère « exutoire » et antidépresseur de 
FB : le but du jeu étant de vous faire sourire, il nous fallait 
chaque vendredi soir trouver le positif dans une semaine 
parfois teintée de gris foncé. A quelques exceptions près, 
nous nous en sommes bien sortis et cela nous a permis à 
titre personnel de relativiser plus rapidement certaines 
déconvenues. 
 
Donc … merci à vous ! 
 
Nous avons de manière impromptue (eh non, ce n’était pas 
programmé … nous nous sommes pris au jeu) poursuivi les 
Spirulive cette année avec cette fois l’étape vidange-
nettoyage-réensemencent d’un bassin. Nous séchons pour 
l’année prochaine alors n’hésitez pas à nous dire ce que 
vous aimeriez découvrir … 
 
Nous vous rappelons également que point n’est besoin 
d’avoir un compte Facebook pour consulter notre page, 
publique, donc n’hésitez pas c’est ici . 
 

 
 
 

Un hiver chargé ! 
 

Programme hivernal 
 
Si vous reprenez le Spirul’Info n°7, vous verrez que Régis avait dit « pas de gros chantier cet hiver », ce à quoi Clo 
répondait « et alors la marmotte … ». C’est donc la marmotte qui a gagné, même s’il faut bien dire à la décharge de 
Régis qu’un certain nombre de jours va déjà être consacré à réparer ce qui a été cassé durant la saison (et après son 
ambitieux propos) . 
 
Première casse d’ores et déjà réparée : le ménisque de Clo ! Avec un p’tit bout en moins, tout va pour le mieux et un 
mois jour pour jour après l’opération, son kiné ne veut plus la voir, la récupération étant totale. Et promis, pas de 
béton cet hiver ! 
 
Deuxième casse en passe d’être réparée : le séchoir. 
Celui-ci étant encastré entre deux murs et se démontant 
sur le principe par l’extérieur, nous avions prévu 3 jours 
pour expertiser le problème (situé au cœur du séchoir … 
pas drôle sinon !) et trouver une solution. Il ne nous aura 
finalement fallu que 3 h : pour voir comment procéder, il 
fallait le faire … En toute honnêteté, Régis a eu besoin 
d’encore autant de temps pour démonter l’axe du 
ventilateur souffrant d’une érosion importante au 
niveau d’un roulement . Nous devrions pouvoir tout 
remettre en place sous peu, un nouvel axe étant en 
cours de tournage-fraisage. Le remontage risquant de 
nous réserver quelques déconvenues, cela nous laisse 
largement le temps d’y remédier avant le début de la 
prochaine saison. 
 

https://www.facebook.com/spirulinedudauphine/
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Troisième gros chantier, en cours également : la mise en 
place d’un système de nettoyage des bassins dans 
l’optique de diminuer le temps de travail qui y est 
actuellement consacré (environ 500 h/an). Nous 
progressons à tâtons, les solutions clef en main 
proposées étant de notre point de vue hors de prix (ou 
alors nous passons la spiruline à 20 € ) et il nous faudra 
certainement plusieurs semaines pour aboutir à une 
solution ergonomique et efficace. 
 
Quatrième chantier de moindre ampleur (quoique …) : le 
renforcement et l’étanchéité du mur ouest du hangar, 
celui-là même par laquelle l’eau a pénétré dans le labo 
lors de l’inondation du 29 août. Même si les anciens du 
village nous confirment ne pas avoir vu un tel orage 
depuis 30 ans, on ne sait jamais ! 
 
Pour le reste et comme toujours, de nombreuses améliorations à mettre en place, moult opérations administratives 
à mener à bien, du rangement, du nettoyage … bref à ce jour 84 lignes de choses « à faire » pour 82 jours avec une 
disponibilité de 65 … Meuh si, ça va le faire ! Puis sinon, nous reporterons à l’hiver prochain … comme d’hab . 
 
 

Fermeture semaine de Noël 

 
Comme chaque année, nous allons prendre une semaine 
de vacances bien méritées du 23 au 30 décembre. Il n’y 
aura donc pas d’expéditions cette semaine-là, ni de 
visites le samedi 29 décembre. Merci de votre 
compréhension . 

 
 
 

Partenariats sportifs 
 

L’année sportive de Rémy … 
 
L'année a débuté par les cross afin de travailler un peu des allures assez intenses sur la période hivernale. 
Puis ce fut le lancement de la saison de trail avec mon traditionnel Trail du Vulcain, sur le format de 46 km (6e place) 
(vidéo). 
 
Sur avril, je participe au championnat de France de 100 km route sur le difficile parcours de Belvès (Dordogne) et je 
termine à une 12e place satisfaisante (vidéo). 
 

 
 
Cap ensuite sur la préparation de l'objectif estival, et dans 
ce cadre je participe à l'Ultra Montée de Thollon Les 
Mémises (une montée de 560 m+ à répéter un maximum 
de fois pendant 8 h avec descente en télécabine). Je me 
classe 16e avec 6150 m+ (vidéo) 
Puis direction Annecy fin mai pour la XXL race, une épreuve 
de 115 km sur 2 jours qui réalise le tour du Lac d'Annecy (4e 

place). 
 

https://youtu.be/Bawb5iDUhNw
https://youtu.be/kVSQHXgq88A
https://youtu.be/n4sWDHD7wqw
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Fin août, je me rends à Chamonix pour le festival UTMB, 
la Mecque du Trail mondial. Je prends le départ de la 
TDS (120 km) et je me classe 53e après une course 
mitigée (coup de mou à mi-parcours et fin de course 
euphorique). 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, je clôture la saison trail lors du festival des Templiers, 
par une 7e place sur la Boffi Fifty (50 km). 
Après une légère pause, l'année se termine par le retour 
des cross rapides (19e à St Egrève, 41e à Echirolles). 
 
Encore une belle année de sport remplie de plaisir et de 
belles rencontres. Pas de blessure ni de baisse de 
motivation. La spiruline n'y est certainement pas pour rien. 
Un grand Merci à Clotilde et Régis. 
Vivement 2019 pour de nouvelles découvertes. Les projets 
ne manquent pas. 

 
 

… et l’aventure de Dan 
 
 
Ma traversée des Alpes du lac Leman à Nice, par le GR5 
et ses variantes en 8 jours. Départ le 15/09/2018 
direction col de la Bises et là déjà "ça claque", des 
bouquetins en veux-tu en voilà sur un fond de grand ciel 
bleu. 
Étape 1 : St Gingolph / Samoëns  
Étape 2 : Samoëns /Les Contamines Montjoie 
Étape 3 : Les Contamines Montjoie / Bellentre  
Étape 4 : Bellentre / Modane 
Étape 5 : Modane / Briançon 
Étape 6 : Briançon / St Paul sur Ubaye  
 
 
 

Étape 7 : St Paul sur Ubaye / St Etienne de Tinée 
Étape 8 : St Etienne de Tinée / Roya 
Toutes ces étapes se sont déroulées sous une météo 
idéale. Une assistance au top, que je retrouvais environ 
toutes les 3h (6h grand max), sans eux mon Aventure 
n'aurait pas pu se réaliser. 
Il n'y a pas eu de 9ème étape comme prévu, mon 
mollet a rencontré les dents d’un patou dans le parc du 
Mercantour à Roya.  

 
 
 
 
« GRANDIOSE » est le mot qui qualifie le mieux ce magnifique trip tant pour le défi sportif que la beauté des 
paysages. Merci Clotilde et Régis pour votre soutien.  
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Agenda 
 
Nous vous communiquons les dates des manifestations pour lesquelles nous sommes engagés à ce jour. Quelques 
unes restent à caler : vous les trouverez, comme les horaires, sur notre site. 
 

16 décembre Marché de Noël de l’association du Viennois au Chambaran à la Ferme des 13 Fontaines à 
Brézins 

3 février  Marché Vins et Gastronomie du Viennois au Chambaran à St Etienne de St Geoirs 

17 mars  Marché des Fermes du Viennois au Chambaran chez Patrice Baule à La Côte St André 

6 avril (après-midi) Village exposants du Grenoble-Vizille à la Halle Clémenceau à Grenoble 

20 avril (matin) Marché des Fermes du Viennois au Chambaran aux Jardins du Mareytang à St Etienne de St 
Geoirs 

20 et 21 avril  Village exposants du Trail du Lac de Paladru à Paladru 

27 et 28 avril  Village exposants du Trail des 3 Pucelles à Seyssins 

25 mai   Marché des Fermes du Viennois au Chambaran à la Ferme Piery à Penol 

30 juin Marché des Fermes du Viennois au Chambaran à la Ferme Mabily à St Michel de St Geoirs 

12-13-14 juillet  Village exposants du Trail des Passerelles du Monteynard à Treffort 

8 septembre Marché des Fermes du Viennois au Chambaran au GAEC des Bergers de Montseveroux à 
Montseveroux 

13-14-15 septembre Foire de Beaucroissant 

4-5-6 octobre  Village Santé du Run In Lyon Place Bellecour à Lyon 

13 octobre Marché des Fermes du Viennois au Chambaran au Safran du Dauphiné à St Pierre de 
Bressieux 

27 octobre  Marché des Fermes du Viennois au Chambaran chez nous 

17 novembre  Marché des Fermes du Viennois au Chambaran à la Miellerie l’Affleure de Vie à Brézins 

29-30 novembre Salon du Trail-Running de la Saintélyon Halle Tony Garnier à Lyon 

1er décembre   Marché des Fermes du Viennois au Chambaran au Moulin à la Ferme à Penol 

22 décembre Marché de Noël du Viennois au Chambaran à la Ferme les 13 Fontaines à Brézins 

 
 

Visites 
 
Le samedi de 9 h à 12 h toute l’année. Durée : environ 1 h 15. Visites de groupes avec démonstration de récolte et 
dégustation : sur rendez-vous. Les visites sont gratuites, hormis l’accueil pédagogique. 

 
 

Pour vous ravitailler … 
 
Cinq solutions : lors des ouvertures hebdomadaires, via notre site internet, par téléphone, lors des marchés et/ou 
dans les magasins distribuant notre spiruline (La Halte Fermière à Voiron, Le Bouquet Paysan à Apprieu, Un Bout de 
Campagne à Claix, La Gamme Paysanne à La Frette, Le Mussi au Péage de Roussillon, La Ferme des Saveurs à 
Voreppe, Biomonde à Salaise sur Sanne, Ere Biomonde à Davézieux, Biomonde Dauphiné à Renage, Endurance Shop 
à Echirolles). 
 


