Marseillan le 20 avril 2017

Et si la barbe des moules était un matériau du futur ?

L’entreprise
La Maison Tarbouriech située à Marseillan au bord de l’étang de Thau, conchyliculteur et leader de la production
de moules et d’huîtres haut de gamme en France, se distingue par une politique de qualité à travers des démarches
d’amélioration continue au service de ses produits et des consommateurs mais aussi par des efforts constants en
matière d’innovation, de développement durable et d’économie circulaire. C’est pourquoi elle s’intéresse au byssus
de moules comme une matière renouvelable pouvant s’intégrer dans la conception de nouveaux produits.
Le byssus :
Appelé « soie marine » ou « soie des rois », ou plus trivial « Barbe de moules », le byssus est une fibre naturelle
fabriquée par la moule pour s’accrocher aux rochers. Il est reconnu depuis l’Antiquité pour sa souplesse, sa brillance
et sa résistance. Il se compose de protéines dont le collagène, ses fibres très robustes permettent à la moule de
résister aux vagues.
Le projet :
Comment valoriser les déchets conchylicoles ? Telle est la question que se pose Florent Tarbouriech au quotidien
dans sa quête de développement durable depuis le début de son aventure. C’est pourquoi il s’intéresse au byssus
de moules comme une matière renouvelable pouvant s’intégrer dans la conception de nouveaux produits.
La recherche :
Des réflexions et des expérimentations, sur le byssus en tant que matière première, ont été menées depuis 2011 en
collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art et de design de Saint-Etienne et se poursuivent depuis au sein du
laboratoire Prod’IA.
Ambitions :
Fortement engagée dans une démarche d’éco-conception, la Maison Tarbouriech a la volonté de valoriser les
nombreuses propriétés du byssus dans la création de produits innovants et respectueux de l’environnement.
Grâce à la valorisation des biomatériaux tels que le byssus, des papiers de création destinés aux artistes ont été
mis au point.
Mais les ambitions de l’entreprise ne s’arrêtent pas là : Des résultats prometteurs sont enregistrés dans l’élaboration
de tissus techniques, de matériaux propres à l’ameublement et à la décoration, ou encore dans les cosmétiques
Toutes les informations sur : www.tarbouriech.fr | www.byssus.fr
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