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Photo 2 : Dans les filtres tambours du retraitement mécanique des 
eaux, Swiss Alpine Fish  fait appel à la toile tissée Porometric de 
GKD.

Photo 1 : En Suisse, Swiss Alpine Fish AG démontre avec une 
aquaculture en espace fermé, au cœur des Alpes, qu’une alternative 
durable et un élevage respectueux de l’environnement sont 
possibles. 

Photo 3 : Trois filtres à tambour du type HDF 2009-1AS sont utilisés 
pour l’épuration mécanique de l’eau.

Photo 4 : Les filtres à tambour de Swiss Alpine Fish ont une 
longueur de 3 600 millimètres et un diamètre de 2 000 millimètres.

Photos 1,8,19                © Swiss Alpine Fish AG 

Photos 2-7,9-18,20-21   © GKD

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour ce dossier de presse de la société GKD –
GEBR. KUFFERATH AG. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 6 : La conception de la structure des 
panneaux de filtre de GKD en forme d’aubes, 
constituée de nombreux petits rectangles de toile 
tissée reliés entre eux, améliore l’effet filtrant.

Photo 5 : Les filtres à tambour de Swiss Alpine Fish sont équipés de 
45 panneaux de filtre en toile tissée Porometric haute performance 
de GKD avec l’ouverture de pores requise de 25 µm.

Photo 7 : Une partie de l’eau purifiée passe dans des cylindres à 
oxygène de grande taille, où elle est enrichie en oxygène à la pression 
de trois bars.

Photo 8 : 50 000 œufs de saumon fécondés, en provenance d’un 
producteur renommé d’Islande, sont importés tous les deux mois. 
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Photo 12 : L’installation en circuit fermé RAS 2020 présentant un 
diamètre de 32 mètres et une profondeur d’eau de 4,5 mètres, 
renferme 2 700 mètres cubes d’eau.

Photo 10 : Au bout de deux mois à peine, les poissons ont épuisé 
les réserves alimentaires de leur vésicule vitelline et doivent être 
habitués à absorber de la nourriture extérieure dans un bassin à 
recirculation de plus grande taille. 

Photo 11 : C’est dans le deuxième système en circuit fermé de la 
ferme que s’effectue la smoltification des poissons, c’est-à-dire leur 
adaptation physiologique à une eau présentant une teneur en sel de 
6 ppt. 

Photo 9 : Les œufs, dont la taille est de six à sept millimètres, sont 
placés dans des incubateurs traversés par de l’eau, remplis d’eau 
douce pure à la température d’environ huit degrés Celsius.
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Photo 14 : Les enceintes se composent de trois sections, dans 
lesquelles les poissons transitent à chaque fois après deux mois de 
séjour.

Photo 15 : Les poissons ayant atteint la maturité de récolte sont tout 
d’abord placés dans un bassin de jeûne d’une capacité de 223 
mètres cubes d’eau douce, sans nourriture, jusqu’à ce qu’ils perdent 
l’odeur  terreuse,  ou  Off Flavor,  liée à l’accumulation de géosmine 
produite par des bactéries.

Photo 16 : Après éviscération, le poisson est placé sur de la glace.

Photo 13 : L’élément clé de la ferme de Swiss Alpine Fish est 
l’installation en recirculation innovante RAS 2020.
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Photo 20 : Christopher Shaw, Farm Assistant Manager chez Swiss 
Alpine Fish, surveille en permanence tous les paramètres et les 
équipements à l’aide d’un système de contrôle à la pointe du 
progrès.

Photo 18 : En 2019, la production de Swiss Alpine Fish a atteint les 
400 tonnes. 

Photo 17 : En fonction de l’arrivée des commandes, le poisson est 
découpé en filets, emballé sous vide ou fumé à basse température 
(20 degrés Celsius) pendant 18 heures.

Photo 19 : Swiss Alpine Fish produit un saumon de l’Atlantique de 
qualité maximale.
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Photo 21 : Christopher Shaw, Farm 
Assistant Manager chez Swiss 
Alpine Fish.
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