Meilleur projet « Europe »
Meilleur projet pour le développement de
la filière pêche et aquaculture

Création d'une ferme aquacole
SCEA du KOLOSS
Ce projet a été mis en place dans le cadre de la
mesure « Aide aux investissements productifs
aquacoles » qui a pour objectif général de
développer la production aquacole locale en
soutenant les investissements de production en
aquaculture continentale et marine, et en
confortant l'appareil productif existant.
Contacts
SCEA du Koloss
1500 chemin Bel Ombre
97440 Saint André
Tel : 06 92 85 11 10

Le projet a été mis en place en prenant en
compte l’aspect environnemental avec la
réalisation d’une étude d’impact : le système de
gestion des eaux n’est en aucun cas en
communication avec le milieu naturel et permet
ainsi d’éviter toute pollution extérieure.
Quelques indicateurs :
Nombre d’emplois créés ou confortés : 2
actuellement (3 à terme)
Nombre d’espèces élevées : 1 (Tilapia)
Production : 400kg/mois actuellement (objectif :
18T/an)

Direction régionale et départementale des
affaires maritimes
11 r Compagnie 97400 SAINT DENIS
Tél. : 0262 90 19 60
Le projet de la SCEA du Koloss concerne la
création d'une exploitation aquacole de 12
étangs, à vocation agro-touristique, d'une
capacité de production de 18 t/an sur le site du
Colosse à St-André, à proximité immédiate de la
zone de loisirs. Les étangs représenteront une
surface de 7 200 m2. Le projet, situé dans l’Est,
permet de réduire les déséquilibre de répartition
des fermes aquacoles sur l’île, la plupart des
élevages étant située dans l’Ouest.
Le projet prévoit :
- la pose de bâches étanches,
- la mise en place de réseaux électriques et
hydrauliques,
- la création d’un local technique,
- l’installation d’un groupe électrogène, d’une
clôture de protection de l’exploitation et
d’aérateurs
- l’achat de matériel d’exploitation.
Il s’agit d’un exemple de reconversion. M Robert
s’est associé à M Lebreton pour mettre en place
cet investissement : une partie de ses terrains en
canne à sucre étant située en zone marécageuse
et au vu de la situation incertaine dans le secteur
sucrier, M Robert a souhaité diversifier ses
activités.
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Coût total éligible : 366 071 €
Participation de l’Union Européenne :
183 035 € (IFOP)

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

