Projet AquiPêche
Activité: Meilleures pratiques d'intégration coopérative pêche-aquaculture /
Coopérativisme et relation avec l'aquaculture

Programme de la visite de l'ANDA (Maroc)
Galice (17 au 20 avril 2018)

discussion avec l'association des femmes est attendue à l'issue de leurs tâches de
collecte des mollusques.

Projet AquiPêche
Activité: Meilleures pratiques d'intégration coopérative pêche-aquaculture /
Coopérativisme et relation avec l'aquaculture

17:00h Visite à GMA (Galician Marine Aquaculture: www.abalonbygma.com), une
entreprise d’aquaculture des ormeaux. C’est la plus grande installation de culture de
l’ormeau en Europe. Il a été créé en 2003 en tant que spin-off de l’Université de
Santiago de Compostela.
 Vendredi (20/04/2018) Départ de Santiago à 6:40h

Programme de la visite des techniciens de l'ANDA (Maroc)
Galice (17 au 20 avril 2018)
 Mardi (17/04/2018) Arrivée à Santiago à 17:15h
 Mercredi (18/04/2018)
8:30h Rendez-vous à l'hôtel et voyagez à Cambados pour visiter (à partir de 9h30)
l’entreprise LINAMAR (www.grupolinamar.com). Ils effectuent la purification et
l'emballage des mollusques (méthode traditionnelle, atmosphère protectrice,
pasteurisée, transformée et sauces).
17:00h Visite à l'Institut d'Aquaculture (IA) de l'Université de Santiago de
Compostela (www.usc.es/iausc/). Présentation des activités d'IA, ainsi que
d'autres espèces candidates au développement de l'aquaculture au Maroc.
 Jeudi (19/04/2018)
9:00h Ramassage à l'hôtel et voyage à l'estuaire de Muros-Noia pour visiter les
installations (à partir de 10:00h) et voir les activités de l'Association des pêcheurs
de Noia (www.cofradianoia.es). Activités de collecte des mollusques à flot (par
bateau, développé principalement par des hommes), à pied (développé
principalement par les femmes); classification automatisée des captures (Lonja de
Testa) et purification pour la vente directe de mollusques. Ils feront un exposition
sur la gestion de l'Association et son importance socio-économique et une

17 AU 20 AVRIL 2018
MARDI 17/04/18
MERCREDI 18/04/2018
JEUDI 19/04/2018
VENDREDI 20/04/2018

MATIN
9 :30h LINAMAR
(Cambados)
10 :00h ASSOCIATION
DES PÊCHEURS DE NOIA
6 :40h Départ de
SANTIAGO

APRES-MIDI
17 :15h Arrivé
SANTIAGO
17 :00h INSTITUT
AQUACULTURE (USC)
17 :00h ENTREPRISE
GMA

